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TOURNANTE

COMBLER DES POSTES À LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

L

es résidants de Cantley ont eu la surprise
d’apprendre le départ d’André Boisvert,
notre directeur général, nommé tout récemment.
Avant sa nomination en novembre dernier,
M. Boisvert avait occupé ce poste par intérim
pendant une courte période et, au dire de tous,
avait accompli les fonctions de DG avec assurance. Malgré tout, à la surprise de nombreuses
personnes, il a décidé de ne pas renouveler son
contrat qui se terminait en décembre. Comme les
choses peuvent changer en un mois.

Bon nombre d'entre nous gardent
d'excellents souvenirs de lui.
M. Trudel a
occupé ces fonctions jusqu'à ce
que le poste soit
comblé par Jacques Leblond pendant une courte
période (de mai à septembre). M. Leblond est
aussi connu comme l'employé no 1186.

Le bref séjour de M. Leblond au poste de directeur général a fait des vagues. La permanence
de son poste n'était pas encore confirmée. Lorsque
les médias ont appris que M. Leblond avait quitté,
des équipes de télévision locale se sont toutes déplacées en même temps à Cantley, dans l’intention
de faire un reportage sensationnel. Les médias ont
sans doute obtenu de l'information en provenance
de l’interne - du style «Lavons notre linge sale
en famille». Plus de 40 citoyens ont participé à
la séance du Conseil tenue le 4 septembre 2007,
pour montrer leur appui inconditionnel à l’employé no 1186. Cela a fait tourner la tête à la
M. Tanguay, qui arrivait de l’Estrie, a été poignée de citoyens qui assistent religieusement
engagé en mai 2008. Il s'est acquitté admira- aux assemblées du Conseil.
blement bien de ses fonctions. Il a apporté une
Les citoyens voulaient des réponses, mais le
ambiance calme, ce qui a aidé le nouveau conseil
Maire
et les membres du Conseil, lié par le secret
à surmonter ses différences interpersonnelles et à
professionnel,
ont dû garder le silence. Avec le
devenir plus efficace et plus solidaire. Pour cela,
temps,
le
calme
est revenu et la situation est
nous devrions lui en être toujours reconnaissant.
revenue à la normale.
M. Tanguay s’est absenté au cours de l’année
2009 en vue de l'obtention d'un diplôme. Durant
son absence, Richard Parent, jeune homme De retour au présent
M. Boisvert a tiré sa révérence au poste de
d’avenir, s'est acquitté de ces fonctions en faisant
preuve d'une grande maturité qui faisait mentir DG et Richard Parent est de retour. N'y a-t-il
pas une leçon à tirer de tous ces va-et-vient?
son jeune âge.
Probablement.
Quelques semaines après son retour, Vincent
Nous vivons dans une région remplie de
Tanguay annonçait avec regret qu’il avait accepté
débouchés.
En général, la main-d'oeuvre est
un poste ailleurs, à la grande déception de tous,
mais personne n'était surpris de sa décision. Il extrêmement mobile. Les travailleurs qui occuest évident qu'il était sur une étoile montante. Il pent le même poste du début à la fin de leur vie
s’est tourné vers de nouveaux horizons pour aller professionnelle, font partie de l’histoire.
gagner un salaire plus élevé dans la mégaville
Des années de manque flagrant de loyauté
de Gatineau.
de la part d'employeurs envers leur personnel,
On ne peut oublier Michel Trudel dans ce ont engendré une mentalité dangereuse parmi les
tourbillon d’activités. Il a occupé les fonctions travailleurs d’aujourd’hui. Ces derniers sont à la
de DG et de secrétaire-trésorier avec loyauté à recherche du NUMÉRO 1, soit eux-mêmes. Des
diverses occasions en 2007 et 2008. Il était DG termes à la mode comme réduction du personnel,
en avril 2007 après le départ de Mme Paula Pagé. ajustement et rajustement des effectifs, tout
Il est revenu en octobre 2007 jusqu’en avril 2008. un jargon qui fait référence à des réductions
Engagé à l'origine pour combler le vide créé
par son prédécesseur, Vincent Tanguay, et pour
stabiliser les opérations de la Municipalité, M.
Boisvert, qui est en fin de carrière, a derrière
lui beaucoup d’années d’expérience. Le comité
de sélection, et plus particulièrement le maire
Harris, étaient d'avis que l'embauche d'un travailleur «mûr» était une option alléchante. M.
Boisvert représentait une main-d'oeuvre moins
mobile sur le plan démographique contrairement
aux jeunes travailleurs comme M. Tanguay qui
en sont à leurs débuts. Voilà pour la théorie.
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d'effectifs, sont utilisés couramment. Et Editorial
ces mesures ont eu tout un impact sur Kristina Jensen
le marché du travail. Finie l'époque où
les gens travaillaient pour l’amour de la
compagnie. C’est un exemple classique
de La Survie du plus apte de Darwin.

THE

Pourquoi la municipalité de Cantley
serait-elle différente? Le problème du
maintien de l'effectif ne se manifeste
pas uniquement aux échelons supérieurs. Cela touche toutes les catégories
d'employés. Les gens de métier, les
secrétaires et les commis ont eux aussi
des ambitions professionnelles.
La Municipalité n’est pas seulement en concurrence avec le secteur
privé. Il y a aussi les trois pouvoirs
publics qui disposent de gros budgets.
Les gouvernements fédéral, provincial
et régionaux se sont donné comme
objectif de recruter les meilleurs et les
plus brillants candidats en les attirant
avec de généreuses conditions de
rémunération.
Est-ce que la municipalité de Cantley
pourrait s'engager à offrir des salaires
qui font concurrence à ceux des ligues
majeures? Probablement que non.
Alors, nous devons essayer de trouver et d’offrir ce que les autres n’ont
pas. Quelque chose qui nous permettra
de nous démarquer comme milieu de
travail de choix.
Espérons que les décideurs de
Cantley vont prendre conscience que
des valeurs concrètes, notamment un
milieu de travail sain, des occasions de
poursuivre des études, une souplesse
dans les horaires de travail et des
programmes de reconnaissance des
employés, créeront à long terme un
environnement convivial.
Un peu d’introspection est de mise.
Est-ce qu’on évalue les raisons qui
motivent les employés à quitter? Ce
serait là une bonne façon de cerner les
problèmes. Quelles raisons ont motivé
leur départ? Nous devons connaître ces
raisons et adopter des mesures qui permettront de valoriser et de conserver le
vivier de talents de notre municipalité.
Si aucune condition de rémunération n'est offerte aux employés
municipaux, compte tenu des échelles
salariales des autres municipalités de
même envergure, nous devons demander «Pourquoi pas?» Kaaa-ching est le
langage universel utilisé par la majorité
des jeunes travailleurs. Tom Cruise,
dans son rôle de Jerry Maguire, le résume en une seule phrase: «Montre-moi
les $$$ Baby!»

REVOLVING DOOR

STAFFING AT THE MUNICIPALITY OF CANTLEY

R

esident’s of Cantley were surprised to learn of the departure
of André Boisvert, our recentlyappointed Director-General. Prior to
his appointment to the position last
November, Mr. Boisvert had been
acting for a short time, and by all
accounts, performed the function of
DG with aplomb. Yet, to the surprise
of many, he chose not to renew his
contract when it finished in December.
What a difference a month makes.
Originally hired to fill the vacuum created by his predecessor,
Vincent Tanguay, and to stabilize the
Municipality’s operations, Mr. Boisvert,
who is approaching the end of his
career, has many years of experience.
The selection committee in general
and Mayor Harris in particular,
found hiring a “mature” worker to
be an attractive option, as Boisvert is
representative of a much less mobile
demographic of the workforce, as
opposed to younger workers like
Mr. Tanguay, who are on the career
path. So much for that theory!
Mr. Tanguay, who came to Cantley
from Estrie, was hired in May 2008.
He performed his duties admirably,
bringing a calming effect that helped
a new Council to overcome their interpersonal differences and become more
effective, cohesive unit. We should be
forever grateful to him for that.
Mr. Tanguay took a leave of absence over the summer of 2009 in order
to complete an academic degree. During
his absence, young up-and-comer,
Richard Parent, took over the reigns
and conducted himself with an air of
maturity that belied his young age.
Regrettably, a few weeks after his
return, Vincent Tanguay announced
that he had accepted a job elsewhere,
to the disappointment of all and the
shock of none. It was plain to see
that his star is on the rise. He moved
on to greener pastures and a bigger
pay-check, hired by the megacity of
Gatineau.

Entre-temps, nous devons garder
l'enseigne «EMPLOYÉ DEMANDÉ»
à la portée de la main. Tout changement
demande du temps et, dans le monde
d’aujourd’hui, le temps c’est de l’argent. Il faudra soit déceler nos lacunes,
soit changer la porte d’entrée de la
municipalité par une porte tournante.

Of course, we cannot forget
Michel Trudel is this flurry of activity.
Trudel served faithfully as DG and
secretary-treasurer at various times in
2007-08. He was DG in April 2007
after Mme Paula Pagé left and then
again from October 07 to April 08. He
is fondly remembered by many.

(AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les
opinions exprimées dans cet article sont celles
de l’auteure et ne reflètent pas forcément le
point de vue de L’Écho de Cantley, ni de son
conseil d’administration.)

His tenure was interrupted when
the job was filled for a short duration
(May to September) by Jacques

Leblond, also known as employee
The Municipality is not only com# 1186.
peting against the private sector, there
are also three layers of Government,
Leblond’s brief stint in the with very deep pockets, to contend
Director General’s job created big with. The federal, provincial and
waves. He was not confirmed in the regional governments have made it
job permanently. When the news a priority to recruit the best and the
hit the streets that Leblond was out, brightest jobseekers, luring them in
television crews from the local media droves with generous compensation
descended on Cantley in one fell packages.
swoop, intent on getting the scoop
(probably reacting to an inside tip) –
Can the Municipality of Cantley
the old “We Love Dirty Laundry pony up and offer salaries that comalert”. More than 40 citizens came pete with the guys in the big league?
out in full force for the September 4, Probably not.
2007, Council meeting to show their
So we need to try and find sounqualified support for Employee
mething
to offer that the other guys
# 1186. This was a real head-turner
for the handful of regulars who attend don’t have. Something to distinguish
ourselves as a workplace of choice.
council meetings religiously.
Residents wanted answers, but the
Mayor and members of Council, bound
to respect the confidential nature of
the situation were obliged to remain
moot. With time, the herd moved on
and things in Sleeply Hollow returned
to normal.

Hopefully Cantley’s decisionmakers will realize that tangibles
like a non-toxic work environment,
continuing educational opportunities,
flexible hours of work, and employee
recognition programmes go a long,
long way to making for a happy
workforce.

Fast-forward to the present.

A bit of introspection may also
be in order. Are employees who leave
surveyed as to the reason(s) for their
departure? This is a great tool for
identifying systemic problems. What
motivated them to jump ship? We
need to understand their reasons for
leaving and take positive steps to stop
the Municipality’s talent pool from
draining.

Boisvert has pulled the proverbial
plug on the DG’s job and Richard
Parent is back. Is there a lesson to be
learned by the Powers-that-Be with
all this coming and going of staff?
Probably.

We are living in a region rife
with opportunity. The workforce, in
general, is extremely mobile. The
If we are not compensating munidays of employees staying in their job
from the cradle to the grave are all but cipal employees properly, on a scale
with their counterparts in similar-sized
a fond memory.
municipalities, we need to ask “Why
Years of a blatant lack of loyalty not?” Kaaa-ching is the universal
towards their employees by employers language spoken by most young
of all shapes and sizes has bred a dog- workers. Tom Cruise, in his role as
eat-dog mentality among today’s wor- Jerry Maguire summed it up when
kers who are clearly looking out for he said “Show me the Money Baby!”
NUMBER 1 - themselves. Buzzwords This dictum runs counter-current to
like downsizing, rightsizing, work- the baby-boomer mentality of working
force adjustment, all code words for at a job until death do us part, but not
the slash and burn mentality that GEN-X.
prevails in the modern workplace have
In the meantime, we better keep
taken their toll. Gone are the days of
the
HELP WANTED sign handy
the “Company-man or woman.” It is a
because
change takes time and in
classic example of Darwin’s Survival
today’s world, time is money. Or,
of the Fittest.
conversely, we should recognize our
Why should the Municipality shortcomings and change the front
of Cantley be any different? And door at the Municipal building to one
the staff retention problem we are that revolves.
experiencing is not just limited to
(DISCLAIMER: The opinions expressed in this
the top post of DG. It is right across article are the views of the writer and do not
the board. Trades-people, labourers, necessarily reflect the views and opinions
secretaries and clerks all have career of the Echo of Cantley, nor of its Board of
Directors.)
aspirations too.
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BILLET DE RÉFLEXION

TECHNO

SCIENCE

Gustaaf Schoovaerts, UQO

L

a même dame qui m’avait
permis de me conscientiser au sujet de la nanotechnologie (L’Écho de Cantley,
mai 2009 Cantley, mai 2009,
p. 17) m’a donné l’occasion
de parcourir un dossier sur
la technoscience. Comme pour le réchauffement de la planète terre, la sonnette d’alarme
résonne fréquemment. Je vais me contenter de
citer quelques lignes, de scientifiques qui s’expriment dans ces articles de la revue Relations
(«Technoscience : la boite de Pandore», juilletaoût 2009, pp.10-25).

Produits écologiques
Nouveau

Fuzzi Bunz
la couche lavable
par excellence!

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

• [...] les technosciences Chez ces dernières, en
effet, ce qui prime est le principe utilitariste :
est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut-être
source de profit? (Jean-François Filion, p. 12)
• L’idéologie biopolitique, sur laquelle s’appuie
la promotion des OGM, sert la justification
aux entreprises biotechnologiques pour qui la
recherche des profits est plus importante que la
protection de la vie. (Gilles Bibeau, p. 15)
• Comment faire contrepoids à tous ces experts
qui décident pour nous et parlent à notre place?
(Gilles Bibeau, p.15)
• Si ces décisions sont définies comme «techniques», elles sont abandonnées aux technocrates
fournisseurs et plus bas soumissionnaires qui
proposent la solution, ne laissant aux citoyens
d’autres rôles que de payer pour celle-ci et de
subir les obligations qu’elle impose. (Pierrot
Péladeau, p. 16)

• Tout se résume à cette règle d’or : tout ce
qui est réalisable doit être fait. Au point où
l’être humain devient lui-même une «chose»
manipulable. (Jean-Claude Ravet, p.10) Ce
qu’il en sortira ne peut, à l’instar du mythe
grec, que nous ramener violemment à la
conscience de notre fragile humanité et des
Sans doute que ce premier billet de l’année
exigences de solidarité et de prudence. (Jean- 2010 contient assez de matière de réflexion pour
Claude Ravet, p. 11)
nourrir une action éclairée.

SOLIDARITÉ
Gustaaf Schoovaerts, UQO

1. Un calcul

D

epuis plusieurs années, un calcul m’a
impressionné. Je n’ai pas fini de m’étonner.
Je dois même dire que je ne parviens pas à
comprendre toute la portée de ce calcul. Je suis
là, et j’aurais pu, si facilement, ne pas être là. Les
philosophes appellent cette dernière constatation :
la contingence (fait qu’une chose est de telle sorte
qu’elle puisse ne pas être.) Jean Fourastié, un
mathématicien, a calculé combien de personnes,
toutes différentes les unes des autres et pourtant
semblables, l’espèce humaine aurait pu produire
«Ce» nombre d’individus qui dépasse toute
imagination puisqu’il faudrait pour l’écrire faire
suivre le chiffre 1 de deux milliards quatre cent
millions de zéros. Quand on sait que le présent
livre ne contient qu’environ 300 000 lettres,
chiffres ou signes, on voit que pour l ‘écrire
seulement ce nombre, en numération ordinaire,
il faudrait 8 000 volumes tels que celui-ci.

y a de plus différent (JE-TU comme vis-à-vis
radicalement autres) est aussi ce qu’il y a de plus
semblable (TU est le réversible du JE. L’«UN»
n’est possible que par l’«AUTRE» reconnu
précisément comme «mon autre semblable»
(Louis-Marie Chauvet).

