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MICHEL PELLISSIER

se présente à nouveau
à titre de conseiller

MICHEL PELLISSIER
seeks re-election
as councillor

R

ésidant de Cantley depuis 1966, père de
cinq garçons et retraité de Bell Canada.
Conseiller municipal à Cantley de 1989 à 1992
et responsable de l’implantation du service des
incendies et pompiers volontaires.
Je suis revenu au Conseil municipal en
2003, pour voir au parachèvement des casernes
satellites de pompiers dans les secteurs 1 et 6.
Réélu en 2005, j’ai vu à la réalisation du dossier
de la fibre optique (Village branché), contribué
à la venue de la connexion haute vitesse dans
le district 1, ainsi qu’à l’amélioration de notre
réseau routier.

Je remercie les citoyens qui m’ont appuyé
dans le passé et sollicite votre soutien pour un
autre mandat lors du scrutin du 1er novembre
2009. Je veux planifier le développement de
notre municipalité en minimisant les pressions
exercées sur l’environnement, garder l’aspect
rural de Cantley, et ce, dans le respect de nos
terres agricoles et de nos milieux humides.
Je désire travailler, comme dans le passé,
avec les comités de citoyens tout en maintenant
comme objectif la préservation de la qualité
de vie dans l’ensemble de la municipalité. Il
va sans dire que dans, cette ligne de pensée,
sécuriser le D.M.S. doit être prioritaire.
Je ferai en sorte de protéger nos acquis
collectifs en continuant de voir à l’entretien et
à l’amélioration des infrastructures existantes.
Je veux donner à la population les services
correspondant à leurs attentes tout en procédant
à une planification visionnaire et à l’élaboration
de projets qui tiendront compte de la capacité
de payer des contribuables.
Je demeure toujours à l’écoute, dans le
respect des commentaires et revendications de
l’ensemble de la population. Je suis d’abord et
avant tout un citoyen de Cantley qui connaît
vos besoins et, comme par le passé, vous pouvez être assurés de ma disponibilité.

C

antley resident since 1966, father of
five boys and retired from Bell Canada.
Municipal councillor in Cantley from 1989
to 1992 and responsible for setting up the fire
department and the volunteer fire brigade.
I returned as councillor in 2003 to see to
the construction of the satellite fire stations in
districts 1 and 6. Re-elected in 2005, I saw
to the completion of the fibre optic network
(Village Branché), contributed to the coming
of high-speed internet in district 1 and the
upgrading of our roads.
I would like to thank the citizens who supported me in the past and solicit your vote for
another mandate on November 1st, 2009. My
platform includes planning all developments
while minimizing pressure on our environment
and maintaining Cantley’s rural aspect as well
as the respect of our agricultural zones and
wetlands.
I would like to work, as in the past, with the
different citizen groups towards maintaining the
quality of life for all Cantley residents. It goes
without saying that the definite closure and
securing of the D.M.S. remains a priority.
I will see to the protection and improvement of our existing infrastructures. I wish to
provide the population with the services they
expect and plan all projects in accordance of
the taxpayer’s capacity to pay.
I remain available and always willing to
listen to the views and claims of all citizens.
I am, first and foremost, a citizen of Cantley,
aware of people’s needs and, as demonstrated
in the past, my availability is assured.

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

Subventionné par le ministère
de la Culture, Communication
et Condition féminine
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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.

1er novembre 2009

LE CLUB LIONS DE
CANTLEY

STEVE HARRIS

RECUEILLE 12 280 $

se présente pour
un deuxième mandat
comme maire

J

’ai décidé de me présenter pour un deuxième mandat
comme maire de Cantley et j’espère pouvoir compter
sur votre appui lors du scrutin du 1er novembre prochain.
Vous conviendrez que Cantley n’est plus la même
municipalité que celle dont j’ai assumé la direction en
2005.

POUR LA REVITALISATION
DE LA GRANGE/PARC MONT JOËL

STEVE HARRIS

is seeking a second term
as mayor

I

have decided to run for re-election as Mayor of Cantley
and I hope you will support me in the November 1st
Depuis mon élection, j’ai pu redresser l’administra- election.
tion municipale, pour qu’elle devienne efficace et profesCantley is not the same municipality as the one of
sionnelle. Maintenant, tout citoyen peut être confiant que
which I became Mayor in 2005. Our administration has
son dossier sera traité de façon objective et apolitique.
become efficient and professional and all citizens can be
Dans le domaine de la voirie, plusieurs kilomètres de confident that their concerns will be handled objectively
nos artères et de nos routes collectrices sont maintenant and non-politically.
recouvertes de traitement surface, et ce, sans règlement
Several kilometres of our main arteries and collector
d’emprunts ou d’augmentations de la taxe foncière.
roads are now paved with our macadam surface, without
Une de nos plus importantes réalisations a été loans or special taxes.
d’obtenir la fermeture définitive du dépotoir du chemin
One of our most important victories was the closing
Holmes, en travaillant étroitement avec les résidants et le
ministère de l’Environnement. Nous avons aussi distribué of the Holmes Road dump, where the municipality
les gros bacs bleus de recyclage et vendons, à prix réduit, worked hard with local residents and the Ministry of
Environment to achieve this success. We also brought in
des bacs de compostage.
the large blue recycling bins and we make compost bins
Parmi nos autres accomplissements, nous avons available at a reduced price.
réussi à défendre notre CLSC, à construire à un nouveau
Among our other achievements, we stopped the
terrain de soccer et une nouvelle patinoire, à élaborer
une meilleure programmation de loisirs et de culture, attempt to close our CLSC, built a new soccer field,
une politique familiale, le plan directeur des parcs, et added a new skating surface, improved recreation and
un plan stratégique de développement durable ainsi qu’à culture programs, put in place a family policy and plans
for parks and sustainable development, and we made
améliorer le service de transport en commun,
the first improvement to bus service in 20 years.
Comme père de deux ados, je suis aussi présent
As the father of two teenagers, I’m present in our
dans la communauté. Je m’implique dans nos patinoires,
nos associations et nos nombreuses activités communau- community. I can be found on our skating rinks, in our
taires. Cette implication me sensibilise à l’importance associations and our numerous community activities.
du bénévolat pour notre municipalité. Tout au long des This involvement makes me aware of the importance
quatre dernières années, mon administration a appuyé of volunteers in our municipality and over the past
les bénévoles par tous les moyens possibles, que ce soit four years, my administration has strongly supported
la Coop Santé, le Club Lions, le Village Fantôme, les the volunteer activities of the Coop Santé, the Lions
Club, the Village Fantôme, the seniors group, our sports
Étoiles d’argent, ou nos clubs de sport.
leagues, etc.
Avec votre appui, le 1er novembre prochain, je veux
With your support on November 1st, I will continue
continuer dans le même sens. Je veux bâtir sur les fondations de l’administration saine et responsable que nous in the same direction. I would like to add onto the founavons su instaurer en continuant à améliorer nos chemins, dations of our sound and competent administration and
nos parcs, nos services communautaires et faire venir des continue to improve our roads, parks, community and
commercial services.
services de proximité.
By continuing to effectively manage our finances
En continuant de bien gérer nos finances et avec l’expérience acquise au cours des quatre dernières années, je and with the experience acquired over the past four
suis confiant que nous pourrons accomplir encore plus years, I am confident that we can accomplish much
more together.
ensemble.
J’espère que je pourrai compter sur votre appui.
Steve Harris
Maire de Cantley

I hope that I can count on your support.

Hydro-Québec remet aux quatre MRC participantes
de l’Outaouais et à la Ville de Gatineau des chèques
totalisant 491 065 $, comme contribution à 41 projets
collectifs. Ce montant a été amassé dans le cadre
de la campagne du Diagnostic résidentiel MIEUX
CONSOMMER qui s’est déroulée du 9 février 2009 au
8 août dernier.
Rappelons qu’Hydro-Québec offrait un soutien
financier aux collectivités de l’Outaouais pour la
réalisation de différents projets profitant à l’ensemble
de la communauté. Le montant accordé à ces projets
était déterminé en fonction du nombre de rapports
de recommandations émis à des citoyens pendant
toute la durée de la campagne. Pour chaque rapport
de recommandations émis en ligne, Hydro-Québec
promettait de verser 35 $ à la collectivité ou 30 $ si le
citoyen avait choisi la version papier. Ici a Cantley, les
membres du Club Lions ont recueilli 12 280 $.
Madame Natalie Roussel, chef – Relations avec
le milieu et projets spéciaux, d’Hydro-Québec s’est
dite très heureuse de la réponse des citoyens à cette
campagne : « Je veux adresser un remerciement tout
particulier aux milliers de citoyens de l’Outaouais qui
ont suivi le courant collectif. Nous tenons à remercier
les organismes bénévoles qui ont consacré du temps
et de l’énergie pour convaincre leurs concitoyens
de remplir le questionnaire. Il est clair que cette
approche constitue une initiative gagnante, tant pour
Hydro-Québec, qui doit atteindre des objectifs de
réduction de la consommation d’énergie, que pour les
municipalités et leurs citoyens. Il appartient désormais
aux citoyens de l’Outaouais d’utiliser le rapport de
recommandations qu’ils ont entre les mains pour apporter tous les changements utiles afin de consommer
plus efficacement l’énergie à domicile ».
La campagne du Diagnostic résidentiel MIEUX
CONSOMMER d’Hydro-Québec est donc terminée en
Outaouais et les résultats sont disponibles sur le site
www.courantcollectif.com.
Pour Hydro-Québec, la réussite repose largement
sur l’engagement de la collectivité, de ses organismes
et de ses citoyens.
Par ailleurs, les citoyens de la région peuvent continuer de profiter d'autres programmes d'Hydro-Québec
pour appuyer certaines recommandations du rapport.
Par exemple, avec son programme RECYC-FRIGO,
Hydro-Québec offre 60 $ pour récupérer à domicile les
vieux réfrigérateurs ou congélateurs énergivores, pour
ensuite en disposer selon un procédé respectueux des
lois de l’environnement.

Steve Harris
Mayor of Cantley

P.S : Si vous avez des suggestions sur la façon dont on
peut améliorer encore davantage l’administration municipale, n’hésitez surtout pas à prendre contact avec moi.
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Qui m’a volé

?

mon conjoint

Espérance

L

a première chose qui vous est venue à
l’esprit en lisant ce titre est certainement
le nom d’une femme…Mais non, dans mon
cas, c’est la maladie mentale. Vous souvenez-vous de cette publicité sur la maladie
d’Alzheimer qui disait « qui a volé mon mari »
et bien on devrait faire la même chose en ce qui
touche la maladie mentale. Bipolaire, schizophrène
ou autres, probablement pas dans tout les cas Dieu
merci, la maladie mentale est une voleuse. Que l’on
soit épouse, mère, enfant ou tout autre personne de
l’entourage d’une personne affligée d’une maladie
mentale, tout le monde en souffre, pas seulement
la personne atteinte.

vais-je aller? est-ce que je dois aller jusqu’à la
faillite pour me défaire de tout cette emprise? Eh
bien après tout ça on comprend qu’il faut faire
quelque chose.
J’ai tellement entendu de choses, de jugements,
de conseils … je me suis sentie tellement diminuée,
même si je savais que j’étais une personne intelligente, vive d’esprit et éduquée… mais qu’est-ce
qui s’est passé, je tourne en rond, comme un chien
qui court après sa queue, je reçois des messages
contradictoires de tous les côtés, je suis épuisée. Je
pense quelques fois que je deviens folle.
La maladie nous isole dans notre monde. Les
enfants se sentent gênés d’inviter des amis à la maison. Il y a même des parents qui refusent que leur
enfants viennent chez nous après qu’on leur a parlé
de la maladie. Des portes se ferment un peu partout,
peut-être par peur ou par manque d’informations ou
de connaissances sur le sujet. On se demande si on
reverra des beaux jours, on s’aperçoit qu’avec le
temps on doit faire le deuil de la personne qui vit
avec nous et ce malgré le nombre d’années vécues
ensemble, on ne la reconnaît plus.

Qui n’a déjà rêvé de fréquenter une clinique de
santé mentale dans sa vie? Psychiatre, psychologue
(pour la famille au complet). Votre pharmacienne
devient votre amie, elle vous connaît par votre prénom et connaît très bien votre dossier, car avec les
essais de médicaments (ce fut le cas pour nous) on la
rencontre souvent. Tout cela sans compter qu’avant
l’acceptation de sa maladie, la personne atteinte va
souvent arrêter de prendre ses médicaments, car
grâce à eux elle se sent mieux, donc pourquoi ne
pas essayer d’arrêter pour voir si le médecin ne se
Quand un de vos enfants vous dit: «Qu’est-ce
serait pas trompé?… Malheureusement, ce n’est qu’on attend pour partir? » Qu’est ce qu’un parent
jamais le cas et tout est à recommencer.
doit faire ?

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 Jeudi
1er octobre 2009
à 19 h

Dates?

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

4

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL
MEETING
Thursday
October 1st, 2009
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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J’emploie souvent le terme « on » mais pour
dire « nous », la famille: un couple, les enfants, la
famille immédiate. Tout le monde se sent concerné,
car lorsqu’une personne qu’on aime beaucoup,
quelqu’un qu’on a choisi comme père de ses
enfants, ou bien que votre fils ou votre fille change
sous vos yeux, on se sent impuissant.
Maintenant, avec le recul, je sais très bien que
malgré les efforts fournis, le plus important est
que la personne chez qui on a identifié la maladie
s’accroche et fonce si elle en est capable et ne
se sent pas seule dans sa situation. Car, la seule
certitude que j’ai, c’est qu’elle s’accroche à nous,
car nous sommes les seuls qui sommes restés,
malgré : le malgré le diagnostic, les menaces, les
changements d’humeur, les tentatives de suicide et
les nombreuses visites à la clinique ou à l’urgence
pour crises d’anxiété ou autres.
Mais, elles nous amènent tranquillement avec
eux… Puis un jour on se réveille après avoir vécu
plusieurs déceptions, après avoir dû arrêter de travailler, trop fatiguée pour continuer. On ne compte
plus les nuits d’insomnie, les appels à la MRC, les
plaintes, la DPJ et les conversations avec le centre
d’aide 24\7. Quand vous connaissez presque tous
les policiers de la MRC par leur prénom ça représente beaucoup d’appels à l’aide.
Après avoir essayé de sauver cette personne qui
doit elle-même se prendre en charge, qui comme
adulte doit se responsabiliser, arrêter de blâmer les
autres et se prendre en main. Après s’être demandé
plusieurs fois: et s’il changeait? s’il se suicidait?
et les enfants dans tout ça? la culpabilité? la vente
de la maison à cause de problèmes financiers?où

Une autre triste réalité est que les enfants dont
un des parents est atteint de maladie mentale ont
un risque plus élevé de développer une de ces
maladies aussi.
J’ai une amie qui a un fils schizophrène et qui a
connu elle aussi tellement de pleurs, de réflexions,
de déceptions et de visites de policiers. Elle est
finalement allée chercher un mandat d’inaptitude en
cour (système judiciaire qu’on apprend à connaître
par la force des choses) après que son fils leur a
fait des menaces de mort et s'est soit retrouvé dans
une institution psychiatrique pour quelques mois.
Elle m’a toujours dit que la maladie lui avait volé
son fils. Je suis si contente d’avoir une personne
comme elle dans ma vie, car elle me comprend, on
parle le même langage.
Dans notre vie, nous avons besoin de personnes comme elle, avec qui on peut échanger sans
jugement. La maladie mentale est encore très mal
acceptée et jugée dans notre société. Lors d’une
discussion, on peut parler de toutes nos maladies,
physiques, nos petits bobos, mais quand on arrive
à la maladie mentale, on remarque que les gens
deviennent mal à l’aise, c’est un sujet encore TRÈS
TABOU même en 2009. C’est une chance aussi
d’avoir des amis qui restent très près, qui sont là
quand on en a besoin, car ouvrir son cœur après
un isolement de plusieurs mois et même plusieurs
années, ça permet de reprendre confiance en soi et
ça donne la force de se battre.
Si vous vivez une situation difficile, il y a de
l’aide. Appelez Centre d’aide 24\7 en Outaouais
819 595-9999 ou S.O.S violence conjugale
1-800-363-9010. Ne souffrez pas en silence.

Who Stole

my Husband

Espérance

Chronique d'une

?

T

he first thing that comes to mind when you read
the title was that it probably is a woman. You are
wrong, for in my case it is a mental disease. Do you
remember the publicity about Alzheimer in which
the question is raised “Who Stole my husband”, well
this applies to all mental diseases.
In disorders such as bipolar, schizophrenic,
dementia etc., generally but not in all cases, mental
disease is the thief. Whether you are a spouse, a
mother, or a child, or even somebody outside the
immediate family, everybody suffers, not only the
patient.
Who ever dreamt that they would be hanging
around in a mental illness clinic for long periods
of time seeing psychiatrists, psychologists (for the
whole family)? Your pharmacist becomes your
friend, she knows you by your first name and knows
your file by heart because of the trials and errors
with medication (it was the case for us). We meet
often.
All this without considering the fact that the
patient will probably stop taking the medication
because they feel much better and think the doctor
may have made a mistake. Unfortunately, it is never
the case.
I often use the term “one “but I should say us meaning the family, which includes the children and
the immediate family. Everybody feels involved.
When a person we love a lot, your partner, or even
a son or daughter starts to change in front of your
eyes, one feels powerless to do anything.

the person you wish would try to help themselves;
who, as an adult should take responsibility for their
own actions and stop blaming everybody for what is
happening to them and get hold of life, you become
worn out.
After asking yourself many times what if they
changed? What if they committed suicide? And
what about the children in all that? The self guilt?
The sale of the house because of financial problems?
Where will we go? Should I declare bankruptcy to
get rid of the heavy load? Well, after all this, it is
understandable that you must do something.
Mental illness isolates us in our world. The
children are embarrassed to invite friends to come
home. There are even some parents who refuse to
bring their kids to our house once we have talked
to them about the disease. The doors are closing
everywhere, maybe from fear or lack of information
or knowledge of the subject.
We wonder if we will enjoy nice days again, we
realize that with time, we mourn the person who is
living with us and even though we lived together
for numerous years, we do not recognize them any
more.
When one of your children says to you: “What
are we waiting for to leave?” what is a parent
supposed to do?
Another sad reality is that the children of parents
with a mental illness have a higher probability of
developing a mental illness themselves.

