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LETTRES OUVERTES 
OPEN LETTERS

Quand vous allez faire votre épicerie, M Péloquin, que vous êtes à la caisse, que 
votre chariot est plein et que derrière vous il y a une personne qui a un seul article 
dans les mains, est-ce que vous la laissez passer ou bien vous vous dites que vous 
étiez là en premier, donc vous avez la priorité?  Laissez-moi deviner…

Vous parlez d’excès de vitesse, alors que Mme Lacasse-Joyal a simplement 
mentionné qu’elle désirait rouler à la limite permise, tout comme moi, quand les 
circonstances le permettent.  Vous êtes hors sujet, personne n’a parlé de rouler trop 
vite, de vous forcer à accélérer ou de laisser passer, quand vous roulez au maximum 
de la limite.  On vous demande juste de laisser passer quand vous roulez sous les 
limites.  On ne lutte pas contre les excès de vitesse en roulant trop lentement, je 
vous l’apprends?

 Non seulement vous retardez bon nombre d’individus, mais en plus vous créez de 
la frustration et provoquez des comportements dangereux.  Ceux qui vous suivent 
vont sûrement rouler plus vite, une fois débarrassés de vous pour rattraper le temps 
perdu, en plus d’avoir tendance à vous suivre de trop proche.  Il y a aussi ceux qui 
pourraient être tentés de faire des dépassements illégaux ou dangereux, provoqués 
par leur exaspération.  Car évidemment, ces personnes qui roulent trop lentement 
ont la fâcheuse habitude d’accélérer quand il y a une voie de dépassement et d’avoir 
de la diffi culté à tenir une vitesse constante, tout en freinant de façon ponctuelle et 
imprévisible.  Ça devient toute une discipline que de tenter de garder une distance 
raisonnable entre deux véhicules, quand la voiture devant vous passe de 40 à 70 
à 50 dans une zone de 70.  Par votre excès de zèle, vous provoquez les situations 
que vous désirez éliminer.

Provoquer et retarder de façon aussi consciente et volontaire les personnes avec qui 
vous partagez la route, c’est de l’insouciance pure et dure.  La route, on la partage 
justement, elle ne vous appartient pas exclusivement.  On peut rouler prudemment 
tout en roulant plus rapidement que vous ne le faites et en respectant les limites.  
Personne ne vous impose de rouler plus rapidement, alors je ne vois pas pourquoi 
vous vous permettez d’imposer votre rythme aux autres de façon aussi malicieuse.  
Je conduis un véhicule à deux roues motrices, et je sais que quand il neige, je 
ne suis pas la meilleure au volant et je conduis lentement, alors quand un autre 
véhicule arrive derrière moi, je me fais un plaisir de m’écarter pour le laisser passer, 
et je reçois en échange un sourire et un salut.  Ça ne me donnerait rien à moi de 
retarder cette personne, alors à vous, qu’est-ce que ça vous donne?

Vous ne protégez personne par vos agissements.  Vous ne règlerez pas votre pro-
blème de vitesse sur le chemin Ste-Élisabeth en narguant les autres conducteurs.  
En fait, vous faites partie du problème et vous le provoquez.

À l’épicerie ou sur la route, la courtoisie, ça existe.  Vous devriez peut-être écouter 
les sages paroles de votre réviseur technique plutôt que vous en tenir à les citer.

 

Mélanie Gratton

Réponse à Daniel Péloquin
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LETTRES OUVERTES 
 OPEN LETTERS

Chers lecteurs de l`Écho
Il y a quelque temps, j`avais écrit un article sur notre 
belle galerie d`art en réponse à la visite d`un journaliste 
de l`Écho. J`avais aussi terminé mon petit mot en sug-
gérant une réfl exion sur les richesses et beautés de notre 
communauté cantléenne. En connaissez-vous d`autres?...

J`ai eu une très belle réponse récemment. Pour avoir 
assisté à une première rencontre de l`association Cantley 
1889, je peux vous confi rmer que mon conjoint et moi 
avons été agréablement surpris de la richesse du patri-
moine bâti à Cantley. Pour ajouter à la cause, la dernière 
publication de notre journal nous en a mis plein la vue. 
Sites et maisons dont on peut s`enorgueillir ont fait 
les manchettes de plusieurs pages de l`Écho. De quoi 
alimenter toute une émission de « Passion maison ». 

Cette association de citoyens se dévoue à répertorier et 
promouvoir le patrimoine bâti de Cantley. Et nous avons 
tout à gagner à le faire connaître pour qu`il soit mieux 
protégé et conservé. C`est tout un pan de l`histoire de 
Cantley que ce projet nous fait découvrir. Une histoire 
qui enrichit nos connaissances, celles de nos enfants, des 
nouveaux arrivants et qui tisse des liens d`appartenance 
indélibiles. Ce projet pourrait devenir à longue haleine, la 
pierre angulaire de notre développement communautaire. 
D`où l`on vient, ce qu`on veut préserver et perpétuer, 
notre mémoire collective à partager. 

Heureusement pour nous, certains bâtisseurs-colonisateurs 
de Cantley peuvent encore raconter de petites anecdotes 
sur ces temps anciens où l`on faisait les choses différem-
ment, un quotidien tout aussi harassant, des lendemains 
tout aussi incertains avec des leçons de courage et de 
simplicité dans le partage. 

 Je souhaite longue vie à ce projet et je félicite 
l`association Cantley 1889 qui n`a rien ménagé pour faire 
de cette première rencontre publique un franc succès, 
qui mérite d`être souligné. Je demeure dans l`espoir 
que d`autres rencontres publiques seront à l`agenda du 
groupe et surtout que le projet titillera suffi samment his-
toriens et écrivains de l`Outaouais, en mal d`inspiration.

Une lectrice passionnée d`histoire et de culture

Jocelyne Ladouceur

Ces deux articles ne laissent pas indifférent. Si oui, vous êtes seuls dans votre bulle et 
vous faites partie des cette collectivité d`individualistes purs et durs.

Voici venu le temps où la population active, parents et consommateurs en puissance, se 
voit prise entre le marteau et l`enclume. Je m`explique.

D`un côté, une bonne majorité d`individus qui vieillit et exige davantage de services, de 
soins et d`argent de la société. De l`autre côté, une jeunesse qui grandit dans le creuset des 
garderies qui ne véhiculent pas nécessairement les valeurs qui ont alimenté notre vécu. De 
toute façon, les garderies ont un rôle que je me garderais bien de critiquer.

C`est toute une problématique, car pendant qu`on s`occupe à gagner sa vie et celle de sa 
progéniture, une bonne partie du revenu gagné s`envole en taxes de toutes sortes et le temps 
imparti aux contribuables pour trouver des solutions pratiques est nettement insuffi sant et 
l`expertise absente. On s`en remet donc aux élus qui n`ont pas de solutions miracles.

Éclairée par une certaine expérience de vie, je constate des choses que je ne peux passer sous 
silence. Des valeurs qui s`effritent sans que nous comprenions vraiment ce qui les atténue.

Le respect. Le respect de la vie, si courte, si précieuse. Le respect de l`individu si fragile 
dans son corps et dans son âme. Le respect de la nature et des animaux si généreux 
envers nous. Le respect du bien d`autrui. On est loin du quêteux qu`on accueillait si 
chaleureusement dans nos chaumières...

Le respect est une valeur qui s`estompe à tel point que l`on pense à mettre sur pied des 
cours d`étiquette... Moi, ça me laisse songeuse.

La gratitude. Grandir dans une bonne famille, faire partie d`une belle communauté 
où plein de belles choses se passent, avoir une bonne éducation dans des écoles qui 
répondent à notre soif de connaissance, avoir suffi samment à manger. Ça ne se passe pas 
comme ça tout le tour du globe.

Ce n`est pas parce que c`est à portée de main que c`est gratuit. Reconnaître notre chance 
et notre bonne étoile, remercier la vie. Dire tout simplement merci.

L`honnêteté. La franchise de bien dire ce qui doit être dit sans trop blesser. Ne pas 
demander plus que l`on a donné. La fi erté d`une transaction équitable. Le partage dans 
un esprit de développement durable.

L`honnêteté se voit quand on est transparent. L`honnêteté s`appuie sur les deux valeurs 
précédentes. Reconnaître l`autre et lui dire merci.

 Voici. J`ai mis mon bémol en parlant de valeurs qui me tiennent à coeur et que j`aimerais 
voir se perpétuer.

Une lectrice assidue de l`Écho

Jocelyne Ladouceur

« Au secours » et « Chronique d`une maman »

César est passé par là et maintenant c’est au tour du chef libéral ? Après avoir visionné les attaques 
personnelles sur Michael Ignatieff à la télé, je me demande où en sont les politiques sensées du 
présent gouvernement. Pourquoi ne s’attarde-il pas sur les politiques libérales qu’il n’aime pas ? 

Soulignons parmi les politiques qui distinguent le Canada du reste des pays de l’OCDE :  notre 
système universel de santé, le régime de pensions du Canada et la création des Bérets bleus qui avait 
valu le Prix Nobel à Lester Pearson. Les gouvernements libéraux successifs ont beaucoup fait durant 
près d’un siècle au pouvoir. Si ce «gouvernement Harper» n’aime pas cela, qu’il se concentre sur 
les politiques qui lui déplaisent et non sur les attaques personnelles.

Jean K. laFlamme

Duclos Qc 

MERCI à nos pompiers de Cantley pour 
l’excellent travail lors de leur réponse à un 
récent incident chez-nous.
Nous apprécions beaucoup votre gentillesse 
et votre courtoisie.

THANK YOU to our Cantley fire-
fi gters for their professionalism during a 
recent incident at our home.

We greatly appreciate your kindness and 
courtesy.

Hector and Suzanne Legros.

Des attaques personnelles
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LETTRES OUVERTES 
OPEN LETTERS

J'ai interrogé le maire sur deux sujets préoccu-
pants durant la période de questions lors de la 
dernière rencontre du Conseil municipal tenue le 
8 mars dernier : 

1 -  La hausse de taxes de 2,9% imposée lors 
du budget 2011 

2 –  Résolution (2011-MC-R084)- Récupération 
de sommes dues par un ex-employé 
municipal.

La municipalité de Cantley a enregistré un sur-
plus budgétaire de l’ordre d’un demi-million de 
dollars.  Aucun nouveau projet majeur anticipé 
ou entrepris sur le territoire de la municipalité.  
En tenant compte des revenus importants géné-
rés par la croissance démographique, pourquoi 
augmenter la facture de taxes des citoyens ?  

Malgré les efforts soutenus du Conseil pour 
justifi er une telle hausse, je demeure toujours 
insatisfait des réponses obtenues.

2 – Résolution (2011-MC-R084)- Récupération 
de sommes dues par un ex-employé municipal.

Pourquoi, M, le maire, avez-vous voté contre 
la résolution précitée qui accorde un mandat au 
conseiller juridique de la municipalité afi n de 
récupérer les sommes dues à la municipalité par 

un ex-employé qui a quitté involontairement son 
emploi ? 

Monsieur le Maire a simplement répondu 
qu'il n'avait pas d’idée sur l’ordre de grandeur 
du montant à récupérer et voilà pourquoi il 
demandé le vote tout en se prononçant contre 
cette résolution.  

Cette résolution ne traitait aucunement de la 
somme à récupérer mais bien d’accorder un 
mandat au conseiller juridique afi n d’entamer les 
mesures pour le recouvrement des sommes dues. 

Je demeure perplexe face à cette faible réponse 
qui vient du premier magistrat municipal.   

Ces sommes dues à la Municipalité sont des 
deniers publics.  Heureusement que les autres 
membres du Conseil présents à cette rencontre 
ont voté en faveur et la résolution a été adoptée 
par la majorité du Conseil.    

Je connais bien le fonctionnement interne 
municipal ayant moi-même siégé au conseil 
municipal.  Le maire possède, par son rôle de 
premier magistrat, un pouvoir d’enquête.   

Je trouve donc étrange une telle réponse de la 
part du maire.    

Aimé Sabourin

Bonjour
Je suis partenaire/bénévole du refuge Caballum Beatus, un refuge pour chevaux. Pour l'instant, nous 
aidons seulement les gens qui cherchent une nouvelle famille pour leurs chevaux. Nous n'avons pas 
d'établissement offi ciel, mais une de mes amies s'est offerte en tant que famille d'accueil. 

Nous essayons d'aider les gens à l’etendue du Québec. La présidente, Véronique Mckeagan, vit 
présentement à Longueuil, au Québec. Je suis tombée par hasard sur la page Facebook du refuge, 
et je me suis offerte en tant que traductrice, et j'ai traduit la première version du plan d'affaires 
en anglais. J'ai tellement aimé faire la traduction que j'ai décidé de faire mon bac en traduction et 
rédaction l'année prochaine.

A propos du refuge, vous pouvez aller sur le site Internet: www.refugecb.org ou la page Facebook 
Projet du refuge Caballum Beatus en faisant une demande d'amitié.

C'est un projet à long terme, mais on aimerait bien que cela se réalise assez tôt. Alors, en ce 
moment, nous faisons une collecte pour toutes sortes d'équipements équestres. J'essaie de réunir 
un petit groupe de personnes, ici même dans la région de l'Outaouais, pour organiser des colllectes 
de fonds. Ce n'est pas évident.

J'aimerais faire connaître le projet à Cantley, pour que les centres équestres locaux apprennent à 
nous connaître. Au Québec, il n'existe pas beaucoup de refuges pour les chevaux. Saviez-vous que 
deux abattoirs se trouvent dans la province même et que l'un d'eux est situé à Saint-André-Avellin ? 
Ce n'est pas très loin.

Souvent, les chevaux envoyés à l'abattoir sont en très bonne santé, et même sont très jeunes et ont 
beaucoup de potentiel!

Isabelle Charron

behindhazeleyes@hotmail.ca

Questions d'un citoyen

456-2761

60 River Road, Cantley (Québec)
Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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Âgée de 15 ans, Channel pratique les arts martiaux 
depuis l'âge de 5 ans. Maintenant au sein de « Ottawa 
Academy of Martial Arts » . 

En février 2011, elle devient championne nationale dans la division K1 (Muay 
Thai) dans la catégorie 13-15 ans fi lle (48-51kg).

Elle a été choisie pour faire partie de l’équipe Canadienne nationale ama-
teur de kickboxing 2011. L’équipe nationale 2011 sera en compétition au 
Championnat intercontinental à Pretoria, Afrique du Sud, du 15 au 26 juin 
prochain.

Ce prestigieux événement international rassemble des athlètes des deux pays 
pour recevoir le titre de «Champion Intercontinental». On s’attend à un niveau 
de compétition très élevé.

En plus de la compétition, l’association sud-africaine nous fera voir de 
nombreux sites du pays et des visites éducatives. Le but de ces visites est de 
fournir un arrière-plan de l’histoire du pays et, en particulier, les luttes que 
les gens ont eu à surmonter, le gouvernement ancien.

Un des plus grands défi s des athlètes canadiens commence bien avant d’entrer 
dans le ring. Le coût initial pour participer à cet événement international est de 
4 000 $ par athlète. En plus de ce coût, Channel doit couvrir les frais de son 
équipement d’entraînement, des suppléments de nutrition, des frais d’adhésion 
au centre d’entraînement ainsi que des séances personnelles d’entraînement. 
Pour ces raisons, plusieurs individus, compagnies et villes ont appuyé ces 
athlètes dans le passé afi n de leur permettre de participer à de tels événements 
sportifs de grande envergure.

Ceci a pour but de vous demander votre appui pour Channel qui représentera 
notre communauté, voire notre pays, au sein de l’équipe canadienne. Votre 
implication serait grandement appréciée. Cette expérience lui sera très béné-
fi que tout au long de sa carrière d’athlète mais également tout au long de sa 
vie.

Veuillez communiquer avec Carole Laferriere au 613-325-9842.

11 octobre, Je ne vous 
inquièterai plus....
Bonjour à tous, 

Hier mes inquiétudes ont pris le 
dessus, je ne vous écrirai plus tous 

mes états d'âme, car maman est une 
vraie boîte à surprises. Hier, vraiment 
on la veillait, on comptait les respira-
tions et à trois heures du matin, elle s'est 
réveillée, on lui a enlevé ses verres de 
contact, ses dentiers, elle a bu un peu 
d'Ensure, vu qu'elle avait faim.

 Étonnant!!! 
Aujourd'hui, elle attendait sa sœur 

de Montréal, avec qui elle est très intime. 
Elle est en FEU, je lui ai donné un bain, 
lavé les cheveux, suis allée au salon de 
coiffure chez Marlou. Là, elle est dans 
les grandes conversations profondes 
avec sa sœur, vraiment heureuse!!! 

Imaginez-vous qu'elle vient de nous 
dire qu'elle n'aurait jamais voulu une 
mort en prison, un AVC ou une crise. 
Elle est bien contente car, avec son 
cancer, elle a le temps de tout organiser, 
de jaser avec tous et chacun.

Un PHÉNOMÈNE, je vous dis!!!
Donc, ne vous inquiétez pas!!! 

Notre manège continue...

À bientôt !!!

Marlou

21 octobre, 
Des hauts et des bas...

Dernières nouvelles: Hier l'infir-
mière m'a dit qu’on file droit vers 
le décès... Effectivement, durant la 
journée, j'étais seule avec maman, puis 
elle était tellement faible, elle sautait 
des respirations, ses extrémités étaient 
froides... Hier soir, on a fait venir notre 
ami prêtre, on l'a veillée, puis Pouf! 
À trois heures du matin, elle est bien 
revenue... Vous n'êtes pas surpris, non? 
Je vous dis, je vais avoir un cœur à 
toute épreuve...maintenant...  

Lucide alors, on a dit notre neu-
vaine ensemble avec papa et quand on 
arrive à l'endroit où l'on dit  à Frère 
André la demande pour laquelle il doit 
intercéder, elle dit d'une voix audible, 
car elle a à nouveau perdu sa voix: 
Je veux guérir de mes poumons... 
Elle espère guérir, elle croit tellement 
que si tout le monde prie en même 
temps, cela va arriver... Elle s'accroche 
très très sérieusement!!! L'infirmière 
d'aujourd'hui me dit: ''Dis lui que vous 
êtes prêts à la laisser partir...'' .  Ce 
n’est pas évident, la semaine passée, 
elle parlait de la mort, mais là, je lui 
ai redis à mot couverts, mais elle me 
répond: ''Je veux guérir...!''

Ses cuisses sont décharnées, son 
dos...Oh là là! C’est incroyable, qu'elle 
y trouve encore de l'énergie dans ce 
corps tellement rachitique! Mais même 
si cela prend toute son énergie, elle ne 
veut pas de sa chaise toilette... Non! Ses 
jambes ne la portent plus, mais on doit 
la transférer du lit, pour la chaise rou-
lante, maintenant, (avant elle pouvait 
marcher, mais là, on a tellement peur 
de la casser) puis, on la roule à la vraie 
toilette...Vive la dignité!!!

Elle est incroyable... Beaucoup 
moins d'heures d'éveil, mais même si 
elle prend des médicaments qui font 
que parfois elle délire un peu... Elle 
me dit entre deux phrases sans lien: 
Marlène, tu n'as pas bien placé les 
rideaux de douche là... Il manque un 
sous-verre aussi sur la table...

Bref, avec elle, tout est organisé!!! 
Tout! Elle va gérer jusqu'à la fi n...On 
oublie les pronostics des infi rmiers.... 

 Je l'aime donc!!! Un vrai roc!!! 

Aujourd'hui, elle a eu assez d'éner-
gie pour qu'on lui donne un bain... Il 
faut beaucoup plus de soutien qu'avant, 
je ne pourrais le faire si mon papa 
n'était pas là... C'est de l'acrobatie, 
mais c'est ce qu'elle voulait et elle a 
été tellement heureuse, malgré tous 
les efforts inimaginables!!! Ouf! La 
joie des petites choses et des moments 
présents...

Voilà, ce qu'on vit!!!

À bientôt... 

Je viens de fermer mes stores et il 
neige à plein ciel ici, c'est vraiment très 
beau, de gros fl ocons, comme à Noël, 
je dirais qu'il y a trois pouces déjà par 
terre... Vive l'Abitibi!!!

Marlou xxx

24 octobre, Maman est 
devenue éternelle...
Bon matin à tous,

 Hier, je suis allée à Gatineau pour 
ma dernière au théâtre, afi n que mon 
papa me voit sur scène... Nous sommes 
partis hier matin... Vendredi soir, j'ai 
eu une belle soirée avec Mamie... Papi, 
lui, c'est 20 minutes en après-midi, où 
il a beaucoup jasé avec elle et lui a dit 
qu'elle pouvait partir en toute quiétude...
Elle avait dormi toute la nuit précédente 
et toute la journée sauf durant son 
temps avec lui... Le médecin nous avait 
dit qu'il lui restait 40% de force... Elle 
était très amaigrie...Le vendredi soir, 
elle s'est réveillée à  nouveau à 22 h et 
on a jasé avec elle jusqu'à minuit, mon 
cousin et moi, on a beaucoup ri, elle 

a même mangé un peu...Ses dernières 
paroles ont été, je vous aime et elle 
s'est endormie... Le samedi, il n'y a eu 
pratiquement aucun moment d'éveil où 
elle était réellement consciente... Mon 
frère et mon cousin étaient avec elle, 
sa respiration s'est ralentie vers 4 h et à 
4 h 20, en ce matin du 24 octobre, son 
voilier a quitté notre rivage....Mais pour 
d'autres, son voilier est enfi n arrivé sur 
l'autre rive...

Papa et moi sommes en auto main-
tenant, en route pour un dernier bec à 
l'hôpital...

Je vous réécris sous peu pour les 
détails des funérailles...

Nous nous sentons bien, nous 
l'avons divinement accompagnée pour 
son dernier voyage, elle a été traitée 
aux petits oignons. Le fait d'être chez 
elle, l'a rendue très heureuse, elle nous 
a remerciés plusieurs fois et vendredi 
soir, elle a témoigné qu'elle était très 

touchée de notre grand dévouement et 
de tous vos messages d'amour! 

