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publier les articles et lettres de
ses lecteurs. Toute soumission
devrait être adressée à L’Écho
de Cantley avec l’adresse et le
numéro de téléphone de l’auteur.
La politique de L’ÉCHO de
CANTLEY est de publier tous les
textes reçus, cependant nous
ne pouvons pas garantir que
nous pouvons publier tel que
demandé. L’Écho se réserve le
droit d’abréger certains textes
et d’éliminer ceux qui comportent
des injures personnelles.

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

n’est pas
toujours suffisant

The policy of The ECHO of CANTLEY
is to publish the text received, but
we cannot guarantee publication
due to space restrictions. We
reserve the right to edit or shorten
text as well as to eliminate any
elements which may cause personal injury to others.
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Fondé en 1989,

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

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

’une des leçons de vie les
plus difficiles que j’ai dû
apprendre, c’est qu’il y a des
moments dans la vie où même
« faire de mon mieux » n’est
pas suffisant. Le fait de me
donner corps et âme dans le
but d’influencer positivement
le dénouement d’une situation,
peut parfois être totalement
dérisoire. En dépit de tous les
efforts et des meilleures intentions, il m’est souvent arrivé
d’être impuissante. Des forces
plus grandes que moi étaient
en jeu.
Cette dure révélation est
plus qu’avilissante; plus d’une
fois, elle m'a fait plier les
genoux.

Si, au départ, vous ne
réussissez pas ....
Nous vivons dans une
société qui valorise la réussite –
à n’importe quel prix. Notre
monde darwinien et sa théorie
de la survie du plus apte, du plus
rude et du plus combatif glorifie
les « gagnants », alors que les
« perdants » sont rapidement
et tranquillement éliminés du
clan. Nous en avons été témoin
des milliers de fois, de mille et
une façons.
Perfectionniste invétérée, je
n'étais pas habituée à l'échec.
Il me fallait apprendre que
nous avons tous nos faiblesses.
C'est ce qui fait de nous des
humains. D'autre part, on nous
a dit, maintes et maintes fois,
que nous pouvions surmonter
nos faiblesses à la condition de
retrousser nos manches et de
nous appliquer. Avec un peu de
volonté, nous pouvons atteindre
nos objectifs les plus élevés.

Rappelez-vous quand nos
parents nous répétaient de ne
pas abandonner, tandis qu’ils
tentaient de nous enseigner
des habilités indispensables
dans la vie – comme attacher
nos lacets. « Si, au début, vous
ne réussissez pas, essayez,
essayez et essayez à nouveau.
Vous réussirez ». Et la plupart
d'entre nous ont réussi. Mais
cette insistance à la persévérance nous a inculqué un faux
sentiment de réussite à un trop
jeune âge.
La vraie vie m'a appris que
si, au début, vous ne réussissez
pas, mieux vaut essayer quelque
chose de différent - adopter une
autre tactique, parce que faire la
même chose encore et encore,
c'est comme se taper la tête
contre un mur de pierres - après
un certain temps vous aurez
mal à la tête. C'est dommage
que j’aie mis autant de temps
à le comprendre. J'aurais pu
m’éviter bien des peines.
Mon premier mariage
en est un bon exemple. À
l’époque, mon bien-aimé était
un mauvais garçon qui, avec
le recul, lui donnait probablement une grande partie de son
charme. J'avais la trompeuse
conviction que je pouvais faire
une différence positive dans sa
vie, l'aider à changer les choses
parce que je voulais « ce qu’il y
a de mieux » pour notre couple.
La piqûre de l’amour m'avait
touchée et j'étais dans un état
profond d’aveuglement.
Mon pauvre père, en
endossant son rôle parental du
Bon Berger, était hors de lui.
Il a essayé absolument tout
pour me persuader de changer
d’avis. Pourquoi? Parce qu'il

voulait « ce qu’il y a de mieux »
pour moi, convaincu que j'étais
sur la route de la déconfiture.
Je ne voulais rien entendre.
Pour la première fois de ma
vie, je m’affirmais. J'étais une
adulte et je savais ce qui était
« le meilleur » pour moi. Le
mariage s'est déroulé comme
prévu.

Papa avait vraiment
raison
Quand mon père m’a
accompagnée dans l'allée à
l’église, il s’est penché vers moi
et m'a chuchoté à l’oreille qu'il
y avait, dans le stationnement
de l’église, une voiture avec le
moteur en marche et le chauffeur qui nous attendait. Tout
ce que nous avions à faire était
de bifurquer à droite une fois
arrivés à l'autel et de sortir par
la sacristie pour nous évader. Il
était très sérieux. Moi, j'étais
sous le choc!
Telle était sa volonté, sa
détermination à rétablir la
situation et éviter ce qu'il voyait
comme un accident sur le point
d’arriver. Je n'ai pas bifurqué à
droite rendue à l'autel et je n’ai
pas fui ce jour-là. J'étais dans
cette relation pour le meilleur
ou pour le pire. Je voulais donner à cette relation une chance.
J'ai donc quitté ma vie paisible
et feutrée les yeux fermés.
Peu de temps après, mon
mariage a commencé sa lente
descente aux enfers et mon rêve
de bonheur conjugal s’est transformé en cauchemar. J'étais
prise au piège dans un mariage
abusif, et il m'a fallu deux
longues années de souffrances
pour m’en sortir. D’une jeune
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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin.

Éditorial
femme indépendante, je me suis
transformée en objet, une acquisition, résignée à la soumission
causée par la peur. Il me rappelait
constamment que si lui ne pouvait
pas m’avoir, personne d'autre ne
m’aurait. C’était de mauvais
augure à l’époque. Le simple fait
de raconter ça aujourd'hui, des
décennies plus tard, me paraît
tellement pathétique.

Le Bon Berger 101

Comme parents aimants,
mon conjoint et moi avons exercé
notre rôle avec sérieux et zèle.
Au premier signe de difficulté,
nous nous sommes procuré les
« meilleurs » livres disponibles
pour les parents, avons consulté
le « meilleur » des psychologues et / ou thérapeutes, - avec
l’intention de faire « ce qu’il y
a de mieux pour la famille ». Il
s’est avéré qu’à l’adolescence,
Maison de transition
ce n’était tout simplement pas
La relation une fois terminée, suffisant.
je me suis retrouvée dans un
Nous n’avions pas réalisé
état de choc profond. Les cent
que
de simples parents étaient
premiers jours de ma liberté
tout
à fait impuissants face à
retrouvée, je les ai vécus avec
ma petite fille dans une maison la tempête d'hormones, à la
de transition, un refuge pour pression des pairs, les pressions
femmes violentées. Cet orga- sociales et Dieu sait quoi encore.
nisme de soutien social vital m'a L'influence que nous avions
permis de reprendre ma vie en exercée sur nos enfants alors
mains. Je demeure éternellement qu’ils avaient 5 ans n’existait
reconnaissante à ceux et celles plus. Si nos petites brebis chéries
qui m'ont soutenue à travers ces voulaient courir avec les loups,
elles courraient avec eux ... et il
moments si difficiles.
n'y avait rien que nous pouvions
Notre D- I- V- O- R- C- E faire ou dire pour les en empêétait pénible et m’a été très cher, si ce n’est de les attacher –
coûteux, émotionnellement et ce que nous savions sans doute
financièrement, me laissant illégal.
épuisée par les chicanes, mais
Nos enfants étaient devenues
déterminée à ne pas répéter
les mêmes erreurs. Tout ce qui des étrangères, et pour être franrestait à faire, c’était de ramasser che - nous ne les trouvions pas
les pots cassés et de payer les particulièrement sympathiques
avocats. C'était un bien petit prix non plus. Nous nous sommes
à payer pour ma liberté et celle demandé : « QUI sont ces gens,
de ma fille, car en tant que parent qu’est-il advenu de nos douces et
responsable, je voulais « ce qu’il charmantes filles? »
y a de mieux » pour elle.
Votre enfant demeure votre

de votre mieux, mais ne vous
culpabilisez pas si les choses ne
se passent pas comme prévu.

Et l’amour
Février est le mois des amoureux, la Saint-Valentin, les jolis
cœurs en papier partout. Certains
les trouvent insipides; pour
ma part, je trouve que c’est un
symbole approprié pour l'amour,
parce que, tout comme les cœurs
de papier, les cœurs réels sont
fragiles. Pour une raison ou
pour une autre, nous sommes
nombreux au cœur brisé, bien
que nous ayons toujours fait de
« notre mieux ». Pourquoi « notre
mieux » n’était-il pas suffisant ?

enfant quel que soit son âge. Le
rôle de parent en est un de longue
durée. Pour certains parents,
ce voyage est plus facile que
pour d’autres. Une consolation
cependant, une fois que le cortex
frontal du cerveau complètement
développé, plusieurs enfants
difficiles vont simplement « se
secouer » et s’en sortir. Enfin,
ils réussiront à franchir le seuil
de l'âge adulte, et vous pourrez
fièrement vous taper dans le dos
pour un travail bien fait. Pour
d'autres, ce voyage est plus long,
plus douloureux et parfois émotionnellement dévastateur.

Étant une personne très
discrète, j'ai rarement partagé
cette histoire, certainement pas
dans un forum public, et ce n’est
pas pour solliciter la sympathie
ou être larmoyante que je le
Rien de toutes ces connais- fais, mais pour offrir un certain
sances allaient nous préparer à réconfort à ceux et celles qui vifaire face à la redoutable période vent des moments difficiles. Mon
message est très simple : faites
de l’adolescence.

Le rappeur hyper-populaire
Marshall Mathers, mieux connu
sous le nom de Eminem, personnifie cette crise. Ses textes
remplis de poison me donnent
des sueurs froides dans le dos,
tout comme l'article qui suit. Je
vous invite à lire ce texte et à
partager vos vues avec nous. Il
faut en parler.

Avec le temps, je me suis
retrouvée sur la voie de la
guérison. La vie m'a donné de
meilleurs atouts la deuxième
fois. J'ai eu la chance de
rencontrer une personne bien
spéciale en qui je pouvais faire
suffisamment confiance pour que
nous unissions nos vies. Lorsque
ma plus jeune fille est née,
notre famille recomposée s’est
élargie, mais non sans douleurs.
Nous avons suivi tous les cours
de compétences parentales qui
s'offraient à nous, en essayant
de doter notre « kit parental »
de bons outils, afin d’assurer le
bonheur à notre petite famille
comme le ferait toute personne
responsable.

Agente immobilière affiliée

Outstanding Agent,
Outstanding Results!

819-775-2007

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

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

En tant que rédactrice en
chef de L'Écho, je fais de mon
mieux pour décider du contenu
du journal. Pour notre édition
de Noël, j’ai décidé de retirer,
tout juste avant son impression,
le texte d’un jeune écrivain
talentueux : le sujet était sombre
et, selon moi, pas tout à fait
« dans le ton » pour la période
des Fêtes. Depuis, j'ai eu du mal
à vivre avec cette décision, et j’ai
demandé l'avis de notre équipe
de production.
Nous avons eu une bonne
discussion et, conséquemment,
l’article se retrouve dans la
présente édition. Nous avons tous
convenu qu'il reflète le monde
dans lequel plusieurs de nos jeunes se trouvent coincés, un monde
en proie à la misogynie. Tant et si
bien que les enfants sont de plus
en plus désensibilisés à celle-ci –
ce qui est très dangereux. On
confond l'amour au droit de
violenter une autre personne, de la
déclarer comme étant son acquisition. Il suffit de regarder autour
pour constater que la misogynie
est partout - à la télévision, au cinéma, dans la littérature, les sites
Web et à la radio. Nous souhaitons
que les « mauvais garçons » et les
« mauvaises filles » s’enticheront
de l’un et l’autre et s’adonneront
à la torture entre eux plutôt que
de s’en prendre à des proies
inexpérimentées.

La deuxième relation

Agente remarquable,
résultats remarquables !
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Editorial
Kristina Jensen

Our Best May Not Always Be

O

ne of the toughest life lessons
that I have ever had to learn was
there would be times in life when my
very best would simply not be good
enough. The fact that I had invested so
much of myself to positively influence
the outcome of a situation was totally
inconsequential. In spite of my best
efforts and intentions, I was powerless.
Greater forces than I were at play.

Good Enough

My poor father, assuming the
parental role of the Good Shepherd,
was beside himself. He tried absolutely
everything to persuade me to change
my mind. Why? Because he wanted the
“best” for me, convinced that I was on
the Road to Wrack and Ruin.

I would hear none of it. For the
first time in my life I asserted myself.
I was an adult and I knew what was
This stark revelation is more than “best” for me. The wedding proceeded
humbling; it brought me to my knees, as planned.
more than once.

Father Really Did Know Best
If at First You Don’t Succeed…..
We live in a society that demands
success – no matter what the cost. Our
Darwinian, Survival of the Fittest, rough
and tumble world celebrates “Winners”
while the “Losers” are quickly
and quietly culled from the pack. We’ve
witnessed it a thousand times in a
thousand different ways.
The classic over-achiever, I was not
used to failure. I needed to learn that
we all have our shortcomings. That’s
what makes us human. But on the
other hand, we have been told, time
and time again, that we can overcome
our shortcomings if we just roll up our
sleeves and apply ourselves. With a
little bit of willpower, we can achieve
our loftiest goals.
Remember when our parents chided
us not to give up as they tried to teach
us important life skills - like tying our
shoelaces? “If at first you don’t succeed,
try, try and try again. You’ll get it,” they
urged. And most of us did. But this
dangerous mantra instilled a false sense
of possibility in us at an early age.
Real life has taught me that if at
first you don’t succeed, best try something different – adopt another tack,
because doing the same thing over and
over again is like banging your head
against a brick wall – after a while your
head hurts. It’s too bad that it took me
so long to clue into this phenomenon. I
could have saved myself a lot of grief.

(Note to Self: Bad Boys = Bad
News)
My first marriage is a case in point.
My beloved at the time was a Bad
Boy, which in retrospect was probably
a large part of his cachet. I was under
the mistaken belief that I could make a
positive difference in his life, help him
to turn things around because I wanted
the “best” for us. The Love Bug had
bitten me and I was in a deep state of
self-induced blindness.
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All that was left to do now was to pick
up the pieces and pay the lawyers.
But it was a small price to pay for our
freedom, because as a devoted parent, I
wanted the “best” for my little girl.

Second Time Around
With time, I was well on the road
to recovery. Life dealt me a much better
hand the second time ‘round. I was
lucky enough to find a special someone
that I could trust enough to merge lives
with. When my youngest daughter was
born, our blended family expanded but
not without growing pains. We took
every parenting course available to us,
trying to equip our parental tool-kit so
that we could maintain our happy little
family like good custodians.

As a very private person, I rarely
share this story, and do so in such a
public forum not to solicit sympathy or
to be maudlin, but to offer comfort to
those living in difficult times. My message is a simple one. You can do your
best, but don’t beat yourself up if things
don’t work out according to plan.

When my Dad walked me down the
aisle, he actually leaned over to me and
whispered that he had a car and driver
The Love Thing
waiting for us in the church parking lot
with the motor running. All we had to
February is the month of LOVE,
None of this prepared us for the St. Valentine’s Day, pretty paper hearts
do was swing right at the Altar and head
out the vestry to make a clean get away. dreaded teen-age years.
everywhere. Some find them insipid;
He was dead serious. I was shocked!
I actually find them a fitting symbol
for love, because just like the paper
But such was his determination, The Good Shepherd 101
ones, real hearts are fragile. There are
his resolve to set things right and avoid
As loving parents, my partner and a lot of us walking around with broken
what he saw as a train wreck in the maI assumed our role with earnest and zeal. hearts, no matter what the reason,
king. I did not hang a right at the altar
At the first sign of trouble, we bought wondering how our best could not be
and beat it out of there that day. I was in
the “best” parenting books available, good enough?
this relationship for better or for worse.
visited the “best” psychologists and/or
I wanted to give it the old college try. I
As Editor-in-Chief of the Echo, I
therapists, - all in a futile attempt to do
left my comfortable, sheltered life with
our “best”. It just wasn’t good enough. do my best to decide on the paper’s
my eyes wide shut.
content. For our Christmas edition, we
What we failed to realize was that had received a submission from a talenShortly thereafter, my dream of
as mere parents, we were impotent ted young writer that I decided to pull
wedded bliss began its rapid descent
against the tempest of hormones, peer just before the paper went to print. The
into a nightmare. I was trapped in an
pressure, societal pressures and God subject matter was dark and frankly,
abusive marriage that took me two
knows what else. The influence that it was not a good fit with the tone set
long, hellish years to extract myself
we had exerted over our kids when for the Holiday Season. I have since
from.
they were charming 5 year-olds was no struggled with that decision, and sought
I morphed from an independent more. If our darling little lambs wanted the advice of our production team.
young woman into someone else’s to run with the wolves, then run they
We had a good discussion and as a
possession, subdued into submission would…and there was not one thing
result,
the piece is included in this issue.
through fear. I was constantly reminded that we could do to stop them, short of
We
all
agreed that it mirrors the world
that if he could not have me, no one else tying them up – which we knew was
that
many
of our youth are caught-up
would. It sounded ominous at the time. probably illegal.
in, a world rife with misogyny. So much
Repeating it today, decades later, it just
so that kids are becoming de-sensitized
Our
children
became
strangers,
sounds pathetic.
who, to be perfectly frank - we didn’t to it – which is a very dangerous
find to be particularly likeable either. phenomenon. Love is being mixed up
Interval House
We asked ourselves: Who is THAT per- with a right to abuse another, to declare
Once it was over, I was in a state of son and where is my sweet, delightful them a possession. Just look around.
Misogyny is everywhere – on the TV,
shell-shock. The first one-hundred days daughter?
in the cinema, literature, websites, and
of my new-found freedom was spent at
Your
child
is
your
child
no
matter
radio. I wish that the Bad Boys and
Interval House, a shelter for abused
women, with my infant daughter what their age. Parenting is a long-haul. the Bad Girls out there will hook up
in tow. This vital social support agency For some, this journey is smoother and torture each other rather than some
helped me to get my life back and than it is for others. The only solace unsuspecting prey.
I am forever grateful to those who sup- is that once the frontal cortex of their
The hyper-popular rapper Marshall
ported me through this most difficult brain finishes developing, many kids
simply “snap out of it”. Finally, they Mathers better known as Eminem
of times.
have successfully crossed the threshold personifies this crisis. His poison-filled
Like a bad country and western into adulthood and you can proudly lyrics make my blood run cold as did
song, our D-I-V-O-R-C-E was very pat yourself on the back for a job well the article that follows this one. I invite
costly, both emotionally and financially, done. For others, this journey is more you to read this piece and share your
leaving me battle weary, but determined protracted, painful and emotionally thoughts with us. We need to talk about
not to repeat the same mistakes again. bankrupting.
this.
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Un amour

dramatisé

A dramatized Love

Xavier Parent (16 ans), translation Colin Masterson and Ginette Leblanc

Dramatisation imagée
de ce qu’est l’amour.

D

ans une résidence calme d’un quartier banal,
vivait M. Maximilien Duval. Fonctionnaire
à temps plein, il était fiancé à une femme, elle
aussi, col blanc de profession. Quoi de plus grotesquement normal? Mais derrière cette monotonie abusive se cachait un problème; M. Duval
était, pour ainsi dire, amoureux… Amoureux fou.
Il n’aimait qu’elle, ne voyait qu’elle, ne pensait
qu’à elle. Duval l’aimait tellement qu’il était prêt
à tuer pour elle. Et tuer, il savait exactement qui.
Cet individu qui menaçait le fragile équilibre de
leur couple. Cet être qui menaçait de foutre en
l’air leur union. Mais Duval n’allait pas rester là
à ne rien faire. Non, il devait agir. Pour le bien
de leur amour.
Un soir, alors que M. Maximilien ne trouvait
pas le sommeil, il décida qu’il devait arrêter
l’individu en question immédiatement. Plus de
temps à perdre. Plus le temps avançait, plus il
mettait sa vie en danger. Leur vie.
Duval sortit tranquillement du lit afin de ne
pas réveiller sa bien-aimée et prit de lourds gants
de cuir au passage, sans oublier le long manteau
de velours noir. Puis, il fit une dernière halte dans
la cuisine, prit le premier couteau qu’il vit, sortit
par la porte de derrière, tout cela sans bruit.

behind this monotonous life
there lurked a hidden problem.
Mr. Duval was, for all intents
and purposes, in love…. madly
in love. He loved her so much
that he could not stop thinking
about her and dreaming of the
time they would be together as
man and wife.... Duval loved
her so much that he was ready
to do anything for her- even kill for her. And
kill, he knew exactly who. There was a person
who was a menace to the fragile balance of their
love - who was threatening to spoil their union.
But Duval was not going to stay there and do
nothing. No, he had to act to ensure their love
would remain and flourish.
One night, Mr Maximilien was tossing and
turning in bed unable to sleep thinking about the
problem of his love and suddenly he came to the
realisation that to ensure his future happiness he
should deal with this person immediately – there
was no time to lose.
Duval got out of bed slowly not to wake up
his beloved He dressed quietly not forgetting
to wear his long black velvet coat and his big
leather gloves. Then, a last stop to the kitchen
where he took the first knife he saw, and went
out through the back door, all without noise.

