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Lettres ouvertes             Open letters

La question des OGM préoccupe plusieurs consommateurs lorsqu’il est temps de 
choisir des aliments à l’épicerie, puisque les effets sur la santé des gens n’ont pas 
encore été complètement prouvés. C’est pourquoi nous, Sophie Buteau, Noémie 
Lafontaine et Olivier Riopel, des élèves de troisième secondaire du Collège Saint-
Alexandre de la Gatineau,  aimerions vous sensibiliser à ce sujet afi n que certaines 
initiatives soient prises. 

Nous croyons que les OGM sont nocifs, car malgré les quelques aspects positifs 
qu’ils peuvent présenter, il reste toujours des faits majeurs qui peuvent être dom-
mageables aux êtres humains et à l’environnement. Notamment, les gènes modifi és 
dans les OGM pourraient, en raison de plusieurs facteurs (le vent, les oiseaux, 
la pollinisation), être transportés et ainsi contaminer accidentellement différents 
milieux naturels par une invasion de l’espèce génétiquement modifi ée. Les champs 
biologiques peuvent donc être contaminés par les gènes transportés par le vent et 
les compagnies propriétaires du gène modifi é peuvent poursuivre les entreprises 
possédant les champs qui ont été contaminés. Ce problème contribue également 
à rendre la biodiversité vulnérable. De plus, on craint que certains gènes allergé-
niques puissent accidentellement être transférés dans une autre variété d’aliment, 
ce qui pourrait causer de graves réactions allergiques. Certaines personnes disent 
que les OGM permettent de diminuer l’usage de pesticides et d’herbicides, mais le 
contraire se produirait à long terme. On peut le prouver par le fait que les insectes 
et les mauvaises herbes vont acquérir des résistances à ces produits et que nous 
devrons en utiliser de plus puissants, qui auront de plus grandes répercussions 
sur l’environnement. Puisque ce sont les multinationales qui ont la propriété des 
OGM, ils fi xent donc leur propre prix, soit supérieur aux semences traditionnelles, 
et feront en sorte que les paysans deviennent dépendants puisque ceux-ci  doivent 
en racheter chaque année. Les multinationales ont comme seul objectif de faire du 
profi t au détriment des agriculteurs. 

Selon Santé Canada, 75% des aliments transformés que nous retrouvons dans nos 
épiceries seraient issus du génie génétique. Les études actuelles sur les effets des 
organismes génétiquement modifi és n’ont pas encore pu prouver les conséquences 
que ces organismes pourraient avoir sur notre santé. C’est pourquoi nous croyons 
qu’il serait important d’invoquer le principe de précaution, car il est, à ce jour, 
impossible de connaître les risques sur la santé et l’environnement. Nous pensons 
donc que l’étiquetage devrait être obligatoire au Canada, car le consommateur est 
en droit de savoir ce qui se retrouve dans son assiette. 

En conclusion, nous espérons vous avoir sensibilisés à cet enjeu qui touche la santé 
de tous. Il est certain que l’adoption d’une réglementation relative à l’étiquetage 
obligatoire des OGM au Canada exigerait un important investissement. Ne serait-ce 
pas nécessaire, si on prend en considération les risques que la consommation de 
ces produits pourrait avoir à long terme?

Sophie Buteau, Noémie Lafontaine, Olivier Riopel

Les organismes génétiquement modifi és
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Un congédiement qui 
pourrait vous coûter cher

A fi ring that 
could cost you a lot

C'est important que j’informe les citoyens de Cantley du coût 
élevé d'un congédiement  effectué par quatre membres du conseil 
municipal. Ce renvoi pourrait coûter jusqu'à 400 000 $ ou 500 000 $ 
aux contribuables.

J’écris cette lettre le 16 juin. Le 20 juin, la Commission des 
relations de travail du Québec entendra la poursuite concernant 
le congédiement de l’ancien directeur général de la municipalité 
de Cantley. Cet ex-employé affirme que son congédiement 
le 20 octobre 2010 n’était pas justifi é et demande une somme de 200 000 $ 
en compensation, en plus de sa pleine réintégration.

Il est bien connu dans le monde municipal qu’il est habituellement très 
coûteux de congédier un employé municipal sans avoir un dossier bien 
étoffé et sans avoir suivi les étapes de sanctions contre l’employé. 

À cet égard, la Municipalité n’avait aucun dossier contre cet employé le 
jour de son congédiement. Aucune discussion n’avait cours au Conseil 
sur la possibilité de le congédier et personne n’avait proposé une telle 
discussion avant la convocation surprise d’une réunion spéciale pour le 
congédier le 20 octobre 2010. Aucune tentative n’avait eu lieu afi n de 
lui permettre de répondre aux accusations dont il faisait l’objet et de 
négocier son départ, malgré qu’il ait consenti à partir, si jamais il n’avait 
pas l’appui du conseil municipal.

Ce dossier coûte déjà à la Municipalité près de 100 000 $ en frais juri-
diques et la facture totale des contribuables de Cantley risque d’atteindre 
400 000 $ ou même 500 000 $ : une énorme somme prise chez les 
contribuables en raison d’un acte irréfl échi qui allait à l’encontre de toutes 
les règles de procédure.

Les quatre conseillers responsables de ce congédiement prétendent avoir 
recueilli des preuves sérieuses depuis le départ du précédent directeur 
général, mais ce que j’ai vu manque de consistance. On joue au casino 
avec l’argent des contribuables, à mon avis.

Les courriels du conseiller François Hallé sont accompagnés d’un pro-
verbe turc: « Peu importe la distance parcourue sur la mauvaise route, 
faites demi-tour». Ne pas suivre ce conseil pourrait s’avérer désastreux 
pour Cantley.

Steve Harris
Maire de Cantley                   

It is important that I inform the citizens of Cantley of a fi ring by four 
members of Council that could cost taxpayers dearly, as much as 
$400,000 or $500,000.

I am writing this letter on June 16. On June 20, the Commission des 
relations du travail du Québec will begin hearings concerning the 
dismissal of the former Director-General of the Municipality of 
Cantley. This employee says his dismissal October 20, 2010 was not 
justified and demands compensation of $200,000 in addition to his 
full reinstatement.

It is well known in the municipal world that it is usually very costly to 
dismiss an employee without a very, very thick fi le and without having 
passed through the gradation of sanctions against the employee.

In this case, we, the Municipality, had no case against the employee on the 
day of his dismissal. There was no Council discussion on the possibility 
of dismissing him and no one had suggested such a discussion before the 
convening of a surprise, special meeting to dismiss him October 20, 2010. 
He was not permitted an opportunity to respond to the charges against 
him, nor was there an attempt to negotiate his departure, despite his 
expressed desire to leave if he did not have the support of Council.

This case has already cost the Municipality almost $100,000 in legal fees 
and the total cost to taxpayers of Cantley may reach $400 000 or even 
$500 000 - a lot of money from the pockets of taxpayers to pay for a 
poorly planned action that broke all of the rules of procedure.

The four councillors responsible for the dismissal claim to have raised 
serious evidence since the departure of our former Director-General, 
but what I saw is not very strong at all. They are playing casino with 
taxpayers' money, in my opinion.

Councillor François Hallé signs his emails with a Turkish proverb: "No 
matter how far you travelled on the wrong road, turn back." Not to follow 
that advice may be disastrous for Cantley.

Steve Harris
Mayor of Cantley

Je n’ai pas encore l’âge de voter, mais ça fait sept 
ans déjà que je vis directement dans la politique à 
Cantley. J’ai vu des choses positives, négatives, et 
un peu partout entre les deux, mais ce qui se passe 
en ce moment entre les conseillers et le Maire ne 
peut qu’être qualifi é de ridicule. 

Le 21 juin, j’ai passé ma journée à la Commission 
des relations de travail à regarder l’avocat de la 
municipalité questionner l’ancien directeur géné-
ral, Richard Parent, sur le nombre de pages de 
son contrat de travail, ainsi que sur le contenu de 
chacune de ces pages. Ceci a continué pendant une 
vingtaine de minutes. En passant, c’est pour ce genre 
de questionnement niaiseux que la Municipalité 

a déjà dépensé un peu plus de 100 000$, 
de l’argent des contribuables. Notons que quand je 
dis « Municipalité » je n’inclus pas le Maire qui 
n’est pas d’accord avec ces procédures. 

D’ailleurs, c’est ce genre de gaspillage de temps et 
d’argent qui continuera pendant le reste du témoi-
gnage de M. Parent et des 12 (au moins) autres 
témoins. Ça viendra à nous en coûter beaucoup en 
argent et en intégrité. 

