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Lettres ouvertes             Open letters

I met Mayor Steve Harris of Cantley after the MRC Council of Mayors meeting on 
April 21. A group of us had just left the meeting and were wondering how the MRC 
Mayors can continue to support the highly unpopular regional septic waste plant. 

Mr Harris stopped to tell those of us waiting outside that our problem is that we have 
not presented a feasible alternative to what engineering firm CIMA+ has designed.

I was flabbergasted. I thought it was the job of our municipal government to do the 
planning for our public works, and that would include looking into alternatives for 
treating our region's septic waste. I thought the $102,000 contract that engineering 
firm CIMA+ had won might include a bit of funding for looking at alternatives. But 
here was Mr Harris telling us, the citizens, that it is our job to provide alternatives to 
him and the other mayors.

Volunteers have already put hundreds and hundreds of hours into fighting this regional 
septic waste plant. We have engineers, scientists, researchers, writers and many other 
people working together to convince the mayors that we don't want this plant in its 
current form along the Gatineau River, certainly not until other feasible alternatives 
have been weighed. In fact, there are alternatives in numerous papers that have been 
provided to the Mayors. What is needed is a proper feasibility study that will syste-
matically analyze the various alternatives for our specific situation.

The Mayors should not be asking more of us, the community's volunteers. If the 
Mayors can't identify which alternatives would be best suited for treating our region's 
septic waste then maybe they need help. I encourage you, the residents of Cantley, 
to join others in our MRC by writing letters to our MNA Stephanie Vallee at svallee-
gati@assnat.qc.ca and our Environment Minister Pierre Arcand at ministre@mddep.
gouv.qc.ca. You could ask them to help our local Mayors to find better alternatives 
to the aerated lagoons on the banks of the Gatineau River; some funds for a proper 
feasibility study could be a good start. The sooner you write the better. The Mayors 
could choose a site at the June 16 MRC meeting, shovels could be in the ground by 
this fall and pipes could be in the river soon after that.

If you write please cc us at ecolapeche@gmail.com so we can keep track of the letters 
that are being sent, and don't forget to cc Mayor Harris at sharris@cantley.ca. 

Thank you.

Tamara Tarasoff

LaPeche

Dear Editor,
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Pour un traitement responsable des boues septiques

Responsible treatment of septic waste

Le mois dernier, L’Écho a publié quatre lettres en anglais provenant de résidants de Chelsea 
et Wakefield et concernant le centre de traitement des boues septiques proposé par la MRC 
à Farellton, à coté de la rivière de la Gatineau. 

J’aimerais mentionner que le projet proposé par la MRC sera parmi les plus efficaces. Il va 
satisfaire à tout critère actuel et proposé du Québec et du Canada et sera l’option la plus 
environnementale disponible. Son impact sera nettement moindre que celui de la circulation 
de milliers de véhicules ou de la coupe de milliers d’arbres pour construire et chauffer nos 
maisons. Nous laissons tous des traces dans l’environnement : la MRC veut laisser des traces 
les plus minimes possible.

Actuellement, il n’y a pas moins de sept usines de traitement des égouts ou des boues sep-
tiques sur la rivière, localisées à Maniwaki, Bouchette, Gracefield, Kazabazua, Wakefield, 
Chelsea et Cantley, et qui jettent toutes leur effluent traité dans la rivière. Si aujourd’hui des 
résidants sont fiers de la qualité de l’eau de la rivière, c’est en grande partie grâce au fait 
que nos communautés traitent efficacement les boues maintenant, plutôt que de les laisser 
couler crues dans la rivière, comme dans le bon vieux temps.

Dans sa lettre, Mme Tarasoff affirme faussement que ce sont les maires de la MRC (dont 
je suis) qui ont élaboré le projet pour ensuite dicter aux experts la façon de faire. En fait, 
la procédure était objective de A à Z. Nos experts ont analysé l’ensemble des options et des 
éléments environnementaux, y compris ceux soulevés dans la lettre de Mme McLaughlin. 
Nous continuons à écouter et analyser toutes les options pour la meilleure solution possible.

Je serai content de répondre à toute question de la part des résidants de Cantley.

Steve Harris

Maire de Cantley                   sharris@cantley.ca

Last month the Echo carried four letters from residents of Wakefield and Chelsea concerning 
the septic waste plant proposed by the MRC at a location in La Pêche, near Farellton on the 
Gatineau River.

I would like to say that the plant proposed by the MRC will be among the most efficient in 
Canada. It will meet the Quebec and upcoming federal standards and is, in our opinion, the 
most environmentally friendly option available. Its negative effects will be immeasurably 
small, and much less than those caused by driving cars and trucks, cutting trees to heat or 
build houses or any of the other negative effects caused by humans populating the Gatineau 
Hills. We all leave an environmental footprint. The MRC mandate is to make that footprint 
as small as possible. 

Currently, there are seven sewage or septic waste plants on the Gatineau River, located at 
Maniwaki, Bouchette, Gracefield, Kazabazua, Wakefield, Chelsea and Cantley. They all send 
their effluent to the river. If many residents are proud of the water quality of the Gatineau 
and can swim safely in it today, it is partly because people are treating sewage properly, 
rather than dumping it raw into the river, like in the good old days.

Ms Tarasoff falsely claims in her letter that the Mayors of the MRC (of whom I am one) 
decided on the type of project and then told the experts what to do. In fact, the MRC staff 
and consultants have objectively researched all available septic treatment options and looked 
at every aspect of environmental impact, including the questions raised by letter writer Ms 
McLaughlin. We continue to listen, research and consider all options.

I will be happy to answer any questions that Cantley residents may have about this.

Steve Harris

Mayor of Cantley                  sharris@cantley.ca

Lettres ouvertes             Open letters

Letter to the editor: 

In the wake of the adoption of the 
Quebec Water Policy, the Agence 
Bassin Versant de 7 was created to 
manage the Gatineau river watershed.  
Its stated mission is " the protection, 
improvement and promotion of water 
resources within the Gatineau river 
watershed...within a framework of 
sustainable development."  Given 
that Mayor Stephen Harris is our 
MRC representative on the board of 
this organization, why have we not 
had any input from the ABV de 7 on 
the proposed septic treatment plant?  

Clearly they would be in an excellent 
position to set up the framework 
to do a proper environmental risk 
assessment of the project and thus 
lay the groundwork for a solution 
that would have the least impact on 
the river. The alternative is blindly 
continuing with the present process 
in which the project is being based 
on a flow rate of the river that would 
hypothetically be able to absorb the 
discharge of partially treated septic 
effluent. 

What kind of risks are we setting 
ourselves up for?  Besides the tou-
rism and recreational value of the 
Gatineau, this is a present and poten-
tially great future source of clean 
drinking water. This aspect of the 
river could have inestimable value 
going forward. Before continuing 
any further on this project, there 
needs to be a proper environmental 
assessment and evaluation of the 
potential risks.  Only then can it be 
determined what the best options are 
for dealing with the waste issue.  As 
a voting member of the board of the 
ABV de 7, Mayor Harris should be 
doing all he can to bring this organi-
zation into the process.

Patrick Connor

Chelsea
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Lettres ouvertes             Open letters

Mme Kristina Jensen, en tant que Québécois, je ne 
peux que vous féliciter d'avoir appris le français 
depuis votre arrivée au Québec.  Je comprends votre 
frustration de subir les moqueries de Québécois 
intolérants devant vos difficultés à maîtriser votre 
deuxième langue.  On n'a pas de félicitations à leur 
faire. Ils devraient au contraire vous aider à perfec-
tionner votre français.

Dans votre lettre, vous traitez de respect et du "bien 
vivre ensemble"  dans la tolérance mutuelle entre les 
deux langues. Il faut reconnaître que, partout dans le 
monde, là où il y a collision entre deux langues, il 
survient nécessairement des flammèches. Il faut faire 
attention au mot respect. S'il veut dire:  « Vous me 
laissez faire ce que je veux et je me fiche de respecter 
vos lois, linguistiques ou autres »,  ce n'est pas, à mon 
avis, le vrai respect.

Le respect authentique, c'est de s'adapter à la culture 
et de se soumettre aux lois du Québec. C'est par-
ticulièrement vrai dans le domaine de l'affichage. 
Plusieurs entreprises font preuve de respect envers les 
Québécois en affichant en français comme le Bureau 
en gros. Sauf exceptions, les entreprises qui affichent 
en anglais au Québec méprisent notre langue. Ce n'est 
pas une façon de "bien vivre ensemble".

Je ne discuterai pas des méthodes d'Impératif fran-
çais que vous assimilez un peu trop facilement au 
nazisme. Mais pour un peuple minoritaire comme les 
Québécois, il est difficile de se faire respecter. Il nous 
faut un chien de garde qui aboie et qui peut même 
mordre parfois. Et croyez-moi, ce n'est pas un luxe. 
Surtout en Outaouais où, souvent avec la malheureuse 

complicité de certains francophones, les anglophones 
se croient autorisés à en prendre plus large qu'ailleurs 
au Québec. D'un côté, même les organismes sous 
contrôle du gouvernement fédéral ne respectent pas 
la loi 101 au Québec au détriment du français, et de 
l'autre ce sont les entreprises qui, au Québec même, 
ne respectent pas la loi 101.
Impératif français a raison de parler de suprématistes 
anglophones. En Ontario, on a voulu fermer l'hôpital 
Monfort francophone sans la moindre protestation du 
premier ministre Harris de l'époque. L'armée cana-
dienne et Air Canada ne respectent pas le français. 
Pendant ce temps, au Québec, nous finançons un 
CHUM anglophone. Imaginez le tollé des Anglos au 
Québec, si on avait voulu fermer un hôpital anglais. 
Au Québec, les Anglos se conduisent souvent comme 
une majorité. Exemple, dans le Pontiac, on bafoue le 
français et on se conduit comme si la loi 101 n'existait 
pas. À Montréal même, la principale ville du Québec, 
les Anglos et les Allophones ignorent le français. Un 
ami franco-ontarien me disait qu'il avait été outré de 
ne se faire répondre qu'en anglais à Aylmer même.
Et si vous entendez des bottes, dites-vous que les 
Francophones  entendent des bottes depuis encore 
plus longtemps. Depuis le Règlement 17 en Ontario. 
Depuis la douzaine de lois dans différentes provinces 
qui interdisaient le français. La loi 101 n'interdit pas 
l'anglais, elle respecte tous les droits des Anglos; elle ne 

fait qu'exiger le respect du français. D'ailleurs dans le 
domaine des langues, il n'y a pas de droits; il n'y a que 
des privilèges que le Québec respecte très bien envers 
les Anglos. Consultez les chartes et vous verrez que 
les droits linguistiques n'existent nulle part au monde.

Vous réclamez des cours en français et nous les 
offrons à tous les immigrants. Qu'il suffise de vous 
rappeler qu'avant 1969, année de la loi sur les lan-
gues officielles, un francophone qui voulait avoir un 
emploi dans sa propre fonction publique fédérale, 
pour laquelle il payait ses impôts, devait d’abord 
apprendre l'anglais à ses propres frais, avant même 
de pouvoir postuler un emploi. 

Le français sur les pancartes est une question de poli-
tesse. Vous parlez de compréhension, fort bien, alors 
que les Anglos soient polis et respectent le français sur 
les pancartes. C'est ce qu'ils feraient en  France ou en 
Chine. Une simple question de politesse. De plus, le 
respect de la langue de la majorité n'entrave en rien  la 
liberté d'expression et d'opinion que vous mentionnez.

Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu’anglophones 
et francophones, partout au Québec, vivent dans 
l'harmonie comme dans votre municipalité. Et si les 
entreprises respectent le français, peut-être  qu'un jour 
nous n'aurons plus besoin d'Impératif français.

Normand Rousseau, Gatineau 

Mme Kristina Jensen, as a Quebecer, I can only 
congratulate you for having learned French since 
you arrived in Quebec. I understand your frustration 
when intolerant Quebecers mock you because of your 
difficulties in mastering your second language. We can 
only agree that this is not appropriate. On the contrary, 
they should be helping you to perfect your French.

In your letter, you speak of respect and of « living 
well together » in mutual tolerance between the two 
languages. We must recognize that wherever in the 
world there is a collision between two languages, 
inevitably there will be some sparks.

We must be careful of the word respect. If it means, 
«You let me do as I please and I don’t care about 
your laws, linguistic and otherwise », that is not true 
respect in my opinion.

Authentic respect involves adapting to the culture of 
Quebec and submitting to its laws.

This is particularly true in the case of signs. Several 
businesses do show respect for the Quebecers by 
having signs in French, such as Bureau en gros. In 
most cases, the businesses that use signs in English 
only are showing scorn for our language. This is not 
the way to “live well together”.

I will not discuss the methods of Impératif français 
which you link a little too readily with Nazism. But 
for a minority nation like the Quebecers, it is difficult 
to gain respect.

We need a watchdog to bark and even to bite occasio-
nally. Believe me, this is not a luxury. Especially in 
Outaouais, where some Anglophones give themselves 

more latitude than elsewhere in Quebec, often with 
the regrettable complicity of some Francophones.

Some businesses, following the bad example of the 
organizations under federal control in Quebec, do 
not respect our language laws to the detriment of the 
French language. 

Impératif français is right in speaking of Anglophone 
supremacists. In Ontario, they wanted to close the 
Francophone hospital, Hôpital Montfort, without the 
slightest protest from Premier Harris, in office at the 
time. The Canadian army and Air Canada do not 
respect the French language. At the same time, in 
Quebec, we are financing the Anglophone CHUM. 
Imagine the outcry from the Anglophones in Quebec 
if we had wanted to close an Anglophone hospital.

In Quebec, the Anglophones often behave as a 
majority. In the Pontiac, for example, people ridicule 
French and act as if Law 101 did not exist. Even in 
Montreal, the main city of Quebec, Anglophones and 
Allophones ignore the French language. A Franco-
Ontarian friend told me how outraged he was to be 
answered in English only even in Aylmer.

If you hear boots, tell yourself that the Francophones 
have been hearing boots even longer.

Since the Ruling 17 in Ontario….since the dozen 
laws in different provinces forbidding French.  Law 
101 does not forbid English, it respects all the rights 
of the Anglophones; it simply demands respect for 
the French language.

Besides, in the realm of languages, there are no rights, 
there are only privileges, and Quebec respects those 
privileges very well in the case of Anglophones. 

Consult the charters and you will find that linguistic 
rights do not exist anywhere in the world. 

You ask for French courses and we offer them to all 
immigrants.

Suffice it to recall that before 1969, the year of 
the Canadian law concerning official languages, a 
Francophone who wanted to apply for a job in his 
own federal public service for which he pays taxes 
was not considered unless he had already mastered 
English at his own expense to the satisfaction of his 
Anglophone prospective employer. 

French language on signs is a question of politeness. 
You speak of understanding; very well, then let the 
Anglophones be polite and respect the French lan-
guage on signs. That is what they would do in France 
or in China. It is a simple question of politeness. In 
addition, respect for the language of the majority does 
not hinder at all the freedom of expression and of 
opinion which you mention.

All that we can wish for is that Anglophones and 
Francophones, everywhere in Quebec, can live in 
harmony as is the case in your municipality. And if 
businesses respect the French language, maybe one 
day we will no longer need Impératif français.

Normand Rousseau, Gatineau

À propos d’Impératif français.

Speaking of  Impératif français…

EDITOR’S NOTE :

Thank-you for your perspicacious letter. It is through reasoned 
debate such as this that bridges of understanding are built.   
I promise to seize every opportunity to sensitize my English 
friends to the Francophone reality, as we work together to 
build a mutually tolerant society based on true respect.  

Note de la rédactrice en chef :

Merci pour votre lettre sensée. Un tel échange réfléchi d’idées permet d’établir des relations basées sur la compréhension.  
Je m’engage à profiter de toutes les occasions pour sensibiliser mes amis anglophones à la réalité francophone, tout en travaillant 
ensemble à créer une société tolérante acceptable pour les deux parties, fondée sur le respect véritable. 
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Lors du décès du chien, 
Micky, de ma fille Anne-

Line je lui ai conseillé de le 
remplacer par un chat.   Cela 
me semblait plus pratique 
d'entretien. C'est moi aussi  qui 
ai insisté pour qu'elle accepte ce 
félin que l'on m'avait demandé 
de prendre chez-moi. Elle m'a 
posé la condition de m'occuper 
de la bête lorsqu'elle serait ab-
sente. J'ai volontiers acquiescé 
à cette requête.

Lorsque ma fille a décidé 
de rendre visite à des amis et 
anciens voisins de Cantley au 
Nouveau-Brunswick, j’ai dû 
nourrir Charmante et voir à la 
litière matin et soir. J'ai décidé de 
dormir chez ma fille au lieu de 
me déplacer deux fois par jour.

Le samedi matin, un peu 
paresseux, je suis allé déjeuner 
à la Place Limbour. En sortant, 
j’ai rencontré deux connais-
sances, Marc Bourgeois, mon 
voisin à Cantley, et Bernard 
Vaillant, qui a déjà été mon 
garagiste et qui a déjà eu le 
contrat de déneigement de notre 
rue Du Rocher.

Après un peu de bavardage, 
j’ai quitté le restaurant. Dans 
l'après-midi je me suis rendu 
compte que je n'avais pas payé 
mon repas. Je suis retourné sur 
les lieux de l'oubli. Personne 
n'était au courant. La serveuse 
avait quitté, sans laisser de 
note. Je me suis rendu à la 
même place le lendemain ma-
tin. La serveuse était présente. 

L'énigme a été résolue. Elle 
m’a dit: « Ces deux messieurs 
avec qui vous avez jasé ont 
proposé de payer votre déjeu-
ner. » La question restait. Qui 
de ces deux messieurs avait 
acquitté l’addition?  Elle se 
rappelait de l’endroit où était 
assis le bon Samaritain. Tout 
penaud, j'ai eu une conversa-
tion avec Marc, qui mérite mes 
mille mercis. Il était encore un 
enfant lorsque ses parents ont 
construit la maison où il réside 
maintenant.

Tout le monde sera d'accord 
avec moi pour confirmer qu'il 
est plus qu'agréable d'avoir et 
d'être un bon voisin.

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQo

Le bon voisin de Cantley

 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

Suzanne tremblay

Voici les photos qu'une dame de Cantley, qui demeure 
sur la rue Marleau, m'a envoyées pour démontrer 

comment un bon voisin peut être utile lorsqu'il y a de forts 
vents, et que ce même voisin a les outils nécessaires pour 
réparer les dégâts que les arbres tombés sur ou près de la 
maison peuvent occasionner en si peu de temps.

Photos :  
Rhonda Lewis
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Dernièrement, notre paisible voisi-
nage a été chamboulé par ce qui est 

désormais connu comme « L’aventure 
non-autorisée mais excellente de Tango 
et Sophie » (version 2011).

Le tout a commencé simplement; 
en allant porter la poubelle à la rue, le 
loquet de la barrière s’est coincé, et tout 
à coup, on a vécu un cauchemar…  

QUi A lAiSSé SoRtiR leS 
CHIENS?

Le QUI ne compte pas vraiment 
en l’occurrence. Les accusations et les 
remords sont un gaspillage de temps et 
d’énergie. Quand les choses vont mal, 
elles vont généralement très mal. Lors 
de ce petit trajet # 57 ce jour-là, l’un des 
93 allers-retours quotidiens, la barrière 
ne s’était pas refermée, les chiens ne 
portaient pas leurs colliers – ne por-
taient donc aucune pièce d’identité. Les 
colliers et les laisses servent à l’occasion 
des promenades. Nous avons décidé de 
ne pas leur faire insérer de mini circuit 
intégré parce que les vétérinaires n’ont 
pas encore l’équipement nécessaire et 
que ce procédé nous semble invasif – 
est-ce que quelqu’un a demandé à un 
chien comment il se sent quand il a une 
puce électronique sous la peau?  

BONS VOISINS
Avoir de bons voisins est un cadeau 

du ciel. Ils vous sourient patiemment 
lorsque vous frappez frénétiquement à 
leur porte à toute heure du jour ou de 
la nuit, écoutent avec compassion votre 
malencontreuse histoire et font de leur 
mieux pour vous aider. Ils font des sug-
gestions telles que « oui » ils ont vu les 
deux fugitifs qui sont allés par là…. »,  
ou « Non, désolés! ». Ils ont tous pris le 
temps de nous souhaiter bonne chance. 
Merci, mon Dieu, d’avoir de bons 
voisins.

bonS AmiS
Une fois la panique retombée et 

après avoir fait le tour du voisinage, la 
« Campagne de l’affiche des chiens per-
dus » commence. Maintenant tout notre 
cercle d’amis vit notre cauchemar. Une 
chose est sûre : les mauvaises nouvelles 
voyagent vite! Mais ce phénomène est 
réellement une bonne chose parce que 
leurs idées sont claires – contrairement 
aux nôtres. Leur aide permet de faire le 
point et d’éviter le désespoir. Plus on est 
nombreux, moins la tâche est lourde. Ils 
sont pleinement disposés à s’impliquer 
et à aider. Merci, mon Dieu, d’avoir de 
bons amis. 

