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Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est une

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

À

l’approche de la fin du 20e anniversaire de
création de L'Écho de Cantley, le moment
est propice à la réflexion sur notre passé,
notre présent et notre avenir. C'est également
l’occasion appropriée de rendre hommage à la
multitude de bénévoles, passés et présents, qui
ont laissé une marque indélébile, non seulement
sur les pages de notre journal communautaire,
mais également dans nos cœurs.

LE PASSÉ
Sans leur énergie, leur sueur et leurs larmes,
en plus d’une grande dose de dévouement et de
talent créateur, L'Écho de Cantley n'existerait
tout simplement pas. C’est avec fascination que
j'ai écouté leurs récits teintés de persévérance
et de générosité, non seulement les leurs, mais
aussi ceux de la communauté dans son ensemble,
qui a adopté L'Écho dès ses humbles débuts
jusqu`à présent.
Nos fondateurs racontent avoir fait la maquette du journal chez des membres de l'équipe.
Rapidement, le projet a pris trop d’ampleur et
un entrepreneur local est venu à la rescousse
en fournissant gratuitement l`accès à une salle
d'entreposage à l`arrière de son magasin général.
Nos bénévoles ont régulièrement surmonté les
épreuves.
Comme ça peut être le cas au Canada, il
faisait si froid dans leur local qu'ils devaient porter des gants pour couper-coller, littéralement,
avec des ciseaux et de la colle. Ils ont vécu
l'arrivée des ordinateurs. Plusieurs se rappellent
des problèmes techniques qui éliminaient le
travail d’une soirée d’une simple frappe à la
totale consternation des personnes concernées.
Malgré tous les contretemps, ils se faisaient
confiance, faisaient partie d'une vraie équipe et
avaient beaucoup de plaisir ensemble. C'était le
« bon temps », l’âge d'or de l'esprit d’équipe,
de la passion et de la camaraderie. C`était une
équipe petite, mais forte. Le genre de loyauté
qu'ils ont démontré numéro après numéro ne
peut pas être acheté. C'est un cadeau. Sans leur
travail acharné, L’ÉCHO de CANTLEY n’aurait
pas existé.

PRÉSENT
La présente équipe de bénévoles de L'Écho
n`est pas différente. Les membres font face à
des défis, quoique d’une autre façon. Au lieu
de geler dans une salle d'entreposage froide,
les bénévoles d'aujourd'hui essaient de garder
leur sang-froid tout en adoptant le mode de
fonctionnement multitâche (le langage technologique pour jongler avec 101 responsabilités
en même temps) dans un monde agité et rapide.
Ils ont tous trouvé l’équilibre entre le travail et
la vie; j’ai souvent peur que le Cirque du Soleil
se pointe en ville et les attire avec la promesse
d'un contrat lucratif. J'admire non seulement
leur dévouement à la tâche, mais également leur
enthousiasme illimité qui fait de chaque numéro
de L'Écho un plaisir à lire. Ils sont fiers de leur
contribution en tant que bénévoles, soumettant
fidèlement leurs articles, traduisant les textes,
révisant les textes pour le contrôle de la qualité
et assistant à une multitude d'événements de la
communauté pour informer nos lecteurs de ce
qui passe dans notre municipalité. Les progrès
technologiques ont remplacé la colle et les
ciseaux par des frappes et l'équipe communique
et travaille la plupart du temps au moyen d’Internet, sauf celle de la dernière révision, où on
met les points sur les « i » et les barres sur les
« t ». Le nombre d’heures que ces personnes
consacrent est, comme le message publicitaire de
Mastercard le souligne, INESTIMABLE. Sans
elles, L’Écho n'existerait pas.

AVENIR
Pour que notre journal continue à se
développer et à s'épanouir dans un monde
constamment en évolution, nous avons besoin
d'un afflux constant de nouvelles idées, de
nouveaux talents et d’énergie nouvelle. Si, au
cours de la prochaine année, vous disposez de
quelques heures, pourquoi ne pas envisager de
vous joindre à notre équipe petite, mais forte.
C'est une merveilleuse façon de développer de
nouveaux talents et de nouer des liens d’amitié
avec des personnes qui partagent vos champs
d’intérêt. Chaque aspect du journal offre un
grand nombre de possibilités. Sans bénévoles,
L’Écho n’existe pas.

Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley,

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de
Communications
publi-services inc.

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



bénévoles

Ce sont les
, non
l’argent, qui font tourner le monde
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c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec Maxime Lauzon : (819) 827-2828 pub@echocantley.ca
Prochaines dates
de tombée

Upcoming
Deadlines

Numéro de février 2010 : 15 janvier
Numéro de mars 2010 : 12 février

February 2010 issue: January 15
March 2010 issue: February 12

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

Editorial
Kristina Jensen

Volunteers, Not Money,
Make the World Go Around

A

s the 20th Anniversary of the Echo of Cantley
winds to a close, it is a timely moment to
reflect on our past, our present and our future. It is
also an appropriate occasion to pay homage to the
legions of volunteers, past and present, who have
left an indelible mark not only on the pages of our
community newspaper, but also on our hearts.

PAST
If it wasn’t for their blood, sweat and tears,
coupled with a large dose of dedication and creative
talent, the Echo of Cantley would simply not exist.
I have listened enraptured by their tales of perseverance and generosity, not only theirs, but that of
the community-at-large, which embraced the Echo
from its humble beginnings to the present day.
Our founders tell stories of laying out the
newspaper in the private homes of team members.
Soon, they outgrew that possibility and a local business owner came to the rescue, providing access
to a back storage room of their general store, free
of charge. Our volunteers overcame adversity on
a regular basis.
Making a truly Canadian fashion statement,
sometimes it was so cold in their workspace that
they had to wear winter gloves while they worked
to keep their hands warm enough to cut and paste,
literally, with scissors and glue. They were present
at the advent of computers. Many remember
technical glitches that would wipe out a night’s
work in one easy keystroke, to the complete horror
of all concerned. But in spite of all the hiccups,
they relied on one another, were part of a real team
and had a lot of fun together. It was the “Good
Old Days”, a golden era replete with community
spirit, passion and fellowship. They were a small
but mighty team. The kind of loyalty that they
displayed edition after edition, cannot be bought.
It is a gift. If it was not for their hard work, there
would be no ECHO of CANTLEY.

PRESENT
Today’s team of volunteers at the Echo are no
different. They face their own challenges, albeit
a little different. Instead of freezing in a chilly
storage room, today’s volunteers try to stay cool
while mastering the fine of art of multi-tasking
(techno-speak for juggling 101 responsibilities at
once) in a hectic, fast-paced world. They have the
work/life balancing act down to such a fine art;
I’m often afraid Cirque de Soleil will sweep into
town and lure them away with the promise of a
lucrative contract. I admire not only the devotion
to duty of our volunteers, but also their boundless
enthusiasm which makes each and every edition
of the Echo a treat to read. They take pride in
their volunteer contribution, faithfully submitting
their articles, translating text, correcting text for
quality control and showing up for a multitude
of community events to show our readers what
is going on in our Municipality. Technological
advances mean that glue and scissors have been
replaced with keystrokes and the team communicates and works mostly by internet, except for the
final correction team, where the “i”s are dotted an
the “t”s are crossed. The amount of time that they
give is like the Mastercard commercial points out –
PRICELESS. Without them there would be no
Echo.

FUTURE
In order for our paper to continue to grow and
flourish in a constantly evolving world, we need a
constant influx of new ideas, new talent and new
blood. If in the New Year you find yourself with
a few hours to spare, why not consider joining our
small but mighty team. It is a great way to develop
new skills and forge friendships with others who
share your interests. We have lots of opportunities
in every aspect of the paper. Without volunteers,
there is no ECHO.

NOTE DE LA RÉDACTION :
La politique municipale vous intéresse-t-elle? Êtes-vous 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 819 827-2828.

EDITOR’S NOTE:
Are you interested in Municipal politics? Are you a budding journalist? Are you seeing volunteer opportunities
to make a contribution to your fellow citizens? If you answered “YES” to one or more of these questions,
we have a job for you. We are seeking a volunteer to report on the monthly municipal meetings. You can
write the article in the language of your choice and our translators/correctors will work their magic. No
previous experience required. info@echocantley.ca or 819 827-2828.

456-2761

EXCAVATION

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
819
Excavation
Estimation gratuite ▪ Free Estimate

827-3145

RBQ 2393-1538-10

Heure et date
de nos réunions
municipales
Le Mardi
13 janvier 2009
à 19 h

Dates?

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

Time and dates
of municipal
meeting
Tuesday
January 13, 2009
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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BILLET DE RÉFLEXION

MA
CRÈCHE

Gustaaf Schoovaerts, UQO

1. Expositions
Lors de mes études en
Espagne à Vitoria, Pays basque, j’ai passé les vacances de
Noël à Madrid. J’ai visité une
exposition de crèches de Noël.
J’ai pu admirer l’esprit et le
talent des artisans et artistes.
Plusieurs années plus tard, j’ai visité une
exposition de crèches de Noël à l’Oratoire StJoseph à Montréal. Une autre fois je suis resté
ébloui par la variété et l’art des auteurs.

Produits écologiques
Nouveau

Fuzzi Bunz
la couche lavable
par excellence!

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

raconte au sujet des mages : « Et étant allés dans
la maison ils virent le petit enfant avec Marie la
mère de lui [...]. » (Mt 2, 11) Saint-Paul résume
tout en une phrase et ne donne même pas le nom
de Marie : « Mais quand arriva la plénitude du
temps, Dieu envoya son fils, né d’une femme
[...]. » (Ga 4, 4)

3. Ma crèche
M’inspirant de quelques données, je décris
ma crèche de Noël. Bethléem (à 8 km au sud-est
de Jérusalem), se trouve sur une route importante de caravane, peut-être une halte-caravane.
Obligés de se rendre à leur ville de descendance,
Joseph et Marie se déplacent avec la caravane.
À cause de l’affluence, ne trouvant pas de place
où loger, ils s’installent, comme d’autres, c’était
la belle saison, dans l’enclos de la halte. Marie
dépose Jésus dans une mangeoire en hauteur où
les chameaux trouvent normalement nourriture.
L’enfant est ainsi en sécurité et ne risque pas
d’être piétiné. Quelques feuillus se dressent et
des fleurs ornent les alentours.

Une première constatation s’impose. Un
esprit inventif et beaucoup de créativité servent
l’interprétation et les représentations à partir de
seulement quelques éléments.
4. Fait historique
Possédons-nous assez d’informations pour
2. Les textes
établir
historiquement la naissance de Jésus? Un
Les Évangiles nous informent à peine. Il est
fait
historique
se compose de deux éléments;
question de Bethléem en Judée (probablement,
le
comment
et
le que (le sens du comment).
Maison du pain), d’un édit de César Auguste.
L’un
ne
va
pas
sans l’autre. Le plus important
Ce dernier n’a pas commandé une recension
est
le
que.
Ce
n’est
pas parce que l’on manque
en décembre, mauvais mois pour voyager. Des
bergers, gardant leur troupeau dans les champs, d’informations sur le comment que le fait n’a pas
confirment que c’était la belle saison. Marie eu lieu. Qui de nous se rappelle le comment de
accoucha « [...] et enveloppa de langes lui et sa naissance. Pourtant le fait que nous sommes
coucha lui dans une mangeoire, parce que ne pas là prouve que nous sommes nés.
était pour eux de place dans la salle commune. »
(Lc 2, 7) dit la traduction littérale. Matthieu

Donc : Joyeux Noël!

NUIT DE NOËL 1872

A

yant traduit du néerlandais plusieurs documents pour les recherches de Bernard
Vekeman concernant la biographie de son grandpère, j’ai été intéressé lorsque cette dernière a
été publiée.
Ce livre, Un ouvrier de la plume Gustave
Vekeman. Ouvrier, imprimeur, journaliste et
écrivain belge. Belgique 1841-1882, Canada,
1882-1916. Avec la collaboration de Rose Masson
Dompierre est publié (2009), grâce à la succession
de Bernard Vekeman, par Pierrette et Hélène
Vekeman. Le décès inattendu de Bernard Vekeman
fait de ce volume une biographie inachevée.
Plusieurs de ses descendants vivent ici dans
la région de l’Outaouais. Il y en a qui habitent sur
le territoire de la paroisse.
Gustaaf, né à Zottegem (Flandres belges),
mouton noir de sa famille exerce mille et un
métiers, vit de multiples déménagements. Il
semble avoir trouvé une certaine quiétude comme
interprète (1906-1916) à la station de quarantaine
à Grosse Île, au Québec. Il utilise plusieurs
pseudonymes, dont celui de Jean Lefranc est
le plus fréquent. Ces écrits, autant en français
qu’en néerlandais, dans des genres différents,
nous laissent des témoignages importants sur
des événements de son époque. Ils manifestent
une fidélité constante : il prendra toujours la
défense des pauvres, des petits, des ouvriers. Je
suis d’avis qu’il aurait fait une figure appropriée
pour De Remarquables Oubliés, l’émission
radiophonique de Radio-Canada, animée par
l’anthropologue Serge Bouchard.
Je reproduis un extrait d’un récit sur Noël
à Farciennes (Belgique) en 1872. Ce texte, paru
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dans L ‘Omnibus, Tournai, 24 décembre 1876,
illustre le commentaire de Bernard Vekeman :
« Le thème est toujours le même, celui du pauvre
secouru par un pauvre. » (p. 262) Vers Minuit,
Jean Lefranc travaille dans son bureau :
En ce moment j’entendis, dans la rue, un
bruit de pas et, par intervalles, comme des
sanglots étouffés.
Quelqu’un disait :
« Demandons-lui toujours qu’il vienne, il ne
refusera pas de nous aider. »
Il, c’était moi sans doute, car on frappa
à la porte, à petits coups, comme frappent les
malheureux qui n’ont rien à donner en retour du
service qu’ils réclament.
Je descendis à la hâte et, quelques minutes
après, je me trouvais dans une misérable cabane
où gisaient, sur un misérable grabat, une femme
malade et deux petits enfants âgés à peine de
quelques jours et pleurant de froid et de faim.
Je ne suis pas médecin mais ce n’était pas ni
bouteilles ni pilules qu’il fallait ici. Je retournai
bien vite chez moi pour me munir de tout ce qu’il
faut pour nourrir des affamés et réchauffer ceux
qui ont froid.
Le pauvre avait sauvé le pauvre, le malheureux avait tendu la main à celui qui souffrait plus
cruellement que lui.
Et la paix rentra dans mon cœur ulcéré. [...].
(p. 263)
Chères lecteurs,
à vous tous : Joyeux Noël 2009!
Gustaaf Schoovaerts, Professeur honoraire, UQO

Ces

anges

parmi nous…

Stéphanie Tremblay

C

’est en allant au cours de karaté un bon samedi
matin que ma bonne amie Diane m’a confié
qu’on lui a raconté toute une histoire. Nous parlions de tout et de rien, quand nous avons abordé
le sujet de la valeur des gens qui nous entourent.
Elle m’a dit : « Imagine-toi que quelqu’un
m’a raconté que Bibi (Bibiane Rivest), chauffeur
d’autobus, a sauvé la vie d’une petite fille, l’autre
jour devant chez elle ».