Je sais que la plupart d'entre vous 
ne pourront se présenter, mais je donne 
quand même l'information à tous. 
C'est moins long!!! Je suis brûlée, je 
crois que j'ai dormi quatre heures en 
soixante-douze heures... 

 Tout d'abord, nous ne voulons pas de 
fl eurs, mais plutôt des dons à  la Société 
québécoise du cancer, on voudrait bien 
renverser ces statistiques, qui disent  
qu'une personne sur deux, dans quatre 
ans aura un cancer... Il y aura d'ailleurs 
un recueil des lectures de maman, avec 
ses commentaires, que j'ai préparé 
comme souvenir, avec ses deux œuvres 
sur la couverture.... Cela s'adresse aux 
amateurs de lecture, maman a tellement 
lu.... En échange de ce souvenir, vous 
pouvez donner un don...

Merci!  
Marlou 

Joël Deschênes

Lettre de mon amie Marlou

Channel Villeneuve
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Éditorial
Kristina Jensen 

Depuis un bout de temps mainte-
nant, les annonces publicitaires et 

les manchettes, qui  traitent  d’Impé-
ratif français dans les émissions quoti-
diennes, radiodiffusées ou télédiffusées, 
ont eu le même effet sur moi. Je sens les 
petits poils de mon cou qui se dressent 
et mon sang devient froid. Des fois, je 
n’en crois pas mes oreilles.  

C’est le ton des messages répétitifs 
qui, selon moi, ne propagent que de 
la haine. Des fois je sais que je suis 
un peu trop innocente, naïve même.  
Je trouve incroyable qu’aujourd’hui, 
au Canada, il existe des groupes qui 
savent comment pousser la question de 
la liberté d’expression aussi loin, sans 
conséquence. Mais Impératif français 
le fait. Les membres ne sont pas mal à 
l’aise de le faire non plus, ils sont fi ers 
d’eux.

 Leur siège social international, 
selon leur site Internet, est une case 
postale quelque part à Aylmer. Ils 
utilisent les outils de la communication 
moderne comme des armes de guerre 
contre l’ennemi. Un ennemi qui a 
infi ltré leur territoire en grand nombre. 
Leur élimination est primordiale; ils 
sont prêts à se battre pour cette cause. 
Les adversaires ne sont pas des extra-
terrestres, ce sont les maudits Anglais, 
et on peut ajouter les allophones dans le 
mélange pour un petit peu de couleur. 
Je ne vois pas le « pourquoi » dans 
les attaques continuelles contre leurs 
concitoyens, qui parlent une autre, ou 
plusieurs autres langues. Est-ce qu’on 
ne peut pas tous s’entendre? La vie est 
déjà tellement compliquée….

L’énergie négative
Impératif Français est un peu 

caméléon. Il y a un côté coquet, drôle, 
légèrement amusant,  même pour 
« une maudite tête carrée comme moi », 
comme les prix annuels : le prix coco et 
le prix citron. Mais il a y aussi un côté 
plus noir. Selon son site Internet, il se 
décrit comme  « un organisme culturel 
de recherche et de communication voué 
à la promotion de la langue française, 
de la culture d'expression française et 
de la francophonie….Bien connu au 
sein de la francophonie et au Québec. »  
Pourquoi s’arrêter au Québec. On 
va dire les vraies affaires. Il est bien 
connu à l’étendue du pays pour ses 
tactiques d’intimidation, de harcèle-
ment et d’intolérance. En fait, il est le 
« poster-child » des médias anglophones 
pour les zélotes linguistiques, les 
« bully-boys » de la langue de Molière. 
Jean-Paul Perreault, président d’Impé-
ratif français mène la charge contre 
les « suprématistes anglophones ».  
Wow,  suprémat is tes….des  mots 
comme ça évoquent des images pas 
belles. J’entends le bruit des bottes des 

chemises brunes qui se dirigent vers 
moi, ils approchent…..voyons donc, 
les suprématistes anglophones!!!!! 
Ça, c’est bon ça!  C’est cette ampleur 
d’hyperbole qui me fait peur.  

Au lieu de bâtir des liens de 
compréhension et de respect mutuel, 
d’offrir des cours pour les X*&?%$# 
anglophones, d’apprendre comme il 
faut leur précieuse langue, de partager 
les beautés de la culture française, il 
utilise des images de nazis.

Pas fort ça.  Quand les membres 
sont fatigués d’inventer des termes 
colorés, ils sautent dans « leur char », 
en bon québécois, pour aller à la chasse. 
L’objectif : les pancartes! Ils mènent la 
guerre aux pancartes!  Laissez tomber 
la faim mondiale, ils s’occupent des 
pancartes! 

Les Plaines d’Abraham
Le plus triste dans tout ça, c’est 

qu’ils sont convaincus que c’est comme 
ça qu’ils réussissent leur mandat 
« d’encourager la liberté d'opinion et 
la liberté d'expression en faveur de la 
diversité culturelle mondiale par la pro-
motion de la langue française. »  Depuis 
la bataille gravée dans notre histoire 
contre les deux généraux européens, 
Wolfe et Montcalm, les semences de la 
haine ont été mises en terre il y a des 
centaines d’années.  Les événements 
qui se sont passés durant la guerre 
à cette époque méritent le terme de 
« crimes de guerre ».  

À titre d’information, je lève la 
main et vous avoue tout de suite que 
ma famille, comme celle de nombreux 
Canadiens, a immigré ici dans les 
années 1930. 

En tant que néo-québécoise, je 
connais l’enjeu des « pures laines 
contre les têtes carrées ». L’effort 
Herculéen que j’ai fourni dans l’appren-
tissage du français a suscité le respect et 
bien d’autres choses. J’entends les rires 
derrière mon dos, les yeux qui roulent 
quand j’essaie de m’exprimer dans 
ma deuxième langue offi cielle. C’est 
décourageant.       

Après la révolution tranquille, l’es-
sor des habitants de la Belle Province 
est une source de fierté qui devrait 
être partagée à l’étendue du pays. Les 
Québécois sont devenus Maitres chez 
eux. Ils ont trouvé leur propre voie.   

Ici, dans notre municipalité, je 
crois que nous vivons ensemble dans 
l’harmonie peu importe la langue 
parlée. Nous tolérons les faiblesses 
linguistiques des autres et offrons 
généralement de l’aide à notre voisin 
qui a de la difficulté à s’exprimer 
comme il faut en anglais ou en français, 

dépendant de la situation. Cette attitude 
engendre la coopération, encourage 
les gens à prendre des risques pour 
parler un peu plus leur deuxième 
langue.  Si les Francophones veulent 
que les Anglophones puissent plus que 
commander une poutine chez McDos 
en français, il faut les aider. Quand on 
humilie quelqu’un, on lui enlève le goût 
d’apprendre. Je suis fi ère d’habiter dans 
une communauté qui est un modèle de 

tolérance mutuelle. L’impératif, c’est la 
tolérance. 

Gandhi serait fi er de nous
«La règle d'or de la conduite est 

la tolérance mutuelle, car nous ne 
penserons jamais tous de la même 
façon, nous ne verrons qu'une partie de 
la vérité et sous des angles différents.» 
[ Gandhi ] - 
Tous les hommes sont frères

TOLERANCE IMPÉRATIF

     DORMEZ-VOUS?
     Qui Dormer?

« L'entreprise Sleep Country of Canada / Dormez-vous? qui, en refusant de donner à 
ses deux établissements de Gatineau le nom français « Dormez-vous? », comme elle l'a 
fait pour ses autres magasins au Québec, pratique une ségrégation linguistique, fragilise 
l'appartenance québécoise de l'Outaouais et annexe à sa façon l'Outaouais à l'Ontario.

Selon l'Imperatif francais

Fonds des arts et des 
lettres pour l’Outaouais

Appel de candidatures
Le Fonds des arts et des lettres pour l’Outaouais  
s’adresse à tous les artistes et les organismes profession-
nels de la région de l’Outaouais qui souhaitent réaliser 
des projets en arts du cirque, en arts multidisciplinaires, 
en arts visuels, en arts médiatiques, en chanson, en danse, 
en littérature, en métiers d’art, en musique, en recherche 
architecturale ou en théâtre.

La date limite d’inscription pour déposer une demande 
financière est le 2 mai 2011.

Le programme et le formulaire d’inscription sont offerts sur 
le site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec, au 
www.calq.gouv.qc.ca.

Le programme Fonds des arts et des lettres pour 
l’Outaouais est rendu possible grâce à un partenariat 
entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, la 
Conférence régionale des élus de l’Outaouais, la Table 
jeunesse d’Outaouais, la Ville de Gatineau, la Fondation 
pour les arts, les lettres et la culture en Outaouais ainsi 
que le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Emploi Québec Outaouais.
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Editorial
Kristina Jensen 

For the past while now, everytime 
I hear an advertisement or a news 

item featuring Impératif Français it has 
the same effect on me. I feel the hair on 
the back of my neck stand up and my 
blood runs cold. Sometimes, I just can’t 
believe my ears.

What strikes me is the tone of 
their repetitive messaging which does 
little but propagate hatred. I know that 
sometimes I am too innocent, even 
naïve, but I fi nd it incredible that today, 
in Canada, that groups like this exist 
and that they know how to push the 
envelope of freedom of speech to such 
extremes, with relative impunity. But 
that is exactly what Impératif Français 
does and they are not shy to boast about 
what they are doing. In fact, they are 
proud of their actions.  

From their international headquar-
ters, which according to their website 
is a post box somewhere in Aylmer, 
they use modern communication 
tools like weapons of war against the 
enemy. Defending the homeland from 
an enemy who has infiltrated their 
territory in large numbers, they focus 
their efforts on the elimination of this 
threat – the hoard.  

Their foe is not extra-terrestrial 
invaders, it is those damn Anglophones, 
and while we’re pointing fi ngers, let’s 
add the Allophones to the mix, just for 
a dab of colour. Personally, I fail to see 
the raison-d’être behind these constant 
attacks against fellow citizens who 
speak a different, a couple of different 
languages. It is akin to a civil war.  Life 
is complicated enough, why can’t we 
just all get along people? 

Negative Energy

Impératif Français is chameleo-
nesque. It has a kind of soft side, as 

is evidenced by their annual awards, 
Le Prix Coco and Le Prix Citron. But 
they also have a side that is much 
darker. According to their website, 
they describe themselves as a cultural 
research and communication organi-
zation dedicated to the promotion of 
the French language, of French culture 
and la francophonie….they also boast 
that they are wellknown within the 
francophone community in  Québec”. 
Why stop with Québec?  The truth be 
told, they are wellknown across Canada 
for their intimidation and harassment 
tactics and unabashed intolerance. In 
fact, Impératif francais is the “poster-
child” of linguistic zealots among the 
Anglophone media, the “bully-boys” of 
the language of Molière. 

Mr. Jean-Paul Perreault, President 
of Impératif français leads the charge 
aga ins t  what  they  descr ibes  as 
« suprématistes anglophones ».  Wow, 
suprématistes….words like that evoke 
images that are not very attractive. 
I can hear the echo of the Brown 
Shirts’ boots marching in unison in the 
background, they are getting closer, 
and closer…..For Pete’s sake, “les 
suprématistes Anglophones” that’s a 
good one!!!!! 

It is the intensity of this hyperbole 
that scares me. Rather than building 
bridges of understanding and mutual 
respect, like offering courses for the 
cursed Anglos to learn their precious 
language they are so “dedicated” to 
preserving, or by sponsoring events that 
share the beauty of French culture to us 
lesser beings, no, these guys prefer to 
spend their energy throwing stones like 
dredging up images of Nazism. How 
to win friends and infl uence people – 
not.  When they tire of inventing these 
colourful descriptive terms, then they 
hop in their cars and go hunting.  What 
do they line up in their crosshairs, not 
wild game – they are after another 
beast – SIGNS! Yep, they are waging 
war against signs.  Imagine, instead 
of channelling their energies toward 
solving the pressing problems of our 
time like world hunger, they are taking 
on evil SIGNS.  

The Plains of Abraham
The saddest part of all this is these 

people are convinced that their activities 
will help them to attain their mission to 
« encourager la liberté d'opinion et 
la liberté d'expression en faveur de 
la diversité culturelle mondiale par la 
promotion de la langue française. »  
Translated for my fellow square-heads, 
what that means is that these folks 
dedicate their lives to encourage free-
dom of opinion, freedom of expression 
optimizing worldwide cultural diversity 

through the promotion of the French 
language.  Talk about delusional.  

Since the famous battle between 
two European generals, Wolf and 
Montcalm, which is etched in our 
collective history, hundreds of years 
gone by, the seeds of hatred are being 
fertilized by bull like this. There comes 
a point in time when things that took 
place in the past should be left in the 
past.  Instead, there are some who 
choose to drag this heavy baggage from 
generation to generation, sprinkling salt 
on old wounds just in case they begin to 
heal. Today, the actions that took place 
in this confl ict would be considered war 
crimes and rightly so. There is little to 
be proud of on either side.  

For the record, I am raising my 
hand here and swearing on my late 
mother’s grave, our family, like most 
Canadians, emigrated here in the 
1930s from Europe, Denmark to be 
precise.  None of my ancestors killed 
any Québecois – never, ever, ever.  End 
of Story.  The simple fact that English 
happens to be my mother tongue does 
not make me guilty by association.  

As a new Quebecker, I know 
all too well the issues between the 
blessed “pures laines” against the dirty 
English dogs, affectionately called 
“les têtes carrées.”  May I also say 
that the Herculean effort that I have 
invested into my lifelong journey 
learning French has solicited the respect 
of many of my Quebecois friends, 
amongst other things. I also hear the 
peels of laughter when I mispronounce 
a word. Don’t fool yourselves; I see the 
eyes roll skywards, as if their owner 
was about to loose consciousness, when 

I mis-conjugate a verb as I struggle 
to express myself in my 2nd official 
language. That doesn’t make me a bad 
person. Tisk, Tisk, Tisk.   

CAUSE CELEBRE
Following the Quiet Revolution 

of the 1960s, the rise of the residents 
of la Belle Province became a shared 
source of pride across the country as we 
witnessed Quebeckers become masters 
of their own destiny, no longer blaming 
the colonialists for their lot in life. They 
had found their own voice.  Except for 
Imperatif françaisites who prefer to 
wallow in the past and foster the victim 
syndrome.  

Here in our Municipality, I believe 
that we stand as a tangible, living 
example that people can and do live 
in harmony, no matter which language 
they speak.  We tolerate the linguistic 
weaknesses of others and generally offer 
our neighbours who are having diffi-
culty expressing themselves in their 2nd

language a friendly helping hand.  This 
helpful attitude fosters cooperation and 
encourages people to take risks and try 
to speak or write a little bit in English if 
they are francophone or in French if they 
are not.  In fact, if francophones really 
want anglophones to speak more French 
than ordering a poutine at McDonald’s, 
the way to do this is not to beat them 
with a stick – Help them!  
What is imperative is TOLERANCE.
Gandhi would be proud of us

“The Golden Rule for conduct is 
mutual tolerance, for we never all think 
the same way, we all see a portion of 
the truth from different angles.”
 [ Gandhi ] – All Men are Brothers

TOLERANCE IMPÉRATIF

Gaz de schiste à Cantley
C’est en fouinant sur Google map, que je suis tombé sur cette vision d’horreur. 
Je suis tout de suite allé sur le terrain pour vérifi er de quoi il s’agissait mais je 
me suis retrouvé face à une clôture de trois mètres surplombée de fi ls barbelés. 
Une toute petite pancarte, avec le nom de la compagnie et la mention « Terrain 
privé, accès interdit », est tout ce que j’ai pu trouver, mais il y avait comme 
une mauvaise odeur de poissons dans l’air. La nuit suivante, j’y suis retourné et 
cette fois la barrière était ouverte. Je suis donc entré sur les lieux et une fois 
sur le site, j’ai fi nalement obtenu l’information. Il s’agit bel et bien d’une instal-
lation de forage pour les gaz de schiste exploité par la compagnie allemande 
Sloof Lirpa. Cela m’a complètement viré a l’envers.

Non mais, est-ce qu’ils nous croient naïfs à ce point, pas facile de cacher une 
installation de cette taille. Avril et le printemps apportent toujours leur lot de 
surprises.

L’Écho monte aux barricades, nous exigeons la fermeture immédiat du site 
mais nous avons besoin de votre aide, veuillez consulter notre site Internet 
www.EchoCantley.ca pour signer la pétition qui sera envoyée au gouvernement 
du Québec.

Who's Really Sleeping?

According to Impartif francais - the fi rm, 
Sleep Country of Canada / Dormez-vous? 
refuses to change the name of their two 
Gatineau outlets to the French  « Dormez-
vous? », as is the case for other locations in 
Québec. The organization goes on to assert 
that this practice is linguistic segreration 
which weakens the sense of belonging 
amongst the fragile Quebeckers living in 
the Outaouais and encourages annexation 
to Ontario.
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Mais oui les amis, ça se prépare encore cette 
année, la saison des nids-de-poule… Dans 
certains cas, nous pourrions les appeler des 
HLM d’autruches tellement ils sont gros.

Maintenant que nous avons pu lire les 
recommandations de certains quant à l’attitude 
à adopter pour la conduite de notre véhicule 
dans la derniere édition, il serait peut-être sage 
de se demander si nos routes méritent que nous 
changions nos habitudes de conduite.

Dans une zone de 70 km/h, pouvons-nous 
vraiment rouler à cette vitesse?  Probablement 
que oui, mais à quel prix?  À cette période de 
l’année de gel et de dégel, nos routes subissent 
toute une torture.

Un conseil : Méfi ez-vous de l’eau qui dort!

Ce dicton prend tout son sens ici.  Une 
fl aque d’eau, on se dit que ce n’est pas grave 
et on roule dedans, mais nous n’avons sûrement 
pas évalué la profondeur que pourrait avoir ce 
trou, ni l’impact que ça pourrait avoir sur notre 
véhicule. Les garagistes font des affaires d’or en 
ce moment : crevaisons, directions, alignement, 
des centaines de dollars perdus quand on aurait 
probablement pu l’éviter.

Voici quelques recommandations : 
(Source CAA-Québec)

Les pneus doivent être convenablement 
gonfl és pour réduire le risque de dommages.

Un pneu trop gonfl é risque davantage sa 
structure endommagée tandis qu'un pneu trop 
mou peut amener la roue à plier ou à se briser. 

Ne freinez pas dans un nid-de-poule.

Une roue bloquée subira toujours plus de 
dommages qu'une roue en mouvement. S'il est 
impossible d'éviter un trou dans la chaussée, mieux 
vaut relâcher la pédale de frein avant l'impact.

Vous avez malheureusement « frappé » un 
nid-de-poule?

Il est alors conseillé de faire vérifi er le paral-
lélisme des roues, car s'il y a dérèglement, les 
pneus subiront une usure rapide et prématurée.

Pour signaler un nid-de-poule :

Assurez-vous de donner une description 
détaillée de l'emplacement (ex. : en face du 
25, rue Laurier, près de l'intersection de la rue 
Victoria). Certains détails comme le diamètre et 
la profondeur peuvent aussi être mentionnés.

Quoi faire si j’ai endommagé ma voiture 
en roulant dans un nid-de-poule?

(Cette section a été prise sur le site Internet de 
la ville de Gatineau, peut-être que la municipalité 
de Cantley a la même démarche également).

La Ville bénéficie d'une exonération de 
responsabilité pour les dommages occasionnés 
aux pneus et à la suspension d'un véhicule en 
raison de l'état de la chaussée. Toutefois, les 
citoyens désirant signaler un dommage majeur 
à leur véhicule peuvent remplir un formulaire de 
réclamation et le retourner dans les quinze jours 
suivant l'événement.

Cette phrase magnifique du grand 
explorateur polaire français, Paul-

Émile Victor, a changé la vie de France 
Rivet en novembre 2006. Après deux 
voyages mémorables au Nunavut et en 
Norvège, cette grande voyageuse pas-
sionnée de photographie et de marche 
a décidé de vivre de ses trois passions. 
« C’est à ce moment-là que j’ai compris 

que nous avions besoin de quelque 
chose chez nous pour faire connaître le 
Grand Nord aux gens de chez nous et 
pour leur montrer comme c’est beau », 
raconte cette informaticienne qui, pen-
dant vingt ans, s’est demandé ce qu’elle 
faisait derrière un bureau. 

À 47 ans, France Rivet aurait pu 
ouvrir une agence de voyages spécia-
lisée en destinations nordiques.  « Au 
cours de mes recherches, j’ai constaté 
que l'offre de produits et de services 
reliés au monde polaire était presque 
inexistant au Québec. »  Après deux 
ans de recherches et de programmes de 
formation en entreprise, elle fonde, en 
2008, Horizons Polaires, une entreprise 
gatinoise qui fait voyager les gens 
autrement, tout en leur faisant apprécier 
la richesse et la diversité culturelle des 
peuples du Nord. 

« Je partage ma passion du Grand 
Nord avec les gens du Sud en utilisant 
des photographies, des cartes de sou-
haits, des conférences, des expositions 
et des animations scolaires. »  D’ailleurs, 
l’exposition des photographies de son 
séjour de deux mois sur l’île inhabitée 

de Somerset dans l’Arctique circule au 
Québec depuis deux ans et demi.

L’entreprise originale de France 
Rivet offre des photographies et une 
série de cartes de souhaits à partir 
de photographies réalisées par elle et 
six autres photographes de la région. 
L’entreprise offre également des confé-
rences pour le public et des animations 
scolaires ayant pour thème le Grand 
Nord. Le catalogue de photographies et 
de cartes de souhaits comprend des cen-
taines de photographies remarquables 
sur une variété de thématiques comme 
la faune, la fl ore, les lieux ou les saisons 
de la région de l’Outaouais. 

Son entreprise encourage et sou-
tient la cause du cirque inuk Artcirq qui 
présente des spectacles un peu partout 
dans le monde tout en développant 
chez les jeunes Inuits leur sentiment 
d’appartenance. Pour chaque carte ven-
due, Horizons Polaires verse un don au 
cirque dont on a pu voir une prestation 
lors de du Bal de Neige 2009.