Rendu à l’extérieur, Maximilien prit sa voiture. Il fit un trajet que l’on pourrait qualifier de
naturel, comme s’il l’avait déjà suivi. Après cinq
minutes, il était rendu devant la maison de cette
personne. Il n’allait pas laisser cette créature tout
gâcher de telle sorte.

Once outside, Maximilien drove his car on
a familiar route and after five minutes he was
in front of the target’s house. As he drove he
convinced himself that this person was not going
to ruin everything he had dreamed about. He
would do anything to ensure a quick end to his
Il descendit de voiture puis essaya la porte problem.
principale : verrouillée. Les battements de son
He got out of his car and tried the main
cœur s’accélérèrent. Duval n’avait pas prévu
door - it was locked. The heartbeats of his heart
rester embarré dehors. Il sauta la clôture, marcha
accelerated as he considered what he was going
jusqu’à la porte arrière : déverrouillée. Parfait!
to do next. He climbed over the garden fence and
Il monta à l’étage et s’arrêta devant sa victime,
tried the back door.
assoupie sur le ventre. Il brandit son couteau et le
lui rentra sous le crâne de façon à lui sectionner
- it was unlocked ! Perfect ! He quietly
la moelle épinière.
climbed the stairs to the second floor main
bedroom and stopped in front of his victim, who
Maximilien prit soudain conscience de son
was laying face down. He raised his knife and
geste. Pris de panique, il descendit les marches
drove it through the head and neck and severed
quatre à quatre, sortit par la porte arrière, sauta la
the spinal cord.
clôture et entra dans sa voiture. Une fois à l’intérieur, il commença par se calmer. Enchaînant sa
Maximilien all of sudden realized what he
courte méditation par un démarrage en trombe, had done. In a panic he went down the stairs,
l’homme retourna chez lui, descendit de voiture four steps at the time, went out the back door,
à la hâte et déverrouilla la porte pour entrer. Il jumped the fence and jumped into his car. Once
jeta ses gants avec le couteau et monta se coucher inside, he took long deep breaths to calm himself
auprès de sa douce moitié. Tremblant, il la prit down. Once his pulse rate was under control he
dans ses bras. « Tout va bien aller maintenant… drove away with great speed.
je suis là », lui dit-il à l’oreille en lui caressant
On having arrived at his home he got out of
les cheveux, tachant ainsi ses mains de sang.
his car hastily and unlocked the front door and
ran in to the house. He threw the gloves along
Imaged Dramatisation of what love is. with the knife into the hallway and went upstairs
n a calm residence in an anonymous neigh- to lie down next to his love. Shakingly, he took
bourhood, lived Mr. Maximilien Duval. A full her in his arms whispering that everything is
time civil servant, he was engaged to a woman, going to be fine now and started to caress her
who was also a white- collar worker as well by hair. As he did so he suddenly realised his hands
profession. What could be more normal? Well, were becoming wet with blood….

456-2761

EXCAVATION

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

I

RBQ 2393-1538-10
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Lettre de mon amie Marlou

Joël Deschênes

L

’automne dernier, la mère de mon amie Marlou est
décédée d’un cancer. Durant les dernières semaines,
Marlou, qui habite dans la région, a obtenu un congé afin
de passer ses derniers instants avec sa mère en Abitibi.
Durant cette période, Marlou nous envoyait régulièrement
des courriels pour nous donner des nouvelles. J’ai moimême perdu ma mère il y a à peine deux ans et je n’ai
pas eu la chance d’être à son chevet durant ses derniers
moments. Ce que Marlou a partagé avec nous m’a fait
énormément de bien. C’est pour cette même raison que
je tenais à publier ses messages. Merci Marlou d’avoir
accepté de partager ce morceau de vie avec nous.

Première partie de trois

29 septembre : Des nouvelles de maman...
Bonjour à tous,

J

e suis en congé depuis aujourd'hui. Mon médecin a
été extraordinaire. Il a bien vu que j'étais cernée, que
j'avais perdu du poids et que j'avais de la difficulté à me
concentrer... Il m'a donc aidée en me libérant de mes
responsabilités et cela m'a fait un bien énorme. Je n'en
pouvais plus de tout gérer... Il m'a dit: « Fais ce que
tu as à faire... C'est tellement important. Sinon, tu vas
avoir des remords toute ta vie... » Hier, en me rendant en
Abitibi, je réfléchissais à ma mission et je me disais que
le diagnostic de mon médecin (difficulté d'adaptation) me
convenait bien car je ne m'adapte pas à l'état de ma mère
de passer de mortelle à immortelle... Je me disais que
je l'avais accompagnée dans tous ses voyages. Mais là,
je devrai le faire une dernière fois à ce club Med qu'on
appelle paradis... cet endroit où l'on doit être tellement
bien, car personne ne revient nous dire à quel point c'est
extraordinaire.... C'est sans doute parce que ceux qui y ont
goûté veulent garder ce secret pour eux...

Les infirmières courent derrière elle pour mesurer sa
saturation en oxygène, qui est à 95%. Voilà qui est étonnant... Plusieurs pariaient que sa saturation était à 85%. En
plus, elle n'avait pas d'appareil d'oxygène pour l'aider...
Elle était tannée d'être à l'hôpital et des protocoles
interminables, particulièrement lors des détresses respiratoires. Un de mes oncles avait vanté à Maman les
mérites des maisons de soins palliatifs. Je suis donc partie
dimanche en éclaireur avec mon papa, afin de filmer
l'intérieur des maisons de soins... Je vous avoue que ce
n'est pas évident pour le moral... Ouf! Cela nous a permis
de voir ce qui s'en vient!!!! Surtout qu'en ce moment,
Maman va tellement bien!!! N'empêche qu'il y a des
maisons où c'est comme le paradis. Tout est pensé pour
veiller au bien-être du patient... Une maison de soins en
pleine nature, des chambres vitrées du plafond jusqu'au
plancher, des oiseaux à profusion, des canards, etc. Un
service incroyable, mais peu de places disponibles...
À notre retour, Maman a visionné le tout. C'est alors
qu'elle a décidé que c'est dans son appartement qu'elle
souhaite être, avec ses 24 autres amis d'appartement, avec
sa « gang ». Elle s'ennuie d'eux, malgré toute la visite qui
afflue...
Dès demain, Papa et moi suivrons un petit cours sur le
protocole des soins à domicile. Maman sera transportée en
ambulance chez elle. Elle aura un lit d'hôpital électrique,
une chaise-toilette, etc.

Au départ, je pensais vivre cette épreuve seule, mais
la travailleuse sociale nous avait dit : « Tu ne peux pas
être seule, car je te le dis, tu n'y arriveras jamais... La
popote, le lavage, le ménage, l'administration des médicaments et la gestion des protocoles, les nuits courtes... »
C'est vrai que je suis seule la nuit depuis quelques jours,
mais je n'ai rien d'autre à gérer. Elle se réveille de trois à
quatre fois, comme les bébés... D'ailleurs, je comprends
maintenant pourquoi ce projet que je désirais tant ne s'est
Quand je l'ai vue hier, je n'en revenais pas. Elle ne jamais réalisé... Me verriez-vous dans cette situation avec
pèse que 36 kg. Elle a perdu 12 livres en neuf jours... des bébés?
Elle avait son compresseur, alors je me suis dit qu'elle
Alors, mon papa avec sa grandeur d'âme extraordiallait bien dormir, mais... à minuit quinze, j'ai dû appeler
naire
a offert son aide... Et cela m'a sécurisée de savoir
l'ambulance. Elle s'étouffait avec sa salive. Elle était
que
l'on
serait deux pour partager les tâches...faire les
déshydratée... Bref, je n'ai pas dormi une seule minute
courses,
administrer
les médicaments, etc. Car si quelque
de la nuit. Les médecins sont étonnés de voir à quel point
sa maladie progresse... Elle s'affaiblit à vue d'œil. C'est chose arrivait, on pourrait penser que je me suis trompée
maintenant une question de jours. Je ne pensais jamais dans l'administration des narcotiques... Imaginez!!! On se
que ça irait si vite... J'avais dit à Dieu : « Si tu es là pour relayera donc à son chevet la nuit. Cela nous permettra de
la sauver, fais-le. Je t'ai fourni tous les outils. Sinon, ne passer une bonne nuit à tous les deux jours.
perds pas de temps, car c'est terrible de l'entendre râler
Ma mère est aux oiseaux! Elle est tellement ravie...
et de la voir cracher du sang tout le temps... » C'est
On n'ose rien lui refuser... Si au moins elle avait de l'apépouvantable!!!
pétit, mais rien ne l'intéresse... Chaque fois que le plateau
Je suis retournée à son chevet. Elle restera désormais arrive, elle dit: « Pourquoi m'apportez-vous toujours à
à l'hôpital aux soins palliatifs... Voilà, je ne donnerai manger? » J'aimerais tellement lui cuisiner un plat qu'elle
pas de nouvelles avant la fin... à moins qu'il y ait un aimerait... Mais cela ne donne rien! Donc, on va la gâter
changement....car je vais consacrer tout mon temps ex- autrement en lui offrant un endroit paisible!
clusivement auprès d'elle...
Alors, demain, on tourne la page. On quitte l'hôpital
et
c'est
demain que commence ma vie d'infirmière à
Marlou
domicile... Adieu les sonnettes qu'on entend aux quinze
minutes la nuit... Adieu aux chariots qui dévalent les
5 octobre : Nouveau départ!!!
couloirs... Adieu aux cris incessants provenant des autres
Bonsoir à tous,
chambres... Cela ne nous manquera pas, je vous le dis!!!

L

a situation ne cesse de changer... Maman impresOn aura aussi une vraie infirmière qui viendra une
sionne tout le personnel depuis deux jours. Madame fois par jour à la maison et qu'on pourra joindre en tout
fait maintenant sa marche jusqu'au poste des infirmières, temps, 24 heures sur 24 ! Une chance...
deux fois plutôt qu'une...
Marlou
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LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS

LIBERTÉ
La lettre de M. Joël Deschenes sous le titre « Liberté de presse » dans L'Écho de Cantley du mois
de décembre dernier (p. 15) peut étonner.
Cette missive, composée dans un ton réprobateur, soulève des questions et demande des explications.
Est-ce une réponse officielle du journal aux quatre personnes qui ont manifesté leur désaccord?
Qui a décidé d'envoyer de la part du journal la lettre du Maire comme document privé à tous leurs
contacts?
La question quant à la lettre de M. Alexandre Marion est superflue. Car une fois la lettre du Maire
envoyée, il aurait été d'un parti pris, honteux, de ne pas donner le même traitement à celle de
M. Marion.
La liberté de presse n'est pas en cause dans un envoi à un individu.
Peut-être aurait-il été utile de nous indiquer qu'il s'agissait d'un communiqué de presse? D'ailleurs il
n'est pas si évident que la lettre du Maire avait ce statut. L'invocation des vertus de la démocratie n'est
pas tout à fait appropriée. Dans ces circonstances, la dernière phrase est déplacée. La reproduction de
la lettre du Maire, sur la page Facebook de notre journal communautaire, est dans les normes.
La liberté de communiquer ses opinions aux représentants de L'Écho de Cantley est aussi sacrée que
la liberté de M. le Maire et de M. Deschenes de s'exprimer dans une lettre privée.
Gustaaf Schoovaerts,
Bénévole à L'Écho de Cantley

M. Schoovaerts,
L’Écho de Cantley a cru bon faire parvenir la lettre du Maire à ses bénévoles et à ses partenaires, en
raison du caractère imminent et de l’importance de la réunion, dont il était question. Nous avons pensé
que, comme citoyens et citoyennes engagés dans la communauté, ces derniers seraient intéressés de
participer à cette réunion et de faire valoir leur point de vue. C’est dans le même esprit que nous
avons aussi envoyé la lettre du conseiller Marion qui a suivi celle du Maire.
Vous avez raison de dire qu’il ne s’agissait pas d’un document officiel, comme un communiqué de
presse, mais bien d’une lettre envoyée par le Maire et dans laquelle une position claire était exprimée.
C’est la première fois que nous avons été confrontés à cette situation, et cet épisode met en lumière
la nécessité pour le conseil d’administration du journal, d’établir une politique quant à ces envois.
Au cours de la réunion du conseil d’administration, qui s’est tenue le 10 janvier dernier, nous avons
donc décidé à l’unanimité que de tels envois ne seraient pas distribués à nos bénévoles et partenaires,
à moins qu’il ne s’agisse de documents officiels. Ils pourraient cependant être affichés dans notre site
Internet ou notre page Facebook.
Comme vous le savez, la démocratie est pavée de bonnes intentions, et je crois que nous en avons
eu un exemple, de part et d’autre. La liberté de presse est fondée sur une volonté de faire place
à toutes les voix qui s’expriment dans la sphère publique. Croyez en notre intention, en tant que
bénévoles qui avons été élus pour administrer ce journal, de chercher à atteindre cet idéal et voyez
la publication de votre lettre comme un témoignage de notre bonne volonté et de notre appréciation
pour votre contribution.
Chantal Turcotte, présidente et bénévole
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Les timbrés de la

Poste
Ma boîte aux lettres qui se trouve devant
chez moi depuis 35 ans a été déclarée,
du jour au lendemain, non-conforme aux
nouvelles normes de Postes Canada.
Selon eux, ma boîte qui se trouve à 55
mètres de l'intersection avec la route 307 est
considérée non-sécuritaire pour le postillon
et le client.
Vu l'impossibilité de la relocaliser sur mon
terrain pour respecter la nouvelle norme de
70 mètres, on m'a attribué une boîte communautaire à 375 mètres de chez moi, sous
prétexte que c'est un moyen plus pratique et
plus facile pour ramasser mon courrier.

Imaginez.... à 375 mètres de chez moi en
plus de traverser la route 307 à mes risques
et périls.
La meilleure, c'est qu'il existe déjà des
boîtes communautaires sur mon chemin
depuis au moins 10 ans; mais aux Postes on
semble l'ignorer.
Faut-il avoir un quotient intellectuel sous la
normale ou être timbré pour travailler aux
Postes.
La question qui tue,: En quoi les boîtes
communautaires du chemin Burke, du
chemin Summer, du Dépanneur 307, de la
quincaillerie ACE, de la Baie, du chemin
Montcerf, du chemin Crémazie, de la rue
Rémi et de la rue des Pins seraient-elles
plus sécuritaires que ma boîte aux lettres
actuelle? Aucune de ces boîtes communautaires ne respecte la norme de 70 mètres
d'une route ou d'une intersection?
Voilà, vous avez tout compris : le système
deux poids, deux mesures est toujours très
populaire et le petit usager est encore victime de préjudice et de discrimination.
À vous de juger si les timbrés de la Poste
prêchent ou pèchent par l'exemple.
P.S. Que tous ceux qui subissent les injustices des Postes se lèvent et dénoncent leurs
mesquineries.

Jean Alain,
chemin Fleming, Cantley
cc.
Journal Le Droit
cc. membres du Conseil de Cantley

LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS

Sommes-nous
en sécurité sur
nos routes ?
André Arcand

Quand rouler trop lentement devient frustrant
On entend souvent parler de la trop grande vitesse des
voitures sur les routes de notre municipalité. Je me
permets toutefois de parler d’un autre problème qui est
tout autant irritant, sinon plus. On rencontre souvent ce
genre de problème, mais on n'en parle que trop rarement :
les conducteurs qui roulent beaucoup plus lentement que
la circulation et bien en-dessous des limites de vitesse
permises.
Nous avons choisi d’habiter à la campagne hors des
grands centres. Mais ce choix de vie paisible nous
oblige à passer beaucoup plus de temps sur la route,
là où la limite de vitesse est souvent de 70 à 90 km/h,
où les voies de dépassement sont peu nombreuses et
où la circulation est dense. Si vous roulez à 50 km/h
alors que les autres conducteurs pourraient facilement
rouler à la limite permise, vous créez énormément de
frustration envers ceux qui sont derrière vous. De plus,
cela rallonge le trajet de plusieurs minutes alors qu'on
pourrait le faire plus rapidement, en toute sécurité et en
respectant la limite de vitesse.

Cédez le passage aux conducteurs qui souhaitent rouler
à une vitesse supérieure à la vôtre en vous arrêtant sur
l’accotement. Ralentissez dans les zones de dépassement afin de céder le chemin aux voitures derrière
vous, pour qu'elles puissent vous dépasser facilement
et de façon sécuritaire.
Si vous croyez que vous roulez à une vitesse convenable, mais qu’il y a des conducteurs qui vous talonnent,
qui vous klaxonnent ou qui font clignoter leurs phares,
il serait grand temps pour vous de réaliser que vous
nuisez à la circulation. Cédez le passage et cessez donc
de nuire à la circulation.
Si vous roulez lentement, que ce soit parce que votre
voiture a une plaque de l'Ontario et que vous n’avez
pas pris la peine d’installer des pneus d’hiver, parce
que vous êtes lourdement chargé, parce que vous avez
une remorque, parce que vous n’aimez pas conduire
l’hiver, parce que vous roulez en « scooter » ou pour
toute autre raison que ce soit... De grâce, cessez de
créer des lignes interminables de véhicules derrière
vous! Et n'attendez pas qu’il y ait 15 véhicules qui
vous suivent. Dès que vous vous rendez compte qu'un
conducteur veut accélérer, allez sur l’accotement afin
de le laisser passer.

Certains d’entre nous doivent aussi conduire plusieurs
kilomètres dans des chemins sinueux et non asphaltés
où la limite de vitesse est de 50 km/h. Presque tous les
jours, je me trouve prise derrière une voiture qui roule
à 30 km/h et qui freine « dès qu’il y a un caillou sur
la route ». Bref, je suis prise derrière un conducteur qui Je ne vous demande pas d’accélérer. Je vous demande
roule beaucoup trop lentement et qui freine brusque- simplement de céder le passage aux voitures qui roulent
ment, dangereusement et pour rien, et qui m’envoie en plus vite que vous.
même temps une pluie de cailloux dans le pare-brise.
Esther Lacasse-Joyal
Ce que je demande ici, c’est un peu de civisme sur les
routes de la part des conducteurs qui choisissent de
rouler excessivement lentement.

Récupérer des sous
fait. Le/la partenaire après avoir fait sa déclaration de
revenus peut remplir un formulaire pour défractionner
(annuler) le partage sans que cela influence la déclaration de l'autre. Il suffit d'y inscrire le montant transféré
(numéro 116 de sa déclaration). Ce que mon épouse
(par moi, son administrateur) n'avait pas fait. J'ai entrepris des démarches. Cela a exigé quelques appels téléAu hasard d'une conversation avec un fonctionnaire de phoniques et surtout de la patience (du début de juin au
Service Canada, j'apprends l'existence d'un règlement début de décembre). Le résultat final est réconfortant :
plus qu'intéressant.
un supplément de pension à partir de décembre et une
En lui parlant, lors d'un changement d'adresse, il m'avise rétroactivité de juillet 2009 à novembre 2010.
que j'aurais avantage à demander le défractionnement. Je dois une fière chandelle au fonctionnaire anonyme
Je m'explique. J'ai obtenu, il y quelques années, la et exemplaire qui m'a renseigné.
séparation involontaire pour cause de maladie, mon
épouse étant hébergée dans un C. H. S. L. D. suite à Je résume : 1. statut de séparation involontaire,
2. fractionner revenu de pension et 3. remplir formuun accident vasculaire cérébral
laire de défractionnement.
(AVC). Ce statut comporte uniquement des effets fiscaux, au niveau du fédéral. Toute personne à la retraite Bon succès!
peut fractionner (partager) jusqu'à 50% certains reve- Gustaaf Schoovaerts
nus de pension avec son partenaire de vie. Ce que j'ai Bénévole C. H. S. L. D. Champlain de Gatineau
Ces derniers mois, j'ai vécu une expérience valorisante et rémunératrice
concernant le supplément de revenu
de la pension de vieillesse du Canada.
Je veux la partager dans l'espoir que
d'autres couples puissent en profiter.