3.Solidarité chrétienne

Théoriquement toute discrimination est disparue. C’est sur cette vision de la personne que
se construit la conception religieuse chrétienne,
la communion au Christ. Saint-Paul énonce ainsi
cette solidarité : «Oui, vous tous qui en Christ fûtes plongés dans le baptême, vous avez revêtu le
Christ. Il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave
ni homme libre, il n’y a ni mâle ni femelle, car
tous vous ne faites qu’un dans le Christ-Jésus.»
(Ga 3, 27-28) À cause de notre relation-communion au Christ- ce qui est la foi- nous sommes
communion-relation entre nous. Des théologiens
l’expriment encore autrement : À l’instar des
personnes divines qu’elles confessent, les personnes humaines n’ont d’identité qu’en relation
à autrui (Jean-Marie R.Tillard). Là où il n’y a
pas la communion au Christ-Jésus, il n’y a pas
l’être chrétien. Mais cette relation au Christ est
inséparable de la relation aux autres. Cet autre
2. Solidarité humaine
Biologiquement unique, je porte en moi est d’abord Dieu mais dans l’unité fraternelle au
la trace de mes parents, des autres, de l’autre. Christ-Jésus (Lise Baroni, e. a.).
Biologiquement, je suis toujours lié à l’autre,
aux autres. Dans l’espèce humaine, nous sommes 4. Une auteure
Marguerite Yourcenar le dira à sa façon. En
uniques mais frères et sœurs. On peut y ajouter
les acquis de la psychologie, de la philosophie, parlant d’un membre de sa famille elle écrit : Il
de la sociologie. L’être humain, la personne est croira toute sa vie [...] qu’un homme de bonne
un être avec, un être de relation, d’interrelation. compagnie [...] est non seulement supérieur
J’aime employer l’expression «relation signifi- aux misérables mais encore d’une autre race,
cative». La personne se construit dans le nœud presque d’un autre sang. [...] Au cours de son
des liens entre personnes. Écoutons des auteurs : existence d’homme privilégié, mais pas nécesNous ne sommes nous-mêmes que par rapport sairement heureux, Michel-Charles n’a jamais
à l‘autre que nous ne sommes pas. (Gustave traversé de crise assez forte pour s’apercevoir
Martelet). La personne n’existe qu’au cœur de qu’il était en dernière analyse le semblable de
relations à autrui (Pierre De Locht). Ce qu’il ces rebuts humains, peut-être leur frère.
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Comité de jumelage
Cantley - Ornans
Robert Perreault

Emploi d’été pour étudiant à Ornans
Nous sommes à la recherche d’un étudiant de
18 ans ou plus prêt, à poser sa candidature pour
participer au programme échange emplois inter
municipalités Québec-France, pour une durée
de 6 à 8 semaines durant la prochaine période
estivale. L’étudiant sélectionné aura le choix entre
trois postes disponibles, soit à l’accueil de l’office
du Tourisme, comme animateur de camp de jour
pour les jeunes ou comme travailleur dans les
espaces verts.

Le

Par ailleurs, M. François Hallé, conseiller municipal du district des Prés (#2), a été nommé
représentant municipal auprès de notre comité.
Nous lui souhaitons la bienvenue et nous sommes
heureux de le compter parmi nos collaborateurs.

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

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

819-775-2007

819 827-3974

retour à l’école

e temps des vacances est révolu pour les
élèves et on doit retourner à l’école. Il y
a plusieurs points positifs, mais il y en a aussi
des négatifs. Et la plupart du temps, en tout
cas pour moi, il y a plus de points négatifs
que de positifs, mais j’ai quand même réussi
à en trouver.

Agente immobilière affiliée

Outstanding Agent,
Outstanding Results!

Robert Perreault
Président

Marie-Pier Beauseigle (15 ans)

L

Agente remarquable,
résultats remarquables !

456-2761

EXCAVATION

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Les points négatifs :

On doit se coucher plus tôt, pour pouvoir
faire la journée qui nous attend; c'est-à-dire
rester assis sur une chaise durant plusieurs
heures, si on n’a pas d’éducation physique. Il
y a aussi la tonne de devoirs, parce que chaque
prof pense qu’il est le seul à en donner et finalement vous vous ramassez avec deux heures
Les points positifs :
de devoirs dans plusieurs matières. Bien que
On revoit nos amis, notre école et cela je n’en veux à aucun prof en particulier, bien
signifie aussi le retour à la routine. Aller à sûr!
l’école, pour plus tard avoir plus de culture
Bref, il y a plusieurs avantages à avoir
générale, ce qui nous permettra d’avoir plus
de connaissances, et qui fera en sorte de nous plus de culture générale. Même si cela semble
aider à nous forger une opinion personnelle. décourageant. Il ne faut pas désespérer, mais
Si nous n’avons pas notre secondaire 5, on ne être persévérant. Vous pouvez aussi penser à
peut pas aller bien loin. Si nous avons plus de d’autres avantages, il y en a sûrement d’autres,
connaissances, nous pouvons nous ouvrir l’es- mais je pense que j’ai fait le tour, enfin ceux
prit davantage et comme ça ouvrir plusieurs qui sont évidents…
portes pour notre futur.

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES
Le Mardi
9 février 2010
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
February 9, 2010
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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COMMUNIQUÉ

PRESS RELEASE
POUR PUBLICATION IMMEDIATE: (20 janvier, 2010)

Spectacle Bénéfice pour
à Gatineau

Haïti

Description : Le groupe ‘’Shakin’ Not Stirred’’ vous fera vibrer pour aider Haïti.
Gatineau, Québec, 30 janvier, 2010 –
Le groupe de musique pop Shakin’ Not
Stirred vous invite à un soirée dansante
dans le but d’amasser des dons pour
venir en aide à Haïti, le samedi 30
janvier à 19h00 à la salle de la Légion
Royale Canadienne à Hull (au 135, rue
Eddy, secteur Hull, Gatineau, Qc). Tous
les revenus des billets seront versés à
la Croix-Rouge canadienne. Le prix des
billets d’entrée est fixé à 20 $ à la porte.

amasser des fonds. Venez en grand
nombre, vous amuser à cette soirée
dansante pour une bonne cause » dit
Marc Leclair le guitariste du groupe.
Durant cette soirée de musique et
danse, il y aura aussi des enchères
de plusieurs certificats cadeaux ainsi
qu’un goûter. M. Leclair ajoute « Nous
sommes très heureux d’annoncer que
tous les frais pour organiser cette
soirée ont été payés par nos généreux
commanditaires soit, 100% des reve« Comme chacun de vous, nous nues de la vente de billets, cinquante
voyons les images de souffrance en sous par consommation vendue ainsi
Haïti et aimerions faire notre part pour que les recettes des enchères seront

versées à la Croix-Rouge canadienne Travel, Spec Audio, Print-O-Matic et
Voilà! Mariages et Évenements.
pour aider le peuple haïtien ».
Pour plus d’information, visitez
leur site à http://pages.videotron.com/
snights ou sur Facebook sous Shakin
NotStirred (http://www.facebook.com/
srch.php?nm=shakin+notstirred).
Vous pouvez vous procurer les billets
avant l’événement par couriel à
shakinnotstirred@live.ca ou à la
porte le soir de l’événement. Merci à
tous nos commanditaires incluant : La
Légion Royale Canadienne de Hull,
le Restaurant L’Assiette, Voyage G

Le groupe musical Shakin’ Not
Stirred, formé en 2005 avec ses 6
musiciens, aime divertir avec son
répertoire de musique dansante remplie
de succès de styles variés allant du Pop,
au R&B, au Disco et en passant par
le Latino et le Lounge. Les membres
avec chacun, plus de 20 années de
spectacle, prennent plaisir à jouer dans
des fêtes corporatives, des mariages,
des festivals, des fêtes d’anniversaires
et des soirées dansantes.

Dance Party Fundraiser in Gatineau
for

Haiti relief

Description: Dance Party Fundraiser for Haiti earthquake relief efforts
Gatineau, Québec, January 30th, 2010 –
The Gatineau Pop Cover Band Shakin’
Not Stirred is hosting a Dance Party
Fundraiser for Haiti relief efforts on
Saturday January 30th, 7PM, at the Royal
Canadian Legion Hall in Gatineau, Qc.
(135 Eddy St, Hull sector of Gatineau,
Qc). All ticket proceeds will be donated
to the Canadian Red Cross. Tickets are
$20 at the door.

to help raise money for the people in
Haiti, please join us for a fun evening
and a worthy cause ” says Marc
Leclair the band’s guitarist. During
this evening of music and dance, there
will also be a silent auction for various
gift certificates and light snacks. Marc
Leclair adds “ We are very pleased
to announce that all expenses for the
event have been covered by our very
generous sponsors, which ensures that
“ Like everyone else, we’ve all been 100% of all proceeds will be donated
watching the horror stories happening to the Canadian Red Cross for Haiti
in Haiti and we wanted to do our part Relief ”.

Contact Information:
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For more information please see
the band’s website at: http://pages.
videotron.com/snights or on Facebook
under Shakin NotStirred (http://www.
facebook.com/srch.php?nm=shakin+
notstirred). Tickets can be purchased
at the door or by emailing us in advance
at shakinnotstirred@live.ca Thank
you to our major Sponsors: The Royal
Canadian Legion in Hull, Restaurant
L’Assiette, Voyages G Travel, Spec
Audio, Print-O-Matic and Voilà!
Weddings & Events.

The six piece band Shakin’ Not
Stirred formed in 2005, offers a party
atmosphere filled with 'hit after hit' of
multiple musical styles which include
pop, softrock, latino, dance, disco &
lounge. Each member has been playing
live music for over 20 years and take
pleasure in performing at corporate
parties, weddings, festivals, birthday
parties and dance parties.

Marc Leclair
Shakin Not Stirred (Guitariste du groupe / Band guitarist)

Michel Lanthier
Shakin Not Stirred (Batteur du groupe / Band Drummer)

Gatineau

Gatineau

819-246-3359

819-243-7765

http://pages.videotron.com/snights

http://pages.videotron.com/snights
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C’EST FACILE DE CHOISIR SON

REER
ÉPARGNE
PLACEMENTS
QUÉBEC

VOTRE
REER
GARANTI
À 100%

1 800 463-5229 | www.epq.gouv.qc.ca

BONI DE

1%

la première année
pour les nouveaux fonds
REER, FERR, CRI et FRV
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LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS
Pourquoi allons-nous à la
messe à Noël ?
Y allons-nous pour écouter le message du
Seigneur ou socialiser ?
Ça fait plusieurs années que je vais aux diverses messes de Noël à l'église St-Élisabeth,
messes des enfants, etc. Chaque fois, je suis
très déçue du manque de respect de certains
paroissiens vis-à-vis le célébrant et les autres
paroissiens qui viennent se recueillir et écouter
le message d'amour et de paix.
Que des enfants pleurent, que des gens toussent, c'est normal. J'ai vu des jeunes jouer
avec leur Gameboy littéralement étendus sur
les bancs d’église, des adultes jasant, des ados
turbulents et des parents qui ne disent rien.
Lorsque le célébrant doit attendre que les gens
se taisent ou qu'il doit même leur demander de
se taire, on se demande qu'est-ce qui les amène
à l'Église.
Viennent-ils par sentiment d'obligation parce
que c'est Noël et qu'à Noël on va à la messe?
La société est-elle rendue au point où le respect
n'est plus qu'une valeur imaginaire? S'agitil d’inconscience ou purement d’égoïsme?
Sommes-nous à ce point centré sur nous-même
qu'on ne s'aperçoit pas que d'autres sont là et
qu'ils ont eux aussi le droit d'écouter et d'être
écouté?
Je crois qu'on doit se poser la question.

Des gens riches,
mais non célèbres

The rich and
not so famous

’aimerais souligner l’excellent travail de
nos collaborateurs Anne-Marie Hébert,
Colin Masterson et Ginette Leblanc qui ont
consacré leur temps et fourni leurs efforts
pendant plusieurs années. La vie suit son cours
et nous demande parfois de faire des sacrifices
et de revoir nos priorités.

would like to highlight the excellent work
of our contributors, Anne-Marie Hébert,
Colin Masterson and Ginette Leblanc, who
generously gave of their time and talent over
many months, even years. Life takes turns
here and there and sometimes asks to make
sacrifices and to revise our priorities.

J

I

These people, rich in knowledge, but who
work their miracles out of the limelight,
Ces bénévoles riches de connaissances, qui
ensure that readers of the Echo of Cantley
restent dans l’ombre pour assurer la qualité
enjoy a superior quality newspaper through
supérieure de notre journal, tant pour la
their translation and their correction of
traduction que pour la correction des articles, articles.
ont su enrichir nos pages. Et rappelons-le,
il ne s'agit pas d'un travail gratifiant en soi,
This volunteer work, remember, is remunemais d'une contribution qui nous procure une rated by the knowledge of a job well done
satisfaction personnelle.
and the self satisfaction that comes with this
knowledge. Their labours have enriched the
pages of our paper.
Chacun occupe son temps à sa façon. Quel
que soit le temps que l'on peut consacrer,
sachez que nous en serons très reconnaissant.
Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre
équipe ou si vous connaissez quelqu’un
qui souhaiterait offrir de son temps comme
correcteur ou traducteur, prière de communiquer avec nous par courriel à l'adresse
articles@echocantley.ca ou par téléphone au
819 827-2828.

Everyone fills their time in their own way.
The quantity of time that they offer to
altruistic pursuits is not important. It is
important that you give what you can, when
you can. We understand and respect that.
If you would be interested in joining our
team as a translator or as a corrector, please
contact us. We will get back to you to arrange a meeting. You can reach us by telephone or by email. articles@echocantley.ca

Stéphanie Tremblay

819-827-2828
Stéphanie Tremblay

Bonne année 2010!!!
Andrée Lesage

Séismes à Haïti du bon voisin
André Arcand

C

haos, désolation, insécurité, décès, personnes
manquantes, destruction totale, reconstruction,
voilà des mots qui nous viennent à l'esprit lorsque
nous parlons ou entendons parler du séisme qui a
secoué cette île des Antilles. Le monde entier est abasourdi par cette catastrophe et le peuple haïtien crie
au secours. Des pays se mobilisent pour leur venir
en aide, l'heure est grave et nous sommes sollicités
de toute part.
Des gens de Cantley sont grandement impliqués
dans un mouvement qui s'appelle Solidarité-Haïti. Ce
sont Benoit Bégin et Helena Kelly.
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Benoit Bégin en est le président du conseil d'administration. Cet organisme est un ONG (organisme
non gouvernemental) reconnu par le gouvernement
pour les fins de l'impôt et accepte des dons pour venir
en aide au peuple haïtien. Leur objectif est de contribuer au développement en Haïti en subventionnant
des projets éducatifs et socio-économiques.
De plus amples renseignements peuvent être
obtenus comme suit :
www.solidaritehaiti.org
bureau@solidaritehaiti.org
benoitbegin@videotron.ca

Monsieur Bégin peut être rejoint au
(819) 827-0284.Voici l’adresse de son bureau :

Solidarité-Haïti
a/s La Maison Alonzo Wright
2425A, rue St-Louis
Gatineau, QC J8V 1E7

Merci de votre solidarité.