AFFiCHe “ReCHeRCHé”’
La grosse agrafeuse et le ruban 

gommé sont prêts.  Toutes les boîtes 
postales communautaires et tous les 
poteaux d’Hydro-Québec vont recevoir 

une affiche. Le porte-à-porte s’étend 
au voisinage. On dépose aux endroits 
où les gens sont absents une affiche 
concernant les chiots portés disparus. 
À l’ère de l’électronique, nous avons 
la bonne idée d’essayer de joindre 
les jeunes que l’on voit peu souvent 
à l’extérieur, car ils sont à l’intérieur, 
occupés à utiliser leur « Twitter » ou 
à communiquer  avec leurs amis vir-
tuels sur Facebook. EXPLOITER LE 
POUVOIR DES MÉDIAS SOCIAUX. 
Afficher la disparition de chiots portés 
disparus sur des sites en ligne tels que 
Kijiji, Craiglist, Usedgatineau et autres, 
permet de joindre les cybernautes qui 
ne verront pas l’affiche conventionnelle 
sur les poteaux d’Hydro-Québec…  

On commence à élaborer des scéna-
rios de complot. Sont-ils entre les mains 
d’un terroriste international  en route 
vers Tombouctou dans un conteneur?… 
ARRÊTEZ! C’est de l’énergie négative. 
Ma grand-mère avait l’habitude de dire 
« S’inquiéter, c’est comme se balancer 
dans une berceuse, ça passe le temps 
mais ça ne mène nulle part » Elle était 
une femme sage.  

la SPA
Il s’avère logique de faire appel au 

personnel de la succursale locale de la 
Société protectrice des animaux. Pour 
les résidants de Cantley, le point de 
service est situé sur la rue de Varennes 
à Gatineau, derrière les immeubles 
des concessionnaires de voitures sur 
le boulevard de La Vérendrye. C’est 
très important de vérifier auprès des 

employés. Apportez-leur une affiche ou 
deux. Grâce à une photo, les équipes 
dans les camions peuvent identifier 
l’animal recherché. Demandez d’entrer 
dans la salle des visiteurs poilus. Il est 
à noter que, contrairement à la rumeur, 
la SPA n’euthanasie PAS, après un délai 
de 72 heures, les animaux qui leur sont 
apportés. Plusieurs personnes hésitent 
à communiquer avec le personnel de la 
SPA, de peur de condamner leur animal 
à mort. Ce n’est pas le cas.

bonS SAmARitAinS 
Notre histoire a eu une fin heureuse, 

grâce à deux bons samaritains. Sophie 
et Tango ont été retrouvés   sur la dan-
gereuse Route 307. Un jeune couple, en 
route vers Hull, a vu nos toutous courir 
le long de la route. Ces personnes ont 
fait un arrêt d’urgence, ont convaincu 
assez facilement Sophie de sauter dans 
l’auto, se sont dirigés vers le nord, dans 
le sens inverse, pour recueillir son frère, 
Tango. Ce dernier leur a donné un peu 
plus de fil à retordre; le couple craignait 
que le chien décide de traverser la route 
pour venir les rejoindre.

Les deux chiens étaient couverts 
de boue après une journée d’errance. 
Peu de personnes se seraient arrêtées 
et auraient fait un détour pour recueillir 
deux chiens sales, encore moins les au-
raient fait monter dans leur auto. Nous 
sommes heureux que ce couple l’ait fait. 
Ces gens ont aussi emmené les chiens 
chez-eux, les ont lavés, et emmenés 
chez le vétérinaire pour faire vérifier 
s’ils ne portaient pas un mini circuit 

intégré sous la peau. Ces personnes 
ont acheté des colliers et des laisses, 
convaincu leur propriétaire de faire 
exception au règlement d’interdiction 
d’héberger des animaux, négocié avec 
succès un sursis de cinq jours. Ils ont 
ensuite décidé d’emmener les chiens à 
la SPA en dernier ressort, croyant qu’on 
les euthanasierait après trois jours. Le 
dernier reportage de Radio-Canada au 
sujet du Berger blanc à Montréal n’a 
probablement pas aidé non plus. C’est 
l’annonce sur Kijiji qui a finalement 
fourni le morceau manquant du casse-
tête. À la suite d’un courriel et d’un 
appel téléphonique, Sophie et Tango 
étaient en route vers la maison. Merci, 
mon Dieu, d’avoir eu l’aide de bons 
samaritains…   

lA leÇon tiRée
La barrière est maintenant réparée. 

On y a installé une sonnette d’alarme, 
au cas où elle ne se refermerait pas.  
Les chiens portent un collier 24 
heures sur 24, sept jours par semaine, 
non seulement pour aller faire une 
promenade. Qui aurait deviné que les 
chiens se retrouveraient à Hull? Nous 
n’aurions jamais cherché dans toute 
la région de l’Outaouais. Enfin, vive 
les cybernautes, ces jeunes gens qui 
ont fait un détour pour protéger deux 
petits chiens d’une mort certaine sur 
une route extrêmement achalandée. Au 
nom de Sophie, de Tango et de leurs 
compagnons humains, un merci du fond 
du cœur à toutes les personnes qui nous 
ont aidés.

Kristina Jensen

Éditorial

PERDUS ET R ETROUVÉS 

Sophie

&
Tango
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Editorial

lost & found 
Recently, our tranquil neigh-

bourhood was turned upside 
down with what would become 
known as “The Unauthorized but 
Excellent Adventure of Tango & 
Sophie” (Edition 2011). 

It started out innocently 
enough – an early morning trip 
to the curb with the garbage, 
a faulty gate-latch that didn’t 
spring into action, …and sud-
denly you’ve got a nightmare on 
your hands.  

WHo let tHe doGS 
oUt?

The WHO never  real ly 
matters in this scenario?  Finger-
pointing and self-blame waste 
energy. The important is the 
HOW – How will we ever find 
them?  When things like this go 
wrong, they usually go really 
wrong.  Because it was “trip-
outside-to-the-backyard # 57” 
out of approximately 93 per day, 
the dogs were not wearing their 
collars – therefore, they were 
bearing no identification.  Collars 
and leashes are for walks. We 
decided against micro-chipping 
because many vets do not yet 
have the equipment and it seems 
a bit invasive – did anyone really 
ask a dog how it feels to have a 
mini-chip under the skin?  

Good neiGHboURS
Good neighbours are golden.  

They smile patiently with you 
when you pound on their door 
frantically at any hour of the day 
or night, listen compassionately 
to your tale of woe and do their 
best to try and help, offering up 
tips like; “Yes” they had seen 
our two fugitives, …they went 
thatta way…” or “No, sorry!”, 
all took the time to wish us good 
luck. Thank goodness for good 
neighbours.   

Good FRiendS
Once the panic subsided 

and the neighbourhood had been 
canvassed, the Missing Puppies 
Poster Campaign kicked into ac-
tion.  Now your circle of friends 
becomes sucked in to your 
nightmare. You can always count 
on one thing - bad news travels 
fast! But this phenomenon is 
really a good thing because 
they are thinking straight – you 
are probably not. Their helping 

hand helps to maintain focus 
and keeps you from slipping 
into despair. Besides many hands 
make light work, they are more 
than ready to pitch in and help 
the “Cause”.  Thank goodness 
for good friends. 

WAnted PoSteRS
Staple  guns  and heavy 

duty tape at the ready, every 
Super-Mailbox and hydro-post 
gets a poster. The door-to-door 
campaign expands to adjacent 
neighbourhoods.  Doors with no 
answer get a Missing Puppies 
flyer. In today’s electronic age, it 
seemed like a good idea to reach 
out to the young people who we 
rarely see outside, because they 
are inside, busy Twitting or inter-
acting with their virtual friends 
on FaceBook. HARNESS THE 
POWER OF SOCIAL MEDIA. 
Posting wanted posters on online 
sights like Kijiji, Craigslist, 
Usedgatineau and the likes open 
up your horizons to cyber folks 
who won’t see your traditional 
poster on the hydro-pole.  

Conspiracy theories begin 
to develop.  Were they probably 
dog napped in a clever interna-
tional terrorist scheme and are 
on their way to Timbuctoo in a 
container….. STOP this imme-
diately. It is negative energy. 
My grandmother used to say: 
“Worrying is like rocking in a 
rocking chair, it passes the time, 
but you don’t get anywhere.”  
She was a wise woman.  

the SPCA
One logical ally in your 

quest to find missing pets is the 
local SPCA.  Here in Cantley, 
our point of service is at the end 
of rue de Varrenes in Gatineau, 
just behind the car dealerships on 
LaVerendrye. It is important to 
check in with these good folks.  
Bring them a poster or two. The 
team in the trucks can have an 
idea of what the proverbial nee-
dle in the haystack that they are 
trying to find looks like.  Ask to 
visit the rooms of furry visitors.  
It is good to know that contrary 
to popular belief, they DO NOT 
euthanize pets brought in after 72 
hours. Many people hesitate to 
involve the SPCA for fear they 
are condemning the animal to a 
death sentence. Not so.                                                             

Good SAmARAtinS 
Our story had a happy ending 

thanks to two good Samaritans. 
Sophie and Tango were picked 
up on the highway – yes, the 
dreaded 307.  A young couple 
on their way home to Hull after 
visiting family here in Cantley 
spotted our canine coconuts 
running along the side of the 
road.  They made an emergency 
stop, coaxed Sophie into the car 
easily and swung around to the 
northbound lane to pick her bro-
ther, Tango, up  - he was a little 
more reticent to get in the car, 
but they were afraid he would 
decide to cross the highway to 
reach them.  

Both dogs were coated in 
mud after a day on the lam. Not 
everyone would have stopped 
and rounded up two filthy dogs, 
let alone put them in their car.  
But luckily for us, they did.  
These good folks also brought 
them home, washed them up, 
brought them to the vet to see 
if they were micro chipped, 
bought them collars and leashes, 
coaxed their landlord to bend 
the No-pets-allowed policy – 
successfully negotiating 5 days 
after which time, they planned to 
go to the SPC, which was a last 
resort due to the misconception 
about putting dogs down after 3 
days. The recent Radio-Canada 
tv reportage on the Berger Blanc 
in Montreal probably didn’t help 
either.  It was the posting on 
Kijiji that turned out to be the 
missing piece of the puzzle.  An 
email and phone-call later and 
Sophie and Tango were on their 
way home.  Thank goodness for 
Good Samaritans.   

leSSonS leARned
The gate is now fixed and 

an alarm is on it just in case 
it does not close. Collars are 
worn 24/7, not just for walks. 
But the biggest lesson in this 
is thinking outside of the box. 
Who would have guessed that 
they would have landed in Hull? 
We would never have canvassed 
the entire Outaouais region. 
And lastly, vive the Cybernauts, 
young people who went out of 
their way to protect two little 
dogs from certain death on a 
busy, busy road.  On behalf of 
Sophie, Tango and their human 
companions, a heartfelt thanks 
to all who lent a helping hand.  

456-2761

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION G. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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La maison Gow, construite en 1906, est une des maisons historiques qui subsistent. / The Gow House, built in 1906,  
one of Cantley's few remaining heritage homes

Chantal Cholette

« 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. »

Brigid Janssen – Traduction : Suzanne Legros

La valeur de l’histoire
The Value of History

Au bout du chemin Blackburn, se 
trouve la maison Gow, une maison 

rustique, vert et blanc, qui fait état de 
la prospérité du passé et rappelle les 
familles de pionniers de Cantley.

La maison porte le nom de 
Donald Gow qui est venu au 
Canada de Perthshire en Écosse 
avec  son épouse, d’origine 
irlandaise, Jane Parkinson.  
En 1850, ils se sont établis 
sur une ferme sur le chemin 
Blackburn. Les Gow ont eu 
sept enfants. En 1878, pour 
accroître les revenus agricoles, 
ils exploitent des gisements 
d’apatite ou phosphate de 
chaux sur leur terre. Le mica 
devint un important minéral et 
leur mine, nommée The Gow, 
devint la Mine Blackburn au début 
des années 1900 quand l’entreprise 
Blackburn Brothers Limited en a 
assumé l’exploitation, l’ajoutant à son 
empire minier régional.

Les registres indiquent que de 1878 
à 1880, ils ont produit 3 000 tonnes 
d’apatite.  Ils étaient « vraisemblable-
ment les plus importants producteurs 
de mica phlogopite de l’Hémisphère 
Ouest pendant les années 1878 à 1964 »  
rapporte Jerry Van Velthuizen dans son 
livre datant de 1998, intitulé The Gow, 
(Blackburn Mine). Pour satisfaire à la 
demande de mica, les propriétaires de 
la mine devaient avoir recours à deux 
quarts de travail et employaient plus de 
quarante employés.

Leur fils, Bruce, qui prit la ferme 
Gow en charge, était  également 
contremaître à la mine. En 1906, il 
construisit la maison Gow et épousa 
Mabel Fetherston-Haugh. Ils ont élevé 
leurs deux enfants, Donald et Doris, 
ainsi qu’une jeune nièce, Dorothy.

Mabel a hébergé des pension-
naires pendant plusieurs années 
et était une cuisinière renommée, 
préparant de gros déjeuners de crêpes 
pour satisfaire l’appétit des mineurs 
affamés. Elle avait un gros potager 
où elle cultivait notamment des rai-
sins de Corinthe et des framboises.  
Mabel est décédée en 1975; plusieurs 
personnes se souviennent encore 
aujourd’hui de ses jardins de fleurs 
sans pareil. Une collection de photos 
exceptionnelles, qui rappelle l’histoire 
des familles et de la communauté du 
début des années 1900, fait partie de 
l’héritage de la famille Gow.

Après le décès, en 2006, de Doris 
Gow-Faraday à l’âge de 96 ans,  
la maison et les propriétés attenantes 
ont été vendues.

De 
nos jours, 
nous pouvons 
simplement admirer et aimer la maison, 
toujours aussi bien entretenue sur son 
site paisible, avec son gazon soigné 
et la forêt de la vallée de la Gatineau 
en arrière-plan. Inévitablement, on se 
demande ce qu’il adviendra de la mai-
son qui a joué un rôle aussi important 
dans l’histoire de Cantley. C’est une 
question qui a été posée lors de la réu-
nion du Conseil le 10 mai et la réponse 
unanime des membres du Conseil a 
été que c’était une question sérieuse 
qui méritait une discussion réfléchie. 
Monsieur le Maire a demandé à Cantley 
1889 de l’aide à ce sujet alors que 
le Conseil élaborera des suggestions 
pratiques pour préserver notre héritage 
collectif.

Cantley 1889 est un organisme béné-
vole dédié à l’héritage de Cantley.

Pour  p lu s  de 
renseignements ou 
pou r  commen te r 
cet article, veuillez 
communiquer avec 
info.cantley1889@
gmail.com

CANTLEY 
1889  

Notre passé, 
notre futur

Découvrir, inven-
torier, protéger et 
promouvoir notre 

patrimoine

At the end of Blackburn Road 
sits the Gow House, a rustic 

white and green farmhouse that 
stands today as a landmark 

of Cantley’s thriving indus-
try of yesteryear, and a 

reminder of the families 
that were Cantley’s 
pioneers. 

The house de-
rives its name from 
Donald Gow who 
came to Canada from 
Perthshire Scotland 
and his Irish wife 
J a n e  P a r k i n s o n . 
They settled on a 
farm on what is now 

Blackburn Road in 
1850.  The Gows had 

seven children, and, to 
supplement their farming 

income, in 1878, they 
began mining for apatite 

or phosphate on their land. 
Mica soon became an important 

mineral and their mine, which was 
known as The Gow, became known as 
the Blackburn Mine when, in the early 
1900s, the Blackburn Brothers Limited 
took over the operation of the mine as 
part of its regional mining empire.

Records indicate that from 1878 to 
1880, they produced 3000 tons of apa-
tite.  It was “perhaps the most significant 
producer of raw and finished phlogopite 
mica in the Western Hemisphere during 
the period 1878 to 1964”, according 
to Jerry Van Velthuizen, in his 1998 
book The Gow, (Blackburn  Mine). To 
meet the demand for mica, the mine 
frequently operated two shifts and 
employed more than 40 workers.  

Their son Bruce took over the Gow 
farm and was also a foreman for the 
mine.  In 1906 he built the Gow House 
and married Mabel Fetherston-Haugh. 
In this home, they raised their two 

children, Donald and Doris, as well as 
a young niece, Dorothy. 

For many years Mabel took in 
boarders and was a renowned cook, 
preparing big breakfasts of flapjacks 
for the hungry mineworkers.  She 
cultivated a large garden of vegetables 
and fruits such as currants and rasp-
berries.  Mabel died in 1975 and many 
in the community still remember her 
exceptional flower gardens.  One of 
the legacies of the Gow family is a 
collection of exceptional photographs 
which tell the story of the early 1900s 
farm family and their community

With the passing of Doris Gow- 
Faraday in 2006 at age 96, the house 
and adjoining properties were sold. 

Today, we can only admire and 
cherish the house, as trim as ever in its 
tranquil setting, with its groomed lawns 
and a backdrop of the Gatineau Valley 
forest. And inevitably we ask what 
will become of the house that played 
such an important role in Cantley’s 
history? It was a question that was 
posed at a Council meeting on May 10,  
and the unanimous response of Cantley 
Councillors was to consider this a 
serious question that deserves a consi-
dered discussion. The Mayor asked 
Cantley 1889 to help in the reflection, 
as Council develops some practical 
proposals for preserving our collective 
heritage. 

Cantley 1889 is a volunteer organisa-
tion dedicated to Cantley’s heritage.

For further information or com-
ments on this article, please contact 
info.cantley1889@gmail.com

Cantley 1889  
Our past, our future

To discover, catalogue, protect and 
promote our heritage

Donald Gow
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Depuis 2006, un couple de Cantley, 
Serge Galipeau et  Christ ine 

Landry, était engagé dans une guerre 
légale contre les exploitants du défunt 
dépotoir, DMS Cantley, Denzil Thom 
et Gilles Proulx. Pendant plus de quatre 
ans, ce couple a vécu un véritable 
cauchemar. 

Malgré une poursuite-bâillon de 
1 250 000$,  ces deux personnes ont 
persisté à dénoncer les problèmes reliés 
aux gaz toxiques qui s’échappaient 
du dépotoir de Proulx et Thom. Tous 
les résidants de notre municipalité ont 
tiré profit de leur ténacité et de leur 
bravoure. Grâce à ce couple, le régime 
de terreur, où la loi du silence servait 
les intérêts des entreprises, a pris fin. 

leUR ReComPenSe – « deS  
CloPinetteS »

Dans sa décision, le juge, Pierre 
Dallaire, condamne les demandeurs 
2332-4197 Québec inc., 2958597 
Canada inc. et Denzil Thom à payer aux 
défendeurs la somme de 142 535,86 $ 
répartie comme suit : 92 535,86 $ en 
dommages-intérêts avec intérêts au taux 
légal plus l’indemnité additionnelle 
prévue au Code civil, à compter de 
l’assignation sur la demande reconven-
tionnelle, à savoir le 4 juillet 2007, et 
50 000 $ à titre de dommages-intérêts 
punitifs, avec intérêts au taux légal 
plus l’indemnité additionnelle prévue 
au Code civil, à compter du présent 
jugement.

Selon Serge Galipeau et Christine 
Landry, « …les dommages-intérêts 

et  dommages punit i fs  total isant  
142 535,86 $ établis par le Tribunal ne 
sont pas représentatifs des dommages 
encourus par la poursuite-bâillon de 
1,25 million $ qui a ruiné notre qualité 
de vie depuis 2006. Après avoir englouti 
tout notre argent et consacré plus de  
4 300 heures à la préparation de notre 
défense, après avoir subi un stress 
intense pendant 48 mois, après avoir vu 
notre qualité de vie détruite, cette somme 
nous apparaît très insuffisante.  L’impact 
d’une poursuite de 1 250 000 dollars 
durant quatre ans, c’est inhumain. 
Est-ce que le montant de 142 535,86 $  
répond à l’objectif  de la Loi 9, celui 
d’être dissuasif? »  

Dans son jugement, le juge Dallaire 
a écrit : « Ayant entendu les deux défen-
deurs exprimer à quel point la signi-
fication de cette poursuite judiciaire, 
par huissier, les a affectés, les mots 
manquent au Tribunal pour bien faire 
ressortir l’impact de ce qu’ils ont vécu. ».   
Évidemment, en ne leur accordant pas 
de dommages importants, le juge ne 
croit pas que « Les actes valent plus que 
les paroles. »  C’est dommage, surtout 
pour nos deux guerriers pacifiques.  

Jugement rendu par le juge  
de la Cour supérieure du Québec relativement  
aux dommages causés par la poursuite-bâillon  
de 1 250 000 $ contre deux Cantléens,  
Serge Galipeau et Christine Landry.
 
Kristina Jensen

L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits trésors cachés un peu partout dans 
Cantley, que ce soit des personnes, des paysages, votre jardin ou votre cuisine.  
Envoyez-nous vos photos, si vous croyez qu’elles valent la peine d’être vues.

Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on ne peut pas vous assurer que toutes 
les photos vont paraître dans le journal. Pour être admissible, il faut mentionner l’endroit, 
le moment et l’auteur de la photo. Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca.

Alors lisez ce qui suit.
Vous possédez un appareil photo

Présentation de photos      
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Un nid bien caché, au cœur des 
collines de Cantley, servira de ber-

ceau pour la naissance d’une puissante 
créature, qui capte l’imagination des 
gens depuis l’aube de la civilisation. 
Cette incontournable bêtê mystique a 
été conçue à la chute des feuilles.  

Lors de la première lune de l’année, 
ses ailes d’une envergure impression-
nante ont été les premières à pousser, 
une par une. Intelligent, puissant, cour-
roucé, il a grandi tranquillement, lente-
ment sous le regard de son créateur. Son 
système oculaire, propulseur d’énergie, 
est formé de cristaux précieux, aptes 
à lancer des éclairs d’un simple clin 
d’œil, serviteur dévoué du Grand esprit. 

Cette bête majestueuse est, avec 
raison, le totem favori des Amérindiens.  
L’Oiseau-Tonnerre est sans pareil. La 
place d’honneur lui est réservée, au 
sommet de l’arbre de la vie. Il prend 
également place au  haut des poteaux, 
qui hébergent sous lui les autres ani-
maux, dont l’ours, la baleine, le castor, 
le renard.

Les aînés parlent de sa puissance. 
L’histoire de l’Oiseau-Tonnerre et sa 
bataille épique contre la baleine est 
une légende très connue dans le monde 
entier. Il peut amener l’électricité des 
cieux et possède en outre une grande 
puissance de rassembleur.

WAKAnYAn
L’Oiseau-Tonnerre est appelé 

l e  R o c h e r  s a c r é  e n  a l g o n q u i n 
( A n i s h i n a b e g ) ,  WA K A N YA N . 
Rappelez- le ! Il vient d’ici. Une source 
de fierté pour les citoyens de Cantley.

Le créateur de cet Oiseau-Tonnerre 
n’est pas un dieu, c’est par les mains 
d’un être humain, un artiste, le sculp-

teur bien connu, Denis Charrette, qu’il 
a pris naissance.  

En tant que représentante de 
L’Écho, j’ai eu le bonheur de rencontrer 
Denis Charrette dans son atelier pour 
parler de ses projets.   

L’ ÉCHO : Quand ce beau projet a-t-il 
commencé?

D.CHARETTE : En fait, l’automne 
passé, le responsable du Parc Omega 
m’a appelé pour me soumettre ce 
projet. Le propriétaire du parc désirait 
une porte d’arche sous forme d’Oiseau-
Tonnerre. J’ai fait un croquis qui a été 
accepté et on a signé un contrat pour 
sa fabrication. J’ai fait par la suite un 
plan détaillé.  

L’ ÉCHO : Une fois le plan terminé?

D. CHARRETTE : Une fois terminé, 
j’ai fait approuver le plan par un ingé-
nieur pour les charges et  les vents. Le 
4 janvier dernier, j’ai commencé à tra-
vailler au projet, étape par étape. Donc, 
j’ai commencé par les ailes. Elles sont 
toutes préfabriquées, une par une et ont 
une envergure de 16 pieds chacune. 
Elles sont énormes; c’est pourquoi j’ai 
dû les démanteler, après avoir numéroté 
les planches.  Ensuite, j’ai commencé 
à fabriquer le corps de l’oiseau. J’en 
ai terminé la fabrication; la livraison 
est prévue pour la semaine de 16 mai. 
L’inauguration aura lieu le 23 juin 
au Parc Oméga à 13 h. Il y aura une 
cérémonie et des danses traditionnelles, 
tout un événement. À cette occasion, 
on annoncera le projet de sentier qui se 
déroulera sur une période de trois ans. 
Ce projet monumental, l’Oiseau-Ton-
nerre, marque l’inauguration du sentier 
cette année.  

L’ ÉCHO  – Donc, après l’inauguration, 
l’oiseau va voler de ses propres ailes.

D.CHARETTE : Rire….ah oui, c’est 
sûr, ça c’est sûr. Donc, c’est une tout 
autre dynamique.

L’ ÉCHO : C’est génial, comment 
avez-vous réussi à intégrer les mor-
ceaux originaires du parc, comme les 
panaches d’orignal.

D. CHARRETTE : Oui, c’est spécial

L’ ÉCHO : Avez-vous d’autres projets 
à l’horizon? 

D.CHARETTE : Le 19 juin, aura lieu le 
vernissage d'une exposition de sculptures 
et de gravures, en duo avec le chanteur 
Richard Séguin, au musée régional de 
Vaudreuil-Soulanges. Il y a 20 ans, j’ai 
rencontré Richard Séguin, je me suis alors 
dit qu’un jour on collaborerait à un projet. 
Ses gravures m’ont inspiré; grâce à lui, 
j’ai eu le goût d’explorer ces domaines.  

L’ ÉCHO :  Merci, Denis, de votre 
invitation et bonne chance. 

Kristina Jensen

Naissance d’un mythe

WAKANYAN

Photos : Kristina Jensen

ART DE      
L ' O R D I N A I R E 
c'est des œuvres, 
des artistes et 
artisans et des 
réalisations, avec 
une mission telle 
que: Encourager 
la création et la diffusion de l’art et de la culture cantléenne par l’entremise 
de la promotion des artistes et artisans de Cantley.  Son objectif est la 
diffusion par la vente, le prêt, la location, l’échange, le dépôt, l’exposition, la 
représentation publique. Le pinceau est à l'œuvre .... Voici des photos prises 
sur le vif lors du vernissage à la bibliothèque.

Monsieur le maire Steve Harris au vernissage.
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La chorale les Deux Rives (Rose-des-
Vents et lycée Claudel) a été bien 

occupée durant les dernières semaines; 
les enfants ont sacrifié trois jours 
d’école (sacrifié n’est peut-être pas le 
meilleur terme), pour 
enregistrer 10 chansons 
qui seront sur le CD 
2011 de la chorale. Une 
soirée spéciale sera 
d’ailleurs organisée le 
4 juin à Cantley pour 
le lancement du CD. Le 
6 mai, la chorale a eu 
l’honneur de clôturer 
les Choralies 2011; ils 
étaient 87 sur la scène 
de la salle Odyssée 
de la  maison de la 
culture de Gatineau 
pour nous interpréter 
trois chansons. Comme 
c'est devenu presque 
une habitude, ils ont été 
impeccables et même 
un peu plus, car plu-
sieurs dans la salle ont 
dû essuyer leurs yeux 
humides, tellement leur 
interprétation de Donas 
Nobis Pacem (chansons 

en latin, Donne-nous la paix) était 
poignante.

Le 15 juin, c’est le départ pour 
la France; au menu la côte bretonne, 
Versailles et son château, Paris, et pour 

finir l’Alsace. Les 48 enfants partici-
pant au voyage n’auront pas le temps 
de s’ennuyer, car les organisateurs ont 
prévu un tas d’activités, dont du char 
à voile, de la pêche, une visite privée 

du château de Versailles, la tour Eiffel, 
une journée à la ferme et, bien sûr, des 
chants avec pas moins de sept concerts. 
Ça promet d’être une expérience qu’ils 
n’oublieront jamais.

Un CD, un spectacle et bientôt la France.
 

Joël deschênes

Photo : Joël Deschênes
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Le 2 mai dernier, la population du Pontiac a 
voté massivement pour M. Mathieu Ravignat, candi-
dat du NPD. Une semaine plus tard, j’ai demandé et 
obtenu une entrevue avec M. Ravignat.  Nous avons 
jasé de bien des choses et de politique, bien sûr, mais 
je voulais surtout en savoir plus à son sujet afin de 
pouvoir vous le présenter. Qui est cette personne 
que nous avons élue, bien voici. Mathieu Ravignat, 
originaire d’Orléans, réside à Cantley depuis 2003. 
Diplômé en sciences politiques, il milite pour le 
NPD depuis son adolescence. Il a travaillé pour 
Mme Brault durant la campagne électorale de 2008; 
comme celle-ci a décidé de ne pas se représenter 
en 2011, c’est à lui que le NPD a demandé d’être 
candidat.

M. Ravignat a bien réfléchi avant d’accepter, 
après tout avec deux enfants en bas âge, un dojo de 
karaté et une toute nouvelle promotion au travail, 
être candidat ne peut pas être une décision prise à 
la légère. Pensait-il gagner au début, non, le NPD 
n’avait pas une très bonne feuille de route dans le 
Pontiac, en quatrième position en 2008 avec 15% 
des voix électorales. Il visait quand même une solide 
deuxième place devant le ministre, Lawrence Canon. 

Quelques jours avant les élections, il savait que le 
vent avait tourné, même au point de commencer à 
penser à une victoire, mais très serrée. Le reste de 
l’histoire vous la savez.

Mathieu Ravignat était-il prêt? Oui. Quand il a 
accepté la candidature dans le Pontiac, c’était pour 
faire tout ce qu’il fallait pour être élu, il n’a pas été 
pris par surprise le 2 mai en se disant, qu’est ce que 
je fais maintenant? En une semaine, il a communiqué 
avec tous les maires de sa circonscription, question de 
leur faire comprendre que leur nouveau député était 
prêt à commencer. Mais commencer quoi, on a beau 
être dans l’opposition, ça ne veut pas dire que rien 
ne peut se faire. 

M. Ravignat a une devise que j’aime beaucoup, 
« travailler avec les gens ». Ça implique tout d’abord 
de les écouter ces gens et d’être disponible aussi. 
Le Pontiac, si on soustrait la région de Gatineau, 
fait office de parent pauvre du Québec; il y a 
donc beaucoup de travail à faire dans cette grande 
circonscription, et M. Ravignat a bien l’intention 
de changer cette situation. On parle ici de dévelop-
pement durable, qui respectera l’environnement, le 
NPD nous le dit, et M. Ravignat y tient.  

Tant de belles paroles et de belles promesses; les 
politiciens nous ont habitués à ce genre de discours, 
mais dans le cas de M. Ravignat, je pense que tout 
ce qu’il dit, il le croit vraiment et qu’il va faire le 
maximum pour que ça marche. Pourquoi j’y crois, 
c’est très simple, nous avons tout deux en commun 
le fait d’enseigner bénévolement le karaté. Pour faire 
cela, il faut de la passion, de l’abnégation et de la 
discipline. Les arts martiaux nous enseignent aussi 
le sens de l’honneur, du respect et l’honnêteté. Nous 
avons donc un député Sensei et je suis sûr que nous 
avons bien choisi.

Rencontre avec 
Mathieu Ravignat, député de Pontiac
Joël deschênes

Pour l'amour qu'il nous reste de Francine Raymond, 
Toujours vivant de Gerry Boulet, Je veux tout d'Ariane 
Moffat, voilà quelques chansons qu’entonneront avec 
passion Les notes du chœur les 4 et 5 juin 2011.

Le spectacle, regroupant une trentaine de choristes, 
sous la direction de Corinne Duguay, accompagnés 
du pianiste Yves Charette, se tiendra à la salle Jean-
Despréz de la Maison du Citoyen, 25 rue Laurier à 
Gatineau, le samedi 4 juin à 20 h et le dimanche 
5 juin à 14 h 30.

La chorale, dont le répertoire varié et dynamique 
comprend des pièces de chants populaires, contem-
porains et folkloriques, fera vivre de bons moments 
aux spectateurs. Une partie des profits du spectacle 
sera donnée à l’Auberge du coeur Héberge-Ados, 
un programme de l’Avenue des Jeunes, qui offre de 
l’hébergement et de l’accompagnement aux adoles-
cents de l’Outaouais qui se retrouvent ou risquent de 
se retrouver dans une situation d’itinérance. 

Le coût du billet est de 20 $. Des billets seront aussi 
en vente à la porte avant chaque représentation. 

Venez en grand nombre découvrir un évènement 
musical d'une chorale de chez nous!

Source :  Lucie Gauthier, présidente
            president@lesnotesduchoeur.com 
Renseignements :  Corinne Duguay, chef de chœur,  
 Les notes du chœur Téléphone : 819 669-6202 
 chefdechoeur@lesnotesduchoeur.com

 

Les notes du chœur en 
concert  « Tant de chansons »

COMMUNIQUÉ

Le 20 avril dernier, Louise Tremblay-
D’Essiambre, écrivaine, était l’invitée de la 
bibliothèque de la municipalité de Cantley. 

Durant plus de deux heures, cette dame aux 
mots justes, à la personnalité attachante, a su 
capter notre attention dès le début de sa présen-
tation, en nous racontant son enfance à Québec, 
ses études classiques, son passage au CEGEP, son 
mariage et la venue de ses huit enfants. 

Dans des mots simples, elle nous a entretenus 
de sa carrière littéraire depuis son premier roman, 
Le Tournesol, réédité depuis sous le titre de  
La fille de Joseph. Elle a soulevé chez son audi-

toire une différente attention lorsqu’elle a parlé de 
ses deux romans policiers écrits en collaboration 
avec un ancien policier d’expérience.

M a i s  n o t r e 
attention a atteint 
son plus haut degré 
d’intensité quand 
elle a abordé le su-
jet de la saga de Les 
sœurs Deblois, puis 
La dernière saison, 
suivie de Mémoires 
d’un quartier. Des 
questions ont fusé 
de l’auditoire qui 
connaissait  bien 
ces romans et qui 
voulait satisfaire sa 
curiosité. 

D u r a n t  c e s 
q u e l q u e  d e u x 

heures, Mme Tremblay-D’Essiambre nous a fait 
vivre des moments agréables, revivre l’histoire de 
ses personnages et a suscité notre questionnement 
sur les autres tomes à venir. Nous avons l’impres-
sion de bien connaître ses personnages, mais il 
y a aussi leur avenir et l’inconnu qu’elle suscite 
en nous révélant  qu’il y aura des tomes à venir.

Merci Mme Tremblay-D’Essiambre de nous 
avoir fait connaître une belle soirée. Nous avons 
vécu des moments inoubliables.

Une auteure nous rend visite
André Arcand
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1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673    www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre les 
maladies rénales et à protéger l'environnement

Remorquage
gratuit

Reçu pour fins 
d’impôt émis

Donnez votre 
vieux véhicule à                   

inFo  
BIBLIO

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE LE VENDREDI 24 JUIN  
FÊTE DE LA SAINT-JEAN BAPTISTE ET LE VENDREDI 1ER JUILLET   

FÊTE DE LA CONFÉDÉRATION

Horaire du 25 juin à la fête du Travail

Lundi 15 h 30 à 20 h 

Mardi 13 h à 16 h

Mercredi 13 h 30 à 20 h

Jeudi 13 h à 16 h

Vendredi  13 h à 16 h

eXPoSition
Bibliothèque municipale de Cantley

Du 16 mai au 30 juin 2011

Solange Nourry – Techniques mixtes, verre

Yolande Labrecque — Huile

dVd – emPRUnt
Dernièrement, nous constatons que les usagers ne font pas attention 
aux DVD. Souvent ceux-ci nous reviennent abîmés. Nous vous invitons 
à les manipuler avec soin. Ils ne doivent pas être manipulés par les 
jeunes enfants, si vous désirez que ce service soit maintenu à votre 
bibliothèque.

noUVeAUtéS :

ADULTES
365 recettes pour bébés et bambins

Le Pays des grottes sacrées T.06 / Jean Auel  

Faute de preuves /  Harlan Coben

La Force de vivre T.01 Rêve d'Edmond / Michel Langlois

JEUNESSES
Cédric — Qu'est-ce qu'il a?

La BD des filles #01

Les Mouffettes de Babette / Andrée Poulin

DVD / CD
Le fabuleux voyage de Moppi

Step up 3

Incendies

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Chaque année, la Commission 
scolaire des Draveurs souligne le 

travail de certaines personnes durant sa 
soirée coup de cœur. Comme elles ne 
pouvaient pas toutes être là, certaines 
ont eu droit à une visite spéciale de 
la commissaire, Mme Andrée Sirois, et 
du directeur de l’école Ste-Élisabeth,  
M. Denis Pacheco.

Nos dames de la bibliothèque ont 
reçu un certificat coup de cœur ainsi 
qu’un petit cadeau. Voici le texte que 
l’on retrouve sur leur certificat.

Le personnel de l’école Ste-
Élisabeth tient à souligner l’implication 

exceptionnelle des personnes qui 
œuvrent à la bibliothèque municipale de 
Cantley : Mesdames Bibiane Rondeau, 
Colette Loiselle, Marie-Catherine 
Charlebois, Yolande Labrecque et 
Lise Thérien nous y accueillent à bras 
ouverts depuis plusieurs années, de 
façon bénévole.  

Chaque visite débute par la lecture 
dynamique et inspirante d’une histoire 
afin d’initier les élèves au monde mer-
veilleux de la littérature.

Merci de votre grand dévouement 
auprès de nos élèves.

Source :  Sophie Richard, adjointe     (819) 561-5248
115, boul. Sacré-Cœur, local 5,  Gatineau (Québec)  J8X 1C5

ALLAITEMENT MATERNEL
Le groupe d’Entraide à l’allaitement maternel, Nourri-Lait, a un grand 
besoin de mamans bénévoles pour aider d’autres mères à connaître une 
expérience d’allaitement satisfaisante.  Si vous avez allaité six mois ou plus.  
Formation de 18 heures gratuite les 2, 9 et 10  avril et gardiennes sur 
place pour vos bébés d’un an et moins.  Inscrivez-vous au 561-LAIT (5248)  
ou par courriel à nourri_lait@videotron.ca.  

COMMUNIQUÉ

Coup de cœur
                     Joël deschênes

Photo :  Joël Deschênes 
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Un garçon plein de talent!
Quelle belle prestation, les filles!

éCole Ste-éliSAbetH
« mon éCole…mon Uni-VeRt »

Éloi Roberge

Aujourd’hui le Moyen Âge est resté 
gravé dans notre tête. Nous, les élèves 
des classes 601, 501 et 502, donc les 5e 
et 6e années, avons fait des maquettes 
extra et très originales. Les maquettes 
devaient être construites selon des 
contraintes spécifiques. Malgré cela, elles 
étaient toutes différentes. Il y avait des 
châteaux, des donjons et plein d’autres 
choses admirables. Aussi, on a fait des 
balles de fou, des vitraux et de magnifiques 
blasons. Les autres élèves sont venus voir 
nos maquettes et ils ont trouvé ça génial.

les enseignantes de deuxième cycle

Au début du mois d’avril, les élèves 
de deuxième cycle ont eu la visite 
de M. Francis Bellavance, un spé-
cialiste de la Nouvelle-France. Ce 
représentant a parlé aux élèves des 
habitants de la Nouvelle-France de 
1645 à 1745, dans le cadre du cours 
d’univers social.  Les élèves ont eu la 
chance de manipuler plusieurs objets, 
tels que les différentes fourrures qui 
étaient échangées aux divers postes de 
traite. De plus, ils ont simulé quelques 
situations vécues par les Français, 
soit la guerre iroquoise, le tissage, 
la coupe du foin, et autres. Certains 
d’entre eux se sont mis dans la peau d’un coureur des bois, d’un Amérindien ou d’une femme au foyer. 
Ainsi, les élèves ont enrichi leur vocabulaire et consolidé leur apprentissage. Cette présentation fut une 
expérience inoubliable pour les élèves, puisqu’ils pouvaient manipuler et vivre un peu à la manière 
des Français en Nouvelle-France vers 1645.

Alexandre, Éliane, Audrey et Laurence avec leur maquette (601). 

Jessie, Cameron et Anabel avec leur maquette (501).

Monsieur Bellavance et les élèves en action.

Classe 601

En science, suite à notre projet sur le Moyen Âge, 
nous avons construit des catapultes. Nous devions 
les faire avec du bois. Il y a eu un concours de la 
catapulte, c’était à qui envoyait sa charge le plus 
loin. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Voici les 
trois premières places.

équipe-école de Ste-élisabeth 

Durant le mois d’avril, les élèves de l’école Ste-Élisabeth 
ont su démontrer leur talent artistique en présentant aux 
parents leur petit numéro de chant, de danse, d’arts mar-
tiaux, de jonglerie, et bien plus encore. De plus, certains 
élèves ont participé à une exposition d’œuvres d’art. Le 
personnel de l’école aimerait féliciter tous les élèves qui ont 
participé au spectacle amateur. Nous avions plusieurs élèves 
qui avaient des talents particuliers, mais nous n’avons pas eu 
la chance de permettre une place à chacun lors du grand jour. 
Donc, nous voulons également féliciter toutes les personnes 
qui ont travaillé très fort pour se préparer aux auditions. Les 
enseignantes ont également participé à cet événement spécial en 
présentant une petite danse surprise. 

Les gagnants de la compétition de catapultes.