I have a friend who has a schizophrenic son and
Now, with insight, I know very well that even
with the best efforts, the most important thing is that who has known too many tears, reflexions, decepthe diagnosed person hangs on and pushes, if they tion and visits from the police. She finally obtained
Inaptitude Mandate from the Court (judiciary system
can, and does not feel alone in that situation.
that we learn to know by the force of things) after
We hope desperately that they hang on to us, her son began to make life-threatening statements
because we are the only ones that stayed after all and found himself in a mental institution for a few
the diagnostics, the threats, the mood swings, the months. She has always said to me that the disease
suicidal attempts and the numerous visits to the has stolen her son. I am so happy to have a person
clinic, or to the emergency for panic attacks etc.
like her in my life because she understand me, we
speak the same language.
At times, we can feel that they are carrying us
slowly with them….. and one day, we wake up,
In our lives, we need people like her, with whom
after living too many disappointments, forced to we can dialogue without being judged. Mental disease
stop working, too tired to continue. The countless is still misunderstood in our society. In conversations
sleepless nights, phone calls to the MRC, Department we will discuss physical illness, diseases, small cuts
for the Protection of Youths, complaints and endless and bruises, but when it comes to mental illness,
conversations to the 24/7 help lines start to take we notice that people become uneasy, it is a subject
their toll.
that is still very TABOO, even in 2009. If you
have friends who stay close to you, who are there
I have heard so many things, judgements, when you need them, because opening your heart
advice…. I have never felt so diminished, even if to someone after being isolated for many months
I know that I am an intelligent, witty and educated and even many years, allows you to regain your self
person. What happened? I am running around confidence and gives you the strength to fight, count
in circles, like a dog chasing its tail, I receive your blessings because you are lucky.
contradictory messages from all sides, exhausted,
The man I loved so much has disappeared…
I want to take the best decision for me and my
children. I sometimes think that I am the one going he was stolen from me.
crazy.
If you need help coping with mental illness
When you know almost all the members of in your family, reach out.
the police force of the MRC by their first names, it Help Centre 24\7 in Outaouais 819-595-9999 or
represents a lot of calls for help. After trying to save S.O.S marriage violence 1-800-363-9010

maman

rien

Rien n’arrive pour
Chantal Turcotte

R

ien de mieux qu’une jaquette d’hôpital bleue
qui ouvre à l’arrière, pour nous rappeler à quel
point l’orgueil tient à peu de chose. C’est la première
leçon que la vie s’est chargée de m’apprendre cet
été, alors que j’attendais dans un couloir froid, que
la radiologiste vienne me chercher, pour me passer la
colonne aux rayons X.
« Mais qu’est-ce que t’as pensé!! », m’a lancé ma
mère, après que, dans un élan de jeunesse, je décide de
faire une roue latérale, pour imiter ma nièce de onze
ans et que je me retrouve en douleur et en larmes, mes
quarante ans ayant coincé mon nerf sciatique et tordu
quelques vertèbres au passage.
Ce que j’ai pensé? J’ai pensé que la femme que
je suis, était parfaitement en mesure de faire ce que
la petite fille que j’étais, a répété des centaines de
fois. Eh bien, non, il y a un âge pour chaque chose,
surtout lorsque cette chose exige une bonne condition
physique et des étirements en long et en large. C’est la
deuxième leçon que j’ai apprise à la dure, cet été-là.
Quelques semaines plus tard, après une séance
de physiothérapie bien sentie, assise sur ma petite
chaise carrée, à essayer d’endurer ma douleur devenue
extrême, j’ai éclaté en sanglots, devant mon amie et
ses enfants restés à souper. Cette amie ne porte pas
le nom de la grand-mère et de la mère du Christ pour
rien. C’est un ange. Elle a ramassé des pyjamas et des
brosses à dents et a emmené mes petits dormir chez
elle, le temps que je reprenne le dessus et le contrôle.
Une autre amie, toute récente, et ses deux garçons
ont pris la relève le lendemain et ont gardé mon plus
vieux pour la nuit.
Il arrive un temps où il faut accepter de recevoir,
malgré la peur de déranger. C’est la troisième leçon
que j’ai tirée de cette aventure, qui m’a aussi permis
de confirmer ce que je savais déjà : j’ai de la chance
d’avoir des amies de cette trempe-là.
Mais il a bien fallu que je reprenne la routine,
là où je l’avais laissée et que je m’en remette aux
antidouleurs. Pas question, cependant, de soulever
mon petit de trois ans et une trentaine de livres. Pas
question non plus que je me penche, me contorsionne
ou que je fasse des mouvements brusques. Je devais
faire les choses autrement, c’est-à-dire en maximisant
l’aide autour de moi.
Mon homme a pris les bouchées doubles et s’est
très bien acquitté des tâches qui nécessitaient plus
de force et de souplesse que j’en avais. Mon plus
jeune monte dans la voiture, dans son siège, sur sa
chaise, dans l’escalier et démontre autant d’agilité
pour la descente. Il fait tous les parcours à pied,
plutôt que dans mes bras. Mon plus vieux m’a dit
aimer porter ses affaires tout seul, voire accomplir
de petites tâches, comme de passer l’aspirateur sur
les tapis. En fait, ils sont tous capables d’en faire
beaucoup plus que je ne l’aurais cru, voire espéré.
C’est la quatrième leçon que les conséquences de
mon entorse lombaire m’ont enseignée. Comme quoi
rien n’arrive pour rien.
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FONDATION LORENZO DI-FRAJA

Photo : Suzanne Legros

LORENZO DI-FRAJA FOUNDATION

Suzanne Legros

L

a Fondation Lorenzo DI-FRAJA
fut créée principalement pour
venir en aide aux enfants atteints de
la dystrophie musculaire de Duchenne,
dans la région de l’Outaouais. Stéphane
et Alexandra Di-Fraja sont les parents
de deux garçons, dont le plus jeune,
Lorenzo, âgé de huit ans, est atteint
de la maladie. Ils connaissent très
bien les besoins des parents et de leurs
enfants : ils organisent des événements
pour amasser des fonds pour combler
un rêve, fournir un soutien technique
(réaménager une entrée, élargir des
portes, modifier une pièce pour en
faciliter l’accès ou la circulation),
acheter le matériel nécessaire pour
aider à l’autonomie ou pour apporter
un soutien moral.

La dystrophie musculaire de
Duchenne est une maladie incurable
qui touche l’ensemble des muscles de
l’organisme (squelette, muscle cardiaque et muscles lisses). La dystrophie
musculaire de Duchenne ou Becker
est liée à l’absence d’une protéine des
fibres musculaires appelée dystrophine.
Elle touche un garçon sur 3 500, est
transmise par les mères et seuls les
garçons en sont atteints. En général,
l’enfant atteint présente peu de signes
de la maladie avant l’âge de trois ans,
mais il marche parfois tard, tombe
souvent et se relève difficilement. Au
fil des ans, une faiblesse musculaire
progressive des membres et du tronc
se manifeste. Vers dix à douze ans, la
montée des escaliers puis la marche
deviennent impossibles et l’utilisation
des membres supérieurs se limite
progressivement. Une scoliose souvent
grave se développe, parfois avant,
mais plus souvent après la perte de
la capacité de marcher. L’atteinte des
muscles respiratoires rend l’enfant par-
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ticulièrement sensible aux infections
broncho-pulmonaires et au risque de
décomposition ventilatoire. Même si
l’atteinte du muscle cardiaque ne se
manifeste que tardivement, elle doit
être recherchée précocement dès l’âge
de 6 ou 7 ans; c’est pour cette raison
que Lorenzo prend un médicament
pour la retarder. Il est un patient du
CHEO et de la Ressource. Ses parents
ont aussi recours aux services d’une
physiothérapeute en privé. Alexandra
fait régulièrement de la physiothérapie
avec Lorenzo le soir.
Les parents de Lorenzo sont entrés
en contact avec les parents de Gabriel
Soucie, 11 ans, un autre petit garçon
de Cantley atteint de la dystrophie
musculaire de Duchenne. Les deux
garçons sont des élèves de l’école
de la Rose-des-Vents à Cantley. Les
parents de Gabriel sont en train de
modifier leur maison pour faciliter ses
mouvements. La Fondation à décidé de
leur remettre un chèque de 2 000 $ qui
sera utilisé pour aménager leur salle de
bain. Les gouvernements fournissent
une aide financière pour ce genre de
rénovation, mais les montants n’ont pas
augmenté depuis plusieurs années et
nous savons tous combien les coûts ont
augmenté! Le matériel pour ce genre
de transformation est très dispendieux.
Lors de la remise du chèque, la
marraine de la Fondation, Mélanie
Paquin, 2e finaliste Miss Québec 2007,
était présente; Lorenzo et Gabriel
étaient accompagnés de leurs parents
ainsi que de leurs deux grands frères.
Vous êtes invités à visiter leur site
au www.difrajalorenzo.canalblog.com
pour de plus amples renseignements.
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he Lorenzo DI-FRAJA Foundation
was created mainly to help children
with Duchenne Muscular Dystrophy
in the Outaouais area. Stéphane and
Alexandra Di-Fraja are the parents
of two boys, the youngest of whom,
Lorenzo, eight years old has muscular
dystrophy. They understand very well
the impact of Muscular Dystrophy on
families, and the needs of the parents
and their children.

develops, often before, but more often
after the loss of walking ability.

The effect on the respiratory
muscles makes the child particularly
susceptible to bronchial-pulmonary
infections and the risk of ventilator decomposition. Even when problems with
the heart muscle are delayed, it must be
investigated as early as six or seven
years of age; for this reason Lorenzo
takes medication in order to delay the
The Di-Frajas organize local onset of potential heart problems.
fundraising events to grant a wish, to
He is a patient at the Children’s
provide technical support (renovate a
Hospital of Eastern Ontario (CHEO), at
room to facilitate its access or circulala Ressource and they retain the services
tion, a hallway or entrance), or for the
of a private physiotherapist. Alexandra
purchase of equipment to promote selfprovides Lorenzo with regular physiosufficiency. They also provide moral
therapy in the evenings.
support.
The family is in contact with the
Duchenne Muscular Dystrophy is
parents of Gabriel Soucie, another
an incurable disease that affects the
young boy from Cantley who is eleven
muscles that move the human body. It
years old and who is also living with
is characterized by progressive muscle
Duchenne Muscular Dystrophy.
weakness, defects in muscle proteins
and the death of muscle cells and
Both boys are students at Rose
tissues. Duchenne Muscular Dystrophy des Vents school in Cantley. Gabriel’s
or Becker, is linked to the absence of parents are in the process of renovating
the protein in the muscular fibres called their home to facilitate his mobility and
dystrophine, and affects one in 3500 the Foundation has decided to donate
boys.
$2000 to help adapt the bathroom to
meet Gabriel’s needs.
Duchenne Muscular Dystrophy is
transmitted by mothers to their male
Governments provide financial assisoffspring. Only boys are affected. In tance for this type of renovation, but the
most cases, the affected child will amounts haven’t increased in a number of
experience few symptoms before the years and we all know how prices have
age of three. He might start to walk increased! The equipment for this type of
later, fall frequently and have difficulty renovation is very expensive.
getting up.
Mélanie Paquin, second Miss Québec
With time, a progressive muscular 2007 finalist and the Foundation’s godweakness of the limbs and the body will mother, attended at the cheque presenoccur. Around ten or twelve years of tation, while Lorenzo and Gabriel were
age, climbing stairs and walking become joined by their parents and their two big
impossible and use of the upper limbs is brothers. (see photo)
progressively reduced. Serious scoliosis

COMMUNIQUÉ

PRESS RELEASE

La Fondation de santé des Collines reçoit un don
majeur pour les soins à la population.
WAKEFIELD, le 8 septembre 2009
La Fondation de santé des Collines, fondation qui recueille des dons pour
soutenir le Centre de santé et de services sociaux des Collines dans ses
activités, est extrêmement fière d’annoncer un octroi majeur de 50 000 $
de la compagnie sanofi-aventis. Cet octroi s’inscrit dans le cadre des
activités de souscription, afin d’améliorer les services à la communauté,
plus particulièrement dans le domaine des soins palliatifs.
« Ce don de sanofi-aventis, nous permettra d’offrir des services bonifiés aux
patients, mais aussi à leurs proches qui les accompagnent dans leurs derniers
moments. Cet octroi constitue également un encouragement, pour les bénévoles
qui s’impliquent tout au long de l’année » a dit, Mme Shirley Brown, présidente
de la Fondation de santé des Collines.

De gauche à droite sur la photo: :
M. Jean-Paul Racine, Président du conseil d'administration, Mme Nathalie Bélanger,
Vice-Présidente de la Fondation de santé des Collines, M. Martin Laperrière, Représentant
de la compagnie sanofi-aventis, L'honorable Lawrence Cannon, Ministre des affaires
étrangères et député du Pontiac.

The Des Collines Health Foundation to Receive a
Major Donation for Community Health Care
WAKEFIELD, September 8th, 2009
The Des Collines Health Foundation, a foundation that raises funds to support the Centre de santé et de services sociaux des Collines, is extremely
proud to announce a major donation of $50,000 from the Sanofi-aventis
company. This grant is part of its fundraising activities to improve services
to the community, particularly in the field of palliative care.

La Fondation de santé des Collines est engagée dans les services de soins
palliatifs, mais compte tenu que le CSSS des Collines n’a que 16 lits de
courte durée, il est impossible d’offrir ce service à plus d’un patient au
même moment.

“This donation from Sanofi-aventis will allow us to offer not only improved
services to the patients, but also to loved ones accompanying them during
their end of life journey. This grant will also serve as encouragement for
our volunteers who are involved on a year-round basis”, said Shirley
Brown, President of Des Collines Health Foundation.

La Fondation, qui a été créée originalement par la famille Geggie, pour
le soutien de l’hôpital dans notre communauté, a toujours été sensible
aux importants besoins de la population, en matière de santé et de bienêtre.

The Des Collines Health Foundation has already played a role in assisting
with palliative care and related support, but as the CSSS has only 16 shortterm beds, we cannot offer the required environment when two clients
need treatment adapted for end of life care at the same time.

Afin de pallier aux besoins en équipements, services et immobilisations,
la fondation organise de nombreuses campagnes de financement pour
amasser environ 100 000 $ annuellement, pour soutenir le CSSS. Ce
sont les efforts constants des centaines de bénévoles de la Fondation qui
permettent un tel succès.

The Foundation, originally created to support the hospital established by the
Geggie family in our community, has always been sensitive to the immense
needs of the health and well-being of a constantly growing population.

La compagnie pharmaceutique sanofi-aventis est un chef de file mondial
dans la recherche et le développement de médicaments, innovant notamment en cardiologie, oncologie et médecine interne.
« Nous sommes fiers de nous associer à la Fondation du CSSS des Collines,
dans ses activités de souscription. Ce don témoigne de la volonté de sanofiaventis d’appuyer la communauté dans ses efforts, pour se doter de services
de qualité, dans le domaine des soins palliatifs » a indiqué Kathy Megyery,
vice-présidente, Communications, Relations avec les intervenants et
Politiques publiques.

In order to meet equipment, service and program needs, the Foundation
organizes numerous fundraisers to raise approximately $ 100,000 annually
to support the CSSS. This success is achieved through the ongoing efforts
of hundreds of Foundation volunteers.
The Sanofi-aventis pharmaceutical company is a world leader in research
and development of innovative drugs notably in cardiology, oncology and
internal medicine.

« Ma priorité est de m’assurer que tous les citoyens du Pontiac auront
accès aux services nécessaires » a souligné l’honorable Lawrence Cannon,
ministre fédéral des Affaires étrangères et député du Pontiac, « je me
réjouis donc de cette importante contribution à la Fondation de santé
des Collines ».

"We are proud to be associated with the Des Collines Health Foundation
in its fundraising activities. This gift reflects Sanofi-aventis' commitment to
support the community in its efforts to provide quality services in the field
of palliative care" said Kathy Megyery, Vice-president, Communications,
Public and Political Relations. “My priority is to ensure that all citizens
of the Pontiac have access to necessary services,” said the Honorable
Lawrence Cannon, Minister of Foreign Affairs and MP for Pontiac, “I am
therefore delighted by this significant contribution to the Des Collines
Health Foundation.”

Source :
Camile Spain
Directrice générale adjointe au CSSS des Collines

Source :
Camile Spain
Assistant Executive Director for the CSSS des Collines
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39 anniversaire de

la journée nationale du bon voisin
Stéphanie Tremblay

L

réalité, la plupart des gens souhaitent
éviter les conflits, pas en créer. Donc
une approche non offensive est de
loin la meilleure solution. Un vieux
dicton dit qu’il est plus facile d’attirer
des mouches avec du miel qu’avec du
vinaigre, ce qui est doublement vrai,
Être un bon voisin ne signifie pas quand ces mouches ne sont séparées
nécessairement se saluer de la main que par un mur de six pouces ou un
quand on se croise, ou donner du sucre simple plancher!
quand l’autre en manque; c’est être à
l’écoute des non-dits, ce qui s’avère une
tâche ardue.
e 28 septembre a été considéré
comme étant la journée nationale
du bon voisin. La journée pendant
laquelle il est bon de reconnaître et
d’apprécier un bon voisin, en espérant
que ce bon voisin, ce soit vous!