Quand je suis allée rencontrer les parents
d’Angélik, l’émotion était encore très présente dans
la pièce; cet incident lourd de conséquences avait
laissé sa trace. Dans cette famille, où les liens sont
tissés serrés, chaque jour est vécu comme si c’était
le dernier. Nous réalisons plus à quel point la vie
ne tient qu’à un fil. Nous ne sommes en sécurité
nulle part; par la vigilance, nous devons nous créer
notre propre sécurité. Nous devrions apprendre
à apprécier le temps que nous passons ensemble,
parce que chacun de ces petits moments magiques
passés en compagnie de quelqu’un qu’on aime est
unique et ne reviendra jamais…

Agente remarquable,
résultats remarquables !
Outstanding Agent,
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée

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

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

Intéressée à en savoir plus, je lui ai demandé
de me raconter l’histoire. Elle m’a donné quelques
détails et je lui ai dit que je prendrais contact avec
la famille de cette petite fille, C’est une femme
Si ce n’était pas de la vigilance de Bibi, cette
encore bouleversée que je suis allée rencontrer ce famille aurait été détruite par la perte de cette
soir-là; je m’explique…
petite. Elle lui a sauvé la vie!
Par un bon vendredi d’octobre, Angélik, 9 ans,
Les parents ont une reconnaissance sans limite
revient de l’école en autobus scolaire. Attendant à l’égard de Bibiane et espèrent qu’un jour elle
que l’autobus s’immobilise complètement, elle réalisera à quel point son geste a fait basculer leur
s’apprête à descendre, quand tout à coup, elle se destin…
sent littéralement tirée en arrière par son chandail.
Ces gens spéciaux que nous fréquentons tous
les jours, ceux qui sont sur notre route pour une
Une voiture a dépassé par la droite l’autobus raison, ces anges, eh bien « Cette Dame » en fait
immobilisé, avec les clignotants activés, oui, oui, partie.
par la droite. Bibiane, en une fraction de seconde,
a bondi de son siège et attrapé la petite par le col
Lors de mon départ, la mère d’Angélik m’a
de son chandail pour l’empêcher de descendre. confié avec émotion des mots qui retentiront proL’automobiliste fautif s’est arrêté un peu plus loin bablement à jamais dans ma tête :
et est resté assis à l’intérieur de son auto.
« C’est grâce à Bibi, si aujourd’hui je peux
Le père d’Angélik, qui avait assisté à toute la encore tenir ma petite fille dans mes bras, et pour
scène, s’est précipité vers elle, l’a prise dans ses ça, j’aimerais VRAIMENT la remercier. C’est
bras : merci mon Dieu, elle est saine et sauve!
facile de dire merci, mais il n’y a pas de mot assez
puissant pour exprimer toute ma gratitude. »
La nouvelle s’est rapidement propagée, mais
notre belle Angélik n’aimait pas cette situation,
Encore une fois, merci Bibiane…
préférant rassurer les gens en leur disant qu’elle
allait bien.

Le temps des
Marie-Pier Beauseigle (15 ans)

Fêtes

V

ient un temps dans l’année où nous allons tous de faire attention à toutes sortes de choses, dont la
ensemble dans nos familles et notre belle- glace et les tempêtes de neige.
famille pour célébrer une grande fête où nous nous
Il y a deux grandes fêtes : Noël et le jour de
réunissons. C’est bien le temps des Fêtes.
l’An. Noël est le symbole du solstice d’hiver et
Ah! les joies du temps des Fêtes. Il y a telle- le jour de l’An est synonyme de nouveauté ou de
ment de choses qui se passent avant le temps des résolution. Mais la plupart du temps, nous n’arriFêtes que l’on en oublie sa présence. Les courses vons pas à tenir nos résolutions. On va dans une
de dernière minute, en espérant qu’il reste l’article famille à Noël et dans une autre le jour de l’An,
que vous voulez ou bien quelque chose que les en espérant que ça accommode tout le monde. La
proches veulent tout de suite et qu’on leur dit d’at- magie du temps des Fêtes est puissante car elle est
tendre à Noël. Mais heureusement qu’il y a plein universelle. Elle est aussi appréciée par presque
d’autres choses fantastiques au temps des Fêtes. tout le monde.
Par exemple : faire du shopping juste pour essayer
Bref, il y a plusieurs choses à penser au temps
le cadeau. Ou juste le fait de mettre les décorations
des
Fêtes, mais les plus importantes sont de se
en famille. Il y a aussi l’emballage des cadeaux
de la famille. Passer du temps en famille et se rappeler que l’on peut toujours compter sur les
rapprocher de ceux que l’on voit souvent ou moins autres quand on en a besoin et faire attention sur
souvent, réparer les conflits. C’est aussi le temps la route.
des vacances. Donc durant cette semaine, il y a Joyeuses Fêtes
beaucoup de déplacements. Il est donc important
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Joignez-vous
Join us

Étoiles

d'argent

Halloween chez les Étoiles d’argent
André Arcand

L

e mercredi 28 octobre dernier,
le club des aînés de Cantley, les
Étoiles d’argent, a fêté, comme le veut
la coutume, la fête de Halloween. Au
menu, petits sandwichs, salades, crudités, fromages, craquelins, thé, café,
le tout en provenance d’un traiteur du
coin. Et que dire du dessert ! Un gâteau
décoré pour les circonstances, aux couleurs d’automne et d’Halloween, mais
non recommandé pour les diabétiques.

Une invitée de marque, Mme
Marie-Muriel Legault de la Fondation
québécoise du cancer, a entretenu les
célébrants sur la mission de l’organisme qu’elle représente. Le Club des
aînés de Cantley appuie et soutient
cette fondation à sa manière. Des
représentants de la municipalité, dont
le Maire et des employés du Service
des loisirs et de la culture, se sont
aussi joints aux joyeux lurons.

Pour l’occasion, un groupe sous la
supervision du président Richard s’est
mis à la tâche pour aménager la salle
Bernard-Bouthillette, en salle à manger. Mais quel décor ! Une douzaine de
tables, décorées de nappes de circonstances, ont accueilli les membres. De
plus, le magnifique montage décoratif,
attenant à la salle du conseil et à la
bibliothèque, ajoutait à l’ambiance.
Quelques personnes étaient costumées,
au grand plaisir de tous.

Tout au long de l’année, le Club
de l’âge d’or de Cantley, les Étoiles
d’argent, organise des rencontres,
tels que souper des Fêtes, déjeuner
mensuel, épluchette de blé d’Inde,
sorties de groupe, à des coûts tout
à fait raisonnables. Si vous désirez
vous joindre aux Étoiles d’argent, ou
pour en savoir plus sur leurs activités,
n’hésitez pas à communiquer avec
Richard Matte, président, au 819
827-0398.

Poste de directeur/directrice de la publicité à
pourvoir. (Bilingue)

V

otre journal communautaire est à la recherche d’une personne intéressée à pourvoir le poste de responsable de la publicité. Cette
personne sera le lien premier avec les annonceurs actuels, cherchera à
recruter de nouveaux annonceurs à Cantley et Gatineau et coordonnera
la publication mensuelle des différentes annonces. La capacité à utiliser
un ordinateur personnel est essentielle et une disponibilité d’environ 10
heures par semaine est à prévoir. Une rétribution financière basée sur
les ventes sera allouée. Les personnes intéressées feront parvenir leur
demande et CV.

Director of Publicity. (Bilingual position)
Your community journal is looking for your interest in fulfilling the position
of Director of Publicity. This person will be the first line of contact with
our actual advertisers, will recruit new advertisers in Cantley and Gatineau
and will coordinate the monthly publication of the different ads. The ability
to use a computer is essential and availability of 10 hours per week is expected. Financial compensation based on sales will be allocated. Interested
resources will send their application and a CV to :
Robert Amiot
Trésorier / Treasurer

ramiot@videotron.ca

188, montée de la Source
Boîte 1, Comp.
Cantley, Qc

J8V 3J2

Café-concert du 15 novembre 2009
André Arcand

Le dimanche 15 novembre dernier, le
Service des loisirs et de la culture de
la Municipalité de Cantley nous présentait son cinquième café-concert
de 2009.
A l’affiche, le groupe Macadam
Orkestra, un quatuor de musique
instrumentale, a fait une prestation
de musique du monde d’une durée
d’environ une heure. Le groupe était
composé d’un contrebassiste, d’un
violoniste, d’un accordéoniste et
d’un guitariste. Plusieurs pièces ont
été interprétées, dont des mélodies
accrocheuses qui donnent un souffle
nouveau à la musique du monde.
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Plus de 40 personnes ont assisté à
ce concert et toutes ont été épatées
par une musique à saveur de vieux
pays, comme la Pologne et la Hongrie,
et de pièces composées par un des
membres du groupe.
Le tout savamment agrémenté de
café, muffins et biscuits.
Les cafés-concerts reprendront au
début de 2010, avec des artistes
locaux, nous a-t-on dit. C’est à ne
pas manquer. Surveillez votre Écho de
Cantley pour en savoir plus.
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DÉVOILEMENT D’UNE PEINTURE
Gustaaf Schoovaerts

A

près la célébration
eucharistique du lundi
19 octobre dernier, une petite cérémonie a eu lieu vers
14 h 30 au C. H. S. L. D.
Champlain de Gatineau. Mon
épouse, aidée de M. Raymond
Bélanger, président d’Action
Bénévole, de M me Francine
Carufel, responsable du service
animation loisirs, et de moimême, a dévoilé une peinture
de notre fille Dominique (+ 02
janvier 2009).
Ce tableau a été offert au
Centre par notre famille. On
m’avait demandé de présenter
cette œuvre.

Bon après-midi à vous
tous,
Je ne sais pas si vous avez
déjà vécu l’expérience de l‘horizon. Originaire d’une région
où l’horizon est large «les plats
pays», comme le chante mon
compatriote Jacques Brel, j’en
ai maintes fois fait l’exercice.
Lorsqu’on veut s’approcher de
l’horizon, que l’on pose un pas en
avant, l’horizon se déplace aussi
d’un pas en avant.
C’est l’horizon que ce
tableau «Avenir» de notre fille

Dominique évoque chez moi. Elle
disait toujours que ses peintures
en art contemporain doivent être
interprétées par les personnes
qui les regardent. Donc, je ne
présente pas nécessairement
l’intention de Dominique, ni la
seule possible. Il y a surtout la
d’avancer d’un pas. C’était, sans
meilleure, la vôtre.
doute, le souhait de Dominique.
Je pense que c’est le théoloFrancine et moi, ses parents,
gien évangéliste allemand Jürgen
Anne-Line
et Godeleine, ses
Moltmann qui écrit que l’horizon
symbolise l’espérance. C’est un sœurs, éprouvons un sentiment de
moteur, une force qui attire. Elle fierté et de gratitude, en voyant
ne pousse pas, elle aspire vers l’ ce tableau ici au Centre où
Dominique est venue rendre visite
avant.
toutes les semaines à sa grandL’espérance n’est pas can- mère puis à sa mère pendant plus
tonnée dans le plus tard, demain. de huit ans.
Elle incite à une action, à un pas
Cet après-midi, Dominique
ici et maintenant. L’encadré en
doit
être contente.
bas à gauche signifie la gestation
d’où naîtra l’avenir, le futur.
E n s u i t e , M me C a r u f e l a
Comme une personne l’a fait
prononcé quelques mots de
remarquer, il y a quelques nuages
remerciements.
noirs sur l’horizon : c’est aussi
la vie. Tout n’est pas toujours au
Pour terminer, M. Bélanger a
beau fixe. Était-ce un présage de accroché la peinture à une place
ce qui est arrivé à Dominique bien choisie dans le corridor
quelques mois après la réalisa- longeant la salle à manger.
tion de ce tableau?
Activité courte et simple
En regardant cette œuvre, en mais combien signifiante et
passant devant elle, que l’espé- valorisante!
rance, que l’horizon vous attirent
en avant, vous donnent le courage Gustaaf Schoovaerts, son père

Bell

Shows
No Respect for the Dead!!!

D

ue to the reconstruction of the intersection
at Highway 307 and Ste-Elizabeth Road, the
hydro lines are being moved from the east side of
the road to the west. One pole will be placed at
the front of the Cantley United Church Cemetery.
To avoid damaging any graves or headstones the
cemetery committee had a verbal agreement with
the contractor for Bell Canada to dig the hole by
hand and to not use any heavy vehicles in the
cemetery. As these photos show, and to the shock
of local residents, this agreement was not respected. A backhoe drove over more than 15 graves,
dumped piles of sand and stone on top of graves
and dug the hole before they were stopped.

La magie des trains électriques à Noël !