La  Nouvelle-France 1645-1745

Les superbes maquettes 

Les catapultes

Le spectacle amateur Deux petits Justin Bieber  

tout à fait parfaits!
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l’éCole CommUnAUtAiRe  

de lA RoSe-deS-VentS

Les activités de la Chorale des Deux Rives
Bonjour, nous nous nommons Marie-Ève et Ariane 
et sommes des élèves de la Chorale des Deux Rives. 
Nous allons vous parler de trois de nos nombreuses  
activités. La première est l’enregistrement du 
disque. Nous avons enregistré dix chansons en trois 
jours au lycée Claudel. Après trois jours de travail, 
nous étions heureux de nos résultats. Si vous désirez 
l’écouter, vous devrez attendre au 29 mai 2011. Nous 
allons chanter nos dix chansons au lycée Claudel 
lors du lancement officiel de notre disque. Ceci 
termine notre deuxième activité. Les Choralies sont 
la dernière activité mais non la moindre. Comme 
chaque année, nous y sommes allés. Nous avons 
répété, mais ce n’est pas tout, nous nous sommes 
amusés en écoutant un spectacle et en pique-niquant 
avec nos amis du lycée Claudel. Le plus beau de tout 
fut sans doute le concert en soirée.

Arianne Laporte  et Marie-Ève Saumie

Mention « coups de cœur »
Le 3 mai dernier, les parents bénévoles de la chorale 
et dix élèves faisant partie du groupe Acti-Leader 
: Émilie Lecat, Charles-Antoine Beaulieu, Jacob 
Delorme, Chloé Sabourin, Chloé Brochu, Catherine 
Rochon, Katherine Lachance, Félix Bernier, Olivier 
Clairmont et Vincent Barrette, se sont vu offrir une 
mention d’honneur à la soirée coups de cœur à 
l’école secondaire Nicolas-Gatineau pour leur im-
plication à l’école. Parlons  maintenant des parents 
bénévoles qui se sont impliqués, soit au niveau des 
activités de la chorale ou encore au niveau du finan-
cement pour le voyage en France de la chorale, sans 
compter les activités de l’école! Passons maintenant 
aux  élèves du groupe Acti-Leader. En collaboration 
avec «collines en forme», ces élèves du 3e cycle 
ont participé au programme « Acti-Leader». Sous 

la responsabilité de Mme Édith Boulet, animatrice,  
et des enseignantes, Anne-Marie Rozon et Joannie 
Moncion, ces élèves ont démontré leur leadership, 
leur autonomie et leur sens de la responsabilité en 
planifiant, organisant et animant des jeux pour les 
élèves durant les périodes du dîner.

Merci à ces élèves talentueux et dynamiques d’être 
de si beaux modèles pour leurs pairs, et un autre 
gros merci aux parents bénévoles de s’impliquer 
dans la vie de notre grande école!

Merci

Charles-Antoine Beaulieu, Émilie Lecat et Jacob 
Delorme.

Persévérance scolaire
Dans le cadre des journées de la persévérance 
scolaire qui ont eu lieu du 14 au 18 février dernier, 
les élèves de Mme Nathalie Poirier de la classe 501 
ont créé des œuvres médiatiques en relation avec le 
thème de la semaine. Vous pouvez voir devant sa 
classe le résultat impressionnant de ce travail. Vous 
pouvez voir sur cette page quelques exemples des 
différentes œuvres créées.

Comité de jumelage Cantley - ornans
 Rob e Rt Pe RRe ault

Étudiante de 
Cantley

Geneviève Gareau de 
Cantley a été choi-
sie comme étudiante 
p o u r  p a r t i c i p e r  a u 
programme échanges 
emplois intemunicipa-
lité avec Ornans. Elle 
sera hôtesse à l’Office 
du Tourisme pour la 
commune. Elle partira 
pour la France le 23 
juin et sera de retour le 

19 août. Les Québécois qui participent au programme 
sont sous la supervision de l’Association France-
Québec pendant tout leur séjour en France. À son 
arrivée à Paris avec le groupe de Québécois, elle sera 
conduite à l’hôtel pour la nuit, puis visitera la capitale 
avant de partir en TGV pour Ornans.  

Étant donné qu’il a été impossible de trouver un 
jeune Ornanais cette année, Geneviève sera hébergée 
chez les membres du comité de jumelage. Ce sera une 
occasion d’échanger avec quelques familles pendant 
son séjour.  

Assemblée générale annuelle
Chaque année, le comité de jumelage de Cantley 

doit tenir une assemblée générale annuelle pour don-
ner un compte rendu de ses activités afin de choisir 
un nouveau conseil d’administration. Toute personne 
intéressée par le comité est invitée à la rencontre qui 
aura lieu le jeudi 16 juin 2011 à la Maison Hupé à 19 h.  
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée.

Robert Perreault
Président            819 827-3974
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Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Pour se sentir belles dans leur maillot de 
bain cet été, la plupart des personnes mettent 
la perte de poids en tête de liste. Pour ces 
personnes, la meilleure façon d’arriver à 
leurs fins  est de suivre une diète. Les raisons 
de  suivre une diète sont aussi nombreuses 
que le nombre de diètes elles-mêmes : pour 
retrouver la silhouette d’autrefois, pour des 
raisons médicales, pour se trouver beau, 
pour se sentir bien dans sa peau, et autres. 
Mais la vraie question à se poser est : « est-
ce que la diète est la meilleure solution afin 
de perdre du poids? » 

Afin de répondre à cette question, nous 
allons explorer les différentes causes qui 
amènent à l’embonpoint afin d’explorer, 
dans un deuxième temps, les solutions 
possibles à la perte de poids.

des causes de l’embonpoint
Une récente étude menée par des chercheurs 
de l’Université Laval a dévoilé que le risque 
d’embonpoint est trois fois plus élevé chez 
les jeunes qui dorment peu. En fait, cette 
même étude a révélé que les enfants qui dor-
maient moins de 10 heures par nuit avaient 
un risque de surpoids 3,5 fois plus élevé que 
ceux qui en dormaient 12 ou plus.  De plus, 
aucun des autres facteurs considérés dans 
le cadre de l'étude – l'obésité des parents, 
leur niveau d'éducation, le revenu familial, 
le temps passé devant la télévision ou 
l'ordinateur, la pratique régulière d'activités 
physiques – n'avait une influence aussi 
forte sur le risque d'obésité que les heures 
de sommeil.

Deuxièmement, des chercheurs de l’Uni-
versité Georgetown ont découvert un lien 
étroit entre le stress et l’obésité. Quand le 
cerveau est stressé, il secrète une hormone 
(cortisol, hormone intimement lié au stress) 
qui favorise l'accumulation des dangereuses 
graisses viscérales. Ces dernières gran-
dissent et se multiplient sous l’impulsion de 
cette hormone du stress. De plus, une étude 
menée par l'équipe de Denis Richard a 
d'ailleurs révélé que le cortisol connaît une 
hausse matinale trois fois plus élevée chez 
les hommes obèses que chez les hommes 
de poids normal. Il est aussi à noter que le 
stress a aussi une influence significative sur 
le sommeil d’une personne.

Troisièmement,  vous ne serez pas surpris 
d’apprendre que la pratique d’activités  

physiques est associée à l’existence de l’obé-
sité. D’un autre côté, l’obésité augmente les 
risques de maladies cardio vasculaires, de 
diabète, de cancer, et autres. Pourtant, en 
2004, 46,5 % de la population québécoise 
de 15 ans et plus n’atteint pas le niveau 
minimal recommandé d’activité physique.

Les solutions maintenant!
Dans la section précédente, l’objectif n’était 
pas d’affirmer qu’une mauvaise alimenta-
tion n’a pas d’influence sur le poids des 
individus. Par contre, il est faux de croire 
que c’est l’unique problème et le plus 
important. Au contraire,  l’embonpoint ou 
encore le surplus de poids sont liés à la santé 
des gens. La santé étant un état complet 
de bien-être physique, mental et social. 

Dites-moi, en quoi est-ce que s’abstenir, 
se priver de certains aliments, telle est la 
définition d’une diète, aide une personne 
à atteindre cet état qu’est la santé? En 
quoi est-ce que cette privation d’aliments 
aide une personne à atteindre un équilibre 
mental, social et même physique puisque 
l’équilibre se trouve dans la diversité?  
A mon avis, poser la question c’est y 
répondre. C’est comme si une personne, 
afin de devenir plus active physiquement, 
coupait de ses loisirs l’écoute de la télévi-
sion et l’utilisation d’Internet. 

Donc, la solution réside dans l’adoption de 
saines habitudes de vie chez l’individu et, 
dans la communauté, par la création d’un 
environnement favorable (les solutions 
personnelles de l’individu sont le sujet qui 
nous préoccupe ici). Plutôt que d’adopter 
un régime qui souvent est une solution 
rapide, éphémère et répréhensible (souvent 
difficile sur la santé psychologique), adoptez 
plusieurs solutions durables, ayant une suite 
logique. Vous vous devez de changer vos 
habitudes de vie pour en créer de nouvelles 
afin que la solution soit durable et réalisable. 
Par contre, cette solution peut parfois prendre 
plus de temps. L’atteinte d’objectifs semble 
la plus prometteuse et stimulante (défi 
personnel). Par exemple, au mois de janvier, 
je vais manger une portion de fruit de plus 
par jour, manger une portion de chocolat de 
moins par semaine, dormir 30 minutes de 
plus par nuit, et ainsi de suite. Ainsi, vous 
allez créer de meilleures habitudes de vie, 
améliorer votre santé et continuer de vous 
faire plaisir dans votre quotidien!

                                Capsules Collines en Forme

Les diètes, la solution pour une meilleure santé ?
Pagayons  
sur la rivière gatineau et  

célébrons son patrimoine
Le 12 juin à 11 h, apportez votre canot ou votre kayak à 
Wakefield pour une excursion de 15 km de descente et 
d'interprétation sur la rivière à partir du Gatineau Yacht 
Club de Chelsea. Cet événement souligne la Journée du 
patrimoine de la rivière et est organisé par les Amis de la 
Rivière Gatineau à la Société historique de la Vallée de la 
Gatineau. Faites une visite autoguidée des sites historique et 
naturel mis en évidence le long de cette route. Un repas de 
draveurs sera offert après 15 h pour 5 $ à la maison de l’île 
du Yacht Club.

Vous trouverez de plus amples renseignements, y compris 
cartes et guides, au site www.fog-arg.org

gatineau River  

Heritage Paddle June 12th

On June 12th at 11.00 a.m. bring your canoe or kayak to 
Wakefield for a 15 km. interpretive paddle down the river to the 
Gatineau River Yacht Club in Chelsea. This event celebrates  
Heritage River Day and is organized by the Friends of the 
Gatineau River with the Gatineau Valley Historical Society. 
Take a self-guided tour of historic and natural highlights along 
this route, culminating in a raftsmen’s lunch available after 
3.00 PM for $5 on the Yacht Club’s island home.  

For further details, including maps and guide available at 
www.fog-arg.org

Invitation au  
premier Forum de « Cantley à cheval » 

Bonjour,
C’est avec plaisir que nous vous invitons au premier Forum 
de Cantley à cheval, à l’Éconiche située au 32, rue River,  
le dimanche 5 juin 2011 de 13 h à 16 h. Dans un effort 
d’élaborer un plan d’action afin de créer des sentiers équestres 
paisibles, sécuritaire et à votre portée, ce rassemblement aura 
pour but d’obtenir vos suggestions et idées qui serviront à 
définir les orientations de l’association. Votre participation 
est importante; nous vous convions chaleureusement à 
joindre notre groupe d’enthousiastes.  
Lors de l’événement, nous vous présenterons les logos qui 
nous ont été transmis par notre communauté. Vous aurez 
l’occasion de voter pour celui qui est le plus représentatif de 
« Cantley à cheval ».  D’ici là vous avez encore la possibilité 
de nous soumettre vos croquis, et ce, jusqu’au jeudi 3 juin à 
cantleyacheval@gmail.com. 
Espérant vous rencontrer et entendre vos idées, nous vous 
invitons à indiquer votre présence, soit  par courriel ou 
encore en apposant votre nom sur la fiche d’inscription dans 
les écuries de Cantley.
Le comité fondateur
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L’Écho de Cantley vous invite à  
son assemblée générale annuelle 

L’Écho de Cantley c’est notre journal à tous. Prenez quelques 
heures et venez rencontrer les gens qui travaillent très fort 
à faire de L’Écho ce qu’il est. 

Le samedi 11 juin 2011 à 17 heures
À la salle du conseil municipal

   8, chemin River, Cantley

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Présentations - président et secrétaire de l’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2010
5. Rapport d’activités 2010-2011
6. Rapport financier 2010-2011
7.  Élection des membres du conseil d’administration 2011-2012 
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

The Echo of Cantley would like to invite you to 
its Annual General Meeting

The Echo of Cantley is everyone’s newspaper.  Take a few 
hours and come meet the people who work very hard to 
make the Echo what it is.

Saturday June 11th, 2011, 5 PM. 
Council Chambers, Municipal Hall

8 River Road, Cantley

Agenda
1. Opening Remarks
2. Introduction of the Assembly’s President and Secretary
3. Reading and adoption of the agenda
4. Reading and adoption of the Minutes of the 2010 AGM
5. Report of activities for 2010-2011
6. Financial Report 2010-2011
7. Election of members of the Board of Directors 2011-2012
8. Miscellaneous
9. Closing

Bénévoles recherchés pour la 
Fête nationale du Québec. Une mul-
titude de tâches attendent les personnes intéressées, 
soit le montage du site le 23 juin ou le jour de la fête,  
le 24 juin.  Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec les responsables de  
LA MAISON DES JEUNES, au 819 607-0871.
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Le Maire et tous les conseillers, sauf   
M. François Hallé (absence motivée),  

ont assisté à la réunion ordinaire du 
conseil municipal tenue le 10 mai. Le 
Maire présidait et le directeur général 
par intérim, Jean-Pierre Valiquette, était 
aussi présent avec une douzaine de 
contribuables dans la salle des Élus.    

Questions des citoyens 
La première période de questions 

a été relativement courte. Un citoyen 
a demandé la raison du refus par le 
Conseil de sa requête de changement 
de zonage et du remboursement total 
ou partiel de la somme déposée. Le 
conseiller Alex Marion a souligné qu’il 
n’y a aucune garantie que les demandes 
comme telles seront acceptées. Après 
discussion, le Conseil a chargé le 
Comité d’urbanisme de revenir avec 
une recommandation concernant les 
remboursements à la prochaine réunion. 
Certains résidants ont déploré l’état des 
rues, la poussière, les nids de poules, 
et autres; les membres du Conseil ont 
admis que la fréquence de l’entretien 
n’est pas suffisante.   

Plusieurs membres de Cantley 1889 
étaient présents. Bob McClelland a 
expliqué aux membres du Conseil que 
seulement 35 % des 3 500 maisons à 
Cantley sont centenaires. Cet héritage 
patrimonial ne peut être acheté et doit 
être préservé pour les générations 
futures. Par exemple, la Maison Gow 
est un cas particulier. Aucun membre 
de la famille n’est vivant, et le terrain 
a été acheté dernièrement. Comment 
sauvegarder cette maison? Est-ce que la 
Municipalité peut accorder les désigna-
tions patrimoniales?  Le Conseil a aussi 
soulevé la possibilité d’acquérir le site 
en question moyennant un accord avec 
le propriétaire actuel. 

On a également abordé la motion 
sur l’ordre du jour d’accréditer un orga-
nisme OBNL, La Maison d’Étincelles, 
qui est basée à l’extérieur de Cantley, 
alors qu’il existe déjà un organisme à 
Cantley qui offre un service semblable. 
Après discussion, le conseiller Marc 
Ducharme a proposé que le Comité 
de culture, loisirs et parcs examine le 
dossier en réunion.  

L’ordre du jour –  
les grandes lignes

Cinq avis de motions décrétant 
les dépenses et les emprunts pour la 
fourniture de matériaux, d’équipement 
et de main-d’œuvre spécialisée néces-
saires à la confection d’un traitement 
de surface double pour un total de  
940 000 $ ont été approuvés pour les 
rues Oasis-des-Carrières, du Contrefort, 

la Coulée, Domaine Champêtre, des 
Chênes, Deschamps, François-Carrier, 
Gères, impasse des Conifères, Pins et 
du Centenaire. Le Conseil a autorisé 
les Services techniques à procéder aux 
appels d’offres. 

Loisirs, Culture, Biblio – Le par-
tage des dépenses entre la Commission 
scolaire des Draveurs (CSD) et la 
Municipalité pour la construction d’un 
local d’entreposage commun à l’école 
communautaire de la Rose-des-Vents 
prévue par la CSD a augmenté de  
22 000 $ à 37 766 $.  Le Conseil a auto-
risé une dépense relative aux travaux de 
construction jusqu'à 18 833 $.  

À la suite de l’intervention lors 
de la période des questions, la motion 
pour la reconnaissance de l’accès 
aux mesures de soutien offertes aux 
organismes reconnus de la Municipalité 
pour la maison de la famille l’Étincelle 
a été  retirée; celle de La Grange de la 
Gatineau a toutefois été approuvée. On 
a octroyé une  somme de 15 000 $ de 
soutien financier au Village fantôme 
2011 pour augmenter le montant de 
11 000 $ accordé en avril. On a versé 
1 000 $ à la 5C pour financer la fête 
communautaire mettant en vedette la 
chorale de l’école de la Rose-des-Vents. 
Le Club de soccer de Cantley a reçu 
la somme de 1 900 $ pour le Festival 
de soccer qui aura lieu au mois d’août 
2011.   

Le mot magique
Lors de cette réunion, le Conseil 

a discuté d’une résolution concernant 
le démantèlement et l’entretien des 
digues de castor. La MRC des Collines 
de l’Outaouais est responsable du 
démantèlement d’une digue et le pro-

priétaire est responsable d’entretenir 
et de gérer les digues sur son terrain. 
Ça, c’est clair.  La résolution présentée 
au Conseil ne l’était pas. Il était écrit  
« …que le Conseil ne gère aucun dos-
sier sur le démantèlement et l’entretien 
des digues de castor sur les terrains 
privés, étant donné la responsabilité de 
la MRC des Collines de l’Outaouais et 
des citoyens. »  

Jeu avec les mots
Une leçon de grammaire s’est 

ensuivie. Le premier hic – c’est la 
Municipalité, et non le Conseil, qui 
devrait être nommée; de plus, le verbe 
« gérer » n’est pas adéquat. La phrase 
« N’assumer aucune responsabilité de 
démantèlement et d’entretien des digues 
de castor sur les terrains privés »…. 
convenait mieux, selon les conseillers, 
mais l’utilisation de « à l’égard » plutôt 
que « au regard »…a suscité une vive 
discussion entre quelques conseillers et 
le greffier. Captivant, bien sûr!  

Vive les castors!
Le conseiller Michel Pélissier a 

souligné que, parfois, la MRC demande 
l’aide de la Municipalité dans un 
esprit de partenariat et que, parfois, la 
Municipalité doit intervenir plutôt pour 
minimiser les dommages causés par les 
inondations. De plus, la Municipalité 
peut aider les propriétaires en leur 
envoyant une personne-ressource pour 
offrir aide et expertise. À son avis, la 
Municipalité n’a jamais effectué de 
travaux sur un terrain privé pour régler 
un problème de digues de castor; donc 
le besoin d’une résolution à cet effet 
n’avait aucune portée pratique, selon 
lui. Le Maire a ajouté que les castors et 
les digues font partie de la vie à Cantley. 
On a procédé à un vote sur la question; 
les conseillers Marion, Saumier et 
Ducharme ont voté POUR. Les conseil-
lers Pélissier et Lebrun, CONTRE. Le 
Maire n’a pas hésité à utiliser son droit 
de VETO – rappelant l’importance de 
l’expression idiomatique « Vivre en 
société, comme les castors. »

 noS AFFAiReS mUniCiPAleS
Kristina Jensen

Dates?

HeURe et dAte
de noS RéUnionS
mUniCiPAleS

Le mardi   
14 juin  2011
à 19 h

time And dAte
oF mUniCiPAl

meetinG

Tuesday
June 14th, 2010

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

Photo :  Ali Moayeri
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The Mayor and all Councillors with 
the exception of  François Hallé 

(sent regrets) attended the Council 
Meeting held on May 10th. The meeting 
was presided over by Steve Harris, the 
Acting Director-General, Jean-Pierre 
Valiquette was in attendance along with 
a dozen citizens who also attended. 

Citizens’ Questions
The first question period was 

relatively short.  One citizen, who had 
his request for a zoning change denied, 
asked for an explanation stating for 
the amount of money spent ($1,500) 
that was the least that the Municipality 
could do.  He also requested a full 
or partial refund.  Councillor Alex 
Marion underscored the fact that there 
is no guarantee that these types of 
requests are granted but after discus-
sion, the Council tasked the Urbanism 
Committee to come back to them with 
a recommendation concerning the issue 
of refunds for unsuccessful requests of 
this nature. 

The deplorable state of some 
roads in the Municipality (washboard, 
dust issues and potholes) was of great 
concern to another resident who asked 
Council what they planned to do about 
it.   Council agreed that the frequency 
of the grader on some roads was an 
issue, there is also a problem with the 
dust suppressant and the effect of the 
calcium on future surface treatments.  
Public Works would try and do their 
best to accommodate everyone. Citizens 
are urged to continue to contact the 
Municipal Office when there is a pro-
blem with their road. 