Bien qu’il n’y ait pas de statistiques
officielles sur le nombre grandissant
de plaintes reçues par les policiers,
ces appels non-urgents (disputes de
voisinage) accaparent nos policiers, qui
pendant ce temps ne peuvent s’affairer
à régler de vrais problèmes.
Je suis tombée sur un courriel qui
vantait cinq étapes toutes simples à
respecter, pour devenir un bon voisin.
En lisant ce courriel, j’ai eu le goût
de partager cette recette avec vous.
Comme ça, si cela ne fonctionne pas,
je ne serai pas la seule à avoir des
problèmes avec mes voisins…
Quand on vit côte à côte, les
disputes sont souvent inévitables. Tout
peut devenir une menace à la paix environnante. Que ce soit l’odeur (repas,
poubelles, animaux), le bruit (musique,
télévision, querelles de ménage,
constructions) ou bien la pollution
visuelle (gazon trop long, herbes hautes, la propriété mal entretenue, objets
traînant en bordure de propriété), pour
ne nommer que ceux-là.

2. Respecter les différences
(héritage culturel):
Il y a 50 ans, les gens vivaient dans
une même communauté, avec les mêmes cultures, où les sons, les odeurs, les
paysages étaient les mêmes pour tous.
Mais de nos jours, spécialement dans
les immeubles à logements, les cultures
sont différentes. Nous avons tous un
vécu et un bagage de connaissances,
des habitudes et des goûts différents.
Peut-être détestez-vous l’odeur du curry
de votre voisin Indien, qui lui en silence
déteste le son de votre détecteur de fumée, qui vous avertit que vos « toasts »
sont cuites à 5 h 30, quand le bébé s’est
finalement endormi.

quand, cela évitera que quelque chose
soit négligé.

4. Félicitez vos compagnons; Ils
en ont sûrement besoin:
La plupart des gens, qui s’impliquent dans la communauté, le font
bénévolement. Ce sont généralement
les mêmes personnes que nous voyons
offrir des heures et des heures de leur
temps, pour le bénéfice de tous. Qu’estce que cela vous coûterait de remercier
et féliciter ces gens généreux? Alors
n’hésitez pas à leur rendre la pareille,
en reconnaissant ce qu’ils font. C’est
comme si vous leur faisiez un gros
câlin, et ils le méritent!.

5. Soyez le voisin sur qui on
peut compter:
Dans nos vies, pour la majorité
d’entre nous, tout n’est pas toujours à
son meilleur. Nous devons très souvent
concilier travail, famille, animaux de
compagnie, loisirs, ce qui n’est pas toujours de tout repos. Tous souhaiteraient
avoir un petit moment de répit. Donc,
quand vous offrez à votre voisin votre
aide, dans la plupart des cas, l’aide
est rendue. Rien ne vous empêche de
proposer de prendre soin de son chien
durant son absence. Que lui en retour
vous propose de conduire les enfants
au soccer… Ou que la voisine prenne
soin du petit dernier, car votre femme
ne se sent pas bien et que vous êtes au
travail.

Il est très important pour tous de
se rappeler que dans une communauté
moderne, différentes cultures ne sont
pas nécessairement mauvaises, seulement différentes. Au lieu de se rebeller,
pourquoi ne pas s’ouvrir à de nouvelles
expériences? Peut-être découvrirezvous que votre voisin serait heureux de
partager son patrimoine avec vous et
qui sait, vous invitera-t-il à partager un
Pour ceux qui vivent dans des im- repas en famille? Soyez amical, soyez
meubles à logements, eh bien là, c’est charmant, soyez un bon voisin...
N’hésitez pas à proposer votre aide,
bien pire! Les possibilités d’avoir des
cela fera qu’en plus de vous sentir fier
conflits sont multipliées considérablede vous, cela créera une « banque de
ment.
faveurs » qui vous sera bénéfique en cas
3. Impliquez-vous dans votre
de situation d’urgence ou d’imprévu,
communauté:
qui nécessite l’aide d’un bon voisin.
Comment faire pour éviter
Quand le premier immeuble à
les disputes de voisinage?
Vous connaissez un voisin sur qui
logements fut construit en 1960, tous
tout
le monde peut compter? Soyez
croyaient que ce serait agréable, mais
1. Faites face à vos problèmes: surtout facile, de vivre en commu- comme cette personne, parce qu’évenDans un monde de courriels, face- nauté. Ils avaient tort! Pour ceux qui tuellement tout le monde a besoin d’un
book, twitter, cellulaire, nous devenons partagent une propriété, peu importe le petit coup de main!
de plus en plus éloignés de nos métho- type, les lieux deviennent extrêmement
J’ai su récemment qu’un ami cherdes traditionnelles de communication communs.
chait à remplacer son bon voisin qui a
entre personnes Rien de plus efficace
N’attendez pas qu’il y ait une règle- déménagé. Désolée pour lui, mais le
qu’une bonne discussion courtoise,
meilleur voisin, c’est moi qui l’ai!
face-à-face. La plupart d’entre nous mentation ou que les autres fixent les
seront embarrassés de constater qu’ils règles. Vous êtes votre propre gouverempêchent le voisinage de dormir et nement, établissez vos règles ensemble.
seront heureux de pouvoir faire en Prenez rendez-vous, discutez des tâches Sur ce, j’ai un message pour mon voisin :
sorte de corriger cette situation. En à faire et ne présumez pas que les autres
le feront, établissez qui fait quoi et Merci d’être qui tu es, voisin!
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Prêter serment dans
tous les bureaux de

SERVICES QUÉBEC !
Certains services gouvernementaux requièrent un serment ou
une affirmation solennelle de la
part des citoyens qui désirent
les obtenir. Plusieurs ministères
et organismes offrent donc des
services d’assermentation à
leurs comptoirs; cependant, ces
bureaux sont parfois difficilement
accessibles à la population, vivant
à l’extérieur des grands centres
urbains. Puisque les services
d’assermentation ne peuvent
pas être offerts au téléphone ou
en ligne, il importait à Services
Québec, de les rendre disponibles
sur l’ensemble du territoire
québécois, pour mieux répondre
aux besoins.
Ainsi, les citoyens, devant
être assermentés, peuvent désormais compter sur des services
d’assermentation dans un des 65
bureaux de Services Québec, à
proximité de leur domicile.
Habituellement, les bureaux
de Services Québec sont ouverts
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16
h 30, du lundi au vendredi. Dans
certains cas, les bureaux ouvrent
à 9 h le mercredi ou sont ouverts
à l’heure du midi.
Pour connaître l’adresse et
les heures d’ouverture de tous les
bureaux de Services Québec, visitez la page www.servicesquebec.
gouv.qc.ca/nosbureaux.
Il est à noter que les services
d’assermentation offerts par
Services Québec ne se limitent
pas aux documents du gouvernement du Québec. En effet, les
préposés de Services Québec
peuvent assermenter des citoyens
pour tous les types de demandes, incluant celles relevant du
gouvernement fédéral, des autres
gouvernements provinciaux ou
des organisations étrangères,
ainsi que pour des transactions de
nature privée.
Il est possible d’obtenir plus
de renseignements sur Services
Québec en visitant le site Internet
s u i v a n t , à l ’ a d r e s s e w w w.
servicesquebec.gouv.qc.ca, en
composant le 514 644-4545 ou le
1 877 644-4545, ou en se rendant
à un des bureaux de l’organisme.

VIVEZ
VOS RÊVES
AU MAX
VOICI LOTTO MAX, LA LOTERIE
DE VOS RÊVES LES PLUS FOUS.
Le gros lot commence à 10 millions $.
Lorsqu’il atteint 50 millions $,
s’ajoutent des lots de 1 million $,
les Maxmillions.

Vivez vos rêves au max
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Ouverture de la nouvelle
maison de jeunes de Cantley.
Joël Deschênes

L

e 19 septembre dernier, avait lieu
l’ouverture officielle de la nouvelle
maison de jeunes de Cantley. Après
les discours de circonstance par Mmes
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau,
et Suzanne Pilon, conseillère municipale, la centaine de personnes présentes
a pu assister à la traditionnelle cérémonie de la coupe du ruban. Toutes les
personnes présentes ont ensuite eu droit
à une visite guidée des lieux.
Deux ans après la fermeture de
La Baraque, Cantley a de nouveau
un endroit pour les jeunes de 8 à 17
ans. Le projet mené de front par notre
Jeanne d’Arc municipale, Nathalie StLaurent, n’aura pris que six mois à se
réaliser. Quand on pense à tout le travail
que représente la construction d’une
maison et qu’on ajoute la recherche de
commandite, de subvention et tout le
travail de relations publiques, il s’agit
certainement d’un nouveau record
olympique ou Guinness.
Nathalie St-Laurent ne travaille
pas seule; avec elle il y a un conseil
d’administration, présidé par M. Xavier
Lecat et une longue liste de bénévoles
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dévoués à la cause. Il y a aussi les
jeunes de Cantley et plusieurs se sont
impliqués à fond dans le projet, que
ce soit dans le déboisement du terrain,
l’aménagement intérieur ou bien dans
he official opening of the new
le choix d’un nom pour la nouvelle
Maison de jeunes in Cantley was
maison. La Baraque n’existe plus et
maintenant nous avons La Source des held on September 19. After Mrs.
Stéphanie Vallée, M.P. for Gatineau,
Jeunes.
and Mrs. Suzanne Pilon, municipal
Située au 100 rue Du Commandeur, councillor, delivered their speeches,
La Source des Jeunes est discrète, one hundred people participated in
presque invisible de la rue et c’est the ribbon-cutting ceremony and then
bien ainsi, car après tout nous som- guided tours of the new premises.
mes à Cantley et ici c’est la nature.
Two years after closing La Baraque,
L’aménagement intérieur de la maison
offre beaucoup d’espace tout en gardant Cantley has a new location for it’s
un cachet familial, ce n’est pas juste un youth aged from 8 to 17 years old. This
grand local de réunion, c’est vraiment project, managed by our municipal
une maison où les jeunes pourront se Joan of Arc, Nathalie St-Laurent, was
accomplished in only six months. When
sentir chez eux.
we think of all the work involved, the
Pour tout connaître sur La source construction, the search for sponsors
des Jeunes, visitez le site Internet à and subsidies, and the public relations,
l’adresse suivante : http://lasourcedes- this project is indeed an Olympic or a
jeunes.com
Guinness World record.

Official Opening of the New
Maison de Jeunes in Cantley.

T

numerous dedicated volunteers. Many
young people participated in this project, either by helping to clear the lot,
to lay-out the interior or to choose a
new name for the place. La Baraque no
longer exists, now we have La Source
Des Jeunes.
Located at 100 Du Commandeur,
La Source Des Jeunes is discreetely
located, practically unnoticeable from
the street, in accordance with Cantley's
philosophy of respecting it’s natural
surroundings. The new premises are
very spacious and have a family atmosphere. It's not just a meeting place, it's
where young people can feel at home.

For more information on La source
Des Jeunes, please visit their web site at
http://lasourcedesjeunes.com or contact
Nathalie St-Laurent, director of La
Vous pouvez aussi prendre contact
Nathalie St-Laurent was supported Maison de jeunes at 819 607-0871.
avec Nathalie St-Laurent, directrice de by the board of directors with Mr.
La Maison de Jeunes au 819 607-0871. Xavier Lecat as President as well as
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Photos : Joël Deschênes

Pour un confort supérieur à l’année,
exigez ENERGY STAR®.
Les fenêtres et les portes-fenêtres homologuées ENERGY STAR
offrent un rendement énergétique supérieur :
r%FÆQMVTFîDBDFTRVFMFTGFOËUSFTUSBEJUJPOOFMMFT
r+VTRVÆEÊDPOPNJFTTVSMFTGSBJTEFDIBVíBHFTJWPVTSFNQMBDF[
UPVUFTWPTGFOËUSFT
r.PJOTEFDPOEFOTBUJPOQBSUFNQTGSPJERVBWFDMFTQSPEVJUTUSBEJUJPOOFMT
(à taux d’humidité égal)
r"UUÊOVBUJPOEFTCSVJUTFYUÊSJFVST
1PVSDPOOBÏUSFMFTTVCWFOUJPOTEJTQPOJCMFT SFOTFJHOF[WPVTBVQSÍT
EFTHPVWFSOFNFOUTEV2VÊCFDFUEV$BOBEB

XXXIZESPRVFCFDDPNSFTJEFOUJFMGFOFUSFT

* Certaines conditions s’appliquent.

Photo d’un papillon monarque prise dans la cour d’Esther Fleurant à Cantley.
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LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS
Des gens accueillants,
une journée de rêve…
Par l’entremise du Club de l’âge d’or, les Étoiles d’argent de Cantley, se développent des amitiés qui valent leur pesant d’or. Des amitiés, oui, parce que les aînés
de Cantley font plus que jouer au baseball-poche, à la pétanque ou aux cartes. Il
y en a qui jouent au golf, font des sorties de groupe, visitent des musées ou autres
endroits intéressants. Bref, ils savent se divertir et bien vieillir.
Et c’est ici que mon récit débute. L’an dernier, lors de notre voyage à l’Auberge
Watel, à Ste-Agathe, tout en discutant avec Jacques et Diane Matte, ces derniers
nous ont fait part de leur pratique du golf et de leurs tournois entre amis. Et
Jacques de dire : « … l’an prochain, on va vous inviter à un tournoi de golf entre
amis, dans un domaine privé, vous allez tripper ! »
Au cours de l’hiver, Jacques nous a réitéré son invitation en nous mettant l’eau à
la bouche, et c’est ainsi que nous avons accepté et formé un quatuor (Richard et
Lise Matte, mon épouse Paulette et moi). Nous vivions dans l’expectative de cette
journée, car Jacques et Lise nous vantaient l’endroit.
Finalement le jour J est arrivé ! Malgré la pluie, nous nous sommes présentés, en
juillet dernier, accueillis comme des gens de la famille, par des hôtes chaleureux,
Michel et Denise Patry. Tout de suite nous nous sommes sentis à l’aise. Et que dire
du site! Un endroit merveilleux, presque paradisiaque ! Un terrain de golf privé
de neuf trous, probablement inspiré des plus grands et plus célèbres terrains, mais
accessible aux profanes, avec quelques difficultés. La propreté de ce terrain est tout
à fait remarquable : rien ne traîne, les arbres et arbustes bien taillés, des allées bien
gazonnées, des verts bien entretenus. Bref, quoi demander de plus !!
Oui nous avons eu de la pluie. Oui nous étions trempés. Oui les bâtons de golf
étaient glissants. Oui la balle ne roulait pas sur les verts. Mais à compter du 5e
départ, le soleil est revenu, non seulement sur le terrain, mais aussi dans nos cœurs.
Il a fait chaud, c’était humide, mais le sourire de Michel et Denise rencontrés sur le
terrain nous a fait oublier les déboires d’une journée.

N

atif de Cantley, j’ai une obligation morale de
donner un coup de pouce aux bénévoles, qui
travaillent d’arrache-pied à recruter des membres pour
adhérer à la future Coop Santé de Cantley. À ce jour,
1 000 membres y ont adhéré.
De 2001 à 2006, Cantley est la municipalité qui a
connu la plus grande croissance démographique, soit
environ 35 % avec une population qui à ce jour dépasse
8 400 résidants.
Les nouvelles familles qui ont de jeunes enfants et
les aînés sont sans doute en mesure de connaître les
problèmes reliés à la pénurie de médecin à l’étendue du
Québec. Voici donc une occasion parfaite de se prendre
en main. De plus, la création de la Coop deviendra un
catalyseur pour la venue d’autres services, comme par
exemple, une pharmacie à Cantley.
Je compte donc sur notre merveilleuse population pour
adhérer massivement. Voici l’adresse du site Internet
de la Coop Santé de Cantley :
http://www.coopsantecantley.com

I

was born here in Cantley hence I feel a moral obligation to give a hand to volunteers who work hard
to recruit members to join the new Health Coop of
Cantley. To date, 1000 members have been recruited.
Between 2001 and 2006, Cantley has had the largest
population growth in the region with an almost 35%
rise. Its population currently exceeds 8,400 residents.

Cette journée a été couronnée par un souper de style buffet, des plus délicieux.
En plus, des prix de présence et des prix pour la meilleure équipe. Wow ! Quelle
journée! Merci à Jacques et Diane de nous avoir incités à participer à cette journée.
Merci aussi à Richard et Lise de nous avoir guidés et accompagnés.

New families with young children and senior citizens can no doubt relate to problems associated with
the shortage of doctors in Québec. This is a great
opportunity to rectify locally this critical situation.
Furthermore, the creation of own our Health Coop will
become a valuable mechanism for the advent of other
services such as a pharmacy in Cantley.

Mais rendons à César ce qui appartient à César et à Michel et Denise ce qui leur
appartient. À vous deux, Michel et Denise, un merci sincère pour cette mémorable
journée.

I am counting on our great population to massively
join this movement. Here is the Internet address of the
“Coop Santé Cantley”:
http://www.coopsantecantley.com

André Arcand
Léo N.J. Maisonneuve

L'appel à la population par l'entremise des médias a porté fruit. J'aimerais remercier ici la population qui répond toujours à l'appel du Gîte Ami. À ce jour,
nous avons plus d’une quinzaine de matelas, ce qui représente plus qu'il nous
en faut pour assurer les besoins de roulement de nos 55 lits pendant plus d'une
année. Je m’adresse plus particulièrement à une donatrice anonyme qui a commandé et payé cinq matelas neufs, fabriqués et livrés par Matelas Lapensée, une
valeur de 840 $.
Merci encore de votre solidarité envers les plus démunis.