IT’S EASY TO CHOOSE YOUR

RRSP
ÉPARGNE
PLACEMENTS
QUÉBEC

YOUR
RRSP
GUARANTEED
100%

1 800 463-5229 | www.epq.gouv.qc.ca

BONUS OF

1%

the first year
on new RRSP, RRIF,
LIRA and LIF funds
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Merci

L’Écho de Cantley désire remercier le
dévouement, la fidélité et le bon travail
de Ginette Leblanc et Anne-Marie Hébert,
qui ont assisté à la correction depuis plusieurs
années ainsi que Colin Masterson, membre du
Conseil d’administration, journaliste et correcteur –
anglophone. Ils nous quittent pour d’autres défis, mais
leur contribution a fait une grande partie de notre essor
en tant que LE journal communautaire bilingue de tout
de l’Outaouais. Bonne chance et un gros merci, de la
part de tous les bénévoles de l’Écho de Cantley.
Si vous voulez vous s’impliquer au sein de notre
équipe des bénévoles engagés, n’hésitez pas a nous
joindre. Une panoplie d’aventures vous attend.

Les
André Arcand

Étoiles

P

our son 10e anniversaire, le Relais
pour la vie de Gatineau se tiendra au
Parc Jacques Cartier le 18 juin prochain.
Le Relais pour la vie, c’est plus de 100
équipes de 10 personnes qui marchent et
se relaient toute une nuit, pour amasser
des fonds dans la lutte contre le cancer.
Mais cette campagne est beaucoup plus
qu’une activité de collecte de fonds.
C’est un événement à la fois agréable
et gratifiant qui permet à tous ceux
et celles qui ont à cœur de vaincre le
cancer, de contribuer à la mission de
la SCC, soit l'éradication du cancer.
C’est l'occasion de rendre hommage
aux personnes atteintes du cancer et aux
êtres chers qui ont été emportés par la
maladie. C'est aussi un moment de joie

et d’amour à partager en famille, entre
amis et avec des collègues de travail.
L’an dernier, plus de 350 000 $
ont été amassé à Gatineau lors de cet
événement. Ces fonds ont servi à
financer la recherche contre le cancer,
à informer et à soutenir toutes les
personnes atteintes du cancer, et à agir
dans l’intérêt public.
Cette année, plusieurs activités sont
prévues à l'occasion du 10e anniversaire.
Seulement 110 équipes pourront participer à cet événement. Vous pouvez vous
inscrire en ligne sur cancer.ca ou vous
informez auprès du bureau régional au
819 777-4428.

d'argent

Le club des aînés Les Étoiles d'argent est fier de vous
présenter son horaire d'activités pour le printemps
2010 :
• ViActive (exercices de mise en forme) tous les lundis
et jeudis matins, 11H00, Maison Huppé ;
• Baseball-poche, tous les mercredis , 13H00, Maison
Huppé ;

ART DE L’ORDINAIRE
EXPOSITION les 24 et 25 avril 2010
INSCRIPTION DES ARTISTES ET ARTISANS
Les inscriptions pour participer à cette activité sont acceptées
jusqu’au 12 février 2010.

• Tous les premiers mercredis du mois, déjeuner du
club (endroits à confirmer) ;

Formulaire d’inscription disponible à la bibliothèque municipale et sur le site

• 10 février 2010, dîner de la St-Valentin, salle Bernard
Bouthillette ;

Frais d’inscription s’applique. Carte de membre obligatoire et disponible

• 23 mars 2010, Cabane à sucre ;
• 13 avril 2010, Tournée du Canton de Russell (voyage
de groupe) ;
• 19 mai 2010, Assemblée générale annuelle, élections,
11H30, salle Bernard Bouthillette ;
• 26 mai 2010, participation au Tournoi de Golf de la
Fadoq ;
• 26 mai 2010, début de la saison de pétanque ;
• 28, 29, 30 mai 2010, voyage organisé à Mont-Orford
(responsable, Aline Tremblay, (819-827-2764)
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LE 10e RELAIS POUR LA VIE DE GATINEAU SE
TIENDRA AU PARC JACQUES-CARTIER.
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www.artdelordinaire.com

Applications for this activity are being accepted until February 12th, 2010.
Registration fee applies. Membership card is necessary.
Registration form available at the municipal library and
on website www.artdelordinaire.com.
INFORMATION SUR LES FRAIS D’INSCRIPTION ET
LE COÛT DE CARTE DE MEMBRE:
Bibiane Rondeau: 819 827 3597
Yolande Labrecque: 819 827 3433
Céline Leduc: 819 827 4505

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

t

Mort de

DOUG COATES

Petit poème
écrit par une centenaire….

Stéphanie Tremblay

Douglas Coates avait 52 ans. Il
Ce que l'on craignait a été confirmé :
le surintendant de la GRC Douglas s'est joint à la Gendarmerie royale du
Canada en 1978.
Coates a été retrouvé mort à Haïti.
Il laisse dans le deuil ses enfants
Son corps a été retrouvé le matin du
16 janvier sous les décombres du quar- Julie, Mathieu et Luc, en plus de son
tier général des Nations Unies, qui a été épouse Lise.
complètement détruit par le séisme.
De la part de tous ses concitoyens
Le résidant de Cantley, qui s'oc- et concitoyennes, j’aimerais offrir
cupait de la formation de la police mes plus sincères condoléances à la
haïtienne, était porté manquant depuis famille et aux proches de M. Coates.
le tremblement de terre.

Vous vous rappelez sans aucun doute du Forum des aînés ? Oui, oui, le
Forum des aînés qui a eu lieu en novembre 2009.
Dans l’édition de décembre 2009 de votre Écho de Cantley, il était dit :
« Un fait important, la Ministre (madame Marguerite Blais) a lu un poème
composé par Madame Dahlin, poème qui en a ému plusieurs (sic). »
L’auteure, Madame Dahlin, a fêté son 101e anniversaire de naissance le 31
décembre dernier. Quelle vitalité de corps et d’esprit !
Avec la permission de l’auteure, nous reproduisons ici ce petit chefd’œuvre qu’elle a bien voulu nous faire entendre.

So this is Canada

CHANTAL MÉRANGER

Disparue, mais jamais oubliée

Chantal Méranger passed away
November 7, 2009 after a courageous
battle with cancer. A former resident
of Cantley, Chantal was a loyal and
popular employee of the Dépanneur
307 for many years. Her many friends
in Cantley remember Chantal as embodying the true meaning of beauty,
both physical and spiritual. She is
greatly missed by all whose lives she
touched. For those who wish to make
a contribution in Chantal’s memory,
the charity of the family’s choice is:
Maison Mathieu Froment-Savoie,
170, rue Sherbrooke, Gatineau
Un merci très spécial à tout le (Québec) J8Y 2L6
personnel de la Maison Mathieu
Froment-Savoie qui a accompagné
Chantal pendant son dernier voyage
et qui a soutenu sa famille durant
cette dure épreuve. Pour ceux et
celles qui le désirent, un don en sa
mémoire peut être fait à la Maison
Mathieu Froment-Savoie située
au 170, rue Sherbrooke, Gatineau
(Québec) J8Y 2L6.
Chantal Méranger est décédée le
7 novembre 2009 à l'âge de 54 ans
après une lutte courageuse contre
le cancer. Prédécédée par son père
Lucien, sa mère Aline Carrière, sa
sœur Michèle et son premier mari
Louis Beaudoin, elle laisse dans le
deuil sa sœur Danielle (Romy Peters),
son frère Guy (Brigitte Kasner) et
son frère Paôlo (Cathy). Elle laisse
également ses neveux et nièces,
Jason, Lindsay, Isabelle, Alexandre,
Stéphanie et Brianna, ainsi que plusieurs bonnes amies.

The brooks of melting snow,
From the higher hills to lakes below,
Then to bigger streams and on to
Great rivers like the Gatineau.
They flow through Canada’s forests
Reaching up to the blue, blue sky
With no pollution way up high
And beautiful cities and towns.
Then to see the rivers, ponds and lakes
Expanding by each spring shower
Flowing from all the surrounding hills
Into great turbines and plants of power.
Since one hundred years I have seen
The growth of this electrical gift abound,
Becoming useful for equipment and lights
Serving all of us for many miles around.
We mustn’t forget how lucky we are
In this present easy mechanical age,
But instead we must say thank you,
Thank you, each and every day!
Mildred Dahlin – November 2009.

Merci Madame Dahlin. Encore une fois vous nous avez émus.
Nous en gardons un excellent souvenir.

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2010
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Les plans d’eau en apparence gelés et le risque de noyade.
L’Agence de la santé et des services
sociaux aimerait rappeler à la population les risques reliés à l’utilisation des
plans d’eau en apparence gelés que ce
soit à des fins récréatives, utilitaires ou
sportives. Les conditions météorologiques tant en sorte que la glace peut
s’effondrer et entraîner des noyades ou
des hypothermies pouvant aller jusqu’à
la mort.
Dimanche dernier au Québec, le
20 décembre 2009, un homme fut
repêché dans la région de la Côte-Nord
après s’être aventuré sur un plan d’eau

en apparence gelé. Il s'agit du premier sociation des Motoneigistes du Québec
décès de la saison en motoneige, indi- (AdmdQ) tient à rappeler aux motoneigistes qu'il faut rester prudent sur les
que la Sûreté du Québec.
lacs et les rivières de la province. Avant
Voici quelques recommandations de de circuler sur les cours d'eau, les motol’Association des motoneigistes du neigistes doivent attendre que les clubs
Québec (AdmdQ) en lien avec l’uti- de motoneigistes aient eu le temps de
lisation des plans d’eau en apparence vérifier et de baliser les sentiers ainsi
que de s'assurer de l'épaisseur et de
gelés :
l'état des glaces.
Association des motoneigistes du
Québec (AdmdQ)
L'Association rappelle que la noyade
est l'une des principales causes de décès
Malgré le temps froid qui persiste en motoneige. De plus, l'épaisseur de
depuis quelques jours au Québec, l'As- la glace peut se modifier en moins de

Paiement des annonces publicitaires
ou annonces classées de
L’Écho de Cantley
Veuillez prendre note que le paiement des annonces publicitaires et des annonces classées doit être effectué par chèque et
adressé à :

quelques heures en raison des conditions météorologiques changeantes.
L'épaisseur minimale afin qu'un motoneigiste puisse circuler est d'au moins
15 centimètres et les motoneigistes devraient toujours avoir avec eux des pics
à glace afin de s'aider à se sortir de l'eau.
L'Association recommande d'éviter en
toutes circonstances la glace ou la neige
mouillée ainsi que les glaces recouvrant
les eaux vives telle que les rivières.
Source : L’Association des motoneigistes du Québec ( www.admdq.org ).

Payment for commercial advertisers and
for citizens wishing to place a classified
advertisement in the Echo of Cantley
Please be advised that all advertisements and classified
advertisements must be paid for by CHEQUE made to the
order of the Echo of Cantley and sent to the following address:
Echo of Cantley
188 Montée de la Source
Box 1, Comp. 9
Cantley, Québec
J8V 3J2

L'Écho de Cantley
188, montée de la Source
Boîte 1, Comp. 9
Cantley (Québec)
J8V 3J2
Vous pouvez aussi laisser un chèque (pas de sommes d'argent)
dans une enveloppe cachetée et adressée à L’Écho de Cantley
au comptoir du Dépanneur 307. Nous voulons remercier les
responsables de l’administration du Dépanneur 307 de leur
collaboration.

You may also leave your cheque (no cash please) in a sealed
envelope addressed to the Echo of Cantley with the cashier at
the Dépanneur 307. Our thanks to the administration of
Dépanneur 307 for their assistance.

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

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

Peggy & Boogie
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« L’APPORT IMPORTANT DE MON EMPLOYEUR À LA COLLECTIVITÉ EST VITE
DEVENU UNE SOURCE DE FIERTÉ POUR MOI. »
CHRISTINE LENTO,
PRÉPOSÉE AU SERVICE À LA CLIENTÈLE

En 2008-2009 seulement, la Société a remis en dividendes
au gouvernement du Québec la somme de 1,375 milliard de dollars.
En retournant le fruit de ses activités en entier à la collectivité,
Loto-Québec représente un important levier économique québécois.

819

Ô NATUREL se distingue par son
professionnalisme, son intégrité
et son style artistique. La clientèle
ciblée reçoit une qualité de services
et de produits en plus d'expertise et
de conseils.

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

819 827-5052
www.onaturelnet.com

Seul pompeur septique établi à Cantley
L’ÉCHO de CANTLEY, février 2010
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
À L’ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS :
UN VENT DE PARTAGE ET
DE GÉNÉROSITÉ!

E

n décembre dernier, les enfants et les parents ont
été invités, pour une deuxième année consécutive,
à manifester leur générosité envers des familles dans
le besoin. Chaque classe parrainait une famille ciblée.
Les multiples dons (nourriture, jouets, vêtements neufs
ou à peine usagés, certificats cadeaux, etc.) ont été
déposés dans de grosses boîtes identifiées à chaque
famille. Résultat : l’école a reçu un nombre plus élevé
de dons que l’an dernier! Il va sans dire que madame
Charette et son équipe de bénévoles de l’organisme
Secours des Monts ont été, encore une fois, très
touchées et émues vis-à-vis ce vent de générosité de
la part des parents, des élèves et du personnel de la
Rose-des-Vents.
La direction et le personnel de la Rose-des-Vents
tiennent à remercier les parents et les élèves pour avoir
contribué, encore une fois, à la réussite exceptionnelle
de cette activité de partage et d’entraide.

DÎNER AU PROFIT
DE CENTRAIDE

L

e jeudi le 26 novembre dernier, le personnel de
l’école de la Rose des-Vents a été convié à un
dîner dans le but d’amasser des fonds pour l'organisme
Centraide. Grâce à la générosité du restaurant Au Ché
Nou (Cantley) et du Métro Limbour (Gatineau), le
personnel de la Rose-des-Vents a pu déguster un bon
repas de lasagne accompagné d'une salade et de petits
pains frais. Les dons et la contribution du personnel de
l’école ont permis d’amasser 275 dollars.
Josée Létourneau
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CONCERT DE NOËL

J

e voudrais, en mon nom personnel et au nom de tous les élèves de
l'école, remercier tous les parents et
autres personnes de la communauté
qui sont venus assister au concert de
Noël de cette année, le 17 décembre
dernier. Le gymnase était rempli à
craquer et plus de 300 adultes sont
venus entendre le fruit du travail de
nos jeunes élèves. Cette belle foule
a su stimuler nos chanteurs et nous
a permis d'assister à un très beau
concert. Trois-cent fois MERCI.

Denis Desjardins, enseignant en musique

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

E

ncore une fois cette année, l’OPP a mis sur
pied une campagne de financement originale
qui consiste à vendre des cartes de Noël confectionnées par les élèves. Comme cette activité a
été un franc succès l’an dernier, les élèves étaient
très heureux d'exercer leurs talents au profit de
cette collecte de fonds. Une équipe bien préparée
de parents de l’OPP a circulé dans chacune des

classes afin de guider les élèves dans la confection
de leurs cartes. Vous pouvez admirer le fruit de leurs
efforts sur les photos ci-dessous. Encore une fois,
nous tenons à remercier tous les parents bénévoles.

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

Il faut s’accrocher à nos rêves
Une visite au Parlement
Cassandra T., Audrey-Anne G., Camille D.,
Gabrièle C.-L., Chloé M., Rébecka G. et Tomy D.

D

epuis plusieurs semaines, les élèves du 3e
cycle de l'École Sainte-Élisabeth étudient la
politique. Pour finaliser leur projet, les élèves ont
visité le Parlement d'Ottawa le mardi 8 décembre
2009. Un guide les a accompagnés tout au long de
la matinée et leur a fait voir un tas d'endroits au
Parlement, dont la grande bibliothèque historique,
la Chambre des Communes, la Tour de la Paix, les
62 cloches, etc. Les élèves ont parcouru plein de
couloirs décorés de peintures de personnages importants ou d’oeuvres d’art intéressantes. Les élèves
ont aussi eu la chance d’assister à la fameuse relève
de la garde, qui a lieu chaque jour à l'intérieur du
Parlement. Ils ont rencontré un député, Maxime
Bernier, qui leur a parlé de plusieurs sujets sur la
politique et la démocratie. Durant l’après-midi,
les élèves sont allés à l'extérieur. Ils ont pu voir
la flamme éternelle, la maison des chats et beaucoup de statues représentant certains personnages
importants. Finalement, nous pouvons dire que les
élèves du 3e cycle ont eu la chance d'apprendre tout
en s'amusant!