L

’article de Nernah Jifert de
décembre 2010 (You drive
me crazy : A plea for safe and
considerate driving in Cantley)
nous a, espérons-le, préoccupés
énormément à un point tel qu’il
faut se demander si nous sommes
réellement en sécurité sur nos
routes.
Nous pouvons, à l’occasion, être
victime de talonnage (tailgating),
de dépassement illégal, de rencontre imprévue, de dérapage.
Toutefois, très souvent, il nous
est loisible de constater que
beaucoup de véhicules sont en
infraction au Code de la sécurité
routière, et ce, pour plusieurs
raisons, comme : feux avants
ou arrières inexistants, non
conformes ou tout simplement
défectueux; clignotants avants ou
arrières inexistants, non conformes, défectueux ou non utilisés;
plaque d’immatriculation non
illuminée, etc.
Mais ce qui est le plus exaspérant,
c’est de voir ces bancs de neige
mobiles (i.e. véhicules routiers
dont la lunette arrière est obstruée
par la neige) qui se promènent
sur nos routes en toute liberté,
créant un danger pour ceux qui
les suivent ou les rencontrent.
Et que penser de ceux qui, au
retour du travail, sillonnent la
Montée de la Source au volant
de leur véhicule et en pleine
conversation au téléphone cellulaire ?
Le Code de la sécurité routière
contient des centaines d’articles
qui régissent la sécurité au volant
et prévoit des amendes pour toute
infraction commise.
Sommes-nous en sécurité sur nos
routes ? Sommes-nous en infraction lorsque nous conduisons ?
Une suggestion : les articles 215,
282, 321 et 372 du Code nous
informent.
Et si votre vie, ou celle de
ceux qui vous sont chers, en
dépendait ?

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2011

9

Inauguration du CPE

Aux Petits Campagnards

(installation 2)
Photos : Joël Deschenes

Joël Deschênes

P

lusieurs d’entre nous se sont
longtemps demandé ce que pouvait bien être ce nouveau bâtiment
au coin des rues du Commandeur
et Bouchette. Eh bien, il s’agit
d’un centre de la petite enfance
qui accueille depuis décembre, 58
tout-petits âgés entre 0 et 5 ans. Le
nouveau CPE est une extension de
celui tout juste à coté, c’est pourquoi
ils ont le même nom et la même
administration. La clientèle y est un
peu différente puisque la nouvelle
installation possède aussi une pouponnière qui permet d’accueillir les
enfants de moins de 18 mois.

est à la fois
élégante et
fonctionnelle, et
c’est de toute
évidence la
fierté de madame Josée Séguin, directrice générale du CPE. Il aura fallu deux ans et
demi de travail et de préparation et
toute une équipe dirigée par madame
Séguin et par monsieur Mathieu
Vauterin, chargé de projet, pour
mettre au monde ce petit joyau.
Madame Séguin tient à remercier le ministère de la Famille et des
Aînés et la municipalité de Cantley
pour leur participation au projet.
Elle tient aussi à souligner le travail
professionnel de Plano Construction
qui a réalisé les travaux.

Le 20 janvier a eu lieu l’inauguration officielle des nouveaux locaux
en présence de monsieur Steve
Harris, maire de Cantley. C’est avec
beaucoup de plaisir que le ruban
officiel, confectionné spécialement
Mais avait-on besoin d’un autre
par les enfants de la garderie, fut
CPE
à Cantley? Eh bien, je crois
coupé par la présidente du conseil
que
oui!
En sachant qu’il y avait
d’administration, madame Julie
déjà
une
liste
d’attente de plus de
Lacasse et monsieur Steve Harris.
400 noms avant même l’ouverture
L’architecture du bâtiment réa- de ce CPE pour seulement 58 places
lisé par monsieur Pierre Morimanno, disponibles.

Félicitations aux membres du
Club Lions de Cantley!

L

a semaine avant Noël, nous avons
préparé des paniers de Noël pour la
résidence de personnes âgées située sur
la Montée de la Source. La livraison
des paniers de Noël s’est faite le 15
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Merci aux Lions qui ont su offrir,
Les dames qui vivent à la résidence
décembre par les adjointes du père
Noël – Lions, Stéphanie et Suzanne étaient très contentes d’entendre les si généreusement, des cadeaux et leur
Tremblay, en compagnie des enfants de enfants chanter les chansons qu’ils ont temps pour accomplir ce beau projet.
apprises à l’école ainsi que de voir leurs
Stéphanie : Miguel et Marianne.
petites danses.
Photos : Stéphanie Tremblay
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Quand on pense au réseau
sans ﬁl au Canada, ça inclut
le réseau sans ﬁl à Cantley.
Bell est ﬁère d’être à l’avant-garde de l’industrie canadienne du sans ﬁl, industrie de renommée
mondiale. Et pour nous, la déﬁnition d’un réseau national englobe aussi les plus petites zones rurales
et les villes en croissance.
C’est pourquoi nous avons investi, contrairement à d’autres, des milliards de dollars aﬁn de créer
le réseau sans ﬁl haute vitesse le plus rapide et le plus vaste au pays1, et de rejoindre plus de 96 %
de la population sur l’ensemble du pays. Nous avons créé un environnement où pratiquement tout le
monde, individus comme entreprises, peut avoir accès à l’information, au divertissement et aux outils
facilitant la productivité, et ce, à la maison comme à l’étranger.
Un élément clé dans la mise sur pied de ce réseau était d’offrir un accès sans ﬁl à large bande autant
pour les marchés urbains que pour les régions plus petites et les zones rurales moins bien desservies.
Avoir accès à ce réseau ainsi qu’à des appareils de pointe comme les stations Turbo, les clés Turbo,
les tablettes, les téléphones intelligents dernier cri, ça permet aux communautés comme la vôtre d’être
plus productives, d’être économiquement plus rentables et d’augmenter le nombre d’emplois. Cela
favorise aussi un accès plus facile à l’éducation et à l’information, ainsi que la mise en marché de vos
produits et services partout dans le monde.
Notre prochain objectif sera un réseau 4G capable de vitesses sans ﬁl de plus de 100 Mbit/s. Nous
espérons étendre notre réseau dans les zones urbaines et rurales en parallèle de façon à ce que tout
le monde puisse en bénéﬁcier également.

(1) Avec les appareils HSPA+ compatibles. Basé sur une comparaison de réseaux nationaux d’après des tests de vitesse moyenne en amont et en aval, dans les grands centres urbains à travers le Canada, et la superﬁcie de la couverture ; le tout sur le réseau partagé HSPA+ accessible aux clients de Bell vs le réseau HSPA/HSPA+ de Rogers.
Exclut la couverture HSPA et GSM/Edge des partenaires en itinérance dans certaines régions du Manitoba et de la Saskatchewan. La vitesse peut varier selon la topographie, les conditions environnementales, le type d’appareil et d’autres facteurs. HSPA+ n'est pas disponible partout. Bell.ca/reseau.
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Publié originellement dans Le
Régional, en novembre 1971
Par: Eirene McClelland

L

e premier habitant de Cantley, vers
la fin des années 1820 fut Andrew
Blackburn, suivi peu de temps après par
deux familles en provenance d’Irlande
dans les années 1830 : James Brown et
Dominic Fleming. Le fils ainé de James
Brown, Thomas, né le 11 octobre 1831
est enregistré comme étant le premier
enfant blanc né dans le comté. Le fils
de Thomas, Howard, a hérité de la terre
paternelle et y a vécu jusqu’à ce qu’il
la vende en 1950 à René Prud’homme,
aujourd’hui décédé. Dominic Fleming,
le premier des quatre frères à immigrer
avec son épouse et sa famille, était un
maçon qui travaillait la pierre. C’est lui
qui a construit les fondations de l’église
St. Elizabeth dans les années 1860 et a
érigé plusieurs maisons à Cantley.

L’immigration a augmenté dans les
années 1840, et c’est le nom de ces familles auxquelles on réfère souvent partout dans Cantley : sont venues d’Irlande
les familles Barrett, Birt, Blanchfield,
Boone, Burke, Cashman, Dean, Easy,
Foley, Fraser, Gardiner, Holmes,
Hogan, Kherney, Langford, Lynott,
Maloney, McDermott, McClelland,
McNeil, McAlinden, Milks, O’Keefe, Thomas Brown où Mme Blackburn, qui
Shea, Shields, Smith, Storey, Sullivan, n’avait pas été préparée aux rigueurs
Thompson et autres.
de son nouveau pays, a enseigné aux
D e l ’ É c o s s e s o n t v e n u s l e s enfants du voisinage en échange d’aide
Blackburns, Clarks, Elders, Gows, pour planter son jardin au printemps.
James Patterson qui était un institu- À quelques miles plus au nord, Paddy
teur et Wm. Strachan qui a traversé Holmes a donné un lopin de sa terre
la rivière Gatineau sur un billot, en pour une autre école. En 1857, une
venant de Cascades, pour se trouver nouvelle chapelle catholique romaine
une maison dans les collines près de servait également d’école.
chez M. Casquette. Il y a eu aussi des
loyalistes de l’Empire Uni qui avaient
vécu près de Cumberland, les familles
Cassidy et O’Boyle qui était maçon et
qui a travaillé à construire les édifices
du parlement.
Quelques-unes des premières
familles françaises furent les Larose,
Laurin, Brunet, Losier, Marengère,
Thibert et Prud’homme. Le seul
Norvégien que nous connaissons est
John Oliver Romberg, un menuisier.
Avec une telle e xplosion de
population dans les années 1840,
Cantley a eu besoin d’écoles. Une des
premières écoles était sur la ferme de
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En 1881, les protestants ont formé
leur propre commission scolaire et il y
avait un professeur qui enseignait une
partie de l’année dans chacune des deux
écoles. Les édifices originaux ont probablement été détruits par le feu et une
école a été construite plus tard sur un
coin de terrain qui avait été donné par
Wm Thompson autour de 1855, pour
établir un cimetière protestant. Cette
école servait d’endroit de prière pour
les ministres anglican et méthodiste.
L’immeuble a brûlé mystérieusement
le matin où l’école devait rouvrir en
septembre 1899 et une nouvelle école
fut construite en 1900 sur un terrain
donné par la famille Brown.
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En 1868, le révérend Patrick
McGoey a été nommé premier
prêtre catholique romain de
Cantley. Il a construit et vécu
dans une maison qui a par
la suite appartenu à Hector
Milks. L’église St. Elizabeth
a été construite sur le terrain de
12 acres donné par Thomas Shields.
Les premiers marguilliers ont été John
Fleming, John Morris, et Maurice
Foley. Plusieurs petites écoles ont été
utilisées jusqu’à ce qu’une plus grande
école soit construite près de l’église
vers la fin des années 1950.

Photo : Richard Dompierre

Dans les premiers temps, les
affaires de l’Église et de la ville
étaient gérées par Chelsea et tous
les paiements pour les terrains
devaient être effectués sur le côté
ouest de la rivière. Les résidents
trouvaient difficile de traverser la
rivière Gatineau dans des conditions météorologiques variées
lorsque le traversier de fortune
avait souvent l’air précaire.
De petites industries se sont
implantées à Cantley. En 1859, il
y eut un moulin à scie sur le lot
1b du rang 11, évalué à 1 200$
qui employait deux hommes et
coupait 80 000 pieds de planches
de 1 pouce par année. Le moulin
Blackburn était mu par la force
du ruisseau Blackburn et est devenu plus tard une combinaison
de moulin à scie et un moulin
à grains. Pendant plusieurs années, il y a eu de la drave sur le
ruisseau Blackburn.
À partir de
1885, il y avait plusieurs petites mines
de mica, de phosphate
et de plomb blanc. Les
mines de mica Dacey et
Blackburn étaient les plus
grosses et employaient
plus de 20 hommes.

Il y avait peu de
magasins et ils étaient
éloignés. Au traversier
à « Little Ironsides »,
Mme Laurin opérait un magasin, Robert Brown, le deuxième
fils de James Brown, a opéré une
forge, un magasin pour les chariots, un
magasin général et un bureau de poste
pendant plusieurs années; plus loin, il y
avait le magasin de John Smith; ensuite
un autre chez James Cooper et au coin
Wilson, Peter McGlashan avait un
En 1876, James McClelland (fils de magasin général et un bureau de poste.
l’immigrant James) a donné une portion
Robert Kerr, qui avait déménagé de
de sa ferme pour la construction d’une
Templeton
ouest, et Thomas E. Barrett
église presbytérienne. Le révérend Wm.
Findlay a été son premier ministre et les étaient des voisins rapprochés et ils
premiers administrateurs de la Fabrique ont travaillé très fort, avec plusieurs
ont été David Blackburn, John Storey, autres, pour former leur propre conseil
John Patterson et John Stevenson. En municipal. Ils ont finalement réussi.
1925, avec la consommation de l’Église C’était en 1889.
de l’Union, la congrégation s’est
rassemblée et est devenue St. Andrew’s
United Church.

The history of the municipality of

Cantley

Cantley Newcomers and Old-timers meet to share our history
Cantley Newcomers and Old-timers meet to share our history
Cantley – Mark the date: Tuesday, February 15, 7 pm at La Grange de la Gatineau on chemin Summer. That’s
the next historic date in Cantley’s long and proud history - the first public gathering of Cantley 1889, the new
association to explore and remember our local heritage.

Originally published in Le
Regional, Novembre 1971
By Eirene McClelland

T

he first settler in Cantley, in the
late 1820s, was Andrew Blackburn,
soon followed by two families from
Ireland in the 1830s: James Brown
and Dominic Fleming. James Brown’s
oldest son, Thomas, born Oct. 11th,
1831 is reported to be the first white
child born in the township. Thomas’
son, Howard, inherited the homestead
and lived there until he sold it in 1950
to the late Rene Prud’homme. Dominic
Fleming, the first of four brothers to
arrive with his wife and family, was a
stone mason who laid the foundation of
St. Elizabeth’s church in the 1860s, and
built a great many homes in Cantley.
The 1840s saw an influx of
migration, and these are the families
whose names live on in Cantley’s
lore: From Ireland came the families
of Barrett, Birt, Blanchfield, Boone,
Burke, Cashman, Dean, Easy, Foley,
Fraser, Gardiner, Holmes, Hogan,
Kherney, Langford, Lynott, Maloney,
McDermott, McClelland, McNeil,
McAlinden, Milks, O’Keefe, Shea,
Shields, Smith, Storey, Sullivan,
Thompson and others.

Bob McClelland, who descends from one of Cantley’s pioneer families, will lead a lively discussion about the
origins and anecdotes of a dozen historic houses and churches. He will use photos and his own recollections and
research to remind us all that Cantley’s roots go back to the 1830s. And anything he misses from our colourful
past is sure to be filled in by some of the Cantleyans who have lived their lives here and will share their stories.
The evening will be bilingual and free of charge. So come and learn something of the history of our community
from Bob and the people who have lived it. And to get you started, here is an adapted version of an article written
in 1971 by Bob’s mother. It is based on oral accounts and with more recent research, there may be some small
inaccuracies.
school. In 1857, a new Roman Catholic bd. ft. of inch lumber each year. The operated a store; Robert Brown, second
Blackburn mill was powered by the son of James Brown, had a blacksmith
chapel doubled as a school.
force of the Blackburn Creek and later shop, carriage shop, general store and
In 1881 the Protestants formed their became a combined saw and grist mill. post office for many years; farther on
own school board and one teacher who For several years there were log drives there was a store at John Smith’s; then
taught part of the year in each of two on the Blackburn Creek.
one at James Cooper’s, and at Wilson’
schools. The original buildings were
Corners Peter McGlashan had a general
From 1885, there were many small store and the post office.
probably destroyed by fire and a later
school was built on a corner of land mica, phosphate and white lead mines.
Robert Kerr, who had moved in
Wm. Thompson gave around 1855 for a The Dacey and Blackburn mica mines
from
West Templeton, and Thomas E.
Protestant cemetery. This school served were the biggest and employed more
Barrett
were close neighbours and they,
as a place of worship for Anglican and than 20 men.
along with many others, worked hard to
Methodist ministers. The building was
Stores
were
few
and
far
between.
At
form their own municipal council. They
mysteriously burned on the morning
the
ferry
at
“Little
Ironsides”
Mrs.
Laurin
finally succeeded. The year was 1889.
school was to reopen in September 1899
and a new school was built in 1900 on
land donated by the Brown family.
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES

By 1868, Rev. Patrick McGoey
was appointed the first Roman Catholic
priest for Cantley. He built and lived
in the house later owned by Hector
Milks. On 12 acres of land given by
Thomas Shields, St. Elizabeth’s church
was built. The first wardens were John
Fleming, John Morris, and Maurice
From Scotland came the Blackburns, Foley. Several small schools for the
Clarks, Elders, Gows, James Patterson parish served until a larger school was
who was a school teacher, and Wm. built near the church in the late 1950s.
Strachan who crossed the Gatineau river
In 1876 James McClelland (son
on a log, from Cascades, to seek a home
of
the
emigrant James) gave a corner
in the hills near Mr. Casquette. There
of
his
farm
for a Presbyterian church.
were also United Empire Loyalists
who had lived near Cumberland, the The Rev. Wm. Findlay was its first
families of Cassidy, and O’Boyle who minister and the first elders were David
was a stone mason who worked on the Blackburn, John Storey, John Patterson
and John Stevenson. In 1925 with the
Parliament Buildings.
consummation of Church Union, the
Some of the earliest French families congregation joined and became St.
were Larose, Laurin, Brunet, Losier, Andrew’s United Church.
Marengere, Thibert and Prud’homme.
The only Norvegian we know of was
In the early days, church and muJohn Oliver Romberg, a carpenter.
nicipal affairs for Cantley were handled
from Chelsea and all payments for
With such a population explosion land had to be made on the west side
in the 1840s schools were needed. One of the river. Residents found it hard to
of the first was on the Thomas Brown cross the Gatineau River in all sorts of
farm where Mrs. Blackburn, whose weather, when the makeshift ferry often
earlier life had not prepared her for looked rather precarious.
the rigours of her new country, taught
the neighbours’ children in exchange
Small industries grew up in Cantley.
for help in planting her garden in the In 1859 there was a sawmill on Lot lb,
spring. A few miles farther north, Paddy Range 11, valued at $1,200.00 which
Holmes gave a piece of land for another employed two men and cut 80,000

NATIONALES DU QUÉBEC

banq.qc.ca
Des millions de documents du Québec et d’ailleurs
Grâce à son portail Web, Bibliothèque et Archives nationales
du Québec vous offre culture, histoire et découvertes
au bout des doigts, et ce, partout au Québec.
Pour les jeunes : jeux et activités, expositions virtuelles
et plus encore à jeunes.banq.qc.ca.
Abonnez-vous gratuitement en ligne.
Consultez notre vaste collection numérique.
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Nathalie Saint-Laurent

www.lasourcedesjeunes.com

E

n ce début d’année, les employés
ainsi que les membres du conseil
d’administration profitent de l’occasion
pour vous transmettre leurs meilleurs
vœux. C’est également l’occasion
de faire un bilan de notre première
année complète d’ouverture en tant que
« Source des Jeunes ».
La Source des Jeunes fait maintenant partie du réseau social Facebook.
Vous pouvez y trouver les activités,
événements et autre nouvelles régulièrement.
Au cours de l’année, nous avons
participé à plusieurs événements tels la
foire santé et le Village fantôme. Nous
avons créé de nouveaux partenariats
avec d’autres maisons de jeunes et différents organismes, entre autres, nous
avons participé à différents tournois
sportifs, nous avons offert des ateliers
de prévention et de sensibilisation et
offert des cours tels que « Gardiens
avertis » à quatre dates différentes au
cours de l’année.
La Source des Jeunes a adhéré au
Regroupement des maisons de jeunes
du Québec et, par le fait même, a créé
son comité jeunesse, dont le président
siège au conseil d’administration de
la maison de jeunes. Il peut partager
les idées et préoccupations des jeunes

ainsi que leurs opinions et demandes.
Par ce comité, les jeunes apprennent
la vie démocratique et deviennent plus
autonomes et responsables face à leur
rôle dans leur maison de jeunes.

mensuel excitant, disponible sur notre
page Facebook. Nous poursuivons la
promotion des saines habitudes de vie,
avec les « dimanches actifs » et les
ateliers de saine alimentation ainsi que
l’aide aux devoirs, qui est disponible
grâce aux bénévoles qui viennent offrir
un peu de leur temps aux enfants. Si
vous avez quelques minutes à offrir à
votre communauté, ce sera avec grand
plaisir que nous vous recevrons.