C

'est difficile d'oublier ce premier moment où je
me suis levé un 25 décembre et j’ai aperçu un
train électrique qui roulait au pied du sapin de Noël. Je
suis resté figé, fasciné, émerveillé. J'avais les yeux grands
comme des « cinquante cents », devant ce train Lionel.

ceux de ma génération, les « baby-boomers » et, bien
sûr, aux générations plus jeunes qui cherchent parfois à
combler le vide entre Internet et les jeux vidéo.

Pour tous ceux qui aimeraient partager cet amour des
trains miniatures, des portes ouvertes se tiendront les Venez voir cet univers miniature, ça pourrait changer
Sans le savoir, mon père venait de me donner la piqûre 12, 13, 29 et 30 décembre 2009.
votre TRAIN de vie.
des trains. Plusieurs décennies plus tard, je suis toujours
un grand passionné, si bien que mon réseau de trains Des groupes de quatre personnes au maximum seront
RÉSERVER AU : 819 827-2917
miniatures occupe maintenant un espace de 12' x 22'. acceptés sur réservation seulement.
En hommage à mon père qui a travaillé 34 ans au CN
comme mécanicien de locomotive, il était tout à fait Horaire des visites: 10 h et 14 h. Durée maximale : 90 À bientôt, Jean Alain ....... modéliste ferroviaire.
légitime que je transmette, à mon tour, cette passion à minutes.
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Comité de jumelage Cantley - Ornans
Robert Perreault

Un magnifique voyage
à Ornans!

L

e voyage des Cantléens au pays de
notre ville jumelée s’est effectué
du 25 septembre au 18 octobre et
incluait Monique Bourgeois, Roberte
Parent, Lucie Thériault et Robert
Perreault. Après quelques jours à Paris
et la prise de possession d’une Peugeot
toute neuve, munie d’un GPS, nous
nous dirigeons vers Ornans. Le jeudi
1er octobre, nous arrivons en fin d’aprèsmidi chez Aimée et Marie-Jeanne
Petitet. Nous attendent sur place, Érika
Turba, Jocelyne Helfer et Odette Baron,
qui hébergeront Roberte et Monique.
Le lendemain 2 octobre, nous
visitons la ville à pied, guidés par
Michel Baron, le frère d’Odette. Celuici nous raconte l’histoire d’Ornans et
nous accompagne dans ses rues aux
allures anciennes. Ornans au MoyenÂge, avec son château en haut de la
falaise, occupait une position stratégique, tant au plan socio-économique que
géographique.
Nous longeons plusieurs vieux
hôtels dont l’un a été la première
mairie; un autre abrite aujourd’hui
la bibliothèque municipale. Nous y
rencontrons la bibliothécaire qui nous
parle de son travail et particulièrement
de ses présentoirs des villes jumelées
avec Ornans. Plus loin, la source de la
Froidière, qui a servi de fontaine et de
lavoir public à partir de 1672, est en
voie de restauration. Nous poursuivons
jusqu’à la Visitation, ancien couvent
dont une partie est transformée en
logements pour la gendarmerie. Quant
au cimetière, il contient les restes de
Gustave Courbet (1819-1877), célèbre
peintre reconnu comme chef de l’École
réaliste. Nous avons pu voir ses œuvres
à la Saline royale d’Arc-et-Senans et
au musée d’Orsay à Paris. Son atelier
et sa maison, situés près de la rivière
Loue, font l’objet d’une restauration
actuellement.

directeur de l’Office du tourisme qui
accueille chaque année notre stagiaire
de Cantley. À l’Hôtel de ville, autrefois
les Halles, la responsable des activités
des Arts vient nous rencontrer et nous
profitons de l’occasion pour discuter
avec elle de la venue possible d’artistes
cantléens.
En fin de journée, nous assistons à
une réception tenue en notre honneur
à la salle municipale, en présence des
membres du Comité de jumelage
d’Ornans, quelques conseillers et leur
maire, M. Longeot. De bons vœux sont
échangés et des oeuvres d’artistes de
Cantley sont remises : une peinture sur
verre de Denise Thibault est présentée
au maire et une aquarelle de Solange
à Marie-Jeanne. Dans son discours, le
maire souhaite que le dixième anniversaire du jumelage, qui aura lieu en
2011, soit souligné à Ornans avec des
représentants de Cantley. Des copies du
DVD « Ornans dans tous ses éclats »
nous sont offerts et sont disponibles à
la bibliothèque municipale de Cantley.
En soirée, Marie-Jeanne invite, dans un
joli petit restaurant de la banlieue, tous
les Ornanais qui ont déjà visité Cantley,
ainsi que d’autres personnes intéressées
à y venir. Quelle belle grande famille
nous faisions!

Le samedi 3 octobre, nous assistons
aux comices agricoles où se déroulait
un concours de la plus belle vache
montbéliarde. Son lait est reconnu
pour la fabrication du fameux fromage
Comté. En après-midi, Marie-Jeanne
nous fait visiter le complexe aquatique
Nautiloue. Dans un immense parc
aménagé, nous retrouvons des piscines
intérieure et extérieure, des glissades
d’eau, une agora et un camping.
Cet aménagement ferait rêver tout
Cantléen… Ensuite, nous longeons la
vallée de la Loue et remontons jusqu’à
sa source. Magnifique lieu, où un petit
sentier nous fait découvrir cet ensemble
Puis, nous atteignons le centre sco- impressionnant de rochers d’où émerlaire Courbet, récemment construit sous gent les premiers torrents d’eau qui
la bienveillante direction de Marie- deviendront cette magnifique rivière.
Jeanne, et nous faisons connaissance
avec la directrice. Nous rencontrons
Le lendemain, dimanche 4 octobre,
également la directrice d’Espace le groupe se retrouve à l’église StJeunes, et de l’autre côté de la rue, le Laurent qui a retrouvé ses couleurs et
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ses lustres anciens grâce à une restauration qui a pris deux ans, sous la supervision de la commune d’Ornans et de son
magnifique clocher du XIIe siècle. Ce
midi-là, après la messe qu’elle animait,
c’est Odette qui reçoit le groupe; elle
y invite aussi sa famille. On étend les
tables, les nappes et on sort le vin du
cellier. Monique prépare des bouchées
pour accompagner l’apéro. Odette n’en
finit plus de sortir fromages, saucissons,
assiettes, verrerie…sans oublier les
baguettes du jour. Elle nous cuisine
une petite entrée de champignons de la
région... Exquise! L’atmosphère est des
plus chaleureuses. Ce moment aussi
reste mémorable. Pensons seulement à
la tarte aux fruits d’Erika et au gâteau
de Jocelyne… Extraordinaires!
En après-midi, nous arrêtons au
Musée du costume et rencontrons
Pascal Tanguay, notre jeune Québécois
installé dans la région. Nous poursuivons notre route ensuite vers la Saline
royale D’arc-et-Senans, Patrimoine
mondial de l’UNESCO, où le maître
architecte Claude-Nicolas Ledoux
démontra son art.
Revenant à Ornans, nous apercevons le quartier industriel, dont
Alstom, une usine d’emballage, et une
imprimerie, la plus moderne de France,
qui emploie plus de 2 000 personnes.
Pour finir cette merveilleuse journée,
nous sommes reçus chez Marie-Jeanne
et Aimée pour un repas copieux et bien
arrosé, comportant plusieurs services,
dont une entrée de foie gras, une autre
de saumon fumé, un plat de chevreuil
… Inoubliable!

Après autant d’émotion et un peu
de fatigue, nous retrouvons le lendemain notre Peugeot et Joséphine (notre
bien-aimée GPS!), qui nous conduira
sur la route de Napoléon jusqu’à la
Méditerranée, par un temps toujours
beau et chaud.
La réussite d’un tel événement ne
se fait pas sans travail. Nous tenons
donc à remercier nos familles hôtesses,
particulièrement Marie-Jeanne Petitet,
conseillère municipale et présidente du
Comité de jumelage, les personnes qui
nous ont fait découvrir Ornans, le Maire
et les habitants d’Ornans de leur accueil
si chaleureux. Quels bons souvenirs
nous gardons de tous ces moments de
chaleur et de grande générosité. Ce
n’est que partie remise, chers amis!
Il ne faut pas oublier de remercier
également l’ancien conseil municipal
et M. Harris qui ont attribué des fonds
au comité pour l’achat des œuvres des
artistes de Cantley.
Monique Bourgeois, Roberte Parent et
Robert Perreault

P.S.- Permettez-nous de rappeler aux résidants de Cantley
que ces séjours sont, comme
cela a toujours été dans le
passé, entièrement aux frais
des voyageurs. Tout Cantléen
intéressé à demeurer dans une
famille d’accueil à Ornans peut
communiquer avec Robert
Perreault.

R E N S E I G N E M E N T S I M P O R TA N T S

I M P O R TA N T I N F O R M AT I O N

« J’encourage tous
“I encourage
every Canadian
les Canadiens à
to get the H1N1
recevoir le vaccin
contre la grippe H1N1. » flu vaccine.”
Dr David Butler-Jones

Administrateur en chef de
la santé publique du Canada

La vaccination est un moyen
sûr et efficace de vous
protéger et de protéger
vos proches contre le virus
de la grippe H1N1.



Le Canada a suffisamment
de doses de vaccin pour
tout le monde.

Pour des renseignements sur les cliniques de
vaccination contre la grippe de votre province, allez au
www.pandemiequebec.gouv.qc.ca ou appelez 8-1-1.

Pour en savoir plus sur le vaccin contre la grippe H1N1
visitez www.combattezlagrippe.ca
ou composez le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232)
ATS 1-800-926-9105

3290_H1N1_Sc3_QC4C_BIFE_01.indd 1

Dr. David Butler-Jones

Chief Public Health Officer
of Canada

Getting vaccinated is
a safe and effective
way to protect yourself
and others against
the H1N1 flu virus.
Canada has enough
vaccine for everyone.

For information on flu clinics throughout your
province go to www.pandemiequebec.gouv.qc.ca
or call 8-1-1.

For more information about the H1N1 flu vaccine
visit www.fightflu.ca
or call 1 800 O-Canada (1-800-622-6232)
TTY 1-800-926-9105
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FRANKENSTEIN

FRANKENSTEIN
RETIRES

PREND SA RETRAITE
Frankenstein

Village fantôme

Le
RECHERCHE UN NOUVEAU MAIRE

A

près plusieurs années à la barre
du Village fantôme, Richard
Rochefort, alias Frankenstein, annonce
sa retraite à titre de Maire et d’organisateur en chef du Village fantôme
de Cantley. « Il est temps pour moi
de céder ma place à un nouveau responsable qui saura donner suite à ce
magnifique projet rassembleur pour
notre communauté. »

WANTED

• que nous aurions pu
aider trois organismes

Selon M. Rochefort, les succès
« monstres » qu’a connus le Village
fantôme tiennent d’abord et avant
tout au fait que toutes les personnes,
qui s’impliquent, demeurent fidèles à
sa mission d’origine, soit d’offrir aux
enfants de tous les âges un milieu
sécuritaire pour passer Halloween dans
un décor enchanteur. « Alors que la
fête d’Halloween semble perdre de
son attrait en ville, notre plus belle
récompense, comme comité organisateur de la fête, c’est de voir le sourire
aux lèvres et l’émerveillement dans
les yeux de ces milliers de petits qui de charité en leur versant plus de 2 700 $
viennent de partout pour vivre la magie (l’UNICEF, le Grenier des Collines,
notre banque alimentaire et l’Associad’Halloween avec nous. »
tion de hockey mineur des Collines).
Qui aurait pensé il y a dix-sept ans que ; Tout cela en maintenant le prix d’entrée
à un kilo de bonbons par enfant (qui
• que nous aurions pu attirer en 2009 leur est remis « avec intérêt » durant
plus de 7 500 jeunes en provenance de leur visite) et 3 $ par adulte. Comme on
partout dans l’Outaouais (et même de dit, faut le voir pour le croire.
Montréal et de Québec) ;
• que Radio-Canada, en direct, le
Le Village fantôme est présenté par
Journal de Montréal, la revue Sept la Municipalité de Cantley en partenaJours sans compter Le Droit, tous riat avec le Club Lions de Cantley, que
les postes de radio et les hebdos de M. Rochefort remercie de tout cœur
la région assureraient la couverture de lui avoir fait confiance et de l’avoir
médiatique du Village ;
appuyé totalement au cours de ces
• que les Musées nationaux du Canada dernières années. Il appartiendra maintenant au nouveau Conseil municipal de
auraient été de la partie ;
réfléchir attentivement à l’orientation
• que plus de 300 jeunes de nos écoles future qu’il voudra donner à cet événesecondaires se seraient impliqués ment qui contribue si favorablement à
comme bénévoles ;
la « marque » sociale de notre munici• que nous aurions pu présenter plus de 25 palité. Pour sa part, M.Rochefort invite
maisons hantées, monter un spectacle de tous les intéressés à présenter leur canthéâtre professionnel sur notre nouveau didature comme Maire ou Conseiller
Bateau de pirates et célébrer la Grande au Village fantôme et s’engage à
partager avec toutes les personnes qui
foire du 20e anniversaire de Cantley ;
voudront bien prendre la relève, le fruit
• qu’en plus de présenter la Vallée de de l’expérience qu’il a bien pu acquérir
l’horreur, nous aurions pu innover avec dans l’organisation de cet événement.
le Royaume des tout-petits, la Grande Enfin, il tient à exprimer un énorme
Scène d’Halloween et le Canon de MERCI à tous et surtout à son épouse,
citrouilles ;
Marie-Catherine, aux membres de sa
• que plus de cinquante familles (dont famille et à ses amis, pour leur appui
les Meilleur qui participent depuis inconditionnel à ce succès phénoménal
toujours), commerces, magasins, que représente le Village fantôme.