Le Gîte Ami
Luc Villemaire
Directeur général
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85, rue Morin
Gatineau (Québec) J8X 0A1
www.legiteami.org
819 776-0134

LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS

L’accès aux médicaments
De très nombreuses personnes meurent chaque jour dans le monde,
faute d’avoir accès à des médicaments à un prix abordable. La raison
en est toute simple : le monopole qu’exercent les grandes compagnies
pharmaceutiques, sur les médicaments qu’elles font breveter.
Le Canada avait bien adopté en 2004 une loi, pour rendre certains
médicaments accessibles aux populations pauvres, en permettant
l’exportation de versions génériques, mais plus soucieuse de certains
intérêts particuliers, que du sort de ces populations, cette loi s’est
révélée un échec – un seul pays ayant été en mesure de s’en prévaloir
à ce jour, le Rwanda, et de façon fort restrictive.
Nos députés fédéraux, peu importe leur parti, doivent donc s’assurer
que la Loi sur les brevets, de même que la Loi sur les aliments et
drogues, seront rapidement modifiées pour permettre l’exportation, à
des prix abordables, de médicaments génériques vers toutes les populations qui en ont désespérément besoin.
Les vaccins, les antibiotiques et les médicaments pour traiter des
maladies, comme le VIH-sida et de nombreuses maladies infectieuses, sauvent des millions de vies et apaisent de trop nombreuses
souffrances, pour que nous demeurions les bras croisés.

Vous réduirez votre consommation d’électricité annuelle et contribuerez à la
protection de l’environnement, puisque chaque appareil est recyclé à 95 %. Une
initiative d’Hydro-Québec !

Vous pourriez économiser jusqu’à 505 $ en énergie et recevoir jusqu’à 110 $ !
Pour chaque appareil récupéré (maximum de deux appareils par ménage),
Hydro-Québec vous fera parvenir un chèque de 60 $ après la collecte de cet
appareil. De plus, si vous remplacez votre appareil énergivore par un appareil
homologué ENERGY STAR®, vous pourrez bénéficier d’une remise par la poste
pouvant atteindre 50 $ en plus d’économiser sur la durée de vie de l’appareil.

Économies découlant du remplacement par un réfrigérateur homologué ENERGY STAR® *
Réfrigérateur (entre 14,5 pi3 et 18,5 pi3)
Année de fabrication

Économies selon l'année de fabrication de l’appareil, à titre indicatif
Avant 1982

1982-1985

1986-1989

1990-1993

Économie annuelle en kWh

1444

1111

817

529

1994-1999
273

Montant économisé en 5 ans

505 $

389 $

286 $

185 $

96 $

* Tableaux présentés à titre indicatif seulement; économies basées sur des valeurs moyennes provenant de données de consommation normalisée
de plusieurs modèles et sur un coût moyen du kWh de 0,07 $; valeurs ne tenant pas compte des effets croisés (incidence de la chaleur produite par
les appareils et son impact sur les besoins de chauffage et, s’il y a lieu, de climatisation).

Inscrivez votre demande en ligne au

www.recyc-frigo.com

ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au

1 877 493-7446 (49FRIGO)**

Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.

Bruno Marquis

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera
parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux appareils par foyer s’applique. Hydro-Québec
se réserve le droit de mettre fin à ce programme sans préavis. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

Les

Étoiles

d'argent

Rentrée 2009-2010 pour les Étoiles d’argent
André Arcand

idèles à leurs habitudes, les membres du club
Les Étoiles d’argent de Cantley ont célébré le
début de leur année d’activités, par une épluchette
de maïs en épi, à la Maison Huppé, le 9 septembre
dernier.

F

Après le repas, plusieurs ont profité du soleil
pour aller tester leurs talent et aptitudes sur les terrains de pétanque, tandis que d’autres ont préféré la
quiétude de la Maison Huppé, pour s’adonner à leurs
parties de « 500 ». À chacun son passe-temps…

Une rentrée remarquée, sous un soleil radieux
et une température idéale. Le tout a débuté par
la cuisson des épis de maïs, sous l’œil vigilant
de Gerry Tremblay et de ses acolytes. Pendant
ce temps, à l’intérieur, les épouses et conjointes
veillaient à dresser et garnir les tables, préparer la
nourriture et voir à ce qu’il ne manque rien.

Les activités ont repris de plus belle avec
ViActive, baseball-poche, pétanque-atout, les déjeuners mensuels, sorties occasionnelles. Bref, des
activités pour des aînés actifs.

La direction et les membres des Étoiles d’argent désirent remercier M. Daniel Bélair de sa
généreuse contribution : le maïs, les tomates et les
Ce fut un vrai succès, couronné par la présence concombres étaient très délicieux.
de nombreux membres du club, auxquels se sont
Si vous êtes intéressés à vous joindre aux
joints des employés du service des loisirs de la Étoiles d’argent, vous pouvez les rencontrer tous les
municipalité de Cantley, le maire de Cantley, mercredis à compter de 13 h à la Maison Huppé.
Steve Harris, et Mme Danielle Brazeau du bureau
de Mme Stéphanie Vallée, députée de Gatineau à Pour renseignements :
Richard Matte 819 827-0398
Québec.
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
U

ne nouvelle année vient de s’amorcer à
l’école de la Rose-des-Vents. Une classe de
plus, une nouvelle directrice, quelques nouveaux
visages, beaucoup d’élèves mais toujours le même
dynamisme. En ce début d’année, nos élèves du
troisième cycle ont organisé la fête de la rentrée, qui
s’est déroulée le 17 septembre dernier. Vous pourrez
voir plus bas quelques photos de cette journée très
réussie. Nos journalistes vous parleront de cette fête
et aussi du projet « Monarque ». Et tout cela sans
compter nos élèves qui se préparent pour le championnat régional de cross-country, nos enseignants
qui ont déjà tenu leur première rencontre avec les
parents et nos élèves de maternelle qui semblent
bien s’acclimater à leur nouvelle école. Mais tout
d’abord, un mot de notre nouvelle directrice.

L

A

u nom des membres du personnel de l’école,
je tiens à remercier tous les parents qui ont
assisté aux rencontres dans les classes, ainsi qu’à
l’assemblée générale. L’engagement des parents est
incontestablement le point de départ de la réussite
des élèves. Les parents sont des partenaires précieux
et indispensables à la vie de l’école!
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Madame Anne-Marie Bastien
Madame Caroline Bouchard
Madame Claudia Messier

De plus, suite à l’assemblée générale, on a
décidé à l’unanimité que l’école aurait encore un
À cet effet, permettez-moi de féliciter les organisme de participation des parents. L’O.P.P. est
parents qui ont été élus au conseil d’établissement, formée de parents ayant à cœur la réussite des élèves
lors de l’assemblée générale des parents. Ainsi, les et voulant collaborer à la vie de l’école.
membres du conseil d’établissement pour l’année
Merci à tous et bonne année scolaire
2009-2010 seront :

2009 – 2010.

Monsieur François Blain
Monsieur Xavier Lecat

e 15 septembre dernier, quelques classes de notre école ont reçu de belles
chenilles de monarque. Le monarque est comme tous les autres papillons. Il
commence en une admirable chenille avant de se transformer en beau papillon
que nous pouvons admirer au Québec. Avec ses belles ailes nervurées de noir,
le monarque est l’un des plus beaux papillons de l’Amérique du Nord. Pas
étonnant qu’il ait été choisi pour être l’emblème de l’Insectarium de Montréal.
Le monarque pond ses œufs sur la feuille d’une plante que l’on nomme
asclépiade. Notre projet durera environ trois semaines et les trois classes de
maternelle ainsi que les deux classes de 6e année participeront à cette grande
réalisation. Pendant environ deux semaines, ils resteront dans leurs belles
chrysalides avant que nous les lâchions pour leur long et périlleux voyage vers
le Mexique. Tous les élèves qui participent à ce projet sont très emballés de
cette mémorable expérience.
Berthy Mbuya, François Verdon et Julien Séguin

Madame Julie Boulanger

Suzanne Pilotte
Directrice

L

e jeudi 17 septembre 2009, le troisième cycle de l’école de la Rosedes-Vents avait organisé des kiosques pour le reste de l’école. Il y avait
toutes sortes d’activités différentes telles que du bowling à canettes jusqu’aux
nombreuses courses à relais. La même journée, les élèves avaient à porter des
chapeaux qu’ils avaient confectionnés eux-mêmes. Après le dîner, le premier
et le deuxième cycles ont fait le tour des kiosques et à la dernière période, afin
de récompenser le beau travail des grands, c’était le tour du troisième cycle
de s’amuser un peu!!!
Par Mélissa Laporte et Gabrielle Audet

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

Le matin de la rentrée
C’est de nouveau remplis d’enthousiasme et d’un
peu de nervosité que les élèves ont fait leur rentrée
scolaire 2009-2010, le 31 août dernier. Réunis dans
la cour d’école, les enfants, tout curieux, devaient
d’abord trouver leur nom sur une des listes de classe
suspendues le long de la clôture. Puis, ils devaient
déterminer à qui appartenait le chapeau illustré sur
la liste, pour découvrir qui était leur nouvelle enseignante. Une fois les groupes formés et les retrouvailles bien engagées, M. Denis Pacheco, nouveau
directeur de l’école, a présenté les membres de son
personnel aux nombreux parents présents. Et puis,
hop, en classe, les enfants s’en sont allés!

Les activités

Des élèves de 6e année expliquent
une des activités.

On s’amuse lors des activités extérieures!

Les premiers jours d’école signifient évidemment un retour aux routines scolaires et une
adaptation à un nouvel environnement de classe.
Tout de même, la première semaine d’école a aussi
été le théâtre de plusieurs activités amusantes. En
effet, les élèves de 6e année, sous la supervision de
leur enseignante d’éducation physique, Mme Julie
Lesage, ont animé des activités extérieures lors de
deux après-midi mémorables où le beau temps a
aussi su se montrer le bout du nez. Un grand merci
à tous pour de beaux moments de plaisir!

Des pommes, des pommes!
Un beau merci également à M. Marc Gervais
du Marché IGA sur le boulevard Gréber, qui a
généreusement donné des pommes à l’école pour
que tous nos élèves se régalent, lors de la récréation
matinale du vendredi. Ce fut très apprécié!

L’initiation
Jeudi 3 septembre dernier, les nouveaux membres du personnel se sont soumis de bonne guerre,
et ce, devant toute la population estudiantine, à
leur initiation. Assemblés autour d’un sac rempli
de vêtements de toutes sortes, les « nouveaux » ont
eu trois minutes pour se dénicher un costume intéressant. Puis on leur a demandé de mimer de façon
convaincante les paroles de la chanson « Ça fait rire
les oiseaux » de La Compagnie Créole. Les initiés se
sont exécutés avec brio et en peu de temps, l’école
tout entière chantait et dansait. Félicitations!

Les initiés mimant les paroles de la chanson « Ça fait rire les oiseaux ».

Et tout le monde

danse

!

La cantine
Nous sommes toujours à la recherche d’une
personne désirant s’occuper de la cantine de l’école.
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec
l’école au 819 503-8024. Merci!

Bonne année scolaire 2009-2010 à tous!
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BILLET DE RÉFLEXION

S

PINOZA ET LA

D✓ÉMOCRATIE

Gustaaf Schoovaerts, UQO

F

Produits écologiques
Nouveau

Fuzzi Bunz

ièvre électorale au Canada d’être vraie, parce qu’elle n’est pas acceptée par
et dans la municipalité!? beaucoup d’hommes. » (Le Devoir, Le samedi
Nous serons invités à exercer 16 et le dimanche 17 août, p. B6)
notre pouvoir démocratique.
Une remarque : je n’ai pas noté, selon les
Spinoza propose une règles de l’art, l’année de parution.
réflexion.
De par ma formation à une époque, mainteLa vente de ma maison me force à trier nant révolue, je dois veiller à prêter l’oreille à
des documents accumulés depuis des années. des convictions autres que la mienne. Même si
Tâche pas toujours facile, parfois déchirante. Ce c’est vrai que dans la société actuelle les humains
travail exige patience et temps, car il m’arrive acceptent la pluralité de convictions, on constate
de relire et de lire plusieurs pages avant de m’en encore régulièrement des positions intransigeandéfaire.
tes dans des domaines en pleine découverte et
en évolution. On n’a qu’à enregistrer ce qui se
Griffée sur une demi-feuille volante, j’ai passe à l’intérieur des religions, de la politique,
retrouvé une citation du philosophe hollandais, de l’éducation, même des sciences exactes et
Baruch Spinoza (1632-1677). Ce penseur pan- [...].Il y a à peine quelques jours, il semblait
théiste (Dieu est tout et tout est Dieu), polisseur évident qu’un animateur d’une ligne ouverte ne
de verres de lunettes pour gagner sa vie, est né supportait pas que des auditeurs ne partagent pas
à Amsterdam dans une famille juive émigrée ses idées.
du Portugal. J’avais consigné cette phrase pour
m’en servir un jour. Je la reproduis ici, car elle
Se pourrait-il qu’en pleine majorité démoreste d’actualité : « Une chose ne cesse pas cratique, la minorité ait raison?

la couche lavable
par excellence!

Comité de jumelage
Cantley - Ornans

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

C

omme depuis plusieurs années déjà, la Municipalité a participé au programme échange d’emplois intermunicipalités parce que deux étudiantes ont postulé et obtenu les postes offerts.
À cette fin, je vous présente la lettre de la jeune Ornanaise, Charline Faivre, qui a passé un court séjour à
Cantley.

Bonjour, Monsieur Perreault,
Je vous informe que je suis bien arrivée chez moi (dimanche 23 août).
Je me présente, Charline Faivre, l'Ornanaise qui a effectué l'échange FranceQuébec cette année.
C'est pour moi une expérience formidable, une première pour l'avion, la
traversée de l'Atlantique, découvrir un pays... m'adapter à la vie québécoise,
sachant quelque peu différente de la France.
Je suis ravie d'avoir rencontré et d'avoir travaillé au camp de jour avec
« Virgule, Méli-Mélo, tous les animateurs et les aides-animateurs, » qui
forment une équipe géniale!
Je (Chachou) salue tous les "Wakiton" de l'été 2009, avec qui j'ai passé d'agréables moments dans
la joie et la bonne humeur.
Je tiens à remercier M. et Mme Brière et leur famille qui m'ont accueillie très chaleureusement dans
leur foyer, pendant neuf semaines. Ainsi que M. Perreault, Mme Dupuis et d'autres personnes de
la municipalité, qui m'ont gentiment guidée et informée. Je me souviendrai très longtemps de cet
agréable séjour passé à Cantley.
Au plaisir de vous revoir, Monsieur et Madame Perreault.
Charline Faivre

É

tant donné qu’un petit groupe sera à Ornans au début du mois d’octobre, nous comptons bien
la revoir, ainsi que ses parents, pour les remercier d’avoir laissé partir leur fille et hébergé notre
Cantléenne, Stéphanie Brière. A la même occasion, nous allons échanger des vœux et faire la promotion
des échanges culturels et personnels qui unissent nos deux municipalités.
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Robert Perreault
Président

INFO

BIBLIO
La bibliothèque sera fermée le lundi 12 octobre, jour de l’Action de grâce.

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
17 au 24 octobre 2009
La roue tourne à la bibliothèque. C’est avec plaisir que nous accueillons
Émilie Flansberry Lanoix, Julie Henry et Dominic Pichette.

« La bibliothèque municipale de Cantley » vous invite à nous rendre
visite. Beaucoup de résidants n’y ont pas encore mis les pieds tout simplement parce qu’ils pensent que nous n’avons pas les dernières parutions.
Venez faire un tour et vous serez surpris de toutes les nouveautés
que renferme votre bibliothèque!

Exposition de photographies
La bibliothèque municipale de Cantley et le Club de photographie polarisé
de l’Outaouais sont fiers de vous présenter l’exposition :

« Les plantes indigènes au fil des saisons »
Du 25 septembre au 28 novembre 2009

NOUVEAUTÉS
ADULTES
Même les anges font des cauchemars
Les Morts nous donnent signe de vie
Ces parents que tout enfant est en droit d'avoir pour la vie

Êtes-vous un Simon?

Le mystère Alzheimer : l'accompagnement, une voie de compassion

Annie Bureau

J

’entre dans la salle du Théâtre de
l’Île au son de quelques coups de
marteau qui font partie de la mise en
scène. Malgré tout, l’ambiance est
calme et la lumière tamisée. Je me
prépare à une soirée agréable. Les
gens s’installent sans se douter que la
pièce est déjà commencée. Simon (le
personnage) s’adresse à nous, question
de nous mettre à l’aise et de nous dire
que tout commencera bientôt. Ses deux
amis sont là pour l’aider à nous raconter sa vie. Simon est un chômeur qui,
par l’invention de métiers qui n’existent pas, veut s’en sortir. Nathalie est
obsédée par ses organes internes. Léo
vit d’angoisse et de pessimisme suite
à son accident. Il ne peut prononcer
de mots positifs. Les personnages sont

Marguerite : roman historique
curieux mais originaux... Simon, tout
en changeant de veste à chaque métier
différent, nous fait remarquer que
l’on est probablement plus chanceux
que d’autres car la vie est difficile
pour certains. Une pièce parfois très
drôle, parfois triste, si on la regarde à
travers les yeux de Léo. Êtes-vous un
Simon? Pouvez-vous vous identifier à
un flatteur d’ego ou voudriez-vous être
le spectateur de la vie de quelqu’un
d’autre? Avez-vous déjà cherché longtemps pour trouver l’emploi qui vous
comblerait ou êtes-vous le chanceux
à qui l’emploi parfait est apparu sans
fournir d’effort? Les 7 jours de Simon
Labrosse est une pièce attachante et
inattendue.

JEUNESSE
Mini cherche et trouve au fil des saisons
Anouchka en spectacle
Mercy Watson, combat le crime

DVD
Rêves perdus
Coraline
Dédé à travers les brumes

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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Avis de recherche

Wanted

Joël Deschênes, traduction par Marie-Josée Cusson

RECHERCHÉS : nouveaux voisins, pour remplacer
voisins parfaits, qui malheureusement ont dû déménager,
mais pas à cause de nous. La maison est libre depuis le
début de septembre et nous sommes un peu anxieux
en pensant au genre de personnes qui pourraient s’y
installer. Les voisins idéals devraient être mariés, avoir
deux ou trois enfants, de préférence dans le même
groupe d’âge que les nôtres. Une adolescente responsable, de préférence, quoique non essentiel, gardienne
d’enfants parce qu’on est souvent à la recherche d’une
gardienne.