A number of members of Cantley 
1889 were at the meeting and Mr. Bob 
McClelland asked Council members 
what they planned to do to preserve 
Cantley’s heritage.  He went on to say 

that of the more than 3,500 homes in 
Cantley, a mere 35 century-old homes 
survive.  This heritage is invaluable 
and once it disappears, it is gone – lost 
for future generations.  For example, 
the Gow House is a case in point.  
There are no longer any surviving 
members of the Gow family in the 
region and the house has become 
dilapidated. The land the house sits 
on has recently been purchased. The 
question was: Would the Municipality 
consider designating houses like the 
Gow residence a heritage home and 
preserve them from the wrecking 
ball?  Council members discussed the 
possibility and what it entailed.  In 
addition, the possibility of having the 
house ceded to the Municipality was 
another option. They would explore 
this type of arrangement with the 
current owner.    

Another question touched on a 
resolution contained in the evening’s 
agenda concerning the request by La 
Maison de la famille d’Étincelles, which 
is based outside of Cantley in LaPeche, 
to acquire official recognition as a 
not-for-profit organization, entitling it 
to Municipal support, when we already 
have an organization, St-Vincent de 
Paul, which offers a similar service.  
The exact nature of the services offered 
was explored and after discussion, 
Councillor Marc Ducharme proposed 
that the Culture, Parks and Recreation 
Committee study the issue at a meeting. 
The Mayor suggested that the CLSC 
and the CLD also be included.

Highlights of the Agenda
Five Notices of Motions involving 

the expenditures and borrowing of mo-
ney to supply material, equipment and 
labour necessary to treat the road sur-
faces totalling $940, 000  were appro-
ved for the following municipal streets: 

Oasis-des-Carrières, du Contrefort, 
la Coulée, Domaine-Champêtre, des 
Chênes, Deschamps, François-Carrier, 
Gères, impasse des Conifères, Pins 
and du Centenaire. Council authorized 
Technical Services to proceed to the 
Call for Offers stage of the process. 

Recreation, Culture and 
library

The arrangement between the 
Municipality and the Commission 
scolaire des Draveurs (CSD) to share 
the expenses associated with the 
construction of a storage unit in the 
l’École Communautaire de la Rose-des-
Vents has changed.  The original costs 
forecasted by the CSD have jumped 
from $22,000 to $37,766.  Council 
authorized their portion of the costs – 
not to exceed $18 833.  

Following the intervention during 
Question Period, the motion to officially 
recognize the Maison de la famille 
l’Étincelle was withdrawn pending the 
results of the meeting that Councillor 
Ducharme will organize, however, 
the request to officially recognize La 
Grange de la Gatineau was approved. 

Another $15 000 in financial 
support was awarded to the 2011 
Edition of Village fantôme Édition to 
augment the $11 000  awarded to the 
same group in April, with the caveat 
that any profits generated would be 
put into a fund for future years.  The 
5Cs received $1,000 to finance a 
Community Celebration featuring the 
choir from École Rose-des-Vents. The 
Cantley Soccer Club received $1,900 
for their annual soccer festival which 
will take place in August. 

Hot Button Item –  
the damn beavers’ dams

This meeting it was the beavers 
turn to heat things up.  Council dis-
cussed a resolution concerning the 
dismantling and maintenance of beaver 
dams.  It was agreed by all that the 
MRC des Collines de l’Outaouais is 
the responsible body for the removal 
of a beaver dam and it is the land-
owner’s responsibility to make sure 
that any beaver dam on their property 
is maintained.  That was the only 
thing that was clear. The resolution 
before Council members was anything 
but.  Translated, the resolution read  
“…that Council does not manage any 
file on the dismantlement or mainte-
nance of beaver dams on private lands 
recognizing that it is the responsibility 
of the MRC des Collines de l’Outaouais 
and citizens.”

Word games
A lesson in grammer followed. The 

first boo boo – it is the Municipality and 
not the Council that should have been 
identified in the resolution.  Council 
members have no responsibility for 
beaver control.  The next item of 
contention was the use of the verb “ma-
nage”, which was not the proper verb to 
use.  It was decided that “Assume any 
responsibility for the dismantling…” 
was better.  Then there was a lively 
discussion between some Councillors 
and the clerk regarding the use of the 
term « a l’égard » vs. « au regard »…a 
riveting discussion to be sure. 

Beavers RULE!
Councillor Pélissier underscored 

the fact that from time to time the 
MRC approaches the Municipality for 
assistance in beaver dam control in the 
spirit of partnership.  In addition, he 
went on to say that there are times when 
it is incumbent upon the Municipality to 
intervene early in order to mitigate any 
potential damage caused by flooding 
resulting from a beaver dam breach – 
should this occur – to minimize damage 
and costs to roads for example.  He 
proposed a more proactive role would 
actually benefit the Municipality. Also, 
by supporting landowners dealing with 
this problem, for example through the 
provision of expert advice, guidance, 
they would be an important resource 
and assist with the management issue.  
According to his memory, there has 
never been an incident when Municipal 
staff have worked on a private beaver 
dam problem so the issue was a moot 
one that did not require a resolution.  
The Mayor intervened adding that 
beavers and their dwellings are a part 
of life in Cantley.  He also failed to see 
the need to have a resolution when a 
regulation to this effect already existed 
citing redundancy.  The question was 
called.  Councillors Marion, Saumier 
and Ducharme voted FOR the resolu-
tion while Pélissier and Lebrun voted 
AGAINST.  Mayor Harris did not hesi-
tate to exercise his right to VETO the 
vote – Council members were definitely 
“busy beavers” tending to issues large 
and small that impact on our quality 
of life. 

 oUR mUniCiPAl  AFFAiRS
Kristina Jensen 

Photo :  Ali Moayeri
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Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

GASCON SERVICE SEPTIQUE
819 827-2772

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

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, all 

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.



L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2011                         21

Au centre de l’immobilier en Outaouais

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

GATINEAU

CANTLEY

CANTLEY

VAL-DES-MONTS

439 900 $

444 500 $

369 900 $

189 900 $

269 900 $

319 900 $

399 900 $

54, RUE DESCHAMPS
Cuisine de rêve avec comptoir en granite et îlot 9 
X 4, 3 lavabos et plancher chauffant, 3 + 1 cham-
bres, chambre des maîtres avec balcon privé au 
dessus du garage, 2 s/bains complètes et une 
salle d’eau, foyer au bois. Garage double. 

3, RUE DEGAS
Magnifique maison digne d’un magazine sise 
sur près de 3 acres de terrain, foyer bois au salon,  
sous - sol 100% aménagé. Faut voir pour apprécier.

45, RUE DE MONTMAGNY
Cette maison chaleureuse saura vous charmer. 
Maison de style «Canadienne», cuisine au cachet 
rustique avec comptoir en quartz, foyer au salon, 
4 chambres à l’étage; lucarne dans chaque cham-
bre. Garage double avec atelier au 2e étage

104, RUE BERTHIAUME
Semi-détaché dans secteur en demande, très 
propre, pièces de bonnes dimensions, salon sur 
bois franc, sous-sol aménagé, extérieur clôturé 
avec piscine hors terre.

133, RUE LAVIOLETTE 
Terrain boisé d’un acre, très éclairé, 2 + 2 cc, 
plancher flottant et céramique au rez-de 
-chaussé, grand sous-sol bien divisé avec walk 
out, brut pour une 2e s/bain au s-sol, grande 
galerie à l’avant et grand deck à l’arrière. Garantie 
APCHQ.

64, RUE DU MONT-JOËL
Secteur en demande. Très belle cuisine fonction-
nelle, salle à manger avec une grande porte patio 
nous offrant une belle vue à l extérieur, salon avec 
foyer, salles de bains avec douche en coin, très 
grande pièces, garage double.   

17, CHEMIN DU VILLAGE 
Situé au coeur de Perkins, cet immense plein pied 
de 2000 pi2 avec une cuisine de rêve vous offre 4 
chambres, 2 s/ bains, une s/lavage avec salle d’eau 
accessible par le garage et des plafonds de 14’ au 
salon & salle à manger.

The perfect kitchen with counter 
top in granite and an island 9 X 4,  
3 sinks and a warming floor, 3 + 1 
bedrooms, master bedroom with 
private balcony above the garage, 
2 bathrooms and a powder room, 
Wood fire place. Double garage.

Magnificent house like the ones you 
see in magazine. On approx. 3 acres 
of land, wood fire place in the living 
room, the basement finish at 100 %. 
Must see to appreciate. 

This warm house will know how to 
charm you. “Canadian” style, the 
kitchen with a rustic feel equip with 
counter top in quartz, a foyer in the 
living room, 4 bedrooms on the 
second floor; attic window in every 
bedroom. Double garage with work-
shop on the 2nd floor.

 

Semi-detached in sector in demand, 
very clean, all rooms are good size/
dimensions, living room on hard 
wood floor. Finished basement. 
Fenced backyard with swimming 
pool.

Sector in demand. Very beautiful 
and  functional kitchen, dining room 
with a large patio door offering a 
beautiful view of the outside, living 
room with fire place, bathrooms 
with shower in corner, very large 
rooms. Double garage. 

Located in the middle of Perkins vil-
lage, this huge bungalow of 2000 sq 
ft with a perfect kitchen offers you 4 
bedrooms, 2 bathrooms, a laundry 
room with powder room accessible 
by the garage. Ceilings of 14 ‘ in the 
living room and the dining room.

 MLS 8516034

 MLS 8522419

 MLS 8524499

CANTLEY 294 900 $

112, RUE DU BOISÉ-DES-MÛRIERS
Maison avec de très grandes pièces. Foyer & 
porte-patio au salon. Cuisine avec armoire en 
bois, salle familiale avec poêle à bois, chambre 
des maîtres avec balcon, garage double. Le tout 
sur un beau terrain.
 

House with very spacious rooms. 
A fire place and a patio door in the 
living room. Kitchen with wood cabi-
nets, family room with wood stove, 
master bedroom with balcony, dou-
ble garage. The whole property on 
the beautiful lot.

 MLS 8523344 MLS 8522874

 MLS 8502776

 MLS 8521734

CANTLEY 359 900 $

63, RUE DU RENARD
5 min de la 50 sortie Mtée Paiement. 1750 pi2 par 
étage, plafond de 9 pieds. Très éclairé. Foyer au 
bois au salon. Chambre des maîtres avec grand 
walk-in et s/bain adjacente. Cour très privée avec 
deck 14x28 et agrémentée d’un spa.

5 min of 50 by Mtée Paiement. 1750 
sq ft each floor, 9’’ ceiling. Very en-
lightened. Fire place in the living 
room. Masters bedroom with big 
walk-in closet and communicating 
bathroom. Very private yard with 
deck 14x28 decorate with a spa 

 MLS 8470585

 MLS 8525492

819.661.3500

Wooded lot of one acre, 2 + 2 bed-
rooms, floating floor and ceramic 
tiles on the main floor, large base-
ment divided well with walk out exit, 
possibility for second bathrooms 
in basement. Large deck in front 
and behind the house. Guaranteed 
APCHQ.

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé
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AVIS PUBLIC
À L’ENSEMBLE DES PERSONNES HABILES À VOTER
DE LA MUNICIPALITÉ

RÈGLEMENT NUMÉRO 394-11

AVIS PUBLIC EST DONNÉ

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de l’ensemble de la Municipalité de Cantley.

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 17 mai 2011, le conseil municipal de 
la Municipalité de Cantley a adopté le règlement intitulé: Règlement numéro 
394-11 décrétant un emprunt et une dépense de 300 000 $ pour l’achat et la 
rénovation d’un (1) bâtiment situé sur le lot 2 621 473 du Cadastre du 
Québec, au 14 rue du Sizerin.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 
394-11 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse  
et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité :  carte d’assurances maladie, permis de conduire, 
passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 9 juin 2011 au 
bureau de la municipalité, situé au 8, chemin River à Cantley.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 394-11 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire est de 500 personnes.  Si ce nombre n’est pas 
atteint, le règlement numéro 394-11 sera réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 9 
juin 2011, au bureau de la municipalité, situé au 8, chemin River à Cantley.

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8h00 à 
16h00 du lundi au vendredi.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être 
inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité.

7. Toute personne qui, le 17 mai 2011, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités et remplit les conditions suivantes:

- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domicilié 
depuis au moins 6 mois au Québec; et
- être majeur, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique 
non résident d’un établissement d’entreprise du secteur concerné qui n’est 
frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :

- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans le secteur concerné depuis au moins 12 mois;

- dans le cas d’une personne physique, être majeure de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non 
résident d’un établissement d’entreprise du secteur concerné qui n’est frappé 
d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :

- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au moins 12 mois;

- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire du secteur concerné, le cas échéant.  Cette procuration doit 
avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

10. Personne morale

- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne qui, le 17 mai 2011 et au moment d’exercer ce droit, 
est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et que n’est 
pas frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Donné à Cantley, ce 18e jour du mois de mai 2011.

    
Jean-Pierre Valiquette
Directeur général 
 

AVIS PUBLIC

Avis important – Gestion des matières résiduelles

Veuillez noter qu’à partir de la mi-mai, il y aura des changements importants en 
lien avec le calendrier de collecte des matières résiduelles.  Ces changements 
ont été adoptés par le Conseil Municipal dans le but de favoriser le recyclage 
et la protection de l’environnement.  Voici les principaux changements, qui 
seront effectifs à partir du 15 mai 2011 :

•  La collecte des ordures ménagères se fera une fois par semaine pendant la  
saison estivale, soit du 15 mai au 15 septembre, toujours le mercredi.  Durant 
le reste de l’année, la collecte se fera par alternance une fois aux 2 semaines;

•  À partir du 15 mai 2011 également,  la collecte des matières recyclables se 
fera dorénavant une fois par semaine, et ce tout au long de l’année, toujours le 
vendredi, et ce pour tout le territoire.

Des rappels ainsi qu’un calendrier de collecte seront publiés sur le site web de 
Municipalité au www.cantley.ca ainsi que dans le journal local (Écho de 
Cantley). Vous pouvez également rejoindre le service des travaux publics au 
819-827-3434 pour de plus amples détails.

Important notice – Waste management

Please note that starting mid-May, there will be significant changes regarding 
waste management schedule.  The Municipal Council decided to vote for the 
changes in order to promote recycling and environment protection.  The main 
changes bellow will be effective as of May 15th, 2011:

•  The garbage pickup will take place once a week during summer season, 
from May 15th to September 15th, still on Wednesdays.  During the remainder 
of the year, the pickup will be done every 2 weeks;

•  As of May 15th also, recyclable materials pickup will be done once a week, 
throughout the year, still on Fridays, for the entire Municipality.

Reminders and pickup schedules will be posted on the Municipality website at 
www.cantley.ca and in the local newspaper (Echo of Cantley). You can also 
reach the Public works department at 819-827-3434 for further details.

AVIS IMPORTANT

IMPORTANT NOTICE
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DISTRIBUTION
Date limite pour démonter votre abri d’hiver pour véhicule

N’oubliez pas, le 1er mai était la date limite pour procéder au démantèlement 
et au remisage de votre abri d’hiver pour véhicule, structure incluse.  Ne tardez 
pas !

Deadline to remove portable winter car shelters

Don’t forget, May 1st was the deadline for dismantling and storing your winter 
car shelter, including the structure.  Do not delay!

IMPORTANT Distribution d’arbres

Encore une fois cette année, la Municipalité offrira gracieusement différentes 
espèces d’arbres à ses résidants.  Ils seront disponibles à la Maison des 
Bâtisseurs (mairie) vers la mi-mai, au 8 chemin River. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter la Municipalité au 819-827-3434.

Trees available
Again this year, the Municipality will be giving away various species of trees to 
residents. They will be available at the Maison des Bâtisseurs (town hall) by 
mid-May, at 8 River Road.  For more information, please contact the 
Municipality at 819-827-3434.



L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2011                         25Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

Une nouvelle entreprise de vidange des installations septiques est 
accréditée par la municipalité

Suite à l’adoption du règlement de vidange des installations septiques, le 15 
août 2006, la Municipalité désire vous rappelez que le règlement de vidange 
des installations septiques exige au propriétaire d’un bâtiment de faire vidanger 
sa fosse septique tous les 2 ans. À cet effet, vous devez obligatoirement choisir 
une entreprise accréditée par la municipalité soit :

- Épursol (anciennement entreprise Oops Pompage Sceptik) 1-877-580-1777
- Gascon Services Septiques : 819 827-2772
- Pompages de fosses septiques Pierre Larabie Inc. : 819 671-2221
 
Le règlement permet également à la Municipalité d’assurer un contrôle sur 
l’état des fosses septiques afin, entre autres, de protéger la nappe phréatique 
qui fournit  l’eau potable à toutes les résidences de la municipalité.

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service de 
l’urbanisme et de l’environnement au 819 827-3434.

Voici quelques recommandations pratiques pour prolonger la durée de 
vie de votre installation septique :
- Ne pas jeter dans les toilettes du solvant, peinture, huile, graisse, serviette
  sanitaire ou toutes autre matière non biodégradable ;
- Ne pas planter d’arbre ou arbuste à proximité ou sur l’élément épurateur;
- Ne pas circuler en véhicule sur l’installation ;
- Ne pas déneiger la surface entourant l’installation septique durant la saison
  hivernale ;
- Ne pas raccorder les drains français à votre installation ;
- Ne pas utiliser de broyeur à déchets ;
- Ne pas raccorder d’adoucisseur d’eau à votre installation, ni de poste de
  pompage d’eau (sump pump) ;
- Ne pas positionner de bâtiments accessoires (remise, piscine, gazebo) sur
  votre installation septique.

INSTALLATIONS
Municipality approves New Septic System Services Firm

Following approval of the septic system servicing program on August 15, 2006, 
the Municipality received an application for accreditation from a new firm. 
Pierre Larabie Inc. has now been accredited to empty septic tanks in the Cantley 
area.

Pursuant to provincial regulations, the program requires building owners to 
have their septic tank emptied every two years. To do so, you must select from 
among the following Municipality-approved firms.

- Épursol (formerly Oops Pompage Sceptik)1-877-580-1777
- Gascon Services Septiques : 819 827-2772
- Pompages de fosses septiques Pierre Larabie Inc. : 819 671-2221
 
The program also enables the Municipality to monitor the status of septic 
systems for a number of reasons, among them, to protect the water table that 
provides potable water to all Cantley residences.

For further information, contact the Cantley Planning and Environment 
department at 819 827-3434.

Following are a few practical tips to help extend the useful life of your 
septic system:
- Do not dispose of solvents, paints, oil, grease, sanitary napkins, or other non
  biodegradable materials in your toilets;
- Do not plant trees or shrubs on or near the tile bed;
- Do not drive a vehicle over the system;
- Do not remove snow from the surface of the system during the winter;
- Do not connect French drains to your system;
- Do not use a kitchen garbage disposal;
- Do not connect a water softener or sump pump to your system;
- Do not install outbuildings (shed, pool, gazebo) on your septic system.

SEPTIC

DISTRIBUTION

septiques                   systems

Date limite pour démonter votre abri d’hiver pour véhicule

N’oubliez pas, le 1er mai était la date limite pour procéder au démantèlement 
et au remisage de votre abri d’hiver pour véhicule, structure incluse.  Ne tardez 
pas !

Deadline to remove portable winter car shelters

Don’t forget, May 1st was the deadline for dismantling and storing your winter 
car shelter, including the structure.  Do not delay!

IMPORTANT

Avis important – Gestion des matières résiduelles

Veuillez noter qu’à partir de la mi-mai, il y aura des changements importants en 
lien avec le calendrier de collecte des matières résiduelles.  Ces changements 
ont été adoptés par le Conseil Municipal dans le but de favoriser le recyclage 
et la protection de l’environnement.  Voici les principaux changements, qui 
seront effectifs à partir du 15 mai 2011 :

•  La collecte des ordures ménagères se fera une fois par semaine pendant la  
saison estivale, soit du 15 mai au 15 septembre, toujours le mercredi.  Durant 
le reste de l’année, la collecte se fera par alternance une fois aux 2 semaines;

•  À partir du 15 mai 2011 également,  la collecte des matières recyclables se 
fera dorénavant une fois par semaine, et ce tout au long de l’année, toujours le 
vendredi, et ce pour tout le territoire.

Des rappels ainsi qu’un calendrier de collecte seront publiés sur le site web de 
Municipalité au www.cantley.ca ainsi que dans le journal local (Écho de 
Cantley). Vous pouvez également rejoindre le service des travaux publics au 
819-827-3434 pour de plus amples détails.

Important notice – Waste management

Please note that starting mid-May, there will be significant changes regarding 
waste management schedule.  The Municipal Council decided to vote for the 
changes in order to promote recycling and environment protection.  The main 
changes bellow will be effective as of May 15th, 2011:

•  The garbage pickup will take place once a week during summer season, 
from May 15th to September 15th, still on Wednesdays.  During the remainder 
of the year, the pickup will be done every 2 weeks;

•  As of May 15th also, recyclable materials pickup will be done once a week, 
throughout the year, still on Fridays, for the entire Municipality.