En effet, on est arrivé au sixième directeur général 
en six ans. Cette fois-ci, le Conseil a dépassé les 
bornes. Les conseillers sont peut-être des élus, 
mais ça ne leur donne pas le pouvoir de renvoyer 

quelqu’un sans des raisons concrètes et objectives. 
Ça ne leur donne pas non plus le droit de dépenser 
notre argent sans limites pour défendre leur égo. 

Ceci dit, j’espère qu’on se réveillera avant que les 
François Hallé, Alexandre Marion, Marc Ducharme 
et Marc Saumier de ce monde augmentent les taxes 
pour payer leurs poursuites judiciaires. Dommage, 
parce qu’il y a des parcs, des chemins, des bâti-
ments et des services qui ont besoin de cet argent.

Emily Harris  

Lettres ouvertes             Open letters
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Nouvelle construction à Cantley 

Coop santé des Collines

Le  c h a n -
g e m e n t 

fa i t  peur.  I l 
déstabilise, il 
insécurise, et 
pour certains 
il traumatise 
et paralyse.

Pourtant c'est le changement qui 
nous permet de grandes réalisations. Il 
nous sort de notre zone de confort, nous 
permet de voir les choses autrement et 
nous force à découvrir de nouvelles 
avenues et de nouveaux horizons.

Une citation que j'aime beaucoup 
est la suivante (traduction libre de 
l'anglais) :

« La folie, c'est faire les mêmes 
choses, encore et encore, et s'attendre 
à des résultats différents. » - Albert 
Einstein

La croissance de votre entreprise 
ralentit, vos donateurs ne sont plus au 
rendez-vous, votre couple s'habitue à 
vivre la routine et perd de son éclat.... 
OSEZ CHANGER !

Abolissons l'éternel et défaitiste: 
« Oui, mais on a toujours fait ça de 
même ! » Ma réponse: « Et puis, 
après... !? »

Oser changer nos habitudes, notre 
routine, nos processus, nos approches... 
requiert une bonne part de courage, 
mais si le changement est bien planifi é, 
il peut être grandement rafraîchissant, 

profi table et bénéfi que. Toutefois, effec-
tuer des changements de façon aléatoire 
sans planification préalable, sans 
consultation des personnes qui seront 
touchées et sans vision est un gage de 
dérapage et d'échec. Le changement 
demande une période d'adaptation et 
oblige les gens à pouvoir l'apprivoiser.

Une bonne planifi cation permettra 
d'amoindrir les craintes et les réti-
cences. Il importe donc de bien écouter 
les commentaires et de donner une 
voix et une rétroaction à tous ceux qui 
seront concernés par la démarche. Ils 
vous feront part de leurs appréhensions,  
opinions et suggestions sur la question 
et, qui sait, peut-être relèveront-ils des 
variables auxquelles vous n'aviez pas 
pensé. 

Les communications sont la base de 
tout et, surtout dans un tel processus, 
les gens doivent être au courant des 
étapes, des objectifs et des échéanciers. 
Il faut créer un sentiment de sécurité 
dans une période d'instabilité. Lourde 
tâche, mais le changement sera mieux 
accepté et vous réussirez à mobiliser 
les gens s'ils savent ce qui se passe. 
Vous éviterez ainsi des frustrations 
importantes.

Il ne faut toutefois pas se laisser 
décourager par nos réfractaires, car 
peu importe ce que vous faites, il y 
en aura toujours. C'est à nous de les 
convaincre, dans la mesure du possible, 
qu’il est essentiel et même nécessaire 
de changer, d’actualiser et d’optimiser.

Un prof m'a déjà dit « Il y a toujours 
environ 4 % des gens qui ne seront pas 
d'accord avec nous, peu importe ce que 
nous faisons. Travaillons donc pour 
l'autre 96 % ». 

Nouvel emploi, déménagement, di-
vorce, maladie, ... toutes ces situations 
sont des causes importantes de stress, 
en bonne partie, car elles nous forcent 
à changer. Nous aurons à affronter 
le changement toute notre vie. Nous 
avons donc avantage à l'apprivoiser ou, 
du moins, à trouver des moyens et des 
stratégies pour mieux le gérer. 

L'image que je me donne devant 
des périodes intenses de changement 
(et croyez-moi, les six derniers  mois 
ont été assez intenses professionnel-
lement.... bien que très positifs) est la 
suivante:

Le changement est comme un 
grand labyrinthe qui nous conduit 
du point A au point B. Toutefois, ce 
labyrinthe peut nous jouer des tours et 
il s'agit, avant de commencer notre par-
cours, de visualiser, à vol d'oiseau, le 
changement souhaité, les obstacles qui 

pourraient se présenter et les meilleures 
routes à emprunter afin de faciliter 
notre voyage. Certes, cette période 
sera exigeante, intense et angoissante, 
mais l'arrivée au point B nous offrira 
une grande fi erté et une extraordinaire 
satisfaction, car le changement nous 
aura permis d'évoluer.

Ok, je vous l'accorde, c'est un peu 
philosophique, mais c'est ma vision de 
la chose.

Je nous encourage donc à OSER 
CHANGER, lorsque c’est nécessaire, 
bien sûr, mais surtout à nous ouvrir 
au changement et à ce qu'il peut nous 
apporter. 

Acceptons cette turbulence qui est 
nécessaire pour arriver à destination, 
dans un contexte meilleur et avanta-
geux.

Car si la folie, c'est de faire les 
mêmes choses, encore et encore, et de 
s'attendre à des résultats différents, je 
dis :

À BAS LA FOLIE ET OSONS 
CHANGER !

Ce texte est tiré du blogue de 
Sylvain Ladouceur 

(http://sylvainladouceur.blogspot.com)

Copyright © Sylvain Ladouceur - L’ensemble du 
contenu de ce site Internet est sujet à copyright. La 
reproduction et la diffusion des textes sont autorisés 
avec une identifi cation claire de l'auteur, en l'occur-
rence, Sylvain Ladouceur

À bas la folie et osons changer !  
Sylvain Ladouceur 

47-B ch. Ste-Élisabeth, Cantley, Québec, J8V 3E8
Tél. : 819-607-1160 Téléc. : 819-607-1060
www.coopsantedescollines.com

Mercredi 25 mai 2011

Sous un soleil radieux et le coeur à 
la fête, c’est à 13 heures que tous 

se sont réunis sur le terrain du futur 
centre de services. En présence du 
maire de la municipalité de Cantley, 
de représentants des futurs locataires 
et d’organismes qui supportent le 
projet, monsieur Martin Gascon de 
Gascon société immobilière a procédé 
à la première pelletée de terre de la 
construction d’un tout nouvel édifi ce 
commercial situé au 393, Montée de la 
Source à Cantley.

Projeté depuis quelque temps, 
ce nouvel édifi ce abritera la clinique 
médicale de la Coopérative de solidarité 
en soins de santé des Collines, une 
pharmacie sous la bannière Proxim, une 

clinique de physiothérapie et quelques 
autres commerces.

Les membres du conseil d’admi-
nistration de la coopérative sont fi ers 
de partager le fruit du travail de nom-
breux bénévoles qui, depuis quatre ans, 
croient à la réalisation de ce projet.

Nous tenons à remercier nos parte-
naires majeurs, la Caisse de Gatineau, 
le CLD des Collines de l’Outaouais, 
la municipalité de Cantley et tous les 
autres partenaires et gens d’affaires.
Nous tenons à souligner aussi la 
confi ance accordée par nos membres.

Cette pelletée de terre représente un 
pas concret dans le développement de la 
Municipalité de Cantley, vers une offre 
de services à proximité aux résidents 

de Cantley et le développement de cette 
offre sur le territoire de la MRC des 
Collines de l’Outaouais.

Source : Lucie Lafl eur       Coop santé des Collines
819-827-0137                   lucielafl eur@videotron.ca
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Au hasard 
d ' u n e 

r e n c o n t r e 
avec une préposée aux bénéfi -
ciaires, qui avait prodigué des 
soins appropriés à mon épouse, 
j'apprends qu'elle veut rendre 
visite à sa mère à Roberval. 
Elle n'aime pas voyager seule 
en voiture et déteste l'autobus. 
J'avais promis de me rendre à 
Alma au Lac St-Jean, mon pays 
d'adoption lors de mon arrivée 
au pays en octobre 1967. Gisèle 
et Jacques, nos amis, se feraient 
un plaisir de me recevoir chez 
eux. Ma promesse avait été 
faite pour l'été. Comme je lui 
fais part de mon intention, elle 
propose de nous y rendre à 
deux. Je devance mon voyage 
et nous voilà en route le matin 
du Vendredi saint à 6 h. En 
cette splendide journée du mois 
d'avril, le déplacement se fait 
comme un charme.