10

NEW MAYOR FOR
VILLAGE FANTÔME

fermes et organismes
nous auraient prêter
main-forte ;

The ECHO of CANTLEY, December 2009

and every radio station and weekly
newspaper in our area;
• that the National Museums of Canada
would have taken part;
• that over 300 students from our local
high schools would have worked as
volunteers;
• that we could have displayed over 25
professional and amateur haunted houses and put on a theatrical performance
on a brand new Pirate Ship;
• that we could have celebrated Cantley’s
20th Anniversary Fair;
• that we would not only showcase a
Valley of Horror but also present a young
Children’s Kingdom, a Halloween Main
Stage and a Pumpkin Cannon;

A

fter several years leading the
organization of the event, Richard
Rochefort, alias Frankenstein, has
announced his retirement as ‘Mayor’ and
head of the Organizing Committee of
Cantley’s Village Fantôme. « It’s time
for me to hand over the reins to a new
leader who will know how to follow up
on this magnificent event that brings our
community together like no other. »

• that over fifty families (including the
Meilleur Family which has participated
since the very beginning), businesses,
farms and organizations would contribute year after year;
• that we could have helped out three charitable organizations this year with a donation of over $2700 to UNICEF, le Grenier
des Collines Food Bank and the Minor
Hockey Association of Les Collines.

All of this made possible while
maintaining the price of admission at
one kilogram of candy per child (which
they get back with interest while trick or
treating) and $3 per adult. As they say, you
According to Mr. Rochefort, the have to see it to believe it!
‘monster success’ of Village Fantôme over
Village Fantôme is presented
the past 17 years is largely due to the fact
that everyone involved has always stuck by the Municipality of Cantley in
to the original mission and concept for partnership with the Cantley Lions Club,
the event which is to offer children of all both of which Mr. Rochefort wishes
ages a safe place to go trick or treating in to sincerely thank for the support and
a magical decor. “As Halloween seems to confidence they have demonstrated
be losing some of its attractiveness in the throughout the years. It will now be up
city, our greatest reward as an organizing to the new Municipal Council to reflect
committee is to see the smiles on the seriously about the future direction of
faces and amazement in the eyes of the Village Fantôme, which has become an
thousands of children who come from near integral part of the social fabric of our
and far to join us in celebrating the magic community. For his part, Mr. Rochefort
invites all people interested in promoof Halloween.”
Who would have thought seventeen ting community spirit to run for Mayor
years ago that in 2009, we could possi- or Councillor of Village Fantôme and
he commits to sharing with them, if they
bly have;
so wish, the lessons learned in the orga• attracted over 7 500 young people of all nization of this event. Finally, he says
ages from everywhere in the Outaouais a HUGE THANK YOU to all who have
(as well as Montreal and Quebec City); contributed, especially his wife Marie• that we would see our event covered Catherine, his family and his friends,
live by Radio-Canada, Le Journal de for their unconditional support to the
Montréal, Sept Jours Magazine, Le Droit enormous success of Village Fantôme.

Joël Deschênes - translation: Julie Poirier

La recette du succès du
Village fantôme de Cantley
Les ingrédients et la préparation :
-

une quantité incroyable de bénévoles dévoués ;
plusieurs monstres, tous gentils, bien sûr ;
des fées, des sorcières et des princesses, au goût ;
des bonbons en quantités illimitées ;
une foule fidèle qui sera là peu importe la température ;
des pirates et des sirènes qui chantent.

Préparez très longtemps d’avance tous les ans pendant 17 ans et vous
avez un événement fantastique.

Recipe for Success of
the Village fantôme of Cantley
Ingredients and preparation:
-

an incredible amount of devoted volunteers;
several monsters, nice ones of course;
fairies, witches, and princesses to taste;
an infinite amount of candies;
a faithful crowd that is present rain or shine;
pirates and singing mermaids.

Prepared long in advance, you have a fantastic event every year,
just like the past 17 years: the Village Fantôme of Cantley.

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2009
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Parution de photos / Photo submission

En juillet, prise d'une photo d’un arbre dans l’étang de Jacinthe Joncas.
In July, Jacinthe Joncas took this photo of a tree in her pond.
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LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS
Suite de la chronique sur la santé mentale

Continuation of Column on Mental Health

HISTOIRE SANS FIN

A Never-Ending Story

Espérance

By Espérance, translation: Julie Poirier

Résumé des chroniques précédentes.

Summary of previous columns

J’étais mariée et heureuse jusqu'au jour où mon conjoint a été atteint
d’une maladie incurable: trouble bipolaire de type II, accompagné d’un
comportement obsessif compulsif. Ça se soigne, mais seulement si la
personne malade le veut bien, et mon ex-conjoint est de ceux qui refusent d’accepter sa maladie. Après les multiples tentatives et menaces
de suicide, après les agressions autant physiques que psychologiques,
j’ai pris la seule décision possible : couper les ponts complètement et
divorcer.

I was happily married up until the day my husband became incurably ill
with bipolar type II disorder with an obsessive compulsive behaviour.
There is treatment for those who want it, but my ex-husband was in
denial about his illness. After many suicide threats and attempts, and
after exhibiting aggressive physical and psychological behaviour, I took
the only possible decision: breaking off any contact and divorce.

Voici la suite.
Il restait encore à régler quelques détails légaux. Le divorce avec un
bon avocat c’est rien. Obtenir un mandat d’inaptitude ça c’est plus
compliqué. Le fardeau, c’est au niveau criminel. Chaque plainte est
normalement traitée séparément, quand vous en avez une pile, ça devient
invivable. Heureusement, il y a la CAVAS (Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels) pour vous guider dans ce dédale juridique. C’est ainsi
qu’après plusieurs messages sur la boîte vocale du procureur, nous
avons réussi à faire traiter tous les dossiers en même temps.

Mon ex-conjoint n’a plus le choix, il doit suivre les ordonnances de la
cour, sinon il se retrouve derrière les barreaux. En fait, il a déjà visité le
milieu carcéral à quelques reprises depuis le début de cette histoire.

Enfin, c’est fini. Ben non.
Comment faire comprendre à ses enfants qu’ils ne peuvent pas voir leur
père, surtout quand la belle-famille minimise le problème. Pas facile
pour une mère de comprendre à quel point son fils est une bombe à
retardement tant qu’il refuse de se soigner. Le rôle de la méchante c’est
moi qui l’a. Tant que vous n’avez pas subi les contrecoups d’une maladie mentale de très près, il est presque impossible de comprendre de
quoi il s’agit. Même la dépression est très mal comprise, imaginez pour
les autres maladies plus complexes.

Je tiens à souligner le bon travail des policiers qui m’ont suivie dans
mon aventure, mon estime a grandi énormément envers leur profession
qui, selon moi, est souvent mal jugée. Ils ont des surnoms connus de
tous, dont je n’ai pas à vous faire l’énumération, mais qui ne font désormais plus partie de mon vocabulaire. Merci !

N’oubliez pas que la personne la plus importante est celle que vous
regardez dans le miroir. Faites comme moi et dites-lui que vous êtes fier
du chemin parcouru, que vous l’appréciez à sa juste valeur, que vous lui
faites confiance et que vous l’aimez.

Continuation
A few legal details needed to be addressed. Filing for divorce with a
good lawyer was easy enough. Obtaining a mandate of incapacity was
the complicated part since it's a criminal proceeding. Each complaint is
usually treated individually, but when there are too many, it's mission
impossible. Luckily, there is CAVAS (Centre d'aide aux victimes d’actes
criminels) which helps people through this legal mess. After leaving
many messages with Crown prosecutor's voice mail, we managed to
settle all the issues at the same time.

My ex-husband has no choice. He must follow the court's ruling or he
will find himself behind bars. He has already visited the jail a few times
since the beginning of this story.

At last, that's the end of the story! Not really!
How do you make your children understand that they cannot see their
father, especially when the in-laws don't take the problem seriously.
It's not easy for a mother to understand that her son is a time bomb if
he refuses treatment. I'm considered the mean one in this whole story.
When you have never lived close to the effects of mental problems, you
cannot understand what it means. If depression is still taboo, imagine
more complex disorders.

I wish to mention the great work of the police. They guided me
throughout this unfortunate experience. I have greater respect for their
profession. There is still a lot of prejudice against them. Just think about
all the nicknames we give them. There is no need to mention them, but
I can tell you that they are not part of my vocabulary anymore. Thank
you!

Remember that the most important person is the one that you see in the
mirror. Tell that person how proud you are of their accomplishments,
how important they are, how confident you are in them, and how much
you love them.

No matter what will happen in my life, I will be ready to face it, and
be victorious.
Quoi qu’il advienne dans ma vie, j’y ferai face, j’en tirerai un enseignement et j’en ferai une victoire!

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

DE LA ROSE-DES-VENTS
De la belle visite
pour le jour du Souvenir

À

l’école de la Rose-des-Vents, deux personnes extraordinaires sont venues nous parler de la journée
du Souvenir, le capitaine André Cantin et un vétéran
de la Deuxième Guerre mondiale, M. Croteau. Le jour
du Souvenir est un événement exceptionnel. C’est la
journée où nous remercions les anciens combattants
de leur travail en tant que soldats. Ces messieurs
ont pris quelques heures de leur temps pour faire le
tour des classes, de la première à la sixième année.
Monsieur Croteau nous a parlé de la Deuxième Guerre
mondiale. Ils nous ont appris qu’il ne reste qu’un seul
vétéran, encore vivant, de la Première Guerre mondiale. Celui-ci a 109 ans aujourd’hui. Ils ont été très
chaleureux avec les élèves et nous ont dit ce que le jour
du Souvenir représentait pour eux. Ils nous ont parlé
de leurs uniformes, du coquelicot et de la signification
des médailles reçues. Nous avons trouvé la rencontre
intéressante et instructive. Merci à nos invités!
Danyka Joannisse et Carolanne Duplessis
Les élèves de 6e année qui entourent le capitaine Cantin et M. Croteau.

Pas d’oursons au dansethon

L

e vendredi 30 octobre, pour la fête d’Halloween, les
élèves de l’école de la Rose-des-Vents sont venus
à l’école avec de très beaux costumes très originaux.
Malheureusement, nous n’avons pas pu faire notre
marchethon habituel, puisque nous avons reçu une
visite surprise. Celle d’une famille d’ours. À cause de
ce problème, notre directrice préférée, très imaginative,
a eu l’idée de faire un dansethon. Nous avons amassé
8 222 dollars. La moitié de cette somme, soit 4 111 $,
sera remise à la Fondation de la dystrophie musculaire.
Le reste sera pour des activités scolaires. De plus, les
classes de Mmes Geneviève et Chantal auront la chance
de manger de la pizza, puisqu’elles ont amassé les plus
gros montants d’argent. Nous remercions Mmes Paradis
et Létourneau de leur implication dans cette campagne
de financement.
Samuel Leclair-Roy et William Dubuc
Les élèves costumés qui s’amusent au dansethon.

La Rose-des-Vents bien représentée au championnat scolaire provincial de cross-country

C

’est le 24 octobre dernier que se tenait à Ville
Saguenay le championnat provincial scolaire de
cross-country. Suite aux finales régionales, chacune
des régions administratives du Québec pouvait y
déléguer 48 coureurs pour l’ensemble des catégories. Pour la catégorie moustique (10 et 11 ans),

l’Outaouais a pu déléguer cinq coureurs, dont
Antoine Bélanger-Rannou, élève à notre école. C’est
sous des conditions extrêmes que les coureurs ont dû
évoluer. La neige, le vent, le froid, combinés à un
parcours déjà exigeant, font que ces deux kilomètres
ont dû sembler, pour l’ensemble des coureurs, un

défi de taille. Antoine, qui en était à sa première
année moustique, a terminé 20e au Québec en un
temps de huit minutes et quatorze secondes. Ça
promet pour l’an prochain. Bravo Antoine, nous
sommes tous fiers de toi!

Les photos ont été prises par Josée Létourneau (enseignante) pour le dansethon et par Chantal Gauvreau (éducatrice pour la journée du Souvenir).
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Halloween…

D

es petits et des grands monstres ainsi que des
sorcières, des vampires et même Harry Potter
lui-même, étaient de passage à l’école Ste-Élisabeth
le 30 octobre dernier. Bien sûr, des activités de
toutes sortes étaient au programme, pour divertir
tous ces joyeux convives. Notons entre autres le
désormais célèbre parcours hanté organisé et animé
par les 6e années. Imaginez entrer dans un gymnase
tout obscur au son d’une musique de circonstance
Quelques visiteurs regroupés dans la classe de Mme Jacinthe…
et avoir à franchir plusieurs obstacles, alors que
des mains étrangères vous touchent les pieds et que
des personnages de la pire espèce essaient de vous
faire une peur bleue… Certains ont dû déclarer
forfait alors que d’autres s’en sont sortis sourire
aux lèvres! A 15 h 05, comme par magie, toute la
compagnie est disparue! Mais mon petit doigt me
dit qu’elle sera de retour l’année prochaine…
Audrey Rainville
Des personnages un peu louches…

Service de garde Ste-Élisabeth
E

h! oui en septembre, à Ste-Élisabeth les
classes ont commencé et en plus les mois
d’octobre et de novembre sont terminés. Le 18
septembre, les enfants se sont mérité un congé et
nous pouvons vous dire qu’ils se sont bien amusés durant cette journée qui était de style country.
Différents jeux ont été animés et dirigés tels que :
jeu de cannes, jeu de fers, jeu de poches dans
le chapeau et de la danse en ligne. La majorité
des enfants ont bien participé. En plus, ils ont
été photographiés sur un cheval qui nous a été
commandité par le Ranch Caleta de Cantley.
Des cadres, pour photo par groupe, ont été bricolés et affichés sur les murs de notre école.
Donc sur ceci, un gros merci à tous les participants. Merci à Sabrina de son dévouement et
de sa patience auprès des enfants et des grands
comme nous. Nous désirons surtout remercier
les propriétaires du Ranch Caleta de Cantley
car, grâce à eux, cette journée a été une réussite.
Mille fois merci !
La responsable, Mme Monique Renaud, et les
éducatrices du Service de garde.

Et d’autres dans la classe de Mme Josianne.