Reminders and pickup schedules will be posted on the Municipality website at 
www.cantley.ca and in the local newspaper (Echo of Cantley). You can also 
reach the Public works department at 819-827-3434 for further details.

AVIS IMPORTANT

IMPORTANT NOTICE

Distribution d’arbres

Encore une fois cette année, la Municipalité offrira gracieusement différentes 
espèces d’arbres à ses résidants.  Ils seront disponibles à la Maison des 
Bâtisseurs (mairie) vers la mi-mai, au 8 chemin River. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter la Municipalité au 819-827-3434.

Trees available
Again this year, the Municipality will be giving away various species of trees to 
residents. They will be available at the Maison des Bâtisseurs (town hall) by 
mid-May, at 8 River Road.  For more information, please contact the 
Municipality at 819-827-3434.

safety
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Une nouvelle entreprise de vidange des installations septiques est 
accréditée par la municipalité

Suite à l’adoption du règlement de vidange des installations septiques, le 15 
août 2006, la Municipalité désire vous rappelez que le règlement de vidange 
des installations septiques exige au propriétaire d’un bâtiment de faire vidanger 
sa fosse septique tous les 2 ans. À cet effet, vous devez obligatoirement choisir 
une entreprise accréditée par la municipalité soit :

- Épursol (anciennement entreprise Oops Pompage Sceptik) 1-877-580-1777
- Gascon Services Septiques : 819 827-2772
- Pompages de fosses septiques Pierre Larabie Inc. : 819 671-2221
 
Le règlement permet également à la Municipalité d’assurer un contrôle sur 
l’état des fosses septiques afin, entre autres, de protéger la nappe phréatique 
qui fournit  l’eau potable à toutes les résidences de la municipalité.

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service de 
l’urbanisme et de l’environnement au 819 827-3434.

Voici quelques recommandations pratiques pour prolonger la durée de 
vie de votre installation septique :
- Ne pas jeter dans les toilettes du solvant, peinture, huile, graisse, serviette
  sanitaire ou toutes autre matière non biodégradable ;
- Ne pas planter d’arbre ou arbuste à proximité ou sur l’élément épurateur;
- Ne pas circuler en véhicule sur l’installation ;
- Ne pas déneiger la surface entourant l’installation septique durant la saison
  hivernale ;
- Ne pas raccorder les drains français à votre installation ;
- Ne pas utiliser de broyeur à déchets ;
- Ne pas raccorder d’adoucisseur d’eau à votre installation, ni de poste de
  pompage d’eau (sump pump) ;
- Ne pas positionner de bâtiments accessoires (remise, piscine, gazebo) sur
  votre installation septique.

INSTALLATIONS
Municipality approves New Septic System Services Firm

Following approval of the septic system servicing program on August 15, 2006, 
the Municipality received an application for accreditation from a new firm. 
Pierre Larabie Inc. has now been accredited to empty septic tanks in the Cantley 
area.

Pursuant to provincial regulations, the program requires building owners to 
have their septic tank emptied every two years. To do so, you must select from 
among the following Municipality-approved firms.

- Épursol (formerly Oops Pompage Sceptik)1-877-580-1777
- Gascon Services Septiques : 819 827-2772
- Pompages de fosses septiques Pierre Larabie Inc. : 819 671-2221
 
The program also enables the Municipality to monitor the status of septic 
systems for a number of reasons, among them, to protect the water table that 
provides potable water to all Cantley residences.

For further information, contact the Cantley Planning and Environment 
department at 819 827-3434.

Following are a few practical tips to help extend the useful life of your 
septic system:
- Do not dispose of solvents, paints, oil, grease, sanitary napkins, or other non
  biodegradable materials in your toilets;
- Do not plant trees or shrubs on or near the tile bed;
- Do not drive a vehicle over the system;
- Do not remove snow from the surface of the system during the winter;
- Do not connect French drains to your system;
- Do not use a kitchen garbage disposal;
- Do not connect a water softener or sump pump to your system;
- Do not install outbuildings (shed, pool, gazebo) on your septic system.

SEPTIC

DISTRIBUTION

septiques                   systems

Date limite pour démonter votre abri d’hiver pour véhicule

N’oubliez pas, le 1er mai était la date limite pour procéder au démantèlement 
et au remisage de votre abri d’hiver pour véhicule, structure incluse.  Ne tardez 
pas !

Deadline to remove portable winter car shelters

Don’t forget, May 1st was the deadline for dismantling and storing your winter 
car shelter, including the structure.  Do not delay!

IMPORTANT

Avis important – Gestion des matières résiduelles

Veuillez noter qu’à partir de la mi-mai, il y aura des changements importants en 
lien avec le calendrier de collecte des matières résiduelles.  Ces changements 
ont été adoptés par le Conseil Municipal dans le but de favoriser le recyclage 
et la protection de l’environnement.  Voici les principaux changements, qui 
seront effectifs à partir du 15 mai 2011 :

•  La collecte des ordures ménagères se fera une fois par semaine pendant la  
saison estivale, soit du 15 mai au 15 septembre, toujours le mercredi.  Durant 
le reste de l’année, la collecte se fera par alternance une fois aux 2 semaines;

•  À partir du 15 mai 2011 également,  la collecte des matières recyclables se 
fera dorénavant une fois par semaine, et ce tout au long de l’année, toujours le 
vendredi, et ce pour tout le territoire.

Des rappels ainsi qu’un calendrier de collecte seront publiés sur le site web de 
Municipalité au www.cantley.ca ainsi que dans le journal local (Écho de 
Cantley). Vous pouvez également rejoindre le service des travaux publics au 
819-827-3434 pour de plus amples détails.

Important notice – Waste management

Please note that starting mid-May, there will be significant changes regarding 
waste management schedule.  The Municipal Council decided to vote for the 
changes in order to promote recycling and environment protection.  The main 
changes bellow will be effective as of May 15th, 2011:

•  The garbage pickup will take place once a week during summer season, 
from May 15th to September 15th, still on Wednesdays.  During the remainder 
of the year, the pickup will be done every 2 weeks;

•  As of May 15th also, recyclable materials pickup will be done once a week, 
throughout the year, still on Fridays, for the entire Municipality.

Reminders and pickup schedules will be posted on the Municipality website at 
www.cantley.ca and in the local newspaper (Echo of Cantley). You can also 
reach the Public works department at 819-827-3434 for further details.

AVIS IMPORTANT

IMPORTANT NOTICE

Distribution d’arbres

Encore une fois cette année, la Municipalité offrira gracieusement différentes 
espèces d’arbres à ses résidants.  Ils seront disponibles à la Maison des 
Bâtisseurs (mairie) vers la mi-mai, au 8 chemin River. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter la Municipalité au 819-827-3434.

Trees available
Again this year, the Municipality will be giving away various species of trees to 
residents. They will be available at the Maison des Bâtisseurs (town hall) by 
mid-May, at 8 River Road.  For more information, please contact the 
Municipality at 819-827-3434.
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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.

lay ministries
There is a need for volunteers 
in the various Lay Ministries 
within the parish.

Please see Father Lomer for 
info on where you might be 
able to help out.

Summer is  here again and School is 
almost out
The long awaited summer is here, and the school year 
is soon over for everyone.

As you and your family prepare for the summer 
break, may you all have a safe and fun filled summer! 
Do not forget to give thanks to our Lord for the 
holiday time!

Saint Jean baptiste day
June 24 is the feast day of St John the Baptist.  John 
baptized Jesus in the Jordan River.  It is a national 
holiday here in Quebec, "Fête nationale du Québec".

Continuing the celebration  
Canada day
In celebrating St. John the Baptist (fête nationale) and 
Canada Day on July 1st,  remember as Canadians, 
we should seek to be witnesses of Christ in our great 
province and country.  We can pray and work for 
justice and peace in our country and throughout the 
world, so as that all of God’s people may share in the 
goods of this earth.

Returnable Bottles
The parish is still accepting returnable cans and 
bottles. You may leave them in the wooden box close 
to the garage. Thank you!

Pancake breakfast 
Sunday, June 19th, the Bozik family will host a 
pancake breakfast in the Parish Hall between 10 am 
and 12:30 pm for $7.50 per adult and $5.00 per child. 
Everyone is welcome!

Have a good summer!
May God Bless!

de CAntleY
brigitte Soroka

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE

Fête des pères
L’été est tout près. Les vacances aussi! Le dimanche 
19 juin à 10 h 30 à la paroisse Ste-Élisabeth, vous 
êtes invités à venir célébrer la fête en l’honneur de 
nos papas d’amour! Joyeuse fête des pères à tous les 
papas!

déjeuner de crêpes 
Le dimanche 19 juin entre 10 h et 12 h30, la famille 
Bozik organisera un déjeuner de crêpes à la salle 
paroissiale au coût de 7,50 $ par adulte et 5,00 $ par 
enfant. Bienvenue à tous!

Cannettes et bouteilles consignées
La paroisse accepte toujours les cannettes, bouteilles 
de vin et bouteilles consignées et retournables. Vous 
pouvez les déposer dans la boîte en bois près du 
garage de la paroisse. Merci!

Cimetière
Pour acheter un monument, un habitacle ou un lot 
dans le cimetière de la paroisse, veuillez joindre 
Suzanne au 819 827-4268.

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE 
www.semainierparoissialenligne.com 

Au retour de la température plus clémente, 
nous avons plaisir à ressortir notre 

barbecue. C’est un régal de pouvoir cuisiner 
dehors; certaines personnes sont des as du 
barbecue. C’est vrai qu’il faut quand même 
s’y connaître un tant soi peu pour obtenir une 
cuisson parfaite des aliments. Les poissons 
comme les viandes ne doivent pas être secs, 
et les légumes encore craquants. J’ai concocté 
une petite recette, toutefois sympathique, qui 
est très simple et rapide à réaliser et qui, par 
ses arômes, permet de nous évader le temps 
d’une bouchée dans des contrées éloignées…. 
Des brochettes de bœuf à la menthe et au 
cumin accompagnées d’une sauce au yaourt 
menthe-ciboulette, avec une bonne salade, un 
verre de vin pour arroser le tout et le dîner 
devient un vrai régal des sens.

                   Brochettes orientales

Cette recette 
est pour quatre 
personnes :
Pour les bou-
lettes : 600g de 
viande de bœuf 
haché, 1 œuf, 
1 petit oignon, 
10 feuilles de 
menthe, 1 cuil-
lère à café de 
cumin, Tabasco au goût, sel et poivre.

Pour la sauce au yaourt : 10 cuillères à 
soupe de yaourt nature (pour les allergiques 
aux produits laitiers : yaourt de soja ou crème 
sure au soja de marque Tofutti), 8 feuilles de 
menthe, 3 cuillères à café de vinaigre blanc, 
6 brins de ciboulette, sel et poivre au goût.

Préparation des boulettes :
Ciselez la menthe, couper l’oignon en bru-
noise (mini dés).

Mélangez ensuite le tout et former des bou-
lettes, installez sur des brochettes puis faites 
griller sur le barbecue environ 10 min de 
chaque côté à feu doux.

Pour la sauce :
Ciselez la menthe et la ciboulette, puis mélan-
gez avec le reste des ingrédients.

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 

Culinaire
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St. elizAbetH’S CAtHoliC CHURCH  
       ENgLISh SECTOr

Twitter, Facebook, Internet, courrier électronique, 
télévision, radio et presse écrite, les sources 

d’information ne manquent pas, mais qu’en est-il 
de la qualité et de l’objectivité de l’information 
disponible. Contrôler l’information, c’est contrôler 
le monde; l’histoire est remplie d’exemples en ce 
sens. Les événements récents à l’échelle mondiale 
ont démontré qu’il n’était pratiquement plus possible 
de contrôler la diffusion de l’information mais que, 
dans plusieurs cas,  il était relativement facile de 
contrôler le contenu. Les élections fédérales en sont 
un bel exemple; le parti conservateur est passé maître 
dans l’art de l’information. Les médias ont eu beau 
se plaindre, toutes les images et les entrevues de  
M Harper ont été soigneusement filtrées. Le PLC 
n’est pas mieux, plusieurs photos sur les pancartes ont 
été traitées par le logiciel « photoshop » à l’extrême. 

Les médias locaux, les politiciens, les orga-
nismes de presse nous mentent-t-ils? Je ne pense 
pas. Toutefois, ils ont tous la fâcheuse habitude de 
manipuler l’information afin d’obtenir le message 
désiré. À titre d’exemple : dans le numéro de juin 
2011 (page76) du magazine Châtelaine, il y a un 
tableau sur l’équité salariale au Québec.  On y trouve, 
entre autres, une différence de 6 254 $ entre le salaire 
moyen des femmes et des hommes, en faveur des 
maudits hommes, bien sûr, pour le corps enseignant 

du préscolaire et du primaire. Est-ce vrai?  Bien oui, 
mais seulement si on prend l’ensemble de tous les 
salaires. Comme plus de 90% des enseignants sont 
des femmes, la proportion de nouvelles enseignantes 
y est beaucoup plus grande, d’où la différence. Bref, 
on peut interpréter les statistiques à notre gré.

A qui peut-on se fier?  À personne et à tout le 
monde.  Lorsqu’une information vous parvient, vérifiez  
la source et faites des recherches, soyez toujours 
septique, surtout si la source vous est inconnue.  Par 
exemple le message urgent et important reçu par 
courriel à propos d’une disparition, d’un nouveau 
virus, surtout si dans le message on vous dit : ceci est 
100% vrai, ce n’est qu’un canular ou on fait appel à 
vos sentiments. La plupart des messages sont faux. 
Dans ma boîte de courriel de L’Écho, je gagne plu-
sieurs millions par jour grâce à des loteries Internet 
et des héritages non réclamés. Ne soyez pas naïf, il 
s’agit toujours de tentatives de fraude.

Quand je dis ne vous fiez à personne, je veux 
simplement dire que prendre n’importe quelle infor-
mation d’une seule source est dangereux et que la 
somme de toutes les informations est probablement 
juste. Le meilleur exemple de ceci est Wikipédia, 
l’encyclopédie en ligne par excellence, ou n’importe 
qui peut ajouter de l’information, mais surtout où tous 

peuvent agir comme chiens de garde; le résultat est 
de l’information sans morceau manquant et avec un 
minimum de subjectivité.

Si, en ce moment, vous vous dites « peut-être que 
je devrais vérifier si le contenu de cet article est vrai », 
et bien, j’aurai atteint mon objectif et je vous assure 
que j’ai fait de mon mieux pour être objectif… mais 
je suis humain et je ne fais que partager mon opinion.

Joël deschênes

L’ère de  
l’information
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nathalie St-laurent

www.lasourcedesjeunes.com

CJS de CAntleY
Coopérative jeunesse de services

L’idée est simple…Une CJS regroupe 
une quinzaine d’adolescents âgés 
de 14 à 17 ans. Ces jeunes mettent 
en commun leurs ressources afin 
d’offrir une gamme de services à leur 
communauté en créant leur propre 
entreprise.

Cet été, La Source des Jeunes veut 
offrir aux adolescents la possibilité d’un 
emploi et une expérience riche d’ensei-
gnement. Ensemble, et avec l'appui 
de leur communauté, ces jeunes vont 
relever le défi de mettre sur pied leur 
entreprise de type coopératif et d’offrir 
de nombreux services à la communauté 
(travaux de peinture, gardiennage, tonte 
de pelouse, et autres).

Le but premier d’un projet CJS 
est de favoriser l’autonomie chez les 
jeunes, en leur offrant un lieu, des 
moyens, des ressources, de la formation 

et un support continu afin qu’ils puissent 
s’approprier leur projet collectif.

La mise sur pied du comité local est 
la première étape de la création du pro-
jet CJS. Il est composé d’organismes 
intersectoriels représentatifs de la com-
munauté. Chaque membre du comité 
local a ses propres objectifs, mais 
l’objectif commun est la réalisation du 
projet éducatif visant la prise en charge, 
par les jeunes, de leur entreprise. Le 
comité local permet d’enraciner la CJS 
dans le milieu et d’assurer la pérennité 
du projet. 

La Source des Jeunes est active-
ment à la recherche de ressources du 
milieu avec un esprit communautaire 
qui veulent offrir quelques heures aux 
jeunes entrepreneurs de Cantley pour 
bâtir le comité local. Sans un appui de 
sa communauté, le projet CJS risque 
de ne pas aboutir. Nous comptons donc 
beaucoup sur votre aide. 

Session d’information : 
14 juin 2011 à 18 h 30 

à La Source des jeunes
100, du Commandeur

Cantley Québec J8V 3T5

819 607-0871
direction@lasourcedesjeunes.com 

Tu es âgé de 14 à 17 ans!
Tu veux travailler  
et te faire de l’argent  
de poche?

Crée ton propre emploi et  
deviens entrepreneur!

Les membres du conseil d’administration et  
le personnel invitent toute la population

À l’assemblée publique  
suivie de leur 14e assemblée générale annuelle

Jeudi 16 juin 2011 à 19 heures
À la Source des Jeunes

100, du Commandeur, Cantley

La Maison de Jeunes est un organisme à but non lucratif accueillant  
les jeunes âgés de 8 à 17 ans.  Elle offre un lieu animé et encadré  

favorisant les rencontres et les échanges entre nos précieux adolescents.  
Une multitude de services et une panoplie d’activités y sont offertes.

Ces assemblées constituent une occasion privilégiée de se rencontrer et  
de s’informer des projets et activités de la Maison de Jeunes qui  

a maintenant un comité jeunesse siégeant au conseil d’administration.   
Vous aurez donc l’occasion d’échanger avec eux.

Appuyez notre jeunesse par votre implication.

Veuillez confirmer votre présence avant le 10 juin prochain, en communiquant 
avec Nathalie St-Laurent au 819 607-0871 ou par courriel à  

direction@lasourcedesjeunes.com

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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Comme le dessert, on a gardé le meilleur pour 
la fin. L’Île de Pâques contient deux sites 

dont l’accès est limité et payant, mais qui valent 
définitivement le détour.

Munis de nos quads, nous avons monté les 
pentes du volcan Rano Kau, tout juste à côté du 
village et de la piste d’atterrissage de l’aéroport. 
De là-haut, nous avions une excellente vue de 
l’Île, tout juste à l’opposé de celle que nous avions 
eu lors de notre première journée à cheval. Nous 
avons eu ensuite cette vision : à son sommet, le 
cratère du volcan se présente comme un lieu tout 
à fait magique. L’eau bleu stagnante contraste avec 
le vert de la mousse qui s’est accumulée au fil des 
ans. Magnifique. On peine à être capable de saisir 
en photo ce que l’on voit, c’est tellement immense 
et tellement beau!

Tout juste à côté du volcan, il y a le village 
d’Orongo. Ce sont les ruines reconstituées de 
maisons-bateaux où habitaient les Rapa Nui 
pendant les quelques semaines de la cérémonie de 
l’Homme-Oiseau qui avait lieu tous les ans. Un 
groupe d’homme gravissait la paroi affaissée du 
volcan pour se jeter dans l’eau glaciale de l’Océan. 
Ils nageaient les 2 km qui les séparaient du Motu 
(petite île) où ils attendaient l’arrivée des oiseaux, 
ce qui pouvait prendre plusieurs jours ou même 
plusieurs semaines. Le premier à rapporter un œuf 
à la terre ferme recevait le titre de Tangata Manu et 
vivait en totale réclusion pendant toute une année, 
et devenait tel un oracle. Le culte 
de l’Homme-Oiseau prit fin en 
1870 à cause des missionnaires 
qui arrivèrent sur l’île pour les 
convertir.  Les traces de ce culte 
sont gravées sur les pierres; quan-
tité de pétroglyphes représentant 
des formes mi-homme mi-oiseau 
sont encore visibles.

Le jour suivant, nous avons 
loué un véhicule afin de faire 
la boucle Est de l’Île. Encore 

plusieurs sites de statues, dont la plupart ne sont 
pas restaurées, mais de plus en plus grandes : 
on s’approche de la pouponnière, là où étaient 
sculptées les statues. On croise des Rapa Nui 
qui pêchent leur repas dans l’océan, munis d’une 
boîte de conserve autour de laquelle est enroulé le 
fil à pêche. Les femmes, à même le sol rocheux, 
apprêtent le poisson.

Nous arrivons enfin à Rano Raraku, la poupon-
nière, le site le plus impressionnant de l’Île. Il s’agit 
d’un autre volcan. Nous commençons par explorer 
l’intérieur du cratère. Il y a des Moais à perte de 
vue!  Immobiles, saisies, comme si le temps s’était 
arrêté soudainement. Les statues apparaissent par-
fois partiellement sculptées, parfois terminées, mais 
englouties par la boue qui s’est accumulée au fil des 
ans, ne laissant dépasser que la tête.