À une vingtaine de kilo-
mètres de La Tuque, on décide 
de s'y arrêter pour manger et 
prendre de l'essence. On enta-

merait ensuite le bout du trajet 
qui est inhabité sur une centaine 
de kilomètres. Pauline connaît 
le chemin et le restaurant. Elle 
déconnecte le GPS, car elle avait 
encore passé là en automne. Je 
me fi e à ma « convoyeure ». 
Une demi-heure plus tard, je 
commence à trouver que la 
distance qui nous sépare de 
notre halte est longue. Le doute 
s'empare de nous. Soudain 
une exclamation : « On est au 
Lac-Édouard. Mon mari vient 
à la chasse ici. On a dépassé 
La Tuque! » Un peu plus 
loin, l'inquiétude commence. 
L'indicateur d'essence descend 
dangereusement. La lumière  
indiquant que l'on roule sur la 
réserve s'allume. Mille et une 
pensées alimentent mon esprit : 
Où demander de l'aide? Et si la 
panne se produit dans une côte? 
Combien de temps faudra-t-il 
attendre du secours? Comme on 
a été imprudents […]!

Après un certain temps, 
une autre exclamation. Elle 
anime notre espoir. « On arrive. 

Là-haut, on est au Lac-des-
Commissaires. À gauche, il y 
a une pompe à essence! ». Je 
n'ai pas été à gauche. Le poste 
de ravitaillement était fermé. Je 
me suis mis à droite. Premier 
bâtiment, un restaurant. Pauline 
a été effi cace. Après un coup 
de téléphone, elle m'annonce 
qu'une de ses soeurs, habitant 
pas loin, viendra nous fournir 
ce précieux liquide.

Que s'est-il donc passé? 
Depuis quelque temps, on a 
construit une nouvelle route 
qui contourne La Tuque. Notre 
conversation agréable a occupé 
notre attention. Nous n'avions 
pas remarqué les indications 
pour le centre-ville.

Pendant notre chemin de 
retour, après un merveilleux 
séjour, huit jours plus tard, nous 
n’avons pas connu de ratés. 
Nous avions eu notre leçon. 
Pour quelqu'un comme moi 
dont la pression artérielle ne 
peut pas dépasser 130, c'est une 
expérience à éviter.

é é

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

CONTOURNEMENT

Une autre vente-débarras réussie !

Le 14 mai dernier, avait lieu 
la méga vente-débarras 

annuelle de l'école commu-
nautaire de la Rose-des-Vents. 
Une fois de plus, l'organisme 
de participation des parents 
« Cantley parents s'impliquent ! » 
a réussi à répondre aux besoins 
des  grands et  des  pet i ts  ! 
Plus d'une trentaine de ven-
deurs étaient présents dans le 
gymnase de l'école et plusieurs 
acheteurs sont venus à cette 
belle activité. Les pâtisseries, 
la barbe à papa, le maquillage 
pour les petits, les cornets à la 
glace, le dîner B.B.Q., la vente 
de billets pour nos nombreux 
prix à faire tirer, la vente de CD 
de recettes ainsi que la vente de 
plantes vivaces ont fait fureur ! 
Cette journée a permis à l'école 
d'amasser un peu plus de 1 700 $ 

qui ont servi principalement à 
diminuer les frais d'activités 
pour tous les élèves de l'école de 
la Rose-des-Vents et à entretenir 
la cour d'école. Merci à nos 
généreux commanditaires ainsi 
qu'à toutes les personnes qui 
ont participé à cette magnifi que 
journée !

Julie Boulanger, parent bénévole 
dans l'équipe « Cantley parents 
s'impliquent ! »

 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

Julie Boulanger

Quelques parents bénévoles de l'équipe 
"Cantley parents s'impliquent !"

Le gymnase transformé pour la journée !

Merci à tous nos 
commanditaires 

2011

Métro Limbour
Métro Leblanc

IGA extra famille Plante
IGA extra famille St-Jacques

IGA extra famille Charles
Marché Tassé

Service alimentaire Gordon (GFS)
Restaurant chez Georges

ASREC
Restaurant au Ché-nou

Fuji Sushi
Pizza Alonzo

Centre orthoénergie Marie Tassé
Bleu Spa

Centre Masso-détente
Élise Bohémier

Les Caprices du boucher
SourisLoup

Le Club Lion de Cantley
Gauvreau construction
Pépinière J.C. Cardinal
A l'Échelle du Monde

Dépanneur des Érables

Mét Li b
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Des racines et des ailes
Le journal communautaire L’Écho de Cantley est 

le fruit du dévouement continu de ses bénévoles et 
est administré à titre d’organisme à but non lucratif. 
L’Écho est enraciné dans la communauté grâce aux 
liens tissés avec les différents partenaires locaux, 
qu’il s’agisse notamment de la Municipalité, des 
gens d’affaires, des organismes communautaires ou 
des écoles. Ces partenaires sont autant de rhizomes 
qui contribuent à alimenter notre journal et à le faire 
croître, et je les remercie chaleureusement de leur 
contribution et de leur générosité.   

En 2009-2010, L’Écho de Cantley célébrait ses 
vingt ans, «cet âge décourageant où l’on croit que 
tout est possible», pour reprendre les mots de la 
romancière française Anna Gavalda. Cette année-là, 
le journal avait le vent dans les voiles… jusqu’à ce 
que la crise économique nous rappelle que rien n’est 
jamais acquis et que la précarité est trop souvent le 
lot des organismes à but non lucratif. 
Des coûts à la hausse et des revenus à la baisse ↑↓

Au cours des années, nous avions graduellement 
augmenté notre moyenne de pages imprimées à 
quarante-quatre (44) par exemplaire, alors qu’elle se 
situait à moins de quarante (40) pages. Les services 
de graphisme en particulier, l’impression, la livraison 
et l’ajout de couleurs avaient fait augmenter les coûts 
de production. 

En 2010, ces coûts ont subi une hausse sous l’impul-
sion de la crise, alors que les revenus, eux, ont diminué. 
Par exemple, après la décision du gouvernement du 
Québec, l’an dernier, de réduire de façon draconienne le 
fi nancement de la publicité gouvernementale, nous nous 
sommes retrouvés avec un manque à gagner important. 
Sans compter que la crise a frappé durement nos 
annonceurs privés, ce qui a aussi eu des répercussions 
sur nos revenus. Pour notre année fi nancière 2010-2011, 
malgré des coupures dans nos dépenses, nous avons tout 
de même un défi cit de 6 000 dollars. 

Réalisations et forces en action
Sur d’autres fronts, par contre, nous avons atteint, 

voire dépassé, nos objectifs. 
En 2009-2010, nous avions lancé notre site 

Internet, auquel tous les citoyens de Cantley et de 
l’Outaouais ont accès (http://www.echocantley.ca). 
Au cours de l’année 2010-2011, nous avons enrichi 
notre site. Par exemple, nous avons mis en ligne 
toutes nos archives, dont certaines remontent à 1994.   

Du point de vue administratif, notre journal s’est 
stabilisé et fonctionne bien. Notre conseil d’adminis-
tration se réunit désormais le premier lundi du mois 
afi n de statuer sur notre direction et de rectifi er le 
tir, au besoin. L’équipe de production se réunit aussi 
mensuellement. 

Bon an mal an, une quarantaine de bénévoles 
dévoués collaborent tous les mois à la production d’un 
journal de grande qualité, publié dans les deux lan-
gues offi cielles. Ces bénévoles proviennent de toutes 
les sphères de notre communauté. Ils sont représenta-
tifs de tous les groupes d’âge et des deux principales 
communautés culturelles de notre municipalité. 

Il faut mentionner cependant qu’un certain 
nombre de bénévoles, qui travaillent souvent à la fois 
à la production et à l’administration, montrent des 
signes d’essouffl ement. La relève se fait rare, malgré 
nos appels répétés lancés dans le journal. 

Corps et âme
Par chance, nous savons que nous pouvons 

compter sur une base solide, qui a à cœur l’avenir du 

journal. J’aimerais d’ailleurs en profi ter pour remer-
cier du fond du cœur ces irréductibles bénévoles, qui 
sont l’âme du journal. 

J’aimerais également témoigner ma plus profonde 
gratitude à ces bénévoles que l’on oublie trop sou-
vent. Ce sont les jambes, les bras, la tête, les yeux 
et les oreilles du journal. Il s’agit des membres du 
conseil d’administration. 