Fashion Show
W

atch out fashion world, the supermodels of
École Ste-Élisabeth have arrived! Dancing
to the music down the make-believe runway in
the gymnasium, third-cycle students really let their
creativity flow as they participated in a fashion show
as part of their English-as-a-second-language program. Notions of grammar and vocabulary related
to everyday clothing were the focus of September’s
classes, with the fashion show as the culminating

event of their English lessons. Students wrote
descriptive texts and presented them to the group
as their costumed partners showed off their creative
styles. Who needs Milan or Paris? Based on the
amount of energy and enthusiasm with which the
students embraced the project, Cantley is sure to
become the next epicentre of funky fashion!

Les enfants avaient tous un sourire comme Cassandra
Blackburn car ils étaient heureux.

Christine Cusack-Lebeau
Les cow boys de Ste-Élisabeth.

Fashion power!

tyles!

Lovely s

Pink and yellow are in!

La responsable, les éducatrices et même le concierge
étaient au rendez-vous chevaleresque.

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2009
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Nathalie St-Laurent

Trois mois se sont écoulés depuis notre ouverture. Grâce à nos généreux commanditaires, les jeunes ont pu profiter des installations et des activités qui leur ont
été offertes, comme en témoignent les photos.

Atelier bijoux

Jeunes dans la salle de jeux

Atelier maquillage

Nous tenons à souligner le généreux don de
Michel Laramée, propriétaire de Vertsatile, de
solutions énergétiques, et de Pannex, système d’automatisation informatique, grâce auquel nos jeunes
peuvent profiter de cinq nouveaux ordinateurs.

Nous désirons remercier :
Monsieur Christian Lamoureux, qui a fait don
d’une table de billard;
Future Shop de Gatineau, qui a commandité les
articles informatiques pour la connexion Internet;
Serrurier Farley, qui a commandité des poignées
avec serrure afin d’assurer la sécurité des lieux.

En espérant pouvoir compter sur votre participation
tout au long de l’année 2010, nous ferons de notre
mieux afin de répondre aux besoins et aux demandes
des jeunes de notre communauté.
Les membres du conseil d’administration, ainsi que
les employés de la Source des jeunes, tiennent à vous
offrir leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
et à vous souhaiter de très belles fêtes remplies de
créativité, d’inspiration et de bonheur.
La Source des jeunes sera fermée du
21 décembre au 4 janvier.
Venez nous rencontrer et visiter la maison, dont les
heures d’ouverture sont de 18 h à 21 h, les mardis,
jeudis et vendredis.
Pour connaître notre programmation et vous informer au sujet de la Source des jeunes, visitez notre
site Internet au www.lasourcedesjeunes.com ou
composez le 819 607-0871.
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Village fantôme

Partie de air hockey

Info

biblio
TRÈS IMPORTANT
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du
21 décembre 2009 au 3 janvier 2010 inclusivement.
Nous reviendrons aux heures habituelles le 4 janvier 2010.
Durant cette période, les utilisateurs ne pourront pas déposer leurs
livres dans la boîte de retour car elle sera retirée. Nous vous
invitons à renouveler le prêt de vos livres avant le 19 décembre 2009.

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

RAPPEL
Au cours de l'année 2010 se fera le changement du logiciel bibliothèque.
Ceci permettra de vous donner un meilleur service et de vous offrir la
possibilité de consulter votre dossier en ligne, faire des réservations et
autres. Cette période de transition, qui débutera au début de l’année et se
terminera le 1er septembre 2010, ne vous causera pas de problème. Le seul
inconvénient c’est que durant la période du 1er janvier au 1er septembre,
nous ne pourrons pas faire de prêts entre bibliothèques. Ceci sera bénéfique par la suite, car on nous informe que le délai d’attente sera beaucoup
moins long.

En affaires depuis 1996

819 827-5052
www.onaturelnet.com

DONS
Nous désirons remercier tous les gens pour leurs dons et tout particulièrement une personne qui nous a apporté tout récemment de magnifiques
volumes, lesquels ont presque tous été ajoutés dans notre collection
locale. Un gros merci.

BÉNÉVOLES
La bibliothèque apprécie beaucoup les jeunes qui s’impliquent bénévolement.
Myriam Ravignat vient de joindre l’équipe et nous la remercions de sa
générosité.

Vœux du temps des Fêtes
Que la magie de Noël
Vous apporte joie et gaieté
Dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude
D’une nouvelle année
Remplie de bonheur, de paix
Et de sérénité pour vous
Et ceux qui vous sont proches.

819

Joyeux Noël, Bonne Année
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite un heureux temps des
Fêtes et une année 2010 remplie de succès.
Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Seul pompeur septique établi à Cantley
L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2009
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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 ages 5 through 12. They
will hear the Word of God in a format suitable for
youth.

birth penetrating the darkness. In particular, the violet
candles denote preparation for the birth of Christ;
the rose signifies the joy and anticipation of Christ’s
birth. The candles will be lit in turn through the four
weeks of Advent, leaving the rose one to be lit on the
Third Sunday of Advent and the white one to be lit
Did You Know the Answers?
at Christmas. We encourage families to include an
What was the name of the angel that announces Jesus’ Advent Wreath in their family meal or prayers.
birth to Mary?
The First Sunday of Advent is also the first Sunday
of the new liturgical year.
Answer - Gabriel the Archangel

of the season, it is highly recommended. But maybe
a different approach could help.

In Praising God – Consider – Who knows the mind The Christmas Mass schedule will be as
of the Lord?
follows:

Let the children know the true mystery behind
the splendour of colour and lighting of Christmas
lights. Yes the lights can show the way for Santa
and his reindeers too! But the real reason for all this
preparation and waiting is really for “the Christmas
Gift”. The gift that God in heaven above gave to
all his people throughout the whole world. And the
Christmas Gift is; the “wee” baby Jesus!

Thursday, December 24th
(Christmas Eve) - 5:00 p.m.

Sacrament of Reconciliation

Many youngsters from our parishes will have celebrated their first reconciliation. Congratulations to Saturday, December, 26th
(Feast of the Holy Family) - 5:00 p.m.
all of you!

Advent and Christmas
On Saturday, November 28 at 5:00 p.m., we celebrated the first Sunday of Advent. Advent is the season
of joyful expectation: we recall Christ’s first coming,
his birth, and look forward to his second coming, at
the end of time. We will light the first of the five
candles on our Advent Wreath. There will be one for
each of the four Sundays in Advent and the last one,
a white one, for Christmas.
The Advent Wreath comes from an old German tradition. It is a wreath or circle of evergreens with five
candles: three violets, one rose, and one white. The
circle represents eternity, reminding us that God has
neither beginning nor end, and the evergreens, eternal
life. The candlelight symbolizes the light of Christ’s

Le

dr it

Joël Deschêness, translation: Robin MacKay

P

our ceux qui ne le savaient pas, il
y a eu des élections à Cantley le 1er
novembre 2009. En fait, je suis sûr que
plusieurs ne le savaient pas car seulement
1 701 personnes sur les 6 414 électeurs
inscrits (27%) se sont déplacées pour
voter. Faut dire que quatre des sept postes au conseil municipal ont été pourvus
sans opposition, pas de quoi créer des
remous direz-vous, au contraire, ça
aurait dû en choquer plusieurs.
Pourquoi voter? Pour une raison bien
simple, pour avoir le droit de chialer et
de se plaindre. Tous ceux qui n’ont pas
exercé leur droit de vote ont de facto
accepté la décision de la majorité. Donc,
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Stop and ponder, why all those Christmas lights? You
and almost everyone else have some lit, inside and
out. Ask anyone, your child, your grandchildren, your
friends, why all these lights? Maybe, just maybe, the
Christmas lights might be a symbol of waiting, and
watching. Much like a porch light that is turned on,
to show the way in the dark for you, your family,
friends, neighbors, and even strangers.

Thursday, December 31st
(New Year’s Eve) - 5:00 p.m.

Whether you are poor or rich, sick or healthy, blind
or deaf, alone or crowded, crippled or fit, toothless
or have dentures, black or white, fat or slim, short
Saturday, January 2, 2010
or tall, no matter what, His gift is for everyone! And
(Epiphany) - 5:00 p.m.
never lose sight of the coming of God’s gift, that He
is the shining light in the dark. Then you will surely
The Christmas Gift
have a holy, holly, jolly and very Merry Christmas!
At this time of year we can quickly get caught up Just the way it was intended! And the best gift of his
in the highly commercialized pressures of Christmas love for all of mankind, Christ our King, the Child
shopping and the like. You get all worked up about Jesus, was born on Christmas Day!
buying gifts and spending money - too much, maybe.
The meals, the preparation, the invitations, the visiMerry Christmas, and best wishes
ting, and on and on it goes. This really does not sound
in the coming year!
like a fun or joyful time, does it? But year after year,
we keep putting ourselves through the same torture.
God Bless!
It’s not to say that one should not partake in the spirit

de chialer

The Right to Complain

F

or those who did not know, there was
d’après les résultats, il y a seulement
an election in Cantley on November 1,
1 701 personnes à Cantley qui ont un droit
2009.
In fact, I am certain that many
légitime de se plaindre de notre Maire.
people did not know because only 1701
Le je-m’en-foutisme face au système people out of the 6414 voters registered
politique municipal-provincial-fédéral (27%) showed up to vote. It must be said
démontre à quel point notre société est that 4 of the 7 positions on the municipal
passée du socialisme impliqué au capita- council were filled without opposition;
lisme appliqué, où l’individualisme est la some would say it was not such a big deal,
règle. Les élections n’attirent l’attention but, to the contrary, it would shock many.
des masses que si les portefeuilles indiWhy vote? For a very simple reason viduels risquent d’être touchés.
to have the right to cry and to complain.
Les résultats des élections à Cantley All those who did not exercise their right
sont disponibles sur Internet à l’adresse : to vote must, in fact, accept the decision
http://www.cantley.ca/annonce/elections/ of the majority. Therefore, according to
resultat.html
the results, there are only 1701 people
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in Cantley who have a legitimate right to
complain about our mayor.
The couldn't-give-a-damn attitude
towards the Municipal-ProvincialFederal political system shows at which
point our society passed from the
involved socialist one to the applied
capitalist one where individualism is the
rule. Elections only attract the attention
of the masses if individuals’ wallets risk
being affected.
The results of the elections in
Cantley are available on the Internet at
the following address: http://www.cantley.ca/annonce/elections/resultat.html

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

e
g
a
Voy

Culinaire

Alexandra Ienco

Le début de l’Avent a eu lieu la fin de semaine des 28 et 29
novembre. « Dieu tient parole : sa Lumière se lève » est le thème
de l’Avent cette année. Avec les lumières multicolores qui nous
entourent pendant la période des Fêtes, nous avons amplement
l’occasion de nous rappeler cette Lumière que Dieu a envoyée
pour nous : son fils Jésus notre Sauveur.
À travers son fils, Dieu garde parole. Il nous donne un chemin
vers la liberté. Voilà tout un cadeau!

Le temps des Fêtes arrive à grand pas, c’est
pourquoi cette fois-ci je vous propose une recette
de palets au chocolat garnis de fruits secs et/ou
de noix que l’on appelle des mendiants. À l'origine, les fruits des mendiants sont les amandes,
les figues sèches, les noisettes et les raisins de
Malaga, soit quatre fruits dont la couleur représentait celle des robes des moines des quatre
ordres mendiants religieux : les Jacobins, les
Franciscains, les Augustins et les Carmes. D’où
l’origine et l’attribution du nom de mendiant à ce
fameux palet au chocolat.

La paroisse Ste-Élisabeth de Cantley
vous souhaite un temps des Fêtes rempli
d'amour, de paix et de la joie de Dieu!
Le pardon comme source de paix
Les 19 et 26 novembre dernier, 52 enfants de Cantley ont fait leur sacrement du premier pardon lors d’une
célébration remplie de paix et de prière. En choisissant de pardonner et de demander pardon, ces enfants
contribuent à faire le bien autour d’eux. C’est avec de telles intentions que la paix sur terre deviendra plus
concrète. Félicitations à ces enfants et merci aux parents qui les accompagnent dans la démarche vers leur
première communion.

Les enfants accueillis
Depuis le mois d’octobre, plus de 12 enfants de 7 à 11 ans se réunissent à la salle paroissiale pour entendre
des récits bibliques et les approfondir par le jeu, le théâtre, la discussion, le bricolage et la prière. Pendant
la messe du 29 novembre dernier, les paroissiens ont accueilli ces enfants pour une célébration en leur
honneur.

Confirmation
Les personnes qui désirent s’inscrire à la session de préparation au sacrement de la confirmation peuvent le
faire jusqu’en janvier 2010 en composant le 819 827-2004. La célébration de la confirmation aura lieu au
printemps prochain.

Mendiants aux fruits secs
Voici les ingrédients pour environ 15 mendiants :
100g de chocolat noir; une dizaine de noisettes;
une vingtaine d'amandes; trois cuillères à soupe
de pistaches concassées, une cuillère à soupe de
grué de cacao (facultatif). Le grué de cacao est
en fait une fève de cacao concassée en petits
morceaux (le grué ne fond pas à la cuisson, ce
qui laisse une texture croquante et un bon goût
de chocolat en bouche).
Fondre le chocolat au bain-marie. Si vos noisettes
et vos amandes ont encore la peau, les passer
quelques minutes sous le grill du four, puis
frottez-les avec un chiffon.
À l'aide d'une cuillère, déposer du chocolat en
forme de disque sur une feuille de silicone ou
sur une tôle à biscuits préalablement recouverte
d'un papier parchemin.