Nous avons aussi créé de nouveaux
partenariats avec l’école de la Rosedes-Vents, le CSSS des Collines et les
intervenants de la polyvalente de l’Érablière afin de mieux accompagner nos
jeunes et leurs familles en leur offrant
des services qui répondent mieux aux
Les collectes de fonds se poursuibesoins du milieu.
vront tout au long de l’année. Votre appui
Nous avons aussi célébré notre est fort apprécié. Au cours des prochaipremier anniversaire au début du mois nes semaines, les jeunes procéderont à
d’octobre et avons ouvert nos portes au la cueillette de cannettes et bouteilles
public. Les résidents jeunes et moins consignées. Ils frapperont donc à votre
jeunes ainsi que les jeunes du Mashado, porte d’ici peu. Soyez généreux, c’est
la maison de jeunes de Masham, ont pu pour une bonne cause. Vous pouvez
se régaler avec un BBQ et se divertir aussi déposer vos cannettes et bouteilles
avec la douce voix d’une de nos adoles- directement à la maison de jeunes.
cente Kristina Brown, qui nous a offert
une prestation époustouflante. Les
membres du groupe Hip Hop régional
de l’heure « Godlalune », nous ont
généreusement présenté quelques-uns
de leurs rythmes entrainants et ils sont
demeurés avec nous une grande partie
de la soirée à échanger et signer des
autographes… super belle soirée!

Nous sommes heureux de souhaiter
la bienvenue à notre nouvel animateur –
intervenant, Michaël Daudelin. Il en est
à sa deuxième année en travail social à
l’UQO. Fort de ses expériences auprès
des jeunes, c’est un immense plaisir
pour nous de l’accueillir dans l’équipe.
Nous souhaitons bonne chance à ceux
qui sont passés à de nouveaux défis et
Pour la nouvelle année, la Source nous les remercions pour leur passage
des Jeunes propose un programme à la Source des jeunes.

Photo : Joël Deschênes

Nous adressons nos remerciements
à nos partenaires en collectes de fonds,
le Marché Tassé (Pétro Canada) qui
nous a permis d’offrir des BBQ à quelques occasions cet été, Jeremy Grimes,
notre fournisseur de sapins de Noël et
monsieur Luc Giroux pour l’espace
gratuit du stationnement au restaurant
Au Ché-Nou, à monsieur Marcel
Bonenfant et madame Lise Trottier qui
ont eu recours aux services des jeunes
pour préparer leur envoi publicitaire
ainsi qu’à la société St-Vincent de
Paul de Cantley, qui a accepté que nos
jeunes accompagnent leurs bénévoles
à la guignolée. Un gros merci à la
communauté et aux bénévoles, votre
appui est grandement apprécié. Nous
tenons à remercier particulièrement les
jeunes qui sont de plus en plus nombreux à fréquenter la maison de jeunes
et à s’impliquer dans leur communauté.
MERCI !

La Source des Jeunes
info@lasourcedesjeunes.com
100, du Commandeur
Cantley, Qc J8V 3T5

819 607-0871
www.lasourcedesjeunes.com

Tu as entre 12 et 17 ans, tu as le goût de t’amuser, de rencontrer d’autres jeunes et de faire
valoir tes talents sportifs? Joins-toi à l’équipe de
la Source des jeunes lors du tournoi de Hockey
bottine qui aura lieu à la maison de jeunes le
Mashado, le samedi 19 février.

Pour informations et inscriptions, communiquez avec
Manon Sabourin, coordonnatrice
coordo@lasourcedesjeunes.com

819 607-0871
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Tu as entre 8 et 17 ans
et le domaine artistique
t’intéresse, tu as du talent
en chant, danse, humour
ou c’est plutôt l’arrièrescène qui t’intéresse, la
technique? Joins-toi à la
gang de la Source des
Jeunes qui prépare un
méga spectacle.

Ville du

Guatemala

INFO

BIBLIO

Marie-Pier Beauseigle (16 ans)

P

our finir de raconter mon séjour au
Guatemala, rien de tel que de parler
des endroits que nous avons visités
lors de nos journées de congé, c’està-dire lors de nos week-ends. Il s’agit
d'endroits fascinants, comme Tikal et la
ville d’Antigua Guatemala.

faut négocier les prix. Et encore, même
si on fait baisser du tiers le prix proposé,
les marchands font encore un profit. On
négocie jusqu’à ce qu’on arrive à un
prix qui nous convient. Mais on peut
dénicher des aubaines. Le montant indiqué en quetzal est le même qu'en dollars
canadiens. Donc, si quelque chose ici
coûte 50 dollars, là-bas c’est 50 quetzals
non négociés. On peut alors faire baisser
le prix de 25 quetzals, soit l'équivalent
de trois dollars. Le meilleur moment
pour magasiner c’est l’après-midi, car
les vendeurs ne veulent pas repartir avec
tout l’inventaire. Donc en plus de baisser
les prix, ils continuent de les réduire de
plus belle. Par exemple, un bon matin à
Antigua, j’ai acheté un bracelet à cinq
dollars et juste avant de partir pour aller
prendre l’autobus, une petite fille s’est
approchée et m’a vendu quatre bracelets
pour cinq dollars. Et parmi les quatre
bracelets pour cinq dollars (l'équivalent
de 10 cents canadiens), j'aurais pu encore réduire le prix. Mais par principe,
je n’ai pas voulu négocier étant donné
le prix modique qu’elle demandait. La
seule contrainte c’est qu’ils n’acceptent
pas les dollars canadiens, seulement les
dollars américains.

Tikal n’est pas une ville typique
comme on pourrait le croire. C’est plutôt
un site touristique maya. Chaque année,
avec les nombreuses visites touristiques, les employés déterrent et rénovent
le site afin de le garder en bon état tout en
conservant bien sûr l’architecture de son
époque (vers -400). Une visite du site
prend de deux à trois jours afin de tout
voir. Quant à notre groupe, nous avons
dû le visiter en une seule demi-journée.
C'est très court, mais la splendeur de
Tikal a valu le détour, malgré les longues heures de voyage qu’on a dû faire
pour s'y rendre. On a vu des pyramides
mayas, mais pas n’importe quelles ! On
a vu celles dont ils se sont inspirés pour
faire le calendrier maya. On a escaladé
la pyramide du dieu Jaguar – qui est le
dieu suprême. On doit communiquer
avec lui par le Soleil. La vue du haut
de la pyramide est grandiose car on est
au-dessus des arbres et on sent notre
Bref, c’est très enrichissant de visiregard se perdre à l’horizon. C’est un
ter Tikal et très amusant de magasiner
magnifique paysage!
à Antigua vu l’approche historique de
Pour ce qui est d’Antigua Guatemala, Tikal et le point de vue « shopping » à
c’est une ville vieille de 200 ans qui se Antigua Guatemala. Il n’empêche que
démarque par le nombre de commer- visiter ou magasiner en espagnol est
çants qui viennent les fins de semaine exigeant. Cela demande énormément
pour vendre les produits qu’ils ont d'efforts de traduction. Et quand tu es
confectionnés au cours des semaines la seule à parler l'espagnol...
précédentes. Lorsqu’on magasine, les
J’espère que le récit de mon voyage
commerçants savent que nous venons
d’un autre pays. Donc, ils augmentent de vous a plu et que si vous avez l’occatrois fois le prix de vente normal. Enfin, sion de vous y rendre un jour, vous en
c’est ce qu’on nous a dit. Mais là-bas, il profiterez autant que moi…

HEURE DU CONTE
Samedi 5 février
10 h 15 à 11 h 30
Inscription obligatoire

Expositions
Expositions d'oeuvres d'art à la bibliothèque
Expositions thématiques mensuelles
Expositions des oeuvres des artistes et artisans membres de l'Association
Art de l'Ordinaire de Cantley
Expositions du 28 février au 28 mai 2011 à la bibliothèque municipale de
Cantley située au 8, chemin River
Artistes intéressés à exposer, écrire à : presidentedesarts@bell.net

Salon du livre de l'Outaouais
24 au 27 février 2011
http://www.slo.qc.ca

RENOUVELLEMENT
Tous les usagers peuvent renouveler leur livre directement par Internet.
Pour ce faire, vous devez absolument demander votre NIP à la bibliothèque, et ce, aux heures d’ouverture. Prenez note que s’il y a une réservation sur un volume, celui-ci ne pourra pas être renouvelé.
Très important : Lorsque vous empruntez de nouveaux volumes et que
votre dossier contient déjà des documents, ceux-ci ne sont pas renouvelés
automatiquement. Il vous faut demander que ceux-ci soient renouvelés.

Un autre record battu!

NOUVEAUTÉS

ravaillant en harmonie, l’équipe de la Patinoire Godmaire a travaillé fort avec
la Municipalité afin de s’assurer que les patinoires soient fonctionnelles pour
le jour de Noël (24 décembre). Merci Dame Nature! Bravo l’Équipe!

Marcel, 1965-1966 / Tremblay-D'Essiambre, Louise
Le passage obligé : roman / Tremblay, Michel
Le cercle des pénitents / Seymour, Johanne.

Another record!

Le maître des loups / Tirel, Élodie,
Journal d'un vampire 4 / Smith, L. J. (Lisa Jane)

T

Working in harmony, the
Patinoire Godmaire Team
worked hard with the
municipality to get the rinks
in working order before
Christmas (December 24).

DVD
Trotsky
Piché, entre ciel et terre
Filière 13
Shrek le dernier chapitre

Thank you Mother Nature.

Go Team Go!

Photo : (de gauche à droite)
Bogdan Noelpana, Olivier Garneau,
Christopher Saumure et Max Rosen)

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
Photo : Michael Rosen
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Attention mesdames et messieurs, le spectacle va commencer!

Les activités de décembre

t voilà, c’est ainsi que la classe des petits poissons de Madame Lynne a
débuté son spectacle de Noël. Vendredi, le 17 décembre 2010, certains
parents, grands-parents, frères et sœurs ont assisté à une présentation où l’on
pouvait y entendre quelques chansons et comptines apprises depuis septembre. De plus, de courts exposés démontrant certaines notions acquises depuis
le début de l’année étaient présentés par quelques élèves volontaires. Les spectateurs ont même reçu des souhaits de Noël, en trois langues, pour clôturer le
tout. (Feliz Navidad!, Merry Christmas! et Joyeux Noël!) L’avant-midi s’est
terminé par une collation partage que les parents avaient apportée.

es élèves de l’école Ste-Élisabeth
ont eu la chance de participer à
plusieurs activités avant les vacances
de Noël.

Félicitations à nos petits poissons et un gros merci à tous nos spectateurs!

• Vêtus de leur plus beau pyjama, les enfants ont adoré la présentation du
film « Détestable Moi » l’après-midi du 17 décembre.

E

N.B. J’aimerais remercier Véronique Martin (notre technicienne), Jade
Legros et Véronique Lapierre (élèves bénévoles) pour l’aide qu’ils m’ont
apportée dans la réalisation de ce spectacle.
Lynne Mantha, enseignante

Une visite au Cosmodôme de Laval

L

e 13 décembre 2010, les élèves de 5e et 6e années de l’école Ste-Élisabeth
sont allés au Cosmodôme pour un projet scolaire. Nous avons regardé
un film sur l’espace, fait une visite guidée et nous avons aussi essayé des
simulateurs. C’était génial!

L

• Jumelant petits et grands, le bingo de
Noël a fait plusieurs heureux le 16 Loïc Raymond y va de son plus beau sourire!
décembre dernier. Mère Noël était en
pleine forme et tous étaient contents des petits cadeaux qu’ils ont reçus.

• Après avoir exercé leur voix pendant plusieurs jours, les élèves étaient fiers
de présenter leurs chansons de Noël devant toute l’école, le 20 décembre
dernier. Bravo à vous tous pour un très beau spectacle!
• Finalement, tous et chacun ont apporté un petit quelque chose pour le
déjeuner de Noël qui a eu lieu le matin du 21 décembre. Les bedons bien
remplis, tous sont sortis du gymnase sourire aux lèvres. Merci à tous les
parents de votre généreuse collaboration!

Le film montrait des astronautes sur la Lune. On voyait aussi les difficultés
du métier d’astronaute, entre autres le fait que sur la Lune on peut être juste à
côté d’une faille sans s’en rendre compte. C’était très intéressant!
Il y avait un total de six simulateurs : un qui tournait dans tous les sens, un
qui nécessitait qu’on le fasse tourner avec nos pieds, un autre qui simulait la
conduite d’une navette spatiale, un autre qui servait à réorienter une navette
et un qui montait dans les airs. Le plus intéressant cependant était celui qui
simulait l’état d’apesanteur. Cette visite a été amusante et instructive!
Chloé Monin, Anabel Guilbeault-Laliberté, Angélik Lepage Cabeceiras
Le déjeuner de Noël à Ste-Élisabeth.

TINTIN
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UN PASSIONNÉ DE LA BD

LA BANDE DESSINÉE

CES MERVEILLES COLORÉE

Des images se déplacent sous mes yeux

La bande dessinée,

De drôles de personnages avec
un ciel bleu

Aux personnages animés

Lire c’est comme sourire,

Le héros est Tintin

Et aux images colorées,

C’est amusant et divertissant!

Une seconde planche défile

Un garçon très malin

Nous emmène dans un pays imaginaire

Ça ressemble à mes amis Boule et Bill

À travers les cases

Où il y a tout pour nous plaire.

Une bande dessinée est toujours
bien colorée.

Leurs onomatopées me font bien rigoler

D’Hergé nous lisons les phrases

Avec eux, on ne peut s’ennuyer

Et toujours pleine d'onomatopées!
Des histoires de fée
Aux voleurs masqués

J’aime lire les BD

Voilà une vignette du journaliste Tintin

Car elles me tiennent occupé!

Jusque dans les reliures

Où l’auteur fait tout,

Avec un plan américain

Pour satisfaire tous les goûts.

Il ne faut pas sous-estimer,

Soudain, on entend un ténor

Dans sa bulle, il est fâché

C’est le capitaine Hadock
« mille sabords »

Car Milou a été
kidnappé

Il y a des onomatopées

Il faut plutôt les lire

Qui nous font rigoler

Pour pouvoir bien se sentir

Les schtroumpfs nous font schtroumpfer

Lisez et vous verrez!

Alexandre

J’aime les bandes
dessinées

Nous suivons ses aventures

Ces livres bien illustrés!

J’en suis un grand
passionné

Et malgré les années,

Éloi Roberge

Kamille Mendonca Charron
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Elles ne cessent de nous intéresser !

Martin Gratton

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
La nature à l’école
de la Rose-des-Vents

C

ette année, en hiver, durant nos cours d’éducation physique, nous allons faire de la raquette
dans les bois. Nous avons vu des chevreuils dans le
stationnement. Il y a également des gens qui ont vu
des loups dans notre forêt. Nous avons vu quelques
lièvres. Simplement pour vous informer, les lièvres
changent de couleur pendant l’hiver. Pour terminer,
nous vous souhaitons un bel hiver.
Joshua Rubisch et Guillaume Bélair

Quelle générosité!

tions sur une famille. Chacun apporte ses dons pour
sa famille assignée. En tant qu’élèves, nous nous
sentons généreux et généreuses, fier(e)s de ce geste
si gentil. Nous remercions les parents et enfants
de notre école pour leur grande générosité. Nous
avons aussi d’importants remerciements à faire aux
quelques élèves du troisième cycle qui nous ont
apporté leur aide, car nous avions énormément de
boîtes. Grâce au travail dévoué de Madame Josée
et Madame Geneviève, enseignantes de troisième
année et Madame Line, technicienne spécialisée, ce
projet n’aurait pas connu une aussi grande réussite.
MERCI BEAUCOUP!
Ariane Charbonneau et Britanny Gascon

Des nouvelles de la chorale

B

onjour! Le 5 décembre, nous, la chorale de la
Rose-des-Vents, avions préparé un concert de
Noël avec un répertoire de cinq chants qui s’intitulaient : Noël c’est l’amour, Lumières de Noël,
Enfants du monde, Noël fait danser les couleurs et
Farandole. Toutes les personnes présentes ont beaucoup apprécié. Nous avons commencé à travailler,
depuis quelques jours, un tout nouveau répertoire
de dix chansons que nous pourrons enregistrer au
mois d’avril. Nous avons bien hâte. Pour terminer,
nous voudrions remercier le Père et la Mère Noël
d’avoir assisté à notre fabuleux spectacle et de nous
avoir donné à tous de très beaux cadeaux!!! Merci
à tous!
Arielle Morin-Sirois et
Chloé Brochu

B

onjour chers citoyens de Cantley! Nous allons
vous parler de notre projet spécial du temps des
fêtes, auquel les élèves de l’école de la Rose-desVents ont participé en grand nombre. Nous avons
récolté plusieurs denrées non-périssables comme
de la nourriture, des vêtements, des produits hygiéniques, des jouets, etc. Nous avons rempli un gros
camion cube et un petit camion. Notre école a fait
le bonheur de 17 familles dans le besoin qui étaient
en général composées de quatre à cinq personnes.
Cette activité a duré tout le mois de décembre. Ce
beau geste se reproduit depuis trois années consécutives à notre école. Nous posons ce geste dans le
but d’offrir un temps des fêtes merveilleux à tous.
Chaque classe reçoit une lettre avec des informa-

Une toute petite partie du matériel à livrer…
Une photo de famille! Nous étions fier(e)s d’avoir terminé de charger le camion.
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BILLET DE RÉFLEXION

LE COUP DE

Persévérance et
réussite scolaires :

PÉDALE

trop c’est comme pas assez ou la saine
conciliation études-travail

Gustaaf Schoovaerts, UQO

D

epuis à peine quelques mois,
je sens le poids des années.
Les signes ne mentent pas : mal
aux genoux, ralentissement dans
mes membres, de la difficulté à me
baisser comme si le plancher était plus bas qu'avant,
des bras douloureux, l'effort physique qui épuise
plus vite les muscles, moins de résistance au froid
et dérangé par les grosses chaleurs, le pelletage des
bancs de neige demande un surplus d'énergie et […].
Étonnamment, j'ai vécu jusque peu avant mes
75 ans comme si je n'avais pas vieilli.

course à pied, j'ai appris d'un athlète d'expérience
de la longue distance, qu'il faut occuper l'esprit pendant l'entrainement et la compétition. Pendant les
coups de pédales, les pensées viennent et circulent.
Le sujet qui me passionne ces jours-ci : le temps.
Une bonne description peut se formuler ainsi : une
succession de moments ou d'instants qui passent.
Ce temps qui s'étirait à ne pas en finir, à l'internat
avant les vacances. Ce temps qui roule maintenant à
une vitesse folle. Ce temps qui a débuté au premier
instant de ma vie et qui progresse inévitablement,
sans se donner une seconde de répit, vers la fin de
ma vie, au moins terrestre.

Dès mon arrivée à Cité-Jardin, j'ai commencé
Et jamais, au grand jamais, je profiterai de
à pédaler 20 à 30 minutes par jour sur une des
bicyclettes stationnaires de la salle d'exercice entre quelques fractions de seconde qui passent pour
6 et 7 heures du matin. J'y rencontre régulièrement reprendre un seul coup de pédale.
un compagnon d'effort. Du temps où je pratiquais la

Comité de jumelage
Cantley - Ornans
Robert Perreault

Emploi d’été à Ornans pour étudiant

N

ous sommes à la recherche d’un étudiant de 18
ans ou plus prêt à émettre sa candidature pour
participer au programme échanges emplois intermunicipalités Québec-France pour une période de
6 à 8 semaines durant la période estivale prochaine.
L’étudiant sélectionné aura le choix entre trois postes
disponibles soit à l’accueil de l’office du Tourisme,

Les

Étoiles

soit comme animateur de camp de jour pour les jeunes et soit comme travailleur dans les espaces verts.
Veuillez communiquer avec moi avant le 1er mars
2011.
Robert Perreault

891 827 3974

Président

d'argent

Club des aînés de Cantley

Calendrier des activités de 2011
Janvier 10
12
19

Février 2

Mars

Avril
Mai

16
23

Déjeuner mensuel (Ben et Florentine)
Fête de la St-Valentin (Buffet 11h30 5$)
Mini-conférence – médecin (10h Maison Hupé)

2
9
29

Déjeuner mensuel (Patio Vidal, Pont Alonzo)
Mini-conférence – financier (10h Maison Hupé)
Cabane à sucre, Poltimore (15$ Départ 11h)

6
19

Déjeuner mensuel (La Station, Hull)
Visite du Parlement

4
18

Déjeuner mensuel (Chenoy – Gatineau)
Assemblée générale annuelle (11h)
Début pétanque été 2011
Croisière en bateau

28

18

Début de ViActive
Début de baseball-poche et cartes
Quilles –13h Limbour (10$)
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VIACTIVE
lundi 11h
Maison Hupé

BASEBALLPOCHE ET CARTES
mercredi 12h45
Maison Hupé

Doit-on permettre à notre adolescent de travailler à l’épicerie du coin pendant l’année
scolaire? Tout d’abord, on devrait voir l’élève
comme un travailleur à temps plein dans
ses études. Travailler à l’extérieur de l’école
pendant ses études n’est pas mauvais : il y a
plus de décrochage scolaire chez les jeunes qui
n’ont pas d’emploi rémunéré du tout que chez
ceux qui travaillent un peu. L’une des causes du
décrochage scolaire est que l’enfant qui a des
difficultés à l’école consacre trop d’heures à un
emploi extérieur.
Il y a, en effet, des aspects positifs au travail
rémunéré pendant les études. Le jeune acquiert
de la maturité, de l’autonomie, développe son
estime de soi, développe une meilleure gestion
du temps et de l’argent. Travailler dans un
commerce du secteur facilite aussi la transition
des études, au marché du travail qu’il connaîtra
plus tard. Bien qu’occuper un emploi demeure
une expérience positive, cette situation devient
problématique lorsqu’on y ajoute un trop grand
nombre d’heures.
Il y a donc aussi des aspects négatifs à consacrer
trop d’heures au travail rémunéré pendant ses
études : le temps libre devient plus limité, le
temps consacré aux devoirs aussi. Souvent, on
voit apparaître des signes plus évidents de stress
et de fatigue. Dans cette situation, le jeune perd
généralement de l’intérêt pour ses études et sa
motivation scolaire diminue.
En Outaouais, les perspectives économiques
et de main-d’œuvre permettent l’existence de
programmes de conciliation études-travail. Ces
programmes veulent sensibiliser et impliquer
les employeurs afin qu’ils contribuent directement au phénomène de la persévérance scolaire
en exigeant du personnel qualifié et diplômé. De
cette façon, ce sont les deux parties, employeurs
et étudiants, qui gagnent.
L’un des projets innovateurs de l’Outaouais
émerge d’une concertation de partenaires à la
Table des 16-24 ans de la Commission scolaire
des Draveurs de Gatineau. Ce projet souhaite
définir un IDÉAL à atteindre afin que les élèves
mettent les efforts nécessaires à leur réussite
scolaire. Conciliation travail-études 6-9-15
se décrit de cette façon : travailler 6 heures
entre le lundi et le jeudi; terminer à 9 heures
en soirée et se limiter à 15 heures de travail
par semaine. Par ce concept du 6-9-15, les
partenaires du territoire de la Ville de Gatineau
amorcent une sensibilisation-choc pour la réussite scolaire des jeunes.