WANTED: New neighbours to replace perfect
neighbours who unfortunately had to move, but not
because of us. The house is empty since the beginning
of September and we are a bit anxious to see who
will live there.

S’abstenir : les personnes ayant un tempérament territorial excessif ou les personnes qui croient que, parce
qu’on reste à la campagne, on peut faire autant de
bruit que l’on veut.

If you are a very territorial person or think that you
can be as noisy as you want since you live in the
country, please refrain from responding to this ad.

Si vous croyez être ces voisins idéals et que vous
cherchez un chez vous avec plein de voisins presque
parfaits, profitez de votre chance.

You consider yourself the ideal neighbour and are
looking for a home surrounded by almost ideal neighbours? Here is your chance!

The ideal neighbours are married with two or three
kids, and are preferably from the same age group as
we are. It would be nice if they had a responsible
teenager who likes to babysit, because we are often
looking for a babysitter.

UNE GOUTTE D’EAU
À la fête des bénévoles au Centre Champlain de Gatineau (21 avril 2009), on a dévoilé une peinture murale.
Cette œuvre a été réalisée par l’infirmière du centre à
la retraite, Mme Carole Fluet.
Quelque temps après cette fête, je suis descendu
avec mon épouse, pour lui montrer la murale. Le titre
«Quelques gouttes de loisirs pour un océan de plaisir»
est représenté par des gouttes d’eau, des vagues, de
l’écume, une masse d’eau (la mer, l’océan). Le refrain
d’une chanson, Amène-toi chez nous, de Jacques Michel
m’est venu à l’esprit :
N’oublie pas que ce sont les gouttes d’eau
Qui alimentent le creux des ruisseaux
Si les ruisseaux savent trouver la mer
Peut-être trouverons-nous la lumière.

le plus original, de plusieurs peuples et civilisations en
témoignent. L’humain vit plusieurs mois baigné dans le
liquide amniotique, salé comme l’eau de la mer. Le corps
humain est en majorité composé d’eau, 97 % chez le
fœtus, 75 % chez le nourrisson, 60 % chez l’adulte, 55 %
chez la personne âgée. Nous connaissons les dégâts de
la déshydratation. Au Centre, nous savons qu’une personne peut vivre plusieurs jours sans manger, mais l’eau
est chaque jour nécessaire. La parabole du riche et du
pauvre Lazare montre ce que peut signifier une goutte
d’eau : « Père Abraham, aie pitié de moi! Envoie Lazare,
qu’il mouille le bout de son doigt et qu’il rafraîchisse
ma langue.» (Lc 16, 24) Mon séjour au Brésil m’a appris
comment une terre, sans pluie depuis des mois et sans
système d’arrosage, ne produit que misère et désolation.
Le psalmiste exprime la soif fondamentale de l’eau. :
Dieu, c’est toi mon Dieu! Dès l’aube je te désire;
mon âme a soif de toi;
ma chair languit après toi,
dans une terre desséchée, épuisée sans eau. (Ps 63, 2)

Il n’y a pas de mots plus appropriés pour saisir la portée
de l’apport de l’action bénévole au Centre. Les plus petits gestes, les simples mots, les actions humbles comme
les plus amples, forment une immensité de bonheur qui
illumine les cœurs.
Cette murale est une réussite. Que l’auteure reçoive
des félicitations. Elle enseigne que, comme des gouttes
L’eau occupe une place importante dans la vie humaine. rejoignent les cours d’eau et aboutissent à la mer, ainsi
Parmi plusieurs sens véhiculés par son symbolisme, les moindres gestes des bénévoles soutiennent la vie
celui de la vie représente, sans doute, le plus significatif. au Centre Champlain.
Selon la théorie de l’évolution, toute vie a pris son
origine dans l’eau (la mer). Les mythes, dans leur sens Gustaaf Schoovaerts, bénévole
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YKO

Cinq

athlètes de
Cantley représenteront le
Canada aux Championnats
mondiaux WKA en Espagne
Éric Despatie et Katherine Rivard

Les représentants de l'école de Karaté Yoseikan-Karaté-Outaouais YKO de Cantley se sont
tous taillé une place dans l'équipe canadienne,
aux qualifications nationales, la fin de semaine
du 11 septembre à Longueuil.
Les élèves de Sensei Éric Despatie et Katherine
Rivard ont très bien représenté la municipalité
de Cantley et leur province, en remportant respectivement sept médailles : Maximilian Kelland,
médaillé de bronze en kata, François Bonnet,
médaillé d'argent en combat, Tanyka Ferjuste,
médaillée d'argent en combat, Laura-Lee Lemay,
médaille d'or en combat et une de bronze en
kata, et Sensei Éric Despatie, médailles d'or
en combat et en kick-boxing « light contact ».
Ils sont donc membres officiels de TEAM
CANADA WKA, pour les championnats mondiaux en Espagne, qui auront lieu du 27 octobre
au 3 novembre prochains.
Chacun de ces athlètes a travaillé extrêmement
fort afin d'accéder à ce but ultime, mais malheureusement la WKA, qui a changé d’administration durant la dernière année, n'a pas laissé
beaucoup de temps à nos Cantléens d’amasser
les sous qui leur permettront d'aller conquérir
leur médaille d'or, tant méritée.
En fait, il ne s'écoulera qu'un mois et demi,
entre le national et l'international. Nous demandons donc l'appui de la population de Cantley,
afin que tous ces athlètes puissent faire de
leur rêve une réalité et que tous leurs efforts
soient finalement récompensés. Pour vos dons,
qui seront grandement appréciés, vous pouvez
téléphoner au 819 827-1188.
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Le monde
vue d’en

Seeing the
World From

haut

Joël Deschênes, traduction par Marie-Josée Cusson

assionné de photo comme je le suis, j’adore observer
le paysage de points surélevés, comme les belvédères, les
ponts ou le bord des falaises. Même notre maison est située sur
une colline. Les rares occasions où je prends l’avion sont un pur délice,
mais sécurité oblige, les vols sont en général à grande altitude et à plus de
3 000 mètres et la plupart des paysages perdent leurs charmes, puisqu’ils
sont pratiquement en deux dimensions.

P

Imaginez ma joie, lorsque j’ai reçu une invitation à aller faire un tour en
montgolfière. Pas besoin de vous dire quelle a été ma réponse. Me voici donc,
le vendredi 4 septembre 2009 à 5 h 30, sur le site du Festival de montgolfières
de Gatineau. C’est encore la nuit, nous attendons donc les premières lueurs du
jour, pour commencer les préparatifs. Nous rencontrons finalement notre pilote,
un floridien joyeux et farceur du nom de Kenny Shumate, qui a plus de 23 ans
d’expérience en montgolfière.
Il est autour de 7 h 30 lorsque nous quittons le sol, un vent léger de cinq nœuds
souffle au sud-est, nous prenons donc la direction d’Ottawa. Kenny enclenche les
deux énormes brûleurs au propane, le ballon monte; j’ai le dessus de la tête qui
cuit et le bruit me casse les oreilles. Un décollage un peu lent (volontairement)
nous fait frotter la cime des arbres et nous voilà au-dessus de la rivière des
Outaouais. La sensation de flotter dans les airs, sans bruit (sauf quand Kenny
actionne les … de brûleurs), sans sursaut, sans aucune accélération, c’est exceptionnel. Je suis à la fois surexcité mais zen, bref je « trippe » fort.

Above

eing a photo aficionado, I love to look at various landscapes
from a high view-point as a scenic lookout, a bridge or the
edge of a cliff. Even our house is located at the top of a hill. On the rare
occasions where I fly, I find myself ecstatic. However, because of security
matters, planes usually fly at high altitude and above 3000 meters, so most
of the landscapes loose their beauty, being practically in two dimensions.

B

You can imagine how happy I was when I received an invitation for a
hot air balloon ride. Needless to say that I accepted this invitation! So here
I am, Friday morning (Sept. 4th) at 5:30 at Gatineau’s Hot Air Balloon Festival. It’s
still dark outside and we are waiting for the sun to come out so we can start
preparing ourselves.We finally meet our pilot, a happy and funny man called Kenny
Shumate, from Florida, who has more that 23 years of experience related to hot
air balloons.
It is about 7:30 when the hot air balloon is launched. Since a light wind equivalent
to 5 knots blows from the south east, we head north towards Ottawa. Kenny
ignites both of the propane burners, the balloon rises, my head is burning and
the noise is terrible. A slow rise (planned by our pilot) makes us skim the tree
tops and brings us above the Ottawa River. The floating sensation in total silence
(except when Kenny actions the ... burners) without any sudden movement or
acceleration is extraordinary. I feel both very excited and calm, in short I am
having an amazing time.

Notre altitude ne dépassera jamais 250 mètres. On dit que le paradis est au ciel,
mais je ne pensais pas qu’il était si près, car j’y suis. Notre petit voyage se terminera près du Musée des sciences et de la technologie. Une fois le ballon rangé, nous
aurons droit à notre baptême d’aéronaute, avec champagne et jus d’orange.

Our altitude has never gone beyond 250 meters. We often say that paradise is in
the skies, but I did not know that I could get so close to it. Our little trip ended
near the Science and Technology Museum. After our pilot took care of the balloon,
we got inducted in the hot air balloon community with some nice orange juice
and champagne.

Les photos prises durant cette aventure sont de magnifiques souvenirs d'une
expérience qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie.

The pictures I took during the adventure are fabulous memories of an experience
that everyone has to live at least once in his or her life.

À notre chère Ginette..
Que l'espoir soit le compagnon de ton coeur aujourd'hui et à jamais.
Bon rétablissement !

Souper annuel

Annual Supper

3 octobre 2009

October 3rd 2009

16 h 30 – 19 h 30

4:30 p.m. – 7:30 p.m.

Entrée

Admission

Adultes : 8 $
10 ans et moins

Adults : 8 $
10 years and under

Souper

Supper

Jambon et rôti de lard
Fèves au lard et salades
Patates au four
Deserts: tartes maison

Ham and rost pork
Baked beans and salads
Baked potatoes
Dessert: homemade pies

Tes co-équipiers de L'Écho de Cantley

1er octobre

Bon anniversaire chère grand-maman! Cette année encore, tu as su grandir en beauté.
Je te souhaite de réaliser pleinement tes rêves et tes désirs en cette nouvelle année de
ta vie qui débute en ce jour d'automne. Je t'aime fort. xx Caroline

Félicitation / Congratulations
Daniel Raymond et Carol Fournier
Le 1er octobre, 2009 - 15 ans de mariage
October 1st, 2009 - 15 years of marriage
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NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen, traduction Anne-Marie Hébert

L

e Conseil au grand complet était présent à la
séance municipale du 8 septembre, qui a débuté
à 19 h précisément. Par contre, M. Vincent Tanguay
était absent, ayant quitté son poste de directeur général
et greffier après avoir accepté une offre d’emploi de
la Ville de Gatineau. Sa formation juridique lui sera
utile, puisqu’il est chargé de négocier des transactions
au nom de la ville. Monsieur Tanguay a largement
contribué à stabiliser notre jeune municipalité, qui
éprouvait une crise de croissance. Au nom de tous
les Cantléens, le Conseil a exprimé à l’unanimité sa
sincère gratitude pour tous les efforts que M. Tanguay
a fournis et lui a souhaité du succès dans ses tâches
futures.

projet de cette envergure, ne voulant pas embarrasser
un nouveau Conseil avec leurs promesses. Le groupe
se plaint également de ne pas avoir accès à la liste
des routes qui feront l’objet de travaux de revêtement.
Le porte-parole du groupe a réitéré l’insatisfaction
des membres de son association relativement à la
condition du chemin.

POINTS SAILLANTS DE L’ORDRE DU
JOUR

Le Conseil a adopté une motion pour appuyer la
signature d’un protocole entre la Commission scolaire
des Draveurs et les municipalités de Cantley et de
Val-des-Monts, pour le prolongement du réseau de
Monsieur André Boisvert occupera le poste par fibres optiques pour le service Internet haute vitesse.
intérim, jusqu’à l’embauche d’un nouveau directeur
Le dossier des ressources humaines de la munigénéral.
cipalité comportait quelques points à discuter, notamment le départ de M. Vincent Tanguay. Le maire a
PÉRIODE DE QUESTIONS
expliqué à l’assistance que M. Tanguay a accepté le
Les résidants du Domaine des rives de la poste qu’on lui offrait à la Ville de Gatineau, ajoutant
Gatineau ont continué à faire des pressions auprès du qu’il était difficile de maintenir les jeunes professionConseil en vue de la réfection du chemin Fleming. Le nels en poste en raison de leur plus grande mobilité.
groupe estime qu’on ne prend pas leurs demandes au Monsieur Louis-Philippe Bourassa, inspecteur en
sérieux. Les membres sont frustrés d’attendre depuis bâtiment, a lui aussi quitté son poste et on a autorisé
maintenant près de quatre ans et trouvent que le l’embauche d’un nouvel inspecteur. On a confirmé
dossier progresse peu. Le Conseil a fait remarquer Mme Émilie Breton dans son poste de directrice du
que plusieurs projets se faisaient concurrence pour Service d’urbanisme et environnement. Monsieur
obtenir les fonds réservés aux améliorations routières Roberto Caron a été embauché comme coordonnateur
et que des érosions importantes, survenues suite au sein de ce même service.
aux pluies abondantes de l’été, nécessitaient, une
On prévoit entreprendre sous peu de nombreux
attention immédiate. L’application de revêtement sur
le chemin Fleming n’est tout simplement pas prévue projets de travaux routiers à Cantley, excluant le chemin Fleming. On appliquera un revêtement sur Stecette année.
Élisabeth, Clermont, du Commandeur, Chanteclerc,
Des conseillers ont également indiqué qu’en fin Bouchette, Hogan, Summer et Lamoureux. Les rues
de mandat, ils étaient réticents à s’engager dans un Planita et Beaumont seront dotées d’un revêtement

Règles de sécurité pour

bitumineux et on a provisoirement approuvé le
revêtement des rues Beaumont, Boisé-des-Mûriers,
Chamonix Est, Prud’homme et Lamoureux.
Finalement, pour clore le dossier des Services techniques, on a autorisé l’achat du sel de déglaçage pour
la saison hivernale 2009-2010.
Les points à l’ordre du jour relatifs au dossier
du Service des loisirs et de la culture étaient peu
nombreux ce mois-ci. Monsieur Michael Ouellette a
été nommé agent municipal responsable d’appuyer
les objectifs locaux déterminés dans le cadre du projet
Mieux consommer d’Hydro-Québec pour restaurer la
grange et le parc Mont-Joël. On a approuvé un montant nominal pour l’achat de souvenirs pour la délégation d’Ornans et appuyé Aventure des Collines 2009
(Place aux jeunes des Collines-de l’Outaouais).
Le maire Steve Harris a rappelé à tous ceux
présents qu’en raison des règles régissant les élections
municipales, la prochaine réunion du Conseil se
tiendra le 1er octobre à 17 h 30. On a levé la séance
à 20 h 15.

NOTE DE LA RÉDACTION :
La politique municipale vous intéresse-t-elle? Êtesvous un journaliste en herbe? Êtes-vous à la recherche
d’activités bénévoles visant à apporter une contribution
à vos concitoyens? Si vous avez répondu au moins
une fois « OUI », nous avons une tâche à vous offrir.
Nous sommes à la recherche d’un journaliste bénévole
qui fera le compte rendu des séances mensuelles du
conseil municipal. Vous pourrez écrire l’article dans la
langue de votre choix et nos traducteurs/correcteurs
d’épreuve pratiqueront leur art. Aucune expérience
préalable requise. info@echocantley.ca au 819 8272828.

Halloween

Marie-Pier Beauseigle

Il y aura un événement à souligner bientôt. Comme vous l’avez deviné, c’est Halloween. Dès maintenant, il est important de se rappeler
quelques consignes de sécurité, pour passer un bel Halloween.

Les voici :
1. Ne pas porter de masque; pour mieux voir, le maquillage est fortement conseillé.

TOUJOURS porter un costume court, pour éviter de trébucher.
3. TOUJOURS porter un costume clair ou un costume sombre avec des bandes réfléchissantes, pour que les automobilistes puissent me voir.
2.

4. Apporter une lampe de poche pour mieux voir dans l’obscurité et me rendre plus visible.
5. J’informe mes parents de l’heure de retour et je leur fais part de mon trajet.
6. Je passe Halloween avec mes parents, avec un adulte accompagnateur ou encore en groupe.

TOUJOURS en groupe ou avec un adulte, JAMAIS seul.
8. Je dois rester TOUJOURS à l’extérieur de la maison et ne JAMAIS entrer à l’intérieur.
9. Je ne m’approche ou ne monte JAMAIS dans une voiture sans la permission de mes parents.