Messes de la
période des Fêtes
Dieu tient parole : joie pour tous les peuples

JEUDI 24 DÉCEMBRE – VEILLE DE NOËL
17 h – messe en anglais à l’église Ste-Élisabeth
19 h - messe familiale avec crèche vivante à l’église Ste-Élisabeth
20 h - messe de Noël avec chorale à l’église St-Pierre-de-Wakefield
21 h 30 - messe de Noël avec chants à l’église Ste-Élisabeth

VENDREDI 25 DÉCEMBRE – JOUR DE NOËL
10 h 30 - messe bilingue avec chants à l’église Ste-Élisabeth

VENDREDI 1er JANVIER 2009
9 h – messe à l’église St-Pierre-de-Wakefield
10 h 30 – messe à l’église Ste-Élisabeth

A chaque disque étalé, disposer dessus une
noisette, deux amandes, saupoudrer de pistaches
et de quelques grains de grué. Mais vous pouvez
mettre ce que bon vous semble: oranges confites,
canneberges séchées, raisins secs, abricots,
noix de cajou, noix de Grenoble, et autres. Vous
pouvez diversifier autant que vous voulez. Les
mettre au frigo pour qu'ils figent pendant une
heure environ. Et déguster...
Idéal pour mettre dans vos paniers de Noël, si
vous souhaitez en offrir. Cette douceur accompagne merveilleusement le café.
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 aux
questions que vous pourrez poser directement
sur le site. Bonne lecture…
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TERRAINS À VENDRE
CANTLEY
Rue des Poiriers, lots d'un acre,
à partir de 55 900 $
Rue Vigneault,
lot d'un acre, 35 000 $

GATINEAU
Les Boisés de Gatineau,
lot de 4.2 acres, 74 900 $

VAL-DES-MONTS
Montée Paiement,
lot de +1 3/4 acres, 40 000 $

NOUVEAU
Rue Laviolette. Maison en construction. Bungalow, photo à titre
d'exemple,d'autres modèles disponibles. Sise sur 1 acre, terrain
boisé. 2 chambres, salle de lavage
au R-de-C, salle de bains avec douche en coin, cuisine moderne sur
céramique avec armoires en mélamine grain de bois. Porte patio
dans la salle à manger. Grand stationnement. À moins de 10 min.
de la 50. 224 900 $
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BORD DE L’EAU
94 Ch. Champeau , Val-des-monts
Directement surbord du lac
Campeau. Chalet 3 saisons.
2 chambres, poele à bois au
salon, armoires de cuisine en
bois, deck neuf. Belle plage de
sable. À 38 km du pont Alonzo.
À qui la chance? 159 900 $
MLS 8178217
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CANTLEY
159 de Villemontel. Beau secteur
de Cantley. Bungalow ensoleillé
toute la journée. 2+2 grandes chambres, grand walk-ins.
Garage 30x40 isolé, idéal pour
mécanicien. MLS 8213196

NOUVEAU
20 Mtée Ranger, Thurso
Magnifique propriété clé en
mains sise sur terrain de plus de
1.8 acres, avec plus de 90 000 $ de
rénovation. Ruisseau traversant
la propriété. 3 chambres, 2 salles
de bains. Céramique et bois franc.
Maison impeccable 5 étoiles! À
moins de 35 minutes du centreville de Gatineau. Voisin du golf
de Thurso. Un havre de paix à découvrir. 284 900 $ MLS 8234826

NOUVEAU
20 Rue des Tourterelles. Unique et
chaleureuse, cette maison, piècesur-pièce, respire la nature! Seulement que du bois & de la lumière.
3+1 chambres. C/maîtres sur mezzanine avec w-in, s/bain privée et
coin bureau. S-sol avec plafonds
de 9', grande s/familiale & chambre. Près de l'école primaire Rosedes-vents. Terrain de 1 3/4 acres.
Garage 24x30x14'de haut. Rue
pavée. 359 900 $ MLS 8246280

NOUVEAU
955 Rue St-Louis. Duplex rentable, revenu brut locataire 1 500 $
par mois, soit 18 000 $ / an. 1 X 3
chambres + sous-sol, 2 salles de
bains. 1 X 1 chambre. Grand stationnement. Les 2 logis ont une
prise laveuse / sécheuse. Près du
parc La Baie. 169 900 $
MLS 8251246

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

Joyeux nöel et
Bonne année 2010
à tous les résidents de cantley !
Karine Séguin & Martin Chiasson
Agents immobiliers agréés

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

www.lacentraleimmobiliere.ca

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

819 - 661-3500
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Forum des

Aînés MRC des Collines

Et mon petit oiseau m’a dit…

(Suite et fin)

André Arcand

La centenaire (Mildred Dahlin)

I

l est revenu, mon petit oiseau, perché
sur le dernier fil de l’Hydro. Quand
j’ai ouvert ma fenêtre, il m’a aperçu
et il est venu me causer. « Comment
as-tu trouvé ça ? » m’a-t-il demandé.
« As-tu vu la foule ? Il paraît qu’on a dû
refuser du monde au Forum des aînés
à Masham.»
« Eh bien, oui, j’y étais, » ai-je
répondu. «Je n’ai rien manqué, moi non
plus. Des membres du comité organisateur étaient même là à compter de 6 h
environ, vendredi matin. ». En vérité,
j’étais là vers 7 h, et la salle Desjardins
du Complexe sportif de Masham était
toute prête. Les biscuits étaient déposés
dans de grandes assiettes, le café en
préparation, et l’accueil déjà installé
pour recevoir tout ce monde. Mon
petit ami ailé et moi, on s’est raconté
notre journée du vendredi 13 novembre
2009.
En tout, il y avait huit ateliers et 15
kiosques avec animateurs chevronnés.
Les participants, à leur arrivée, se sont
vu remettre une carte d’identité avec
leur choix d’atelier et de menu, selon
la demande de chacun, et une pochette
avec des brochures provenant du gouvernement du Québec, le tout préparé
avec soin. Les kiosques étant déjà
presque tous installés, les personnes
inscrites ont eu la possibilité d’en faire
le tour avant le début du Forum. Pour
les circonstances, les participants de
langue anglaise pouvaient se prémunir
d’un appareil assurant la traduction
simultanée.

la coordonnatrice du Forum des aînés
des Collines de l’Outaouais a invité
tout ce beau monde à prendre place.
Le mot d’accueil fut prononcé par le
président du comité organisateur et
les invités présentés aux participants.
En plus de Mme Blais, il y avait
M. Marc Carrière, député de Chapleau,
des représentants des bureaux de
Mme Stéphanie Vallée, députée de
Gatineau à l’Assemblée nationale, de
MM.Norman MacMillan, député de
Papineau à l’Assemblée nationale, et
Lawrence Cannon, député du Pontiac à
la Chambre des Communes et ministre
des Affaires extérieures du Canada.
Des maires des municipalités de la
MRC des Collines étaient présents :
M. Robert Bussière, maire de La Pêche
et préfet de la MRC des Collines de
l’Outaouais, Mme Caryl Green, de
Chelsea, MM.Steve Harris, de Cantley
et Jean Lafrenière, de Val-des-Monts.
Messieurs Charles Blais, directeur
général adjoint de la CRÉO, et André
Désilets, directeur général du CSSS
des Collines de l’Outaouais, assistaient
aussi au Forum des aînés.
En raison de circonstances hors de
son contrôle, Mme Stéphanie Vallée
n’a pas pu être présente au Forum des
aînés. Toutefois, elle a tenu à s’adresser
aux participants, et pour cette raison une
vidéo de quelques minutes a été préparée et présentée durant l’événement. Un
geste bienvenu et très apprécié de la
part de tous.
Madame la ministre Marguerite
Blais a été invitée à s’adresser aux
participants. Après avoir laissé la parole
quelques instants à M. Carrière, elle
a capté l’attention de tous les participants, vantant la beauté des Collines
de l’Outaouais et soulignant le travail
des municipalités auprès des aînés et le
rôle actif des aînés au sein de la société.
« Les aînés sont la richesse de notre
Québec, » a indiqué la Ministre. Elle a
aussi évoqué «la notion du rester chez
soi », l’implication des aînés dans le bé-

névolat et leur mise en forme. Madame
Blais a aussi mentionné que plusieurs
villes font maintenant partie du regroupement « villes amies des aînés », que
des fonds y ont déjà été investis, que
d’autres sommes sont à venir et que le
fonds de soutien aux proches aidants
recevra quelque 20 millions de dollars
par année qui s’ajouteront aux dix
millions déjà investis.

Après une matinée bien remplie,
voici arrivée l’heure du lunch. Mais
quel festin! Le tout préparé et servi aux
tables, s’il vous plaît, sous la supervision
du chef Jean-Claude et de son équipe de
l’Orée du Bois. Un menu bien chaud et
succulent, préparé soigneusement avec
des ingrédients provenant du terroir et
servi selon le choix de chacun. Tout ce
beau monde a été ravi de la qualité et
de la présentation des plats, et surtout
La Ministre a aussi été invitée à des desserts. Le tout pour la modique
souligner la présence de Mme Mildred somme de 8 $ par personne.
Dahlin, qui a célébré ses 100 ans le 31
décembre 2008. À cette occasion, des
A la suite de ce régal, les particifleurs et un certificat de reconnaissance pants ont été invités à visiter les 15
signé de la main de Mme Stéphanie kiosques, chacun portant sur un sujet
Vallée lui ont été remis. Un fait impor- différent, comme la curatelle publique,
tant, la Ministre a lu un poème composé la SAAQ, la FADOQ, la TCARO, etc.
par Mme Dahlin, poème qui en a ému Mais il fallait reprendre le Forum des
plusieurs. Madame Blais devait nous aînés, faire un résumé des discussions
quitter quelques minutes plus tard, étant et établir les priorités des thèmes discuattendue ailleurs.
tés. Chaque secrétaire d’atelier est venu
présenter un résumé des discussions
Le Forum comprenait aussi une devant les participants qui, par la suite,
conférence de Mme Suzanne Garon, sont venus indiquer leurs trois priorités,
professeure titulaire à l’Université de par ordre d’importance.
Sherbrooke, avec pour thème « Villes
amies des aînés : un projet novateur
Madame Berthe Miron, présidente
et mobilisant pour la communauté. » de la table de concertation des aînés
Madame Garon a souligné que le but et retraités de l’Outaouais, a fait un
important de ce projet est de maxi- résumé des discussions de la journée,
miser les moyens, les chances, pour sous l’écoute attentive de nombreux
aider les aînés à vieillir et à demeurer participants. Des discussions franches,
dans leur milieu de vie. L’idée des des idées intéressantes et des ouvertures
villes amies des aînés a été lancée en pour l’avenir.
2002 au cours d’une conférence sur le
On a présenté l’équipe du comité
vieillissement à Madrid. Au Québec,
organisateur et transmis des remercieune douzaine de villes ont déjà adhéré
ments très sincères aux commanditaires :
à ce programme et d’autres devraient
le CRÉO, le CLD des Collines de
suivre bientôt.
l’Outaouais, le CSSS des Collines de
l’Outaouais et le gouvernement du
Puis les ateliers se sont formés et
Québec. Ce Forum s’est terminé sur
les échanges ont commencé sur les huit
une note encourageante. Un rapport
thèmes, soit : Alimentation et nutrition;
sera produit et envoyé aux personnes
Écoute et bien-être; Habitation; Loisirs
concernées.
et bénévolat ; Santé et prévention ;
Sécurité publique; Soutien à domicile;
Et mon petit oiseau est reparti vers
et Transport. Dans chaque atelier, les de nouveaux horizons à la recherche
participants ont pu exprimer leurs idées d’autres nouvelles. Le connaissant bien,
et en discuter sous l’habile direction je suis certain qu’il me reviendra pour
d’un spécialiste en la matière.
m’informer encore.

L’invitée d’honneur, la ministre
responsable des aînés, est arrivée vers
9 h avec tout son charisme et son
charme. Quel accueil elle a reçu! Les
participants voulaient la voir, lui parler
et se faire photographier avec elle. Puis
Les membres du comité
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Peggy & Boogie
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Thérapie par la voix et le mouvement

En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Libérer la voix, le corps et l’Être

Traduction par Louise Dion-Simard

Un cheminement thérapeutique
par la créativité et l’improvisation.

De la joie à Noël et en tout temps

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

L

es émotions notamment
influencent grandement
notre santé et notre bien-être.
J’ai rencontré, à une des
réceptions du temps des Fêtes
à laquelle j’ai assisté, deux
femmes dans la cinquantaine
qui se sont révélées être de
bonnes amies. En me joignant
à elles, je les ai entendues se
plaindre de la venue prochaine
de la date de leur anniversaire.
Aucun motif visible, aucun
traumatisme récent, aucun
problème de santé grave n’expliquaient leur tristesse, seule la jeunesse perdue suscitait chagrin
et tristesse. Pendant que j’écoutais, je ne pouvais
m’empêcher de penser à mon dernier anniversaire:
j’étais reconnaissante d’être ENCORE EN VIE.
J’avais la chance de célébrer un autre anniversaire.
J’ai eu la possibilité l’an passé de faire l’expérience de la vie sur terre dans ma silhouette. Il est
vrai que je n’ai plus le corps de mes 20, 30 ou
40 ans; je suis toutefois suffisamment en forme
pour profiter au maximum d’une journée. Il y a
tant à expérimenter et, comme j’ai la possibilité
chaque jour de découvrir davantage, je ne peux
qu’éprouver de la joie.

La seule école recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

École de conduite d’autos et de camions

vous mène à un événement réjouissant. Notez où
et pourquoi vous consacrez du temps et des efforts.
La vie (y compris Noël) ne doit pas être une corvée
mais une période de célébration.
Je désire adresser à tous mes lecteurs mes
meilleurs vœux à l’occasion de Noël et du Nouvel
An. Puisse chaque jour de votre vie se transformer
en fête.
Kasia Skabas, n.d. B.A.