Je tiens à remercier tout particulièrement Kristina 
Jensen, qui a remis sa démission au poste de rédactrice 
en chef, mais qui continuera de siéger au conseil 
et d’écrire dans nos pages. Un merci également à 
notre homme-orchestre, Joël Deschênes, qui écrit, 
administre, calcule, met en ligne plus vite que son 
ombre et que nous appelons gentiment M. Écho. Sans 
oublier Suzanne Tremblay, notre secrétaire vaillante et 
organisée, Stéphanie Tremblay, qui nous fait don de 

sa plume et de ses talents de coordonnatrice, et enfi n 
Louise Dion-Simard, notre réviseuse en chef et grande 
défenderesse de la langue française.  

À titre d’information, chacun d’eux, y compris 
votre humble servante, a été élu par acclamation 
lors de l’assemblée générale annuelle de L’Écho de 
Cantley qui s’est tenue le 11 juin dernier.    

Nous avons confi ance de pouvoir maintenir la 
cadence, mais il nous faudra trouver des moyens 
novateurs de solliciter des bénévoles et d’équilibrer 
notre budget. Vous aimez les défi s? Vous voulez faire 
profi ter le journal de vos idées et de vos compétences? 
Joignez-vous à nous! Vous êtes tous bienvenus. 

Chantal Turcotte, présidente              

11 juin 2011

Chantal Turcotte

Rapport d’activités 2010-2011 : défi s et réalisations

Stéphanie Tremblay

Tannée d’être en manque…

Comme tout le monde, j’ai 
une vie bien remplie, un 

emploi en soirée, des enfants qui 
reviennent de l’école pour dîner 
à la maison, un conjoint qui tra-
vaille de jour, deux chiens, trois 
chats, deux aquariums, des amis, 
des loisirs, des obligations, des 
repas, des tâches ménagères, une 
nouvelle maison, et j’en passe.

Mais ce qui me chagrine le 
plus, c’est le manque fl agrant…  
Quand tu es en manque d’espace, 
tu réorganises.  Un manque 
d’argent, tu peux toujours faire 
des compromis.

J’ai reçu un courriel récem-
ment au sujet du pot de mayon-
naise et du café.  Ne voyant pas 
le rapport entre les deux, j’ai 
décidé de le lire, malgré ce cruel 
manque…de temps.

Je vous ai entendu penser, 
fi gurez-vous!

Mais comment concilier un 
manque de temps quand tout ce 
que tu as à faire te tient à cœur ou 
a son importance?  Alors voici en 
quoi consistait ce courriel:

Un professeur de philosophie 
qui, devant sa classe, prit un 
grand pot de mayonnaise vide et, 
sans dire un mot, commença à le 
remplir avec des balles de golf. 
Ensuite, il demanda à ses élèves 
si le pot était plein. Les étudiants 
étaient d'accord pour répondre 
OUI. 

Puis le professeur prit une 
boîte pleine de billes et la versa 
dans le pot de mayonnaise. Les 
billes comblèrent les espaces 
vides entre les balles de golf. Le 
prof redemanda aux étudiants 
si le pot était plein. Ils dirent à 
nouveau OUI. 

Après, le professeur prit un 
sachet rempli de sable et le versa 
dans le pot de mayonnaise. Bien 
sûr, le sable remplit tous les 
espaces vides et le prof demanda 
à nouveau si le pot était plein.

Les étudiants répondirent 
unanimement OUI. 

Tout de suite après, le prof 
ajouta deux tasses de café au 
contenu du pot de mayonnaise et 
effectivement le café combla les 
espaces entre les grains de sable. 
Les étudiants se sont alors mis à 
rire… 

Quand ils eurent fi ni, le prof 
dit:« Je veux que vous réalisiez 
que le pot de mayonnaise repré-
sente la vie. 

Les balles de golf sont les 
choses importantes, comme la 
famille, les enfants, la santé, 
tout ce qui passionne. Nos vies 
seraient quand même comblées si 
on perdait tout le reste et qu'il ne 
nous restait qu'elles. 

Les billes sont les autres 
choses qui comptent, comme le 
travail, la maison, la voiture, et 
autres.

Le sable représente tout le 
reste, les petites choses de la 
vie. Si on avait versé le sable en 
premier, il n'y aurait eu de place 
pour rien d'autre, ni pour les 
billes ni pour les balles de golf. 

C'est la même chose dans la vie. 
Si on dépense toute notre énergie 
et tout notre temps aux petites 
choses, nous n'aurons jamais de 
place pour les choses vraiment 
importantes. Faites attention aux 
choses qui sont cruciales pour 
votre bonheur. Jouer avec ses 
enfants, prendre le temps d'aller 
chez le médecin, dîner avec son 
conjoint, faire du sport ou prati-
quer ses loisirs favoris. Il restera 
toujours du temps pour faire le 
ménage, réparer le robinet de 
la cuisine… Occupez-vous des 
balles de golf en premier, des 
choses qui importent vraiment. 
Établissez des priorités, le reste 
n'est que du sable. » Un des 
étudiants leva alors la main et 
demanda ce que représentait le 
café. Le professeur sourit et dit: 
« C'est bien que tu le demandes. 
C'était juste pour vous démontrer 
que, même si vos vies peuvent 
paraître bien remplies, il y aura 
toujours de la place pour une 
tasse de café avec un ami. »

Suite à la lecture de ce cour-
riel, je me suis mise à réfl échir à 
mes dites priorités.  J’ai fait un 
tri et je suis partie conduire les 
enfants à l’école, laissant derrière 
moi la vaisselle, le ménage, la 
lessive et les emplettes à faire.  
D’une manière ou d’une autre, 
je devrai faire ces tâches à mon 
retour, mais au moins  je pourrai 
profi ter d’un beau spectacle de fi n 
d’année à l’école et découvrir les 
beaux talents des jeunes de mon 
quartier…

Tiré d’un courriel reçu, auteur 
inconnu.

SSStéphanie Tremblay

Stéphanie Tremblay
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456-2761

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

Dans le cadre du 10e anni-
versaire du jumelage de 

Cantley avec Ornans, qui se 
fêtera au début de septembre 
2011 à Ornans, voici un compte 
rendu d’une stagiaire qui a bien 
voulu participer à l’événement à 
sa manière.  

Témoignage Ornans
Lorsqu'on m'a demandé de 

faire un témoignage sur mon 
expérience à Ornans, c'est sans 
hésiter que j'ai immédiatement 
accepté, les souvenirs que j'en ai 
gardés me suivant encore toutes 
les semaines. Ce n'est toutefois 
qu'après avoir raccroché que je 
me suis demandé de quoi j'allais 
bien parler. Non pas que ce soit 
les expériences positives qui 
manquent, mais je ne voulais pas 
tomber dans un témoignage où 
tous auraient la larme à l'œil. Je 
ne voulais pas non plus tenter de 
me transformer en humoriste en 
racontant une série d'anecdotes 
hors contexte qui ne feraient rire 
personne. 

J'ai donc tenté de trouver un 
mot qui décrirait réellement ce 
qu'a représenté pour moi cette 
aventure dans la petite Venise 
française. Le premier qui m'est 
venu en tête est « enrichissant ».
Oui, c'est bien ça, une expé-
rience enrichissante, du haut de 
mes 18 ans et de ma première 
année de CEGEP (la maturité 
incarnée, vous l'aurez deviné!) 
d'aller vivre loin des siens dans 
les montagnes franc-comtoises. 
Mais « enrichissant », ce n'est 
pas assez... il y a trop d'expé-
riences qui sont simplement 
enrichissantes, par exemple une 
formation, une erreur que l'on 
a mis du temps à réparer et 
même une dégustation de vin, 
pour que je puisse réduire mes 
six semaines passées à Ornans 
à cette catégorie. Ce serait 
insuffi sant.

J'ai alors songé à « agréable ». 
Agréable comme un été où on 
prend tout simplement le temps 
d'apprécier, de marcher dans des 
rues inconnues qui deviendront 
peu à peu nos repères. Agréable 
comme de prendre un verre de 
vin (pas cher en plus!) sur une 
terrasse au bord de la Loue. 
Agréable comme une promenade 
au château ou une ballade sur 
le grand pont. Agréable comme 
une bonne truite au vin jaune 

ou un morceau de morbier plus 
frais que jamais ! Oui, agréable, 
mais encore, il manquait quelque 
chose.