9h30

Finalement, si on se sent prêt à occuper un emploi pendant ses études, c’est bien d’y consacrer
quelques heures, mais attention! Et si on tentait
de viser l’idéal du 6-9-15?

PÉTANQUE

Isabelle Asselin, Comité d’amélioration de la
persévérance scolaire en Outaouais (CAPS)

DÉJEUNER
MENSUEL

mercredi 18h15
Maison Hupé

asselini@cspo.qc.ca

NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen

OUR MUNICIPAL AFFAIRS

T

he first meeting of 2011 was held on
January 11th with all Councillors in
attendance with the exception of Mr.
Marc Ducharme (District 4) who sent
regrets. Mayor Stephen Harris presided
and Mr. Jean-Pierre Valiquette, Acting
Director General was also present in his
role as Clerk.
Photo : Kristina Jensen

L

a première réunion de 2011 s’est
tenue le 11 janvier dernier en
présence de tous les conseillers, à l’exception de monsieur Marc Ducharme
(District 4). Monsieur le Maire, Stephen
Harris, a présidé la réunion et monsieur
Jean-Pierre Valiquette, directeur général
par intérim, a agi à titre de greffier.

pour le prolongement du contrat de
Mme Rolande Laporte à titre de commis
à la comptabilité et pour le lancement
d’un processus de sélection en vue de
combler le poste de mécanicien au sein
des Services des travaux publics.

Services techniques – Le Conseil

a approuvé l’autorisation de la responLa séance a débutée à 19 h. Une sabilité du service d’entretien des rues
dizaine citoyens s’étaient rassemblés Impasse des Fougères, Impasse Jean et
pour assister à la réunion.
Quatre Saisons et l’ajout au contrat de
déneigement pour la durée du contrat
pour les rues Quatre Saisons, Impasse
LA CAPSULE
Jean et Bois-de-Limbour (Sud). Ce
La première période de questions a
dernier point traitait directement de
commencé par un commentaire d’une
la plainte formulée par une citoyenne
citoyenne de la rue Bois-de-Limbour
pendant la période de questions.
concernant le déneigement de sa rue.
Le 23 décembre, les personnes qui
résident sur cette rue ont été avisées Loisirs- Culture-Biblio – le
par la Municipalité que celle-ci ne serait Conseil a autorisé les dépenses pour
plus entretenue. La résidante trouve l’édition 2011 du Camp d’hiver (23
que le délai offert par la Municipalité février au 4 mars).
était irraisonnable – quasiment aucun
Urbanisme et Environnement – trois
avis n’avait été donné, et la façon dont dérogations mineures au Règlement
les résidants ont été traités n’était pas de zonage et six des sept demandes
équitable.
d’approbation d’une enseigne existante
La citoyenne a mis fin à ses
commentaires en remerciant monsieur
Michael Lebrun, conseiller de son
district, de lui avoir offert de chercher
à obtenir davantage d’information à ce
sujet quand il a communiqué avec elle
le 24 décembre. Monsieur le Maire a
répondu qu’il s’agissait d’une erreur administrative et que leur chemin n’était
pas privé. Monsieur Michel Pélissier,
conseiller du district no 1, a offert ses
excuses de la part de la Municipalité
pour tout inconvénient que cette situation aurait pu avoir causé, et il a assuré
la citoyenne que la question serait réglée
sous peu – cette question était d’ailleurs
à l’ordre du jour de la réunion.

assujettie à un plan d’implantation
et d’intégration architecturale ont été
approuvées par le Conseil.

Sécurité publique – Incendie
Le Conseil a accepté les démissions de trois pompiers du Service des
incendies et première répondants, en
date du 1er janvier 2011. Les membres
du Conseil ont également adressé leurs
remerciements à messieurs Mathieu
Chabot, Éric Lagacé et Jean-Jacques
Pelletier pour leur travail et leur
professionnalisme, de même que leurs
meilleurs vœux de succès de la part
de tous les citoyens et citoyennes de la
Municipalité de Cantley.

Après la première période de quesÀ la recommandation du directeur
tions, les élus ont commencé à débattre
du Service des incendies et premiers
des points à l’ordre du jour.
répondants, monsieur Marc Sattlecker,
Ressources humaines – La pé- et du comité de sélection, l’embauche
riode de probation de Mme Marie-Josée de trois pompiers à temps partiel a été
Lepage étant terminée, le Conseil acceptée par le Conseil. Messieurs
a approuvé sa nomination au poste Mario Rollin, Michel Ménard et Martin
permanent de technicienne en compta- Émery ont commencé leur période de
bilité. Il a également donné son accord probation de six mois.

selection process for the vacant position of Mechanic in the Public Works
Division.

T E C H N I C A L S E RV I C E S –

Council approved the authorization of
the responsibility for the upkeep of
the following roads: Quatre Saisons,
Impasse des Fougères and Impasse
The meeting was called to order at Jean. These roads were also added to
7 pm with 10 citizens in attendance.
the snow removal contract – for its duration – as was rue de Bois de Limbour
(south) – normalizing the situation
IN BRIEF
raised in Question Period.
The first Question Period’s highlight
was comment/complaint from a
resident of rue de Bois de Limbour RECREATION, CULTURE &
(south) concerning snow removal. LIBRARY – Council approved the
The Municipality advised residents on funds required for the 2011 edition of
December 23rd that it was no longer the Camp d’Hiver (23 Feb.-Mar 4).
responsible for snow removal for their
street. The citizen found this lack of URBANISM / ENVIRONMENT
advance notice to be totally unaccepThree minor derogations to Zoning
table and asserted that they were being
Regulations were granted and 6 of the
treated unfairly, having this important
7 requests to approve an existing sign
service cut. The citizen went on to
subject to the PIIA were approved by
thank Mr. Michael Lebrun, Councillor
Council.
for District 1, for offering to conduct
an investigation when he was reached
on December 24th. The Mayor began PUBLIC SECURITY – Fire
by indicating this unfortunate situation
Council accepted the resignation
was the result of an administrative of three firefighters formerly with the
error, which would be corrected during Fire and First Responders Service,
the evening’s meeting as it was an effective January 1, 2011 and offered
item on the agenda. Councillor Michel their gratitude on behalf of all residents
Pélissier, Councillor for District 1 of Cantley for their professionalism and
and a member of the Public Works extended best wishes for the future to
Committee also apologized on behalf of Messrs. Mathieu Chabot, Éric Lagacé
the Municipality. The end of Question and Jean-Jacques Pelletier.
Period signalled the beginning of the
On the recommendation of
evening’s agenda.
the Director of the Fire and First
H U M A N R E S O U R C E S – Responders Service, Marc Sattlecker,
Following the end of the probationary and the Selection Committee, the hiperiod of Mme Marie-Josée Lepage, ring of three part time firefighters was
Council approved her appointment to approved by Council. Messr. Mario
a permanent position as an Accounting Rollin, Michel Ménard and Martin
Technician as well as the extension Émery have begun their 6 month proof Mme Rolande Laporte’s contract bationary period.
as an Accounting Clerk. The Council
also gave the green light to initiate a The meeting adjourned at 7:45.

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES
Le mardi
8 février 2011
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Dates?

Tuesday
February 8 , 2011
7:00 p.m.
th

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

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

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

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

GASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772
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Karine Séguin
Courtier immobilier agréé

419 900 $

CANTLEY
NO

UV

NO

15, RUE DES DUCHESSES
Dans un secteur de prestige convoité de tous, ce
bungalow au concept aire ouverte, très éclairé,
haut de gamme, construit en 2009, vous offre
beaucoup d’extras. Sa cuisine très fonctionnelle répondra aux besoins des plus exigeants.
Présentement le sous-sol est un logement avec
son entrée indépendante, pouvant facilement
être reconvertie. Garage double avec grand stationnement plat. À moins de 9 minutes de la 50
par Paiement.

CANTLEY

48, RUE DU MONT-JOËL
Cette très belle propriété vous offre : 1980 p.2,
une cuisine de rêve avec coin repas, Walk-in dans
la chambre des maîtres avec salle de bain communicante, 5 chambres au total, 2 salles de bains
complètes, plancher de céramique chauffant à
l’étage en plus d’un très grand sous-sol aménagé.
Garage. Autobus.

Located in a sector of prestige in
demand, this bungalow with an
opened surface, with a lot of natural
light, first-rate quality, built in 2009
offers much extras. The very functional kitchen will meet the needs of
the most demanding chef! Presently
the basement is a apartment with
is independent entry, easily reconverted. Double garage with large flat
parking. Less than 9 minutes of the
50 by Payment.
MLS 8462897

339 900 $

This very beautiful property offers
you: 1980 Ft SQ, a dream kitchen,
walk-in closet in the Masters bedroom with a communicating bathroom, 5 bedrooms total, 2 complete
bathrooms, heating ceramics floor
on the second floor and also a very
large finish basement. Garage.

UV

174, CHEMIN ST-THOMAS
Très belle propriété située au nord de la 50. Construite en 2009, elle sise sur un grand terrain et
vous offre 3 chambres à coucher sur bois franc,
2 salles de bain, une salle d’eau, une belle cuisine
et une grande salle familiale au sous-sol. Garage
attaché. Transport en commun Autobus STO #79.

369 900 $

Very beautiful property located at
the north of the 50. Built in 2009,
large lot. Offers you 3 bedrooms
on hard wood floor, 2 bathrooms, a
powder room, a modern kitchen and
a large family room in the basement.
Attached garage.

194 900 $

GATINEAU
NO

EA
U

188, RUE ESSIAMBRE - Duplex.
Construit en 1989 et rénové avec beaucoup de
goût. Le logis au sous-sol est vacant. Le logis
principal est sur 2 étages avec 4 chambres et un
bureau, 1,5 salles de bains, balcon avec porte patio à la chambre des maîtres. Porte arrière donnant sur la cour clôturée. 4 stationnements.
Revenu potentiel de 1 600 $/mois.

Duplex. Built in 1989 and renovated
with a lot’s of taste. The 1 bedroom
apartment in the basement is vacant. The principal apartment is on
2 stages with 4 bedrooms and an
office, 1.5 bathrooms, balcony with
patio door in the Master bedroom.
Back door giving on the fenced yard.
4 parking. Potential income of $1
600/month.

UV

EA
U

1061, RUE NOTRE-DAME - Clé en main.
Joli 2 étages rénové au cachet d’autrefois.
4 chambres à coucher, 2 salles de bains, cuisine
avec comptoir de Granite. Bien entretenue. Cour
arrière avec deck 20x20. Maison non-fumeur
et sans animaux; près de tous les services et à
2 minutes de la descente publique de la baie
MacLaurin. Remise - atelier de 12’x16’.

Pretty 2 stages well renovated.
4 bedrooms, 2 bathrooms, Granite
counter top in the kitchen. Well
maintained. Court yard with 20x20
deck. Non-smoker house and no
animals. Close to all the services and
at 2 minutes from the public descent
to the Mac Laurin bay. Shed - workshop of 12’x16’

MLS 8464347

CANTLEY

50, CHEMIN DU DOMAINE-CHAMPÊTRE
Ce magnifique plain-pied avec vue sur la ville et
à proximité du transport en commun; vous offre
2+2 chambres, 1,5 s/bain, un salon et les chambres du rez-de-chaussée sur b/franc, une cuisine
moderne sur céramique, un sous-sol partiellement aménagé avec une salle de lavage et une
salle d’eau. Garage simple attaché. Terrain plat.

MLS 8375080

GATINEAU

Courtier immobilier agréé

264 900 $

GATINEAU

EA
U

& Martin Chiasson

269 900 $

Splendid bungalow having a nice
view on the city and near public
transport; this house offers you 4
bedrooms, 1.5 bathrooms, a living
room and the bedrooms of the main
floor on wood flooring, a modern
kitchen on ceramics tiles, a basement partially finish and you also
find the washing room with powder room. Attached single garage.
Flat lot.

MLS 8461254

GATINEAU

1538, RUE D’ALMA
Magnifique plain-pied situé au nord de la 50 sur
une rue sans issue. Cette maison offre une belle
cuisine aux armoires en bois, un foyer dans la salle familiale au s-sol, 2+1 cac, 2,5 s/bains, un soussol 100 % aménagé avec poss. de + cac, 1 garage
attaché et 1 garage détaché. Grand terrain plat.
Piscine h-terre, solarium, remise.

334 900 $

Splendid bungalow located at the
north of the 50 on a dead end road .
This house offers a beautiful kitchen
with wood cabinets, fire place familly room in basement, 2+1 bedrooms,
2.5 bathroom, a 100% finished basement, attached garage & a detached
garage. Large flat lot. Swimming
pool, solarium, shead, etc.

MLS 8443543

VAL-DE-MONTS

418, CH. DU RUISSEAU - Possession immédiate
disponible.
Belle maison de 2 étages construite en 2010.
3 chambres à coucher, 2 salles de bains dont une
communiquante avec la chambre à coucher des
maîtres. Aucun tapis. À voir !

178 900 $

Immediate possession available.
2 stages house build in 2010. 3 bedrooms, 2 bathrooms including one
communicating to the master bedroom. No carpet. Must see!
MLS 8424284

MLS 8441292

VAL-DE-MONTS

23, CHEMIN DU LAC-DE-L’ÉCLUSE
Bungalow de 1 014 p.2, construit en 2004. Vous
offre 2 + 1 chambres. Sise sur près d’un acre de
terrain. Un vrai petit paradis. Parfaite comme première maison.

174 900 $

Built in 2004. 1,014 sqft. This bungalow offers you 2+1 bedrooms.
Almost 1 acre of land. A real small
paradise! Ideal as a first home.

MLS 8422853

MLS 8424982

Pour dénicher la
maison de nos rêves
819.661.3500
Au centre de l’immobilier en Outaouais
L’ÉCHO de CANTLEY, février 2011
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ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Located at: 47 St. Elizabeth Road Cantley, QC. J8V 3E8 819 827-2004

Gerald Burke

We warmly invite you to celebrate Mass
every Saturday at 5:00 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song.
In Praising God - Consider – Who prepare themselves in various ways for - As Christians no matter our denomithe Easter season.
nation, this is the most important time
is able to give Him advice?
of year to reflect, and then celebrate
Have you considered Mass? As Consider attending Mass, as part of the resurrection of Christ on Easter
Catholics we are encouraged to attend your preparation.
Sunday
Mass and if in good standing, receive
the Holy Eucharist in which is the real Ash Wednesday is on March 9th this
1st Sunday of Lent
year.
presence of Christ.
On Saturday March 13th we will celeJesus was born on Christmas, as our
brate the 1st Sunday of Lent.
Stations of the Cross
savior.
- Starting on Friday March 11th and Lent is the 40 day period leading up to
John 3:16-17: For God so loved the every Friday evening during lent at Easter.
world that he gave his only Son, that 7:30 PM
whoever believes in him should not peIt is a time to recall our Baptism in
rish but have eternal life. For God sent - Open to everyone in the community. Christ, a time for more prayer and to
the Son into the world, not to condemn
do penance.
During
the
Stations
of
the
Cross
we
the world, but that the world might be
follow the passion of Christ. How He
saved through him.
was unjustly sentenced to die a bitter
In the weeks ahead when Lent begins, and ignominious death on the cross.
God Bless !
Christians of all denominations will

SAINT-VINCENT DE PAUL
Quel élan de générosité….
André Arcand

L

a Guignolée, collecte annuelle
de la St-Vincent de Paul, a été
en décembre 2010 un franc succès.
Ce succès est dû à la générosité
de tous ceux et celles qui, de
proche ou de loin, ont participé de
façon tangible, soit par leurs dons,
leur temps, leur présence et leur
soutien.
Le conseil d’administration et
tous les membres de la Conférence
Ste-Élisabeth tiennent à remercier
leurs généreux commanditaires :
l a m u n i c i p a l i t é d e C a n t l e y,
Éconiche, La Caisse de Gatineau
et Les Enseignes Duguay pour leur
contribution.
Cette activité ne pourrait
avoir lieu sans la présence et le
dévouement de quelque 70 bénévoles, hommes, femmes, enfants,
qui sillonnent les rues de Cantley,
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de porte en porte, pour recueillir
des denrées alimentaires non périssables et des dons, sous toutes
formes.
Des équipes toutes aussi importantes s’affairent à vérifier les
dates de péremption des denrées
reçues, à les classer par type et à
les stocker; il y a aussi une équipe
de bénévoles qui voit à organiser
le souper-partage à la fin de la
journée et à s’assurer que tout ce
beau monde soit ravitaillé, grâce
à ceux et celles qui ont préparé et
Des denrées périssables comme
fourni ce repas. Merci à eux.
tourtières, légumes et fruits frais,
E n f i n u n m e r c i d e s p l u s pains, gâteaux et autres y ont été
chaleureux à vous, citoyens et ajoutés, grâce aux dons en argent
citoyennes de Cantley, qui avez recueillis. Le père Noël a même été
contribué généreusement encore très généreux envers des enfants.
une fois en 2010. Des paniers de
nourriture ont été préparés et dis- Du fond du cœur, un gros, gros
tribués quelques jours avant Noël. merci à vous tous et toutes.
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NOUVELLES DE LA PAROISSE
DE CANTLEY

Joignez-vous à nous

Brigitte Soroka

Bébés par-ci, bébés par-là

Poste de directeur/directrice de
la publicité à combler (Bilingue)

Le dimanche 9 janvier dernier, l’église a accueilli
plusieurs 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 2010, 56 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 de tous.

otre journal communautaire est à la recherche
d’une personne intéressée à occuper le poste
de directeur de la publicité. Cette personne sera le
lien premier avec les annonceurs actuels, cherchera à
recruter de nouveaux annonceurs à Cantley et dans
la région et coordonnera la publication mensuelle des
différentes annonces. Elle devra disposer d’un véhicule
ainsi que d’un ordinateur, et avoir une disponibilité
d’environ 10 à 15 heures par semaine. Une compensation financière, basée sur les ventes, sera allouée.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
CV par courriel à dg@echocantley.ca ou à l’adresse
ci-dessous.

V

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 le
819 827-2004. La session commencera au début
de février et la célébration de la confirmation
aura lieu au printemps.

Join us
Director of Publicity. (Bilingual position)

Appel aux gens mariés
Y a-t-il meilleur mois que le mois de février pour
fêter l’amour d’un couple? Justement, au cours
de la messe du dimanche qui précède la fête
de la Saint-Valentin, la paroisse Ste-Élisabeth
soulignera l’anniversaire de mariage des couples
qui, en 2011, célébreront 1, 5, 10, 15, 20 ans ou

plus, d’union matrimoniale. Pour partager, avec
votre communauté, la joie de cet événement
unique dans votre vie de couple, veuillez appeler
le secrétariat de la paroisse.