Si vous avez un commentaire ou une question,
veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire
Bien qu’à l’approche de Noël plusieurs d’entre au k.skabas@hotmail.com
nous soient anxieux en raison de toutes les tâches
et de toute la préparation que nécessite cette fête,
Le but de cet article n’est pas de diagnostiquer une maladie
j’invite mes lecteurs à en jouir vraiment cette
ni de fournir une consultation médicale particulière. Pour le
fois-ci. Prenez un moment et réalisez que ce que
diagnostic d’une maladie, veuillez consulter un médecin.
vous décidez de faire vous procure de la joie ou

Maintenant deux adresses pour mieux vous servir
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3

Tél:819-772-0268
Tél:819-561-0777

www.pro-cam.ca

Joy Not Only For Christmas
E

motions are one of the major factors influencing and prepare for this holiday, I would like to invite
our health and wellbeing.
my readers to really enjoy it this time. Take a
moment and realize that whatever you decide to do
Recently, at one of the Christmas parties is something that brings you joy or leads you to a
I attended, I met two women in their fifties who joyful event. Keep in mind where and why you
appeared to be good friends. As I joined in, they are investing your time and effort. Life (including
were in the middle of a conversation mourning Christmas) should not by a chore but time for
over the idea that yet another birthday of theirs was celebration.
coming up. There was no apparent reason for their
sadness, no traumatic recent event, no major health
I would like to wish everybody Merry
problem, just grief and sadness over lost youth. As Christmas and Happy New Year. May everyday
I was listening, I couldn’t stop thinking about my of your life feel like a celebration.
last birthday: I was grateful to be STILL ALIVE.
I had the privilege of celebrateting my yet another Kasia Skabas, n.d. B.A.
birthday. Last year I was given a chance to experience life on earth in the shape of my body. Yes, If you have a comment or a question please call me
my body is not the same as twenty, thirty or forty at 819-827-2836 or write k.skabas@hotmail.com
years ago but is in good enough shape to take the
most advantage on a given day. There is so much
to experience and as I’m given every day a chance This article is not intended to diagnose disease, or to
provide specific medical advice. Its intention is solely to
to explore more, I can only be joyful.
As Christmas is approaching and a lot of us
find it stressful because there is so much to do
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inform and educate. For the diagnosis of any disease,
please consult a physician.

Santé

Health

www.coopsantecantley.com

Rachèle Mendenhall

L

a COOP santé Cantley aimerait remercier
tous les participants, organismes et bénévoles
d'avoir participé à la première foire-santé Prendre
sa santé en main, qui a eu lieu le 17 octobre
2009.

Plusieurs activités et ateliers étaient organisés,
et ce, pour tous les âges. Le public était enthousiaste et s'est joint rapidement aux activités pour
bouger en groupe. Les exercices cardiovasculaires
et les séances de Thaï Chi ont été un franc succès.
Chez les plus jeunes, le découpage de citrouilles,
Près de 30 organismes et ressources profes- le maquillage et le concours de WII Fit ont eu la
sionnelles ont tenu des kiosques selon leur champ meilleure cote.
d'expertise respectif. Ils ont offert conseils et
informations pour promouvoir la santé et prévenir
La Coop santé Cantley tient à remercier les
la maladie. Les visiteurs ont eu l’occasion de étudiants en sciences infirmières de l’Université
participer à des activités de dépistage pour savoir du Québec en Outaouais, les étudiants en hygiène
s'ils étaient à risque face à certaines maladies. Les dentaire du Cegep de l'Outaouais, les organismes
intervenants ont expliqué et démontré des outils participants, les commanditaires, les bénévoles et
et des stratégies simples et applicables pour favo- tous les visiteurs. Grâce à vous, notre première
riser l’adoption de modes de vie sains et réduire foire-santé a été mémorable. Quel beau témoignage
l'apparition de problèmes de santé. Le maire, de mobilisation et d'entraide pour la Semaine de
Steve Harris, l'espadrille des Jeux du Québec et nos la coopération 2009.
commanditaires étaient présents pour accueillir la
communauté.

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

T

he Cantley Health Coop is grateful to the
organizations, volunteers and participants who
contributed to our first Health Fair "Taking your
health in your hands", held on Saturday, October
17, 2009.
Close to 30 organisations and professionals
prepared and displayed exhibits about a variety
of health topics. They offered health information
and advice as well as provided counsel to promote
health and reduce the risk of disease. Exhibitors
informed about and demonstrated tools and strategies to promote wellness and reduce the occurrence
of ill-health. Visitors could partake in health and
disease screening and find out their risk levels for
different types of diseases. On site to welcome the
community were Mayor Steve Harris, a mascot
from the Quebec Games, as well as our sponsors.

Activities and workshops were organized for all
ages. Everybody was eager and actively took part.
The Cardio workout and the Tai Chi sessions were
a real success. The younger crowd was pleased
with the pumpkin carving and makeup workshops.
Many competed in our Wii Fit contest.
The Cantley Health Coop thanks the Nursing
students from the Université du Québec en
Outaouais, the Dental Hygiene students from the
CEGEP de l'Outaouais, all participating organisations, sponsors, volunteers and fair visitors.
As a result of your participation, our first Health
Fair was unforgettable. This was a real show
of teamwork and collaboration for Cooperation
week 2009.

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE

1296 CHEMIN LABROSSE
GATINEAU, QC J8R 3J6
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Chronique
Joel Deschenes (translated by Julie Poirier)

L’équilibre
L

e karaté est un art martial, mais
aussi un art de vivre car, dans l'un
comme dans l’autre, être capable de
maintenir l’équilibre est très important.
Une des choses que l’on doit apprendre en karaté est l’intégration du corps
et de l’esprit. Apprendre et pratiquer
des techniques ne suffit pas, il faut
aussi apprendre à maîtriser son esprit
de manière à pouvoir exécuter ces
techniques sans y penser. À l’inverse,
il faut que notre pensée contrôle nos
gestes et nos émotions; il doit y avoir

K

araté

Balance
K

un équilibre en tout temps. L’action
arate is a martial art as well as
doit être contrôlée par l’esprit, mais
a way of living. Either way,
la technique doit être exécutée sans y maintaining balance is very important.
penser.
Learning and practising techniques in
Karate is not enough. We must learn to
A l’approche de la période des integrate the body and soul. We have
Fêtes, sachez trouver l’équilibre et to manage our spirit in order to execute
tâchez d’éviter les excès. Karaté the techniques without thinking. On the
Shotokan Cantley vous souhaite other hand, our thoughts must control
bonheur et santé et vous rappelle que our gestures and our feelings. Balance
la pratique régulière d’une activité is important at all times. The spirit
physique est une excellente manière de
les avoir tous les deux.

controls our movements but we execute
the techniques without thinking.
As the holiday season is approaching, we must try to find balance
and avoid overindulgence. Karate
Shotokan Cantley wishes you health
and happiness, and reminds you that
regular exercise is an excellent way to
accomplish this.

Quatre médailles d'argent et une de bronze au Championnat du monde de karaté WKA en Espagne
pour

les athlètes de YKO, Cantley

Yoseikan Karaté Outaouais

L

es karatékas de Yoseikan Karaté
Outaouais ont super bien représenté
Cantley et leur Dojo en Espagne du
25 octobre au 3 novembre derniers.
Maximilian Kelland a remporté une
médaille d'argent en kata traditionnel
chez les 12 ans et moins et il vient tout
juste d'avoir 9 ans. Tanyka Ferjuste a
gagné l'argent en combat d'équipe et
ses senseis tiennent à souligner à quel
point ils sont fiers qu'elle ait été choisie
pour représenter le Canada parmi toutes
les jeunes filles de 12 ans et moins,
présentes au mondial. De plus, l'équipe
a remporté la deuxième place grâce à
elle. Avec les points des deux premières
combattantes, l’équipe perdait mais
Tanyka a obtenu un tel écart de points
que l’équipe a pu obtenir la victoire.
Laura-Lee Lemay, 15 ans, a pour sa part
obtenu elle aussi une médaille d'argent
en kata chez les filles de 14 à 17 ans.
Toutes ces médailles sont un excellent
présage, car ces athlètes n’ont même pas
encore obtenu la ceinture noire et ils se
sont déjà tous mérité un titre mondial
en compétition contre des détenteurs
d’une ceinture noire exclusivement.
Quant à leur entraîneur, sensei Eric
Despatie, il est revenu d'Espagne avec
une médaille d'argent en combat et une
médaille de bronze en combat continu
(kick boxing). Malheureusement, il
devait se rendre en finale pour l'or en
combat régulier, mais dans la demifinale en combat continu, il s'est fait
une blessure qui lui a coûté son combat.
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En effectuant son célèbre « axe kick »,
son adversaire a rentré tête première
sous sa jambe. Il n'arrivait même plus
à y appuyer son poids. Cet accident est
extrêmement décevant pour cet athlète
de 38 ans, car aux dires de tous, il do-
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minait à tout point de vue son opposant.
Après être tombé trois fois et s'être
relevé, guidé par son désir de vaincre
et motivé par la foule qui criait derrière
lui, l'arbitre a finalement décidé d'arrêter
le combat à trente secondes de la fin;

une grande déception pour lui qui n'a
même pas pu faire sa finale en combat
régulier. Il se remet tranquillement de
sa blessure et a hâte de recommencer à
s’entrainer, car il ne vise rien de moins
que l'or pour l'an prochain.

INVESTMENT / INVESTMENT
Radek Skabas - traduction Louise Dion-Simard

OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL

L

es obligations à rendement réel
sont une catégorie d’investissement peu connue. À la différence des
obligations régulières, elles ont un
taux de rendement lié au taux d'inflation, ou plus spécifiquement, à l'indice
des prix à la consommation qui est
un indicateur du taux d'inflation au
Canada.
Les obligations à rendement réel
sont parmi les investissements comportant le moins de risque. Elles sont
émises et garanties par le gouvernement
du Canada; l'intérêt est versé deux fois
par année et rajusté en fonction des variantes de l’indice à la consommation.
Arrivées à échéance, elles remboursent
le capital en dollars indexés.
Les obligations à rendement réel
vous paient de deux façons :
1. I ntérêt : deux fois par année
(1er juin et 1er décembre), le détenteur reçoit un montant qui est égal
au capital indexé multiplié par le
taux d'intérêt.
2. P aiement final : le capital ou
le montant nominal est rajusté
continuellement par un montant
égal à l'IPC (indice des prix à la
consommation) et payable quand
l’obligation est vendue ou échue.
Tous les titres de placement, y
compris les obligations, comportent

quelques risques. Quand une obligation
à rendement réel vient à échéance, vous
obtenez la valeur nominale multipliée
par le rapport de l’indice alors en
vigueur. En d'autres termes, vous
obtenez la valeur nominale indexée
sur l'inflation. Ce sera probablement
plus que la valeur nominale originale;
toutefois, si une déflation survient, ce
peut être moins.
Comme dans le cas des obligations nominales, l'intérêt des
obligations à rendement réel est
imposé en tant que revenu ordinaire
à votre taux marginal d'imposition sur
le revenu. En raison de la façon dont
elles sont imposées, il est préférable
de verser les obligations à rendement
réel dans un REER (régime enregistré
d’épargne-retraite), dans un FEER
(fonds enregistré de revenu de retraite)
ou dans tout autre compte bénéficiant
d’un abri fiscal.
Vous pouvez acheter des obligations à rendement réel de votre
courtier ou au moyen d’un fonds. Un
courtier prendra une commission établie sur l’écart entre le prix que vous
payez pour acheter l’obligation et le
prix que le vendeur de l’obligation
obtient. L’étendue de l’écart dépend
de l’importance de l’achat (le minimum est habituellement une valeur
nominale de 5 000 $), de la politique

du courtier revendeur et d'une série
d'autres facteurs dont la liquidité de
l’obligation.
Plusieurs fonds communs de
placement investissent dans les obligations à rendement réel. Il se peut
que vous ne payiez pas de commission
pour acheter le fonds; vous paierez
cependant le ratio des frais de gestion
(RFG) en cours de route. En d'autres
termes, vous pouvez vous attendre
à ce qu'une partie de vos retours sur
investissement soit engloutie par les
frais de fonds.
Une troisième manière est d'acheter une obligation à fonds indiciel
négociable en bourse (FINB); dans ce
cas vous paierez des frais de commission et de gestion. Cependant, le RFG
et le FINB coûtent moins cher qu’un
fonds commun de placement.
Indépendamment de la méthode
d’acquisition, les obligations à
rendement réel peuvent constituer
un type de valeur active intéressant
en période d'incertitude ou quand les
taux d'intérêt et le taux d'inflation sont
en hausse. Alors que la valeur des
obligations régulières baisse habituellement quand les taux d’intérêt sont à
la hausse, les obligations à rendement
réel vous permettent de conserver le
pouvoir d'achat de votre capital.

Cet article n’a pas pour but de conseiller, mais d’informer et d’instruire. Si vous avez des commentaires, veuillez prendre contact avec l’auteur au: radek@istar.ca.

relatively unknown category of
bonds are Real Return Bonds
(RRB). Unlike regular bonds, RRBs
have their rate of return tied to the
rate of inflation, or more specifically,
to the Consumer Price Index which is
an indicator for the rate of inflation
in Canada.
RRBs are among the least risky
investments. They are issued and guaranteed by the Government of Canada
and pay interest semi-annually based
on an inflation-adjusted principal. At
maturity they repay the principal in
inflation-adjusted dollars.
RRBs give you payments in two
ways:
1. INTEREST: twice a year (June
1 and December 1) you receive
a payment for an amount equal
to the inflation-adjusted principal
multiplied by the interest rate.
2. FINAL PAYMENT: the principal
or par value is continuously adjusted by an amount equal to the CPI
and is payable when the bond is
sold or matures.

All securities, including bonds,
carry some risks. When an RRB
matures, you get the face (par) value
multiplied by the then current index
ratio. In other words, you get the face
value indexed for inflation. This will
probably be more than the original
face value, but if there's been a period
of deflation, it could be less.
Like nominal bonds, RRB interest
is taxed as ordinary income at your
marginal tax rate. Because of the
way they are taxed, RRBs are best
held inside an RRSP, RRIF or other
tax-sheltered account.
You can buy RRBs directly
through your broker, or through a
fund. A broker will charge a commission built into the spread between
the price you pay to buy the bond
and the price the seller of the bond
gets. The size of the spread depends
on how large a purchase you make
(the minimum is usually $5,000 face
value), the dealer’s policy, as well as
a variety of other factors such as a
bond's liquidity.