C'est donc à force de cher-
cher que j'ai compris que ce 
voyage à Ornans ne pouvait être 
simplement décortiqué en une 
série d'adjectifs. J'ai compris que, 
malgré la richesse de la langue 
française qui unit nos deux 
villages, celle-ci n'était pas assez 
complète pour me permettre 
d'exprimer clairement la richesse 
de mon expérience que je vous 
transmets aujourd'hui. Je me suis 
donc permis, en cette occasion 
de commémoration, d'inventer 
un adjectif qui représenterait à 
sa juste valeur les six semaines 
passées en Franche-Comté : 
« ornanesque ». Oui, c'est bien 
ça, une expérience ornanesque ! 
Mais qu'est-ce que c'est?  Une 
expérience ornanesque, c'est une 
expérience inoubliable. C'est 
tout ce qui est enrichissant et 
agréable et même plus encore. 
C'est ce qui touche non seule-
ment les souvenirs, mais le cœur 
aussi. 

Une expérience ornanesque, 
c'est une série de rencontres 
e t  une pluie  d ' invi ta t ions . 
C'est créer des liens 
avec des gens de 
tous âges. C'est une 
part ie  de boules 
avec les gens de 
Besançon. C'est une 
petite « baignade » 
dans la Loue avec 
Marie-Jeanne. C'est 
apprendre à avaler 
un apéro à 11 h, 
puis un autre à 15 h, 
puis un autre encore 
à 17 h, et de trouver 
ça normal ! C'est 
tisser des liens avec 
une famille où l'on 
se sentira toujours 
chez soi, de faire 
écouter les Cowboys 
F r ingan t s  e t  La 
Bottine Souriante 
aux Jacques, tout 
en leur faisant découvrir la 
couleur de la langue québécoise. 
C'est une marche jusqu'à la 
boulangerie, c'est une ballade à 
moto. C'est un sourire qui me 
pousse au coin des lèvres lorsque 
je prends un verre d'Arbois le 
vendredi soir. Et puis j'oubliais ! 
Une expérience ornanesque c'est 

aussi un travail d'été intéressant. 
Car à force de m'emporter, 
j'avais presque oublié que c'était 
la raison première de mon 
départ. Mais c'est avec le temps 
que j'ai compris que ce n'est en 
fait qu'un prétexte pour vivre un 
moment unique.

Je tiens donc à terminer ce 
témoignage en remerciant les 
gens du comité de jumelage 
d'avoir rendu disponible ce 
« prétexte », cette occasion. De 
m'avoir permis d'aller travailler 
à  Ornans,  mais  surtout  de 
vivre tous ces beaux moments. 
Et je tiens particulièrement à 
remercier les gens d'Ornans, qui 
m'ont accueillie, adoptée et qui 
m'ont permis de découvrir et de 
m'imprégner de cet endroit où je 
me sentirai toujours chez moi. 

Enfin, j’espère que bien 
d'autres jeunes encore conti-
nueront à profiter de cette 
expérience. Si vous connaissez 
quelques indécis, car je ne vous 
cache pas que je l'ai été aussi, 
dites-leur de m'appeler et ils 
auront leur billet d'avion en main 
avant d'avoir pu raccrocher. 

Andrée-Anne Joly, échange 
été 2004.

Par ailleurs, le comité invite 
des Cantléens  intéressés au ju-
melage à joindre une délégation 
qui ira célébrer en cet honneur.

Robert Perreault
Président            819 827-3974

COMITÉ DE JUMELAGE CANTLEY - ORNANS

 ROB E RT PE RRE AULT
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Une belle soirée d’été réunissait 
l e s  Brown  e t  l e s  Gow,  l e s 

Prud’homme et les Patterson, les Milk 
et les McClelland. Plus de cinquante 
Cantléens ont rendu visite à nos 
ancêtres, à l’occasion de la tournée des 
trois cimetières de Cantley, lieux du 
dernier repos de plusieurs pionniers de 
Cantley.

Organisée par Cantley 1889, l’asso-
ciation communautaire qui a pour mis-
sion de préserver et de promouvoir notre 
héritage, le « centenaire des cimetières », 
débute avec le cimetière Blackburn, 
un cimetière privé qui précède les 
premiers cimetières appartenant aux 
églises des années 1850 et 1860. 
C’était le terrain privé du pionnier, 
Andrew Blackburn d’Écosse et de 
son épouse, Isabella, décédés en 1855 
et 1860 respectivement, tous deux à 
l’âge de 85 ans – quoique le premier 
enterrement ait eu lieu en 1842.

Andrew Blackburn est décrit 
comme le « plus grand colonisateur sur 
la Gatineau » – ou le pionnier blanc 
qui, vers 1892 lors de son arrivée dans 
la région, s’était rendu le plus au nord 
du hameau que devint Ottawa, selon 
le livre de Gourlay qui date de 1896, 
intitulé History of the Ottawa Valley.

Bien que très  endurants ,  les 
Blackburn ont eu des épreuves et 
des tragédies inscrites sur les pierres 
tombales. Un enfant décédé à 5 ans en 
1842, un à 4 ans, un à 7 ans, un autre 
âgé d’un an… « Les Blackburn ont en-
terré six enfants en moins de 10 ans », 
révèle le guide de l’excursion, Bob 
McClelland.

Gary Blackburn, le descendant qui 
habite toujours la propriété, dit que les 
deux belles pierres sont en contradic-
tion avec le cimetière original.  « Mon 
père, mon grand-père et mon arrière-
grand-père ont toujours dit qu’il y avait 
au moins 32 personnes ensevelies ici », 
indiquant la forêt qui empiète sur le 
terrain entouré d’une clôture de piquets 
blancs et les traditionnelles héméro-
calles orange.

La visite s’est poursuivie au 
cimetière de l’église Ste-Élizabeth, où 
notre guide, Mary Homes, dit que les 
pierres tombales racontent l’histoire 
des Irlandais qui ont fui la famine 
des patates en 1847 – « comme mes 
ancêtres qui sont ici ».

Elle a rappelé que l’église et le 
cimetière furent établis lorsque la 
communauté a adressé une pétition à 
l’archevêque de Bytown vers 1850. 
Auparavant, les pionniers de Cantley 

devaient se rendre par traversier ou 
se déplacer sur la glace de la rivière 
Gatineau pour assister aux célébrations 
ecclésiastiques ou à des funérailles à 
l’église St.Stephens à Chelsea – « pas 
juste un petit voyage, mais une vraie 
excursion, » dit Mary.

La première pierre tombale au ci-
metière porte le nom de John Cashman, 
décédé en 1848, ce qui suggère que 
le cimetière a été utilisé bien avant sa 
consécration offi cielle, lorsque la cha-
pelle voisine a été terminée en 1857, et 
l’établissement de la paroisse en 1868.

Elle a indiqué des vétérans de la 
Première Guerre mondiale, William 
Smilley, qui a péri à la bataille de 
Gallipoli et le soldat Michael Maloney, 
qui a combattu et est décédé en 1920 
après la guerre. Anthony Milks était un 
autre personnage, il était un des 386 
voyageurs canadiens embauchés par 
l’armée britannique en 1884-1885 pour 
naviguer sur les eaux dangereuses du 
Nil afi n de secourir un major-général 
britannique, cerné avec ses forces au 
Soudan.

Parmi les tombes les plus remar-
quables, il y a celle du premier maire 
de Cantley, Alexandre Prud’homme, 
qui a dirigé la municipalité qui se 
nommait Hull Est de 1889 à 1894. Il 
était cultivateur et marchand et habitait 

à l’intersection de la Route 307 et du 
chemin River, face à l’hôtel de ville 
d’aujourd’hui.

La foule a effectué son dernier arrêt 
au cimetière Cantley United où Bob 
McClelland a souligné l’emplacement 
sur un promontoire avec une merveil-
leuse vue des Collines de la Gatineau. 
Un bon endroit pour un cimetière, dit-il, 
le sol est sablonneux et facile à creuser, 
un autre avantage.

On retrouve au cimetière Cantley 
United, établi en 1858, le nom de plu-
sieurs des personnes respectables qui se 
sont installées dans la région, ainsi que 
les plus vieilles pierres qui indiquent les 
tombes de James McClelland en 1865 
et Christianna McClelland en 1860.

Samuel McClelland a été maire de 
1833 à 1947. La famille Wilson, d’où 
le nom Wilson’s Corners, y est enter-
rée, ainsi que William Hamilton, qui 
a choisi le nom de Cantley pour notre 
communauté. On y retrouve plusieurs 
Gow. Henry Easy était un habile menui-
sier dont Bob McClelland admirait les 
œuvres, pendant les services religieux à 
l’Église St. Andrew’s United.