Les entreprises culturelles en 
Outaouais ne sont pas nombreuses 
et l’industrie compte près de 4 200 

emplois.  Ces entreprises sont dirigées 
par des entrepreneurs qui réalisent 
leurs passions à force de persévérance 
et d’engagement. « Quand je vois des 
enfants regarder des photos d’ours 
polaires avec émerveillement, je trouve 
ça gratifi ant », explique France Rivet 
pour qui la vision de l’entreprise est 
sans limites. « Il y a tellement de choses 
à faire. Je dois donc faire très attention 
à ne pas m’éparpiller », explique celle 
qui ne doit pas oublier de prendre le 
temps de voyager pour développer son 
entreprise. 

Soutien aux entrepreneures en 
Outaouais

De nombreux organismes offrent 
des  se rv ices  e t  du  sout ien  aux 
entrepreneures en Outaouais. Parmi 
ces ressources, il y a l’organisme 
Option Femmes Emploi (OFE) dont les 
bureaux sont situés au :

Quand le Grand Nord rime avec passion

Pâques arrive, les poules font leurs nids…

Chantal Cholette

Stéphanie Tremblay

France Rivet le 1er juillet 2007 sur la banquise 
côtière de la baie de Cunningham sur l'île 
Somerset au Nunavut 

365, boulevard Gréber, bureau 203, 
Gatineau Téléphone : 819-246-1725

Site Internet :
http://www.optionfemmesemploi.qc.ca/

home/index_f.html

« L’aventure c’est être capable de refuser son destin, être prêt à partir à tout moment, concevoir encore et toujours de nouveaux 
projets, ne pas être assis, c’est en un mot vivre sa vie et la construire. »
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NEW 
TREE MUSEUM OPENS IN CANTLEY

Les travaux ont commencé pour le nouveau 
musée des arbres, approuvé par le conseil 

municipal de Cantley l’automne dernier.  Le pre-
mier d’une série de quatre, distribué dans la muni-
cipalité, serait situé à l’axe des rues Montmagny 
et Mont Laurier.

Selon la nouvelle directrice par intérim de la 
culture, recréation, parcs et loisirs, Mme Bianka 
Lépine,  « Il y a suffi samment de besoins pour 
préserver notre riche patrimoine naturel pour en 
faire un musée. » 

« Que ce soit les érables ou les sapins, peu 
d’arbres en Amérique du Nord ont été victimes 
d’un taux de découpage aussi spectaculaire que le 
nôtre. Je suis fi ère de me voir à la racine d’un tel 
projet », ajoute-elle.  La formule de départ préco-
nisée par le groupe chargé du projet est d’ouvrir 
des petits musées dans les secteurs principaux 
de Cantley.  Selon les plans présentés, le musée 
consistera en une boutique où les visiteurs pourront 
se procurer des souvenirs de leur visite, comme 
des épinglettes en forme de feuille d’érable ou des 
glands d’or. 

Monsieur Deschênes, directeur général du 
musée, est en train de planifi er l’ouverture offi -
cielle du site.

Un groupe formé d’entreprises immobilières 
planifi era une manifestation lors de la cérémonie 
d’ouverture, prévue le 24 juin prochain. Selon leur 
porte-parole,  Xcavador Bouter, « Ce projet agit 
comme un abus des fonds des contribuables et 
lance un signal clair à la population que la muni-
cipalité de Cantley succombe aux demandes des 
enviro-fanatiques. Personnellement, je préfèrerais 
un musée d’équipement lourd. Ça serait beaucoup 
plus intéressant. »   

Work is well underway for the completion of 
the new Cantley Tree Museum, approved by 

Municipal Council last fall.  The fi rst in a series 
of four distributed throughout the Municipality, it 
will be located at the corner of rues Montmagny 
and Mont Laurier.

According to the new Acting Director of 
Culture, Parks and Recreation, Mme Bianka 
Lépine, “There is suffi cient need to preserve our 
rich natural heritage to justify building a museum. 
Construction of the other three will follow at some 
time in the future as the municipality continues to 
grow”.  

“Whether it is deciduous trees or conifer trees 
removed, few areas have seen such a rapid conver-
sion from forest to houses and lawns as Cantley.  
We are so very proud of this museum - it is a great 
legacy that our children will be able to see what 
the forests of Cantley used to look like” she added.  

Mark Treehugger, a Cantley resident and 
Executive Director of Arboreal Memories Canada 
is in total support of the project. “I have watched 
for years as building lots have been cleared and 
beautiful trees smashed over with bulldozers so 
that each Cantley resident can have the 2,000 sq. 
feet of house that they deserve”, he said. “Bravo 
to Council for providing a safe place to visit our 
friend the tree, in a weather-controlled museum”.

The design for the series of small museums 
is a unique one, developed right here in Cantley.  
According to plans, the Museums will include a 
boutique where visitors can purchase souvenirs 
of their visit such as  lapel pins in the form of a 
maple leaf or acorn. 

The recently appointed director general of the 
Museum, Mr. Aurèle Duschense, is busy planning 
the offi cial opening of the site.  

A group of developers is planning to  disrupt 
the inauguration ceremonies planned for next 
June 24th. According to their spokesperson, Mr. 
Xcavador Bouter, « This project constitutes a 
complete abuse of taxpayer’s money and sends a 
clear signal to the population that the Municipality 
of Cantley has succumbed to the demands of 
enviro-nuts.  We have already stated to Council 
that we would have preferred the establishment of 
a Cantley Heavy Equipment and Lawn Museum – 
something that would celebrate the enormous 
progress that Cantley has made”. 

Nouveau : 
PREMIER MUSÉE DES ARBRES 
DE CANTLEY
Kristina Jensen

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

Agente remarquable,  
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent,  
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,   

Courtier immobilier agréé  
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3
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Denise Thibault

Carole Lavigne

Nicole Galipeau

Céline Leduc

Laura Vigneault

Jocelyne Ladouceur

Yolande Labrecque

Jeannine Pratte

Solange Nourry

Cette année les membres de ART DE L'ORDINAIRE 
innovent leur formule et vous proposent des exposi-

tions qui se tiendront toute l'année en collaboration avec la 
bibliothèque municipale de Cantley.  Voici que la fabuleuse 
destinée de l’ART DE L'ORDINAIRE garde sa  tangente 
parfumée, au goût des oeuvres bien de chez-nous, avec son 
expo annuelle en une exposition collective à la bibliothèque. 

L'exposition collective se tiendra du 4 avril au15 
mai 2011 et le vernissage le 16 avril à 11 h. ART DE 
L'ORDINAIRE en est à sa 8ième année d'inspiration et de 
passion culturelle.  

Le chapiteau de ART DE L'ORDINAIRE s'illustre 
par une belle diversité dans différentes disciplines d'art 
telles que la peinture acrylique, l'estampe numérique, la 
photographie, la peinture à l'huile, la peinture sur verre, la 
mosaïque, le papier fait main, la sculpture textile, le vitrail, 
l'art contemporain.  

Afi n de joindre l'utile à l'agréable et de perpétuer le ras-
semblement des arts dans Cantley, ART DE L'ORDINAIRE 
vous invite à prendre part au rayonnement de sa richesse 
culturelle. 

Céline Leduc

ART DE L'ORDINAIRE

819 827-5052

www.o-naturel.com

• Jardins d'eau

• Création artistique

• Consultation

En affaires depuis 1996

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.
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Il s’agit de conduire sur la Route 307 
ou le chemin Ste-Élisabeth pour se 

remémorer ceux qui nous ont précédés : 
nos ancêtres et les récents disparus.  La 
majorité de nous n’a jamais vu les six 
autres cimetières créés et entretenus par 
les pionniers cantléens.

La plus vieille tombe de la muni-
cipalité appartient à Francis Smith, un 
garçon de onze ans, décédé le 2 juin 
1836, enterré sur la ferme ancestrale 
au nord de l’église St. Andrew’s sur la 
Route 307.  On retrouve également des 
cimetières sur deux fermes de la famille 
Brown, chemin Prud’homme et sur 
deux fermes de la famille McClelland 
sur la Route 307.  

Au début de la colonisation, les 
églises et cimetières étaient éloignés 
et c’était difficile de s’y rendre, 
particulièrement pendant l’hiver.  Les 
pionniers ensevelissaient les membres 
de la famille sur leurs fermes.  Avant 
le 19e siècle, les plus proches églises 
étaient celles d’Aylmer et de Hull.  On 
retrouve de précieux renseignements 
dans un livre de Carol Martin intitulé  
In Memory of Chelsea’s Historic 
Cemeteries.

Le plus grand cimetière privé à 
Cantley est le cimetière Blackburn 
situé sur le chemin River.  La famille 
Blackburn est la première famille à 
s’établir à Cantley.  Le livre intitulé 
J.L. Gourlay’s History of the Ottawa 
Valley publié en 1896, indique que 
Andrew Blackburn, père et ses fils, 
David et Andrew, sont arrivés en 1829. 
Ils constituaient la famille qui s’était 
établie le plus au nord de la Gatineau.

Les archives de l’église anglicane St. 
James documente le premier enterrement 
par le prêtre missionnaire John Johnston :

Andrew, fi ls de Robert Blackburn 
de Hull, anciennement de l’Écosse et 
de Robina, son épouse, est  enterré  
par moi au cimetière près de la rivière 
Gatineau ce onzième jour d’août 1842 
à l’âge de 19 ans.

De nombreux cimetières privés 
n’ont aucun monument, alors qu’au 
cimetière Blackburn, on retrouve 
deux gros monuments comportant 
quinze inscriptions. Dix-sept autres 
enterrements dans des fosses non mar-
quées sont indiqués dans les archives 
d’église, mais pas sur ces monuments.  

La famille croit que des personnes 
qui n’étaient pas de la famille y sont 
enterrées – on peut s’en douter étant 
donné que les premiers enterrements 
aux cimetières catholique et protestant 
de Cantley datent de 1860. 

La paix y règne depuis les 169 der-
nières années, mais la proposition d’un 
chemin d’accès pour un développement 
au nord du chemin River empièterait 
sur le cimetière Blackburn.

Les cimetières ne sont pas unique-
ment le miroir du passé, mais un lieu 

sacré pour plusieurs, protégé par une 
loi provinciale.  Nous avons une dette 
envers les pionniers qui ont établi notre 
communauté – nous devons les honorer 
et leur permettre de reposer en paix.

Bob McClelland, un directeur 
de Cantley 1889, habite la maison 
ancestrale – une des maisons du début 
de Cantley.  Cantley 1889 est une 
organisation qui étudie et promeut 
l’héritage de Cantley.  Pour plus de 
renseignements, voir :

info.cantley1889@gmail.com.

It only takes a drive past the peace-
ful cemeteries on Highway 307 or 

St Elizabeth Road to be reminded of 
those who have gone before us in our 
recent or ancestral past.  But most 
of us have never seen the six other 
family burial grounds created and 
tended over the years by Cantley’s 
early settlers.  

The oldest recorded burial in the 
municipality is of Francis Smith, an 
11-year-old boy, who died on June 2, 
1836 and was buried on the family 
farm just north of the present site of St 
Andrews United Church on Highway 
307.  There are also burial grounds 
located on two former Brown farms 
on what is now Prud’Homme Road 
and on two McClelland farms on 
Highway 307. 

During the early years, churches 
and cemeteries were distant, and tra-
vel, especially in winter, was diffi cult.  
The result was that pioneer families 
often buried family members on their 
farms.  Before the middle of the 19th 
century the closest churches in the 
region would have been in Aylmer 
and Hull. Much of the rich detail of 
Cantley and Chelsea burial grounds is 
recounted in a book by Carol Martin, 
In Memory of Chelsea’s Historic 
Cemeteries 

The largest private burial ground 
in Cantley is the Blackburn Cemetery 
located on River  Road.    The 
Blackburns were the fi rst permanent 
settlers in Cantley. Andrew Blackburn 
Sr. and sons David and Andrew 
arrived in 1829 and were the family 
to settle furthest up the Gatineau, 
according to J.L. Gourlay’s History of 
the Ottawa Valley, published in 1896.  

The fi rst documented burial in the 
Blackburn Cemetery was recorded in 

the St James Anglican Church (Hull) 
record book, by Missionary Priest 
John Johnston: 

Andrew, son of Robert Blackburn 
of Hull, late of Scotland and Robina 
his wife was buried by me in the 
burial ground near the Gatineau 
River this eleventh day of August 
1842 aged 19 years. 

While many private family burial 
grounds do not contain headstones, 
the Blackburn Cemetery is dominated 
by two large stones with 15 names 
inscribed on them.  Seventeen other 
burials, in unmarked graves, are re-
corded in various church records but 
not on the tombstones.  The family 
believes that some non-family mem-
bers are also buried in the cemetery --  
not surprising when we consider the 
earliest burials in Cantley’s Roman 
Catholic and Protestant cemeteries 
were not until around 1860.  

For the past  169 years the 
cemetery has remained undisturbed 
in family hands, but recently, concern 
has been raised because a proposed 
access road for developments north 
of the River Road would encroach on 
the Blackburn Cemetery.  

Cemeteries are not only a win-
dow on our past, but are considered 
sacred ground by many, and protected 
under provincial law.  We owe it to 
the pioneers who settled our commu-
nity to honour them and let them rest 
in peace. 

Bob McClelland, a director of 
Cantley 1889, lives in the family 
homestead - one of the original 
houses of Cantley. Cantley 1889 
is an association that explores 
and promotes Cantley’s heritage:
info.cantley1889@gmail.com

Bob McClelland, Cantley 1889 / traduit par Suzanne Legros  

REST IN PEACE: Cantley’s 
little-known family burial grounds

REPOSEZ EN PAIX -  Les petits cimetières familiaux

Gary Blackburn
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Bienvenue à tous les Cantléens, 
amants des chevaux.

Ce premier article de nouvelles est 
pour vous annoncer en grande primeur 
la constitution d’une association à but 
non lucratif principalement axée sur 
l’aménagement d’un sentier équestre à 
Cantley.

Voici maintenant plusieurs mois 
qu’une équipe s’est mise à l’œuvre 
afin de créer cette association et 
d’entreprendre des démarches auprès de 
différents intervenants afi n de réaliser 
ce magnifique projet.  Étant donné 
le nombre grandissant de résidants 

possédant des chevaux et le soutien de 
la municipalité au développement de 
sentiers, cette initiative permettra des 
randonnées sur un parcours s'étendant 
sur plusieurs kilomètres à l’intérieur des 
limites de la municipalité.  Un second 
volet sera de promouvoir des activités 
équestres au sein de la communauté.  
C’est donc avec enthousiasme que le 
comité provisoire désire vous faire 
connaître sa démarche qui permettra la 
réalisation de ce projet.

Suite à la demande de lettres 
patentes officialisant la création de 
l’association, le comité entamera les 

démarches afi n de planifi er une assem-
blée générale à laquelle vous serez 
convoqués.  Un avis public sera fait 
d’ici les prochains mois afi n d’obtenir 
votre participation et votre soutien à 
l’élection du comité d’administration 
(CA) qui remplacera le comité provi-
soire. Le CA aura alors la responsabilité 
d’aménager le sentier et de se doter des 
moyens à cette fi n.  

Entre-temps, vos talents artistiques 
sont nécessaires afi n de créer un logo 
attrayant et pertinent qui servira à 
représenter fi èrement cette association.  
Vos idées sont bienvenues et peuvent 

être communiquées à : sentiercantley@
gmail.com.

N’oubliez pas de consulter le 
journal local ainsi que les encarts 
publicitaires afi n de connaître la date 
de l’assemblée générale.  Votre partici-
pation en grand nombre est importante 
afi n de mener ce projet à terme.  Au 
plaisir de vous y voir.

Le comité provisoire.

Source : Comment constituer une per-
sonne morale sans but lucratif (guide), 
Registraire des entreprises, Québec

André Godbout

CANTLEY À CHEVAL Nous tenons à remercier tous ceux qui ont soumis des propositions afi n de nommer l’association.  
Suite à une évaluation et à une vérifi cation légale de nom, l’appellation ‘Cantley à cheval’ a 

été retenue.  Un merci tout spécial à Mme Christine Lesage pour la suggestion.
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INFO 
BIBLIO

Semaine des bénévoles du 10 au 16 avril 2011

Je voudrais profi ter de l’occasion pour remercier tous ces gens qui 
donnent généreusement de leur temps à la bibliothèque. Pour l’année 
2010, 1 489 heures de bénévolat ont été faites à la bibliothèque.

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le 
Vendredi saint, 22 avril 2011 et le lundi de Pâques, 

25 avril 2011.

HEURE DU CONTE 

Bibliothèque
Samedi 2 avril 2011
10 h 15 à 11 h 30
GRATUIT

Venez rencontrer l’auteure Louise Tremblay 
D’Essiambre
Bibliothèque municipale de Cantley
Mercredi 20 avril à 19 h à la salle 
Bernard-Bouthillette. 
 

BONNE NOUVELLE – RÉSERVATION

Il est maintenant possible de faire des réservations dans les autres biblio-
thèques. Vous avez tout simplement à faire la demande à votre bibliothèque 
qui s’occupera d’effectuer votre demande.

NOUVEAUTÉS :

ADULTES
Le porte-bonheur /Sparks, Nicholas
Lire pour votre enfant : techniques qui donnent vie au langage pour vos 
tout-petits /Davies Allison
Même le silence a une fi n  / Betancourt, Ingrid
Une mort certaine / Harris, Charlaine
Le Secret du coffre bleu / Lise Dion

JEUNESSES
Nonos de neige /
Geronimo Stilton [4], Sur les traces de Marco Polo
Les hyrcanoï / Perro, Bryan

DVD
Secretariat
Street dance
Le Chihuahua de Beverly Hills 2

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

… Mourir pour des idées, c'est bien 
beau mais lesquelles ?

Et comme toutes sont entre elles 
ressemblantes

Quand il les voit venir, avec leur 
gros drapeau

Le sage, en hésitant, tourne autour 
du tombeau

Mourrons pour des idées, d'accord, 
mais de mort lente

D'accord, mais de mort lente

Encore s'il suffi sait de quelques 
hécatombes

Pour qu'enfi n tout changeât, qu'enfi n 
tout s'arrangeât

Depuis tant de "grands soirs" que 
tant de têtes tombent

Au paradis sur terre on y serait déjà

Mais l'âge d'or sans cesse est remis 
aux calendes

Les dieux ont toujours soif, n'en ont 
jamais assez

Et c'est la mort, la mort toujours 
recommencée

Mourrons pour des idées, d'accord, 
mais de mort lente

D'accord, mais de mort lente…

Vous l’aurez deviné, les mots qui 
précèdent ne sont pas de moi. Ce 
sont plutôt les paroles d’un  certain 
Georges Brassens, auteur-compo-
siteur et interprète français, décédé 
il y a maintenant 30 ans. Beaucoup 
le connaissent, beaucoup d’autres 
(comme moi) le méconnaissent. De la 
chansonnette française avec ses textes 
grivois oui, mais il y a beaucoup plus. 
Il y a toute une poésie, une réfl exion 
sur le monde qui encore aujourd’hui 
est toujours aussi vraie.

Ils sont quatre et ensemble ils se nom-
ment Les Vigoureux cacochymes et le 
19 mars dernier, dans le décor chaleu-
reux de La grange de la Gatineau ils 
nous ont raconté Brassens avec brio. 
Ils nous ont offert un beau mélange 
du  répertoire du poète chanteur, des 
chansons connues et d’autres pas. 
Une belle soirée, pour un non adepte 
comme moi, mais aussi pour les 
fans comme mon épouse, qui a fait 
quelques découvertes. En quelques 
mots, salle comble, musiciens de 
talents, public connaisseur, ambiance 
intime, quoi dire de plus, je n’ai point 
la verve du poète mais je peux quand 
même faire sa fête.

Les paroles du début sont extraites de 
Mourir pour des idées

Message d’humour et 
                              de sagesse

Y a pas à dire, ça grouille 
ce printemps à la Source 

des jeunes.
Manon Sabourin

Joël Deschênes

www.lasourcedesjeunes.com

La Source des jeunes propose un 
programme mensuel excitant, offert 

sur notre page Facebook. Joins-toi à 
nous pour être au courant de tout !

Grouille avant de rouiller : Nous 
poursuivons la promotion de saines 
habitudes de vie, avec nos ateliers 
sportifs en collaboration avec Collines 
en forme, qui reprendra dès le mois 
d’avril au gymnase de l’école de la 
Rose-des-Vents. 

Qui dit printemps, dit changement : 
À compter du mois d’avril, la maison 
de jeunes ouvrira ses portes le mercredi 
soir de 18 h à 21 h et sera fermée le 
samedi après-midi. 

Dernier rappel
Tu as de 8 à 17 ans et le domaine 
artistique t’intéresse, tu as du talent 

en chant, danse, humour ou c’est 
plutôt l’arrière-scène ou la technique 
qui t’intéresse, joins-toi à la gang de 
la Source des jeunes qui prépare un 
méga spectacle. Pour informations et 
inscriptions, communiquez avec Manon 
Sabourin, coordonnatrice

coordo@lasourcedesjeunes.com
819 607-0871

Les collectes de fonds se poursuivent : 
Nous poursuivons notre cueillette de 
canettes et de bouteilles consignées 
que vous pouvez déposer directement 
à la maison de jeunes tout au long 
de l’année. Au cours des prochaines 
semaines, encouragez la maison de 
jeunes avec son « Gratte O Thon ». 
Gratter un des 100 ronds est une 
façon de faire un don !!
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Dans la vie, il y a 
plusieurs étapes 

à franchir.  Une des 
plus importantes est 
sans doute le permis 

de conduire. Il faut, 
malheureusement main-

tenant, prendre des cours de conduite 
automobile afi n d’obtenir son permis. 
Moi, je les ai commencés le mois 
dernier. C’est pourquoi, j’ai décidé de 
vous raconter ce qu’est ce cours.