7. Je frappe aux portes

10. Je parcours un seul côté à la fois, je traverse aux intersections et je respecte la signalisation routière.
11. Au retour, je vérifie (avec mes parents) mes bonbons pour pouvoir les manger sans danger.
En terminant, je vous souhaite de passer une très belle soirée d’Halloween. Souvenez-vous : La prudence, pour s’amuser en toute sécurité.
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OUR MUNICIPAL AFFAIRS
Kristina Jensen

T

and Environment Unit. New hires also included Mr. of money were granted to fund the purchase of
souvenirs for the Ornans delegation, and Événement
Roberto Caron as a coordinator in the same sector.
Aventure des Collines 2009 (Places aux Jeunes des
There will be a significant amount of road work Collines-de l’Outaouais) received support.
conducted in the near future in Cantley, just not on
The Meeting concluded at 8:15 p.m., but not
Fleming Road. Road surfaces will be treated on
Ste-Élisabeth Road, Clermont St., Commandeur, before the Mayor, Steve Harris, reminded all in
Chanteclerc et de Bouchette, as well as Hogan, attendance that due to regulations governing the
Summer and Lamoureux roads. A bituminous coa- municipal election, the next regular Council meeting
ting will be applied to Planita Road and Beaumont for October will be held October 1st at 5:30 p.m.
Road, and provisionary approval was granted for resurfacing of Beaumont, Boisé-des-Mûriers streets as
EDITOR’S NOTE:
well as Chamonix East, Prud’homme and Lamoureux
Are you interested in Municipal politics? Are you a
roads. The purchase of de-icing salt was authorized
budding journalist? Are you seeing volunteer opportufor the winter 2009-2010 season, rounding out the
nities to make a contribution to your fellow citizens?
Public Works agenda items.
If you answered “YES” to one or more of these
Parks, Culture and Recreation agenda items were
questions, we have a job for you. We are seeking a
Mr. Tanguay is replaced by Mr. André Boisvert,
volunteer to report on the monthly municipal meetings.
who will be acting until the position is staffed per- distinctly lighter this month. M. Michael Ouellette
was
named
the
municipal
offi
cer
responsible
for
supYou can write the article in the language of your choice
manently.
porting the local objectives identified through Quebec
and our translators/correctors will work their magic.
Hydro’s Diagnostic résidentiel Mieux Consommer
No previous experience required. info@echocantley.
QUESTION PERIOD
project to restore the barn and to establish a park
ca or 819 827-2828.
Déja-vu was the order of the day as residents of at the site on Mont-Joël Street. Nominal amounts
les Domaines de la Rive Gatineau continued their
vigorous lobbying of Council for improvements
to Fleming Road. Basically, the group feels that
their requests are not being taken seriously and are
growing tired of waiting, voicing their frustration at
the nearly four years it has taken for their concerns
to be addressed, and the apparent lack of progress
on the file. Council pointed out that a number of
projects were competing for funding from the road
improvement envelope and noted that this summer’s
violent rains created a great deal of soil erosion which
required immediate attention to mitigate the damage.
According to Council, paving Fleming Road was just
not in the cards this year.
he full council was in attendance at the September
8th, Municipal Meeting. It began promptly at 7
p.m. when Mayor Steve Harris declared the session
open. Notably absent from the mix was Mr. Vincent
Tanguay, who resigned from his role as Director
General and Municipal Clerk after accepting an offer
of employment from the City of Gatineau. His legal
training will come to the fore in his new position as
he is charged with negotiating transactions on the city’s behalf. Mr. Tanguay’s many contributions during
his tenure with the Municipality of Cantley helped
to bring about stability when our young municipality
was experiencing growing pains. Council was unanimous in offering their sincere appreciation to Mr.
Tanguay for his efforts on behalf of the population of
Cantley and wished him well in the future.

Councillors also indicated their reticence to
commit to a project of this magnitude so close to
the end of their mandate, not wishing to “saddle” a
new Council with their promises. Another point of
contention was the group’s inability to access the
list of roads slated for improvement. The group’s
spokesperson re-iterated the Association’s members
growing discontent with the condition of the road.

HIGHLIGHTS OF THE EVENING’S
AGENDA
Council passed a motion to sign a protocol
between the des Draveurs School Board and the
municipalities of Cantley and neighbouring Val-desMonts for the construction of an extension of a fibre
optic network used for high-speed internet.
The Municipality’s human resources file contained
several items including the now evident departure of
Mr. Vincent Tanguay as Director General. The Mayor
took the time to explain to the audience that Mr.
Tanguay left to pursue an opportunity with the City of
Gatineau, citing the increased mobility among young
professionals today as a problem for talent retention.
Mr. Louis-Philip Bourassa, a building inspector has
also left and a motion was passed authorizing the
hiring of a replacement. Ms. Émilie Breton was
confirmed in her position as Director of the Urbanism
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La seule école recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

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

www.pro-cam.ca
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Tél : 819-772-0268
Tél : 819-561-0777

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

Gerald Burke

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.
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.

Register your children for the Sacraments
You may contact the parish office for information on any of the following sacraments:
• If you have a child of any age and would like to have them baptized.
• If you have a child that has been baptized and is seven years of age or older,
you can register them for First Reconciliation.
• If you have a child that has been baptized and has celebrated First Reconciliation,
you can register them now for First Eucharist.
• If you have a child that has been baptized and has celebrated First Reconciliation
and First Eucharist and is fifteen years of age or older, you can register them
now for Confirmation.

Catechetical Sunday
Throughout all of Quebec we celebrated Catechetical Sunday on September
20, 2009. “Catechize” comes from the Greek, meaning “to echo the teaching”.
Catechism seeks to make the Gospel resonate so that it echoes in the lives of
those who accept it.
The theme for this year is “Doors are opening…Thank God”. It can be a reminder
for us to consider our own involvement to opening doors for ourselves and others.
The theme also invites parents to consider their role in the awakening of faith, and
the formation of Christian life for their children. This theme is not only intended
for children, but is also applicable for adults wanting to rediscover their faith or
continue their spiritual growth. Many doors are open, inviting you to discover
and learn about your Christian faith, starting with your local parish.

October is a Marian month – the month of Mary - pray the Rosary daily!
Did You Know?
Did you know that St. Stephen was the first Christian martyr? Do you know how
he died? Who was present at his death?

In Praising God – Consider – Who can explain His decisions?

PARISH SUPPER
AND DRAW
Would you like to have extra money in your pockets?
The parish will give you the opportunity to win up
to $2000 with its annual draw and supper which
will take place on October 3rd starting at 4:30 p.m.
($8 per adult, $4 per child 10 years and under).
Tickets for the draw can either be purchased after
Mass or by contacting our secretary
($1/ticket or 6 tickets for 5$).
Hope to see you there!
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GOD

“THE ROAD BACK TO
CONTINUED”

P

aul had advised them that if they left the place called ‘Safe
Harbours” in Crete, there would be loss of cargo, damage to
the ship and maybe loss of life. But the officer decided to sail
anyway. Sure enough, a strong wind called a “north-easter” blew
in and carried the ship along. The crew had to start throwing
the ship’s cargo and equipment overboard. Things got worse and
the crew had not eaten in fourteen days. Some sailors wanted to
take off in a boat, but Paul warned that they would die. Paul told
them all again that God had promised he would get to Rome and
not to be afraid. He convinced them to eat, so Paul took some
bread, gave thanks to God before them all, broke it, and they all
began to eat.
That morning the ship ran aground with 276 souls aboard.
They all made it to safety on broken boards and floating pieces
of the ship. The island they ended up on was called Malta.
We see here that everyone thought their number was up, but
Paul’s faith in God carried the entire crew and passengers through
the troubled waters.
When your ship runs aground, in whom do you trust? To God
be the glory for ever….. God Bless!

Happy Thanksgiving!

NOUVELLES
DES PAROISSES
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY et DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
Brigitte Soroka

Liturgie des enfants

Fête patronale du diocèse

Tous les dimanches pendant la messe à l’église Ste- Vous êtes invités à assister à la messe de notre Fête
Élisabeth, des bénévoles informés offrent aux enfants patronale, « Marie, Mère de l'Église », qui aura lieu à
des activités intéressantes autour de l’évangile du la cathédrale St-Joseph vendredi 9 octobre à 17 h.
jour. Ces rencontres sont ouvertes aux enfants (et aux
parents) qui désirent apprendre tout en s’amusant.

Action de grâce

Catéchèse des jeunes
Votre enfant de 8 ans ou plus aimerait en apprendre
davantage sur la vie de Jésus et sur la Bible? Alors,
nous avons ce qu’il lui faut! Jeudi 8 octobre à 19h
à la salle paroissiale de l’église Ste-Élisabeth, votre
enfant (et vous) est invité à un aperçu des ateliers de
catéchèse. La séance d’inscription suivra l’atelier. Si
vous désirez plus d’information, veuillez appeler le
secrétariat de la paroisse.

Lundi 12 octobre, ce sera l’Action de grâce. Cette fête
constitue une belle occasion de remercier Dieu, ainsi
que nos proches, de leur présence dans nos vies. Le
dimanche 11 octobre, la messe de 10 h 30 à Cantley
visera à reconnaître les bienfaits de l’amour de Dieu
pour nous. À cette occasion, la Société St-Vincent
de Paul de Cantley recueillera des denrées non périssables, pour venir en aide aux gens dans le besoin.
Joyeuse Action de grâce à tous!

Merci, merci!
Lectio divina
Les adultes qui aimeraient se laisser dorloter le cœur
et l’esprit peuvent se rendre, Bible en main, à la
sacristie de l’église Ste-Élisabeth, pour découvrir les
trésors précieux de ce vieux livre. Les rencontres ont
lieu tous les deux lundis de 19 h à 21 h ,en compagnie
de Jean-Paul Libersat qui est frère chez les Oblats de
Marie Immaculée. La première rencontre a eu lieu
lundi 21 septembre. L’horaire est disponible dans le
feuillet paroissial ou en appelant au secrétariat de la
paroisse. Bienvenue à tous!

Un merci plein de reconnaissance aux bénévoles qui
ont donné de leur temps durant l’été, pour améliorer
l’état du presbytère et lui donner une mission communautaire. Soyez aux aguets car, dans la prochaine
édition de L’Écho, on vous annoncera sûrement
l’arrivée d’un locataire intéressant dans les locaux de
la paroisse.

819

Souper de la paroisse
Aider la paroisse Ste-Élisabeth tout en
se régalant devant un copieux repas,
quelle délicieuse idée! C’est justement ce qu’il sera possible de faire
samedi 3 octobre entre 16 h 30 et
19 h 30, et ce, pour seulement 8 $
par adulte et 4 $ par enfant (10 ans
et moins). Après le souper, le tirage des cinq prix
totalisant la somme de 2 000 $ nous dévoilera enfin
l’identité des gagnants. D’ici là, il est encore temps
d’acheter des billets de tirage, soit après les messes
du samedi et du dimanche, à la porte le soir du souper
ou auprès du secrétariat de la paroisse (1 $ le billet
ou six billets pour 5 $). Cet événement constitue la
principale campagne de financement de la paroisse.
Soyez tous les bienvenus!

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

Seul pompeur septique établi à Cantley
L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2009
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La Saison de soccer 2009 à Cantley
2009 Soccer Season in Cantley
Joël Deschênes, traduction Julie Poirier

A

vec la fête du soccer, qui se
tenait le 22 août dernier au parc
Mary-Ann Phillips, le club de soccer
de Cantley clôturait sa saison estivale
2009. Avec ces quelque 500 joueurs,
répartis dans 35 équipes, le soccer
demeure une des activités sportives les
plus populaires à Cantley.

Le succès du soccer à Cantley, on
le doit surtout à toutes ces personnes
qui donnent de leur temps bénévolement. Ils sont neuf au CA du club et
il y a aussi quelque 70 entraîneurs et
aides-entraîneurs. Merci à toutes ces
personnes pour toutes les heures passées sur le gazon mouillé, plus souvent
qu’autrement pendant l’été.

T

he Cantley Soccer Club celebrated
the end of the season on August
22nd at Mary-Anne Phillips Park.
Soccer is indeed the most popular sport
in Cantley, with 35 teams and 500
players.

We owe the success of our Soccer
Club to all the volunteers: the people
who are part of the organizing committee, the 70 coaches and assistant
coaches. We wish to thank all of them
who spend endless hours on wet fields,
especially this summer.

Photos : Joël Deschênes
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Succès sur toute la ligne !

e
g
a
y
Vo Culinaire

Marc St-Laurent

Alexandra Lenco

M

P

aintenant et plus que jamais tout est
réglé au quart de tour et lorsqu’on a une
formule gagnante, il ne faut pas la changer.
Les organisateurs du Festival régional U7-U8
de soccer de Cantley l'ont bien compris. Et
pour la 5ième année, la pression était quand
même au rendez-vous, puisque Dame nature
était bien capricieuse. Finalement, tout est
rentré dans l’ordre et la journée du samedi
4 juillet 2009 au Parc Mary-Ann Philipps ne
fut que de merveilleux souvenirs pour plus de
250 joueurs âgés de 7 et 8 ans provenant de
24 équipes de l’Outaouais.
gonflables et des arbitres. Voilà la recette
d’une réussite !
Bien sûr, grâce au bon travail de ses
organisateurs, André Pilon et Paul Perron,
Et pour couronner le tout, plus de 250
qui, depuis janvier, mettent la main à la pâte. joueurs ont quitté le terrain, sourire accroché
Bien sûr, grâce à la présence de ses fidèles aux lèvres avec un ballon au pied. Eh oui, 250
commanditaires, dont les joueurs majeurs joueurs et 250 ballons de soccer, rien de moins !
de la Caisse Desjardins de Gatineau, Hydro- Quoi de mieux pour assurer l’engouement et
Québec, Dunn-D’s mini Golf et Campea. Bien la relève pour ce sport.
sûr, grâce à ses bénévoles pour agir à titre
d’hôtes pour Cantley où il fait bon vivre. Bien
Il ne faut pas l’oublier, tout ne se fait
sûr, grâce au travail impeccable de ses em- pas tout seul et il faut rendre à « André et sa
ployés municipaux pour la qualité de son parc bande ce qui appartient à André et sa bande »
et grâce à celui qui rend l’atmosphère festive (version adaptée de la citation de César).
et organisée, notre DJ préféré. Une équipe à Merci encore pour tout. Près de 900 personnes
qui on joint une cantine, un photographe, des ont foulé et quitté le terrain MAP en se disant
surprises, un marchand de sport, des structures qu’à Cantley on sait recevoir la visite !

assionnée de cuisine, je vous convie à un voyage à travers mon univers culinaire. Pour cette première, je vous
propose un velouté de citrouille au cumin et à l’orange. Un
petit goût d’Orient associé à un légume bien de chez nous.

Velouté de citrouille au cumin et à l’orange

Pour huit personnes : 500g de citrouille, une pomme
de terre, un oignon, 500ml d'eau, une càc (5ml) d'essence
naturelle d'orange, une càs (10ml) de graines de cumin,
deux càs (30ml) d'huile d'olive, sel et poivre, quelques
graines de citrouilles.
Il faut tout d'abord enlever le dessus et le dessous de
la citrouille, la couper en deux, retirer les graines et les
réserver. Découper en tranches (environ quatre à cinq par
moitié) de toutes manières, il faut que vous en ayez 500g.
(Je vous conseille de la cuire entièrement pour une autre
recette).
La létailler ensuite en carrés (la détailler ensuite, ce
sera plus facile lorsqu'elle sera cuite). Éplucher la pomme
de terre et la couper en petits cubes. Mettre la citrouille
et la pomme de terre dans le panier de la cocotte minute
(presto), et compter 7 min dès le sifflement de la cocotte,
en baissant le feu.
Sortir la citrouille et la peler. Émincer l'oignon, puis
le mettre dans un faitout avec l'huile d'olive, ajouter les
graines de cumin. Faire revenir deux à trois minutes, les
oignons ne doivent pas brunir. Verser un tiers de l'eau,
puis ajouter la citrouille et la pomme de terre, incorporer
l'essence d'orange, vider le restant de l'eau, laisser mijoter
huit minutes, puis mixer le tout.
Faire griller les graines de citrouilles dans un four à
320°F ou 160°C, les écaler puis réserver.
Verser dans des bols ou des verrines, déposer sur le
dessus quelques graines de citrouilles et servir.
Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers,
toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez visiter mon site
Internet au : www.alorangeane.canalblog.com , je me ferai un plaisir de répondre à vos questions que vous pourrez
poser directement sur le site. Bonne lecture…
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13e TOURNOI DE GOLF DE
Suzanne Legros

13th ANNUAL

L

e 13e tournoi de golf annuel de l’Association des gens d’affaires de Cantley
(AGAC) a eu lieu le dimanche 20 septembre
2009 au Club de Golf Mont-Cascades. Les
présidents d’honneur, MM. Claude Coulombe,
directeur général de la Caisse populaire de
Gatineau, et Éric Charron, directeur général du
Centre financier aux entreprises Desjardins de
l’Outaouais nous ont adressé la parole ainsi que
le président de l’AGAC, M. Xavier Lecat.
Les bénéfices de la journée, la somme de
6 000 $, seront partagés entre deux organismes
de la communauté, soit le Club Lions et la
Source des Jeunes, maison de jeunes. La
maison de jeunes a été inaugurée officiellement
le 19 septembre dernier, et cette somme sera
bien appréciée. Le hasard fait bien les choses,
Mme Nathalie St-Laurent, directrice de la
maison, me dit qu’il n’y a pas de décoration
présentement : elle a trouvé par terre un
billet pour les prix de présence et a gagné la
première décoration, une belle photo encadrée
de la photographe, Kristina Jensen. Si vous
avez des rideaux, stores, plantes, et autres, qui
ne servent plus, on vous serait reconnaissant
d’en faire don.
La Caisse populaire de Gatineau était
un commanditaire majeur, le commanditaire
or, Sun-Rise Paysagiste, les commanditaires
argent, Marché Tassé, Puits Artésiens Monette,
RE/MAX Vision ainsi que les commanditaires
d’un trou, Alimentation Limbour, Assurances
Nicole Bertrand, Coop santé de Cantley,
L’Écho de Cantley, Gascon services septiques,
Les puisatiers Protech, Spa Relaxation Totale,
Vert Nature – 2 500 $ en prix grâce à La Promo
Golf.