Le déjeuner-partage de Noël
C

omme le veut la tradition, tous les élèves se
sont réunis au gymnase pour partager un somptueux déjeuner, le 16 décembre dernier. Muffins,
fruits, brioches, yogourt, crêpes et autres douceurs
étaient au menu pour le plaisir de tous. Merci à
toutes les personnes qui ont contribué au succès de
cette activité!

L

e vendredi 20 novembre dernier, l’école
Ste-Élisabeth a organisé une journée toute
spéciale avec la présence de Maxime Proulx,
l’un des 14 académiciens de Star Académie
2009.
Lors de cette journée, Maxime est venu parler
de l’intimidation en livrant un discours touchant, faisant réaliser aux jeunes de la 3e à la
6e année, le tort et les conséquences que les
mots et les gestes peuvent engendrer, dans la
vie d’une personne. Heureusement, Maxime
explique aux enfants qu’il s’est accroché à
ses rêves les plus précieux, soit le chant et la
danse.

Maxime Proulx et Vanessa Duchel.

Plusieurs élèves ont aussi eu la chance de voir le disque d’or et le disque platine, reçus il y a quelques
mois lors des galas de Star Académie.
Aussi, un groupe d’élèves (Jérémie Asselin, Samantha Cabana, Zachary McKenzie, Patrick Martin,
Camille Labelle ainsi que Laurence Stamper) ont été extrêmement choyés de bénéficier d’un cours de
danse Hip Hop, en matinée. Ils ont présenté le fruit de leur travail, avec Maxime au gymnase en aprèsmidi. Maxime a également profité de ce petit spectacle pour chanter quelques chansons. De plus, un élève
de 6e année, Alexandre
Grégoire-Beaupré, a
chanté en duo avec
l’académicien. Bravo
à tous. Vanessa Duchel
est venue faire acte de
présence dans l’aprèsmidi.
Une journée remplie
d’émotions et de surprises. Merci Maxime
d’avoir su mettre une
étincelle dans les yeux
des plus petits comme
des plus grands.
L’équipe école de
Ste-Élisabeth
Maxime, Vanessa et les élèves participant au spectacle de l’après-midi.

C’est tellement bon!
Isabelle et Danika au travail.

Mmm… Qu’est-ce que je vais choisir?
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www.lasourcedesjeunes.com

Nathalie St-Laurent

C

inq mois viennent de s’écouler
depuis l’ouverture de la nouvelle
maison des jeunes de Cantley. Nous
en profitons pour souhaiter à tous une
bonne et heureuse année. C’est également l’occasion de faire un premier
bilan.
La Source des jeunes est fière de
présenter sa programmation sur son site
Web (www.lasourcedesjeunes.com).
Plusieurs projets accomplis méritent
aussi d’être soulignés.
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APPEAL TO THE POPULATION

L’ASREC, l’Association sociorécréative des enfants de Cantley,
n’offre plus d’activités depuis
quelques années.

L’ASREC, the Association sociorecreational for the Children of
Cantley has not offered services to
the children of Cantley for several
years.

Son mandat est :

Photo : Joël Deschênes

les enfants âgés de onze ans et plus
passeront à travers des notions élémentaires de soins et sécurité ainsi que des
procédures d’urgence. Une formation
indispensable pour faire ses premiers
pas dans le monde actif avec sécurité
Nous avons participé au Village fanet assurance. Inscriptions à la Source
tôme organisé au Mont Cascades. Une
des jeunes.
fin de semaine épeurante où les jeunes
ont laissé aller leur imagination.
Un autre projet d’envergure va voir
le jour pendant la semaine de la relâche
Avec l’aide d’un menuisier local
scolaire. Avec la participation des
(Patrick Fortier), nos adolescents ont
artistes et artisans de la Municipalité,
démontré leurs habiletés manuelles et
les jeunes pourront s’initier à l’art sous
ont construit une galerie extérieure à la
toutes ses formes. La Source des jeunes
Source des jeunes. Un projet ambitieux
prendra des allures d’atelier de créaqui fera sans doute suite au printemps
tion. Les auteurs qui se démarqueront
vu le succès de la première édition.
pendant le projet auront le privilège
On peut citer l’Aventure des de participer au vernissage annuel de
Collines, un rendez-vous exceptionnel l`association Art de l`Ordinaire, les 24
pour les jeunes de la MRC des Collines et 25 avril 2010. La Source des jeunes
dans le but de leur faire apprécier ouvrira également ses portes dans le
notre belle région. L’édition de sep- cadre des journées de la culture au
tembre était organisée à l’occasion de Québec pour accueillir les visiteurs au
l’ouverture de la maison. Les jeunes même titre que les artistes et artisans de
ont pu profiter d’une excursion à « Éco- Cantley, les 26 et 27 septembre 2010.
Odyssée » et d’un concert de hip-hop
Nous sommes heureux de souhaiter la
d’un groupe local « Godlalune ».
bienvenue à notre nouvelle animatrice –
L’édition hivernale d’Aventure intervenante, Ariane Huard-Fleury.
des Collines se déroulera le 30 janvier. Étudiante en psychoéducation et résiNos adolescents pourront profiter d’une dante de Cantley, elle a déjà fréquenté
balade en traîneau à chiens et goûter à La Baraque dans le passé.
la cuisine traditionnelle, entre autres.
Un remerciement tout particulier
Pour la nouvelle année, la Source à Kristina Jensen qui a généreusement
des jeunes propose un programme donné un tableau magnifique exposé à
dynamique. Une étape supplémentaire la Sources des jeunes. Un grand merci
dans la promotion de saines habitudes à Jean Lafrance, un technicien en inforde vie, puisque dès la fin janvier, les matique, qui a mis en réseau l’ensemble
« dimanches actifs » seront lancés. des ordinateurs de la maison. Citons
Tous les dimanches après-midi, les également André Simard et Lucie
enfants pourront venir dès 13 heures Lafrance, deux bénévoles qui viennent
au gymnase de l’école Rose-des-vents offrir un peu de leur temps aux enfants
pour pratiquer des activités physiques. dans le cadre de l’aide aux devoirs.
Ils pourront même participer à la
programmation. Les formulaires à cet
Pour information et inscriptions
effet sont disponibles à la Source des
info@lasourcedesjeunes.com
jeunes.
100, du Commandeur
Le 6 février, la Source des jeunes
Cantley (Québec) J8V 3T5
donnera la formation de Gardiens
Avertis dispensée par la Croix Rouge.
819 607-0871
Un enseignement d’une journée où

16

APPEL À LA POPULATION

• d’établir et d’organiser des activités sociales et récréatives au
bénéfice des enfants de Cantley;
• de promouvoir le développement
harmonieux des enfants de
Cantley.
Nous faisons appel à vous afin de
relancer cette association pour nos
enfants.
Vous avez des idées d’activités, de
projets, d’ateliers? Communiquez
avec nous afin de créer le prochain
conseil d’administration et d’offrir
à nouveau des activités à nos
enfants.

Its mandate was to:
• Establish and organize social
and recreational activities for the
benefit of the children of Cantley.
• Promote the harmonious development of Cantley’s children.
We are launching an appeal to the
residents of Cantley in order to
re-launch this Association for the
benefit of our children.
Contact us as we move to create
a renewed Association with a new
Board of Directors. Your ideas for
activities, projects and workshops
are welcome.

info@lasourcedesjeunes.com
819-607-0871

héros

Les
de mon enfance
Stéphanie Tremblay

D

e nos jours, les jeunes, du moins les miens,
ne savent pas quoi faire de leur temps.
Ordinateur, Playstation, Wii, MP3, Nintendo DS,
télévision, le choix est difficile. Ils sont manipulés
par la publicité et ce désir d’avoir le dernier
« COSSIN » sur le marché.
Mais qu’est-il arrivé à notre Petit Castor,
Passe-Partout, Démétan, la Forêt Verte, les Cités
d’Or, Heidi et autre héros de la télé, dans les
années 1980? Les dessins animés d’autrefois
avaient des choses à dire, des leçons à donner;
courage, entraide et détermination…

mon tourne-disque. Je suis certaine que plusieurs
diront, ah oui, avec un petit sourire nostalgique…
J’aimais par-dessus tout le Petit Bonhomme de pain
d’épice, Chabicoin et Goldorak. Actarus à bord de
son vaisseau qui luttait contre les forces de Vega!
C’est drôle à dire, jamais je n’aurais pensé Ah Goldorak, qui est devenu, sans aucun doute, le
dire ça si tôt, mais quand j’étais plus jeune (on dessin animé culte de toute une génération!!!
se calme, je suis née en 1976), on allait jouer à
J’ai fait une petite recherche sur Internet et
la cachette dehors jusqu’à la tombée de la nuit.
Mom nous criait de son perron pour savoir où on j’ai trouvé plusieurs épisodes de Goldorak que j’ai
était et nous dire que le dîner était servi. On fai- bien sûr écoutés avec ma fille de 5 ans. Marianne
sait des forts comme dans la Guerre des Tuques. trouvait très étrange qu’une toute petite madame
Bref, c’était moins compliqué. Il y avait moins de en rouge (Minas) puisse sortir comme ça de la
tête d’un gros bonhomme (Minos). Et que dire de
« COS SINS », mais plus de choses à faire.
ce cher Rigel, propriétaire du Ranch du bouleau
Avec le temps des Fêtes et Ciné-Cadeau qui blanc, qui attendait avec impatience la venue des
nous présentent les mêmes bonhommes chaque visiteurs de l’espace.
année, j’ai fait un bond vers le passé et renoué
Les héros de notre enfance n’ont rien à envier
avec les héros de mon enfance.
à tous ces Bakugan, Chaotic, Tortues Ninja,
Étant enfant, j’aimais bien me retrouver seule Pokémon, qui n’enseignent rien de bon à nos
au sous-sol, pour écouter mes livres-disques sur enfants.
ANNÉE 2009 EN QUELQUES PHOTOS. Par Joël Deschenes
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NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen

L

a première séance ordinaire de notre conseil Major et de M. Luc Faubert à titre de membres du
municipal de 2010 aura lieu le 12 janvier, soit le Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
2e mardi du mois.
La direction générale, Ressources humaines et
Le maire Steve Harris a annoncé l’ouverture de la Communications, a demandé l’autorisation de procéséance à 19 h 10. Tous les conseillers étaient présents der à l’affichage des postes ouverts suite à des départs
et Monsieur Richard Parent, directeur général par (retraites, etc.)
intérim, a agi comme greffier de la séance.
La soirée a commencé par la première période
de questions. Parmi les 9 citoyens présents, un seul a
posé une question. Celle-ci concernait la capacité du
service des incendies de Cantley d’aider les personnes
ou les familles à faible revenu dont la résidence n'est
pas équipée d'un détecteur de fumée.
Le conseiller Michel Pélissier a répondu qu'à
l'heure actuelle, aucune subvention n'est consentie
pour équiper les résidences des personnes démunies
d'un détecteur de fumée. Le citoyen a par la suite
demandé, si le service des incendies procède à des
inspections pour assurer la santé et la sécurité des
citoyens. Et si oui, combien il en fait par année. M.
Pélissier a mentionné que le service des incendies a
effectué entre 200 et 300 inspections l'an passé dans
des bâtiments résidentiels et commerciaux, et aussi
dans les écoles. Mais avec un nombre restreint de
personnel (un seul employé à temps plein, le Chef), il
est impossible d'effectuer des inspections dans toutes
les résidences.
La première période de questions s’est terminée
ainsi. M. le Maire a demandé à ses collègues une
motion pour l’adoption de l’ordre du jour et du procès
verbal, des séances de décembre 2009 (la séance
ordinaire du 8 décembre et la séance extraordinaire
du 15 décembre 2009 – Budget 2010).
Les questions du Greffe traitées par le Conseil,
concernaient l’adoption d’un règlement visant à fixer
la rémunération des élus. Une modeste hausse de
5 pourcent (5%) a été approuvée à l’unanimité. La
hausse salariale pour le Maire représente 24,212 $ et
pour les conseillers, ce sera désormais 9,415$ par année. Quelques motions concernant les comités ont été
adoptées, notamment la nomination de Mme Johanne

Photo : Kristina Jensen
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pour améliorer le chemin Sainte-Élisabeth, qui est un
axe principal.

Le comité des Loisirs de la Culture et de la
Bibliothèque a demandé au Conseil l'autorisation de
verser 14 209 $, soit la quote-part de la Municipalité
de Cantley, au fonds dans le cadre de l’entente relative
aux arénas avec la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
Le Maire Harris a toutefois ajouté qu’un aréna coûteVoici les postes en question :
rait relativement cher. Le conseil a autorisé des dépen• agent de bureau (secrétaire) à temps partiel (trois ses liées au Camp d’hiver (du 1er au 5 mars 2010 ),
jours par semaine) pour la Direction du Service des à la production du Bulletin des loisirs et de la culture
incendies et des premiers répondants;
(printemps et été 2010), aux séries de Cafés-Concerts
(hiver et printemps 2010), et a accordé un soutien
• inspecteur en environnement;
financier au Club de ski de fond Nakkertok Nordique
• commis senior du Service de l’urbanisme et de pour l’organisation du Championnat de l’Est du
Canada en 2010.
l’environnement;
Enfin, le Conseil a remercié et félicité le Centre de
• directeur par intérim du Service des travaux publics
santé et des services sociaux (CSSS) des Collines pour
et du Service technique et,
sa clinique de vaccination contre la grippe A (H1N1). Il
a également souligné la contribution exceptionnelle des
• greffier et directeur des ressources humaines.
cols bleus et du personnel du Service des incendies et
Les quatre derniers postes sont à temps plein des premiers répondants durant la panne de courant en
et les recommandations étaient approuvées par le décembre dernier. Ils ont répondu à un grand nombre
Conseil. Si personne ne répond aux exigences de d’appels d’urgence de la part des citoyens.
ces postes, ceux-ci seront ouverts au public. La toute
Lors de deuxième période de questions, un cidernière motion de la Direction générale, Ressources
toyen
a demandé si la Municipalité était en mesure de
humaines et Communications, concernait la nominal'aider
ou de le conseiller relativement à un incident
tion de Richard Parent au poste de Directeur général.
Une salve d’applaudissements spontanée a suivi la malheureux qui s'est produit avec la police de la
MRC des Collines. Il a décrié le laissez-faire et l’atdécision qui a fait l'unanimité.
titude de la personne qui lui a répondu au téléphone.
Les Services techniques ont demandé l’autorisa- Monsieur Parent lui a mentionné qu'il representait la
tion de procéder à des appels d’offres concernant le Municipalité au sein d’un comité avec le service de
service des Travaux publics pour l'acquisition d’équi- la police des MRC des Collines et qu’il signalerait cet
pement et de machinerie (camions, ponceaux, abat- incident lors de leur prochaine rencontre. Monsieur
poussière, carburant diesel, marquage de la chaussée le maire a ajouté qu'il encouragait tout citoyen à
et traçage des lignes, sel de déglaçage, abrasifs et gaz communiquer avec la Municipalité lorsqu'il juge
propane). Cette demande a été acceptée.
avoir été mal servi. M. Harris est d'avis que tous les
résidants paient cher pour recevoir des services et que
Le conseil recommande également de faire le respect est avant tout un droit acquis.
une demande auprès du ministère des Transports du
La première séance ordinaire du conseil de 2010
Québec (MTQ) pour l’installation de trois (3) feux de
circulation ou d'un carrefour giratoire sur la route 307. s'est terminée à 20 h 40. Au plaisir de vous revoir à
Il fera aussi une demande de subvention de 50 000 $ la prochaine séance !