Repose également dans ce cime-
tière Joe Hupé, l’inoubliable maître de 
poste de Cantley, qui a vu le nombre de 
boîtes aux lettres passer de 160 à 1 700 
au cours de sa vie de facteur. Il y eu 
les McGlashan du magasin général au 
Wilson’s Corners et Murray, le ministre 
de l’Église Unie.

En plus des anecdotes et  de 
l’histoire fascinante racontée par Bob 
McClelland et Mary Holmes, l’excur-
sion a permis de se promener dans 
des endroits paisibles et de revoir des 
monuments du passé. À la fin de la 
tournée, les participants ont souligné 
que c’était un précieux rappel de 
l’importance de notre héritage comme 
élément essentiel au développement 
futur de Cantley.

Cette tournée a été offerte gra-
cieusement par Cantley 1889, un 
organisme de bénévoles pour découvrir, 
répertorier, protéger et promouvoir 
l’héritage de Cantley. Pour plus de ren-
seignements ou pour devenir membre 
de Cantley 1889, faire parvenir un 
courriel  infocantley1889@gmail.com
ou communiquer avec la présidente, 
Margaret Phillips, au 819 827-1969.

L'excursion populaire aux cimetières locaux, un rappel de nos pionniers

UNE VISITE QUI REMUE LES ESPRITS 

La tournée du 15 juin des cimetières historiques de Cantley débute au cimetière privé des 
Blackburn, une des premières familles pionnières de la région 

A tour of Cantley's historic cemeteries on June 15 began at the private cemetery of the 
Blackburns, one of the area's fi rst pioneer families. 

Brigid Janssen – Traduction : Suzanne Legros
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It was a lovely visit on a balmy 
summer evening with the Browns 

and the Gows, the Prud’hommes and 
the Pattersons, the Milks and the 
McClellands. More than 50 Cantleyans 
visited the people of our past in a tour 
of three Cantley cemeteries that are the 
fi nal resting place of many of Cantley’s 
pioneers. 

Organized by Cantley  1889 , 
the community’s association to pre-
serve and promote our heritage, the 
“Century of Cemeteries” began with 
the Blackburn cemetery, a private 
graveyard that pre-dates the earliest 
church-owned cemeteries which came 
only in the 1850s and ‘60s. It was 
the private plot of the original settler, 
Andrew Blackburn from Scotland, and 
his wife Isabella who died in 1855 and 
1860 respectively, both at age 85 - 
though the fi rst burial was in 1842.

Andrew Blackburn is cited as 
the ‘highest-up white settler on the 
Gatineau’ – or the white pioneer 
who, by 1892 when he arrived in the 
region, had gone furthest north from 
the settlement of what became Ottawa, 
according to Gourlay's 1896 book, 
History of the Ottawa Valley.

Tough as the original Blackburns 
were, they suffered hardship and trage-
dies that are written on the tombstones. 
One child lost at 5 years old in 1842, 
one at 4, 7, another aged 1… “ The 
Blackburns buried six children in less 
than 10 years,” said tour guide Bob 
McClelland. 

Descendant Gary Blackburn still 
lives on the property and says the two 
handsome remaining stones belie the 
extent of the original pioneer cemetery.  
“My father, my grandfather and great 
grandfather always said that there are 
at least 32 people buried here,” he said, 
gesturing to the encroaching forest that 
is just beyond the plot enclosed by a 
neat white picket fence and planted 
with the traditional orange lilies. 

The visit moved on to the St. 
Elizabeth Church cemetery, where 
guide Mary Holmes says the gra-
vestones tell the tale of the Irish who 
fl ed the potato famine in 1847 – “like 
my ancestors who are here”. 

She recalled that this church and 
cemetery were established sometime 
after the local community petitioned 
the Bishop of Bytown around 1850. 
Until then, the settlers of Cantley had 
to make their way across the waves by 
ferry or over the ice of the Gatineau 
River to worship or be buried at St. 
Stephens in Chelsea – “not just a trip, 
a real excursion,” said Mary.

The first stone in the cemetery 
bears the name of John Cashman, who 
died in 1848, suggesting that the ceme-
tery was used well before it was an 
offi cially sanctioned cemetery after the 
adjacent chapel was completed in 1857 
and the parish was established in 1868. 

She pointed out World War I 
veterans, William Smilley killed in the 
Battle of Gallipoli, and Sapper Michael 

Maloney who fought and died after the 
Great War in 1920. Anthony Milks was 
another “character” – he was one of 
386 Canadian Voyageurs hired by the 
British army in 1884-5 to negotiate the 
treacherous waters of the River Nile to 
rescue a British Major General, trapped 
with his forces in Sudan. 

Most eminent, is the grave of 
Cantley’s first mayor, Alexandre 
Prud’homme who led the municipality 
of what was then called East Hull 
from 1889 to 1894. He was a farmer 
and trader who lived at the corner of 
Highway 307 and River Road, just 
opposite today’s town hall. 

The crowd made its last stop at 
Cantley United cemetery, which Bob 
McClelland pointed out was on a bluff 
with a marvelous view of the Gatineau 
hills. A good place for a cemetery, he 
noted, and the ground is sandy and easy 
to dig – another distinct advantage. 

Cantley United, established in 
1858, is replete with the names of 
many more of the venerable names that 
settled the area, including the oldest 
stones which mark the graves of James 
McClelland, 1865, and Christianna 
McClelland, 1860. 

Samuel McClelland was Mayor 
from 1933 to 1947. The Wilson family 
of Wilson’s Corners fame is buried 

here, as is William Hamilton who chose 
the name ‘Cantley’ for our community. 
There are many Gows, and Henry Easy 
was a fi ne carpenter whose handiwork 
Bob McClelland admired in wayward 
moments as a boy during church ser-
vices at St. Andrew’s United Church. 

There lies Joe Hupé the fondly 
remembered postmaster of Cantley 
who saw the number of mailboxes 
go from 160 to 1700 in his lifetime 
delivering the mail. The McGlashans 
are remembered for their General Store 
in Wilson’s Corners and for Murray, the 
Minister of the United Church. 

Apart from the fascinating his-
tory and anecdotes offered by Bob 
McClelland and Mary Holmes, the 
visit provided a wonderful chance to 
wander through the tranquil setting 
and historical monuments to our past. 
And, as many participants noted over 
refreshments at the close of the tour, it 
was a valuable reminder of the value of 
our heritage as an anchor for Cantley’s 
future development. 

The tour was a free public event of 
Cantley 1889, a volunteer organization 
to discover, catalogue, protect and 
promote the heritage of Cantley.  For 
information or to become a member of 
Cantley 1889, please email info.cant-
ley1889@gmail.com or call President 
Margaret Phillips at 819-827-1969.

Popular Tour of Local Cemeteries Recalls our Pioneers

A Visit to Lift the Spirits  

Bob McClelland (left) planned the Century of Cemeteries tour, along with Cantley 1889 
President Margaret Phillips and with the gracious help of Gary Blackburn, owner of the 
Blackburn Cemetery. 

Bob McClelland (à gauche) a planifi é la tournée Centenaire des cimetières avec la présidente 
de Cantley 1889, Margaret Phillips et la bienveillante collaboration de Gary Blackburn, 
propriétaire du cimetière Blackburn.

St Elizabeth Cemetery was Cantley's fi rst public burial ground, and resting place of the fi rst 
Mayor of the community. Later, Cantley United Cemetery was established beside Highway 
307. Both were part of a tour on June 15 organized by Cantley 1889. 

Le cimetière Ste-Élisabeth a été le premier cimetière public et lieu de repos du premier 
maire de la communauté.  Plus tard, le cimetière Cantley United a été établi le long de la 
Route 307.  Les deux cimetières faisaient partie de la tournée du 15 juin 2011, organisée par 
Cantley 1889.

Brigid Janssen 
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Le 31 mai dernier, à La Pêche, s’est tenue 
une conférence de presse suivie d’une pre-
mière pelletée de terre du jardin communau-
taire de La Pêche.

Cet événement faisait partie de la stratégie 
mise sur pied par différents intervenants pour 
enrayer la faim dans les Collines et soulignait 
aussi l’ouverture du Jardin communautaire de 
Masham. Les organismes suivants ont colla-
boré à la mise sur pied de La Table de concer-
tation en sécurité alimentaire des Collines-
de-l’Outaouais : le CLD des Collines, le 
CSSS des Collines, le CSSS de Papineau et le 
Grenier des Collines. On a élaboré une straté-
gie afi n que la production, la transformation, 
la distribution et la consommation alimentaire 
sur le territoire des Collines se réalisent selon 
un mode permettant d’atteindre une sécurité 
alimentaire pour tous.