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

REAL RETURN BONDS

A

Francine Bédard-RoutHier
Mass., M.D., N.D., R.D., H.D. membre
de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

There are several mutual funds
that invest in RRBs. Even though you
may not pay a commission to buy the
fund, you will be paying management
expenses (MER) along the way. In
other words, you can expect a portion
of your returns to be eaten up by fund
expenses.
A third way is to buy a RRB
Exchange Traded Fund (ETF), in
which case you will be paying a commission and management expenses.
However, MERs on ETFs are lower
than on mutual funds.
Regardless of the method they are
acquired, RRBs can be an attractive
asset class in times of uncertainty or
when interest rates and the rate of inflation are on the rise. While regular bond
values typically drop when interest
rates move up, RRBs let you maintain
your capital’s purchasing power.
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

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2009

37

Oiseaux de Cantley / Birds of Cantley

Observations
Wes Darou et Louise Laperrière

M

erci à
ceux qui
se sont hasardés
à répondre à
notre concours
d’identification, mais
malheureusement,
personne n’a
réussi à trouver l’oiseau mystère. Une
personne croyait qu’il s’agissait d’un
Balbuzard pêcheur, mais bien que ce
dernier tire les poissons de l’eau à
l’aide de ses serres, ses pattes sont
beaucoup plus courtes. Les longues
pattes, les ailes foncées et l’environnement marécageux pointaient plutôt
vers la famille des hérons. Il s’agissait,
en fait, d’un Héron vert qui atterrissait,
les pattes devant. Meilleure chance la
prochaine fois!
L’automne signale le temps de
nettoyer ses mangeoires et surtout de
les remplir pour les oiseaux qui passent
l’hiver chez nous. Déjà, on rapporte
avoir vu des Jaseurs boréaux sur Rémi.
Ces oiseaux montent dans le nord l’été,
puis reviennent passer l’hiver plus au
sud.
Martin sur des Tourterelles a rapporté une première observation d’une
Chouette rayée. Cette chouette est
en fait, présente dans la région toute
l’année. Elle a de grands yeux bruns, et
croyez-moi, on n’oublie pas son regard.
La Chouette rayée tient aussi tout un
répertoire de chants et de sons, le plus
typique étant son houhou-houhouhâou.
En tout cas, si j’étais une Tourterelle du
coin, je prendrais garde à cette nouvelle
voisine!
Chris sur River nourrit 50 à
60 Mésanges à tête noire et 25
Chardonnerets jaunes à ses mangeoires.
À eux tous, ils bouffent une bonne
demi-livre de graines par jour! Kathryn

sur Mont-Cascades rapporte une bande
de 16 Dindons sauvages, un groupe
d’Étourneaux sansonnets bien établis et
une Buse à queue rousse juvénile.
Richard et Diane, nos avides observateurs de la rue Rémi sont récemment
allés observer les rapaces dans le
secteur de l’aéroport de Gatineau. Ce
secteur attire beaucoup les rapaces en
raison des thermales qui s’y trouvent
et qui les aident à monter pour prendre
leur envol. Il n’est pas rare d’y apercevoir différentes espèces de rapaces
monter une même thermale en tournant
et s’élevant dans le ciel. Ils ont rapporté
des Buses à queue rousse, dont une de
la forme sombre (Calurus). La Buse à
queue rousse est très commune et facile
à reconnaître en raison de sa queue
entièrement rousse. La plupart ont
une poitrine blanche avec une bande
tachetée de noir au centre de la poitrine,
alors que la forme sombre présente un
plumage entièrement noir ou foncé avec
la queue toujours rousse. Ils ont aussi
vu un Épervier brun, un Épervier de
Cooper, un Busard St-Martin, une Buse
pattue et une Crécerelle d’Amérique
Photo : Chouette rayée, Martin Dicaire, 2009 / Barred Owl, Martin Dicaire, 2009
en train de manger une souris. Ils ont
aussi fait suivre une superbe photo d’un
any thanks to those who attempted along with a resident Starling and
attroupement d’environ 300 Carouges à
to identify our mystery bird, but young Red-tailed Hawk.
épaulettes en migration.
unfortunately, none correctly identified
Richard and Diane on Rémi are
the bird in the photo. One caller thought
La prochaine activité du Club des it was an Osprey. Although it catches avid birders. They recently visited the
ornithologues sera, en fait, le recense- fish with its talons in the water, its legs Gatineau airport to observe birds of
ment de Noël qui se tiendra le dimanche are much shorter. The long legs, dark prey and they weren’t disappointed.
20 décembre. Les intéressés sont priés wings and the marshy surroundings The area around that airport attracts
de consulter le site du club à l’adresse were some of the clues pointing to the them because they can catch thermals
http://coo.ncf.ca pour tous les détails, Heron family. It actually was a Green to help them take flight. It is not unet de s’inscrire auprès du responsable Heron landing, its long legs stretched common to see different species rising
de secteur désigné.
up the same thermal. Richard and Diane
ahead. Better luck next time.
reported Red-tailed Hawks, including
Composez le 819 827-3076 pour
With fall comes the time to clean one of the less common dark form. The
nous faire part de vos observations. our feeders and start filling them for Red-tailed Hawk is very common and
Assurez-vous de bien noter la date, our wintering birds. Some, like the easy to recognize given its rust-coloul’heure et l’endroit où l’oiseau a été ob- Bohemian Waxwings, who travel north red tail. Where most have a white breast
servé de même que ses caractéristiques during summer, have returned for the with a band of black spotting the breast,
particulières. Une photo aide toujours à winter. A few were recently spotted on those of the dark form are all black
l’identification.
Rémi.
except for the tail. Richard and Diane
also reported a Sharp-shinned Hawk,
Martin on des Tourterelles Street a Cooper Hawk, a Northern Harrier, a
(translates to Mourning Dove Street) Rough-legged Hawk and an American
reported his first visit of a Barred Owl. Kestrel eating a mouse. They also sent a
Barred Owls can be seen in the area great photo of a migrating flock of 300
year-round. They have unforgettable Red-winged Blackbirds.
deep brown eyes and hold quite a
repertoire of sounds, but mostly a
The next major activity of the Club
series of hoots ending in oo-aw. If I des Ornithologues will be its annual
were a mourning dove on that street, Christmas Bird Count which will take
I’d keep my eyes peeled for the new place Sunday, December 20. For further
neighbour!
details, please see the Club’s website:
http://coo.ncf.ca
Chris on River has 50 or 60
Chickadees and 25 Goldfinches in his
To report an observation, please call
feeders. They go through half a pound us at 819 827-3076. Note the date, time,
of seeds per day! Kathryn on Mont- location and particular characteristics.
Cascades has a flock of 16 Turkeys Photos are always helpful.

Photo : Attroupement de Carouges à épaulettes, / Flock of Red-winged Blackbirds, Ricketdi, 2009.
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Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

A LOUER / Vendre
FOR RENT / SALE

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

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.

À vendre Stérilisateur d’eau ultraviolet « Sterilight »
10 GPM Utilisé un mois, 819 827-8149

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.
SERVICE DE GARDE
Recherche personne disponible pour travailler en
service de garde. Contacter Francine 819-827-5942
FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps.
Références sur demande, appeler: 819 827-3459 ou
613 762-8314
FEMME DE MÉNAGE
Recherche femme de ménage. Rémunération à l'heure
(14$/heure), 6 heures par semaine). Doit être honnête
et travaillante. Anick 819 827-0742
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
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

Pour plus d'information, appellez Carl au 819 827-9148
FORMATION LINGUISTIQUE EN FRANÇAIS
Expérience professionnelle dans l’enseignement du français comme langue seconde. Cours oraux et théoriques.
819 827-9998

À vendre
1. Piano Harrison,quasi neuf. Prix à discuter.
2. Salle à manger,style village flamand, chêne européen
massif.buffet, armoire, table, 6 chaises, prix à discuter,
Tel: 819 827 2761 Salutations, merci !
vendre courte pointe tricots de toutes sorte. Toile impriméer à teindre ou à broder Appeller 819 568-2518

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.

CHIOT À VENDRE
la race poméranien, un mâle, demande 450$ prêt le 28 oct,
vermifugé et vacciné. Pour plus d'info contacter Mélanie
mel32@sympatico.ca pour photos et autres renseignements contacter Melanie Bergeron

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.

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

Si intéressé(e), prière de contacter George au 819
827-3286 de 8 h à 20 h.
MISSING/DISPARU
Missing since / Disparue depuis (4 Nov. 2009) Edelweiss,
Birch & Butternut.
Black & brown, 7 pound female cat named Cocotte &
Orange tabby 15 pound male cat named Bébé.
Petite femelle noir et brune, 7 livres nommé Cocotte & gros
chat orange et blanc, 15 livres nommé Bébé
Paul / France 819 459-1641

LOGIS À 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
LOGEMENT À LOUER
Grand 3 ½ neuf, non-fumeur, entrée privée 2 portesjardins vitrées, plancher flottant, armoires de couleur, eau
chaude-câble-internet 700.00$. Offert meublé au besoin.
Libre 1er décembre 2009. 819 827-9998
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

Parution de photos

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Février 2010 : 15 janvier
Mars 2010 : 12 février
Price
Personal: $ 5.00

Vous possédez un petit appareil photo/
If you own a small camera

Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
February 2010 : January 15
March 2010 : February 12

Alors lisez ce qui suit.
L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits trésors cachés un peu partout dans Cantley. Que ce soit des personnes, des
paysages, votre jardin ou votre cuisine. Envoyez-nous vos photos, si vous croyez qu’elles valent la peine d’être vues.
Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on ne peut pas vous assurer que toutes les photos vont paraître dans le journal.
Pour être admissible, il faut mentionner l’endroit, le moment et l’auteur de la photo. Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca.

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

Photo submission

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

Ou un plus gros/..Or a larger one

Cantley (Québec) J8V 3J2

Then the following
may interest you!

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

The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures
found here and there in Cantley. It could be the people, places, gardens
or even your kitchen sink, if you think it is interesting enough to show
others. Shutterbugs send us your favorite photos and we will do our best
to publish them in our newspaper. Space is limited and we can’t guarantee that your photo will be used, but we will do our very best.

All classified ads must be paid for
before publication.

It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights with your friends and family. In order for your photo to
be eligible, simply identify the photographer, where and why you took it. Send us your photos to: photo@echocantley.ca.

www.echocantley.ca
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Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

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

Cell : 819 665-2208

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

CANTLEY

Chers clients et clientes
Cher résidents et résidentes de Cantley

NOUVEAU
314 900 $

En cette belle période des Fêtes, le moment est bien choisi pour vous dire un gros merci pour
la confiance et l’appui que vous nous avez témoignés depuis de nombreuses années.
Joyeux Noel, Bonne et heureuse année à vous tous et toutes.
Cantley nous tient à cœur et nous aimerions vous faire profiter de la connaissance approfondie
que nous avons de l’immobilier et de notre ville.

28-28A Rue de Saturne,
Magnifique 2 étages dans un secteur paisible à
10 minutes de Gatineau. Terrain boisé de plus
1 acre. Salon, cuisine à concept ouvert. 3 c.c. +
1 c.c., très spacieux, belle luminosité naturelle,
que du bois franc et céramique. Logement au
sous-sol avec entrée indépendante, bien éclairé,
2 compteurs électriques.

Nous vous invitons à communiquer avec nous.
Marcel Bonenfant et Lise Trottier-Bonenfant

Dear clients					
Dear Cantley residents

204 900 $

VEN

DU

With the upcomming Christmas Season, we want to take the opportunity to
tank you for the trust and support you have given us for the past several years.
We have lived in Cantley for the past 31 years and we invite you to take advantage
of our in-depth knowledge of Cantley and of the real- estate profession.

55 Ch. Holmes,
Magnifique 2 étages, construction 2005, sur un
terrain de 3 acres boisé, bordé par un étang. Salon,
salle à manger à concept ouvert, très fenestré,
avec bois franc et céramique. 3 c.c., 2 s-bain,
grande salle familiale au s-sol avec sortie plein
pied. Rue en cul-de-sac, calme et tranquilité.

We wish you a Merry Christmas an a Happy New Year and we invite you to get
in touch with us.
Marcel Bonenfant & Lise Trottier-Bonenfant

CANTLEY
399 900 $

«Tout être humain a le
340 000 $

232 900 $

219 000 $

224 900 $

32 Rue de Saturne

11 du Ruisseau

59 Rue de Bouchette

775 Mtée de la Source

11 Rue du Rocher

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*. 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.

Très beau bungalow high ranch à aire ouverte.
Porte patio donnant sur un grand deck avec
piscine hors terre. Plafond cathédrale au salon,
salle à manger et cuisine. 3 c.c. au r.d.c. + 1 ssol. Salle familiale au s-sol et salle de jeux. Grand
terrain boisé d'un acre. Transport en commun à
la porte. À voir.

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.

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.

VAL-DES-MONTS

NOUVEAU

319 900 $

LA PÊCHE

MASHAM

MAISONS VENDUES
/ À /VENDRE
CANTLEY
VENDU À CANTLEY

169 900 $

DEPUIS LE
1ER JANVIER 2009

120

23 Ch. Beaudin

66 Route Principale E.

Superbe résidence de 1725 p.c., finition intérieure haut de gamme, très éclairée et spacieuse
avec bureau et salle de lavage au r.d.c. 3 + 1 c.c.,
salle à manger attenante à un deck grillagée
de 14 x 28. Les planchers sont en merisier et
céramique. Sous-sol semi fini. À +/- 8 min. de
la 50, avenue Gatineau, montée Paiement.

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.

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

=
=
=
=

18
38
35
29

DEPUIS
LE MOIS DERNIER

8

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

=
=
=
=

1
4
2
1

MAISONS
À VENDRE

82

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

=
=
=
=

37
16
20
9