Tout d’abord, il y a six cours 
théoriques qui ont lieu de 16 h à 18 h 
(dans mon cas), car je dois aller à 
Maniwaki. Pendant les quatre cours 
théoriques, nous voyons un module 
par cours. Les modules comprennent 

chacun des aspects très importants de 
la bonne conduite automobile. Il y a un 
module sur la connaissance des véhi-
cules, un autre sur le comportement du 
conducteur (comment sera sa conduite 
avec son véhicule, c’est-à-dire si le 
conducteur conduira de façon sécuri-
taire, s’il sera courtois et responsable 
sur la route). Un autre module traite 
de l’environnement (exemple : les 
panneaux de signalisation) et le dernier 
aborde les comportements à risque (ce 
qu’il ne faut pas faire).

Le cinquième cours est l’examen 
théorique d’une trentaine de questions 
que l’on retrouve toutes sur Internet 
(environ 200 questions). Il permet, si 
on réussit, d’avoir le permis d’apprenti 

conducteur. Le sixième est un cours 
avec les parents, à qui l’instructeur 
donne des trucs pour aider l’ado dans 
son apprentissage sur la conduite d’un 
véhicule de promenade, (par exemple : 
si le parent veut que son ado freine, il 
ne doit pas dire ralentit, mais freine).

Ensuite, viennent, en alternance, les 
cours pratiques et les cours théoriques. 
Il y a un ratio de deux cours pratiques 
pour un cours théorique. Les cours 
pratiques durent une heure et le niveau 
de diffi culté augmente un peu à chaque 
cours. Il faut prendre rendez-vous le 
plus vite possible avec l’instructeur, si 
on veut avoir la date et l’heure qu’on 
veut. Il y a en tout 15 sorties sur route. 

Il y a trois sortes de sortie : la 
conduite dirigée par l’instructeur qui 
dit quoi faire; vient ensuite la conduite 
semi-dirigée où l’instructeur dit où 
aller, mais en indiquant seulement le 

nom de la prochaine rue à prendre; 
la conduite semi-dirigée et par la suite 
la conduite autonome. C’est celle où 
l’instructeur dit d’aller à telle place et 
ne dit plus rien, mais est là au besoin. 
Les cours théoriques, durant cette 
période sont datés, et ont lieu à la même 
heure que les autres cours, soit de 16 h 
à 18 h. Dans ce module, il y a l’OEA, 
soit Observer-Évaluer-Agir, la vitesse, 
le partage de la route, l’alcool et les 
drogues, la fatigue et les distractions 
(il y a une sortie) et fi nalement l’éco 
conduite qui comprend quatre sorties.

Finalement, nous passons à travers 
de tout ça en un an. Ensuite, vient le 
probatoire et fi nalement le permis de 
conduite normal. C’est un long chemi-
nement, mais ça en vaut la peine; il y 
a plein de trucs à découvrir et à déve-
lopper. C’est une bonne chose d’avoir 
remis ce cours obligatoire.

Marie-Pier Beauseigle (16 ans)

Cours de conduite automobile 

Au moment d’écrire ces lignes, les enfants sont 
à quelques jours de rencontrer l’autre moitié 

des participants du voyage. Le 22 mars, la chorale 
de l’école de la Rose-des-Vents se rendra au Lycée 
Claudel, pour une journée de répétition. Ce sera la 
première rencontre offi cielle de la chorale Les 2 
Rives 2011. Toute la journée, les enfants répéteront 
les chansons du CD qu’ils interpréteront ensemble. 
Les prochaines journées qu’ils se rencontreront, 
soit les 19, 20 et 21 avril, seront consacrées à 
l’enregistrement du CD. 

Grâce à une équipe de bénévoles dévoués, 
formidables, que dis-je, tout simplement extraor-
dinaires, la campagne de fi nancement va très bien. 
À venir en avril, une soirée cinéma.

Mea culpa
La photo qui accompagnait l’article paru dans 
L’Écho de mars est celle du groupe des 5e et 6e

années et non pas celle de la chorale, toutes mes 
excuses.

Joël Deschênes

Chorale de l’école de la Rose des ventsVoyage en France
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Le carnaval d’hiver à Ste-Élisabeth
À l’école Ste-Élisabeth, nous avons vécu un  fabuleux carnaval les 
22, 23, 24 et 25 février dernier.  La température clémente et  les nom-
breuses activités hivernales étaient au rendez-vous.  Les élèves ont pu 
participer à une nouvelle expérience, soit un tour de traîneau à chiens.  
Les enfants l’ont énormément apprécié!  De plus, ils ont eu droit à un 
après-midi d’activités extérieures organisées et animées par les  5e  et  
les  6e années. Également, il y a eu le marchethon annuel qui permet 
aux élèves de faire une promenade dans les sentiers de la forêt près de 
l’école et d’amasser des fonds pour les activités au cours de l’année.  
Le montant total des dons s’élève à 6 200 $... Merci de votre généro-
sité!  Merci aussi au comité organisateur et aux parents bénévoles de 
leur dévouement et leur bonne humeur.  Ce furent un grand succès 
et des journées remplies de plaisir pour tous!

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

Ils ont également écrit de petites 
histoires. 
En voici quelques-unes…   

Jack et la chasse
Éloïse Lacasse –Underhill (202)

Un jour, Jack, le loup, sa femme et ses 12 petits avaient 
très faim.  Alors, Jack alla chasser.  Tout à coup, il voit 
un bébé zèbre.  Il voulait l’attaquer mais… il court trop 
vite.  Après,  il revient à la tanière la gueule vide. « Je 
suis désolé! » dit-il.  Ensuite, le lendemain, il retourne 
à la chasse.  Mais, il revient toujours la gueule vide.  
Alors, sa femme Lisa lui dit : « Cache-toi dans l’herbe 
haute, il ne te trouvera pas… »  Finalement, Jack a réussi 
à attraper un animal et maintenant ils ne meurent plus 
de faim!

Le chevalier et le dragon
Frédérick Lafl eur (202)

D’abord, le roi parle à un chevalier parce qu’il est inquiet 
pour sa famille à cause du dragon.

Puis, le chevalier Frédérick part chercher le dragon.

Ensuite, il apprivoise le dragon.

Et pour fi nir, le dragon est gentil avec tout le monde 
sauf les voleurs…!

On travaille fort en 2e année!
Les élèves de 2e année ont travaillé très fort depuis le début de l’année, 
entre autres pour le projet avec les blocs Légo dans le cadre d’une 
résolution de problème en mathématique.  Ils devaient construire 
un enclos pour des animaux selon des contraintes et des consignes 
précises.  Voici donc quelques photos de leur construction.  Bravo 
pour vos efforts constants et votre belle imagination!

La 1ère année, où les tout-petits apprennent comme des grands!
Mesdames Suzanne et Fabienne

Ils sont tout petits et circulent parmi les grands dans les corridors.  On les voit déambuler avec 
leur gros sac à dos qu’ils sont fi ers de transporter malgré la lourdeur. 

Ils sourient lorsqu’on leur tend un cahier et s’émerveillent lorsqu’ils commencent à lire des 
syllabes, des mots.  Puis, comme par 
magie, ils lisent des phrases, puis de 
courts textes.  Plusieurs lisent déjà des 
livres!  Heureusement, papa et maman 
sont là pour les aider à la maison!

Cet te  année ,  les  é lèves  de  1 ère 
année avaient un défi  de taille, celui 
d’apprendre l’écriture cursive.  Déjà, 
plusieurs ont su relever le défi  et écri-
vent comme les grands.  

Lorsque nous dressons un bilan du che-
minement de nos tout-petits depuis le 
début de l’année scolaire, il y a de quoi 
être fi ers de nos élèves!  Nous pour-
suivons donc nos efforts pour le sprint 
fi nal.  D’ici la fi n de l’année, les élèves 
participeront à plusieurs projets.  D’ailleurs, ils 
ont réalisé une œuvre médiatique dans le cadre des arts pour promouvoir une saine alimentation.  
Ils se sont inspirés de l’artiste Arcimboldo pour réaliser leur projet.  L’idée provient de Mme Liette 
Parent que les élèves ont eu la chance de rencontrer à la Maison de la culture.  Des visites à la 
bibliothèque municipale sont prévues en avril et en mai, ainsi qu’une visite au Musée canadien 
de la nature.  Bref, nous réaliserons encore bien de belles choses d’ici la fi n de l’année scolaire.  

Merci à nos petites fl eurs printanières qui éclosent d’être une source d’inspiration! 

Laurianne et Kevin, artistes de 1re année!  

D’amusantes activités extérieures!

De belles 
constructions 
de Légo

m-
pu
s.  
n
t  

Prêts pour une petite 
promenade en patin sur 
le lac.

t d d !

née,

De belles 
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Vous aimez cuisiner mais vous manquez 
d’inspiration pour satisfaire l’appétit de la 
maisonnée?

Le comité de parents vous propose un livre 
de recettes sur CD intitulé Rafale de recettes 
de la Rose-des-Vents. Ce CD regroupe près 
d’une centaine de recettes adorées des enfants, 
dont des entrées, des plats principaux et des 
desserts. Il s’agit de recettes santé, simples ou 
originales que les élèves de l’école commu-
nautaire ont joyeusement accepté de partager.

Le CD est offert au coût de 5$. Les fonds visent 
à diminuer les frais des activités scolaires.

Pour vous le procurer, veuillez communiquer 
avec Céline au 819-827-7631 ou par courriel 
à l’adresse suivante : chenierjc@videotron.ca

Nous vous remercions de votre appui et vous 
souhaitons bon appétit!

Le comité de parents bénévoles « Cantley 
parents s’impliquent ! »

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

De la grande visite à l’école de 
la Rose-des-Vents
Le nouveau directeur général de la commission 
scolaire des Draveurs, Bernard Dufourd, est venu 
nous rendre visite. Pour l’accueillir, nous avons 
interprété notre très belle chanson offi cielle qui se 
trouve sur le site de l’école.

En parlant de visite, nous avons eu la chance de ren-
contrer deux auteurs. Ces auteurs sont Priska Poirier 
et Michel Lavoie. Voici un petit résumé de leurs 
livres que nous avons lus et grandement appréciés :

Le royaume de Lénacie (Priska Poirier)
C’est l’histoire d’une jeune fi lle de 16 ans nommée 
Marguerite. Elle a été adoptée lorsqu’elle était 
petite. Pour son 16e anniversaire, ses parents adop-
tifs lui offrent de décider des vacances d’été. Elle 
choisit d’aller à la plage, mais elle est allergique 
au sel de mer (cela lui cause des plaques vert et 
mauve sur les jambes). Durant leur voyage, elle se 
jette à l’eau et ses jambes se transforment en queue 
de poisson. Elle était une sirène!  Présentement, les 
trois premiers livres de la série sont disponibles, un 
quatrième sortira bientôt, et nous avons bien hâte.   

Arianne (Michel Lavoie)
Ce livre est inspiré d’une histoire vraie. C’est 
l’histoire d’une fi lle nommée Arianne. Celle-ci s’est 
fait abandonner plusieurs fois depuis sa naissance. 
Pour cette raison, elle a le goût d’enfanter (d’avoir 
un enfant). Dans cette histoire, il arrive plein de 
péripéties, de bonnes et de mauvaises!

Des projets en musique
Les élèves de sixième année ont fait un projet en 
musique. Ce projet consistait à donner des infor-
mations sur un instrument comme le piano, la voix 
et autres. Plus d’une trentaine d’instruments ont été 
présentés. Les élèves devaient aussi présenter leur 
instrument devant la classe. Certains avaient même 
des présentations Power Point très dynamiques. 
Les élèves posaient beaucoup de questions aux 
présentateurs. C’était très instructif. Les affi ches 
sont désormais exposées dans le corridor du premier 
étage. De leur côté, les élèves de quatrième année 
devaient inventer et fabriquer des instruments.  
Ceux-ci ont été exposés au service de garde oû les 
élèves ont pu les admirer. C’était vraiment cool!

Marie-Ève Saumier et Émilie Lecat, 6e année

DE BEAUX EXPLOITS!
Au nom de toute l’école, nous aimerions féliciter 
deux élèves de 6e année.  Tout d’abord, un gros 
bravo à Noah Vandal qui, dans le cadre de la dictée 
P.G.L. (Fondation Paul Gérin-Lajoie), a réussi une 
dictée contenant seulement six erreurs (la dictée 
était vraiment diffi cile…).  De ce fait, il ira, le 26 
mars prochain, à la fi nale régionale de la dictée.  
Bravo et bonne chance o’Noah!  Nous félicitons 
également Charles-Antoine Beaulieu pour s’être vu 
décerner la récompense de Mérite scolaire 2010-
2011 de notre école. Chaque année,  un garçon ou 
une fi lle est choisi(e) pour son implication sociale,  
sa persévérance, son respect des autres et son sens 
de l’entraide. Charles-Antoine a toutes ces qualités, 
en plus d’être très engagé, drôle, honnête, respec-
tueux et sociable… et il est  mon meilleur ami!  Il ira 
donc à un souper pour tous les méritants scolaires de 
la CSD en compagnie de sa famille, de la directrice 
et de son enseignante. Bravo à notre élève méritant!!

Maxime Tartaglia, 6e année

Rafales de recettes de la Rose-des-Vents
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CROP EN SALLE À 
CANTLEY
Venez célébrer le scrapbooking 
en groupe! Vous apportez votre 
matériel et votre imagination, et 
on s’occupe de la bouffe et de 
l’animation!

C'est offi ciel, il y aura un crop 
en salle, le dimanche 29 mai 
2011, de 10 h à 20 h, à la Salle 
du Conseil de l’hôtel de ville de 
Cantley. On servira un lunch à 
13 h et un souper léger à 18 h. 
Il y aura des défi s, des jeux, des 
démonstrations et des tirages! 

Il y aura aussi un petit coin pour 
vous permettre d'échanger du 
matériel entre vous. 

L'activité s'auto-financera avec 
25 inscriptions (40 $ pour l’ins-
cription). Veuillez vous inscrire 
auprès de Barbara Delisle, au 
(819) 827-5946, avant le 1er mai 
2011.

Passez le mot : plus on est de 
scropines, plus on rit!

Raphaël Fournier, jeune 
athlète cantléen de 12 ans, 
représentera la province de 
Québec pour la 5e année 
consécutive au championnat 
national canadien à Moose 
Jaw en Saskatchewan, du 
6 au 10 mai 2011.

Raphaël a représenté le 
Québec  à  Winnipeg  au 
Mani toba en 2007 e t  a 
remporté la médaille d'or, 
la médaille d'argent en 2008 
à Edmonton en Alberta, 
la médaille de bronze à 
Markham à Toronto en 2009, 
et fi nalement la médaille d'or 
en 2010 à Gatineau. 

Un passionné de quilles, il y joue depuis l'âge de 4 1/2 ans et fait partie 
de l'équipe junior à la salle de quilles Paris à Gatineau.

Nous lui souhaitons tous la meilleure des chances en Saskatchewan.

De papa, maman et les amis.

Assemblée générale annuelle 

Avis de convocation 
Par la présente, les membres de la 

Coopérative 

sont convoqués à l’assemblée 
générale annuelle de la

Coopérative de solidarité en soins de 
santé des Collines 

qui se tiendra le 13 avril 2011  
à 19 h  

à la salle du conseil municipal 
de Cantley

8, chemin River, Cantley (QC), 
J8V 2Z9

Vous trouverez l’ordre du jour 

En consultant : 
www.coopsantedescollines.com

Nicole Durocher, Secrétaire

Annual General Meeting  

Notice of Meeting
By this notice, the members 

of the Cooperative 

are called to the annual general 
meeting of the 

Des Collines Health Solidarity 
Cooperative  

To be held on 
April 13th, 2011 at 7:00 pm

At the Cantley Municipal Hall 

8 River Road, Cantley (QC), J8V 2Z9

For the Agenda please consult our 
website below:

www.coopsantedescollines.com 

Nicole Durocher, Secretary

Difficile de rester neutre lorsque 
survient une séparation, ou un 
divorce. On le sait bien, les enfants 
sont presque toujours les premiers à 
en payer le prix. Saviez-vous qu’ici 
dans notre région, à Gatineau, il 
existe une association qui peut nous 
permettre de faciliter la transition 
dans notre changement de vie fami-
liale. L’AFMRO, ou Association des 
familles monoparentales et recompo-
sées de l’Outaouais, qui est située sur 
la rue St-Joseph (Hull) et qui existe 
depuis 1993.

Pourquoi ne pas offrir une tranquillité 
d’esprit et une sécurité à nos enfants, 
lorsque nous faisons le changement 
de garde, entre maman et papa??? La 
transition s’effectue sans que les pa-
rents ne puissent changer d’hostilité, 
le temps de retomber sur leurs pieds 
et de laisser retomber la poussière. 
Dans les cas d’ordonnance de pro-
bation pour violence conjugale, c’est 

l’une des seules façons de garder un 
lien, tout en assurant la sécurité phy-
sique et psychologique de l’enfant. 
Visites, qui peuvent être d’une durée 
maximale de quatre heures et qui 
s’effectuent sous la supervision d’une 
personne formée par L’AFMRO. Les 
familles ont à leur disposition : jeux, 
micro-ondes, réfrigérateur, et autres.

Cette association aide les familles à 
plusieurs points de vue :

- ressources de supervision parentale :

-  visites supervisées (ce qui occupe à 
80 % leur association)

-   les transitions :(changement de 
milieu sécuritaire et chaleureux)

- programme vers la réussite

-  ateliers de croissance personnelle et 
psychologique

- centre de documentation

- comptoir partage

-  outils de référence lors d’une 
rupture : soutien et conseils

Je tiens à remercier le personnel 
de l’AFMRO : Marie-Ève, Fannie, 
Samar, Caroline et tous les autres, 
Merci de faire ce boulot, principale-
ment pour les enfants et aussi pour les 
parents. Dans mon cas pour la paix 
d’esprit de maman, car mon ti-Lou a 
toujours été entre bonnes mains, avec 
vous pour des visites supervisées et 
nous vous en remercions grandement. 
Ces gens font un boulot magnifi que 
et permettent aux enfants de garder 
le lien avec leurs parents dans un 
encadrement chaleureux, neutre et 
sécuritaire.

Longue vie à votre association.

Pour information Tél : 819-771-3269

Site Web : www.afmro.org

Association des familles monoparentales et recomposées de l’Outaouais
Pour que maman et papa s’échangent fi ston sans trop de friction.
Par Espérance

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SOINS 
DE SANTÉ DES COLLINES

Des Collines Solidarity 
Health Cooperative
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La touche charmeuse d’un gant 
de balle de cuir, l’odeur du gazon 
fraîchement coupé et les cris de joie 
des enfants jouant un grand sport 
traditionnel.  

La saison de baseball est de retour pour 
une nouvelle saison cette année avec 
les garçons et les fi lles de Cantley, 
Chelsea, Wakefield et Masham.   
Plaisir et amis garantis!  Venez croire 
pendant quelques instants que vous 
êtes des héros de chez nous tels que 
Russ Martin derrière le marbre avec 
Philippe Aumont au monticule, et que 
dire de Justin Morneau et Eric Gagné ! 
Tout un rêve!

« Le baseball, c’est du plaisir fami-
lial et un beau sport à apprendre », 
mentionne le président de Baseball 
Chelsea, Mathieu Courchène. « La 
joute de baseball est une belle occa-
sion de jouer en famille et d’avoir du 
plaisir ensemble. » Avec des équipes 
pour les groupes d’âge de 8 à 15 
ans, les CARDINALS de Chelsea 
poursuivent une tradition de plaisir et 
d’épanouissement pour nos jeunes de 
la région.  

Cette année, nous offrirons le pro-
gramme Rallye Cap pour les jeunes de 
6 et 7 ans ici même à Cantley. « Nous 
voulons que les jeunes de Cantley 
participent au baseball ainsi qu’au 
programme de soccer », mentionne le 
conseiller municipal du District no 4, 
Marc Ducharme, membre des comités 
d’urbanisme, de zonage, de loisirs, 
sports et vie communautaire. « Notre 
partenariat avec Baseball Chelsea 
nous donnera la chance de bâtir l’inté-
rêt des jeunes, de leurs entraîneurs et 
de leurs parents à une vie active au 
sein de notre communauté. »

Le programme Rallye Cap permet aux 
jeunes et à leurs parents d’apprendre 
de nouvelles techniques tout en 
gravissant différents niveaux. Ce pro-
gramme consiste à franchir certaines 
étapes et obtenir différents grades. 
Quel accomplissement et quelle joie 
pour un(e) jeune!

VOUS êtes parents, vous voulez 
vous engager librement et faire une 
différence? Nous vous invitons à 
faire partie du jeu. Apportez votre 
gant de baseball, votre enthou-
siasme et nous nous occuperons du 
reste.

VOUS aimeriez participer comme 
arbitre, marqueur ou entraîneur? 
NOUS aimerions vous rencontrer. 

Baseball Chelsea accepte les ins-
criptions dès aujourd’hui. Les joutes 
ont lieu la semaine avec habituel-
lement une séance d’entraînement 
la fi n de semaine. La saison régulière 
se termine à la fi n de juillet. Pour les 
formulaires et plus d’informations, 
consultez www.BaseballChelsea.
ca ou envoyez un mot à mathieu@
huntercourchene.com. C’EST 
L’HEURE DE JOUER!

Baseball Fun for 
Cantley Kids!
Here we go! Time to shake off the 
winter coats, pick up our bats and 
gloves, and get out to the diamond 
with our friends! The feel of warm 
leather gloves, the smell of fresh cut 
grass, and the sounds of children 
laughing – the great summer pastime 
and it’s coming to Cantley this year.

BaseballChelsea is leading off a new 
season this month. Boys and girls 
from Cantley, Chelsea, Wakefi eld and 
Masham taking to the fi eld to have 
fun, make new friends, and feel – 
even for just a moment – like their 
local baseball heroes. Names like 
Russ Martin, Justin Morneau, Eric 
Gagne, and now, Phillipe Aumont 
step up to the plate and onto the fi eld 
in every child’s dream. With teams 
playing in four age groups –Atomes at 
8-years old up to Bantam at 15-years 
old – we are building a tradition of 
fun and accomplishment for kids all 
around the region.

“We are all about family fun and 
learning a great game” says President 
Mathieu Courchene. “Baseball is a 
game of skill, intellect, and teamwork, 
and we want to provide an opportu-
nity for families to play and enjoy a 
beautiful game together.” 