OUR MUNICIPAL AFFAIRS
Kristina Jensen

T

he first Municipal Council meeting of the New $24,212 per annum and Councillors will now receive
Year was held on January 12th, the 2nd Tuesday $9,415 per year for their efforts.
of the month. Mayor Steve Harris called the meeting
A few motions concerning committee structure
to order at 7:10 pm.
was adopted including the nomination of Mrs.
All council members were in attendance as was Johanne Major and Mr. Luc Faubert as members to
Mr. Richard Parent, assuming the Clerk’s duties, in the Urbanism Consultation Committee, also known as
the Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
his role as Acting Director-General.
The evening got underway with the first question period. Among the 9 citizens present, only one
person approached the microphone with a question
in the first of two opportunities presented during the
evening. The question concerned the ability of our
Fire Services to offer assistance to people living in
Cantley who were on the low end of the socio-economic scale – and lived in premises that so not meet
to health and safety standards. The example of a lack
of a smoke detector was offered. Councillor Michel
Pélissier responded by stating that at the present
time, there is no mechanism nor capacity within the
Fire Services to help out low-income families living
in less than ideal conditions. The citizen asked a
supplementary question concerning blanket inspections within the Fire Services jurisdiction. With one
full-time employee, the Fire Chief, it is not possible
to inspect each and every home in Cantley to see if
fire safety regulations are respected. However, he
went on to say that between 200 and 300 inspections
are conducted annually in homes, businesses and our
schools. It was acknowledged that it is unfortunate
that financially-challenged residents of Cantley may
be living in conditions that do not conform to safety
regulations. That observation ended the 1st question
period.
The Mayor then requested adoption of the
evening’s agenda and the minutes of the December
meetings (the regular meeting on Dec. 8 and the
special budget meeting of Dec. 15) which he easily
obtained.

The DG, HR and Communications committee
requested authorization to proceed with the posting
of a number of jobs following the departure of
municipal personnel as a result of their retirement or
moving on to new challenges. As a result, Council
agreed to internal postings for the following positions: Office clerk (secretary) for the Fire Services,
First Responders – 3 days a week; an environmental
inspector – 12 months a year and a senior office
clerk in the Urbanism and Environment Service
branch; an Acting Director for Public Works and
Technical Services; and finally, a clerk and director
of human resources. These positions will be open to
the public, should the internal staffing process not be
successful.
The big finale of the staffing motions presented
for approval culminated with the unanimous appointment by Council of Mr. Richard Parent as DirectorGeneral. An eruption of spontaneous applause from
the citizens in the audience followed this motion.
The Technical Services asked for and received
Council’s blessing to proceed with a Call for Offers
for the purchase of equipment and machinery trucks,
anti-dust agents, diesel fuel, de-icing salt, abrasives
and propane gas, among other items. Council
also approved their recommendation to request the
Ministry of Transport Quebec to install three traffic
lights and/or traffic circles on Highway 307. MTQ
will also be asked to contribute $50,000 towards
repairs of St-Elizabeth Road, a principal artery in our
Municipality as part of a long-term goal to improve
our infrastructure, specifically Cantley’s network of
roads.

l’Outaouais arenas. Dues in the amount of $14,209
will be paid so that Cantley’s youngsters can partake
in Canada’s national game of hockey; a bargain noted
the Mayor, in comparison with the cost of building
our own arena.
Council also authorized expenditures for the
Winter Day Camp, which will run from March 1-5;
the costs associated with producing the Recreation
and Culture Course brochure; the very popular CaféConcert series and a contribution to Nakkertok Cross
Country Ski Club, host of the 2010 Eastern Canada
Cross Country Ski Championship.
Council concluded the evening’s agenda by
offering their congratulations and thanks to the CSSS
des Collines for the a H1N1 vaccination clinic and
the stellar contribution of the Fire Services and the
First Responders for their efforts during the ice-storm
which occurred over the 2009 Holiday Season. A
large number of emergency calls from Cantley residents were received during this period.
The highlight of the meeting’s second Question
Period was raised by a concerned citizen who shared
their unpleasant experience resulting from a telephone
call for help to the MRC des Collines, describing the
laissez-faire attitude from the person who responded
to the call. The citizen asked if the Municipality
was in a position to assist with the original problem,
entry by infraction into private property, or able to
lobby the police to be more responsive. The newly
confirmed Director-General was quick to respond that
he would be more than happy to raise the citizen’s
concern during the next meeting with the police
service, empathizing with the citizen’s situation.
The Mayor added that this treatment was unacceptable and encouraged any citizen receiving less than
satisfactory service from MRC des Collines police
service to call the Municipality and share their
experience so that corrective measures can be taken.
Hopefully it was an isolated incident. Cantleens pay
good money for this service and respect, above all
is an implied right of any resident calling police for
assistance.

Among the Clerk’s items adopted by Council
was a regulation modifying the salaries of the
Council members and the Mayor. A modest increase
Council approved the Recreation, Culture and
of 5 percent, well within the provincial norm for a
The first Municipal Council meeting of 2010
Municipality of our size, was approved unanimously Library Committee’s request to fund the winter
by Council. The new salary for the Mayor went up to hockey season’s access to the MRC des Collines-de- adjourned at 20:40. Until next time….

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.
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TERRAINS À VENDRE
CANTLEY
Rue des Poiriers, lots d'un acre,
à partir de 55 900 $

PLUSIEURS TERRAINS
à vendre à cantley. 1 acre.

CONTACTEZ
Martin Chiasson

819 - 661-3500

CANTLEY
À moins de 10 minutes de la 50.
Habitez une splendide maison de
campagne pour moins cher qu'un
loyer. Logis s/sol, 1 CAC, loué
600$/m...et + Logis principale de
3 CAC, 1.5 s/bains, garage double,
deck. Ideal pour petite famille ou
couple. Maison sise sur un grand
terrain boisé d'un acre, situé dans
un beau secteur. À voir!
MLS 8267674
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CANTLEY
Très beau 2 étages au coeur de
Cantley. Plancher de bambou
& céramique. Plafonds de 9' au
sous-sol. Cuisine avec armoires de bois. Façade au sud. 3+1
chambres. Walk-out au sous-sol.
Garage double détaché. Allée en
fer à cheval. À voir absolument!
MLS 8272033
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CANTLEY
Beau secteur de Cantley. Bungalow ensoleillé toute la journée.
2+2 grandes chambres, grand
walk-ins. Garage 30x40 isolé,
idéal pour mécanicien.
MLS 8213196

GATINEAU
Impeccable 2 étages situé dans
un secteur de choix. Construction
de grande qualité. 3 chambres,
2.5 s/bains, bois franc & céramique. Sous-sol aménagé avec
s/familiale, s/jeu & s/bains. Cour
clôturée avec deck de 10x10
en bois traité & remise 100%
brique avec électricité. Garage.
À deux pas de l'école primaire du
Vallon. MLS 8274491

GATINEAU
1 seul propriétaire. Plusieurs
rénovations depuis 2007, toile de
piscine 2008. 2 salles de bains à
l'étage rénovées. Cour sans voisin
arrière avec deck couvert et fonctionnelle 18 X 12 & 12 X 14 non
couvert. Remise 8 X 16.
MLS 8274491

GATINEAU
Semi dans l'orée des bois, près
de tous les services, cour sudouest, très privée. Maison 3+1
chambres. Superbe comme 1e
maison. Bien entretenus au fil
des ans. Bardeaux 2001, Porte
patio donnant sur la cour arrière,
4 stationnements. Faites vite!
159 500 $ MLS 8272963

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

ON
M A IS DRE
À V E N $$$
+$-

$=%

?

Vous songez vendre
Besoin d'une deuxième
opinion par quelqu'un qui
connaît vraiment Cantley?
Contactez nous pour une
évaluation gratuite.
www.lacentraleimmobiliere.ca

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

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

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

819 - 661-3500
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www.coopsantecantley.com

CANTLEY HEALTH COOP

INAUGURATION
DES LOCAUX TEMPORAIRES

INAUGURATES
TEMPORARY QUARTERS

André Simard

L’événement majeur, que les 1 500 membres de la Coop santé de
Cantley attendaient, s’est déroulé lundi, le 21 décembre dernier à
Cantley : la clinique santé est maintenant ouverte, plusieurs mois
avant la date prévue de sa mise en fonction.
En effet, c’est en présence du maire de la municipalité, M. Stephen
Harris, du président du conseil d’administration, M. Claude Hébert,
et de plusieurs membres qu’on a procédé à l’inauguration officielle
des locaux temporaires de la toute première clinique médicale
sur le territoire de Cantley. Des journalistes de la télévision
et de la presse écrite étaient sur place et ont fait rapport sur
l’événement.
Sise au 47, chemin Ste-Élisabeth, au rez-de-chaussée du presbytère
de la paroisse Ste-Élisabeth, la clinique accueille des patients depuis
quelques semaines déjà. Pour le moment, la clinique est ouverte
tous les mercredis.
Cette réalisation communautaire est le fruit du travail persistant de
nombreux bénévoles, qui ont cru au projet et n’ont négligé aucun
effort pour offrir à la population un service de proximité essentiel.
Par ailleurs, cette ouverture anticipée est due en grande partie à la
collaboration inestimable du Dr Bernard Gélinas, qu’on a convaincu
de sortir partiellement de sa retraite, pour travailler à la clinique.
L’ouverture de la clinique est une étape importante dans la réalisation du plan d’affaires de la coopérative. Une étape subséquente
cruciale sera d’aménager dans des locaux permanents sur la
Montée de la Source (route 307), au cours de l’été 2010.
Par ailleurs, devant le succès du projet de Coop santé à Cantley,
d’autres municipalités du territoire de la Municipalité régionale de
comté des Collines-de- l’Outaouais (MRC), se sont dites intéressées à y participer et, après une étude concluante, la MRC a décidé
d’appuyer l’élargissement du projet, de sorte qu’à plus ou moins
long terme, on devrait assister à la création de cliniques satellites,
de ce qui deviendra officiellement la «Coopérative de solidarité en
soins de santé des Collines-de-l’Outaouais».
Entretemps, beaucoup reste encore à faire, notamment le recrutement de médecins et de personnel infirmier, ainsi que la poursuite
de la recherche de financement.
Pour des informations additionnelles : www.coopsantecantley.com

26

The ECHO of CANTLEY, February 2010

An important event that our 1500 members have been expecting
happened on Monday December 21 st when the clinic opened
several months earlier than originally planned.
It was in the presence of Cantley Mayor, Mr. Stephen Harris, the
President of the Board of Directors of the Coop, Mr. Claude
Hébert, and several members that the official inauguration of
the temporary quarters of the first medical clinic in the Cantley
territory occurred. Several television reporters and the printed
media were also present to mark the occasion.
Located at 47 St-Elizabeth Road, on the ground floor of the rectory
of the St-Elizabeth Parrish, the clinic has accepted patients since
early December. For the moment the clinic will be open every
Wednesday.
This community effort is a result of the persistent effort of a
number of volunteers who believe passionately in this project and
who spared no effort in order to offer the population this essential
service to the community. In addition, the anticipated opening is
due in large part to the extraordinary collaboration of Dr Bernard
Gélinas who was persuaded to delay his retirement partially to
work in our clinic.
The opening of the clinic is an important step in the realization of
the Coop’s business plan. The crucial next step will be the establishment of permanent quarters on Montée de la Source (Route 307)
during the summer of 2010.
In addition to the success of the Cantley Health Coop, other municipalities in the MRC des Collines-de-l’Outaouais are interested
in participating in this venture. After a conclusive study, the MRC
council has decided to support the enlargement of the Coop on a
longer term basis, to enable the creation of satellite clinics in the
MRC that would eventually to be officially called the «Coopérative
de solidarité en soins de santé des Collines-de-l’Outaouais».
In the meantime, many tasks remain, including the recruitment of
doctors and nursing personnel and the financing for the project.
For more information visit the website: www.coopsantecantley.com

COMMUNIQUÉ

COMMUNIQUÉ

PRESS RELEASE
Service de la sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais

OPÉRATIONS « SLAP SHOP »

LA DÉPUTÉE STÉPHANIE VALLÉE
ANNONCE DES INVESTISSEMENTS DE 365 000 $
À L’ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH DE CANTLEY

Afin de commencer l’année du bon pied et de rappeler aux conducteurs
que bon nombre des accidents peuvent être évités, nos policiers affectés
à la section Circulation tiendront, au cours des prochaines semaines, de
nombreuses opérations en matière de sécurité routière sur l’ensemble
de notre territoire.

La députée de Gatineau et adjointe parlementaire au premier ministre,
Mme Stéphanie Vallée, a annoncé aujourd’hui, au nom de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Michelle Courchesne, des investissements
gouvernementaux de 365 000 $ à la Commission scolaire Des Draveurs.
Cette somme permettra la remise en état et le maintien du bâtiment de l’école
Sainte-Élizabeth de Cantley.
Précisons que cette aide gouvernementale, laquelle est attribuée pour l’année
2009-2010, s’inscrit dans le cadre de la mesure Maintien des bâtiments. Le
montant de l’aide se répartit ainsi :

Établissement Municipalité

Travaux projetés

Montant de
l’aide accordée

Grâce à ces opérations de visibilité, nous espérons rendre nos routes
plus sécuritaires et, par le fait même, inciter les conducteurs à changer
leurs comportements au volant.
De toute évidence, la vitesse sera notre principale priorité. Mais nos
policiers porteront aussi une attention particulière aux composantes
des véhicules, c’est-à-dire les pneus d’hiver et les vitres teintées, entre
autres.
Il importe de rappeler qu'en 2009 le nombre d'accidents a diminué,
passant de 853 à 773.
Les policiers ont mené une première opération le mardi 12 janvier à La
Pêche. Durant cette journée, un total de 101 constats d’infraction ont
été remis. De ce nombre, 97 concernaient la vitesse, 2 l’utilisation du
cellulaire, 1 l'interdiction de conduite et 1 l'immatriculation impayée.
Soyez donc prudent sur la route !

Sainte-Élizabeth

Cantley

Toiture

OPERATION “SLAP SHOP”

Réfection de tous
les bassins sauf A-1
Finis intérieurs

365 000 $

The objective of these visibility operations is to make our roads safer
and to encourage drivers to change their behaviour when behind the
wheel.

Remplacement du revêtement
de plafond du gymnase
TOTAL

In order to start the year off right and to remind drivers that most
accidents can be avoided, our police officers assigned to the Traffic
Section will be conducting, over the next few weeks, several road safety
operations on the territory of the MRC.

365 000 $

« Nos écoles sont un précieux patrimoine autour duquel gravitent les rêves et
les espoirs d’une communauté. Investir dans cet héritage est par conséquent
un choix judicieux. L’aide accordée aujourd’hui fait foi de l’engagement du
gouvernement du Québec non seulement envers l’éducation, mais également
envers la qualité de vie des jeunes étudiants en région », a déclaré Mme
Vallée.
Rappelons que les investissements effectués pour améliorer les infrastructures
scolaires s’inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2008
2013, qui représente un investissement total de 41,8 milliards de dollars de la
part du gouvernement du Québec. Dans le réseau de l’éducation seulement,
ce plan générera des investissements de plus de 6 milliards de dollars visant
à préserver notre patrimoine scolaire et à résorber le déficit d’entretien du
parc immobilier.
« Le gouvernement investit dans le patrimoine scolaire afin que les générations
futures profitent d’installations de qualité. Les établissements d’enseignement
sont bien plus que des bâtiments où l’on transmet du savoir. Ce sont de
véritables milieux de vie. Plus nos écoles seront attrayantes et sécuritaires,
plus nos jeunes voudront y passer du temps. C’est essentiel si l’on veut qu’ils
persévèrent, qu’ils s’épanouissent et contribuent à la prospérité de demain »,
Peggy & Boogie
a fait savoir la ministre Courchesne.