Une hypothèse est que les guerres de clans ont 
eu raison de cette curieuse pratique et que le chan-
tier a été abandonné soudainement, il y a peut-être 
500 ans. Il reste encore quelque 400 Moais dans 
la carrière à différents stades de finition, alors que 
l’Île en abrite plus de 900. Le plus grand Moai, 
partiellement sculpté, fait 21 mètres de longueur 
est aurait pesé plus de 270 tonnes.

Les chevaux sont libres de marcher dans les 
sentiers, parmi les statues, alors que nous devons 
nous limiter aux sentiers balisés afin de conserver 
l’intégrité de ce fabuleux site pour les années à venir.

esther lacasse-Joyal

Voyage  
sur l’Île de Pâques 
               partie 3 

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

VITRES D’AUTOS

SECOURS Enr.

Réclamation D’assurance

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

Cellulaire .: 819  962-2828
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D’ici quelques semaines, plusieurs 
résidants de Cantley pratiqueront 

l’horticulture soit en travaillant à la 
confection de leurs plates-bandes ou de 
leur jardin. Bien que cela puisse paraître 
banal à prime abord, rester en position 
penchée pendant plusieurs heures 
requiert un effort inaccoutumé pour 
les articulations au niveau des jambes 
et du bas du dos. Il ne faut surtout pas 
oublier nos épaules, coudes et poignets 
qui peuvent  souffrir d’une utilisation 
promptement excessive des muscles, 
tendons et ligaments. Heureusement, 
avec une bonne routine d’échauffe-
ment et d’étirement combinée à une 
hydratation adéquate, il est possible 
de prévenir la plupart des blessures. 
Avant  de débuter  votre  act ivi té  
d’horticulture, faites chaque exercice 
deux fois en les tenant 15 secondes. 
La position idéale à tenir devrait créer 
une légère sensation d’étirement et ne 
devrait pas être douloureuse.

leS CÔtéS

Nouez vos doigts et emmenez-les 
en extension au-dessus de votre tête, 
les paumes tournées vers l’extérieur. 
Inclinez le tronc vers la gauche. Puis 
vers la droite.

l’AVAnt deS 
CUISSES

Pliez votre ge-
nou droit et prenez 
votre cheville avec 
votre main gauche. 
Répétez avec votre 
genou gauche.

l’ARRiÈRe deS CUiSSeS
T e n e z -

vous debout. 
L e v e z  v o s 
mains. Ensuite, 
penchez-vous 
doucement et 
tentez d’aller 
t o u c h e r  v o s 
orteils.

leS PoiGnetS
Tenez les doigts de votre main 

droite avec votre main gauche. Pliez  le 
poignet lentement vers le haut jusqu’à 
la sensation d’étirement. Maintenez la 
position 15 secondes et relâchez. Pliez 

ensuite le poignet vers le bas jusqu’à la 
même sensation d’étirement. 

Placez vos mains 
dans la position de la  
« prière » et poussez les 
paumes de vos mains 
l’une contre l’autre.

le doS
Assis, cour-

bez-vous à la hau-
teur des hanches, 
en gardant votre 
t ê t e  e n  b a s . 
P e n c h e z - v o u s 
jusqu’au sol, sans 
forcer votre dos.

leS éPAUleS
Levez les épaules en direction de 

vos oreilles. Puis, faites un mouvement 
circulaire (rotation) vers l’arrière avec 
vos épaules durant quelques secondes. 
Répétez vers l’avant.

Levez votre bras droit au niveau 
de vos épaules et repliez-le vers votre 
épaule gauche. Avec votre main gauche, 
saisissez votre coude droit et ramenez-
le plus près de vous, de façon que votre 
main se place derrière votre épaule 
gauche.  Tirez sur votre coude jusqu’à 
ce que vous ressentiez un étirement au 
niveau de l’épaule droite. 

Choisissez des outils ergonomiques 
munis de poignées rembourrées et 
assurez-vous que la grandeur et le poids 
sont adéquats pour vous.  Choisissez 
des souliers confortables adaptés et 
sécuritaires pour le travail à accomplir.

Si malgré tous ces 
consei ls ,  une douleur 
apparaît et persiste plus 
de 48 heures, consultez un 
professionnel de la santé. 
Si vous avez des questions 
ou des suggestions pour 
la prochaine Chronique 
santé,  n’hésitez pas à 
communiquer avec moi 
par courriel au claveau.
dc@hotmail.com.

Pratiquer  
l’horticulture sans blessure!

                 dr marie-eve Claveau, chiropraticienne

C’est une étape importante dans 
la vie d’un karateka, et à 12 ans, 

c’est encore plus marquant. Il y a neuf 
grades avant d’arriver à la ceinture 
noire; quand on obtient la ceinture 
brune, il n’en reste que deux. C’est 

un peu comme le dernier droit avant 
la ligne d’arrivée. Les instructeurs de 
Karaté Shotokan Cantley aimeraient 
féliciter Noah Vandal pour l’obtention 
de sa ceinture brune, le 10 mai dernier. 
Bravo Noah!

Joel deschênes

Chronique  Karaté

Brigid Janssen 

Blues harmonica  
                             à La Grange de la Gatineau

Une soirée de blues 
a eu lieu le 14 mai  

à  l a  G r a n g e  d e  l a 
Gatineau, durant la-
quelle l'harmonica de 
Mathieu Gagnon et son 
trio ont fait bouger une 
salle remplie à capacité. 
Le public a adoré le 
style Chicago, Memphis 
et la musique composée 
par Mathieu Gagnon selon le blues 
traditionnel. « Je suis très contente 
de voir que la Grange devient un vrai 
centre culturel pour la communauté de 
Cantley, » dit Brigid Phillips Janssen, 
propriétaire de cet organisme à but 
non-lucratif, La Grange de la Gatineau.  
« C'est tellement agréable que la salle 
soit remplie de gens de Cantley, qui 
peuvent assister à de bons spectacles 
dans leur propre municipalité, et 
de spectateurs en provenance de 
l’ensemble de la région pour écouter de 
la musique fantastique dans l'ambiance 
chaleureuse de la Grange. Le dernier 
concert de la série printemps aura lieu 
le 17 juin, avec Shawn Phillips en 
scène. D'autres concerts d'été et une 
nouvelle série d'automne seront annon-
cés bientôt sur le site: www.grange.ca

Blues harmonica had the capacity 
crowd hopping May 14 at the 

latest concert of La Grange de la 
Gatineau. Mathieu Gagnon and his trio 
performed everything from Chicago 
to Memphis and a few of his own 
creations on classic blues style. "I am 
delighted that La Grange is becoming a 
real centre of culture for Cantley," said 
Brigid Phillips Janssen, owner of the 
not-for-profit Grange de la Gatineau. 
"It is wonderful to see Cantley people 
coming out for great shows right here at 
home, and to draw crowds from throu-
ghout the region to hear fantastic music 
bouncing off these old log walls." The 
final concert of the spring season is 
on June 17 when Shawn Phillips 
takes the stage. Watch out for special 
summer concerts and a fall series to be 
announced soon on www.grange.ca. 
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Cranberries are the best 
known natural preventive 

option for frequent Urinary 
Tract Infections (UTIs).  In 
the early twentieth century, 
scientists speculated that ben-
zoic acid was metabolized and 
excreted in the urine, which created 
an acidic environment in the bladder, thus 
preventing bacterial growth and stopping infection.  

The most recent studies do not support this 
idea. Instead, it is thought that antimicrobial action 
is due to a class of flavonoids called PACs.  They 
block bacteria from attaching to the lining of the 
bladder.   Bacteria that most commonly attack 
the urinary system have on their surface sort of 
tendril-like structures called fimbriae that allow 
them to attach to nearby surfaces. Once attached, 
the bacteria can multiply and cause a more severe 
infection.  A single bacterium can have as many 
as 1000 fimbriae on its surface.  The flavonoids 
in cranberries disable the fimbriae thus making it 
easier for the body to flush the bacteria down with 

the urine and eliminate the infection.  
A number of studies support this idea.

In 2009, a group of researchers 
compared antibiotics (100mg tri-

methorpin) head to head with daily 
supplements of cranberry extract (500mg).  

Cranberries were shown to be almost as 
effective as the antibiotic in preventing UTIs.

Cranberry beverages can be effective as well. 
Another study has shown that women who drank 
300ml of cranberry juice once per day experienced 
only 42% of the risk of UTI compared to women 
who consumed placebo.

Women are more likely at fall to UTIs because 
of their anatomy.  However, men can also benefit 
from the goodness of cranberry juice. I would like 
to invite my readers to include this juice on their 
next grocery shopping list and incorporate it into 
their regular eating habits. 

If you have a comment or a question please 
write to me at: k.skabas@hotmail.com

Les canneberges constituent la meilleure solu-
tion connue de prévenir de façon naturelle les 

infections urinaires fréquentes. Au début du 20e 
siècle, des scientifiques ont supposé que l’acide 
benzoïque des canneberges était métabolisé et 
excrété dans l’urine, ce qui créait un milieu acide 
dans la vessie, empêchant ainsi la prolifération 
bactérienne et arrêtant l’infection.  Des études plus 
récentes n’appuient pas cette idée. On croit, par 
contre, que l’action antimicrobienne est due à une 
classe de flavonoïdes appelés PAC. Ils empêchent 
la bactérie de se fixer à la paroi de la vessie. Les 
bactéries qui attaquent le plus souvent le système 
urinaire ont sur leur surface une sorte de structure 
en vrilles appelée fimbria qui leur permet de se 
fixer aux surfaces environnantes. Une fois fixée, la 
bactérie peut se multiplier et causer une infection 
grave. Une seule bactérie peut avoir jusqu’à 1 000 
fimbriae sur sa surface. Les flavonoïdes des can-
neberges désactivent les fimbriae, facilitant ainsi 
l’élimination des bactéries à l’extérieur du corps 
par l’urine et éliminant l’infection. Plusieurs études 
appuient cette idée. 

En 2009, un groupe de chercheurs a comparé 
l’effet des antibiotiques (100 mg de trimethorpin) 
avec des suppléments quotidiens d’extraits de 
canneberge (500 mg). La canneberge a été presque 
aussi efficace que les antibiotiques pour prévenir 
les infections urinaires.

Le jus de canneberge s’est aussi avéré efficace. 
Une autre étude a démontré que les femmes qui 
boivent 300 ml de jus de canneberge une fois par 
jour ont seulement 42% de risques d’infections 
urinaires comparativement aux femmes qui ont 
utilisé des placebos. 

Les femmes sont plus sujettes aux infections 
urinaires en raison de leur anatomie. Par contre, les 
hommes peuvent aussi bénéficier des bons côtés du 
jus de canneberge. Je voudrais inviter mes lecteurs 
à inclure ce jus dans leur prochaine liste d’achats 
et de l’incorporer à leurs habitudes alimentaires.

Kasia Skabas, n.d. B.A.

Si vous avez des commentaires ou des ques-
tions, veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou 
m’écrire au k.skabas@hotmail.com

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

Cranberries and Urinary Tract Infections.

Canneberges et infections urinaires

En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A
Health naturally

Traduction :  Marie-Hélène Dupont

Cet article ne vise pas à permettre le diagnostic de maladies ni à fournir d’avis médical particulier. Son contenu n’est offert 
qu’à des fins strictement  informatives et éducatives. Veuillez solliciter l’avis d’un médecin  pour obtenir un diagnostic quant 
à un problème de santé.  
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Health naturally

Votre hypothèque est assurée et 
vous vous sentez en sécurité. 

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est 
réellement l'assurance hypothèque et si 
ce genre d'assurance vous convient?

Malheureusement, on ne vous 
explique habituellement pas,  au 
moment de signer le contrat, ce qu'est 
l'assurance hypothèque, comment elle 
fonctionne ou que vous n'êtes pas tenu 
de demander cette couverture.

Le nom réel de ce genre d'assu-
rance-vie est « l'assurance-créditeur ». 
Elle est destinée à protéger la banque 
ou le prêteur advenant votre décès ou 
celui de votre conjoint avant le rem-
boursement total du prêt.

L'assurance hypothèque est une 
assurance conjointe,  temporaire 
décroissante, qui est versée au premier 
décès et dont le solde est dégressif, 
c'est-à-dire que les deux conjoints sont 
assurés. Toutefois, un seul montant for-
faitaire sera versé, soit au premier décès 
à survenir entre les deux conjoints. 
L'assurance paiera le solde de votre 
prêt hypothécaire au bénéficiaire (la 
banque). Malheureusement, même si le 
montant de l'assurance diminue, votre 
prime d'assurance demeure générale-
ment la même.

Connaître vos choix constitue la 
meilleure façon de prendre une décision 
éclairée. Une des options possibles est 
l'assurance-vie temporaire. Ce pourrait 
être la meilleure couverture que vous 
puissiez acheter pour assurer votre hy-
pothèque. Contrairement à l'assurance 
hypothèque, elle ne diminuera pas, à 
moins que vous le désiriez. En plus, 
c'est vous qui décidez du montant de 
l'assurance, de même que de sa durée. 
Vous choisissez également vos bénéfi-
ciaires, et ces derniers peuvent utiliser 
l'argent qu'ils recevront à votre décès 
comme bon leur semble. Par exemple, 
certains pourraient décider de rem-
bourser l'hypothèque, alors que d'autres 
pourraient désirer investir l'argent.

Autre facteur à considérer : chaque 
fois que vous renouvelez votre assu-
rance ou que vous changez de banque, 
vous devez faire une nouvelle demande 
d'assurance. Si vous êtes en santé, cela 
ne pose pas problème. Si vous lisez 
les passages en petits caractères des 
contrats que la plupart des établis-
sements ajoutent, vous verrez que si 
vous répondez par l'affirmative à l'une 
des questions médicales, le contrat est 
nul. C'est bien, parce que vous saurez 
si vous êtes couvert ou non. Toutefois, 
au moment de renouveler votre hypo-
thèque, vous devez faire une autre de-
mande d'assurance auprès de la banque, 
et si vous répondez « oui » à l'une des 

questions médicales, vous pourriez très 
bien vous retrouver sans assurance. Il se 
peut alors que vous ne puissiez acheter 
aucun genre d'assurance-vie. Si vous 
décédez, il incombera alors au conjoint 
de rembourser l'hypothèque.

N'attendez pas le moment de 
renouveler votre hypothèque pour tirer 
profit des avantages de l'assurance-vie 
temporaire! Parlez à votre agent d'assu-
rance ou à votre planificateur financier 
dès maintenant, et envisagez  l'assu-
rance-vie temporaire. Vous pourriez 
être agréablement surpris de constater 
qu'elle coûte moins cher que l'assurance 
hypothèque.

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

Mortgage 
    Insurance
life insurance may be a better 
option, and here's why.

You sit with a mortgage loans officer 
in a lending institution. You've signed  
the mortgage papers, and now the 
lender asks: "Would you like mortgage  
insurance? That way, if you die, we'll 
pay off your mortgage and your spouse 
or family won't have to worry."

Naturally, you are tempted to 
answer, "Where do I sign?" But wait! 
Before you put pen to paper, make sure 
you know the facts about the coverage 
you are considering. Chances are you'd 
do better to protect your mortgage with 
a personal life insurance policy. 

The mortgage lender is the sole 
beneficiary of the proceeds - With 
mortgage insurance, the financial insti-
tution is the owner and beneficiary, and 
receives all the death benefit, and uses 
it to pay off the outstanding mortgage 
principal. With personal life insurance, 
you decide who the beneficiary will be. 
And this beneficiary (usually a spouse 
or family member) decides the best 
way to spend the tax-free death benefit. 
They can pay down the mortgage -- or 
they may prefer to invest, cover living 
expenses or make important purchases 
instead of paying off a low-interest 
mortgage.

The mortgage insurance death 
benef i t  decreases  over t ime  - 
Mortgage insurance from a lender is 
"decreasing term insurance." As you 
pay the principal, the amount you owe 
on the mortgage goes down - and so 
does the death benefit amount needed 
to pay off the remaining mortgage. But 
the mortgage insurance premiums stay 
the same, so with every payment your 
client actually gets less for their money. 

Not so with personal life insurance --  
a $100,000 face value will always be 
worth $100,000 as long as they make 
the premium payments.

Mortgage insurance premiums 
may not be as low as you think - While 
recent articles argue that mortgage 
insurance premiums are lower than 
those for personal life insurance, it's 
not always so. Depending on your age 
and the policy's face value, individual 
life insurance coverage may be cheaper. 
While mortgage insurance offers one 
set of rates, an individual life insurance 
policy may offer lower rates and more 
value to individuals with better health 
and a healthy lifestyle.

If your client changes mortgage 
lenders, they'll need new mortgage 
insurance - Many homeowners change 
mortgage lenders while they're paying 
off their home, especially if they can 
get a lower interest rate elsewhere. But 
if they remove their mortgage from 
one company, they generally lose their 
mortgage insurance too. They'll have 
to apply again at the new company, 
and probably pay more because they're 
older. If the mortgage is protected by 
an individual life insurance policy, you 

can transfer your mortgage to another 
company and the insurance remains in 
force. There's no need to re-apply, and 
no risk of losing the insurance because 
of a change in age or health.

Mortgage insurance may be 
cancelled without warning - Mortgage 
insurance is group insurance - owned 
by the lender. You will be one of a 
group of people who have mortgage 
debt with the same lender. The lender 
may cancel this group policy at any 
time, and you will lose your coverage. 
With an individual life insurance policy, 
you are in control, because no one else 
can cancel or alter their policy.

If you have any questions, please 
contact: mbirkner@videotron.ca

michel birkner
Courtier en assurance-vie et de placement / Life Insurance and Financial Services Councillor

ASSURANCE HYPOTHÈQUE
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TAX REPORTING FOR  
MUTUAL FUND INVESTORS - PART 1

DÉCLARATION FISCALE DES INVESTISSEURS 
DE FONDS MUTUEL - PARTIE 1

INVESTMENT
Radek Skabas – Traduction Louise Dion-Simard

Un fonds mutuel est un type d’investissement 
dont l’argent, qui appartient à plusieurs 

investisseurs, est mis en commun et géré par un 
administrateur de fonds professionnel. À des fins 
de déclaration fiscale, les fonds mutuels sont des  
« entités intermédiaires », c’est-à-dire que le 
revenu obtenu du fonds, et qui vous est versé à titre 
de participant, reste imposable. Par exemple, si le 
fonds rapporte des dividendes de sociétés cana-
diennes et vous les verse sous forme de partages de 
fonds mutuel (aussi appelé, seulement pour vous 
embrouiller, « dividendes »), vous ajouteriez cette 
somme à votre revenu et seriez imposé comme 
si vous aviez reçu directement ces dividendes de 
société. Par conséquent, vous seriez en mesure de 
réclamer le crédit d’impôt pour dividendes. Aussi, 
les gains en capital rapportés par le fonds, qui vous 
sont versés, seraient imposés en votre possession 
comme gains en capital, au taux d’inclusion de 50 %  
(vous payez des impôts sur 50 % du montant des 
gains, l’autre moitié est un cadeau).

Il y a deux façons de toucher de l’argent des 
fonds mutuels : des partages (aussi appelés divi-
dendes) ou de la vente d’unités qui rapporte plus 
qu’à l’achat. Les partages sont versés par certains 
fonds, non pas par d’autres. D’habitude, les fonds 
centrés sur le revenu verseront des partages men-
suellement, trimestriellement ou annuellement; les 

fonds centrés sur la croissance ne les verseront 
pas du tout. À la place, tout revenu qu’entraîne 
le fonds y sera conservé et se reflétera dans une 
plus-value de l’unité.

Selon le type de fonds mutuel les partages 
peuvent comprendre les trois types de profit 
(intérêts, dividendes et gains en capital), deux 
types ou seulement un. Par exemple, un fonds 
d’obligations ne vous rapportera pas de revenu de 
dividendes parce que les obligations ne versent pas 
de dividendes. Toutefois, en plus de l’intérêt, vous 
recevrez des gains en capital, si on a vendu des 
obligations du fonds à un prix supérieur à celui de 
l’achat. Si vous possédez des unités de fonds mu-
tuel à l’extérieur des comptes enregistrés (REER 
ou CELI, compte d’épargne libre d’impôt), vous 
devez rapporter à l’Agence du revenu du Canada 
(ARC) tout revenu reçu du fonds, même si on a pu 
réinvestir pour vous les unités du fonds. Au début 
d’une nouvelle année, vous recevriez le feuillet 
T3, « État des revenus de fiducie (répartitions et 
attributions) », énumérant les montants d’intérêts, 
de dividendes, de gains en capital et le revenu de 
source étrangère que vous avez reçus du fonds au 
cours de l’année antérieure. Ces montants doivent 
être rapportés sur votre déclaration d’impôt per-
sonnel (à suivre…) 

A mutual fund is a type of investment where 
money belonging to many investors is pooled 

together and managed professionally by the fund 
manager.  For tax reporting purposes, mutual funds 
are “flow-through entities”, which means that 
income earned by the fund and paid to you, the 
unitholder, retains its tax character.  For example, 
if the fund earned dividends from Canadian cor-
porations and paid them out to you in the form 
of mutual fund distributions (also called, just to 
confuse you, “dividends”), you would include 
that money in your income and be taxed as if you 
had received those corporate dividends directly. 
Consequently, you would have the ability to claim 
the dividend tax credit.  Similarly, capital gains 
made by the fund and paid out to you would be 
taxed in your hands as capital gains, at the 50% 
inclusion rate (you pay tax on 50% of the gains 
amount, the other half is a freebie).