Pour ce faire, la première pelletée de 
terre, à laquelle ont participé des représen-
tants de plusieurs organismes, avait pour 
but d’inaugurer le jardin communautaire de 
Masham. Le jardin communautaire est une 
des multiples façons d’enrayer la faim : dans 
cette optique, il faut penser notamment aux 
magasins-partage, aux cuisines collectives, 
aux restaurants populaires. 

L’insécurité alimentaire est présente 
dans la MRC des Collines et voilà donc une 
excellente initiative mise en œuvre dans le but 
d’enrayer cette situation. Les municipalités, 
la MRC ainsi que différents intervenants 
d’organismes à vocation communautaire y 
avaient été invités.

Félicitations aux personnes qui ont 
contribué à la mise sur pied de La Table de 
concertation sur la faim et bon succès. 

André Arcand

Stratégie pour enrayer la faim

PROFITEZ DE CHAQUE MINUTE DE L’ÉTÉ.
Avec une minuterie pour système de fi ltration de piscine, vous évitez les arrêts 
et les démarrages manuels de votre pompe. Ainsi, en ne faisant fonctionner votre 
pompe que pendant la journée, vous pourriez économiser plus de 85 $ par été 
sur vos coûts d’électricité, sans compromettre la qualité de l’eau. Une façon simple 
et économique de profi ter de l’été.

www.hydroquebec.com/residentiel/minuterie

MHYP11-093 Minuterie_7_18X8_5.indd   1 11-06-16   10:25

Ce soir 
je serai la 
plus belle 
pour aller danser…

À nouveau cette année, les Belles de 
Cantley se sont produites sur scène à 
l’occasion d’un spectacle annuel de 
baladi qui réunissait les membres de 
la troupe Les Douceurs d’Orient et 
leurs élèves et qui s’est tenu le 28 mai 
dernier. Les élèves d’Isabelle Harnois 
étincelaient de tous leurs feux, et 
leur performance nous a littéralement 
éblouis! Bravo les fi lles! 

De gauche à droite, 
Rolande Robitaille, 

Nathalie Valiquette, Caroline Paquet 
et leur enseignante, Isabelle Harnois  

Photo : Nathalie St-Laurent
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Moments d’ivresse

Un souvenir heureux
Comme une fleur a besoin de soleil
Il faut l’entretenir comme une abeille
Garder sa mémoire en éveil

Un souvenir heureux, Diane Dufresne

Paroles : D. Thompson

Musique : Vladimir Cosma

Cette année, j’ai célébré la fête des mères au som-
met de la tour Eiffel, une fl ûte de champagne à 

la main. Sans mes garçons qui, eux, étaient avec leur 
père chez leur grand-mère et me faisaient l’immense 
cadeau de se passer de moi pour quelque temps. 

La personne qui trinquait à mes côtés, les cheveux 
au vent et le sourire aux lèvres malgré les quelque 
300 mètres d’ascension, c’était ma mère, « maman »
comme je l’appelle encore même si j’ai plus de 
quarante ans. 

Nous avons célébré à nouveau l’événement 
deux jours plus tard, sur la terrasse panoramique du 
téléphérique de Grenoble juchée sur le rocher sep-
tentrional du massif de la Chartreuse. Budget oblige, 
nous avons troqué le champagne contre la bière. 

Et encore une fois, à la crêperie d’un petit village 
du Vercors, en sirotant un cidre de la Bretagne encore 
moins cher que la bière (hip…!) 

Et enfi n dans un petit restaurant des Calanques de 
Marseille, cette fois-là devant une glace à la pistache 
qui fondait à vue d’œil tellement il faisait chaud. 

Mon mari, qui dit toujours que j’ai des goûts 
champagne avec un budget de bière, aurait été fi er de 
voir à quel point je me faisais raisonnable au fur et 
à mesure que le voyage avançait et que mon compte 
de banque diminuait. 

Mais peu importe ce que nous nous mettions dans 
le gosier, c’était tous les jours la fête, la fête des mères 
en cavale, ivres de soleil, de beauté et de liberté. 

« Quand je mourrai, n’aie aucun regret », m’a dit 
maman devant un autre de ces paysages à couper le 
souffl e. Mon seul regret lorsqu’elle ne sera plus là, ce 
sera de ne plus pouvoir partager avec elle le souvenir 

de ces lieux qui nous ont enchantées 
et de cet état d’agréable exaltation 
dans lequel nous étions plongées 
toutes les deux. 

Mais comme elle est encore bien 
vivante et que je me suis promis, à 
mon retour, de vivre chaque instant 
de ma vie comme si j’étais encore 
en voyage, je lève mon verre à tous 
ces beaux moments que nous avons 
vécus ensemble et à tous ceux qui 
viendront encore. 

À ta santé, maman!   

Chronique d'une maman
Chantal Turcotte
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Troisième tournoi de golf annuel 
de la Coopérative en soins de santé des Collines

Le 28 mai 2011, avait lieu au club de golf Mont-Cascades le troisième tournoi de golf 
annuel de la Coopérative en soins de santé des Collines. La générosité des donateurs 
et des participants a permis à la Coopérative d'atteindre l'ambitieux objectif de 
25 000 $.

Le Comité organisateur tient à remercier tous les commanditaires et donateurs qui 
ont permis de faire de cette journée une réussite.

Un merci particulier à la Caisse Desjardins de Gatineau, notre commanditaire majeur, 
qui appuie notre projet depuis ses débuts.
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INFO 
BIBLIO

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
Anne-Line Schoovaerts 

technique mixte

Du 4 juillet au 26 août 2011

Réservation
Jusqu’à tout dernièrement, la réservation fonctionnait seulement 
pour les documents de votre bibliothèque municipale. Maintenant, 
vous pouvez emprunter des documents d'une autre bibliothèque à la 
condition de soumettre des demandes de prêts entre bibliothèques 
(voir la section « Pour demander des prêts entre bibliothèques » ).

Très important : Pour consulter votre dossier, renouveler vos 
prêts ou faire des réservations, vous devez avoir votre NIP QUI DOIT 
ÊTRE ACTIVÉ PAR VOTRE BIBLIOTHÈQUE.

Nous invitons les usagers à consulter le dépliant sur le site Internet de 
la bibliothèque qui explique très bien la façon de procéder, à l’adresse 
bibliocantley.qc.ca

NOUVEAUTÉS :

ADULTES
Dôme – King, Stephen

Havre des morts – Cornwell Patricia

Chroniques de printemps – Pilotte, Marcia

Lady Gaga, naissance d’une star

JEUNESSES
Le pot de petit ours

Élisabeth a peur de l’échec

Robin des Bois - Stilton, Geronimo.

Ça fait suer! - Kinney, Jeff.

DVD / CD
Le cygne noir

Raiponce

L’appât

Nous vous souhaitons un bel été et vous invitons à profi ter des 
vacances pour venir nous rendre visite.

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Chantal Turcotte, la talentueuse auteure de la chronique d’une maman, 
dont les textes savoureux nous font rire et réfl échir, a récemment remporté 
un prix de l’AMECQ (Association des médias écrits communautaires du 
Québec). Toute l’équipe de L’Écho est enchantée que son indéniable talent 
ait ainsi été reconnu et est fi ère de la compter parmi les collaborateurs du 
journal.    

Bravo!

De bien belles vagues au Festival 
de bateaux-dragons du Centre 
C.A.R.M.E.N. !
Julie Boulanger, capitaine du Jules César et porte-parole du Centre C.A.R.M.E.N.