Your community journal is looking for your interest in
fulfilling the position of Director of publicity. This person
will be the first line of contact with our actual advertisers,
will recruit new advertisers in Cantley and surrounding
area, will coordinate the monthly publication of the different ads.You must own a car and a computer.Also, you
must be available for 10 to 15 hours per week. A financial
compensation based on sales will be allocated. Interested
persons can send their resume via email to dg@echocantley.ca or to the address below.
Joël Deschênes
Directeur général

Mot de Suzanne Brunette
St-Cyr, présidente de
la Fabrique de la Paroisse
Ste-Élisabeth

A word from Suzanne Brunette
St-Cyr, St. Elizabeth Parish
Council Presidenta

Objectif de l’année 2011-2012,
peinturer l’intérieur de l’église.

Goal for 2011-2012: Paint the interior
of the church.

Cette année, il vous sera possible d’aider la
paroisse Ste-Élisabeth de diverses façons.
À compter du mois de février, les gens intéressés
à se procurer des billets de loterie de LotoQuébec (Lotomatique) pourront le faire à travers
la paroisse Ste-Élisabeth. Ceci permettra à la
paroisse de recevoir un petit pourcentage tout au
long de l’année.

This year, we will solicit your financial help in
a different manner. Starting in February, it will
be possible to buy Loto-Québec (Lotomatique)
lottery tickets through the Parish. This will help
us collect a small percentage throughout the
year.
Sunday, March 6th, right before Lent, the Bozik
family will host a pancake and sausage breakfast
in the Parish Hall. In May, the Parish will organize a trip to St. Joseph’s Oratory in Montreal
for the Year of Lives of Saints and Holiness.
During the summer, the parish will organize a
walk-a-thon where you will be able to sponsor
the participants. Our regular Fall fundraising
activities will also take place (spaghetti supper,
parish supper, Turkey-bingo, etc.).

Le dimanche 6 mars, avant le carême, la famille
Bozik organisera un déjeuner de crêpes et de
saucisses à la salle paroissiale. En mai, nous
organiserons un voyage à l’Oratoire St-Joseph
à Montréal pour souligner l’Année des Saints.
En plus, au cours de l’été, il y aura un marcheton-commandité. Les activités habituelles de
financement d’automne auront également lieu
(souper spaghetti, souper de la paroisse, bingoMore info will follow in the next Parish bulletins
dinde, etc.).
and in the Echo of Cantley regarding these activiPlus d’information viendra dans les prochains ties. Your help is very important. Thank you for
semainiers paroissiaux et dans L’Écho de your participation!
Cantley. Votre paroisse a besoin de vous! Merci
de participer!

dg@echocantley.ca

188, montée de la Source
Boîte 1, Comp. 9 Cantley, Qc

J8V 3J2

Un mot de la coordonnatrice
SVP prendre note des quelques détails à prendre en
considération quand vous nous envoyez un texte,
ce qui réduira considérablement le temps investi
pour chacun des bénévoles pour préparer les textes
avant l'impression.
- Enregistrer le texte en formant word (.doc) et
non en (.docx)
- Titre
- Votre nom
- Espacement simple entre les lignes
- Écriture noire
- Police Time New Roman, 12 points
- Le nom du fichier doit être: vos initiales
(en majuscules)-nom du fichier.doc
Ex: ST-fichier.doc
L'échéancier des dates de tombée est disponible sur
notre site web au www.echocantley.ca et sur notre
page Facebook.
Si vous avez des questions au moment d'envoyer
votre texte, n'hésitez pas à me contacter, il me fera
plaisir de vous aider.
Stéphanie Tremblay
Coordonnatrice
articles@echocantley.ca
(819) 827-2828 Ext. 1
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La patinoire de Rideau Hall est
maintenant ouverte

Investissement important à Cantley

Kristina Jensen

Joël Deschênes

L

n projet de 4,5 millions favorisera la
création de 55 emplois. Ce n’est pas tous
les jours que ce genre d’investissement se fait
à Cantley. Un groupe d’investisseurs, avec en
tête Marie Grégoire et Sarah Charbonneau, se
sont donné comme mission de construire un
centre de santé et de relaxation à Cantley.

eurs Excellences le très
honorable David Johnston,
gouverneur général du Canada,
et Mme Sharon Johnston ont
le plaisir d'annoncer que la
patinoire de Rideau Hall est
heir Excellencies the
maintenant ouverte pour la
Right Honourable David
saison hivernale 2010-2011.
Johnston, Governor General
Leurs Excellences invitent of Canada, and Mrs. Sharon
cordialement le public à pro- J o h n s t o n a r e p l e a s e d t o
fiter de cet élément unique du announce that Rideau Hall’s
patrimoine du Canada, associé skating rink is now officially
à la résidence officielle depuis open to skaters for the 2010l'époque de lord Dufferin, qui 2011 winter season.

T

était gouverneur général de
Their Excellencies extend
1872 à 1878.
a warm invitation to members
Le grand public peut pati- of the public to experience
ner les samedis et dimanches this unique part of Canada’s
de midi à 17 h sans réservation. heritage, which has been
Les groupes doivent faire associated with the official reune réservation. Étant donné sidence since the time of Lord
que les horaires de patinage Dufferin, who was governor
peuvent être annulés en raison general from 1872 to 1878.
de conditions météorologiques
défavorables, les patineurs sont
priés de vérifier l’état de la
patinoire avant de se rendre à
Rideau Hall, soit en consultant
le site Web www.gg.ca ou en
téléphonant au 1-888-842-4422
ou au 613-991-4422. Veuillez
noter que seul le patinage libre
est permis.
Un cabine avec un poêle
à bois est située juste à côté
de la patinoire pour les gens
qui veulent mettre leurs patins
dans le confort. Un thermos
de chocolat chaud complétera
cette expérience hivernale
typiquement canadienne.

L’hiver à Rideau Hall
Que ce soit pour y patiner,
ou pour se promener dans des
sentiers enneigés en famille,
le domaine est un lieu sans
pareil pour profiter des joies
de l’hiver. Visitez les salles
de cérémonies de la résidence
du gouverneur général et la
nouvelle exposition temporaire intitulée Collection de la
Couronne pour les résidences
officielles de la Commission
de la capitale nationale. Des
visites guidées sont offertes
gratuitement tous les jours de
la semaine, et ce, sur réservation. Pour consulter l’horaire,
veuillez visiter www.gg.ca/document.aspx?id=164&lan=fra

The rink is located beside
a traditional skating shack
where skaters can put their
skates on beside a cozy wood
stove. Bring your thermos
of hot chocolate for a truly
Canadian Experience.
The general public is
invited to skate on Saturdays
and Sundays, from noon to
5 p.m., without a reservation.
Organized groups must make
reservations. Before heading
to Rideau Hall, skaters should
check the status of the rink
online at www.gg.ca or by calling 1-888-842-4422 or 613991-4422 as it may be closed
due to unfavourable weather
conditions. Please note that
this rink is exclusively for
pleasure skating.

Winter at Rideau Hall
Whether you’ve come to
skate, or to walk the snowcovered paths, the historic
grounds are a great place to
enjoy winter. Guided tours of
the governor general’s residence state rooms and the new
temporary exhibit called the
National Capital Commission
Official Residences Crown
Collection are offered free of
charge every day upon reservation. To view the schedule,
please visit www.gg.ca/document.aspx?id=164&lan=eng

Pour faire une réservation
To make a reservation or
ou pour obtenir de plus amples for more information, please
renseignements, veuillez com- call 1-866-842-4422 or 613poser le 1-866-842-4422 ou le 991-4422.
613-991-4422.

U

notamment en ce qui concerne l’aménagement
écologique du site, la gestion efficace de l’eau
et de l’énergie, et l’utilisation de matériaux
écologiques.

Situé à l'angle de la route 307 et du chemin
Sainte-Elizabeth, Bleu Spa deviendra certainement un endroit pour se détendre, échanger,
Dès l’été prochain, Bleu Spa offrira un manger et boire, à l’image de la culture du Spa
ensemble de services, notamment un bistro norvégien.
gourmet santé, des leçons
de yoga, l'hydrothérapie, la
massothérapie et des soins
corporels. Mais c'est par ses
diverses activités de plein air
(randonnées pédestres, vélo,
ski de fond, raquette...) et
ses soins ayurvédiques (une
approche holistique indienne)
que cette entreprise se distinguera de son concurrent
de l’autre coté de la rivière.
À noter aussi que tous les
services seront dispensés par
des professionnels certifiés.
Bleu Spa sera construit
conformément aux normes
Photo : François Chamberland
LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design), La première pelletée de terre a eu lieu le 7 décembre 2010.

Plaisirs d’hiver
Stéphanie Tremblay

E

nfin quelques
flocons! Nous
qui sommes déménagés à la fin
juillet près d’un
aréna, je peux vous
dire que ça fait
longtemps que nous l’attendons la neige! Lors
du déménagement et quelques fois ensuite,
comment faire comprendre aux enfants qu’ils
doivent laisser les luges dans la remise, quand
les adolescents du quartier font du ski et de la
planche à neige au coin de la rue l’été.

ne puissions nous faire offrir quelques flocons
de neige, du moins pour les enfants ?
Les vacances des fêtes sont passées, il
a fait tellement doux que le peu de neige
accumulée sur notre minuscule parterre avait
totalement disparu. Ma tante au Saguenay, a
qui je parle tous les jours, dit qu’elle ne voit
pas son « chum », tellement il neige tous les
jours. Mais oui, il déneige les entrées privées.
Je lui réponds donc que la semaine suivante,
je prévoyais recouper mon gazon…

L’école est maintenant recommencée et
fi
nalement,
il a neigé. Un peu, mais quandQu’ils pleurent presque, quand nous
passons tout près de l’aréna quand nous allons même !
promener les chiens. Je leur explique que c’est
Mon chum grogne parce qu’il doit aller
l’été, que même si les plus grands s’amusent déneiger l’entrée et les enfants sont heureux.
en culotte courte sur cette « montagne », que Que voulez-vous, l’hiver c’est ce qui fait le
c’est petit pour pouvoir y jouer tous ensemble. charme du Québec, non?
Non mais, elle ne pouvait pas fondre cette
neige? J’aurais enfin la paix!
Maintenant que l’automne est plutôt
avancé, je leur dis que la neige ne tarderait
sans doute pas à arriver. Comment puis-je
leur promettre quelque chose sur lequel je n’ai
aucun contrôle?
Ensuite, les vacances de Noël sont arrivées! Très peu de neige est tombée. Non
mais, pourrions-nous faire en sorte que nous
Photo : Stéphanie Tremblay
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C’est qui,

e
g
a
Voy

Chantal Turcotte

Alexandra Ienco

Saint Valentin ?
Là est toute la question

L

a plupart du temps, je suis assaillie de
questions du genre : «Qu’est-ce qu’on
va manger ce soir?», «Pourquoi moi?» ou
«Quand vais-je pouvoir parler au téléphone,
lire ou regarder une émission sans me faire
interrompre des millions de fois?»

L’une d’entre elles me revient chaque
début de mois et ne trouve réponse, en général, qu’après la date de tombée, au grand
dam de notre coordonnatrice bien-aimée et de
notre valeureux graphiste : «Qu’est-ce que je
peux bien écrire ce mois-ci dans L’Écho de
Cantley?»
En ce début de janvier, où nous planifions
l’édition de février que vous tenez entre vos
pâles mains, cette question s’accompagne
d’une autre, celle-ci tout à fait appropriée en
ce mois de l’amour : «Mais au fait, c’est qui,
Saint Valentin?»
Allons voir dans Internet. Après quelques
clics, je découvre qu’il n’existe pas un, mais
deux Saint Valentin. Deux «pauvres y’ables»
venus grossir les rangs des martyrs après avoir
subi des sévices sans nom et être décapités. On
ne niaisait pas avec la «puck» dans ce tempslà. Vous allez voir.

Valentin de Rome
Va l e n t i n d e
Rome aurait été
torturé et exécuté
sous le règne de
l’empereur Claude
II le Gothique et à
la demande expresse de celui-ci, que l’on aurait
tout aussi pu appeler Claude le Sanguinaire, le
Pervers, l’Abominable ou le Cruel, si vous
voulez mon avis. Mais ce n’est pas à moi de
réécrire l’histoire, alors restons-en là.
Selon la Légende dorée, un ouvrage rédigé
en latin au 13e siècle, qui raconte la vie d’environ 150 saints et martyrs et que mon ancien
patron a sûrement lu, Valentin aurait réussi à
séduire par ses propos le dit empereur. Grand
mal lui en pris, parce qu’un gouverneur jaloux
et tout aussi convaincant complota dans son
dos, et «le cœur de Claude fut changé».

attribue à Saint Valentin. L’empereur Claude
II, encore lui, aurait interdit le mariage, pour
pouvoir envoyer les hommes à la guerre. Je ne
sais pas en quoi être marié pouvait empêcher
les hommes d’aller au combat, mais peut-être
quelqu’un pourra-t-il éclairer ma lanterne à ce
sujet? Enfin. Je continue. Valentin, donc, qui
était prêtre, mariait les jeunes gens en secret. Et
vous vous doutez bien de la fin. L’empereur le
sut. Après la torture, l’exécution. Décidément,
Claude le Gothique, il ne faisait pas dans la
dentelle. Stephen Harper, c’est de la p’tite
bière à côté de lui, voire de l’eau de source
naturelle…

Valentin de Terni
Valentin de Terni aurait, lui aussi, vécu à
l’époque de l’empereur Claude II le Gothique.
Pour faire une histoire courte, Valentin était
un moine qui donnait des conseils aux jeunes
amoureux. Comme quoi, l’habit ne fait pas le
moine. Claude, qui n’aimait pas ça du tout,
bien entendu, le mit en prison. C’est derrière
les barreaux que Valentin rencontra la fille du
geôlier. Et une fille de geôlier, vous le savez,
tombe toujours amoureuse d’un des prisonniers. Cas classique. Comment ça s’est passé?
Eh bien, la fille, atteinte de cécité, demanda
à Valentin de lui décrire le monde. En retour,
elle lui apporterait à boire et à manger. On
ne peut trouver plus romantique. Le marché
fut conclu. Jusqu’au moment où, un soir,
un miracle se produisit. La fille du geôlier
retrouva la vue.

L’hiver n’est pas fini, mais pour tenir bon, je vous propose
de vous évader un peu du côté de l’Asie avec ce poulet au
citron. Les plats asiatiques sont toujours dotés d’innombrables
saveurs qui créent un résultat tout en arômes, et ce sont bel
et bien nos papilles qui s’en régalent. Ce plat est très simple à
réaliser. Il faut savoir que lorsqu’on décide de confectionner un
met asiatique, il est préférable de préparer tous ses ingrédients
à l’avance, j’entends par-là qu’il faut découper les légumes,
trancher les viandes et mariner, si besoin est. Cette petite astuce
vous permettra d’avoir tous les composants de la préparation
prêt à l’emploi car il est souvent nécessaire de les inclure dans
la recette rapidement. Les légumes ne sont jamais trop cuits, il
faut qu’ils restent croquants.

Poulet au citron
avec nouilles et crevettes
Il vous faut pour 4
personnes : 700g de
poitrine de poulet
coupées en fines
tranches, 20 crevettes,
80ml de jus de citron,
10ml de cassonade,
5ml de gingembre en
poudre, 2 gousses d’ail
hachées, 20ml d’huile
de canola, 250g de
nouilles chinoises,
1 oignon émincé,
1 poivron rouge
émincé, 2 branches
de céleri tranchées
finement, 4 échalotes
(oignon vert).
Pour la sauce : 10ml
de fécule de maïs, le
zeste d’un citron, 80ml de jus de citron, 500ml de bouillon de
poulet, 60ml de miel, 1 ml de flocon de piment (facultatif).

L’empereur l’apprit, vous savez bien. Il
ordonna sur le champ l’exécution de Valentin.
On le roua de coups et on le décapita. De
quoi vous faire apprécier votre petite vie
tranquille.

Dans un bol, mélangez le citron, avec la cassonade, le gingembre, l’ail et une cuillère à soupe d’huile. Ajoutez le poulet
et mélangez pour enrober le poulet. Couvrez et mettez au frigo
pour 1 heure minimum (si c’est plus, tant mieux, la viande sera
encore plus savoureuse).

De Rome ou de Terni?

Préparez la sauce au citron. Dans un récipient, délayez la fécule
de maïs avec le jus de citron, ajoutez le zeste, remuez. Lorsque
le mélange est lisse, ajoutez le bouillon, le miel et les flocons
de piment. Bien mélangez et réservez.

Vous conviendrez qu’il y a beaucoup de
points en commun entre les deux Valentin.
L’un était prêtre, l’autre moine. Les deux
avaient le même empereur sur le dos. Ils ont
rendu la vue à une fille. Et surtout, les deux
auraient été décapités le même jour, je vous le
donne en mille, le 14 février.

Mais qu’il y ait eu un, deux ou même trois
Valentin a peu d’importance. Des légendes sur
L’empereur fit arrêter Valentin, qui fut Saint Valentin, il en pleut.
confié à un magistrat. Bien mal lui en pris
encore une fois (c’est à croire que le sort
Ce 14 février, avant de vous précipiter
s’acharnait sur lui!), il rendit la vue à la fille chez le fleuriste ou le chocolatier, ayez une
de ce magistrat et convertit toute la maison. pensée pour le Valentin qui, à vouloir être bon
Sauf que l’histoire du miracle est arrivée aux et faire des miracles, s’est fait trancher le cou.
oreilles de l’empereur Claude. Et le candide Car il n’y a pas d’amour plus absolu et qui
Valentin, qui croyait faire une bonne œuvre, mérite d’être célébré davantage que celui-là!
s’est fait décapiter. On est loin des roses et des Morale de l’histoire : il faut perdre la tête pour
cœurs en chocolat.
retrouver le cœur.
Mais une autre version de l’histoire circule, un peu plus dans le ton de la fête qu’on

Culinaire

Bonne Saint-Valentin!

Un peu avant de servir le repas, faites cuire vos nouilles comme
indiqué sur le paquet, égouttez et réservez.
Dans un wok ou une grande poêle, faites chauffer le reste d’huile
puis faites revenir le poulet par petites quantités jusqu’à ce qu’il
soit doré et cuit. Réservez.
Dans le même plat, faire revenir l’oignon, le poivron, le céleri et
les échalotes, cuisez à feu vif juste pour les dorer. Retirez puis
procédez de même avec les crevettes.
Ensuite, ajouter le poulet, les légumes, les nouilles et la sauce,
le tout à feu vif en remuant jusqu'à ébullition, la sauce doit
légèrement épaissir. Retirez du feu et servez immédiatement.
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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APPEL À
LA POPULATION

Attention :

Kristina Jensen

Stéphanie Tremblay

L

’agent Martin Fournel, responsable de la
section des Relations communautaires et de
la Prévention au Service de police de la MRC des
Collines, lance un appel et un avertissement à la
population de Cantley.
Le 6 janvier dernier, entre 12 h et 12 h 30, deux
individus sont entrés par effraction dans une résidence de la rue de Lanaudière à Cantley. Lorsque
l’événement est survenu, une personne aurait
aperçu les suspects, deux (2) jeunes hommes âgés
entre 15 et 18 ans, marchant à proximité de la
résidence visée.
Chacun portait un sac à dos qui, de par son allure,
semblait contenir plusieurs objets. Les suspects se
sont introduits dans la résidence en forçant une
fenêtre du sous-sol qui se situait à l’arrière.
Plusieurs objets électroniques de petite taille ont
été dérobés, tels que deux consoles de jeux-vidéo
et un ordinateur portable.

Toute personne qui possède de l’information à
ce sujet peut communiquer directement avec le
Bureau des enquêtes criminelles du Service de
police au 819 459-2422 – poste 3231 ou à InfoCrime au 1-800-711-1800.
La vigilance s’impose. Les résidants de Cantley
sont encouragés à se protéger. Assurez-vous que
votre demeure est sécuritaire. La surveillance du
voisinage est aussi recommandée.

WE ALL CAN BE

T

CRIME STOPPERS

he MRC des Collines Police are asking residents of Cantley to assist them in an ongoing
criminal investigation and warn residents to be
vigilant.

Officer Martin Fournel, of the Public Relations
and Prevention Section, is asking residents who
may have seen any unusual activity to contact
that office.
On January 6, between 12:00 and 12:30 hrs, a
break and enter occurred on De Lanaudière Street
in Cantley.
At the time of the incident, two suspects, young
men, aged between 15 and 18, were seen walking
near the residence. They each had a backpack
which seemed to contain several objects.
The suspects gained access to the residence by
forcing open a basement window, located in the
back of the residence. Several small electronic
objects were taken, including two video game
consoles and a laptop.
Anyone having information on this crime can
contact the Criminal Investigations Section of the
police service at 819-459-2422 – extension 3231
or Info-Crime at 1-800-711-1800.
Residents are encouraged to secure their residences and report any suspicious activity in their
neighbourhoods.
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Rôdeur

Stéphanie Tremblay

mais le rôdeur rôde toujours, du
moins, c’est ce qu’on croit.