There are two ways you can make money in 
mutual funds:  from the distributions (also called 
dividends) or by selling the units for more than 
you paid for them.  The distributions are paid by 
some funds, not paid by others.  Typically, income-
oriented funds will be paying distributions monthly, 

quarterly or annually and growth-oriented funds 
will not be paying them at all.  Instead, any income 
generated by the fund will be kept internally and 
will find reflection in increased unit values.

Depending on the type of mutual fund, the 
distributions may contain all three types of income 
(interest, dividend and capital gains), two types, or 
only one.  For example, a bond fund will not give 
you dividend income because bonds don’t pay out 
dividends.  However, in addition to interest, you 
may have capital gains distributed to you, if the 
fund sold some of its bonds for a higher price it 
had bought them.  If you own mutual fund units 
outside of registered accounts (like RRSP or 
TFSA), you must report any income received from 
the fund to the CRA, even though the units may 
have been reinvested for you by the fund.  In the 
beginning of a new year you would receive the 
T3 Slip, “Statement of Trust Income Allocations 
and Designations”, listing the amounts of interest, 
dividends, capital gains and foreign income paid 
out to you by the fund during the previous year.  
These amounts must be reported on your personal 
tax return.  

(to be continued…)

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

Le but de cet article n’est pas de conseiller,  mais d’informer et d’instruire. Si vous avez des 
commentaires, veuillez communiquer avec l’auteur au:  radek@istar.ca. 
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On a vu que, quand on décide de 
cotiser à un REER, l’économie 

d’impôt est d’autant plus grande que 
le revenu augmente. Toutefois, même 
si le revenu est plutôt faible, les allo-
cations gouvernementales auxquelles 
on a droit doivent aussi être prises en 
compte, car la déduction d’impôt réelle 
peut atteindre près de 75%, si on se 
fie aux courbes de Laferrière. Mais 
ces grosses déductions sont une arme 
à double tranchant, car au moment 
du retrait, les REER accumulés vont 
considérablement augmenter le taux 
d’imposition réel.

Si votre revenu est inférieur à  
40 000$, ne soyez pas trop attiré par 
les déductions d’impôt.  Si vous n’avez 
rien d’autre qu’un petit investissement 
REER une fois rendu à la retraite, mais 
que ceux-ci sont insuffisants pour vous 
donner une pension décente, la seule 
chose que vos retraits de REER vous 
donneront ce sont des maux de tête. En 
effet, vos retraits risquent de vous laisser 
avec moins d’argent dans les poches que 
si vous n’aviez rien retiré, ce qui veut 
dire que le taux d’imposition réel pour-
rait dépasser les 100%, en particulier 
si vous êtes admissible au supplément 

de revenu garanti. Dans un exemple 
paru à l’émission « La Facture »,  
le retrait de 5 700 $ du REER de  
M. Filliatrault lui a coûté sa prestation 
annuelle de 6 000 $.

Les REER peuvent être intéressants 
si, par exemple :

1.  Votre revenu actuel est plus élevé que 
celui que vous aurez au moment de 
la retraite ET que :

•  Vous avez un fonds de pension 
au travail qui vous procurera un 
revenu de retraite, vous n’aurez 
donc pas droit au supplément de 
revenu garanti.

OU

•  Vous avez l’intention d’accumuler 
une somme intéressante dans vos 
REER, avec laquelle vous avez 
l’intention de vous payer une 
pension plus importante que celle 
que vous pourriez obtenir avec les 
programmes gouvernementaux, 
dont le supplément de revenu 
garanti.

2.  Vous désirez une année sabbatique 
pendant laquelle vous écoulerez vos 

REER, et ce, avant de prendre votre 
retraite.

À l’opposé, les REER pourraient 
vous nuire si, par exemple :

1.  Vous désirez effectuer de gros retraits 
forfaitaires de vos REER, pour effec-
tuer des rénovations ou acheter une 
voiture par exemple, qui porteraient 
votre taux d’imposition à un niveau 
plus élevé que lorsque vous y avez 
souscrit.

2.  Vous avez peu de REER et vous 
avez droit au supplément de revenu 
garanti.

3.  Vous avez un fonds de pension 
généreux, et le moindre retrait dans 
les REER risque de vous faire payer 
autant, sinon plus d’impôts que ce 
que vous en aviez économisé au 
départ.

Ce ne sont  ici  que quelques 
exemples; en réalité, l’analyse des 
situations propres à chacun est beau-
coup plus complexe.

Évidemment, ici, lorsque je parle 
« d’impôt », je parle de l’impôt réel, 

selon les courbes de Laferrière, et non 
du taux marginal.

Enfin, il ne faut pas oublier que 
les « cadeaux » des gouvernements, 
comme la pension de la Régie des 
rentes, la Pension de la sécurité de 
vieillesse et le Supplément de revenu 
garanti… n’ont rien de « garanti ». 
On ne sait pas quel sera le prochain 
budget, ni comment sera l’économie 
dans quelques années. Alors doit-on 
compter sur le fait que l’on recevra 
des prestations de ces pensions pour 
décider si on doit cotiser ou non dans 
ses REER? L’insécurité est moins 
grande pour ce qui est des personnes 
plus proches de la retraite, mais pour 
ce qui est des plus jeunes, rien n’aura 
jamais été moins sûr!  On peut en 
tenir compte, c’est certain, mais on 
doit aussi avoir un plan B, au cas où 
nous serions laissés à nous-mêmes au 
moment de la retraite.

Un bon conseiller saura vous guider 
en ce sens. Souscrire à des REER, 
c’est bien plus que signer un chèque 
avant le 1er mars!  Le mois prochain, 
on découvre les CELI, une excellente 
solution de rechange.

Comme vous le savez sans doute, de nouvelles conventions collectives 
ont été signées entre le Conseil du Trésor du Canada et l'AFPC.

Ces nouveaux règlements auront un impact à la prochaine ronde de 
négociation pour les fonctionnaires fédéraux.

Certains fonctionnaires fédéraux seront affectés par ce qui est connu sous 
le nom de paiements tenant lieu d’indemnité de départ.

Certains d'entre vous pourraient également êtres affectés tout comme les 
membres de l'AFPC tôt ou tard par ce même type de règlement.

Vous avez trois options:
1. un seul paiement au taux de rémunération du substantif de l’employé 
au 22 juin 2011, ou

2. un seul paiement au moment de la cessation d’emploi au sein de 
l’administration publique centrale au taux de rémunération du substantif 
de l’employé à la date de cessation d’emploi au sein de l’administration 
publique centrale, ou

3. une portion de l’indemnité de départ (un nombre de semaines com-
plètes) au taux de rémunération basée sur leur position substantive, et la 
portion restante sera payable lors de la cessation d’emploi ou retraite au 
taux de rémunération de leur substantif à la date de résignation.

If you are a Federal Public Servant, you probably know that new 
collective agreements have been signed between Treasury Board of 

Canada and PSAC.

Those new settlements will have an impact at the next round of bargaining  
for federal public servants.  Some federal public servants will be affected 
by what is known as Payment in lieu of Severance effective.

Some of you could be affected also, as well as PSAC members, sooner 
or later by the same type of settlement.

You have three options:
1.  Cash out their severance at their substantive rate of pay effective June 
22, 2011.

2.  Retain the accumulated weeks of severance with a payout on termi-
nation or retirement at their substantive rate of pay.

3.  Cash out a portion of their severance (a "round" number of weeks) at 
their current substantive rate of pay, with the remainder to be paid upon 
termination or retirement at their substantive rate of pay.

The ramifications of this decision could be far-reaching.  Before making 
any decision on what you want to do with your severance pay, consult a 
professional. The money that you save will be your own.  

esther lacasse-Joyal
Conseillère en sécurité financière et étudiante en droit civil

michel birkner
Conseiller en service financier / Financial Services Advisor

esther_lacasse_joyal@hotmail.com

mbirkner@videotron.ca

REER ou CELI (compte d’épargne libre d’impôt)?? 

Prime d’indemnité de départ - 

Savez-vous quoi faire?

Severance Pay -

Do You Know What To Do?

partie 3
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We are in full migration and nesting 
period now, so we can truthfully 

say “The municipality is for the birds!”

Thanks to the people who came out 
for our Cantley outing on May 7 as part 
of the event, 24 Hours of Science. Our 
first sighting was a Cooper’s Hawk – in 
the parking lot at Tim Hortons!! Our 
little troop continued to Kathryn’s farm 
and were greeted by 39 other species. 
We saw our first Killdeer of the year, 
five species of Warblers with a particu-
larly large number of Yellow-rumped 
Warblers, four species of sparrows, 
Kingfishers and a bunch of other stuff. 
The cutest however was the Chickadee 
making a nest by hollowing out a hole 
in the stub of a dead tree. It would 
come out at the top of the stub with 
a mouthful of wood chips, then fly to 
a nearby branch and shake its entire 
body to spread the chips around, far 
from the nesting tree. Presumably it 
wanted to remove any signs of where it 
was nesting. Meanwhile, its partner was 
sitting on a branch nearby grooming its 
feathers. 

In other observations, Cindy and 
Dominic saw the famous Chukar, all the 
usual Woodpeckers, a Sharp-shinned 
Hawk and about 60 Juncos. Richard 
and Diane went to Nakkertok and saw 
a Veery, a Redstart (a cute little black 
and red Warbler) and a Ruby-crowned 
Kinglet. The Ruby-crowned Kinglet, 
although a tiny bird (14 to 16 cm) has 
a surprisingly loud mating song. It 
perches itself up high in a tree and lets 

out a series of tsee tsee tsee followed 
by a few tiew tiew sounds. It took us a 
few weeks to actually figure out what 
bird was letting out such a call only to 
discover it was this tiny kinglet. Can’t 
trust appearances… Chris on River 
Rd. had one remaining Redpoll (after 
having 200 last month), Pine Siskins 
and Chipping, White-throated and 
White-crowned Sparrows. Kathryn had 
a Cape May Warbler. Tracey reported 
our first Hummingbird on May 10. As 
for us, two of them are fighting over our 
feeder these days. 

A colleague from Buckingham had 
opened her solarium windows a crack 
on a sunny Saturday. She realized later 
in the day that a Robin had started buil-
ding its nest in the snug and cozy corner 
of the small opening. Bad news for the 
Robin; it had to start over somewhere 
else… 

The next calendar of birding acti-
vities has not been posted yet, so keep 
checking the Club’s website: http://
coo.ncf.ca for more details. 

This time of year, watch for a 
variety of hawks and other birds of 
prey. Try to determine the species 
by comparing their silhouettes to the 
drawings in your bird book as they sail 
high in the air. To report an observation, 
send a message to our email address 
birds@echocantley.ca or call us at 
819-827-3076. Note the date, time, 
location and particular characteristics. 
Photos are always helpful. 

Bonjour, je m'appelle Jeanne 
Miljour j'habite au manoir des 
ruisseaux sur l'impasse des 
Grands-seigneurs. Cette beauté 
se présente sur mon parterre 
depuis dimanche le 18 avril. 
Je lui donne du pain trempé 
et elle s'approche jusqu’à une 
distance de six pieds . 

La migration 
bat son plein 

ce  temps-c i 
de l’année; 
la  plupart 
des oiseaux 

s ’ a f f a i r e n t  à 
construire leur nid 

et certains à nour-
rir leur nichée. 

Merci à tous 
ceux  qu i  se 
sont présentés 
à notre excur-
sion du 7 mai 
dernier dans 

le cadre du 24 heures de science. Notre 
première observation fut un Épervier de 
Cooper dans le stationnement du Tim 
Horton. L’équipe s’est ensuite rendue 
chez Kathryn où on a vu 39 autres 
espèces d’oiseaux. Une bonne journée 

quoi! On a recensé notre premier couple 
de Pluviers Kildir de l’année, cinq 
espèces de parulines dont la Paruline à 
croupion jaune en plus grand nombre, 
quatre espèces de bruants, un Martin-
pêcheur  et bien d’autres. Tous étaient 
d’accord pour dire que le plus mignon 
fut la Mésange à tête noire qui creusait 
son nid dans le chicot d’un arbre. Elle 
entrait par l’ouverture du haut pour en 
ressortir le bec plein de brins de bois. 
Ensuite elle volait jusqu’à une branche 
près de l’arbre et secouait tout son corps 
avec vigueur pour éparpiller les brins 
de bois autour d’elle. C’est comme si 
elle ne voulait pas laisser de trace de 
la construction d’un nid à cet endroit. 
Quant à son partenaire, il nettoyait ses 
plumes et faisait sa toilette tout près.

Cindy et Dominic ont aussi vu 
la fameuse Perdrix Choukar, en plus 
des pics habituels, un Épervier brun 
et une soixantaine de Juncos ardoisés. 
Richard et Diane se sont promenés 
dans les sentiers autour de Nakkertok 
et ont rapporté une Grive fauve, une 
Paruline flamboyante. On l’appelle « 
flamboyante » vu le contraste de son 
plumage noir et orange. Ils ont aussi 
vu un Roitelet à couronne rubis. Sachez 

que ce tout petit oiseau (14 à 16 cm) 
possède un chant nuptial assez fort et 
impressionnant. Il se perche haut et 
lance une série de tsi tsi tsi suivis de 
quelques tiou tiou. Nous avons mis 
des semaines à dénicher quelle espèce 
d’oiseau chantait si fort pour découvrir 
qu’il s’agissait d’un tout petit roitelet. 
Comme quoi on ne peut se fier aux 
apparences… Un seul Sizerin flammé 
vient encore aux mangeoires de Chris 
sur River alors qu’il en voyait plus de 
200 le mois dernier. Place aux Tarins 
des pins, Bruants familiers et Bruants 
à gorge blanche maintenant. Kathryn 
rapporte avoir vu deux Parulines tigrées 
à ses mangeoires et Tracey le premier 
Colibri de l’année, arrivé le 10 mai. En 
fait, deux Colibris se chamaillent pour 
l’accès à notre abreuvoir. 

Une collègue, qui vit à Buckingham, 
a rapporté qu’un beau samedi enso-

leillé, elle avait ouvert les fenêtres de 
son solarium. En fin d’après-midi, elle 
croyait voir un Merle d’Amérique pris 
dans une fenêtre pour s’apercevoir 
qu’en fait, le merle avait commencé 
à construire son nid dans la fenêtre 
entrouverte. Vous comprendrez que le 
Merle a été invité à construire son nid 
ailleurs… 

Le nouveau calendrier des activités 
du club n’a pas encore été affiché. Pour 
plus de détails sur les activités, veuillez 
consulter son site Internet à l’adresse : 
http://coo.ncf.ca 

En cette période de l’année, on peut 
facilement apercevoir divers rapaces. 
Pour vous aider à les identifier, notez 
leur silhouette en vol et comparez-la 
aux dessins des silhouettes dans vos 
guides d’oiseaux. Pour nous faire part 
de vos observations, veuillez communi-
quer avec nous par courriel à 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 caracté-
ristiques particulières. Une photo aide 
toujours à l’identification.

OBSErVATIONS les oiseaux de Cantley    
birds of Cantley  — Wes darou & louise laperrière

Photo : Mésange à tête noire creusant son nid, / Black-headed Chickadee making its nest.
Ricketdi, 2011-05-07

Photos : Sarcelle à ailes bleues
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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 financière, 
basée sur les ventes, sera allouée. Les personnes intéressées peuvent 
faire parvenir leur  CV par courriel à dg@echocantley.ca ou à l’adresse 
ci-dessous.

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

dates de tombée : 

Juillet 2011 : 16 juin

Août 2011 : 14 juillet

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

deadlines: 

July 2011 :  June 16

August 2011 :  July 14

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classified ads must be paid for 
before publication.

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.

www.echocantley.ca

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

Soins énergétiques.

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

PRIVATE FRENCH LESSONS  
Experienced French as second language teacher gives pri-
vate French lessons in preparation for the writing, reading 
and oral tests of the public service (A-B-C-E levels)

Hours and places to be determined.

Elisabeth : 819-827-4816  ou  819-923-4816

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie.  
Membre de l’ANN. Pour des défis reliés à la santé, au 
stress, au travail, aux changements. 
Soins de Reconnexion. Maître Reiki, Maître praticien en 
PNL. 819-664-6642.

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

SERVICES
Ferais tout genre de réparation de vêtements. Expérience 
et bons prix.  Lynne : 819-827-4540

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

RETROUVER
Retrouvé dans la cour de l’école de la Rose des vents, une 
bague en or grandeur enfants, appelez Sandee au 819-
827-6435

FÉLICITATIONS
Bravo Marie-Ève!!! Pour t'être qualifié pour le voyage 
pour 2 à Disney Land avec Epicure! Nous somme émer-
veillé pour ta détermination et ton engagement!

Ton conjoint Philippe

Petites annonces
 Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED



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

DEPUIS  
1ER JANVIER 2011

45
 300 000 + = 27
 250 000 À 300,000 = 10
 200 000 À 250,000 = 6
 200 000 et moins = 2

VENDUES DEPUIS  
19 AVRIL 2011

12
 300 000 + = 6
 250 000 À 300,000 = 2
 200 000 À 250,000 = 4
 200 000 et moins = 0

MAISONS  
À VENDRE

113
 300 000 + = 73
 250 000 À 300,000 = 23
 200 000 À 250,000 = 11
 200 000 et moins = 6 

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY 

CANTLEY À VENDRE

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

20 Rue Noémie

Terrain 
Lahti

Félicitations aux nouveaux propriétaires.

VENDU

CANTLEY
VENDU

VAL-DES-MONTs 
VENDU

VENDU

VENDU

À partir de 

3 %
Now as of 3%

À partir de 

3 %
Now as of 3%

102 Rue Raby

CANTLEY À VENDRE

CANTLEY VENDU

CANTLEY À VENDRE

BUCKINGHAM / NOUVEAU

CANTLEY / NOUVEAU

Superbe terrain traversé par un ruisseau super 
privé près de tous les sports de nature. Accès  
notarié à 2 lacs (pêche et baignade) et à +/-24 km  
de sentier de nature. L'entrée est déjà en place. 
22 000 $

Terrain 
à vendre

Rue d'Oslo

Félicitations à Mme Gisèle Boulet qui a choisi 
Cantley  et qui se joindra à nous au cours de 

l'été 2011.

Terrain 
à vendre

Rue d'Oslo

No 4,  
Des Quatres-Saisons

Terrain 
à vendre

Congratulation to the new owners 
Petya Karakoleva and Stoyan Gonev.

Terrain 
Rue Oslo

Superbe bungalow de construction récente sur un 
terrain boisé de plus de 1.3 acres. Garage double 
détaché de 30x24 solarium de Paris 13.8x9.4. 
Complètement aménagé.  294 900 $

 306 Chemin Denis
Concept ouvert avec plafond semi-cathédral, vue 
4 saisons sur les pentes de ski. Accès notarié à 
2 lacs (Brochet, truite, baignade) et à 24 km de 
sentier de nature. Un vrai oasis de nature et de 
tranquilité. 259 999 $

39 Rue Nove-Mesto
Pour première propriété et/ou idéal pour bricoleur. 
3 c.c. grande cuisine et grand salon, beaucoup de 
réno ont été faites: armoires de cuisine en chêne, 
plusieurs nouvelles fenêtres, galerie en cèdre, panneau 
électrique 200 ampères (2000), nouveau filage avec 
mise à terre, fournaise 2003, réservoir à mazout 
2003, nouvelle cheminée. Garage double. 129 999 $

1474 Mtée de la Source
Maison en poutre très rustique et avec beaucoup 
de cachet dans un environnement très, très privé. 
La cuisine sera complétée (comme illustré) Accès 
notarié à 2 lacs (brochet, baignade, truite pêche 
et à 24 km +/- de sentier de nature. À 2 pas 
du ski alpin et du golf. 24x22 atelier/studio de 
2 étages. Un vrai oasis de nature. 259 900 $

8 Rue d'Ovesta

Source : Chambre immobilière de l'Outaouais.

Félicitations aux nouveaux propriétaires  
Sharon Armstrong and Gilles Godbout qui éliront 

domicile au début août.
Congratulations to the new owners Sharon 
Armstrong and Gilles Godbout who will be 

moving to their new residance in early august.

16 Ch Robineau

VENDU

Bungalow situé dans un secteur paisible avec terrain donnant sur un boisé, rue sans issue. 2 + 2 c.c. Près des écoles, 
parc. Sous-sol aménagé, bardeaux de toit 2002, portes et fenêtres 2006, Plancher salon (chêne), plancher ch. maîtres 
(hêtre) 2003. Idéal pour famille avec ados. À distance de marche de la polyvalente. 184 900 $

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 mangerconcept 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 Ch. Ste-Élisabeth

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 Montée St-Amour

VENDU
VENDU