This year, we are excited to be offering 
the acclaimed Baseball Quebec Rallye 
Cap program for the youngest players – 
ages 6 and 7 – right here in Cantley. 
“We wanted to get our Cantley kids 
involved in baseball as a complement 
to our successful soccer programs”, 
said District 4 Councilor Marc 
Ducharme, member of the Parks and 
Leisure Committee. “We think that 
this partnership with Baseball Chelsea 
gives us a chance to build interest for 
kids, coaches, and parents here in our 
community.”

Rallye Cap is geared to bringing 
children and parents together to learn 
skills in a fun format, allowing the 
kids to progress through 6 skill levels 
and earn caps from grey through green 
to red. “Rallye Cap has been a hit 
with the kids and their parents”, says 
RC Grad and former Facilitator Dan 
Sanchez.  “We are looking for a couple 
of parents to take the ball – you bring 
the spirit and the fun, and we’ll provide 
everything else you need.”

Want to participate as coach, or earn 
some money as umpire or scorer? We’d 
love to have you! Forms and more 
information are available at: www.
BaseballChelsea.ca, or drop a line to 
mathieu@huntercourchene.com .

BaseballChelsea is accepting registra-
tions now for this season, from May 
through to the end of July. Now let’s 
Play Ball!

     LE BASEBALL  
du plaisir cet été pour les jeunes de cantley
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Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

GASCON SERVICE SEPTIQUEGASCON SERVICE SEPTIQUE
819 827-2772819 827-2772

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

DON’T WAIT!!!
To prevent overfl owing, all 

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.
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Moi aussi, je vais 
les recommander

Au centre de l’immobilier en Outaouais

CANTLEY

VAL-DES-MONTS

GATINEAU

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

419 900 $

167 900 $

369 900 $

269 900 $

269 900 $

519 900 $

319 000 $

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 fonction-
nelle 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 sta-
tionnement plat. À moins de 9 minutes de la 50 
par Paiement. 

275, CHEMIN SAUVÉ
Près du village de Perkins. Soyez proprio pour 
moins cher qu’un loyer. Cheminée et drain fran-
çais avec membrane installée en 2009. 2 cham-
bres. Garage. Idéal pour bricoleur. 

174, CHEMIN ST-THOMAS
Très belle propriété située au nord de la 50. Con-
struite 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.

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 cham-
bres du rez-de-chaussée sur b/franc, une cuisine 
moderne sur céramique, un sous-sol partielle-
ment aménagé avec une salle de lavage et une 
salle d’eau. Garage simple attaché. Terrain plat. 

133, RUE LAVIOLETTE 
Plein pied construit en 2009. 1 218 pi2. 2+2 cham-
bres, 1 s/bains, 1s/eau. Aucun tapis. Sous-sol bien 
divisé. Grand deck arrière. Beau terrain boisé.  
Garantie APCHQ.

231, CHEMIN LAMOUREUX
Magnifique demeure de 1800 pi2 au style 
champêtre sur un immense terrain. Que du bois 
dur et de la céramique comme revêtement de 
planchers. Garage 30 X 34 et écurie 30 X 30.   

130, CHEMIN HOGAN 
Bungalow de 1280 pi2. Très belle cuisine moderne 
avec ilôt. 3 ch. + 1 bureau (poss. d’une 4e cac), 2 s/
bains, 1 s/eau, garage, remise & +. Grand terrain de 
6 146,4 m2, cour orientée au sud. Le s-sol donne sur 
la cour arrière.

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 func-
tional kitchen will meet the needs of 
the most demanding chef! Presently 
the basement is a apartment with 
is independent entry, easily recon-
verted. Double garage with large flat 
parking. Less than 9 minutes of the 
50 by Payment.

Close to the village of Perkins. Be 
owner for less expensive than a 
rent! Chimney and French drain with 
membrane installed in 2009. 2 bed-
rooms. Garage. Ideal for handyman.

 

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.

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 base-
ment partially finish and you also 
find the washing room with pow-
der room. Attached single garage. 
Flat lot.

Build in 2099. 1218 sqft. 2+2 bed-
rooms, 1 bathroom, 1 powder room. 
No carpet. Well divise basement. 
Nice backyard deck. Wooded lot. 
APCHQ warranty.

Splendid residence of 1800 Sq ft of 
countrified style on an vast lot. Only 
hardwood and ceramics tiles on the 
floors. Garage 30 X 34 and stable 
30 X 30.

Bungalow of 1280 sq ft. Beautyfull 
& modern kitchen with island. 3 
bedrooms + 1 office. 2 bathroom, 1 
powder room, garage… Large lot. 
Must see.

 MLS 8462897

 MLS 8495044

 MLS 8422853

CANTLEY 239 900 $

1, RUE LAVIOLETTE
Maison à bâtir; choix du terrain. Bungalow 
photo à titre d’exemple. Cuisine moderne sur 
céramique avec armoire en mélamine grain de 
bois; choix de couleur. À moins de 10 minutes de 
la 50 par Mtée Paiement.

 

House to be built; on the lot of your 
choice. Picture as an example. Mod-
ern kitchen on ceramic tiles, with 
melamine cabinet; choice of color. 
Less than 10 minutes from the 50.

 MLS 8487101 MLS 8443543

 MLS 8502776

 MLS 8485504

CANTLEY 369 900 $

63, RUE DU RENARD
À 5 minutes de la 50. 1750 pi2 par étage, plafond
de 9 pieds. Foyer au bois au salon. Cour très 
privée avec deck de 14 x 28, ombre ou soleil agré-
menté d’un spa.

5 min of the 50 exit. 1750 Sq ft per 
floor, ceiling of 9 feet. Fire place in 
living room.Very private courtyard 
with deck of 14 X 28 shade or sun to 
garnish with a spa. 

 MLS 8470585

 MLS 8495325

819.661.3500

MAISON À  
CONSTRUIRE;
CHOISISSEZ  
VOS COUVRES- 
PLANCHERS  
ET VOS ARMOIRES

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé

VENDU

VENDUE EN 
18 JOURS !

VENDU

VENDU

6 146,4 m , cour orientée au sud. Le s sol donne sur
la cour arrière.

MLS 8502776

MLS 8495325
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HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   
12 avril  2011
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
April 12th, 2011

7:00 p.m.

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

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
   Kristina Jensen 

En arrivant à la mairie le 8 mars der-
nier, il était évident, vu le nombre 

de voitures dans le stationnement, que 
la séance ordinaire de notre conseil 
municipal serait hors de l’ordinaire.  

Présidé par Stephen Harris, le 
maire, les conseillers suivants étaient 
présents : 

François Hallé conseil ler  du 
District des Prés (District 2), Marc 
Saumier conseiller du District des 
Érables (District 5), Alexandre Marion 
conseiller du District des Lacs (District 
6). Monsieur Michel Pélissier, conseil-
ler du District des Monts (District 1) 
est en Floride actuellement pour ses 
vacances annuelles. Messieurs Michael 
Lebrun conseiller du District de la 
Rive (District 3) et Marc Ducharme, 
conseiller du District des Parcs (District 
4) étaient absents avec motivation. 
Étaient aussi présents, M. Jean-Pierre 
Valiquette, directeur général par 
intérim, en compagnie d’une trentaine 
de contribuables, d’où la pénurie de 
stationnement. 

La réunion a commencé vers 19 h 05 
avec la première période de questions; 
les résidants du District 3 étaient prêts. 
Qu’ils demeurent sur la rue Dorion, 
Rigaud, Mont Laurier, de Lorimier 
ou Roberval, leurs inquiétudes étaient 
les mêmes. La demande au Conseil 
de  changement de zonage a été faite 
par le propriétaire de Dorion, Samuel 
Lemieux. 

C’est intéressant de noter que 
ce dernier n’a jamais précisé le 
type de changement désiré pour son 
projet. Ce sont les fonctionnaires de 
la Municipalité qui ont décidé d’un 
zonage industriel, préférant agrandir le 
zonage accordé au terrain avoisinant, 
soit le site de la Place Gascon. Sans 
exception, les craintes des citoyens 
relatives au futur projet de M. Lemieux, 
dont ils connaissent très peu de détails, 
les ont reliés directement aux activités 
actuelles entreprises par le propriétaire 
de la compagnie de pompage septique.  

Odeurs intolérables, bruit très tôt 
dans la journée, fuites de carburant 
diesel, coupe d’arbres, installation de 
toilettes portatives près des maisons, 
nombre de véhicules sur le site, et 
autres font partie d’une litanie de 
plaintes/d’allégations interminables. 
Les résidants sont très peu satisfaits 
des résolutions provenant de l’admi-
nistration de la municipalité. Les 
membres de la Municipalité avouent 
être très peu au courant de la situation. 
Plusieurs ont déploré l’absence de leur 
conseiller Michael Lebrun et attendent 
toujours une réponse à leurs courriels. 
Le manque de leadership relative à 
la préservation des quartiers résiden-
tiels en a aussi surpris plusieurs. Le 
manque de transparence de la part de 
la Municipalité a été cité. Le manque 

de planifi cation d’urbanisme, qui date 
de 2005, a été souligné. Le Conseil a 
essayé de les rassurer sans succès et les 
citoyens ont été  invités à assister à une 
réunion spéciale le 16 mars.

On a aussi déploré le fait que 
le procès verbal de la réunion du 
25 février indiquait que la résolution 
était « unanimement résolue » en vue 
de confi er un mandat au procureur de 
la Municipalité, maître Rino Soucy, 
afi n de récupérer les sommes que l’ex-
employé 1148 doit à la Municipalité. 
Pourtant, quelques lignes plus bas dans 
le procès-verbal, on peut y lire que le 
maire a voté contre cette résolution. 
« Erreur administrative » a-t-on donné 
comme réponse. 

On a demandé d’obtenir le montant 
exact du taux d’augmentation des taxes 
pour la prochaine année. Le maire a 
répondu 2,9 % et ajouté que c’est la 
première augmentation en cinq ans, 
appuyée par le conseiller Marion qui 
a souligné que la MRC des Collines a 
augmenté sa part. Le conseiller Hallé, 
d’autre part, a mentionné « on pige dans 
notre surplus - faut arrêter ça. » 

On a également abordé la question 
des vendeurs itinérants. Producteur 
agricole local,  Daniel Bélair, ne com-
prend pas pourquoi la Municipalité a 
invité des gens de l’extérieur à assister 
à la réunion du comité ayant pour but 
de discuter de la position des vendeurs 
itinérants. Incrédule, il ne voyait aucune 
raison pour laquelle quelqu’un qui ne 
paye pas d’impôts municipaux ait son 
mot à dire sur l’établissement d’une 
politique concernant les vendeurs 
itinérants.

Après la période de questions, qui 
a duré 90 minutes, et après une pause-
santé, on a traité des points de l’ordre 
du jour.  Le greffi er a obtenu l’approba-
tion d’une exemption de taxes foncières 
et d’affaires pour La Source des jeunes.

 

RESSOURCES HUMAINES

Approuvé

le Conseil a décidé de  prolonger 
le contrat de M. Jean-Pierre Valiquette 
pour une période additionnelle, afi n de 
remplir les tâches de directeur général, 
à compter du 9 mars 2011,  échéance 
originale de son contrat initial. 

Au terme du processus de recru-
tement du poste de directeur général, 
M. Jean-Pierre Jutras, directeur des 
fi nances, a été nommé directeur général 
adjoint (DGA) et a accordé une prime 
annuelle prévue entre le personnel 
cadre de la municipalité.  Le Conseil a 
augmenté le nombre de jours de travail 
de Mme Barrette à cinq jours par 
semaine, donc temps plein au lieu de 

temps partiel (trois jours par semaine). 
Dorénavant, elle travaillera trois jours 
par semaine au Service des incendies 
et des premiers répondants. Le Conseil 
a autorisé l’affi chage d’un processus 
de sélection pour le poste d’inspecteur 
en bâtiment à la direction du Service 
de l’urbanisme et de l’environnement. 
Il a  aussi recommandé l’embauche 
de la personne choisie. Le Conseil a 
aussi autorisé l’embauche du personnel 
temporaire requis, afi n de répondre aux 
besoins des différents services durant la 
période estivale 2011. 

Annulé

La résolut ion numéro 2011-
MC-R046 a été déclarée inopérante, 
quand le Conseil a appuyé le maire, 
M. Stephen Harris, dans son droit de 
veto, portant sur la résolution numéro 
2011-MC-R046 touchant le prolonge-
ment du contrat de M.Pierre Caouette, 
à titre de directeur par intérim et chargé 
de projet des Travaux publics et des 
Services techniques – période du 8 
février 2011 au 31 août 2011.  

Le conseil municipal a approuvé 
des dépenses de 6 800 $, taxes en sus, 
payables à l’Association de Soccer de 
Gatineau, pour le tracé hebdomadaire 
des lignes aux cinq sites (Mary-Ann-
Phillips, Denis, Longue-Allée, Mont-
Cascades et River). L’Association  
effectue cette tâche pour la municipalité 
depuis plusieurs années et celle-ci 
semble satisfaite de ses services.   

Services techniques

Notre réseau routier coûte cher. 
Pour l’entretien, le Conseil a approuvé 
plusieurs résolutions incluant la loca-
tion d’équipement, le carburant, l’achat 
de chlorure de calcium et le marquage 
des lignes. 

Location d’équipement lourd

En tenant compte du plus bas taux 
horaire et de la disponibilité réelle des 
machines-outils, le Conseil a accepté 
toutes les propositions reçues en vue 
de procéder à la location, au besoin, 
de l’équipement et de la machinerie à 
l’heure, selon les nombres de roues et 
d’essieux. 
Carburant

Quatre soumissionnaires ont ré-
pondu à l’appel d’offres pour fournir le 

carburant diesel clair à la Municipalité, 
dont le taux de consommation moyen 
annuel des dernières années est de 
70 000 litres. La soumission déposée par 
la compagnie W.O. Stinson & Son Ltd.  
pour la fourniture de carburant diesel 
clair (1 244 $ / litre) a été sélectionnée 
pour les cinq prochaines années. Donc 
87 080 $ brûlés par année en diesel. 

Campagne annuelle anti-
poussière

Le Conseil a approuvé la soumis-
sion la plus basse, offerte par Calclo 
inc. au prix de 

13 320 $, taxes en sus, pour trente 
tonnes de chlorure de calcium à 85 % 
en sac, et pour 270 tonnes de chlorure 
de calcium à 85 % en vrac, au prix de 
116 910 $, taxes en sus, incluant la 
livraison au chantier de la municipalité. 

La fourniture de granulaires et de 
sable demeure problématique suite aux 
soumissions reçues par Lafarge Canada 
et Construction Edelweiss. Citant une 
augmentation significative des tarifs 
par rapport à l’an passé, le Conseil a 
voté de rejeter les deux soumissions. 
Travaux publics et Services techniques 
ont reçu l’autorisation de procéder à un 
nouvel appel d’offres.

À la ligne

Un contrat a été octroyé à la fi rme 
Marquage et traçage du Québec inc. 
pour un montant de 9 747,91 $, taxes 
en sus; pour faire ou refaire le traçage 
de lignes sur nos routes municipales. 

Ça chauffe

Le Conseil a approuvé une autre 
proposition de W.O. Stinson & Son 
Ltd.  pour la fourniture du gaz propane 
requis par les casernes de pompiers, au 
prix indiqué de 0,564 $/litre, en date 
du 25 février 2011, taxes et transport 
inclus, et ce, pour une période de 
cinq ans.  La consommation moyenne 
annuelle des dernières années est de 
20 000 litres; donc 11 280 $ annuel-
lement. 

Loisirs-Culture-Biblio

Le Conseil a offert ses remercie-
ments aux personnes qui ont participé 
à l’entretien de nos patinoires durant 
l’hiver. 

En plus, environ 19 000 $ ont été 
donnés à bon nombre d’organismes 
reconnus tels que la Grande descente, 
la St-Vincent-de-Paul, les Étoiles 
d’argent, notamment.

Levée de séance à 21 h 40.
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 OUR MUNICIPAL AFFAIRS

Upon arrival at the Municipal Hall 
last March 8, it was evident by the 

number of cars in the parking lot that the 
regular monthly meeting of the Municipal 
Council would be anything but.   

Presided by Mayor Stephen Harris 
who was joined by the following 
council members, François Hallé, 
councillor, District des Prés (District 2), 
Marc Saumier, councillor, District des 
Érables (District 5), Alexandre Marion, 
councillor, District des Lacs (District 
6). Absent was Michel Pélissier, 
councillor, District des Monts (District 
1) who is vacationing in Florida and 
Messrs. Michael Lebrun, councillor, 
District de la Rive (District 3) and 
Marc Ducharme, councillor, District 
des Parcs (District 4). Also present was 
acting director general, M. Jean-Pierre 
Valiquette.  Thirty citizens were also 
present, explaining the abundance of 
vehicles in the parking lot. 

The meeting got underway shortly 
after 7 pm with the first question 
period and the residents of District 3 
were mobilized. Whether they lived on 
rue Dorion, Rigaud, Mont Laurier, le 
Lorimer, or Roberval, their worries were 
the same. The request before Council for 
a zoning change made by the owner of 
4 Dorion, Mr. Samuel Lemieux.  

It is interesting to note that Mr. 
Lemieux never specified what type 
of zoning change he required, instead 
leaving that up to the “experts” at the 
Municipality’s Urbanism Service.  It 
was the administration’s decision to 
request a change in the zoning from 
Residential to Industrial, preferring to 
enlarge the Industrial zone accorded 
to the neighbouring property, Place 
Gascon, rather than creating a patchwork 
of various different types of zoning.  
Their decision was based on homoge-
nizing, which may work with milk, but 
has created a lot of worry for Zone 3 
residents. 

Vox populaire

One after another, without excep-
tion, they approached the microphone 
to voice their concerns about Mr. 
Lemieux’s future project, a project that 
admittedly no one knew much about, 
but what they were painfully aware 
of was the litany of complaints that 
they had the activities of the owner 
of the adjacent business, a septic 
pumping company.  Unpleasant odours, 
to say the least emanating from the 
site, noise from a multitude of heavy 
equipment, trucks, backhoes, etc., at 
all hours of the day, diesel fuel leaks, 
clear-cutting of trees, the placement 
of portable toilets near property lines, 
painted a clear picture of the misery 
that can be caused by poor municipal 
planning.  The people are unhappy with 
the negative impacts on their quality 
of life and are seeing their single 

largest investment, their homes, losing 
value as well, and equally unhappy 
with the lack of responsiveness of 
the Municipal Administration to their 
ongoing complaints, which they see as 
falling on deaf ears. Now they fear that 
the problem will be compounded, if yet 
another industrial site is implanted in 
their residential neighbourhood. 

Several also deplored the absence 
of their councillor, Michael Lebrun, 
and many are awaiting a response to 
emails sent to him.  The lack of lea-
dership displayed toward preserving the 
character of residential neighbourhoods 
was deplored. In addition, there were 
cries of a lack of transparency on the 
part of the Municipality. In addition, 
the fact was also underscored that our 
Urban Plan, which dates back to 2005, 
is outdated. This exercise should take 
place every 5 years.  

In response, the members of the 
Municipal Council took turns trying 
to re-assure residents, without success, 
and indicated that a special meeting to 
be held on March 16, would answer 
their questions. 

Another contentious issue among 
some was the fact that the Mayor 
voted against a resolution to provide 
a mandate to Municipal lawyer, Rino 
Soucy, to proceed with an action to 
recover an amount of money due to 
the Municipality from an ex-employee 
(1148) and that the minutes of the Feb. 
25 meeting indicate that the resolution 
was adopted “unanimously”, yet a line 
or two later, the Mayor’s vote against 
was listed. “Administrative error” was 
the explantation offered.  

The exact amount of the tax 
increase for next year was another 
question posed to Council. The Mayor 
responded that the increase amounted to 
2.9% - the fi rst in fi ve years, he added.  

Councillors Marion and Hallé took 
turns adding to the discussion, Marion 
underscored the fact the MRC des 
Collines increased their portion and 
Hallé followed with a reminder that in 
the past, the surplus had been dipped 
into and that this practice should not 
continue.  

Another subject up for discussion 
was the question of itinerant vendors.  
Mr. Daniel Bélair, a local agricultural 
producer was incredulous when he 
arrived at a meeting of the committee 
studying the issue and was surprised 
to see that vendors from the exterior 
had also been invited.  He failed 
to see why an invitation would be 
extended to competitors, who do not 
pay local taxes to attend a meeting 
of the committee which would be 
recommending a policy on the issue.  
Council’s response did little to assuage 
his concerns either.  

After a marathon 90-minute ques-
tion period, the Mayor declared a short 
health break before the regular meeting 
would resume.  

The re-adjourned meeting began 
with the Clerk’s items; the most notable 
included a motion to exempt the La 
Source des jeunes from Municipal 
taxes, which passed easily.  

HUMAN RESOURCES

Approved

Council decided to extend Mr. 
Jean-Pierre Valiquette’s contract for an 
additional period to permit them to staff 
the director general position.  The ori-
ginal contract expired March 9, 2011.  
There was no end-date established in 
the extension. 

Mr. Jean-Pierre Jutras, Finance 
Director was appointed Assistant DG 
and given an annual salary increment.  
Council also decided to increase the num-
ber of days worked by the clerk, Mme 
Barrette, who currently works three days 
a week for the Fire and First Respondent 
Service to fi ve days a week, or full time.  
Her time will now be split between this 
sector and Public Works and Technical 
Services Division. A selection process for 
a building inspector within the Urbanism 
and Environment Service was approved 
by Council, which also gave the green 
light to the selection committee to hire 
the candidate selected. Authorization 
for the hiring of temporary personnel to 
meet the needs of the various municipal 
services for the summer 2011 period was 
also approved by Council.

Cancelled

Resolution number 2011-MC-R046 
was declared null and void when 
Council supported Mayor Stephen 
Harris’s right to veto concerning the 
extension of Mr. Pierre Caouette’s 
contract.  Mr. Caouette is serving as 
acting director in charge of Public 
Works and Technical Services Division. 
The extension was to cover the period 
from February 8, to August 31, 2011.  