L’AGAC
CBA GOLF TOURNAMENT

T

he 13th annual Cantley Business Association
golf tournament was held on Sunday,
September 20, 2009 at the Mont-Cascades Golf
Club. Honorary Presidents, Messrs Claude
Coulombe, Director General of the Gatineau
Caisse Populaire and Eric Charron, Director
General of the Centre financier aux enterprises
Desjardins in the Outaouais spoke, as did Mr.
Xavier Lecat, President of the CBA.
The sum of $6,000.00 will be shared by
two Cantley community organizations, the
Lions Club and La Source des jeunes, maison
des jeunes. La maison des jeunes, a meeting
place of Cantley’s youth, was officially opened
last week and this money will be appreciated.
The Director of La maison, Mrs. Nathalie
St-Laurent, tells me that they have no decorations in the house at this point. By coincidence, she found a ticket for the door prize on
the floor at the tournament and won the first
decoration for the premises, a lovely framed
photo by photographer, Kristina Jensen, so if
you have some curtains, blinds, plants or other
items that you no longer need and wish to
donate, they will be very welcome.
The Gatineau Caisse Populaire was a
major sponsor, the gold sponsor was Sun-Rise
Paysagiste; silver sponsors were Marché Tassé,
Puits Artésiens Monette, RE/MAX Vision and
Alimentation Limbour, Assurances Nicole
Bertrand, la Coop santé de Cantley, L’Écho
de Cantley, Gascon services septiques, Les
puisatiers Protech, Spa Relaxation Totale, Vert
Nature sponsored a hole - $2 500$ in prizes,
thanks in part to La Promo Golf.
The team with the lowest score was Daniel
Boyer of Puits Artésiens Monette, the team
of Denis Groulx as the most honest, best put
went to Ginette Séguin who won a VIP night
in the Olympiques box, Mr. Albert Janelle
won a package at Club de golf Héritage, Mr.
Robert Brazeau won a season's pass for next
year at Mont-Cascades Golf Club. Mr. Denis
Tassé won the bid on an original, authenticated
painting by the artist Mrs. Francine Barron,
raising a further $550.00.

Le prix pour la meilleure équipe a été
remporté par l’équipe de Daniel Boyer de Puits
Artésiens Monette, l’équipe de Denis Groulx
pour la plus honnête, le meilleur coup roulé a
été remporté par Ginette Séguin qui a gagné
une soirée VIP dans la loge des Olympiques.
Monsieur Albert Janelle a gagné un forfait au
Club de golf Héritage, et M. Robert Brazeau
a gagné un laissez-passer pour l’an prochain
au Club de Golf Mont-Cascades. L’artiste,
Francine Barron, a offert une œuvre originale
The weather was prefect for a golf tournaauthentifiée aux enchères et Denis Tassé s’en ment and a delicious meal was served – all in
est porté l’acquéreur pour 550 $.
all, a very nice day. Thanks to Rock, Marilou
th
La température était idéale, le repas and Émilie who provided fresh fruit at the 8
and La Trappe for a delicious snack at the
délicieux - une belle journée. Merci à Rock, hole
th
l0
hole,
to the sponsors, the volunteers and all
Marilou, Émilie qui nous ont offert un bon
fruit au 8e trou, à La Trappe pour la délicieuse the participants. Lion’s Club volunteers, Nadia
collation au 10e trou, aux commanditaires, aux Soucy and Guylaine Eckerlin also contributed
bénévoles et aux participants. Un merci bien to the success of the day. And a special thank
spécial à Mathieu Carpentier, coordonnateur you to Mathieu Carpentier, tournament coordinator, for a job well done.
du tournoi, qui a su relever le défi.
À l’an prochain.

See you next year, we hope!

Photos : Suzanne Legros
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Thérapie par la voix et le mouvement
Libérer la voix, le corps et l’Être
Un cheminement thérapeutique
par la créativité et l’improvisation.

Santé

www.coopsantecantley.com

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

D

ans le cadre de la Semaine de la coopération,
la Coopérative de solidarité en soins de santé
de Cantley, le Groupe de recherche interdisciplinaire en sciences de la santé et milieux favorables
GIRESSS-UQO, le Centre local de développement
des Collines-de-l’Outaouais et la Coopérative de
développement régional Outaouais-Laurentides,
organisent la foire-santé
Prendre sa santé en main.
Nous invitons les résidants de la municipalité de Cantley et de la MRC des Collinesde-l’Outaouais à participer à cette première
foire-santé, qui se tiendra le samedi 17 octobre
2009 dans les locaux de l'École communautaire
de la Rose-des-Vents (112, rue Du Commandeur,
Cantley) de 10 h à 15 h.
Des étudiants en sciences infirmières de
l’Université du Québec en Outaouais, dans le
cadre de leur cours en santé des groupes et collectivités, prodigueront conseils et informations en
promotion de la santé et prévention des maladies.
Les visiteurs auront l’occasion de participer à des
activités de dépistage, pour déterminer des facteurs
de risques à certaines maladies. Des stratégies
pour appuyer l’adoption de modes de vie sains
seront proposées.
De plus, une vingtaine de membres d’organismes
et de ressources professionnelles pourront répondre

à vos questions, pour favoriser la prise en charge de
votre santé et de celle de votre famille.
De nombreuses activités seront organisées
pour les bébés, les jeunes, les ados, les adultes et
les personnes âgées, en plus de quelques ateliers.
Ces activités seront suivies d’un tirage de prix de
participation.
La foire-santé est une façon d’encourager les
citoyens à prendre leur santé en main.
Votre Coop Santé croit en une vision globale
de la santé et, pour vous, elle mobilise les acteurs
de la communauté en vue de la promotion et de la
prévention. C’est un rendez-vous le 17 octobre…
au 112, rue Du Commandeur, Cantley.
Pour plus d'informations communiquez avec :

Rachèle Mendenhall
Gestionnaire de projet
Coopérative de solidarité en soins de santé de Cantley
Tél 819 639-5959
Courriel: rachelem@coopsantecantley.com

Émilie Delisle
Coordonnatrice « Prendre sa santé en main »
GIRESSS-Université du Québec en Outaouais
Tél 819 595-3900, poste 2352.
Courriel: dele04@uqo.ca

COMMUNIQUÉ

La Coop. santé Cantley cherche des partenaires

L

a Coopérative de solidarité en soins de santé de
Cantley fut créée pour favoriser l'accessibilité
à divers services de proximité, en soins de santé.
Au mois d'août 2009, la Coop comptait plus de
mille membres.
Notre objectif est de mettre sur pied une
organisation qui regroupera des médecins, des infirmières et d’autres professionnels de la santé. Elle
s’établira tout d’abord à Cantley et on prévoit, par
la suite, créer des satellites répartis sur le territoire
de la MRC des Collines.
Nous planifions l’ouverture d’un premier
centre de santé au printemps 2010 et négocions
présentement, avec un promoteur immobilier, un
bail de location, dans un édifice qui sera construit
sur la route 307 à Cantley.
En lien avec la vision stratégique et les objectifs
de nos partenaires, à savoir la MRC des-Collines,
le CLD des-Collines, la Municipalité de Cantley,
les Fonds du pacte rural et d'autres, nous cherchons
à favoriser un développement local et durable.
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Nous invitons les professionnels de la santé,
les organismes et les entreprises de la MRC des
Collines et de l’Outaouais en général, qui offrent
des services et des biens qui visent l'amélioration
de l'état de santé, à établir un partenariat avec notre
coopérative.
Ce partenariat peut se faire de diverses manières, soit en devenant colocataire de ce centre de
services multifonctionnel, soit en commanditant
certaines activités de la coopérative ou soit en offrant aux membres de la coopérative des avantages
en retour de leur fidélisation.
Pour plus d'informations, veuillez
communiquer avec:
Rachèle Mendenhall
Gestionnaire de projet
Coopérative de solidarité en
soins de santé de Cantley
Tél : 819 639-5959
rachelem@coopsantecantley.com

Health
W

ithin the framework of Cooperation Week,
the Cantley Health Cooperative, the interdisciplinary research group on health sciences and
favourable milieus GIRESS-UQO, the local development centre for the Collines de l’Outaouais,
and the Regional Development Cooperative for the
Outaouais-Laurentides are organizing a health fair
called “Your Health is in Your Hands.”

www.coopsantecantley.com

for participants. The health fair is an attempt to
encourage citizens to take personal responsibility
for their health.
Our Health Coop believes in providing tools
and opportunities to improve health and wellbeing.
Our approach to health care is community-based
and for this reason we wish to mobilize the community in health promotion and prevention.

We invite all residents of Cantley and the MRC
Please remember the date: Saturday Oct. 17th
des-Collines to attend this first health fair that will
2009, at 112 Commandeur St. in Cantley.
be held on Saturday, Oct. 17th 2009 at the Rose
des Vents community school, in Cantley (112 For more information contact the following
Commandeur St.) from 10 am until 3 pm.
persons:
Nursing students from the University of
Québec in the Outaouais will be offering health
information. Visitors will be able to participate
in activities that show the risk factors leading to
certain diseases. Strategies to support the adoption
of healthy lifestyles will be proposed.
More than 20 organizations and professionals
will provide you with information about their
programs and activities.
Numerous activities are available for all ages:
babies, children, adolescents, middle-aged persons
and seniors as well as several workshops. These
activities will be followed by a drawing of prizes

Rachèle Mendenhall
Project manager
Cantley Health Cooperative
Tél 819 639-5959
Courriel: rachelem@coopsantecantley.com

Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,
un atout majeur pour vos finances !
(819) 568-5368

Émilie Delisle
Fair coordinator "Your health is in your hands"
GIRESSS-Université du Québec en Outaouais
Tél 819 595-3900, poste 2352.
Courriel: dele04@uqo.ca

PRESS RELEASE

Cantley Health Coop is looking for partners

T

We invite health professionals, organizations
he Cantley Health Coop was created to improve accessibility for many and diverse health and businesses in the MRC des Collines who offer
care services in our community. As of August goods and services aimed at improving health care
to partner with our cooperative.
2009, we have more than 1000 members.
Our goal is to establish an organization that
will group together doctors, nurses, and other
health professionals. Our plan is to first establish a
base in Cantley with the goal of setting up satellite
health centres over the breadth of the MRC des
Collines.
We plan to open the first centre in the spring of
2010 and are presently negotiating with a local real
estate promoter a lease agreement for a building
that will be built along Route 307 in Cantley.
Within the framework of a strategic plan and
the goals of our partners in the MRC des Collines,
the CLD des Collines, the Municipality of Cantley,
the Funds for Rural Pacts (Fonds du Pacts Rural),
and others, we are hoping to favour local and
sustainable development.

This partnership can be in many diverse forms,
either as co-lessee in a multi-functional services
centre or as a co-sponsor of certain activities of the
cooperative or by offering cooperative members
certain advantages in exchange for their business.

For more information, please contact:
Rachèle Mendenhall
Project Manager
Cantley Health Cooperative
Tel: (819) 639-5959
rachelem@coopsantecantley.com

1296 CHEMIN LABROSSE
GATINEAU, QC J8R 3J6
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En santé naturellment

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction par Julie Poirier

Quelques vieux trucs
pour vous soulager en cas de

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

O

n tombe malade lorsque notre système immunitaire ne fonctionne pas efficacement ou
lorsqu'il est « submergé ». Lorsque de nombreux
virus ou des bactéries circulent dans notre environnement et qu’un trop grand nombre d'entre eux
atteignent notre organisme, notre système immunitaire est perturbé et peut avoir de la difficulté à
neutraliser l'envahisseur. Je vous propose quelques
conseils pour aider votre système immunitaire.
Si vous sentez que vous commencez une
grippe, il importe d'abord de vous garder au chaud.
Portez plusieurs épaisseurs de vêtements et, si vous
êtes à l'extérieur, portez un chapeau qui gardera
la chaleur de votre corps. Gardez vos pieds au
chaud en tout temps (vous pouvez même dormir
avec vos chaussettes). Une température légèrement
élevée du corps met en branle des mécanismes
qui permettront de combattre les virus. C'est à ce
moment-là que les forces du système immunitaire
seront mobilisées. Ces mécanismes réagiront avec
plus d'intensité et de rapidité. En gardant la chaleur
de votre corps, vous conserverez l'énergie que
votre organisme emmagasinera et utilisera pour
combattre l'infection.

Assurez-vous de boire beaucoup, de préférence
des boissons chaudes ou à la température ambiante.
Préparez une théière de thé noir ou vert en y ajoutant un bâton de cannelle, quelques morceaux de
gingembre ou quelques clous de girofle. Couvrez
la théière pour la garder au chaud et laissez le thé

grippe

infuser pendant une dizaine de minutes. Versez la
tisane dans la tasse, puis ajoutez une cuillérée à
thé de miel non pasteurisé et une grande quantité
de jus de citron. Cette boisson est non seulement
délicieuse mais elle vous gardera aussi au chaud.
Vous pouvez aussi utiliser du thym ou de
l'origan. Ces fines herbes contiennent beaucoup de
substances phytochimiques antivirales et antibactériennes. Ajoutez une cuillérée à thé de fines herbes
par tasse d'eau bouillante et laissez la boisson
infuser pendant une dizaine de minutes. Si vous
n'aimez pas le goût, ajoutez-y l'un des ingrédients
mentionnés ci-dessus. Même lorsque vous êtes
en forme, vous pouvez boire l'une de ces tisanes
quotidiennement à titre préventif.
La saison de la grippe commence dès l'arrivée
du temps froid et notre corps doit s'adapter au
changement de saison. C'est à ce moment-là que
plusieurs d'entre nous tombent malades. Les virus
et les bactéries sont toujours présents dans notre
environnement, mais lorsque le temps froid apparaît, on est susceptible d’être malade plus souvent.
Pour prévenir la grippe, gardez la santé, prenez du
repos et restez au chaud.
Kasia Skabas, n.d. B.A.
Pour tout commentaire ou toute question, téléphonez-moi au 819 827-2836 ou écrivez-moi à
l'adresse k.skabas@hotmail.com

Le but de cet article n'est pas de poser un diagnostic ni de prodiguer un conseil médical. Il sert uniquement à renseigner
et à sensibiliser les citoyens. Pour tout diagnostic, veuillez consulter votre médecin.

Some Old-fashioned Tricks,
Just In Case You Catch the

W

e get sick when our immune system doesn't
work efficiently or when it is overwhelmed.
If there are a lot of viruses or bacteria in our environment and too many of them enter your body,
the immune system is under stress and may have a
difficult time to fight the invaders. Here are some
tricks to help your immune system.

If you feel you are getting a flu, the first thing
is to keep your body warm. Layered clothing and,
if you are outside, wearing a hat will keep your
body warm. At all times keep your feet warm (you
might even sleep with your socks on). The slightly
elevated body temperature will awaken the virusfighting mechanisms within the body. The alarm
will sound and the immune system forces will get
mobilized. They will work at a higher level and
speed. Keeping your body warm will also save the
energy that the body can spare and send it to fight
the infection.

Flu

you pour the tisane into a cup, add a teaspoon of
unpasteurized honey and a lot of lemon juice. This
drink is not only delicious but it will warm you up
from the inside.
You can also take some thyme or oregano
from your spice cabinet. These herbs have a lot of
antiviral and antibacterial phytochemicals in them.
Put a teaspoon of the herb per cup of boiling water.
Let it steep again for 10 minutes. If you are not
keen on its taste, you can add some spices from the
recipe above. Even when you are not sick, you can
include the above tisanes into your daily routine as
a preventive measure.
The flu season begins when the weather gets
cold and our body has to adjust to the new season.
A lot of people get sick. Viruses and bacteria are
always present in our environment but when it gets
cold, we get sick more often. To prevent catching
a flu stay healthy, rested and keep warm.

Make sure to drink a lot of fluids. Again, the
drinks should be at least at room temperature and Kasia Skabas, n.d. B.A.
preferably warm. Make a pot of black or green tea.
If you have a comment or a question please
Put into the pot a cinnamon stick, a couple slices of
ginger or a couple of cloves. Cover the pot to keep call me at 819-827-2836 or write k.skabas@
it warm, let it steep for at least 10 minutes. When hotmail.com
This article is not intended to diagnose disease, or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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INVESTMENT

Radek Skabas, traduit par Robin MacKay

FONDS À DATE D’ÉCHÉANCE
PARTIE 2

L

es fonds à date d’échéance (également appelés
fonds du cycle de vie) viennent vraisemblablement des régimes de pension. Les institutions
responsables ont fait beaucoup de recherche pour
découvrir ce qu’il faut faire pour répondre aux
besoins de leurs retraités. Lors de la retraite, une
personne aura besoin de 70 % à 80 % de son
revenu avant la retraite pour maintenir le même
niveau de vie. Le montant épargné doit représenter
environ 10 fois le salaire de la personne la dernière
année d'emploi. Le taux de retrait typique d'un régime de retraite s’élève à 5 % annuellement. Dans
ce contexte, la prédictibilité est primordiale. On a
conçu des fonds à date d’échéance à cette fin - une
manière prévisible d'atteindre un but. Cependant,
ces fonds n’ont pas tous remporté un égal succès
- des marchés, après tout, peuvent réserver de
nombreuses surprises.
Certains des fonds à date d’échéance comportaient un mécanisme de protection intégré
afin d’éviter une baisse désastreuse de la valeur
marchande quand le marché financier chute. Ce
mécanisme de protection consiste essentiellement
à vendre des valeurs lorsqu’elles baissent sous
un certain seuil et à acheter plus d’obligations.
Cependant, ces fonds ne comportaient pas de

mécanisme de rachat des valeurs après la baisse.
De fait, lors de la dernière chute du marché, certains fonds prévus jusqu’en 2015 ou même 2020
(soit conçus pour garder une proportion élevée de
valeurs) se sont terminés par la vente de presque
toutes leurs valeurs et sont actuellement investis
en obligations, sans dispositions pour rééquilibrer
le portefeuille d’investissement. Ces fonds ne sont
plus susceptibles de tirer avantage d’une relance
du marché. Pour autant que je sache, la plupart de
ces fonds n’ont pas pu être rachetés et de nouveaux
fonds ont été lancés pour les remplacer.
En résumé, les fonds du cycle de vie sont une
manière d’épargner dans un but bien précis, qui
n’est pas nécessairement la retraite. Les études
universitaires d'un enfant ou l’achat d'un chalet
peuvent être d'autres objectifs. Selon un investisseur, de tels fonds sont principalement avantageux
car ils nécessitent peu d’entretien - les fonds sont
conçus « pour se poursuivre ». Ils offrent la diversification et la discipline - le régime est clair dès le
début. Cependant, leur conception diffère. Comme
d'habitude, c'est « attention, acheteur ». Si les fonds
du cycle de vie vous attirent vraiment, posez des
questions à votre conseiller financier pour obtenir
beaucoup, beaucoup de détails.