F

in mars 2010, c’est à ce moment que tout a commencé
pour eux, du moins, c’est ce qu’ils
croient. Très tôt le matin, alors que
l’obscurité a déployé ses ailes noires pour couvrir tout à l’extérieur,
les parents quittent la maison pour
le boulot. C’est comme ça chaque
matin. La jeune fille, alors seule
à la maison, se prépare pour aller
travailler à son tour. Elle prend
sa douche et se dirige nue vers
sa chambre située juste à côté de
la salle de bain. Pas besoin de se
couvrir, se dit-elle, nous habitons
dans les bois. Erreur! Un homme
couché sur le banc de neige devant
la maison l’observe attentivement
par la fenêtre de sa chambre. Qui
est-il? Qu’est ce qu’il fait là dans
le noir?
La jeune fille appelle la police,
qui envoie une unité prendre sa
déposition et faire le tour, parler
aux voisins, etc. Des rideaux ont
été ajoutés aux fenêtres et le temps
passe sans que quoi que ce soit
d’anormal n’attire leur attention.
Le 12 décembre 2010, des
traces dans la neige fraîche
contournent la maison. Les traces
s’arrêtent à la porte-jardin, se
dirigent ensuite vers la prochaine
fenêtre, et encore la prochaine,
pour faire le tour complet de la
maison, s’immobilisant ainsi à tous
les endroits où c’est possible d’observer à l’intérieur de cette même
maison. La famille prend d’autres
mesures croyant décourager leur
visiteur indésirable.
Le 5 janvier 2011, nouvelle
neige, nouvelles traces. Les mesures de sécurité ont été contournées,

que quelqu’un surveille durant
votre absence, déneige l’entrée,
prenne le courrier.

Je suis allée rencontrer cette
famille effrayée, essayant de • Surveillez vos fréquentations;
mieux comprendre ce qui s’est tous ne sont pas dignes de
passé, pour mieux les aider. Pour confiance.
les aider, nous avons besoin de
• Il est possible de s’inscrire à un révous. Oui, vous!
seau de surveillance de voisinage.
J’ai contacté Martin Fournel, Ce service est gratuit, c’est un
porte-parole et responsable de la système d’appels téléphoniques
prévention à la MRC des Collines, informatisé. C’est simple, allez
et voici ce qu’il m’a dit.
au www.sp.mrcdescollinesde
loutaouais.qc.ca. Dans la section
bleue à droite, cliquez pour vous
Saviez-vous que :
enregistrer. Quelques questions à
• Plus de 60% des crimes commis
répondre et le tour est joué.
à Cantley sont de crimes contre
la propriété, introductions par
Il ne faut pas oublier de parler
effraction, vols, méfaits, vandadu programme « Ne tentez pas
lisme?
le raton-voleur » qui lui a mérité
• La MRC des Collines couvre un un prix provincial en matière de
territoire de plus de 2000 km car- prévention des crimes contre la
rés, s’étendant de Notre-Dame- propriété. Bref, le tout se veut un
outil de prévention afin de limiter
de-la-Salette jusqu’à Quyon?
les opportunités offertes aux
• Qu’il y a plus de 45 000 habitants cambrioleurs. C'est la clé, limiter
sur ce territoire? Ce nombre les opportunités! Car les voleurs
augmente considérablement ne choisissent pas les résidences
en période estivale puisque au hasard. Les informations et
notre territoire compte plusieurs dépliants sont disponibles sur le
centaines de plans d'eau. Donc, site Internet de la MRC.
beaucoup de chalets.
De grâce, gardez l’œil ouvert!
• Qu’il y a, « de jour » un minimum Rien ne vous oblige à passer la
de cinq agents qui patrouillent le journée à la fenêtre, calepin à la
territoire, et ce, sans compter les main. N’hésitez pas à contacter le
unités qui se rendent sur les lieux service de police au 819-459-9911,
d’appels reçus par le poste pour ils ne sont pas là seulement pour
régler les « chicanes de voisins » donner des contraventions pour
ou autres cas…
excès de vitesse, mais bien pour
nous protéger. Nous avons la
Certes, le territoire est vaste et chance d’avoir de vraies personnes
les effectifs limités. Chaque poli- qui répondent aux téléphones, pas
cier n’a que deux yeux et ne peut une reconnaissance vocale ou à
pas tout voir. Si chacun d’entre options diverses. Même si vous
nous y mettait du sien, nous pour- pensez que ce que vous avez vu est
rions éviter bien des tracas. Voici sans importance, la MRC pourrait
quelques exemples :
résoudre plus de cas si les voisins
• Faites connaissance avec vos s’impliquaient davantage. De plus
voisins, quels véhicules ont-ils? en plus de gens travaillent de la
maison…
• Portez attention aux détails
En terminant, le slogan de la
généraux. Travaillent-ils? Vers
MRC
est « servons et protégeons
quelle heure?
ensemble ». Moi j’y crois, je me
• Informez-les si vous partez pour suis inscrite, Et vous? Le ferezquelques jours. Assurez-vous vous?

Chronique d'une

maman
Monsieur le docteur

Chantal Turcotte

Nota : J’ai écrit ce texte à un moment de ma vie où j’étais au plus bas. En cette période de morosité
économique, où la fonction publique enregistre des taux record de congés de maladie pour épuisement
professionnel et dépression, où nous manquons de luminosité et sommes tous un peu las, j’ai pensé
partager ce texte avec vous. J’espère qu’il redonnera espoir à ceux et celles qui croient qu’ils sont
incompris et qu’ils ne réussiront jamais en s’en sortir. Oui, on s’en sort, et le temps guérit bien des
blessures. J’en suis la preuve.

« Et tout ce qu’il me reste à faire aujourd’hui, c’est sauver ma vie. » Pierre Flynn, Mirador

J

e ne prendrai pas beaucoup de votre temps,
Monsieur le docteur. Vous avez tant à faire. Il y
a tous ces blessés graves qui arrivent aux urgences
et dont vous devez sauver la vie, ou ce qu’il en
reste. Ces vieux en jaquette bleue, recroquevillés
sur une civière dans les couloirs de l’hôpital, qui
en meurent de ne pas mourir et que vous devez
soulager. Tous ces malades de maladies qui courent
et qui tuent. Tous ces malades qui emplissent
aujourd’hui votre salle d’attente et que vous devez
ausculter et soigner.

blancheur de la nuit, des angoisses me prennent à
la gorge. J’ai peur. Peur de ce désir parfois intense
que j’ai de n’être plus qu’un esprit, de me fondre
dans l’énergie cosmique, pour ne plus sentir ma tête
qui bourdonne, mon estomac qui se serre et se noue,
mon dos qui ne me supporte plus.
Vous direz sans doute que je me plains pour
rien, Monsieur le docteur. Vous-même avez le teint
pâle, je trouve. On n’a pas le droit, c’est certain,
de se laisser aller comme ça quand d’autres donneraient tout ce qu’ils ont pour avoir ce que j’ai,
quand d’autres voudraient tant vivre. Vous avez
raison Monsieur le docteur, il faut me ressaisir.
Rassurez-vous, même si mes jours sont noyés de
tristesse, personne ne s’en rend compte. Je fais
ce qu’il faut. Je souris, j’écoute, l’air intéressé, je
vaque à mes occupations. C’est facile. Les gens
sont si aveugles et si sourds.

Je ne voudrais surtout pas vous déranger,
Monsieur le docteur. Vous devez en voir beaucoup
des petites mères comme moi, au bout du rouleau.
Des petites mères sur le marché du travail qui tentent désespérément de tout concilier sans pouvoir
jamais y arriver vraiment. Des petites mères à qui
vous recommandez de faire de l’exercice pour
augmenter leur niveau d’énergie, à qui vous dites
Vous m’avez déjà prescrit beaucoup de pilules,
qu’il faut penser à soi avant de penser aux autres.
Ah, vous avez bien raison, Monsieur le docteur, Monsieur le docteur, et c’est très généreux de
y’a pas de doute! Les mères, ça s’oublient depuis votre part. Je ne voudrais surtout pas abuser de
vos largesses. Permettez tout de même que je
des générations.
vous demande si vous n’auriez pas aussi quelques
Mais voilà, Monsieur le docteur, à force de capsules de temps à me donner. Vous n’en avez
m’oublier, j’ai fini par me perdre et je ne me pas beaucoup, je le sais, et la société en manque
retrouve plus. Je ne sais plus où j’en suis ni qui cruellement, mais il m’en faudrait juste un peu.
je suis. J’étais une femme forte, moi, vous savez Juste assez pour pouvoir tourner en rond entre
Monsieur le docteur, le genre à porter le monde les quatre murs de ma solitude. Juste assez pour
sur ses épaules. La carrière, les rénovations, les que les étourdissements me forcent à m’arrêter et
enfants, le bénévolat. J’étais capable de tout. qu’ainsi immobile, je pleure enfin.
Excellente citoyenne, employée vaillante, mère et
Car je me dis, Monsieur le docteur, que les
épouse attentionnée, âme secourable.
larmes, si elles se répandent, font parfois des
Ma vie est devenue une longue liste de tâches rivières. Des rivières qui coulent jusqu’à la mer.
et de responsabilités. Toute portée que j’étais vers Et qu’au lieu d’aller à contre-courant, comme je le
les autres et l’accomplissement, j’ai déserté mon fais depuis toujours, je pourrais me laisser bercer
être. Trop loin, au-delà de moi-même, je me suis et emporter par les vagues, et que ces vagues me
écartée de ma voie. J’ai pris un chemin que je mèneraient peut-être jusqu’à cette île qui porte
croyais sans danger et le mieux pour tous ceux mon nom. Je me dis aussi que l’eau et le sel de
qui m’entourent. Sur ce chemin, des gens sans mes yeux, en tombant sur le sol, se mêleraient au
scrupules m’ont attaquée dans mon intégrité et ont sable et referaient un jardin de cette île autrefois
pillé mes dernières ressources. Je n’ai pas eu la chargée des fruits de l’espoir, que j’ai abandonné
force de me battre. Je suis restée là, dans la honte à tous les vents.
de n’avoir rien vu venir, la culpabilité de n’avoir
Mais je divague, et déjà vous regardez votre
rien fait et la douleur des coups infligés.
montre. Vous me tendez un papier et vous sortez.
Je suis fatiguée, Monsieur le docteur, si fati- De ce papier, je me fais un bateau.
guée. Fatiguée à n’en plus dormir. Seule dans la
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Santé

Health

www.coopsantecantley.com

Judith Lapierre, Ph.D. et Dr Bernard Gélinas, Md. , comité des soins de santé. Coop santé des Collines

L’épidémie d’obésité :
enjeu mondial mais réponses locales !

A

u palmarès des épidémies en croissance, ce sont les cardiopathies,
les accidents vasculaires cérébraux, les
cancers et d’autres affections chroniques
qui font des ravages. Quatre groupes de
maladies chroniques entraînent plus
des deux tiers des décès : les maladies
cardiovasculaires, le cancer, le diabète
de type 2 et les maladies respiratoires.
Précisément, 50% des cas de diabète
de type 2, 30% des cas d’hypertension
et 25% des cancers de l’endomètre et
des embolies pulmonaires au Canada
seraient attribuables à l’obésité. Des
facteurs de risque sont évitables :
alimentation saine, pratique régulière
de l’activité physique, élimination du
tabagisme et gestion efficace du stress.
Or, il est reconnu qu’au delà des choix
personnels, certaines forces sociales
soutiennent aussi l’épidémie d’obésité :
croissance économique, modernisation,
technologies des communications,
urbanisation et mondialisation des mar-

chés alimentaires. Au Québec, selon
les enquêtes de 2000-2001 et de 2003,
l’obésité a augmenté de manière significative, ayant même quintuplé chez les
jeunes. En plus, les données globales
canadiennes indiquent que 60% des
adultes sont en surpoids ou obèses.
La défavorisation de certains de
nos quartiers contribue à l’épidémie,
selon l’agence de santé publique du
Canada. Or l’Outaouais, bien qu’elle
démontre un niveau de vie de moyen à
élevé, présente un paradoxe important
: certains secteurs où se vit le plus
de pauvreté entraînent de tels écarts
de santé, fragilisant ainsi la santé de
l’ensemble de la population.
L e s e ff e t s d e l ’ o b é s i t é s o n t
multiples : chronicité précoce chez
les jeunes (cholestérolémie, diabète,
hypertension, etc.), co-morbidités multiples avant 40 ans, perte d’espérance
de vie, diminution de la qualité de vie

et coûts exorbitants. La création de
diverses concertations locales incluant
des acteurs et intervenants de la santé,
des groupes communautaires, des
municipalités et des organismes gouvernementaux sont la matérialisation
de la nouvelle façon de concevoir les
réponses à l’obésité mise de l’avant
par l’Organisation mondiale pour la
santé. Agir ensemble pour favoriser
des choix santé et des environnements
facilitant les choix santé, voilà l’une des
solutions actuelles. Créé en 1986 par un
groupe d’experts internationaux réunis
à Ottawa, la Charte d’Ottawa propose
des pistes d’interventions : créer des
milieux favorables, renforcer l’action
communautaire, développer les aptitudes individuelles, élaborer des politiques intégrées et réorienter les services
de santé vers les pratiques préventives
sont des principes d’actualité qui, après
plus de 20 ans, sont à peine traduits en
actions locales.

Saviez-vous que seulement 3%
des budgets en santé sont consacrés
à la promotion et à la prévention?
Saviez-vous de plus qu’au-delà des
offres de services en santé, plus de
70% de notre santé dépend d’autres
facteurs non associés au mode curatif
actuel? Des stratégies politiques
seront annoncées sous peu au niveau
pancanadien et renforceront notre capacité à contrer l’épidémie d’obésité.
Entre temps, de retour d’une mission
d’étude des coopératives de santé au
Japon en octobre dernier, nous avons
été initiés à des pratiques citoyennes
préventives prometteuses. Surveillez
l’offre prochaine de cercles préventifs
familiaux Hans Kai contre l’obésité et
partagez avec la Coopérative en soins
de santé des Collines une tradition
sociale et préventive pour le développement sain de notre jeunesse et sa
qualité de vie.

The Obesity Epidemic:
a World Phenomenon with Local Answers!

A

t the top of the list of growing
epidemics affecting our health
are: heart disease, cerebral vascular
accidents, cancers and other chronic diseases. Four groups of chronic diseases
cause more than two thirds of deaths.
They are: cardiovascular disease,
cancer, Type 2 diabetes and respiratory
disease. More precisely 50% of Type
2 diabetes cases, 30% of high blood
pressure cases, and 25% of endometrial
cancers and pulmonary embolisms in
Canada are attributed to obesity.
The risk factors are avoidable: healthy eating, regular physical activity, eliminating smoking and managing stress
adequately. It is recognized that over
and above personal life-style choices,
certain social forces underlie obesity
such as economic growth, moderni-
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sation, communication technologies,
urbanisation, and the globalisation of
food marketing. According to studies
from 2000-2001 & from 2003, in
Quebec, obesity has increased significantly and as much as 5 times in youth.
Furthermore, Canadian data suggests
that 60% of adults are overweight. The
nature of certain of our neighbourhoods
contribute to this epidemic according to
the Public Health Agency of Canada.
In the Outaouais, while residents
enjoy an above-average standard of
living , certain sectors with a lower
socio-economic profile also show
increased health problem’s making the
populations’ total health more fragile.
The effects of obesity are many. To
name but a few, they are occurrence
of high cholesterol, diabetes, high
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blood pressure etc. in youth, combined
with morbidity before the age of 40,
early loss of hope in life, a decrease
of quality of life and exorbitant costs.
The creation of various local groups to
include health care workers, municipalities, governmental organizations are
the new way being advocated to fight
obesity as initiated by the World Health
Organization (WHO). Acting together
in order to favour healthy choices and
environments that favour health are the
promising solutions.
Created in 1986 by a group
of international experts meeting in
Ottawa, the WHO’s Ottawa Chapter
proposed several paths to better health.
Structuring better neighbourhoods, supporting community action, encouraging
individuals to adopt healthy lifestyle
habits, supporting integrated policies
and directing health services toward
preventative measures are some of the
present principles being adopted after
more than 20 years of local action. Did
you realize that only 3% of health budgets are directed to health promotion
and disease prevention? Did you know
that over and above the health services

offered, more than 70% of our health
depends on other factors not associated
with the healing mode of health care?
Policy strategies will be announced
soon across Canada to enhance our ability to counter the obesity epidemic. In
the meantime, after returning from study
of health cooperatives in Japan, we have
initiated a number of promising preventative practices. Watch for the next
issue of the Hans Kai family preventive
measures to counter obesity to be shared
with members of the Coopérative en
soins de santé des Collines, a social
tradition and a health promotion for our
youth and our quality of life!

Health Naturally

Kasia Skabas, n.d. B.A

Let Your Body Sing Like a Choir
BEAUTIFUL MUSIC

F

you to spend time outdoors, giving you a boost
of fresh air full of oxygen. Walking is also a
mental exercise. As you walk your mind behaves
in a similar way as if you were meditating. The
brain takes a well deserved break from all of the
thoughts that constantly race through our mind. In
short, it is a form of active meditation beneficial
for your mind and body.

or our body, all of its little aches, pains and
inconveniences are like notes out of tune in a
choir or an orchestra. In a concert, if we let just
one or two notes slip by, no-one is likely to notice
and the musical performance will be a success.
In our body, if one or two aches or pains appear,
the body is capable of correcting them and we
feel healthy. The process of balancing all of the
systems with each other is a wonderful mechanism Food is your first medicine.
that can correct little mistakes that our body makes,
Your body might need some adjustment in
giving us a power of self-healing.
diet so it can run better for you. Consult a natural
But, if we let too many notes slip by, our body health practitioner for guidance. There are also
will not be able to keep up with the self –correcting herbs and supplements that you can use to keep
process and the situation will gradually aggravate. you healthy. Before you get really sick, take
Musically speaking, the end result will be a disas- advantage of gentle means in order to return or
trous concert performance. In the body context, keep your body healthy and let your body sing in
harmony like a beautiful choir.
we will fall into a disease.
If you have a comment or a question please
In order to live healthy lives, we should pay
call
me at 819-827-2836 or write k.skabas@
attention to our body and the signs it is giving us.
hotmail.com
Like those notes out of tune, signs of discord in our
bodies must be corrected early before they reach
the point if disease.

What you can do?
First, stay physically and mentally active.
Walks are wonderful form of exercise. They entice

This article is not intended to diagnose disease, or to
provide specific medical advice. Its intention is solely to
inform and educate. For the diagnosis of any disease,
please consult a physician.

INVESTMENT
Radek Skabas

IT’S THAT TIME OF YEAR AGAIN ...

M

any of us will soon be making contributions
to our RRSPs. The deadline for making a
contribution that can be applied to the 2010 tax
year is March 1st. RRSP is a tax deferral plan.
This means that today, some of your income is set
aside and not taxed, to be taxed at a later date when
you withdraw it.

You can benefit in two ways: first, any income
or gains realized from capital invested in a RRSP is
taxed only when it is withdrawn from the plan; in
other words, tax is deferred and you have control
over when you submit that income to taxation.
Obviously, it is critical that you don’t lose money.
Losses incurred in an RRSP are not tax-deductible.
Invest wisely.
Second, the idea is that now, in your working
years, you are in a higher tax bracket and, therefore, can receive a generous tax deduction on your
RRSP contribution. When you retire, you should
be in a lower tax bracket and, therefore, will pay a
lower rate of tax. In other words, you can gain on
the tax rate difference between your contribution
and your withdrawal.

RRSP TIME

is cumulative and can be carried forward), use the
TFSA for now if you have money to invest, and
contribute to RRSP when you find yourself in a
higher tax bracket.
If you have a sizeable enough RRSP (generally, more than $100,000), it may be cost-effective
to hold your own mortgage. In effect, you will
be borrowing money from yourself instead of the
bank and the interest you pay will be going to
your RRSP. The mortgage would have to be set
up by a notary or a lawyer, so legal fees apply. If
you don’t have enough in your RRSP to cover the
entire mortgage, many banks will lend you money
to cover the shortfall.
If you have investments held outside a
registered plan, it is possible to contribute them
directly (in-kind) to your RRSP, without having
to sell them. That way, you can avoid paying
commissions or redemption charges. However,
this operation may trigger capital gains or losses
because an in-kind contribution is a “deemed
disposition” - the investments are considered sold
at fair market value immediately prior to being
contributed to RRSP. Proper investment planning
is therefore essential.

Consequently, contributing to RRSP makes
little sense if you have low income, pay no tax, but This article is not intended to offer advice, but to
expect to make more money in the future. In such inform and educate. With any comments, please
case, defer your RRSP contribution (RRSP room contact the author at: radek@istar.ca.