Technical services

Municipal Council approved the 
expenditure of $6 800 $, plus tax, 
payable to l’Association de Soccer 
de Gatineau, for the weekly marking 
of the five soccer fields in Cantley 
(Mary-Ann-Phillips, Denis, Longue-
Allée, Mont-Cascades et River). The 
Association has provided satisfactory 
service for several years now, justifying 
the awarding of the contract for this 
year.  

Our network of roads is expensive.  
Council approved a number of resolu-
tions for their maintenance including 
the rental of heavy equipment, fuel 
to operate this equipment, calcium 
chloride – a dust suppressant, and the 
painting of road markings.  

Rental of Heavy Equipment

Considering the lowest hourly rate, 
in addition to the availability of machi-

nery-tools, Council approved all of the 
propositions received in order to pro-
ceed with rentals as required of heavy 
equipment and machinery following 
the list of submissions received. Prices 
ranged from a low of $50.00/hour up to 
$105.00/hour depending on the number 
of wheels and the number of axels.  

Fuel

Four submissions were received in 
response to the Call for Offers to supply 
clear diesel fuel to the Municipality 
which has an average annual rate of 
consumption of  70,000 litres. 

W.O. Stinson & Son Limited’s sub-
mission to supply our diesel fuel (clear) 
for $1.244 $ / litre, for the next fi ve 
years, was selected.  A quick tabulation 
indicated that we will burn $87,080 a 
year on diesel. 

Annual anti-dust campaign

Council  approved the lowest 
submission made by Calclo inc., to 
purchase our summer supply of dust 
suppressant.  The price, $13,320.00 
plus tax, for 30 tonnes of 85% calcium 
chloride (bagged) and for 270 tonnes 
of the product in bulk (85% calcium 
chloride) for $116,910.00, plus tax. 
This price includes delivery to the 
Municipal yard.  

Sand & Gravel

The supply of sand and gravel 
remains problematic.  The submissions 
received by both Lafarge Canada and 
Construction Edelweiss were rejected 
by Council.  The submissions featured a 
hefty price increase which did not fl y by 
Council, who authorized Public Works 
and Technical Services to proceed with 
a new Call for Offers.  

Lane Markings

Marquage et Traçage du Québec 
inc., won the contract, in the amount of 
$9,747.91, plus tax, to paint markings 
on our Municipal roads.  

It’s Getting Hot in Here

Council approved another of W.O. 
Stinson & Son Ltd. submissions.  This 
one is to supply propane gas for the 
fi rehalls.  The price negotiated was .564 
cents/litre, as of Feb. 25 2011, tax and 
delivery included, and this for a period 
of 5, count them, fi ve years. Our average 
annual consumption rate is 20,000 litres, 
which adds up to $11,280.00 annually.

Recreation, Culture and 
Library Services

The Council offered their thanks 
to the individuals who looked after our 
skating rinks during the winter.

In addition, approximately $19,000 
was awarded to a number of offi cially 
recognized organizations including La 
Grande Descente, La St. Vincent de 
Paul, Les Étoiles d’age D’or etc.  

The meeting adjourned at 9:40 pm. 

   Kristina Jensen 
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Jamais ,  comme f igé 
au chevet d'agonie de 

mon épouse, la question 
brûlante a surgi : « Dieu existe-il? »

Elle était nourrie par des invitations et 
des lectures récentes. J'ai reçu deux invita-
tions pour des conférences au titre éloquent : 
« Avons-nous encore besoin de Dieu? » par 
Jacques Lison et « Dieu a-t-il encore sa 
place chez nous? » par Normand Provencher.  
Dans un livre, Hans Küng, le théologien 
suisse controversé, provoque lorsqu'il parle 
du sujet d'un exposé: « […] il fallait y 
aborder  la question centrale de l'existence 
humaine, Dieu. » (Une vérité contestée. 
Mémoire II, 1968-1980. Paris/Montréal, 
Cerf/Novalis, 2010, p. 488)  

Vu de l'intérieur de la foi chrétienne, à 
en croire le dominicain Timothy Radcliffe, 
le sujet n'a rien perdu de son acuité : « Sans 
un enracinement radical dans l'expérience de 
Dieu nous n'aurons rien à dire à nos contem-
porains et demeurons impuissants devant 
les défis que nous lance notre époque. » 
( Préface dans Albert Nolan. Suivre Jésus 
aujourd'hui. Paris/Montréal, Cerf/Novalis, 
2009, p.11)

Dernièrement, un correspondant du jour-
nal Le Droit se déclarant incroyant, a aussi 
manifesté l'actualité de la question (Jean 
Delisle, mercredi le 18 août et le 3 septembre 
2010) Il y a coïncidence des opposés. Les 
croyants comme les athées fonctionnent de 
la même façon pour établir leur conviction. 
À bien y penser les adhérents de l'athéisme 
et du nihilisme présentent, par la négative, 
un discours sur Dieu et pratiquent de la 
théologie. 

On n'est pas obligé de ne pas croire 
que Dieu existe comme on n'est pas obligé 
de croire qu'il existe. Il n'existe aucune 
preuve scientifi que (sciences exactes) pour 
contraindre une personne de croire ou de 
ne pas croire. Si on impose par la force la 
croyance à quelqu'un, elle est vidée de son 
sens. Cela ne veut pas dire que nous sommes 
démunis de raisons ou de motifs qui nous 
incitent à croire ou ne pas croire. C'est  la 
volonté libre de la personne qui décide de 
sa croyance, de sa conviction.

Pour les croyants chrétiens, c'est à Pâques 
que l'image de Dieu la plus authentique 
se dessine. Dans le Christ relevé, glorifi é, 
véritable révélation, nous rencontrons Dieu. 
« Qui me voit a vu le Père, […]. » (Jn 14, 9 
et 20, 38) Dans quelque forme que soit nar-
rée la résurrection du Christ par le Nouveau 
Testament, les disciples témoignent de leur 
conviction: Dieu est une relation personnelle 
vivante au-delà de la mort. C'est le Dieu du 
Christ. Ce Dieu de Jésus-Christ est autre que 
la représentation de nos spéculations, trop 
souvent conditionnées par nos caprices et 
par nos lubies. « Jésus voit Dieu autrement. 
» (Hans Küng. Dieu existe-il? Paris, Seuil, 
1981, p. 775) 

Arriverons-nous un jour à saisir toute la 
portée de la Bonne Nouvelle: « Ce n'est pas 
le Dieu des morts mais le Dieu des vivants.
» (Lc 20, 38) « Pourquoi cherchez-vous le 
vivant parmi les morts? » (Lc 24, 5)

Joyeuses Pâques! 

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

BILLET DE RÉFLEXION

Comité de jumelage Cantley - Ornans

 Robert Perreault

La commune d’Ornans invite la municipalité et 
les citoyens à participer aux événements du 10e 

anniversaire du jumelage qui auront lieu la fi n de 
semaine des 3 et 4 septembre 2011.  Notre maire, M. 
Harris, le conseiller M. Hallé et peut-être d’autres 
conseillers représenteront offi ciellement la munici-
palité.  Une invitation spéciale a été envoyée à l’Art 
de l’Ordinaire pour faire un exposition d’œuvres à la 
mairie ornanaise. 

Nous invitons les citoyens intéressés à l’évé-
nement à se joindre au groupe pour quelques jours 

dans cette belle région tout près de Besançon, 
capitale régionale de la Franche-Comté.  Les 
Ornanais se feront un plaisir d’héberger et de guider 
gratuitement les visiteurs pendant leur séjour dans 
leur commune.  

Les  comités de jumelage de Cantley et d’Ornans 
aideront les personnes intéressées à trouver des 
familles d’accueil.  Par ailleurs, il est suggéré aux 
participants intéressés au voyage de prévoir l’achat 
de leurs billets d’avion et l’organisation du reste de 
leur séjour en France.  Nous espérons vous retrouver à 

Ornans en grand nombre afi n de composer une bonne 
représentation des Cantléens lors de cette fête.

Robert Perreault

Président 
819 827 3974

Information sur la commune d’Ornans : 

www.ornans.fr

 LE DIEU DE PÂQUES

INVITATION AU 10e ANNIVERSAIRE À ORNANS

Comme prévu, le club des 
aînés Les Étoiles d’argent de 

Cantley a tenu une mini-confé-
rence le 23 février dernier avec la 
présentation du Dre Jeanne Sirois, 
médecin et résidante de Cantley. 
Un des buts de la présentation du 
Dre Sirois était de nous éclairer 
sur la maladie d’Alzheimer, ce mal 
qui frappe beaucoup de personnes. 

À l’aide d’un tableau, Dre 
Sirois a expliqué en quoi consiste 
cette maladie et quelle est son évo-
lution naturelle. Sans être experts 
ou informés en la matière, nous 
reconnaissons tous qu’il s’agit en 
ce cas d’une  maladie dégénéra-
tive qui provoque des lésions au 
cerveau. La science a révélé qu’il 
existe une combinaison de facteurs 
causant la maladie. Mais laissons 
à la science le soin d’en connaître 
plus sur cette maladie.

Dans son exposé, Dre Sirois 
nous a énuméré certains symp-
tômes re la t i fs  à  la  maladie 
d’Alzheimer, soit : des pertes 

de mémoire, de la difficulté à 
accomplir des tâches au quotidien, 
des changements d’humeur et de 
comportement, des problèmes de 
langage, de la désorientation dans 
le temps et autres, agrémenté 
d’explications claires.

Pour ajouter un peu de piquant 
à sa présentation, Dre Sirois a fait 
faire un petit test de mémoire à 
tous les participants. Un petit jeu 
questionnaire qui a bien fait rire 
tout ce monde, mais combien ins-
tructif.  La maladie d’Alzheimer 
est un sujet d’actualité qui nous 
préoccupe tous mais dont nous ne 
savons pas grand-chose. Beaucoup 
d’autres sujets, dans la famille de 
la démence, restent à couvrir et 
sans aucun doute que cette confé-
rencière très intéressante sera de 
retour au club des aînés pour une 
autre conférence.

 Les Étoiles d’argent de 
Cantley désirent remercier très 
chaleureusement Dre Sirois pour 
sa disponibilité et ses explications. 

Les Étoiles
        d'argent

Les Étoiles d’argent et 
les mini-conférences

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

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

Lent and Easter
The period of Lent started on Ash 
Wednesday March 9th.

Lent is the 40 day period leading up 
to Easter on Sunday April 24th. (not 
including Sundays).

Stations of the Cross 
During the Stations of the Cross, held 
every Friday evening at 7:30 p.m. 
during Lent, we follow the passion of 
Christ.

Thank you
A heartfelt thank you to all who partici-
pated in the Parish’s successful pancake 
breakfast on Sunday, March 6th. A 
special thank you to Spencer Foods in 
Stittsville for sponsoring the sausages. 

Hawaiian Breakfast 
Sunday, April 17th, the parish will host 
a Hawaiian breakfast between 9:30am 
and 12:30pm in the Parish Hall for 
$7.50 per adult and $5.00 per child. 
Bring your nicest Hawaiian clothing or 
accessory. You may win a prize. Stay 
for a small concert around noon.

Garage Sale
The parish will soon hold a garage sale. 
Please contact the secretary at 819-827-
2004 if you wish to donate articles. 
Thank you! 

Parish’s General Annual 
Meeting
Please note that the Parish will hold its 
Annual General Meeting on Saturday, 
May 14th. A potluck supper will follow 
the meeting. All are welcome!

Holy Week and Easter Mass 
Celebrations
Mass schedule for the 3 parishes of 
St Elizabeth’s in Cantley, St Stephen’s 
in Chelsea, and Our Lady of the 
Annunciation in Hull.

Holy Thursday April 21, 2011 at 
7:30PM at St. Elizabeth’s - Cantley

Good Friday April 22, 2011 at 3:00PM 
at St Stephen’s – Chelsea

Easter  Vigi l  Saturday Apri l  23, 
2011 at 8:00 PM at Our Lady of the 
Annunciation – Hull

Easter Sunday April 24, 2011 at 9:00 
AM St Elizabeth’s in Cantley

Easter Sunday April 24, 2011 at 9:00 
AM Our Lady of the Annunciation in 
Hull

Easter Sunday April 24, 2011 at 11:00 
AM St Stephen’s in Chelsea

Devine Mercy Sunday 
The second Sunday of Easter - Devine 
Mercy will be May 2nd this year.

Happy Easter!

Déjeuner du 6 mars
Les nombreux fl ocons n’ont heureuse-
ment pas causé d’entrave au succès du 
déjeuner de crêpes du 6 mars dernier. 
Merci aux organisateurs ainsi qu’à tous 
ceux qui y ont assisté. Un merci très 
spécial à Spencer Foods de Stittsville 
qui a fourni les saucisses.

Vente-débarras
La paroisse Ste-Élisabeth organisera 
une vente-débarras sous peu.  Veuillez 
appeler la secrétaire au 819 827-2004 
si vous désirez offrir des articles pour 
la vente. Merci!

Assemblée générale 
annuelle
Veuillez noter  que la prochaine assem-
blée générale annuelle de la paroisse 
aura lieu le samedi 14 mai autour d’un 
repas partage.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
DU TEMPS PASCAL

Jeudi saint 21 avril
Commémoration de la Cène à 19 h à 
l’église de St-Pierre-de-Wakefi eld avec 
chorale

Vendredi saint 22 avril 
Célébration de la Passion à 15 h à la 
paroisse de St-Pierre-de-Wakefi eld

À 19 h à la paroisse Ste-Élisabeth 
de Cantley, les futurs confi rmés vous 
invitent à assister à une présentation 
unique du chemin de croix sous forme 
d’ombres chinoises. 

Samedi saint 23 avril – Veillée pascale

Célébration de la Veillée pascale 
avec chorale à 20 h à la paroisse Ste-
Élisabeth de Cantley 

Dimanche 24 avril – Pâques
Célébration de la messe de Pâques à 
9 h à l’église de St-Pierre-de-Wakefi eld 
et à 10 h 30 à l’église Ste-Élisabeth de 
Cantley avec la chorale.

JOYEUSES PÂQUES!

À noter à votre agenda
Quoi : Déjeuner hawaiien - crêpes, jambon, ananas et plus
Où : Salle paroissiale, 47 chemin Ste-Élisabeth, Cantley
Quand : 17 avril 2011 de 9 h 30 à 12 h 30
Pourquoi : amasser des fonds pour des travaux importants
Organisateurs : six paroissiens revenant d’Hawaii
Coût : 7,50 $ / adulte, 5 $ / enfant
Spécial : Prix de participation pour les gens qui porteront un vêtement ou 
un accessoire hawaiien (fl eurs, et autres.). Vers midi, les hôtes du déjeuner 
offriront un court concert. 
      Au plaisir de vous voir!

DE CANTLEY
Brigitte Soroka

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
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Cette époque fascinante et inexis-
tante dans la région de l’Outaouais 

est maintenant signe de renouveau.  
J’étais émerveillée à la simple vue 
des vêtements dans la boutique Epoch 
aux promenades de l’Outaouais.  
Maintenant que cette boutique a rangé 
les vêtements, je vis un deuil.  Je n’y 
vais plus…

Faisant des courses, je suis tombée 
par hasard sur une carte d’affaire pour 
un tout nouveau restaurant souper-spec-
tacles, situé sur le boulevard Gréber à 
Gatineau, Le Médiéval.  Je suis allée 
visiter leur site Internet et je salivais 
juste en m’imaginant y passer la porte.

Mes prières ont été exaucées. 
Enfi n plus besoin d’aller à Montréal ou 
dans les Laurentides pour partager ma 
passion! Nous avons été invités à un 
5 à 7 pour l’ouverture du restaurant 
le 17 mars.  Pour cette occasion 
exceptionnelle, j’ai revêtu ma plus belle 
blouse médiévale.

Aussitôt les marches d’entrée 
gravies, l’enchantement s’est fait sentir.  

Un bond dans le temps des chevaliers, 
gentes dames, mes seigneurs, là où 
l’aubergiste nous sert à boire et où la 
danse et la musique sont festives.

Au vestiaire, on remit un tabor 
(tunique) à mon conjoint et étant habillée 
de circonstance, j’en fus exemptée.  
Chacun des invités reçut un tabor égale-
ment, à moins que les vêtements revêtus 
aient été de circonstance.

On nous assigna une place de choix 
et nous avons pu nous régaler devant 
cette ambiance majestueuse et roma-
nesque. Les costumes sont à couper le 
souffle, le personnel est charmant et 
que dire de nos hôtes Céline Solmini 
et Jean-Maurice Rioux alias Marguerite 
comtesse de Soissons et Jean seigneur 
de Beaumont, les propriétaires, ces 
« réalisateurs de rêves »…

Aussitôt assis, un charmant jeune 
homme s’approcha de nous en disant : 
« Gente dame, permettez-moi de vous 
souhaiter la bienvenue. Je vois que 
madame n’a pas de verre. Puis-je vous 
proposer une coupe? »  Il regarda mon 

conjoint et lui demanda : « Une coupe, 
mon seigneur? » Il se dirigea aussitôt 
vers l’aubergiste en quête de nos coupes.

Ensuite, j’avoue que j’ai été séduite.  
Une petite fi lle toute vêtue de rouge fi t 
son entrée avec sa maman.  Sa robe 
était magnifi que.  J’étais en admiration.  
Je demandai à la mère si je pouvais la 
photographier. Elle me répondit oui sans 
hésiter et me demanda si je souhaitais 
que son père fasse partie de la photo 
également.  Le vestibule étant plein, 
elle crut bon de préciser que c’était 
celui avec le costume de guerrier.  En 
le regardant, je hochai seulement la tête, 
bouche bée.

Tout au long de la soirée, on put 
interagir avec les personnages, se pro-
menant, nous faisant la discussion, nous 
approvisionnant de différents plats.

Soudain, un homme m’aborde et 
se présente.  Il me demande de lui faire 
l’honneur de lui accorder cette danse.  
Oubliant totalement tout complexe, mais 
surtout comme je n’avais jamais dansé de 
toute ma vie, je le suivis sur le plancher 
de danse au beau milieu du restaurant, 
complètement conquise, sous le charme. 

Tout d’un coup, j’étais prise de 
panique!  Un peu comme ce qu’un che-
vreuil doit ressentir quand il se retrouve 
au beau milieu de la route le soir en 
face d’un camion.  Me rappelant que je 
ne savais pas danser et qu’il y avait au 
moins 80 personnes qui le sauraient dans 
un instant…Je murmurai à mon cavalier : 
« J’espère que vous savez ce que vous 
faites, parce que moi, j’avoue que je 
ne le sais pas. »  Il me fi t un sourire 
rassurant et m’expliqua les pas.

J’eus beaucoup de plaisir et quand la 
danse fut terminée, il me remercia en me 

raccompagnant à ma table.  Un peu plus 
tard, quand  la comptesse de Soisson lui 
demanda d’aller chercher une cavalière 
pour une seconde danse, sur qui son 
choix s’est-il arrêté?  Moi!  Pour une 
seconde fois, je me laissai guider vers le 
centre de la salle, attendant fébrilement 
que la musique commence.  Cette fois, 
nous étions plusieurs, et les pas furent 
plus complexes qu’un simple croisé 
avant et arrière…

J’ai réussi!  J’ai survécu à cette 
hantise, celle de me couvrir de honte 
devant toutes ces personnes.  C’était 
probablement la magie d’un instant, ces 
gens, ces costumes, ces décors qui m’ont 
ensorcelée le temps d’une soirée.

Vivez ce rêve vous aussi! Revivez 
ces temps où tout se défendait avec hon-
neur et prestige.  Au cœur de Gatineau, 
vivez l’expérience ultime : Le Médiéval.  
(www.lerestomedieval.com)

Stéphanie Tremblay

Le Médiéval

C'est avec une grande fi erté que nous aimerions féliciter 
les Coyotes des Collines Atomes A pour la merveilleuse 
victoire du tournoi national de Buckingham, qui est 
déroulé du 28 février au 6 mars dernier.

Les joueurs des Coyotes regroupent 
des enfants de Cantley et de Val-des- 
Monts évoluant pour le Hockey mineur 
des Collines de l'Outaouais.  

BRAVO et un GROS MERCI pour le tra-
vail des entraîneurs:  Ron Denis, Alain 
Dorion, Guy Barrette et Paul Allain ainsi 
qu'au gérant de l'équipe Yvon Lalonde.

La force a aussi été menée par les 
nombreux partisans dont les parents 

et amis de l'équipe....MERCI de vos encouragements. 
C'est toujours nécessaire.

Josée Lesage

Vincent Barrette,  Jacob Caya,  Yoan Charron, Devrik Charron,  Vincent Charette, Samuel Dorion, 
Félix Clairmont , Gabriel Denis, Scott Vanasse,  Zachary Éthier, Danick Rochon, 

Louis-Philippe Laberge, Rafael Quinn, Jason Lalonde , Nicolas Lacroix-Maisonneuve, Steven Allain  

Les joueurs sont :   

FÉLICITATION AUX CHAMPIONS !!!!  LES COYOTES DES COLLINES  ATOME  A
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L’hiver n’en fi nit plus, alors pour se divertir, 
on peut trouver de nombreuses occupations 
que ce soit à la maison ou à l’extérieur, ce 
ne sont pas les adeptes de sports d’hiver qui 
se plaindront, c’est certain. Je suis plutôt 
casanière l’hiver, et surtout cuisinière au 
grand plaisir de ma famille. Alors quand 
le printemps ne veut pas pointer le bout de 
son nez, je confectionne des gourmandises, 
histoire d’oublier que Dame Nature n’est pas 
très gentille avec nous. Et ces biscuits sont 
un vrai dérivatif, ils sont rapides et faciles à 
réaliser et lorsque l’on en croque un, on fond 
littéralement de plaisir…Finalement l’hiver a 
du bon !!!

Sablé au 
chocolat style 

« Digestive 
Biscuit »

Il vous faut : 
100g de farine 
de blé com-
plet, 100g de 
fl ocons d'avoine, 100g de margarine végétale 
autorisée, 50g de cassonade, 1 cuillère à 
café de levure chimique (poudre à pâte), 1/2 
cuillère à café de sel, plus ou moins 150g de 
chocolat noir pour la couverture.