Obviously, speed will be our main priority. However, our police officers
will also pay close attention to vehicle components such as winter tires,
tinted windows and all other equipment that should be found on a
vehicle.
In 2009, we saw a reduction in the number of accidents from 853 in
2008 to 773.
A first operation was held on Tuesday, January 12, in La Pêche. During
this day, a total of 101 violations were issued. Of this number, 97
were speed related, 2 for using a cellular telephone, 1 for driving while
prohibited and 1 for unpaid registration.
So, travel safe!

Pour plus de renseignements composez le
819 459-2422, poste 3262
819 661-0656, cellulaire
Section Relations communautaires et à la Prévention
Agent Martin Fournel
Service de la sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss La Pêche (Québec) J0X 3G0
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ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

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

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

In Praising God - Consider – Who is able to give 1st Sunday of Lent
Him advice?
On Saturday February 20th we will celebrate the 1st
Sunday of Lent. Lent is the 40 day period leading up
The 18th World Day of the Sick will be celebrated, to Easter. It is a time to recall our Baptism in Christ,
as it is every year, on February 11th (memorial of a time for more prayer and to do penance.
our Lady of Lourdes). This annual observance was
instituted in 1992 by Pope John Paul II reminding
us that service to the sick and suffering cannot be Share Lent Campaign
neglected.
February 17 to April 4 - "Love is God’s greatest
gift to humanity; it is God’s promise and our hope."
th
Ash Wednesday is on February 17 , 2010. Pope Benedict, Caritas in Veritate. Share Lent 2010
is the annual campaign of the Canadian Catholic
Organization for Development and Peace. Your gifts
through Share Lent grow wisely in the hands of
Stations of the Cross
people in Asia, Africa, Latin America and the Middle
Starting on Friday, February 19th and every Friday East.
evening during lent at 7:30 PM. Open to everyone in
the community. During the Stations of the Cross we
follow the passion of Christ. How he was unjustly An added beauty
sentenced to die a bitter and ignominious death on We wish to thank the Schoovaerts-Willmart family
Children’s Liturgy
the cross. As Christians no matter our denomination, for the donation they made to our parish. Recently,
We have a children’s liturgy, a separate program this is the most important time of year to reflect, and
they offered an acrylic painting made by Dominique
during Mass for youngsters from ages 5 through 12. then celebrate the resurrection of Christ on Easter
Schoovaerts. We proudly display “In my Country”,
They will hear the Word of God in a format suitable Sunday
in the hall, on the 2nd floor of the rectory.
for youth.

A 10-Day Walk With Saint Paul
Prayer

Daily Reading

Dear Holy Spirit, come into every part of my being and make it a
temple for Jesus Christ, to the glory of the Father. Pray for me Saint
Paul, to be a worthy instrument of the Gospel. Amen.

Day 1: Love of God, Romans 5: 8-10

Exercises

Day 3: Self-control: Romans 8: 14-17

Step 1: Please observe silence for at least two minutes asking the
Holy Spirit to meet you where you are.

Day 4: Death: Romans 6: 19-23

Step 2: Read God's word from Saint Paul or the Acts of the Apostles.
You may repeat what you have read once or twice.

Day 5: Faith, Romans 3: 25-26

Day 2: Baptism, Galatians 3:27-28

Day 5: Humility, Philippians 2: 5-8

Day 6: Fear of the Lord, 2 Corinthians 7: 1
Step 3: Meditate on the word, words or phrases and sentences that
touched you.

Day 7: Faithfulness, 1 Thessalonians 5:23-25

Step 4: Name the action to be taken.

Day 8: New life, 2 Corinthians 5: 16-17

Step 5: Ask the Holy Spirit to help you put into action what He
wants of you today.

Day 9: Resurrection, 1 Corinthians 15: 20-21

Step 6: Please feel free to write some of the above in your journal
at the close of the day.
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Day 10: Prayer, Acts 16: 25Compiled by Fr. Efiri Matthias Selemobri, M.S.P.
God Bless !

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

Bébés par-ci, bébés par-là
Le dimanche 10 janvier dernier, l’église débordait
de poupons, car la communauté de la paroisse
Ste-Élisabeth a célébré une messe toute spéciale en
l’honneur des baptisés de l’année dernière. En 2009,
54 bébés ont reçu le sacrement du baptême dans notre
paroisse. Les parents de quelques-uns de ces enfants
nous ont remis une photo de leur trésor. Ces photos
sont exposées à l’église Ste-Élisabeth pour le plaisir
visuel de tous.

Le presbytère s’embellit
La Fabrique de la Paroisse Ste-Élisabeth remercie la
famille Schoovaerts-Willemart de Cantley qui lui a
fait don d’une toile peinte par leur fille, Dominique
Schoovaerts (1974-2009). L’œuvre Dans mon Pays
(2006), est placée dans le hall d’entrée au 2e étage du
presbytère. Celle-ci est accompagnée d’une plaquesouvenir où on peut y lire le titre de l’œuvre, le nom
de l’artiste ainsi que celui des donateurs.

Inscription à la confirmation
Les baptisés de 15 ans et plus sont invités à faire une
démarche pour « confirmer » la grâce qu’ils ont reçue
au baptême et leur volonté libre d’essayer d’en vivre
les conséquences. Pour vous inscrire, laissez vos
coordonnées au secrétariat de la paroisse en appelant
au 819-827-2004. La session commencera au début
de février. La célébration de la confirmation aura lieu
au printemps.

messe du dimanche de la Saint-Valentin, la paroisse
Ste-Élisabeth soulignera l’anniversaire de mariage
des couples qui, en 2010, célébreront 1, 5, 10, 15,
20 ans ou plus, d’union matrimoniale. Pour partager
la joie de cet événement unique dans votre vie de
couple avec votre communauté, veuillez appeler le
secrétariat de la paroisse.

Célébrons le mercredi des Cendres

Les paroisses Ste-Élisabeth de Cantley et St-Pierrede-Wakefield vous invitent à la célébration du merY a-t-il meilleur jour que le 14 février pour fêter credi des Cendres qui aura lieu à l’église de St-Pierre
l’amour d’un couple? Justement, au cours de la le mercredi 17 février à 19h.

Appel aux gens mariés

ST-VINCENT DE PAUL
La St-Vincent de Paul vous dit

L

merci

es membres du conseil d’administration, les
bénévoles et les bénéficiaires de la St-Vincent
de Paul, conférence Ste-Élisabeth, désirent remercier
tous les résidants de Cantley qui ont su montrer leur
générosité lors de la Guignolée 2009. Une partie des
dons en argent et des denrées alimentaires recueillis
les 5 et 6 décembre derniers ont servi à confectionner
des paniers de Noël pour les personnes dans le besoin.
Les tablettes de notre garde-manger sont bien garnies
et les démunis de notre municipalité pourront compter
sur notre aide.
Un merci des plus sincères aux élus du Conseil municipal de Cantley qui ont bien voulu donner de leur
temps lors de la Guignolée annuelle. Nous adressons
également nos remerciements chaleureux à Madame
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau à l’Assemblée
nationale, qui s’est jointe à notre équipe de guignoleux pour faire du porte à porte. Nous sommes tous
et toutes reconnaissants de ce geste.

Nous remercions de
tout cœur tous ceux
et celles qui ont participé comme bénévoles à cette journée
de Guignolée. Enfin,
un grand merci à
nos bienfaiteurs et
commanditaires qui ont ravitaillé nos bénévoles avec
un bon souper en fin de journée.
Un simple rappel : les boîtes bleues à la Quincaillerie
Cantley et au Dépanneur 307 servent uniquement à
recueillir des vêtements et des petits jouets. Ces dons
doivent être déposés à l’intérieur des conteneurs
et non à l’extérieur en raison des intempéries. Des
dons de meubles en bon état peuvent être faits en
téléphonant au 819 561-1622. Votre collaboration à
cet égard est grandement appréciée.
Mille fois mercis !
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Inscription
Été

JOUEURS, ENTRAÎNEURS ET ARBITRES

2010

Avec le soutien de la

Quand :

Où :

Le samedi 20 février 2010, de 11 h à 16 h
Le jeudi 25 février 2010, de 19 h à 20 h 30
Le mercredi 10 mars 2010, de 19 h à 20 h 30

École de la Rose-des-Vents
(112, rue du Commandeur, Cantley)
Renseignements : 819 827-5151

Frais d'inscription
Les frais d’inscription comprennent
Catégorie

Année
de naissance

Frais
d’inscriptions

Après
le 10 mars

U5-U6 (mixte)

2005-2004

85 $

105 $

Nouvelle méthode d’inscription (informatisée)

U7-U8

2003-2002

110 $

130 $

La présence de tous les joueurs, nés avant 2002 est obligatoire pour
la prise de photos.

U9-U10

2001-2000

125 $

145 $

Pièces d’identification requises lors de l’inscription

U11-U12

1999-1998

135 $

155 $

U13-U14

1997-1996

140 $

U15-U16

1995-1994

140 $

160 $

U17-U18

1993-1992

140 $

160 $

Séniors
féminin et
masculin

1991 et avant

180 $

200 $

160 $

L’uniforme complet (gilet, bas et short) et l’affiliation à
l’association régionale incluant une assurance.

• Carte d’assurance-maladie
• Fiche médicale (à télécharger à partir du site Web du Club ou à
remplir sur place au moment de l’inscription)

Évaluations
Tous les enfants, nés avant 2002 sont classés d'office dans la
division de base de leur catégorie. Ceux qui le désirent pourront
être évalués afin de jouer dans une division plus compétitive.
Les dates des évaluations seront annoncées début avril sur notre
site Internet.

Entraîneurs, adjoints, gérants d’équipe et arbitres
recherchés

* Paiement par chèque au nom du : Club de soccer de Cantley

Nous avons besoin d’entraîneurs et de personnel pour toutes les
Pour les nouvelles inscriptions seulement, on donnera la priorité aux résidants de Cantley catégories d’équipes. Des formations seront offertes pour tous les
jusqu’au 10 mars 2010.
entraîneurs et arbitres.
Les équipes sont formées avec un nombre minimum d’enfants inscrits par catégorie et selon Si vous êtes intéressé à devenir entraîneur, gérant d'équipe ou
arbitre pour la saison 2010, veuillez nous contacter par courriel
le nombre d’entraîneurs recrutés au 10 mars 2010.
dans les plus brefs délais.

Vente de surplus d'uniformes lors de l’inscription. Idéal pour les pratiques!

Entraîneur / Gérant d'équipe:
direntraineurs@soccercantley.qc.ca
Arbitre: arbitrage@soccercantley.qc.ca

PATINER PEUT ÊTRE AMUSANT
…si on prend des précautions
les chevilles (les patins moulés ne sont
pas recommandés). Les magasins de
our prévenir à éviter les blessures, sport devraient pouvoir vous aider à
nous avons préparé une liste de choisir une paire qui vous conviendra.
conseils sur la sécurité en matière de N'oubliez pas que vous devez affûter
les lames de vos nouveaux patins avant
patinage.
d'aller sur la glace et ensuite chaque année, au début de la saison de patinage.
Quelques petits conseils de

P

sécurité :
Le port d'un casque approprié
approuvé qui est bien ajusté et confortable, aide à prévenir les blessures à la
tête. On recommande d'utiliser un casque de hockey, plutôt qu'un casque de
bicyclette, car il résiste mieux aux impacts multiples. Les protège-poignets,
les coudières et les genouillères aident
à prévenir les fractures du poignet et les
bleus sur les genoux et les coudes.

Lacez bien vos patins jusqu'en haut.
Il ne faut jamais enrouler les lacets
autour de la cheville. Si les lacets sont
trop longs, faites un double nœud pour
ne pas vous prendre les pieds dedans.
Portez seulement une paire de
chaussettes. Si vous en portez plusieurs,
vous aurez froid aux pieds et vos patins
pourraient être trop serrés.

De faire un sport en dehors des
pas au chaud ni au sec s'ils deviennent
mouillés), un caleçon long et un chan- aires désignées (par exemple, de jouer
au hockey).
dail devraient faire l'affaire.
De vous tenir à plusieurs personnes Les instructeurs pourront vous
enseigner les principes de base du pa- ceci augmente vos risques de tomber et
tinage, à savoir comment vous arrêter, de blesser quelqu'un d'autre.
comment tomber sans vous faire mal, et
D'avoir dans votre poche des objets
comment vous relever après une chute. pointus, comme des clés, peignes, etc.
Choisissez une surface relativement
D'utiliser le cran avant de vos patins
libre de bosses et de fissures pour avoir pour arrêter ou vous élancer. Ceci abîun meilleur contrôle et vous arrêter mera la surface de la glace et ne vous
plus facilement. Regardez où vous allez donnera pas la stabilité nécessaire dont
et patinez toujours dans le sens de la vous aurez besoin pour vous arrêter ou
circulation. Si vous voulez vous arrêter, vous élancer en toute sécurité.
dirigez-vous vers le côté afin de ne pas
D'enlever les dents arrière, qui font
gêner les autres patineurs.
partie de la construction du patin artistique et contribuent à votre équilibre.
Évitez…

Portez des vêtements appropriés :
De porter des vêtements attachés
des gants, un cache-cou, un casque,
De patiner trop vite - ceci est
avec
un cordon.
Choisissez des patins de la bonne une veste et un pantalon imperméables dangereux pour vous et pour ceux qui
pointure qui vous soutiendront bien (PAS de jeans; ils ne vous tiendront vous entourent.
Amusez-vous bien!
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Chronique d'une

maman

e
g
a
y
Vo Culinaire
Alexandra Ienco

Chantal Turcotte

L’hiver n’est pas fini, on aime se réchauffer au
coin du feu, quand un bon petit plat mijote dans
la marmite, on rêve à l’été qui s’en vient et au
projet de vacances. Nous ne sommes qu’au mois
de février donc pour vous donner du baume au
cœur, durant les semaines qui restent de notre
hiver, voici un plat mijoté qui fera le bonheur de
tous. Des parfums épicés qui rappelleront la chaleur que l’on peut trouver au Maroc, en Tunisie ou
en Algérie et qui pourront vous donner l’illusion
d’être au cœur de ses pays chauds.

À traction

I

l y a des signes qui ne mentent
pas, mais qu’on ne voit qu’après
coup. Quand j’y repense, je me
souviens que mon mari avait fait
allusion à elle. Il avait mentionné
qu’elle n’avait que vingt-et-un an,
et je l’avais écouté sans y prêter
trop attention.
Quand ai-je noté pour la première fois que son comportement
avait changé? Quelques semaines
plus tard, je crois. C’était un soir,
après avoir mis les enfants au lit.
J’étais allée le rejoindre dans la
chambre d’ordinateur pour placoter un brin et j’ai remarqué qu’il
regardait des photos à l’écran. Elle
était là, parmi d’autres. Une rousse
qui, à mes yeux, me paraissait bien
ordinaire, un peu plus vieille même
que ce qu’il m’avait dit.
J’ai tout de suite vu qu’elle le
faisait rêver. Il en parlait souvent et
me faisait l’éloge de ses moindres
attributs. Elle était faite solide,
m’expliquait-il. Pas comme les
fluettes qui s’affichent partout dans
les magazines. Nous l’avons même
rencontrée un après-midi d’avril.
Moi, je ne comprenais absolument
pas ce qu’il lui trouvait.

Je n’aurais jamais cru qu’il passerait si vite à l’action. Un matin,
il m’a annoncé qu’il avait pris sa
décision et que c’était irrévocable.
Je n’ai eu qu’à acquiescer.

À la première tempête de
neige, alors que, moi, j’aurais
voulu hiberner jusqu’au printemps,
mon mari, lui, était tout sourire. Il a
mis son chapeau qu’il avait acheté
exprès, celui avec des rabats sur
les oreilles, ses gants et plusieurs
épaisseurs de vêtements, et il s’est
élancé sur son tracteur, heureux
comme un enfant qui aurait reçu en
cadeau son jouet tant espéré.