Cet article ne vise pas à offrir des conseils, mais à informer et instruire. Vous pouvez émettre vos
commentaires à l'auteur à : 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
vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des
organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL

• chandelles auriculaires • Reiki • digitauélectroponcture • produits naturels

TARGET DATE FUNDS
PART 2

T

he origin of target date (also called lifecycle)
funds can be traced back to pension plans.
Those institutions have done a lot of research to find
out what needs to be done to meet the needs of their
pensioners. In retirement, a person will need 70% to
80% of his or her pre-retirement income to maintain
the same standard of living. The amount of money
saved should be about 10 times the person’s salary
in the final year of employment. The typical withdrawal rate from a retirement plan is 5% annually.
In this setting, predictability is paramount. Target
date funds have been designed to offer just that – a
predictable way of meeting a goal. However, not all
of them were equally successful – markets, after all,
can offer a lot of surprises.
Some of the target date funds had built-in
safeguards designed to prevent a disastrous drop in
market value when the stock market falls. This defence mechanism basically means selling out stocks
when they fall below a certain threshold and buying
more bonds. However, these funds did not contain
a mechanism for buying stocks back after the drop.
What actually happened in the recent market crash
is that some funds with target dates as far as 2015 or
even 2020 (as such, designed to hold a high propor-

tion of stocks) ended up selling nearly all their stocks
and are now mostly invested in bonds, without a
provision for rebalancing the portfolio. These funds
have no more ability to benefit from stock market
recovery. To the best of my knowledge, most of
these funds have been closed to new purchases and
new funds launched to replace them.
To summarize, lifecycle funds are a way to save
towards a goal which has a known time horizon.
It doesn’t have to be retirement – goals such as
a child’s university education or a purchase of a
cottage are other possibilities. From an investor’s
perspective, the main advantage of such funds is low
maintenance – the funds are designed to “run themselves”. They offer diversification and discipline
– the plan is laid out from the beginning. However,
they differ in their design and are not all created
equal. As usual, it’s “buyer beware”. If the idea of
lifecycle funds appeals to you, query your advisor
for many, many details.
This article is not intended to offer advice, but to
inform and educate. With any comments, please
contact the author at: radek@istar.ca.

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
L

Wes Darou et Louise Laperrière

a migration
d'automne
bat son plein;
on a déjà noté
plusieurs vols
de Bernaches
du Canada,
direction
franc sud.
Puis, comme
chaque année, nous avons eu droit à la visite de
quelques rassemblements de Quiscales
bronzés, dans notre cour. Les Colibris
tardent aussi à quitter; ils fréquentaient
encore notre abreuvoir à la mi-septembre, alors que normalement, ils sont
déjà partis dès septembre venu.

Grand pic, un Pic maculé immature,
une Paruline des pins, un Grand héron
et un Engoulevent d'Amérique. Ailleurs
à Cantley, ils ont aussi observé une
Crécerelle d'Amérique, une Buse à queue
rousse, un rassemblement d'Étourneaux
sansonnets et un Bruant des prés.
La prochaine activité du Club des
ornithologues est commanditée par le
ministère des Ressources naturelles et
de la Faune (MRNF), dans le cadre de
la Journée des ressources naturelles,
qui vise à promouvoir l’importance
économique, sociale et environnementale des ressources naturelles au
Québec. Le 4 octobre, le club vous
invite à une randonnée pédestre, du
pied de l'escarpement à la Tour à feu
de Luskville. Ornithologie, géologie et
un peu de botanique seront à l'ordre du
jour. Cette activité s'adresse aux personnes en forme. Assurez-vous de porter
de bonnes bottines de marche. On vous
recommande d'apporter votre goûter et
de l'eau. Veuillez consulter le site du
club pour tous les détails concernant ses
activités à l’adresse http://coo.ncf.ca

Quelques-uns de nos fidèles lecteurs, mordus des oiseaux, se plaisent
à nous envoyer des défis d'observation.
Ce mois-ci, nous avons donc décidé à
notre tour de vous lancer un de leurs
défis, question d'aiguiser vos talents
d'observateur. La première personne
qui réussira à identifier correctement
l'oiseau dans la photo ci-contre se méComposez le 819 827-3076 pour
ritera un exemplaire du nouveau Guide
répondre
à notre défi ou encore pour
des sites d'observation des oiseaux de
nous
faire
part de vos observations.
l’Outaouais.
Prenez soin de bien noter la date,
Sur Rémi, Richard et Diane rap- l’heure et l’endroit où l’oiseau a été
portent le retour d'un grand nombre observé, de même que ses caractéristide Geais bleus, plusieurs espèces de ques particulières. Comme vous pouvez
moucherolles, les sitelles à poitrine le constater, une photo aide toujours à
blanche et rousse, un Épervier brun, un l’identification.

COMMUNIQUÉ

PRESS RELEASE

W

e are once more at the cottage
at Lac St-Jean for a birding and
snowshoeing vacation. As a result we
are a little short of local observations.
However, Richard and Diane who have
been kind enough to put us on the hot
seat on several occasions recently, have
sent us a photograph that is perfect
for a little contest. The first person
to correctly identify the bird in the
photo will win a copy of the Guide to
Birdwatching Sites of the Outaouais, a
value of $15.
The fall migration is in full swing.
There a numerous flocks of Canada
Geese going straight south. Like every
other year, people are reporting large
flocks of Grackles ñ up to 70 at a time.
Hummingbirds left in mid-September,
later than most years.
Richard and Diane on RÈmi reported a large number of Blue Jays,
Flycatchers, Red-breasted and Whitebreasted Nuthatches, a Sharp-shinned
Hawk, a Pileated Woodpecker, an im-

mature Yellow-bellied Sapsucker, a Pine
Warbler, a Great Blue Herron, and Night
Hawks. Elsewhere, people reported a
Kestrel, a Red-tailed Hawk, a Savannah
Sparrow and a ton of Starlings.
Because, as mentioned above, the
fall migration is in full swing, there are
several activities planned by the Club
des ornithologues. The most interesting
is an excursion to the Luskville fire
tower on October 4. As part of the
Natural Resources Day, supported by
the Ministry of Natural Resources,
the outing will include birdwatching,
geology and botany. This activity is
fairly demanding so you will need
water, good boots and a good lunch.
For further details, please see the Clubís
website: http://coo.ncf.ca/
If you wish to respond to the contest
or report an observation, please call us
at 819-827-3076. Note the date, time,
location and particular characteristics.
As you see in this month's column, a
photo is very helpful.

Exposition de photographies

La Bibliothèque municipale de Cantley et le Club de photographie Polarisé de l’Outaouais
sont fiers de vous présenter l’exposition :

« Les plantes indigènes au fil des saisons »
Du 25 septembre au 28 novembre 2009
Bibliothèque de Cantley
8, Chemin River, Cantley (Québec)

B

ien avant que les Européens débarquent sur nos rivages et n'entreprennent l'importation de plantes originaires de lointaines contrées, il y avait
des espèces sauvages qui poussaient naturellement sur notre territoire - les
plantes indigènes. Ces plantes ont eu des milliers d'années pour s’adapter à
leur milieu et, avec la sélection naturelle, elles ont évolué de concert avec
la faune locale.

région. Il a acquis au cours des années, une réputation de qualité au Québec
et dans la région de Ottawa-Gatineau.
Profitez du lancement des journées de la culture, le 25 septembre de 18h
à 20h, pour venir découvrir les photographes et les plantes indigènes de la
région de l’Outaouais!

Entrée gratuite

Dix-sept photographes, membres du Club de photographie Polarisé
de l’Outaouais, ont uni leurs efforts pour mieux nous faire découvrir la
beauté, la diversité et les secrets de vingt plantes indigènes à la région de
Pour de plus amples informations :
l’Outaouais.
Regroupant une centaine de membres, le Club de photographie Polarisé · Bibliothèque de Cantley (819-827-3434 poste 6825)
de l’Outaouais est très actif sur la scène culturelle depuis 1983. Avant tout · France Rivet (819-561-5470)
sociale, sa vocation consiste à offrir aux photographes de part et d’autre de la
rivière des occasions de partager leur passion pour la photographie. Le Club · Club de photographie Polarisé de l’Outaouais
Polarisé est – soit dit en passant - le seul club de photo francophone de la
(www.clubphotopolarise.org)
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Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

GARDIENNE AU FOYER
Maman de deux enfants de 2 ½ ans et 15 mois, pourrait
garder des amis à notre maison les jours de semaine à
temps partiel. 819 827-9998

RUBRIQUE : SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Ateliers sur la médecine nouvelle germanique, la technique
de libération émotionnelle. Soins de guérison reconnective. Gisèle Cossette : naturothérapeute et coach de vie;
maître Reiki, maître praticien en PNL, membre de l’ANN.
819 243-4201; gisele.cossette010@sympatico.ca

CHERCHONS AMITIÉ - couple retraité, dans la
mi-cinquantaine, secteur Cantley, recherchons couple dans
50-60 ans, pour amitié, faire sorties et activités ensemble.
Si vous êtes intéressés, appeler au 819 827-8219 et
demander Geneviève. Merci

GARDIENNE
Offre service de gardiennage du lundi au vendredi 20$
par jour ou 100$ par semaine. Beaucoup d’expérience
avec les enfants je garde chez moi seulement parce que
je n’ai pas de voiture contacter claire 819 827-5260
FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps
référence sur demande appeler 819 827-3459 ou
613 762-8314
COURS DE SCULPTURE
Bois et Pierre www.denischarette.com
819-827-2678 DENIS
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
Cherche homme pour effectuer peinture extérieure et
intérieure. Contactez-nous au 819 827-9013

COURS DE HATHA YOGA
Pour tous les niveaux. Professeur certifié ayant 10 ans
d'expérience. Session d'automne débutant la semaine du
21 septembre près de l'école de la Rose-des-Vents. Pour
plus d'information, appellez Carl au 819 827-9148
Demande de services : Homme, dans la soixantaine, fumeur, presque entièrement autonome, recherche
personne (de préférence une femme, âge similaire),
pour partager maison dans le secteur de Cantley, dès
maintenant.
Offre gratuitement : chambre personnelle, meublée,
avec service de câble, téléphone, ainsi que service de
buanderie et transport automobile au besoin.
Demande en échange : sa partie des frais d'épicerie;
préparer et servir les repas; faire le lavage à l'occasion;
entretien quotidien de la maison.
Si intéressé(e), prière de contacter George au 819827-3286 de 8 h à 20 h.

GARDIENNE À DOMICILE
Recherchons gardienne à domicile à temps plein pour bambin de 11 mois. Références exigées et salaire à discuter.
En soirée: 819 607-0747.

A LOUER / VENDRE
FOR RENT / SALE
A vendre Stérilisateur d’eau ultraviolet « Sterilight »
10 GPM Utilisé un mois, 819 827-8149
Mobilier de chambre d'enfant à vendre
Comprend une basinette, un petit lit et un bureau à 3
tiroirs. Matelas inclus pour le lit. Les meubles sont solides
et en bonne condition, 100 $. 819 827-9148
LOGIS A LOUER
Secteur Cantley, logis a louer pour le 1er septembre, une
chambre, personne seule, pas d'animaux, 450 $ par mois.
Demandez George au 819 827-3286. Merci

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix

Mon petit rayon de soleil

Belle et douce Marianne…

Personnel : 5 $

Marianne, mon petit rayon de soleil, qui illumine
mes journées depuis ta naissance, qui partage mes
heures de travail à la maison comme celles de mes
loisirs, qui partage mes émissions de télé comme
je partage les tiennes, je te souhaite une journée de fête fantastique et
inoubliable. Tu ensoleilles mes journées avec tes petites idées,
tes histoires abracadabrantes, ton rire et quelquefois tes pleurs. Tu sais
me réconforter lorsque je ne me sens pas bien ou que j’ai de la peine.
Ta maman est partie tôt pour le travail lorsque tu étais bébé, mais
grand-maman a su profiter des moments et des petits plaisirs, des
découvertes et de tes petites prouesses et les a partagés avec ta maman.
Je t’aime très fort, gros câlins et gros bisous, comme tu le dis si bien

Le 27 octobre prochain, tu auras 5 ans. Mon bébé qui devient grande.
Je t’ai donné la vie, tu as presque pris la mienne. Petite tornade sur deux
pattes, ton intelligence et ton énergie me fascinent à tout moment.
Petite boule d’émotions, tu me sembles si fragile. Parfois heureuse,
parfois triste, tu fais ton petit bout de chemin, de sorte que j’ai peine à
réaliser que tu commenceras l’école bientôt.
Cet été fut le meilleur été que nous ayons passé ensemble. Passant beaucoup de temps
ensemble toutes les deux, nous avons appris à nous connaître. En raison d’un retour au
travail trop rapide, tous ces premiers instants, ces premières fois auxquels je n’ai pas
assisté, ne reviendront jamais. J’espère seulement ne pas manquer d’autres
premières fois.
Cette fête sera marquante, mon cœur, alors bonne fête ma belle et douce Marianne.
Maman qui t’aime fort xxx

Commercial : à partir de 5 $

Grand-maman Suzanne xxx

Stéphanie Tremblay

Dates de tombée :
Novembre 2009 : 16 octobre
Décembre 2009 : 27 novembre

Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
November 2009 : October 16
December 2009 : November 27

Pensées partagées

La fin

Caroline Lefebvre

En ces brefs jours frais et venteux,
Où le soleil, d’un air boiteux,
Se glisse à peine à ma fenêtre,
Certains souvenirs me pénètrent.
Je revois alors tous les mots,
Écrits en ces temps musicaux,
Qui ont reflété sur ces pages
Le grand langage des images.
Le temps du repos est venu;
Voyez le chemin parcouru
Durant ces années d’allégresse
Comme étant la douce caresse

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
poste 2
Toutes les petites annonces doivent être payées avant la parution.
All classified ads must be

D’une mère qui a aimé
Plus qu’elle ne l’est autorisée…

paid for before publication.

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2009

43

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
339 900 $

VAL-DES-MONTS

349 900 $

319 900 $

195 Ch. de la Promenade
32 Rue de Saturne

11 du RUISSEAU

Propriété de conception unique. Poutres et poutrelles; poutre apparentes sur les 3 étages,
plafond cathédrale au 2 ième avec poutres apparentes. *Décor à couper le souffle*.
Chauffage radiant à l'eau chaude sur les 3 étages. Véranda grillagée et galerie sur
3 côtés. *QUE DE LA QUALITÉ*. Air climatisée au 1 er et au 2 ième. Garantie APCHQ.

Magnifique résidencede plus de 1700 p.c.de construction récente sur un grand terrain boisé
(+de 1.5 acres)très très privé avec accès notarié a la rivière Gatineau. À quelques minutes
du ski alpin et du golf. Concept ouvert, très très fenestrée, plafond cathédral et mezzanine.
Vue sur la rivière et les collines.

VAL-DES-MONTS

CANTLEY

399 900 $

219 000 $

274 900 $

63 Ch. Denis
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.

259 900 $

13 Rue Hélie

11 Rue du Rocher

48 Ch. du Curé-Mougeot

Superbe 2 étages à paliers multiples à +/- 20
minutes du centre-ville, sur une rue en culde-sac. Superbement entretenue, pour
plusieurs dizaine de 1 000 $ de rénovations,
cuisine, salle de bain, toiture, portes et fenêtres et beaucoup plus.

Très bon 2 étages de 5 chambres à coucher dans
le sud de Cantley à 10 minutes du centre-ville de
Gatineau. Terrain boisé de plus d'un acre dans un
secteur très tranquille. Près de tous les services y
incluant le transport en commun.

Pour un bain de nature! Avec vue panoramique sur
le lac St-Pierre. Superbe maison de 2400 p.c. avec
fenestration abondante, grand solarium avec fenêtres à guillotine. 3 c.c., 2 s-b complètes, concept
ouvert salon, salle à manger, cuisine. Plafond
cathédrale, aucun tapis. Poêle à gaz Napoléon au
2e et p.c.l. au 1er palier. À 30 min. de la ville.

CANTLEY

CANTLEY
229 900 $

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

VENDU

VAL-DES-MONTS

359 900 $

Terrains

Terrain

775 Mtée de la Source

51 Rue du Commandeur

7 Rue du Mont-Blanc

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

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.

Chemin Hogan

Felicitations et bienvenue à Cantley a Lyne
Charette et Terry Johnson qui se joindrons à nous
le 25 novembre.

33,000 $ à 38,900 $ +
TPS/TVQ

Congratualtions and welcome to Cantley to Lyne
Charette and Terry Johnson who will be joining us
on november 25.

26,500 $

GATINEAU

LA PÊCHE

VENDU

MASHAM

MAISONS VENDUES
/ À /VENDRE
CANTLEY
VENDU À CANTLEY

Mtée des Chevaliers

169 900 $

DEPUIS LE
1ER JANVIER 2009

DEPUIS
LE MOIS DERNIER

MAISONS
À VENDRE

105

14

89

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

=
=
=
=

16
33
30
26

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

=
=
=
=

3
3
3
5

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

=
=
=
=

39
17
24
9

111 2e Avenue O.

Félicitations aux nouveaux propriétaires.

66 Route Principale E.
Vente de succession sans aucune garantie légale
aux risques et périls de l'acheteur. Bungalow de
3 chambres situé au bord de la rivière La Pêche.
Installations septique 2002, libre présentement.
Superficie du bâtiment approx. Le certificat de
localisation sera aux frais de l'acheteur.