Réduisez les flocons d'avoine en poudre 
grossière, puis mélangez tous les ingrédients 
secs. Ajoutez la margarine et mettez en boule.

Préchauffez le four à 350°F.

Sur un plan de travail fariné, étalez la pâte 
sur 5mm de hauteur (ils ne doivent pas être 
trop fins). Découpez des cercles avec un 
emporte-pièce ou un verre puis disposez 
sur une plaque à biscuit munie d’un papier 
parchemin. Faites cuire pendant 15 à 18 min 
à 350°F. Les biscuits ne doivent pas brunir.

Faites fondre le chocolat puis recouvrez une 
face avec une spatule. Laissez un peu fi ger 
puis avec une fourchette, tracez des lignes 
pour décorer.

Déguster avec un thé ou un café…

Toutes mes recettes sont exemptes de pro-
duits 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…

Voyage
Alexandra Ienco 

Ça peut sembler banal, des vacances 
au Mexique en février, mais si on 

ajoute un mariage là c’est différent. Il y 
deux ans, ma sœur Sylvia nous annon-
çait qu’après 10 ans de vie commune 
avec son chum, ils allaient se marier et 
que ça aurait lieu l’hiver dans le sud. 
Deux ans plus tard nous voici donc a 
Cancun avec la famille, une expérience 
unique mais encore là, rien de trop 
exceptionnel.

Nous sommes aussi allés nager avec 
des dauphins. Les enfants vous diront 
que c’était la plus belle expérience de 
leur vie, c’était spécial mais pas excep-
tionnel.

Le lendemain du mariage, nous 
sommes partis en expédition pour visiter 
Chichen Itza, un ‘most’, si vous allez 
dans la peninsule du Yucatan. Nous 
avions un guide nommé Marteen, qui 
nous a appris bien des choses et nous 
a fait aussi beaucoup rire. Ses connais-
sances sur le peuple Maya d’autrefois 
était admirable, mais c’est son récit sur 
les mayas d’aujourd’hui qui m’a surtout 
intéressé. Préjugé, réputation et presse 
internationale ne donne pas au Mexique 
une très belle image, je dois avouer 
m’être fait aveugler par mes propres 
idées préconçues. Les habitants de 
Cancun, dont la majorité est de descen-
dance Maya, sont des personnes d’une 
gentillesse et d’une honnêteté hors du 
commun. J’ai aimé la plage, le soleil, la 
bouffe (j’adore les mets épicés et le pois-
son) mais ce sont les gens du pays qui 
m’ont séduit et pas seulement moi, car 
toute la famille a rendez vous à Cancun, 
dans deux ans, pour le 10e anniversaires 
de mariage de ma sœur cadette.

Hasta luego.

Voyage 
    au pays des Mayas

Joël Deschênes

Culinaire

Photos : Joël Deschênes
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Alors que tous les 
r ega rds  é t a i en t 

tournés vers le Japon, 
les résidants et touristes 
d’une peti te î le au 
milieu du Pacifi que ap-
préhendaient les consé-
quences de ce terrible 
tremblement de terre.  
Heureusement, l’héri-
tage archéologique 
de cette île restera 
intact, du moins pour 
cette fois-ci.

L’Île de Pâques, 
ou Rapa Nui, située 
à mi-chemin entre l’Australie et 
le Chili continental, a longtemps été isolée du 
reste du monde jusqu’à ce que débarquent les 
premiers explorateurs européens, le 5 avril 1722, 
jour de Pâques.  L’Île était alors habitée par 
environ 4 000 personnes d’origine polynésienne 
qui avaient possiblement débarqué quelque mille 
ans auparavant.  Les Rapa Nui ont ensuite subi la 
déportation, l’esclavage, la maladie apportée par 
les Européens et la colonisation agricole.  L’Île 
appartient maintenant au Chili, même si certains 
Pascuans revendiquent leurs terres ancestrales, qui 
n’est pas sans rappeler la lutte de certains peuples 
autochtones dans notre belle province.

L’Île, créée par l’éruption de trois volcans 
éteints depuis bien longtemps, mesure dans sa 
plus grande dimension pas plus de 23 km.  Son 
sol est presque entièrement recouvert de roche 
volcanique et de verdure desséchée; le paysage 
est d’une déconcertante désolation.  Il n’y a plus 
d’arbres depuis plusieurs centaines d’années, bien 
avant l’arrivée des Européens, peut-être à cause 
de guerres de clans et de surexploitation. Alors 
pourquoi voudrait-on passer plus de 30 heures dans 
les aéroports et les avions pour s’y rendre?

En bordure de l’océan, dans les volcans, sur le 
continent, cette île regorge de sites archéologiques 
majestueux.  Voici donc une série d’articles sur 
mon voyage de trois semaines en Amérique du 
Sud, dont le premier arrêt fût l’Île de Pâques.

Il faut savoir que les vols en direction et 
en provenance de l’Ile de Pâques sont souvent 
retardés de plusieurs heures.  

Dans notre cas, l’aller fut retardé de quatre 
heures.  Nous avons eu le temps de visiter un peu 
Santiago, et de se faire prendre dans un attrape-
touriste typique, c’est-à-dire avoir à débourser une 
somme astronomique pour un taxi entre l’aéroport 
et la ville.  Eh oui, la fraude envers les touristes est 
très fréquente, et même si on se croit bien armé, 
on fi nit toujours par y goûter.

Notre arrivée sur l’île fut mémorable.  Malgré 
notre fatigue et l’heure tardive (il était passé minuit), 
nous avons pu négocier un tarif pour une chambre 
avec un vrai lit au Camping Mihinoa sur lequel 
j’avais lu de bonnes choses dans mon guide Lonely 
Planet.  Le collier de fl eurs au cou, on nous embarque 
dans une camionnette, les femmes entassées dans la 
cabine et les hommes assis dans la boîte.

Nous étions au bord de l’océan Pacifique, 
on entendait les vagues.  La vue que nous avons 
eue à notre levée était époustoufl ante.  Mais nous 
n’avions qu’une idée en tête : voir des Moais, ces 
statues dressées sur la côte.  Nous avons choisi 
pour notre première journée de nous rendre sur le 
point le plus haut de l’île à cheval, là où la vue est 
exceptionnelle.  C’est aussi lors de cette première 
excursion que nous avons vu nos premiers Moais.  
Ceux-ci, contrairement aux autres en bordure de 
l’eau, reposent sur un Ahu (nom de la plateforme 
où sont installées les statues) à l’intérieur des terres, 

et regardent l’océan.  Je ne sais pas 
pourquoi, mais ces statues ont quelque 
chose de tellement spécial, tellement 
serein.  Et contrairement à plusieurs 
autres sites bourrés de touristes ailleurs 
dans le monde, sur l’Île de Pâques, on 
était seuls là où on allait.  On avait 
donc amplement le temps de d’prendre 
les photos qu’on voulait, et admirer les 
sites en toute tranquillité.

J’ai adoré ma première journée, 
bien que je sois revenue de cette 
promenade complètement courbaturée 

et brûlée par le soleil.  La crème n’est jamais 
suffi sante, il faut se couvrir pour se protéger.  On 
l’aura appris cette fois-ci!
À suivre…

Sud, dont le premier arrêt fût l Île de Pâques.
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Esther Lacasse-Joyal

Voyage 
sur l’Île de Pâques – partie 1 
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Santé
www.coopsantecantley.com 

Health

Qu’est-ce qui tue plus de deux mil-
lions de personnes par année? Non, 

ce n’est pas un nouveau virus mais plutôt 
la SÉDENTARITÉ!!! L’Organisation 
mondiale de la santé considère la séden-
tarité comme l’un des problèmes de santé 
publique les plus sérieux de notre époque.  
Ainsi, nous allons connaître la première 
génération d’enfants à vivre moins long-
temps et à être en moins bonne santé que 
leurs parents!!!  Chez nous, les enfants 
et les jeunes Canadiens consacrent 62 % 
de leurs heures d’éveil à des activités 
sédentaires et, en moyenne, l’enfant 
d’âge scolaire passe de 6 à 8 heures par 
jour devant un écran selon le Groupe 
de recherche en vie active et obésité 
(HALO). L’obésité chez les adolescents 
a triplé depuis 1980. Un jeune sur quatre 
souffre d’embonpoint. Un jeune de 15 
ans sur cinq souffre d’hypertension arté-
rielle et a un taux élevé de cholestérol. 
Une crise de l’inactivité et c’est pourquoi 
la Société canadienne de physiologie de 
l’exercice (SCPE) a publié en janvier 
dernier de nouvelles lignes directrices en 
matière d’activités physiques.

L’activité physique joue un rôle im-
portant par rapport à la santé, au bien-être 
et à la qualité de vie des Canadiens et 
contribue à prévenir des maladies chro-
niques comme le cancer, le diabète de 
type 2 et les maladies cardiaques. Afi n 
de retirer des bénéfi ces mesurables pour 
la santé, les nouvelles lignes directrices 
suggèrent aux enfants et jeunes âgés de 
5 à 17 ans de faire 60 minutes d’activité 
physique modérée à intense par jour.

Être actifs pendant au moins 60 minutes 
chaque jour peut aider les enfants à :

• Atteindre un poids corporel santé

• Améliorer la confi ance en soi

• Avoir un meilleur rendement à l’école

• Améliorer la condition physique

• Avoir du plaisir à jouer avec les amis

• Développer de nouvelles habiletés

Nous devons encourager nos 
enfants à être actifs et leur donner 
l’exemple. Les lignes directrices 
recommandent que les adultes âgés de 
18 ans et plus fassent 150 minutes (ou 
2,5 heures) d’activité physique modérée 
à intense par semaine. Alors, à bas le 
sofa ! Allons jouer dehors ! 

Pour plus d’information, visitez les sites :

www.csep.ca/Francais
www.participaction.com
www.phac-aspc.gc.ca

Nous démarrerons prochainement 
une étude subventionnée par les Fonds 
québécois de la recherche sur la société 
et la culture (FQRSC) Le jeu à son 
meilleur avec quelques familles au sein 
de notre coopérative pour la prévention 
de l'obésité et la promotion de saines 
habitudes de vie. Pour Pour plus 
d’information, veuuillez communique 
avec Christian Lortie au 819-607-1160.

What is killing more than 2 million 
people per year? No, it’s not a vi-

rus but SEDENTARY BEHAVIOUR!!! 
The World Health Organization consi-
ders sedentary behaviour as one of 
the major public health issues of our 
time.  This may be the fi rst generation 
of children not to live as long or be as 
healthy as their parents!!! 

Here at home, Canadian children 
and youth spend sixty-two percent of 
their waking hours in sedentary pur-
suits, with six to eight hours per day of 
screen time for the average school-aged 
kid, according to the Healthy Active 
Living and Obesity (HALO) Research 
group. 

Teen obesity has tripled since 1980. 
1 in 4 youth are overweight. 1 in 5 
fi fteen-year-olds has high blood pres-
sure and high cholesterol. We have an 
inactivity crisis on our hand and that’s 
why the Canadian Society for Exercise 
Physiology’s (CSEP) published last 
January the Canadian Sedentary 
Behaviour Guidelines.

Physical activity plays an impor-
tant role in the health, well-being and 
quality of life of Canadians, and helps 
to prevent chronic diseases like cancer, 
Type 2 diabetes and heart disease. The 
new guidelines suggest 60 minutes a 
day of moderate- to vigorous-intensity 
physical activity for children and youth, 
ages 5 to 17, to achieve measurable 
health benefi ts. 

Spending less time being sedentary 
can help children:

• Maintain a healthy body weight

• Do better in school

• Improve their self-confi dence

• Have more fun with their friends

• Improve their fi tness

• Have more time to learn new skills

We need to encourage our kids 
to get active and we need to set an 
example for them.

The guidelines recommend 150 
minutes (or 2.5 hours) of moderate- to 
vigorous-intensity physical activity a 
week for adults 18 and over.  In other 
words, cutting down on sitting down! 
Go play outside! For more information, 
visit the following web sites:

www.csep.ca
www.participaction.com
www.phac-aspc.gc.ca

We will be starting a research 
project shortly funded by the Fonds 
québécois de la recherche sur la société 
et la culture (FQRSC) Le jeu à son 
meilleur with a few families of the 
COOP membership participating in the 
project for the prevention of obesity 
and the promotion of healthy lifestyles. 
For more information, please contact 
Christian Lortie at:  819 607-1160.

VA JOUER DEHORS!!! GO PLAY OUTSIDE!!!

Selon des études actuelles menées par 
la Fondation canadienne des maladies 

du cœur (FCMC), les Canadiens suresti-
ment leur santé.  En effet, alors que 90 % 
des gens questionnés se disent en bonne 
santé, cette même proportion de gens 
présente au moins un facteur de risque 
pour les troubles cardiovasculaires! 
On estime que plus de la moitié des 
Canadiens ne mange pas le minimum 
recommandé de cinq fruits et légumes 
par jour et que 48 % sont sédentaires ce 
qui réduirait leur espérance de vie de 1,8 
et 3,6 années, respectivement. Dans son 
bulletin de santé annuel, la FCMC prédit 
un avenir troublant pour les générations 
futures si les gens ne prennent pas leur 
santé en main.

Mais, que signifi e prendre sa santé 
en main?  Selon la FCMC, pour dimi-
nuer les risques de maladies cardiovas-
culaires, il faut :

1. Viser un poids santé! 
Souvenez-vous qu’être mince n'est 

pas égal à être en santé.  Soyez réaliste 
dans vos objectifs et faites-le en adop-
tant des habitudes alimentaires saines. 

2.  Contrôler votre pression arté-
rielle, votre taux de cholestérol 
sanguin et votre diabète

Un bon suivi médical est primordial 
pour être plus au courant et agir!
3.  Adopter une alimentation saine 

pour le cœur
Faible en gras...surtout en gras trans 

et saturés, réduite en sel, riche de fruits et 
légumes (5 à 10 par jour) et beaucoup de 
fi bres (au moins 25 grammes par jour)!

4.  Cesser de fumer si ce n’est pas 
déjà fait

Plusieurs ressources existent 
pour vous aider dans votre démarche.  

Consultez votre CLSC pour en savoir 
davantage.  Pourquoi ne pas vous 
mettre au défi ?  Visitez le www.defi ta-
bac.qc.ca.

5.  Limiter votre consommation 
d'alcool

La Fondation des maladies du 
cœur ne conseille pas de consommer 
de l’alcool dans le but de prévenir les 
maladies cardiaques.  Il est conseillé de 
limiter l’alcool à deux consommations 
par jour chez les hommes et à une par 
jour chez les femmes.

6. Pratiquer régulièrement de l'acti-
vité physique

Une marche de 30 minutes par jour 
est un excellent départ.  Souvenez-vous 
que 2 x 15 minutes = 30 minutes!

Le changement d'habitudes de vie 
n'est pas toujours facile… surtout si 

vous devez adopter ces habitudes de vie 
à contrecœur. N’hésitez pas à consulter 
un professionnel qui pourra vous aider 
dans votre démarche au besoin.

De plus, les solutions ne passent 
pas seulement par les choix indivi-
duels de chacun mais aussi par un 
aménagement favorable à la saine 
alimentation, à l’activité physique et 
à des moyens pour cesser de fumer. 
En tant que citoyen, nous devons 
analyser ce qui ne fonctionne pas dans 
notre environnement de travail, notre 
restaurant préféré, notre communauté, 
notre gouvernement afi n de nous aider 
à atteindre nos objectifs.  

Prenez votre santé à coeur!  Pour 
plus d'information, recettes ou autres 
ressources, visitez le www.fmcoeur.
com

Capsule santé Collines en Forme
Johanne Dubé, diététiste - CSSS des Collines

Prendre sa santé en main : une question de cœur!



 L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2011                        35

Health Naturally Kasia Skabas, n.d. B.A

There are many ways 
to help your skin stay 

young and healthy.  One 
of them is exfoliation.

The process of exfo-
liation is very much like 
peeling away the dry, 
outer skin of an onion 
to reveal the living, fi rm 
layers beneath.  The 
mechanical process of 
abrasion will remove 
dead and damaged skin 

cells on the surface and will allow the fresh new 
skin underneath to become visible.  The newly 
exposed layer of skin feels perceptibly softer and 
smoother.  The surface refl ects light better making 
fi ne lines and other small imperfections less noti-
ceable.  Exfoliation also helps to unplug clogged 
pores and allows the skin to breath freely.

In addition, removing the top layer of dead 
skin allows the moisturizers and creams to pene-
trate the skin and work more effectively.  

Rejuvenating the skin by removing the 
outer layers goes back to ancient Egypt.  Women 

there were using 
pumice stones and 
abrasive powders 
to reduce scaring 
and  to  reverse 
signs of aging.   
Wealthy Egyptian 
women were ba-
thing in sour milk 
to enhance their 
beauty. 

Very often we think of exfoliating the face.  
Try this time to exfoliate the whole body so it 
will breath better for you, will be penetrated by 
a moisturizer better and will feel much younger.

If you have a comment or a question please 
call me at 819-827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

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

Why Exfoliation is a Good Idea?

Lucie Bédard, infi rmière au CSSS des Collines à Val-des-Monts

Il y aura une campagne durant tout le mois d’avril et le début de mai 2011 pour 
appuyer la Fondation du cancer du sein du Québec dans les recherches qui se pour-
suivent pour améliorer les soins dispensés aux personnes atteintes du cancer du sein. 

Cette campagne s’adressant à tous les employés et à la clientèle se déroulera dans 
tous les points de service du CSSS des Collines et est faite en partenariat avec la 
station radiophonique RockDétente.  

Celle-ci  consiste à ramasser le plus grand nombre de soutiens-gorge, qui seront 
remis par la suite à la compagnie WonderBra qui remettra 1$ par soutien-gorge à la 
Fondation du cancer du sein du Québec.

Il y aura une journée spéciale en mai pour ramasser tous les soutiens-gorge (légère-
ment usagés) au Québec.

    

Vous n’aurez qu’à apporter votre ou vos soutien(s)-gorge à chaque site du CSSS 
des Collines, soit Val-des-Monts, Cantley, Chelsea, Masham, et au Centre hospitalier 
de Wakefi eld. La réceptionniste se fera un plaisir de vous diriger vers le contenant 
disponible à cet effet.

Merci énormément pour de participation et votre générosité.

COMMUNIQUÉ

Un soutien-gorge pour 
le cancer du sein 

1296 Chemin Labrosse      Gatineau, QC  J8R 3J6     téléc .: 819 770-75791296 Chemin Labrosse      Gatineau, QC  J8R 3J6     téléc .: 819 770-7579

Placez votre publicité dans 
L'Écho de Cantley, 

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

Communiquez avec nous : (819) 827-2828   
pub@echocantley.ca
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Le mois dernier, je vous ai fait part des faits 
de l’affaire Lola ainsi que du jugement de 

la Cour supérieure dans cette affaire.  Comme je 
l’indiquais à ce moment, la décision qu’a prise 
la Cour d’appel par la suite, pourrait avoir des 
impacts majeurs quant aux conséquences d’une 
union de fait au Québec.  Voici sommairement les 
motifs de la juge Dutil :

La juge reconnaît tout d’abord qu’en écartant 
l’application des régimes matrimoniaux et du patri-
moine familial, la loi assure, en quelque sorte, le 
libre choix aux  individus : S’ils ne souhaitent pas 
que leurs biens soient partagés suite à une rupture 
avec leur ex-conjoint, ils ne doivent pas se marier.

La juge distingue toutefois le partage des biens 
patrimoniaux de l’obligation alimentaire en préci-
sant que l’un et l’autre ne poursuivent pas le même 
but.  Si le partage en vertu du régime matrimonial 
ou du patrimoine familial vise à partager les biens 
conformément à un régime contractuel ou légal, 
l’obligation alimentaire, elle, vise un objectif 
beaucoup plus social.

La juge poursuit en reconnaissant que les 
conjoints de fait sont victimes d’un désavantage 
historique dans notre société où, il n’y a pas 
si longtemps, la religion condamnait ce genre 
d’union.  Elle ajoute que la distinction faite par 
le Code civil entre les conjoints de fait et les 
conjoints mariés ne sont en fait que le refl et de ce 
désavantage.

Or, le droit pour un ex-conjoint de réclamer 
une pension alimentaire, vise à rétablir un certain 
équilibre économique lorsque suite à la vie com-
mune, ce conjoint se retrouve dans une situation 
de dépendance et de vulnérabilité économique.  La 
juge ajoute que cette vulnérabilité ou dépendance 
peut tout aussi bien exister dans le cadre d’un 
mariage que d’une union de fait.

Ajoutant que près de 35 % des couples vivent 
en union de fait et que 60 % des enfants naissent 
de ce type d’union au Québec, elle conclut que les 
critères fi xés par la loi ne tiennent pas compte de 
la réalité sociale actuelle.

La juge en arrive donc à la conclusion que la 
distinction faite entre les conjoints mariés et les 
conjoints de fait, quant au droit d’obtenir une pen-
sion alimentaire, est discriminatoire et contrevient 
à la Charte canadienne des droits et libertés.

Mais attention, ajoute-t-elle, le droit dont il 
est question est celui de demander une pension 
alimentaire et non celui de l’obtenir!  Chaque cas 
est un cas d’espèce qui doit être tranché par le juge.

Note : Cette chronique se veut un texte à 
titre informatif 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. 

Me Isabel Rousseau, notaire   

L’affaire Lola : où en sommes-nous?

The strong Canadian dollar is a good incentive 
to invest in foreign markets, particularly the 

US.  Discount brokers make it really easy and 
commissions are reasonable.  However, it is a 
good idea to know the rules before you do it.  As 
a Canadian resident, you are required to pay tax on 
your worldwide income.  In other words, Canadian 
tax is applied to all your income, regardless of the 
country in which the income was earned.

Foreign investments in non-registered accounts 
(if you are holding foreign investments in a RRSP 
or RRIF, you don’t need to worry about tax, eve-
rything you eventually withdraw from your RRSP 
will be taxed at a regular rate) have to be reported 
in Canadian dollars.  You can either use the actual 
exchange rate in effect on the date of the transac-
tion, or the average annual exchange rate published 
by the Bank of Canada.  Most brokerages list this 
rate on their statements before tax-time.  