Je ne l’avais jamais vu aussi
mordu. Elle occupait tout son temps!
J’aurais dû savoir, pourtant. Il avait
grandi sur une ferme. Qu’une machine comme celle-là, un tracteur
Case Ingersol 446, le passionne à
Lorsqu’il est passé près de la
ce point n’avait rien d’étonnant.
C’était, ni plus ni moins, un retour fenêtre, je lui ai envoyé la main en
sirotant de l’autre, un bon café. Lui
à ses anciennes amours.
était dehors et moi, à l’intérieur,
Pour elle, il s’est inscrit à un bien au chaud dans mon pyjama…
forum de discussions auquel par- Un sentiment de contentement m’a
ticipent des accros de la machine traversée de bout en bout. J’ai
agricole des quatre coins de la compris alors que j’avais bien fait
planète. Pour elle, il est allé jus- de ne pas me prononcer sur l’utilité
qu’aux États-Unis à la recherche de la chose.
de pièces qui lui permettraient d’y
Ma grand-mère disait que pour
ajouter des fonctions. Pour elle, il
a construit un cabanon. Pour elle, il garder son homme à la maison,
a bizouné jusqu’aux petites heures il faut qu’il ait la panse pleine et
du matin, cherchant à comprendre la poche vide. J’ajouterais qu’une
son mécanisme, à réparer ce qui machine, genre tracteur, camion,
devait l’être et à la rendre encore quatre roues, chargeuse-pelleteuse,
plus performante. Pour elle, il a fait ne nuit pas non plus. Et c’est sans
les beaux jours de Princesse Auto, compter la belle pelouse en été et
de J.R. Brisson et du General l’entrée déblayée en hiver, sans
Bering Service, en fait foi notre avoir à lever le petit doigt. Va pour
la polygamie mécanique!
compte de carte de crédit.

Truffes au chocolat
INGRÉDIENTS :
Recette tirée du livre The Bittersweet World of
Chocolate : With 50 delicious Recipes, une publication
du New Internationalist, vendue en ligne ou dans
plusieurs magasins Dix Mille Villages.

1/2 livre (225g) de chocolat noir
3/4 once (20g) de beurre non salé
1/4 tasse (60ml) de Cointreau ou de rhum

Poulet aux accents nord-africain

Photo : Alexandra Ienco

Il vous faut pour 4 personnes : 1 poulet désossé
ou 10 pilons de poulet, 3 branches de céleri
coupées en cubes, 4 pommes de terre coupées
en cubes, 4 carottes coupées en tranches, 1 boite
de pois chiches, 250ml de vin blanc, 1litre de
bouillon de poulet (ou 1 litre d’eau et un cube de
bouillon), 5ml de paprika, 2ml de cayenne, 5ml
de cumin, 2ml de curry, 2 càs de concentré de
tomate, 3 càs d’huile d’olive.
Mélanger les épices et enrober les morceaux de
poulet, laisser mariner 1 heure au réfrigérateur.
Pendant ce temps couper les légumes.
Faire revenir les morceaux de poulet dans de
l’huile d’olive, une fois dorés, les retirer et les
réserver.
Dans le même plat, faire revenir les carottes et
les pommes de terre à feu moyen. Quand les
légumes sont craquants, mettre le bouillon, le
concentré de tomate et le poulet, puis ajouter
le céleri, et le vin. Laisser mijoter sur feu doux
à moyen pendant 45 minutes ajouter les pois
chiches puis continuer pendant 30 minutes.
Servir chaud…

1 cuillère à soupe de cacao

INSTRUCTIONS :
Briser le chocolat en morceaux et faire fondre, avec le beurre, dans un plat posé au-dessus d'une casserole d'eau
bouillante, en brassant fréquemment. Puis, tout en gardant le plat sur la casserole d'eau bouillante et en continuant
à brasser, ajouter doucement l'alcool au mélange. Le mélange commencera à épaissir après quelques minutes.
Retirer du feu. Placer du papier ciré sur une plaque à pâtisserie et, à l'aide du cuillère, transférer le mélange à
truffes sur la plaque et égaliser la surface. Puis, placer la plaque au réfrigérateur pendant une heure, ou jusqu'à
ce que le mélange soit ferme, mais malléable. Couper le mélange en petits carrés et, avec les mains, former des
boules. Rouler chaque boule dans le cacao avant de servir. (Fait de 15 à 20 truffes)

Toutes mes recettes sont exemptes de produits
laitiers, toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez visiter mon
site internet au : www.alorangeane.canalblog.com
je me ferai un plaisir de répondre à vos questions
que vous pourrez poser directement sur le site.
Bonne lecture…
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INVESTMENT / INVESTMENT
Radek Skabas - traduction : André Arcand

L’investissement
socialement responsable Partie 1

S

i vous croyez que vos placements devraient
être comformes á la morale, l’Investissement
Socialement Responsable (ISR) devrait vous intéresser. Vous ne serez pas le seul : aux États-unis, environ
2,7 trillion dollars sont investis de cette façon. Au
Canada, ce montant représente près de 607 milliards
de dollars.
Au Canada, l’organisme qui gouverne et
établit des normes pour l’ISR est l’Association
Investissement Responsable (AIR). Ses membres
comprennent les institutions financières, les firmes
d’investissement, les conseillers financiers, ainsi
que d’autres organismes et individus qui croient dans
ce principe. Fondée en 1989, l’organisme est non
gouvernemental et sa source de revenus provient
principalement des frais d’adhésion de ses membres.
Selon son site internet, la mission de l’AIR, est :
• d’assurer un rôle de direction pour répondre l’usage
des critères sociaux et environnementaux dans la
communauté financière au Canada;

• d’augmenter la sensibilisation du public à l’investissement socialement responsable;
• de justifier les arguments en faveur de l’analyse
environnementale ou sociale auprès des autres
organisations d’investissement;
• de fournir un forum et une source de renseignements
sur l’investissement socialement responsable à nos
membres ainsi qu’au public.

Voici plusieurs aspects de l’Investissement socialement responsable :
Filtrage et sélection des investissements. Lors d’une
recherche d’achat d’actions, l’objectif est d’éliminer
les mauvais sujets (filtrage négatif) ou de récompenser
les bons (filtrage positif). Les compagnies sont filtrées
pour l’impact environnemental de leurs opérations,
les conditions de travail, le respect des droits de la
personne, l’utilisation des enfants au travail, etc. Les
normes varient, mais la production du tabac, l’énergie nucléaire, la production d’équipement militaire
(particulièrement les mines terrestres et les bombes
à fragmentation), la pornographie et quelquefois la
production d’alcool (ex. brasseries) sont exclues.
Lorsque le filtrage positif est utilisé, les leaders dans
leurs secteurs respectifs – les compagnies ayant les
meilleures procédures – sont récompensés par l’in- pagnies minières canadiennes ayant des opérations
outre-mer en sont un bon exemple. L’intervention
clusion dans le portfolio d’investissement.
des actionnaires de l’AIR a amélioré les conditions
Activisme de l’actionnaire. Les actionnaires ont de travail de nombreuses compagnies minières
le droit de participer aux assemblées annuelles. Les étrangères.
formes d’investissement de l’AIR, par exemple les
fonds mutuels, sont actives à ces assemblées et font la Prêt socialement responsable et fourniture de
promotion de diverses questions sociales. À plusieurs capital-risque. Les Institutions de l’AIR s’impliquent
occasions, des résolutions furent passées, donnant dans le bien-être de leurs communautés. Les «credit
aux actionnaires le droit de dire combien d’argent les unions» qui fournissent des prêts à des entreprises
basées dans leur communauté en sont un example.
hauts dirigeants devraient recevoir.
D’autres institutions de l’AIR s’impliquent au niveau
Quelquefois, des compagnies aux pratiques dou- international. Elles fournissont des prêts de genre
teuses sont incluses dans le portfolio. Cela permet microcrédit à de petits entrepreneurs dans le tiers
aux actionnaires de l’AIR de prendre des mesures et monde qui, autrement, n’auraient pas accès à du
d’améliorer les pratiques des compagnies. Des com- capital de départ.

Le but de cet article n’est pas de conseiller, mais d’informer et d’instruire. Si vous avez des commentaires, veuillez communiquer avec l’auteur au:
radek@istar.ca.

SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING – PART 1

I

f you feel that your money should be doing some- • To provide a forum and information source on
thing morally right while invested, you might be socially responsible investment for our members
interested in Socially Responsible Investing (SRI). and the public
You won’t be alone: in the US about 2.7 trillion
dollars are invested that way; in Canada the figure There are several aspects to Socially Responsible
Investing:
stands at about 609 billion dollars.
Screening and selection of investments. When
researching potential stock purchases, the objective
is to eliminate “the bad guys” (negative screening)
or to reward “the good guys” (positive screening).
Companies are screened for the environmental
impact of their operations, workplace conditions,
respect for human rights, use of child labour, etc.
Standards vary, but typically tobacco production,
nuclear energy, military equipment production (particularly land mines and cluster bombs), pornography
SIO’s mandate, according to its website
and sometimes alcohol production (e.g., breweries)
www.socialinvestment.ca, is:
are excluded. When positive screening is used,
• To take a leadership role in furthering the use of leaders in their respective sectors – companies with
social and environmental criteria within the invest- the best practices - are “rewarded” by inclusion in
the investment portfolio.
ment community in Canada.

In Canada, the SRI governing and standardsetting organization is the Social Investment
Organization (SIO). Its members include financial
institutions, investment firms, financial advisors, as
well as various organizations and individuals who
believe in the principle. It was formed in 1989, is a
non-profit organization and is funded primarily from
membership dues.

• To raise public awareness of socially responsible Shareholder activism. Stockholders are entitled
to participate in annual meetings. SRI investment
investment
firms, for example mutual funds, take action at those
• To establish the case for environmental/social ana- meetings and promote various social issues. Lately,
the hot issue has been shareholder input on executive
lysis with other investment organizations.
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compensation. On a number of occasions, resolutions
were passed, giving shareholders say on how much
money top firm executives will be receiving.
Sometimes, companies with questionable records
are included in the portfolio to enable the SRI
shareholder to take action and improve company
practices. A good example would be Canadian
mining companies with operations overseas. Action
by SRI shareholders improved working conditions in
a number of foreign mines.
Socially responsible lending and provision of
venture capital. SRI institutions get involved in
the well-being of their communities. An example
would be credit unions that provide loans to local
community-based businesses. Other SRI institutions
get involved internationally, providing microcredit
loans to small entrepreneurs in the third world
who otherwise would have no access to start-up
capital.

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

Le contenu de ce page relève de l'AGAC. – The content of this page originate from AGAC.
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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 André Arcand

Un cheminement thérapeutique
par la créativité et l’improvisation.

VITAMINE D.

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

Il y en a plus qu’une

L

’an dernier, j’ai remarqué que la vitamine D
devenait de plus en plus populaire. De récentes
études scientifiques montrent qu'elle est non seulement essentielle pour les os mais qu’elle joue aussi
un rôle important dans le renforcement du système
immunitaire. Grâce à ces études, la vitamine D a
fait son entrée dans le réseau médical. En effet, bon
nombre de médecins conseillent à leurs patients de
prendre des suppléments de vitamine D.
Il est important de savoir que la vitamine D
est offerte en deux versions : D2 (ergocalciferol)
et D3 (cholecalciferol). On a cru pendant longtemps que les deux formats étaient équivalents et
interchangeables, mais nous savons maintenant
qu’ils ne le sont pas. Comme il y a une différence
dans leur structure moléculaire, leurs métabolismes
sont différents. Le corps humain a besoin d'une
plus grande quantité de vitamine D2 pour obtenir
les mêmes effets bénéfiques que la vitamine D3.
Bref, la vitamine D3 est beaucoup plus efficace
et bénéfique pour notre organisme. Si vous envisagez de prendre des suppléments de vitamine D,
assurez-vous que c’est de la D3. Si vous prenez
des multivitamines, vérifiez si elles contiennent
de la D2 ou de la D3. De nos jours, beaucoup de
compagnies utilisent de la vitamine D2 dans leurs
formules.
Certains aliments sont renforcés de vitamine D,
notamment le lait. Jusqu’à récemment, la plupart
des aliments étaient renforcés de vitamine D2. Je
vous recommande donc de vérifier la composition
des aliments qui sont renforcés de vitamine D. Si

VITAMIN D.
L

c’est de la D2, votre corps en bénéficiera seulement
à un moindre degré.
En tant que diététicienne, je vous encourage à
prendre de la vitamine D3 sous sa forme naturelle,
c'est-à-dire en consommant des aliments qui en
contiennent. Maquereau, saumon, sardines, thon
et jaunes d’œuf sont tous de bonnes sources de
vitamine D3. Toutefois, c'est l’huile de foie de
morue qui en contient le plus. Si vous n'aimez
pas le goût, vous pouvez toujours en prendre sous
forme de capsules.
Kasia Skabas, n.d. B.A.
Si vous avez un commentaire ou une question,
veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire
au k.skabas@hotmail.com
Le but de cet article n’est pas de diagnostiquer une maladie
ni de fournir une consultation médicale particulière. Pour le
diagnostic d’une maladie, veuillez consulter un médecin.

There Is More than One

ast year, I noticed that vitamin D had become
more popular. The reason it happened is due
to recent scientific studies which have shown that
vitamin D is not only essential for healthy bones
but it also plays an important role in maintaining
a strong immune system. These studies allowed
it to enter the mainstream medicine and many
doctors advise their patients to supplement with
vitamin D.

Some foods are fortified with vitamin D. For
example, by law, milk has to be fortified with vitamin D. Until recently it was in most cases fortified
with D2. So if you eat foods fortified with vitamin D,
check in what form it comes. If it is D2, your body
will benefit from it only to a small degree.
As a nutritionist, I encourage you to take
Vitamin D3 in its most natural form – in the form
of food. Mackerel, salmon, sardines, tuna and egg
yolk are some of good sources of vitamin D3.
However, the best source of vitamin D is cod liver
oil. If you are not keen on this taste, good news is
there are cod liver capsules you can buy.

It is important to know that vitamin D comes
in two versions: D2 (ergocalciferol) and D3
(cholecalciferol). For a long time the two forms
were considered equivalent and interchangeable,
but now we know that they are not. Since there is
a difference in their molecular structure, they are Kasia Skabas, n.d. B.A.
metabolized in a very different way. Our bodies
need much higher dosages of D2 to achieve the If you have a comment or a question please call me
same effect as with D3. In short, Vitamin D3 is at 819-827-2836 or write k.skabas@hotmail.com
much more efficient and beneficial for the functioning of our body. If you look at supplementing This article is not intended to diagnose disease, or to
with vitamin D, make sure that it is D3. If you provide specific medical advice. Its intention is solely to
take a multivitamin, check if it contains D2 or D3. inform and educate. For the diagnosis of any disease,
Today, still a lot of companies use Vitamin D2 in please consult a physician.
their formulations.
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Santé

Health

www.coopsantecantley.com

Nicole Le Bel

LE PLAISIR

: UN DOUX REMÈDE

E

n début d’année, la tradition veut que nous pré- multiplier leurs effets bénéfiques en reconnaissant
sentions nos vœux, que nous nous souhaitions leur rôle et leur pouvoir sur nos états d’âme.
de belles et bonnes choses et que nous prenions des
Et si avant d’aller au lit je m’amusais à me
résolutions pour modifier nos habitudes…
remémorer tous les «petits plaisirs» qui ont contriAlors pour l’année 2010, l’équipe de la COOP- bué à mon mieux-être au cours de la journée, je
SANTÉ vous invite à cultiver «les petits plaisirs» serais mieux disposée à passer une bonne nuit.
qui procurent de la joie au cœur. PLAISIR : État
Cette résolution est gratuite, ne nécessite aucun
de contentement, sensation agréable, bien-être, que
outil
nidéplacement, n’a aucun effet secondaire et
crée la satisfaction d’une tendance, d’un besoin,
ne requiert aucun pré-requis. Quelle merveilleuse
d’un désir.
occasion de s’offrir cette petite douceur qui nous
Dans notre quotidien, avons-nous développé fait du bien «en dedans», à peu de frais, seulement
une attitude d’ouverture au bien-être, exprimé une le désir d’un mieux-être et un brin de volonté.
parole encourageante, posé un geste réconfortant,
profité d’un moment magique, entre autres.
AU PLAISIR «petits et grands» Et BONNE
ANNÉE 2010!
Nous connaissons tous la joie de «donner un
cadeau», «téléphoner à un ami», «partager un Nicole Le Bel, au nom de la COOP_SANTÉ
bon repas», mais prenons-nous conscience de la
P.S. Recommandations de l’intervenant :
sensation agréable qui en découle.