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

Communiquez avec nous : (819) 827-2828

1296 Chemin Labrosse
Gatineau, QC J8R 3J6 téléc .: 819 770-7579
pub@echocantley.ca
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Legs à un enfant mineur :
un cadeau empoisonné?
Me Isabel Rousseau, notaire

C

ertains clients, dont les
enfants sont bien établis,
me consultent concernant la possibilité de léguer une partie de
leurs biens, directement à leurs
petits-enfants. L’intention est
louable : les besoins financiers
des petits-enfants étant souvent
plus importants, d’autant plus
lorsque ceux-ci, le temps venu,
souhaitent entreprendre des études universitaires. Toutefois, les
testateurs doivent être prudents
lorsque vient le temps de laisser
des biens dont la valeur dépasse
25 000 $ à des enfants n’ayant
pas encore atteint l’âge de dixhuit ans. À défaut d’être bien
informés, ils pourraient, sans le
savoir, laisser des obligations
insoupçonnées aux parents de
leur petit-fils ou petite-fille.

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

posé de trois membres dont un
secrétaire. Les parents devront
rendre compte annuellement de
leur gestion à ce conseil mais
également au Curateur public du
Québec.
Le conseil de tutelle est
une mesure de contrôle efficace
afin de s’assurer d’une gestion
saine des avoirs d’un mineur.
Elle est toutefois coûteuse et les
testateurs doivent se questionner
quant à savoir si elle est nécessaire, chaque cas étant un cas
d’espèce.
Comment éviter la constitution d’un conseil de tutelle
lorsqu’elle est inutile? Il est
possible, dans le testament, de
prévoir qu’un héritier ne recevra
sa part qu’à l’âge de dix-huit ans.
Entre temps, on donnera un pouvoir d’administration prolongée
au liquidateur de la succession
sur la part de cet héritier.
Comme cette part reste dans la
succession, le conseil de tutelle
n’a pas à être mis en place.

En effet, les parents étant,
sauf en de très rares exceptions,
tuteurs à leurs enfants mineurs, ce
sont eux qui gèrent le patrimoine
de ces derniers. Or, lorsque le
patrimoine à gérer est de plus de
25 000 $ par enfant, un conseil
de tutelle devra être formé suite
Oui mais, si cet héritier avait
à la convocation des proches et des besoins sérieux avant d’avoir
de la famille à une assemblée. atteint l’âge de dix-huit ans?
Le conseil de tutelle sera com- Un notaire, lors de la rédaction

d’un testament, peut s’assurer de
donner le pouvoir au liquidateur
d’entamer le capital de la part de
l’héritier si ces besoins sérieux
survenaient.
Si, au contraire, connaissant
bien vos petits-enfants, vous
ne croyez pas qu’à dix-huit
ils soient assez responsables
pour administrer eux-mêmes la
somme d’argent que vous vous
apprêtez à leur léguer? Alors,
un notaire pourra vous conseiller
de prolonger l’administration du
liquidateur au-delà de l’âge de
dix-huit ans, prévoyant au testament une remise étalée du legs
sur plusieurs années. Un testament fiduciaire pourrait aussi,
dans certaines circonstances, être
un outil approprié.
Note : Cette chronique vise
à informer et ne constitue
pas un avis juridique sur une
situation particulière. Si vous
souhaitez qu’un sujet qui
vous intéresse particulièrement soit l’objet d’une chronique ultérieure, il peut être
soumis à l’adresse suivante :
rousseau.notaire@gmail.
com.

La tarification dans les assurances – partie 2
Esther Lacasse-Joyal, conseillère en sécurité financière

L

e mois dernier, nous avons rapport médical est demandé auto- c’est ce qui vous protégera des
vu que les assureurs vérifient matiquement par la compagnie au accusations de fausse déclaration
en cas de réclamation.
le MIB et posent des questions besoin et ne vous coûte rien.
générales sur votre santé. Voici
la suite.

Le rapport médical
Un rapport médical peut être
demandé si votre état de santé
l’exige. Souvent demandé pour
ce qui vous semble être des
banalités, il permet à l’assureur
d’avoir un profil complet de votre
personne. Vous vous assurez
ainsi que s’il vous arrive quelque
chose, on ne pourra pas vous dire
que vous n’avez pas tout dit, et
la réclamation sera facilitée. Le
rapport médical est souvent ce
qui retarde le plus l’émission de
votre contrat d’assurance, car ce
sont les médecins qui doivent les
compléter. Certains répondent
en quelques jours, mais d’autres
prennent plusieurs semaines. Ne
soyez donc pas surpris des délais,
mais vous pouvez toujours aider à
accélérer le processus en rendant
une visite à votre médecin. Le
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L’examen médical

Les rapports d’enquête

Dépendant du capital d’assurance demandé et de vos
antécédents, vous pouvez subir
un test d’urine, une prise de
sang, un électrocardiogramme à
l’effort ou au repos, en plus de
remplir un questionnaire médical
complet. Dans la plupart des
cas, une infirmière se déplace à
domicile ou à votre travail pour
procéder, selon vos disponibilités, et aux frais de la compagnie
d’assurance. Si vous avez des
antécédents d’usage de drogue
ou d’alcool abusif, on pourrait
demander que les prélèvements
soient effectués le lundi matin.
Évitez de consommer de l’alcool
ou des repas excessivement riches
la veille des prélèvements afin
de ne pas fausser les résultats.
Assurez-vous que tout ce que
vous avez dit a bien été écrit sur
le questionnaire avant de signer,

Ces rapports sont demandés
si vous avez des antécédents criminels, comme l’usage abusif de
drogues, des infractions au code
de la route, un dossier criminel
ou autre chose du genre. Un
enquêteur peut vous contacter.
Un refus de coopération de votre
part empêchera votre dossier de
progresser.
Même les assurances « sans
examen médical » sont soumises
à ce type de vérification, c’est
pourquoi il est possible de se faire
refuser, même si les publicités
vous vantent une « acceptation garantie ». Pourquoi? Parce qu’en
signant, vous faites tout de même
un certain nombre de déclarations
qui peuvent être vérifiées avant
l’émission de votre contrat, ou au
moment d’une réclamation.
esther_lacasse_joyal@hotmail.com

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
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Les Oiseaux de Cantley — Wes Darou et Louise Laperrière, collaboration spéciale de Richard Fournier
Birds of Cantley — Wes Darou & Louise Laperrière, with Special collaboration by Richard Fournier

OBSERVATIONS
L

es nids sont
en vogue
d’après la tendance : Pierre
sur Rémi nous
a aussi fait
suivre une
photo d’un
nid dans un
nichoir avec
six jolis petits œufs tachetés de rouille
et tristement non éclos. Nous croyons
qu’il s’agit probablement d’un nid de
Mésange à tête noire dont la nichée a
peut-être été abandonnée suite au harcèlement d’écureuils. L’entrée du nichoir
était visiblement rongée. Une solution
simple pour éloigner les rongeurs des
nichoirs est de tailler un trou de la même
taille que l’entrée du nichoir dans une
feuille de tôle de la largeur du nichoir
et l’appliquer sur le devant vis-à-vis de
l’entrée. Nous avons éprouvé la technique sur plusieurs nichoirs au chalet et
elle fonctionne très bien. Pour ceux qui
s’intéressent à étudier les nids, on peut
se procurer le guide Peterson « Eastern
Birds’ Nests » de Hal H. Harrison aux
éditions Houghton Mifflin.
Avant Noël, Cindy et Dominic
nous ont rapporté avoir vu des Dindons
sauvages sur Ste-Élizabeth près de
Villemontel et Kathryn sur MontCascades en a vu se nourrir dans sa
cour. En fait, Kathryn nous a fait part
d’un comportement intéressant. Elle
nous raconte que l’hiver, les Dindons se
tapent un chemin de leur refuge à leurs
sites de nourriture. Même qu’après une
forte neige, elle les a observés à passer
et repasser dans leur chemin pour taper
la neige et se frayer un corridor de la
largeur d’une piste de motoneige…
jusqu’à ses mangeoires. Pas si dinde
ces Dindons…

visite inusitée d’une Mésange bicolore.
Cette jolie petite mésange se distingue
des autres par la huppe qu’elle arbore
sur la tête. On rapporte à peine deux
à trois observations par année dans la
région, car habituellement son territoire
se situe plus au sud. Elle s’est attardée
quelque quinze minutes, le temps d’une
photo, puis elle n’a pas été revue. La
nouvelle a tout de même semé l’émoi
parmi les membres du Club.

which probably abandoned its nest after
being harassed by a squirrel. The big
evidence was that the entrance hole in
the birdhouse had been chewed up.

A good way to keep squirrels out
is to mount a piece of sheet metal the
size of the front of the birdhouse, with
a whole cut in it the size of the hole
in the birdhouse. We have used this
technique at the cottage at Lac-St-Jean,
where the squirrels weigh 50 lbs, and it
Les activités du Club sont moins has worked well.
fréquentes l’hiver, mais quelques
Before Christmas, Cindy and
braves s’aventurent occasionnellement,
comme nous et Kathryn le dimanche Dominic saw a group of 10 Wild
20 février où nous organisons une Tu r k e y s o n S t e - É l i z a b e t h n e a r
excursion en raquettes ou à pied sur une Villemontel. Kathryn sent us to see
ferme de Cantley. À la fin mars, des ate- another group at the end of Lynott. She
liers d’introduction à l’ornithologie se pointed out an interesting behaviour.
tiendront à Luskville et Cantley. Dates Her turkeys beat a clear path between
et lieux à confirmer. Veuillez consulter their feeding site and their home base.
leur site Web à l’adresse http://coo.ncf. When the snow is deep, she will see
ca pour plus de détails sur le calendrier them going back and forth tapping
down the snow. The path is as wide as
des activités.
a snowmobile trail. Who said Turkeys
Vous pouvez nous faire part de vos are birdbrains!
observations en envoyant un message
More recently, Cindy and Dominic
à notre adresse courriel oiseaux@
reported
40 Redpolls, 25 Goldfinches
echocantley.ca ou en composant le
and
a
Pileated
Woodpecker. Chris
819-827-3076. Prenez soin de bien
noter la date, l’heure et l’endroit où on River Rd. regularly sees 15 to 25
l’oiseau a été observé de même que Redpolls, 5 to 10 Goldfinches and pairs
ses caractéristiques particulières. Une of both Red-breasted and White-breasted Nuthatches. Richard and Diane on
photo aide toujours à l’identification.
Remi regularly feed 30 Pine Siskins, 15
Starlings and 60 Bohemian Waxwings.
This free lunch also regularly draws a
ird nests seem to be our next new Coopers’ Hawk.
thing. Pierre brought us a lovely
We forgot to include a rare observaphoto of a nest in a birdhouse with six
little spotted eggs, sadly unhatched. tion from Richard and Diane on Rémi.
From our new Peterson Eastern Birds’ At the end of September they had the
Nests book and with a little help from visit of Tufted Titmouse (Yes, there
the Club, it appears to be a Chickadee, really is bird called that; no wonder it

B

Photo : Mésange bicolore / Tufted Titmouse,
Ricketdi, 2010-09-30

is rare). This is a pretty little grey bird
with a distinct crest on its head, making
it look a little like a tiny Waxwing. It
is spotted only once or twice a year
in the region; it generally lives farther
south. It stayed around for only 15 minutes, but long enough to get a photo.
Although they did not see it again, the
news flew around the members of the
bird club.
The Club outings are less frequent
this time of year, but there are still a
few. On February 20, we along with
Kathryn will be holding a snowshoe
outing on her farm. At the end of
March, there will be an Introduction
to Birding workshop in Cantley. To
confirm the dates and for more details on the outings, please visit their
Website: http://coo.ncf.ca.
If you have an interesting sighting
or bird behaviour, send a message to
our email address birds@echocantley.
ca or call us at 819-827-3076. Note the
date, time, location and particular characteristics. Photos are always helpful.

Plus récemment, Cindy et Dominic
rapportent avoir vu une quarantaine de
Sizerins flammés, 25 Chardonnerets
jaunes et un Grand pic. À ses mangeoires sur River, Chris observe régulièrement 15 à 25 Sizerins flammés, 5
à 10 Chardonnerets jaunes, des Geais
bleus, des Sittelles à poitrine blanche
et à poitrine rousse. Richard et Diane
sur Rémi nourrissent une trentaine de
Tarins des pins, une quinzaine d’Étourneaux sansonnets et voient souvent 60
Jaseurs boréaux dans les arbres autour,
de même que l’Épervier de Cooper qui
fait sa tournée habituelle.
On a oublié de vous faire part
d’une autre observation rare de Richard
et Diane. Fin septembre, ils ont eu la
Photo : Dindons sauvages / Wild Turkeys. Mulvihill, 2009-12-26.
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Petites annonces
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED
MÉTHODE ALCHIMIQUE
Libération Instantanée de leur physique, émotionnelle, mémoires familiales, ancestrales et clairvoyance.
Francine 819-827-9242
LEÇONS DE VIOLON
Débutant et élèves avançés sont les bienvenus. Spécialiste
de la méthode Suzuki, j'enseigne aussi aux adultes.
Information: 819-827-5095

Pour l’édition de février, j’aimerais souhaiter une
bonne fête à mon petit papa d’amour, à Sébastien
mon petit frère adoptif et à Josiane ma petite
belle-sœur adorée.
Stéphanie

Classified ads
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps
référence sur demande.
Appeler 819-827-3459 ou 613-762-8314

au travail, aux changements. Soins de Reconnexion.
Maître Reiki, Maître praticien en PNL. 819-664-6642.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie. Membre de l’ANN. Pour des défis reliés à la santé, au stress,

À LOUER
Fendeuse à bois à louer/Wood splitter for rent. Jacques
au 819-827-3572

Bonne fête à Josiane, passe une journée inoubliable. De ta belle-maman, Suzanne
Bonne fête Sébastien! Passe une très belle journée. Suzanne
Bonne fête à mon ami préféré, c'est-à-dire mon conjoint Bruno. Ne lâche pas! Tu y vas lentement
mais tu parviendras bientôt à ta retraite tant souhaitée. Il te faudra encore patienter quelques mois.
Bonne fête pour tes 58 ans! Que cette journée soit inoubliable avec ceux que tu aimes et qui t'aiment.
Ton apprentie préférée dans tout ce que tu entreprends.

Placez votre publicité dans
L'Écho de Cantley,

Happy Birthday!
Warmest wishes are sent out to: Amanda Francis
Folley Burns and her beautiful daughter

c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Hannah Abigail Burns. Amanda celebrates her
special day on February 4th and Hannah turns 2
on February 22nd. Love you both.

Communiquez avec nous : (819) 827-2828
pub@echocantley.ca

MOTS CACHÉS
Créée par Stéphanie Tremblay
Thème : St-Valentin
Solution : 26 lettres

Grille no. 5

Célébrez-vous
un anniversaire?
Si vous avez une occasion
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
publier un message de félicitations gratuitement.

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Mars 2011 : 17 février
Avril 2011 : 17 mars
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
March 2011 : February 17
April 2011 : March 17

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

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, février 2011
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Marcel Bonenfant

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

Courtier immobilier

Cell : 819 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant

Agence Immobilière

Courtier immobilier

Cell : 819 665-2208

POUR MIEUX VOUS SERVIR

CANTLEY / VENDU

VEN

VEN

DU

D
Terrain U
Sarajevo

15 Rue du Bois-de-Limbour
Félicitations et bienvenue à Cantley à Carl Bégin
et à Nancy Labrecque qui se joindront
à nous au printemps 2011.

HULL

VAL-DES-MONTS

VENDU

VENDU

VENDU

VEN

VEN

À partir de

DU

DU

Félicitations à Jean-Claude Marcus qui élira
domicile le 1er mai ,2011.

Felicitations et bienvenue à Cantley a
Melissa Paquin et à Joey Brunet.

3%

5 du Havre

139 Rue du Plein-Air

Félicitations à Martin Sirois et
Stéphanie Fournier qui éliront domicile
le 1 er mars,2011.

Now as of 3%
VAL-DES-MONTS

CANTLEY / NOUVEAU

407 Ch. du
Mont-des-Cascades

945 Montée St-Amour

Maison spacieuse, terrain boisé et très privé de 1.5
accres. À 2 pas des pentes de ski alpin, golf, ski de
fond/ sentiers de nature +/- 24km. Accès notarié à
2 lacs (pêche/baignade). Plafond cathédrale; salle
familiale avec dinette. Très très bien entretenue. Voir
addendum pour les rénovations. 309 900 $

Bungalow 2616 p.c. avec garage double attaché,
sur un terrain 4.5 acres, boisé avec terrassement
professionnel. Grande cuisine et dînette avec plafond
cathédrale, éclairage en abondance, salon avec foyer
et salle à manger avec grande fenêtre et porte jardin.
3 c.c. et 2.5 salles de bain. Verrière avec spa, s-bain
attenante à c-m. Loft au 2ième. 439 900 $

NOUVEAU

Terrain

Terrain

à vendre

à vendre

Des QuatresSaisons

SARAJEVO

CANTLEY À VENDRE

22 Ch. Sauvé
Propre et entretenu comme une maison neuve.
Garage double à faire rêver, toiture 2007, plancher
salon/cuisine 2010, adoucisseur 2009. Terrain de
1,5 acres à deux pas des services. 189 900 $

BUCKINGHAM

HULL / NOUVEAU

20 Rue Noémie
Résidence de très très grande qualité et luxueuse sur un terrain paysager professionnel avec nombreux arbres
fruitiers. Plafond de 10 pieds, extérieur en pierre sur 90% des murs. loft de 223pc., finition intérieure et extérieur
de très haute gamme. Un vrai petit château de +/- 3000 pc. 729 900 $

NOUVEAU

100 Rue du Stratus, app. 2

232 Rue de l'Atmosphère

584 Rue du Curé-Brady

Au coeur du Plateau, condo de 2 c.c., salon et
salle à manger à concept ouvert, salle de bain
avec douche séparée, plafond de 9 pieds, garantie
APCHQ. Ancun tapis, près de tous les services et
écoles primaire et secondaire. 172 900 $

Magnifique 2 étages, modèle merlot, secteur du
Plateau à 2 pas du parc de la Gatineau et du Pont
Champlain. Près des écoles primaires et secondaires; un vrai petit bijoux. Très propres et très éclairé
avec cour clôturée. A voir! Prise de possession
rapide. 256 900 $

Superbe maison à étage en plein coeur de
Buckingham. Maison très bien entretenue, finition
extérieur brique sur 3 côtés. Terrain très bien
aménagé et privé. Très grande salle familiale au
sous-sol et très grande salle de lavage. Fenêtres
presque toutes changée. Possibilité d'une 4ième
c.c. au r.d.c. 189 900 $

CANTLEY À VENDRE

284 Rue de Chamonix O

28-28A Rue de Saturne

8 Rue de Jasper

316 Ch. Ste-Élisabeth

51 Rue Vachon

Un coup de coeur! Construction 2009 situé dans
un environnement champêtre. Concept ouvert
très fenestré avec plafond cathédrale au salon.
Cuisine ultra-moderne, salle à manger style
solarium, 3 c.c., 2 salles de bain complètes.
Grande remise 16x18 situé sur un terrain de +
de 2 acres. 284 900 $

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 $

Bungalow de 1275 p.c., construction 2010,
3c.c., bois franc et céramique. Excellente qualité
de construction! Accès à 2 lacs; Brochet(baignade)
et Lac à la Truite (pêche). 24km +/- de sentier
de nature et de ski de fond, à qq min du ski alpin
et du golf. Terrain boisé de 1.25 acres +/-, très
privé; cul-de-sac 249 900 $

Beau Bungalow, construction 2002, concept
ouvert, 3 c.c., sur un terrain d'un acre,
boisé, près de l'école. Tous les recouvrements
de plancher, à l'exception de la salle de bains et
chambre d'enfant, seront refaits. 229 900 $

Belle propriété dans un environnement enchanteur. Construction fin 2007. Accès réservé à
2 lacs (pêche et baig nade avec plage), 24
km +/- de sentier de ski de fond, à 2 pas
du ski alpin et du golf. Un vrai oasis de paix.
224 900 $

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY
DU 1ER JANVIER
AU 31 DEC 2010

141
300 000 +
250 000 À 300,000
200 000 À 250,000
200 000 et moins

=
=
=
=

50
33
37
21

Vous voulez vraiment vendre à
partir de
appelez nous

3%

Marcel Bonenfant

Lise Trottier-Bonenfant

819 665-2345

819 665-2208

Please call us if you really
want to sell as of 3%

MAISONS
À VENDRE

85
300 000 +
250 000 À 300,000
200 000 À 250,000
200 000 et moins

=
=
=
=

60
14
8
3