When calculating capital gains, the adjusted 
cost base must be calculated in Canadian dollars, 
and so must be the selling price, as well as any 
transactions in-between (e.g., partial sells, repeated 
buys, etc.).  An interesting point is that for any 
purchase or sale of foreign shares, the prices must 
be calculated in Canadian dollars as of the date of 

transaction, not the date of settlement.  Foreign 
capital gains are taxable at a 50% rate, like 
Canadian capital gains.  Similarly, interest income 
from foreign sources is taxable at 100%, just like 
Canadian interest income.

Dividends received from foreign corpora-
tions don’t qualify for a dividend tax credit, like 
Canadian eligible dividends do.   In other words, 
foreign dividends are taxed at 100%.  In addition, 
many foreign jurisdictions (including the US) 
charge a withholding tax on dividends paid to 
foreigners.  However, to offset that somewhat, a 
foreign tax credit is available which gives credit for 
foreign withholding taxes paid in another country 
up to 15%.  A provincial tax credit may also be 
available, if the federal one is not suffi cient to 
cover the foreign tax.

If you own foreign shares (or any other foreign 
income property, for that matter) that cost more 
than $100,000, you must fi le form T1135, Foreign 
Income Verifi cation Statement (again, this doesn’t 
apply to registered accounts).  If you don’t, you 
face penalties by the CRA.  
This article is not intended to offer advice, but to 
inform and educate.  With any comments, please 
contact the author at: radek@istar.ca.

CLOSET INDEX FUNDS

INVESTMENT

Radek Skabas  
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On trouve déjà en très grande quan-
tité des documents qui traitent du 

même sujet.  Je me permets, ce mois-ci, 
de vous donner mon avis, mon analyse 
et mes recommandations personnelles, 
qui pourraient diverger de ce que vous 
avez déjà lu.  À vous de vous faire une 
opinion!

Avant d’aborder la matière, il faut 
comprendre les modes d’impositions. 
En 2011, les personnes qui gagnent de 
10 641 $ à 39 060 $ paieront 28,53 % 
d’impôt marginal.  Pour la tranche sui-
vante, et jusqu’à 41 544 $, c’est 32,53 %, 
puis 38,37 % jusqu’à 78 120 $.  Il faut 
comprendre, contrairement à la croyance 
populaire, qu’une personne qui gagne 
50 000 $ ne paiera pas 38 % d’impôt. 
En effet, elle va payer 38 % seulement 
sur la tranche qui dépasse 41 544 $. 
Le reste sera imposé à un pourcentage 
inférieur, et le premier montant de 10 527 
$ n’est pas imposé, ce qui fait que le taux 
d’imposition moyen est plutôt de 25 %.

Les REER permettent de baisser 
votre revenu imposable. Quelqu’un qui 
souscrira 5 000 $ à un REER, alors que 
son revenu est de 50 000 $, se verra 
imposé sur 45 000 $, et épargnera donc 
38,37 % d’impôt sur les 5 000 $ investis, 
vu que la portion supérieure de son 
revenu est dans cette tranche. Toutefois, 

une personne qui gagne 45 000 $ et qui 
souscrira 5 000 $ à un REER économisera 
38,37 % sur le premier montant de 3 456 
$, et 32,53 % sur le reste, ce qui fait que 
son économie d’impôt passera de 1 918 $ 
à 1 828 $.  Si la personne gagne moins de 
39 060 $, l’économie d’impôt s’établit à 
1 426 $, ou près de 500 $ de moins.

Prenons maintenant ces mêmes 
personnes qui désirent retirer leur 
argent. Premier cas, il leur arrive une 
malchance et elles doivent retirer cet 
argent alors qu’elles travaillent encore 
à temps plein. Une personne qui gagne 
déjà 50 000$ va repayer les 38 % 
d’impôt qu’elle a épargnés, donc c’est 
le statu quo. Mais ceux qui gagnent 
moins (et qui sont les plus susceptibles 
de faire un retrait par manque de fonds) 
pourraient être appelées à  payer plus 
d’impôt que ce qu’ils ont d’abord 
économisé. En effet, une personne qui 
gagne 40 000 $ aura épargnée environ 
1 400 $ d’impôt et devra en repayer 
environ 1 800 $, ce qui représente une 
dépense de 400 $!!!  Sans oublier que 
l’on perd défi nitivement les droits de 
cotisation à un REER, une fois que 
l’argent est retiré.

Deuxième cas, la personne retire 
une fois rendue à la retraite, en dollars 
actuels (on ne tient pas compte de 

l’infl ation) et reçoit déjà une pension 
de 70 % de son salaire.  Une personne 
qui gagnait 50 000 $ a maintenant un 
revenu de 35 000 $ à la retraite. Elle 
va donc repayer 1 400 $ d’impôt alors 
qu’elle avait économisé 1 900 $; elle 
vient de faire un gain de 500 $.  Mais 
une personne qui gagnait moins de 
40 000 $ et qui, une fois retraitée se 
retrouve exactement dans la même 

tranche d’imposition, n’aura fait aucun 
gain, ce sera le statu quo.

Vous comprendrez donc que l’avan-
tage à investir dans les REER croît avec 
votre  revenu, en autant que vous tou-
chiez moins à la retraite qu’au moment 
où vous souscriviez à vos REER.  
D’autres aspects sont aussi à considérer, 
nous les verrons le mois prochain.

Esther Lacasse-Joyal
Conseillère en sécurité fi nancière et Étudiante en droit civil esther_lacasse_joyal@hotmail.com

0$ 10 527$ 0,00%

10 528$ 10 640$ 12,53%

10 641$ 39 060$ 28,53%

39 061$ 41 544$ 32,53%

41 545$ 78 120$ 38,37%

78 121$ 83 088$ 42,37%

83 089$ 128 800$ 45,71%

128 801$ … 48,22%

Table d’imposition 2011 (fédéral et provincial combinés)

REER ou CELI? 
partie 1
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remains well camoufl aged whereas the 
male with his bright plumage will be 
the fi rst to grab a predator’s attention, 
attracting the predator away from the 
nest or become the predator’s meal. 
What a father won’t do for his family!

As for the Bohemian Waxwing with 
a white tail end instead of yellow, we 
asked the bird club’s specialists. They 
couldn’t say if it was food defi ciency or 
a physiological malfunction that caused 
the pigment not to metabolize. Not 
always easy even for scientists!

Gustaaf might have left his Cantley 
nest for Gatineau, but he remains 
faithful to the Echo. He reported the 
fi rst observation of a Robin in 2011, 
seen on February 27. While Kasia and 
Radek were enjoying skiing on the hills 
of Mont Cascades yesterday, they saw 
thirty Canada Geese fl ying by on their 
way north. And we were excited to see 
just three at our place … A group of 
ten Grackles showed up on Taché and 
Blackbirds and Mallards have returned 
to Pierre and Céline’s backyard on 
Rémi. Chris on River hears the spring 
song of the Mourning Doves, more of 
a rolling coo than their usual coo-ah-
coo, coo, coo. He also noticed Crows 
carrying twigs and small branches 

clearly indicating they are building a 
nest. Spring is here!

With Spring comes more club 
activities. In early April, there will be 
an outing in the Hull sector to see the 
spectacular mating dance and ritual of 
the American Woodcock. An initiation 
workshop on identifying Warblers 
will take place on Tuesday, April 6, in 
Aylmer. Make the most of the Spring 
migration and join others at the Marais 
des Laîches (Masson-Angers) to see 
raptors, ducks and fi nches. To confi rm 
the dates and for more details on the 
outings, please visit the Clubs 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 cha-
racteristics. Photos are always helpful.

L e s 
r a p p o r t s 
d’observa-

tion de hi-
boux continuent 
d’affluer. Cindy 

et Dominic sur 
Renoir ont pu 
observer  une 
Chouette rayée 
dans leur cour; 
une première. 
Elle s’est per-
chée à même 

leur mangeoire d’oiseaux, une place de 
choix, pour déceler les petites souris 
et autres rongeurs dont elle se régale. 
Suzanne sur de Lorimier, de même que 
Richard et Diane sur Rémi, rapportent 
aussi avoir aperçu une Chouette rayée. 
Quant à Kasia et Radek sur Tour de 
la montagne, ils les  entendent plutôt 
hululer. En fait, les mois de mars et 
d’avril marquent le temps de nidifi ca-
tion des hiboux. Il est donc possible 
que vous les entendiez chanter plus 
assidûment que d’habitude. Voici 
quelques indices : les hiboux chantent 
davantage durant les semaines avant 
l’incubation, au cours des deux heures 
qui suivent le coucher du soleil, durant 
les nuits calmes sans vent, et certaines 
espèces sous la lumière vive d’un clair 
de lune. Alors à vos oreilles…

Les Sizer ins  f lammés et  les 
Chardonnerets jaunes fréquentent tou-
jours les mangeoires en grand nombre. 
Les Chardonnerets mâles ont com-
mencé à muer; bientôt leur plumage 
passera du vert kaki au jaune qu’on leur 
connaît durant la saison estivale. Les 
femelles garderont leur terne plumage, 
mais cet arrangement est dans l’objectif 
de protéger la nichée. La femelle moins 
fl amboyante est mieux camoufl ée et le 
mâle de couleur vive sera le premier à 
attirer l’attention d’un prédateur, à ten-
ter de l’éloigner du nid, voire à devenir 
sa proie. Ce qu’un père ne ferait pas 
pour sa famille!

Pour ce qui est du Jaseur boréal, 
avec le bout de la queue blanche plutôt 
que jaune, même les spécialistes du 
club n’ont pu déterminer, si le fait que 
le pigment ne se soit pas métabolisé 
était dû à une carence alimentaire ou 
à une malfonction physiologique. Pas 
toujours facile à dire, même pour les 
scientifi ques…

Gustaaf, qui a quitté son nid de 
Cantley pour s’établir à Gatineau, est 
resté fi dèle aux chroniques de l’Écho. Il 
nous a rapporté une première observation 
d’un Merle d’Amérique le 27 février.

Alors que Kasia et Radek skiaient 
sur les pentes du Mont Cascades ont 
aperçu une trentaine de Bernaches du 
Canada en vol vers le nord. Et nous 
qui étions excités d’en avoir vu trois! 

Nous avons vu une dizaine de Quiscales 
bronzés sur le chemin Taché, puis 
des Carouges à épaulettes et quelques 
Colverts sont revenus dans la cour de 
Pierre et Céline sur Rémi. Chris sur le 
chemin River entend le chant printanier 
des Tourterelles, soit plutôt une sorte 
de roucoulement que leur cou-ah-cou, 
cou, cou habituel. Il a aussi observé 
des Corneilles transporter des brindilles, 
pour ne pas dire des petites branches, 
signe qu’elles sont en train de construire 
leur nid. Le printemps s’annonce…

Et avec le printemps vient la 
reprise des activités du club. Au début 
d’avril se tiendra une visite du secteur 
Hull pour voir la spectaculaire parade 
nuptiale de la Bécasse d’Amérique. Un 
atelier sur l’initiation à l’identifi cation 
des parulines se tiendra le mardi 6 avril 
à Aylmer. Pour profi ter de la migration 
printanière, vous êtes invités au Marais 
des Laîches  (secteur Masson-Angers) 
à observer les rapaces, canards et 
passereaux. Veuillez consulter sur site 
Internet à l’adresse http://coo.ncf.ca 
pour plus de détails sur le calendrier 
des activités.

Vous pouvez nous faire part de vos 
observations en envoyant un message 
à notre adresse courriel oiseaux@
echocantley.ca ou en composant le 
819-827-3076. Prenez soin de bien 
noter la date, l’heure et l’endroit où 
l’oiseau a été observé de même que 
ses caractéristiques particulières. Une 
photo aide toujours à l’identifi cation.

*********************

Reports of Owl sightings are still 
coming in flocks. Cindy and 

Dominic on Renoir observed their 
fi rst Barred Owl in their backyard. It 
perched itself directly in one of their 
feeders. Good spot to surreptitiously 
look for mice and all the other little 
critters it likes to feed on. Suzanne on 
De Lorimier, and Richard and Diane on 
Rémi also reported seeing a Barred Owl. 
Kasia and Radek on Tour de la Montagne 
hear Owls hooting regularly. March and 
April are in fact the months when Owls 
establish their nesting territories. This is 
why you would hear them more often 
than usual. A brief Owl listening guide: 
they sing more during the weeks before 
they begin nesting and incubating their 
eggs, during the two hours just after 
sundown especially during calm and 
windless nights. Certain species prefer 
to sing in the clear moonlight. 

Redpolls and Goldfi nches continue 
to visit most feeders in great numbers. 
Male Goldfi nches have begun to moult. 
Soon their khaki plumage will turn to 
the bright yellow that you probably 
recognize during the summer months. 
Females, on the other hand, keep their 
dull colour. This is in the interest of 
protecting the nestlings. The female 

OBSERVATIONS
Les Oiseaux de Cantley — Wes Darou et Louise Laperrière

   Birds of Cantley  — Wes Darou & Louise Laperrière

Photo : Chouette rayée Barred Owl, 
Ricketdi, 2011-02-27
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Joignez-vous à nous
Poste de directeur/directrice de la publicité à 
combler (Bilingue)

Votre 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 coor-
donnera la publication mensuelle des différentes annonces. Elle devra 
disposer d’un véhicule ainsi que d’un ordinateur, et avoir une disponibi-
lité d’environ 10 à 15 heures par semaine. Une compensation fi nancière, 
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.

Join us
Director of Publicity. (Bilingual position)
Your community journal is looking for your interest in fulfi lling the position 
of Director of publicity.  This person will be the fi rst 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 fi nancial compensation based on sales will be allocated. Interested 
persons can send their resume via email to dg@echocantley.ca or to the 
address below.

VENTE-DÉBARRAS 
MONSTRE !

L’équipe de parents bénévoles de 
l’école de la Rose-des-Vents orga-
nise une super vente-débarras 
qui aura lieu dans le gymnase de 
l’école le 14 mai prochain. Il est 
maintenant possible de réserver 
une table au coût de 20 $.

Pour réserver une table ou pour 
donner des articles à vendre 
(dons), veuillez contacter Ysa-
bel Jetté au 819-827-7714. Vous 
pouvez la joindre par courriel 
à l’adresse suivante : ysajette@
gmail.com

Nous aurons aussi une table de 
pâtisseries. Si vous désirez faire un 
dessert, veuillez contacter Véro-
nique Mayer au 819-827-2127.

MUSIQUE – B.B.Q. – PRIX À 
FAIRE TIRER et PLUS !!!

Venez en grand nombre !

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Mai 2011 : 14 avril
Juin 2011 : 12 mai

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

May 2011 :  April 14
June 2011 :  May 12

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 classifi ed ads must be paid for 
before publication.

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 événe-
ment sportif, par exemple, L’Écho 
de Cantley se fera un plaisir de 
publier un message de félicita-
tions 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.

COACH DE VIE ET TRANSFORMATION  
Pour faciliter et transformer les différents aspects de 
vies, personnel, fi nancier, travail, santé, stress, relation-
nel aussi Coach d'Abondance et Prospérité.

Soins énergétiques.

Francine 819-827-9242 ou 613-204-9242

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

LEÇONS DE VIOLON 
Débutants et élèves avançés sont bienvenus. Spécialiste 
de la méthode Suzuki, j'enseigne aussi aux adultes. 
Information: 819-827-5095

SERVICES
Ferais tout genre de réparation de vêtements. Expérience 
et bons prix. 

Lynne : 819-827-4540

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

Soins de Reconnexion. Maître Reiki, Maître praticien en 
PNL. 819-664-6642.

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

À VENDRE
Sirop d’érable , fait à Cantley (format 500 ml ou 1 litre).
Plantes vivaces à bon prix. Appeler Daniel au 819-827-3482

FÉLICITATIONS
Félicitations à Marie-Ève Tessier! Tu as réussi! Tu es la 
première chef de section de l'Outaouais pour les produits 
Épicure Sélection! Je suis très fi er de toi et je suis certain 
que ton équipe ne cessera de grandir!

Ton conjoint Philippe

ÉPICURE SÉLECTIONS
Visitez notre site web et découvrez ce dont tout le monde 
parle.  www.epicureselections.com
ou contactez-moi Julie Rollin Lévesques 819-661-7628 pour 
plus d’info.

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

www.echocantley.ca

La rencontre
J’étais seule quand je l’ai rencontré pour la 
toute première fois.  Au tout début, je n’y avais 
pas porté attention, j’étais pressée.

Il était là, si blême, si fragile, si différent.  
J’avais beau regarder ailleurs, mon regard se 
posait constamment sur lui, j’étais hypnotisée, 
ensorcelée…

Je suis sortie de la pièce quelques instants, à 
mon retour, il était resté là, seul parmi tant 
d’autres, immobile.

Quand mon conjoint est revenu du travail, il me 
demanda pourquoi j’avais l’air si perplexe.  Je 
lui racontai ma rencontre inattendue et il me 
demanda s’il était encore là. Je lui répondis que 
oui et il me suivit dans la pièce.

Je me regardai dans le miroir et lui pointai 
l’endroit exact où se tenait.. mon premier 
cheveu blanc. Stéphanie Tremblay

Placez votre publicité dans 

L'Écho de Cantley, 

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

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



Félicitations et bienvenue à Cantley a 
Martin Charron, Sophia Florez et à leur fi ls 
Mathias qui se joindront à nous le 20 mai.

316 Ch. Ste-Élisabeth316 Ch. Ste-Élisabeth

Congratulation to Paul, Sabine and their sons David 
and Simon who have chosen Cantley

 for the second time.

71 Mont-Royal

Félicitations aux nouveaux propriétaires qui ont 
de nouveau choisi Cantley. 

8 Rue de Jasper8 Rue de Jasper

Félicitations aux nouveaux propriétaires.

Ch de Montréal E.

Congratulation and welcome to Cantley to 
Ellen and Christopher Wightman who will be 

joining us on April 15.

284 Rue de Chamonix O284 Rue de Chamonix O

Félicitations aux nouveaux propriétaires.

19 des Boulonnais19 des Boulonnais

Congratulation and welcome to Cantley to 
Tania Turner and Travas Mackay who will be 

joining us on April the 1st. 

407 407 
Ch du Mont-des-cascadesCh du Mont-des-cascades

Terrain
SarajevoSarajevo

Félicitations et bienvenue à Cantley a 
Mélissa Paquin et a Joey Brunet qui sont 

devenus propriétaire d'un terrain à 
Mont-Cascades. 

Marcel Bonenfant
Courtier immobilier

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Courtier immobilier

Cell : 819 665-2208

VOS EXPERTS LOCAUX DEPUIS PLUS DE 
10 ANS VOUS OFFRENT UNE ÉVALUATON 
GRATUITE DE LA VALEUR MARCHANDE 

DE VOTRE PROPRIÉTÉ SANS AUCUNE 
OBLIGATION DE VOTRE PARTPOUR MIEUX VOUS SERVIR

Agence Immobilière

CANTLEY VENDU

VAL-DES-MONTS
NOUVEAU

Superbe résidence style ultra moderne dans un 
environnement champêtre, très privé. Plafond lisse 
de 9 pieds, cuisine en pvc avec comptoir de granit, 
2 salles de bain luxueuses. Sous-sol entièrement fi ni 
avec sorti plein pied. Grand deck, garage double, que 
du bois franc, ardoise et céramique. 324 900 $

16 Ch Robineau16 Ch Robineau

GATINEAU
NOUVEAU

Idéal pour jeunes couples, bon secteur près de 
l'autoroute 50. 2 + 1 chambres à coucher, 2 salles 
de bain. Belle fenestration, plafond de 9 pieds au 
r.d.c., air climatisé. Grand deck avec cour clôturé 
donnant sur un parc aucun voisin à l'arrière, grande 
remise avec électricité.  217 000 $

19 des Boulonnais19 des Boulonnais

MAISONS 
À VENDRE

72
 300 000 + = 51
 250 000 À 300,000 = 12
 200 000 À 250,000 = 7
 200 000 et moins = 2 

VENDUES depuis 
le 1er janvier 2011

21
 300 000 + = 11
 250 000 À 300,000 = 8
 200 000 À 250,000 = 1
 200 000 et moins = 1 

CANTLEY À VENDRE

MASSON-ANGERS
VENDU

VENDU

TerrainTerrain

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

de Mont éa Ede Montréal E

VENDU

VENDU

VENDU
Mont-Roya1 Mont-Royal

VENDU

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., fi nition intérieure et extérieur 
de très haute gamme. Un vrai petit château de +/- 3000 pc. 729 900 $

20 Rue Noémie20 Rue Noémie

CANTLEY
VENDU

GATINEAU
VENDU

VENDU

À partir de 

3 %
Now as of 3%

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 $

945 945 
Montée St-AmourMontée St-Amour

Très grande maison à étage avec 
4 c.c., 2 salles de bain, 2 salles 
d'eau. Salon double avec foyer 
au bois, cuisine et salle à manger-
concept ouvert très éclairée. Aucun 
tapis. Sous-sol entièrement fini 
possibilité de salle de jeux et salle 
familiale et cinéma maison. Garage
triple isolé et grand terrain bien 
aménagé. 384 900 $

331 331 
Ch. Ste-Élisabeth,Ch. Ste-Élisabeth,

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 spa-
cieux, belle luminosité naturelle, 
que du bois franc et céramique. 
Sous-sol complètement aménagé 
et bien éclairé. 314 900 $

28-28A 28-28A 
Rue de SaturneRue de Saturne

CANTLEY À VENDRE

CANTLEY À VENDRE

CANTLEY / NOUVEAU

VENDUES 
en 2010

141
 300 000 + = 50
 250 000 À 300,000 = 33
 200 000 À 250,000 = 37
 200 000 et moins = 21

Règlement du concours : www.votrecomplice.com

 POUR ACHETER OU VENDRE 
 AVEC 

ROYAL LEPAGE LA RENAISSANCE 

Courez la chance 
de gagner

 $ 5, 000
A chance to win 
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