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

Même si nos horaires sont souvent surchargés, Ce produit virtuel peut être consommé au besoin,
nous vous invitons à prendre le temps d’apprécier sans restrictions et sans crainte d’effets seconles éléments positifs de votre vie quotidienne et de daires.

PLEASURE - AN EASY MEDICINE TO SWALLOW

A

t the start of the New Year, tradition suggests
that we exchange good wishes and that we
make a resolution to change some of our bad
habits. For 2010, the team from the Health Coop
invites you to develop ‘some little pleasures’ that
put joy in your heart. PLEASURE: can be defined
as a state of contentment, a happy feeling that
satisfies a need or a desire.

beneficial effects multiply by recognizing their
positive impact on our well-being, even with a
busy schedule.
If we recount all the ‘little pleasures’ that
contributed to our well-being during the course of
the day before going to bed we will be more likely
to have a restful night.

This resolution is free and requires no tools, no
Have we developed an attitude of openness to
effort,
no travelling, and no prior qualities. This is
well-being, by offering an encouraging word, or by
a
good
occasion for one to feel good inside at no
doing random acts of kindness in our daily life?
cost to you, only the desire for well being with a
We all recognize the joy of ‘giving a gift’ or dash of willingness.
‘telephoning a friend’ or ‘sharing a meal’ but let’s
be aware of the happy feeling that can result from Happy New Year to ‘one and all’ for 2010
such gestures.
P.S. A recommendation to the reader:
We invite you to take the time to appreciate This product can be consumed as needed without
the positive things in our daily life and to let their restriction or fear of side effects.

Les origines de
la fête de la Saint-Valentin
Une croyance populaire?

S

elon, une croyance populaire répandue, c'est
le 14 février, que les oiseaux commencent à
s'accoupler à l'approche du printemps. Les poètes
anglais Chaucer et Shakespeare en font mention
dans leurs œuvres.

VITRES D’AUTOS

SECOURS

Enr.

Réclamation D’assurance
Cellulaire .: 819
1296 Chemin Labrosse

962-2828
Gatineau, QC J8R 3J6

téléc .: 819 770-7579

La seule école recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

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

Tél : 819-772-0268
Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

On raconte qu'à l'époque garçons et filles céliEn 1905, Rudyard Kipling a dit: «Il n’y a pas de
bataires tiraient au sort, ce jour-là, le nom de leur plaisir comparable à celui de rencontrer un vieil ami,
Valentin. Dans certaines régions, ces couples se excepté peut-être celui d’en faire un nouveau.»
fiançaient, dans d'autres, le garçon devait arborer le
Eh espérant que vous ferez de nouvelles ronconnom de la fille sur sa manche et la protéger durant
tres cette année.
l'année.
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Oiseaux de Cantley / Birds of Cantley

OBSERVATIONS
Wes Darou et Louise Laperrière

L

e 20 décembre dernier
avait lieu le
recensement
annuel des
oiseaux dans
la région de
l’Outaouais.
Merci à nos
fidèles observateurs qui nous ont fait part
des espèces d’oiseaux qui fréquentaient
leurs mangeoires, car ils ont eu plus
de chance que nous qui parcourions le
territoire armés de jumelles. Le compte
démontrait une baisse importante des
populations, en partie à cause du gel
de la mi-décembre, du froid mordant
de la journée et aussi, semble-t-il, de la
pénurie de cocottes et de graines dans
les pins, sapins, épinettes et cèdres, un
phénomène cyclique. D’après l’article
de Brett Ruskin paru dans le Citizen
du 9 janvier dernier, le dernier recensement présente le troisième niveau le
plus bas d’espèces recensées en 30 ans!
Plus d’espèces que d’habitude auraient
donc décidé de migrer vers les régions
du sud. On rappelle donc à tous l’importance de bien garnir vos mangeoires
cet hiver.

hudsoniens, 4 geais bleus, 3 cardinaux
rouges, 2 pics chevelus, 1 sittelle à
poitrine rousse, 1 sittelle à poitrine
blanche, 1 étourneau sansonnet et
1 tourterelle triste.
Alors que l’on festoyait chez nos
voisins et amis de Cantley pour le
Nouvel An, certains nous ont dit avoir
vu une chouette lapone près du lac
Meech. Gardez l’œil ouvert pour ne pas
manquer cette magnifique et imposante
chouette (de 68 à 83 cm) qui migre du
grand nord vers notre belle région,
son sud, où elle vient chasser les petits
mammifères sous la neige.

Le samedi 30 janvier se tiendra
une randonnée ornithologique en ski de
fond dans le parc de la Gatineau. Une
excursion à Mayo ou Low-Poltimore
est prévue pour observer les oiseaux
hivernants (sizerins, tarins, durbecs,
becs-croisés) le samedi 6 février. Du
12 au 15 février aura lieu le 12e Great
Backyard Bird Count, activité organisée
par le Cornell Lab of Ornithology et la
société Audubon. Les intéressés sont
priés de consulter le site du club à
l’adresse http://coo.ncf.ca pour obtenir
tous les détails et sont priés de s’insMalgré tout, Pierre Landry sur crire auprès du responsable de secteur
Rémi nous a fait part de la présence désigné.
d’un bruant chanteur, et ce, photo à
Composez le 819-827-3076 pour
l’appui. Richard et Diane sur Rémi nous faire part de vos observations.
avaient noté la baisse d’espèces dans le Prenez soin de bien noter la date,
voisinage, mais signalent cette semaine l’heure et l’endroit où l’oiseau a été obque plusieurs sont revenus et nous servé de même que ses caractéristiques
fournissent les observations suivantes : particulières. Une photo aide toujours à
10 pigeons (qui servent de proie aux l’identification.
éperviers), 7 mésanges à tête noire, 6
juncos ardoisés, 6 corneilles, 4 bruants

Photo : Bruant chanteur, Pierre Landry, 20-12-2009 / Song Sparrow, Pierre Landry, 2009

T

Richard and Diane on Rémi are
he Christmas Bird count took place
avid birders. They recently visited the
last December 20.
Gatineau airport to observe birds of
Chris on River has 50 or 60 prey and they weren’t disappointed.
Chickadees and 25 Goldfinches in his The area around that airport attracts
feeders. They go through half a pound them because they can catch thermals
of seeds per day! Kathryn on Mont- to help them take flight. It is not unCascade has a flock of 16 Turkeys common to see different species rising
along with a resident Starlings and up the same thermal. Richard and Diane
young Red-tailed Hawk.
reported Red-tailed Hawks, including
With fall comes the time to clean one of the less common dark form. The
our feeders and start filling them for Red-tailed Hawk is very common and
our wintering birds. Some, like the easy to recognize given its rusty-colouBohemian Waxwings, who travel north red tail. Where most have a white breast
during summer have returned for the with a band of black spotting the breast,
winter. A few were recently spotted on those of the dark form are all black
except for the tail. Richard and Diane
Rémi.
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
all year around. They have unforget- Red-winged Blackbirds.
table deep brown eyes and hold quite
To report an observation, please
a repertoire of sounds, but mostly a
call
us at 819-827-3076. Note the date,
series of hoots ending in oo-aw. If I
were a mourning dove on that street, time, location and particular characteI’d keep my eyes peeled for the new ristics. Photos are always helpful.
neighbour!

Photo : Joël Deschênes
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Parution de photos

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

819 827-1790
NOS SERVICES

Madame Céline Tessier nous fait parvenir cette belle photo de Laïka, prise
dans la cour de leur résidence de la rue Clermont à Cantley.

Vous possédez un petit appareil photo

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.

Massothérapie thérapeutique :
Amma • Suédois • thaïlandais • réflexologie
détente • drainage lymphatique • sciatique
traitement de cellulite • exfoliation
du corps • enveloppement corporel • Pierres
de Basaltes
Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bioénergétique (vériﬁe
vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des
organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL

• chandelles auriculaires • Reiki • digitauélectroponcture • produits naturels
Aurapress :
traitement des varices, cellulite molle, enﬂure
des jambes, jambes lourdes, veines
et circulation
24 Vinoy, Cantley (Québec)

Photo submission

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

If you own a small camera

Then the following
may interest you!
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.
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.

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

Communiquez avec
Salah El Oulidi : (819) 827-2828
pub@echocantley.ca

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2010

37

38

The ECHO of CANTLEY, February 2010

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

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

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
GARDIENNE AVERTIE
Recherche jeune fille responsable, fiable et expérimentée
pour garder occasionnellement les soirs et fins de semaine.
La personne devra résidée à moins de 10 kilomètres du
chemin Townline (Cantley). Références exigées. Guylaine
(819) 457-2157
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
HOUSE CLEANING
AVAILABLE ONCE AGAIN to help you with your house
cleaning needs. Please contact me for information.
Call Jo-Ann 819.457.9229
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

COURS DE HATHA YOGA
Pour tous les niveaux. Professeur certifié ayant 10 ans
d'expérience. Session d'automne débutant la semaine du
21 septembre près de l'école de la Rose-des-Vents.
Pour plus d'information, appellez Carl au 819 827-9148
FORMATION LINGUISTIQUE EN FRANÇAIS
Expérience professionnelle dans l’enseignement du français comme langue seconde. Cours oraux et théoriques.
819 827-9998
Demande de services : Homme, dans la soixantaine, fumeur, presque entièrement autonome, recherche
personne (de préférence une femme, âge similaire),
pour partager maison dans le secteur de Cantley, dès
maintenant.
Offre gratuitement : chambre personnelle, meublée,
avec service de câble, téléphone, ainsi que service de
buanderie et transport automobile au besoin.
Demande en échange : sa partie des frais d'épicerie;
préparer et servir les repas; faire le lavage à l'occasion;
entretien quotidien de la maison.
Si intéressé(e), prière de contacter George au 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

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 et tricots de toutes sorte. Toile impriméer à teindre ou à broder Appeller 819 568-2518
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
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
À VENDRE
Deux ensembles de golf pour débutant en très bonne
condition: 1 pour homme et 1 pour femme à vendre, prix
à discuter. 819-827-0398
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

Poste: Administrateur(trice)/Coordinateur(trice) du Service à la clientèle

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 :
Mars 2010 : 12 février
Avril 2010 : 12 mars
Price
Personal: $ 5.00

GUYLAINE ECKERLIN

Commercial: starting at $ 5.00

Le 18 janvier 2010
De la part de votre famille et vos amis

Deadlines:
March 2010 : February 12
April 2010 : March 12

HAPPY BIRTHDAY

Envoyez votre annonce à :

February 4th 2010

Send your ad to:

Happy Birthday Amanda Frances
Foley Burns

L’ÉCHO de CANTLEY

HAPPY BIRTHDAY
HANNAH ABIGAIL BURNS

Entrée en fonction dans un petit centre Conférentiel situé à Cantley, Québec. Excellente compétences en communications et en administration. Recherchons un ou une
candidate autonome, expérience “hors pair” avec le public, d’apparence soignée,
aimant le travail d’équipe. La personne doit être parfaitement bilingue et avoir de
l’expérience en comptabilité, traitement de texte et base de données. Doit habiter
dans la région. Télécopiez votre résumé en anglais au 819-827-0121.
Email: info@econichehouse.com Téléphone : 819-827-0086, de 9 h 00 à 17h 30.

With love
Marty, Mom, Dad and Kevin

188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

BONNE FÊTE
J’aimerais souligner la fête de
mon petit papa chéri qui aura
une année d’expérience de plus
le 19 février.

Help Wanted

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

Position: Customer Relations Coordinator/Administrator
Required immediately for a small conference & Retreat Centre in Cantley, Québec.
Excellent administrative and communication skills required. Seeking a customer
oriented independant self starter who works well with coworkers and has experience
working with the public. Must be fully bilingual and have basic computer skills in
accounting and word processing.. Seeking local area person. Tel: (819) 827-0086,
9:00 am to 5:30 pm, Fax Resumé in English to (819) 827-0121 or
email: info@econichehouse.com

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.

BONNE FÊTE À :

Avoir 50 ans, y a rien là, mais tu vas voir...
Maudit qu'y fait chaud !

Offre d’Emploi

Célébrez-vous
un anniversaire?

Hannah turns 1 on
February 22, 2010.
Lots of love
Your proud Gammy & Gampy
XOXO

Ma petite Belle-sœur Josiane,
ainsi que Sébastien mon petit
frère adoptif.
Je vous aime gros
Stéphanie

All classified ads must be paid for
before publication.

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

CANTLEY / NOUVEAU

NOUVEAU PRIX

15 Rue du Bois-de-Limbour

299 Rue de Chamonix O.

167 Rue d'Oslo

156 Rue de Villemontel

775 Mtée de la Source

Immense propriété de +/- 2700 p.c. sur une
rue en cul-de-sac dans le sud de Cantley. Très,
très ensoleillée. Loft (bureau/salle familiale
au dessus du garage). Piscine creusée, arbres
fruitiers. Près du ski, golf, des écoles, d'un CPE.
À environ 20 minutes du centre-ville d'Ottawa.
324 900 $

Un vrai oasis. Superbe propriété de 2000 p.c.
sur un terrain boisé de plus de 2 acres. Très, très
privé. Garage double, remise à bois, cuisine et
galerie rénovées en 2006. Accès réservé à 2 lacs
+ vue sur le lac Cascade. 24 km de sentiers de
ski de fond, à 2 minutes du golf, SPA

Très chaleureux avec un cachet rustique!
Magnifique maison à paliers multiples, finition
extérieur en cèdre. Plancher de pin antique,
plafond avec poutres, salon avec foyer en pierre
des champs. Cuisine 2003 avec comptoir en
granit et en cuivre. Terrain boisé d'un acre avec
vue sur le lac Mont-Cascades. 244 900 $

Beau bungalow, de construction 2005, 4 c.c.,
2 s-bain, cuisine, salon, salle à manger avec
plafond cathédrale. Sous-sol complètement fini.
Bois franc et céramique. Terrain de plus d'un
acre. Ancun voisin à l'arrière. À 12 minutes
de Gatineau.

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. 224 900 $

CANTLEY

32 Rue de Saturne

11 du Ruisseau

59 Rue de Bouchette

28-28A Rue de Saturne

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. 399 900 $

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. 340 000 $

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
s-sol. Salle familiale au s-sol et salle de jeux.
Grand terrain boisé d'un acre. Transport en
commun à la porte. À voir. 232 900 $

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. 314 900 $

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. 219 000 $

CANTLEY

CANTLEY

VAL-DES-MONTS

VAL-DES-MONTS

DÉJÀ VENDU

TERRAIN

À VENDRE

NOUVEAU PRIX

VEN

DU

299 Rue de Chamonix O.
Félicitation et bienvenue à Cantley
aux nouveaux propriétaires qui se
joindront à nous le 1er février.

Terrain

156 Rue de Villemontel

Félicitation et bienvenue à Cantley
aux nouveaux propriétaires.

Terrain
23 Ch. Beaudin

Rue des Quatres
Saisons
(au bout du Ch Hogan)

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. 319 900 $

Mtée des Chevaliers
22 000 $