Le 11 juin dernier, le parc du lac 
Leamy s’est transformé en un lieu 

de rassemblement où plus d’un millier 
de personnes étaient présentes lors de 
la campagne de financement annuelle 
du Centre C.A.R.M.E.N. L’automne 
dernier, l’annonce d’un cancer m’a 
fait connaître cet organisme extraor-
dinaire qui offre des soins de santé 
complémentaires  aux personnes 
malades de la région ainsi qu’aux 
aidants naturels. J’ai eu l’immense 
bonheur d’en être la porte-parole en 
compagnie de mon conjoint (Lino 
Audet) et je suis fière d’annoncer que 
le festival a battu plusieurs records 
cette année. Tout d’abord, la 5e pré-
sentation s’est passée sous les chauds 
rayons de soleil au grand bonheur 
des pagayeurs, bénévoles et suppor-
teurs. Ensuite, 20 équipes étaient 
inscrites pour faire la course sur le 
lac Leamy. Il faut se rappeler que la 
vraie course avait lieu hors de l’eau, 
puisque chaque bateau devait trouver 
des commanditaires dans le but d’at-
teindre l’objectif final de 175 000 $. 
Le dernier record et non le moindre 
concerne la somme d’argent amassée 
par les 400 pagayeurs inscrits au 

festival : un peu plus de 180 000 $ !!!! 
Grâce à tous ces dons, le Centre 
C.A.R.M.E.N. pourra continuer à 
offrir des services gratuits à quelques 
centaines de personnes par année, 
au grand bonheur de la fondatrice 
Annie Perreault et de son conjoint 
Bernard Malo qui en est le trésorier. 
Je ne peux passer sous silence les 
exploits de notre bateau (Le Jules 
César) qui s’est mérité deux grands 
prix lors de cette journée mémorable, 
soit le trophée pour le meilleur esprit 
d’équipe ainsi que la plaque pour le 
bateau ayant amassé le plus d’argent ! 
Bravo à mon équipe constituée de 
23 pagayeurs qui a réussi à dépasser 
le cap des 16 000 $ en quelques mois ! 
Je dois aussi souligner la performance 
spectaculaire de l’équipe des pom-
piers « Code rouge » qui a encore 
une fois gagné la première place sur 
l’eau ! Un immense merci à tous les 
bénévoles, à toutes les personnes qui 
ont participé à cette merveilleuse 
aventure ainsi qu’à toutes celles qui 
ont encouragé les pagayeurs tout au 
long de la campagne de financement. 
VENI VIDI VICI : je suis venu, j’ai 
vu et j’ai vaincu !!!!

L’équipe du Jules César (quatre personnes étaient absentes lors de la séance de photographie).
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Madame Julie, éducatrice physique

À l’école Ste-Élisabeth, nous avons participé au mois 
de l’activité et du sport étudiant, en mai dernier. 

Nous avions planifi é une activité pour tous les jours. 
Nous avons également eu la visite de représentants 
de Tennis Canada et de l’équipe d’escrime, Masque 
de Fer,  qui ont initié les élèves à leur sport respectif.  
Félicitations à William Sayavong, Olivier Chagnon-
St-Amour, Joonas Horn-Gauthier, Audrey Méthot-
Patry, Mathieu Turbide, Cameron Crampton et 
Camille Mendonça-Charron qui ont remporté la 
compétition individuelle de leur niveau respectif. 
Félicitations également aux enseignantes, qui cette 
année ont gagné les deux compétitions contre les 
élèves. Et enfi n bravo à tous les élèves qui ont rem-
porté le t-shirt d’esprit sportif.

Bravo et à l’an prochain!
Les gagnants du t-shirt d’esprit sportif.

Mai, le mois de l’activité physique
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Des contes illustrés en 2e année

Les élèves de 2e année de la classe de Mme Johanne Beaulieu ont été invités à illustrer un conte de 
leur cru. Nous vous présentons deux de ces contes, soit ceux de Mathias Dupuis et d’Andréanne 

Giguère.

Le salon des jeunes auteurs à l’école 
de la Rose-des-Vents

Les jeunes auteurs de l’école ont pu faire 
connaître une de leurs créations aux autres 

élèves, lors du salon des jeunes auteurs qui s’est 
tenu le 24 mai dernier au gymnase de l’école.  
Les élèves, dont le récit avait été choisi par les 
enseignants, ont été invités à l’écrire à l’ordinateur, 
à l’illustrer ou à le faire illustrer. Par la suite, au 
salon, ils ont présenté le résultat et ont lu leur 
récit à maintes reprises.  « Lorsque j’ai été choisi, 
j’étais bien content, mais ce que j’ai le plus aimé, 
c’est raconter mon histoire aux autres. C’était très 
amusant » a dit Vincent, un élève de 5e année qui 
est un grand passionné d’écriture et de lecture.
Nathalie Poirier, enseignante de 5e année

Parlons Expo-sciences!
Salutations chers Cantléens,

Nous, élèves de 5e et de 6e années, allons vous 
parler d’un projet sur lequel nous travaillons 

avec acharnement et persévérance depuis déjà un 
mois, l’Expo-sciences. Chaque élève ou chaque 
groupe d’élèves devait choisir entre l’expérimen-
tation, soit expérimenter des faits scientifi ques, la 
vulgarisation, qui est une recherche avancée, ou la 
conception pour présenter le sujet choisi. Plusieurs 
sujets ont été présentés dont certains étaient très 
complexes, comme par exemple : la cigarette, 
l’ADN, l’œil, le hoquet et le four solaire. Cette 
activité comptait pour une grande partie de la note 
fi nale en sciences dans nos bulletins. Ce projet était 
un défi  fort diffi cile à relever, mais nous avons su 
le surmonter avec brio!

Scientifi quement vôtre,

Charles-Antoine Beaulieu et Alexis Foley 
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Lors  de  ce t  événement  
d’envergure,  Mélina Richer 
a su se démarquer.

Elle réalise son rêve. 
Depuis  que tu  es  toute 
petite, ta passion pour la 
gymnastique, ton énergie 
incontournable,  ton enthou-
siasme pour les défis nous 
ont fait parcourir le Québec, 
de Gatineau à Chicoutimi.  
Tu as vécu des joies et des 
déceptions au cours de toutes 
ces compétitions, mais tu 
n’as jamais lâché.  Chaque 

réussite et médaille étaient un pas de plus vers une participation 
aux Championnats de gymnastique du Québec.

Après tous ces efforts, ces heures, ces années d’entraînement, 
ta persévérance et tes efforts furent récompensés. Tu as réussi avec 
ton beau sourire à monter sur le podium des meilleurs gymnastes 
du Québec avec une médaille au cou et le cœur rempli d’amour 
et de satisfaction d’avoir atteint ton objectif ultime.  Mélina, tu es 
extraordinaire, poursuis tes rêves. Bravo !

Nous, ta famille, tes amis, ta coach Karine, ton frère, papa et 
maman sommes tous très fi ers de toi.

    Gros bizou…

Roxane Maisonneuve  

Championnat québécois de gymnastique 2011

S’entraînant au centre sportif de Gatineau pour le 
club Bymélite, Mélina  en compétition et  photos 

avec sa médaille remportée au Championnat 
québécois 2011.

Il y a des événements dans la vie 
qui n’arrivent qu’une seule fois et 

qu’on ne peut pas vraiment  apprécier 
ou en comprendre toute la portée.  
C’est souvent le cas pour les karatekas 
qui obtiennent leur ceinture noire. 
Après des années d’entraînement, ils 
atteignent enfin cette étape cruciale 
un peu comme on atteint l’âge adulte. 
Cet événement spécial, cinq élèves de 
Karaté Shotokan Cantley l’ont vécu le 

4 juin. C’est avec beaucoup de fi erté et 
d’émotion qu’ils ont reçu une ceinture 
noire avec leur nom brodé en japonais.

Comme sensei, ce sont mes pre-
miers élèves qui atteignent cette étape 
et j’en suis très fi er. Des félicitations 
spéciales à Myriam et Cassandra, dé-
tentrices d’une ceinture noire à 13 ans 
seulement, ainsi qu’à  Ghislain, Carole 
et Louis André, vous êtes tous des 
exemples à suivre!

Joel Deschênes

Chronique  Karaté

Sur la photo (de gauche à droite)
Cassandra Trottier, Louis André Cardinal, Carole Grenier, Myriam Ravignat et Ghislain Trottier.

Joignez-vous à nous
Poste de directeur/directrice de la publicité à 
combler (Bilingue)

Votre journal communautaire est à la recherche d’une personne 
intéressée à occuper le poste de directeur de la publicité. Cette 

personne sera le lien premier avec les annonceurs actuels, cherchera à 
recruter de nouveaux annonceurs à Cantley et dans la région et coor-
donnera la publication mensuelle des différentes annonces. Elle devra 
disposer d’un véhicule ainsi que d’un ordinateur, et avoir une disponibi-
lité d’environ 10 à 15 heures par semaine. Une compensation fi nancière, 
basée sur les ventes, sera allouée. Les personnes intéressées peuvent 
faire parvenir leur  CV par courriel à dg@echocantley.ca ou à l’adresse 
ci-dessous.

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

Joël Deschênes            dg@echocantley.ca
Directeur général  188, montée de la Source

Boîte 1, Comp. 9     Cantley, Qc    J8V 3J2 
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Dates?

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   
12 juillet   2011
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
July 12th, 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 : Rémi Savard

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      

Bonjour,

J’aimerais vous soumettre cette photo, 
prise chez moi, de l’extérieur de la 
véranda.

Sur la moustiquaire, on peut voir 
une araignée Dolomedes Tenebrosus 
d’environ deux  pouces et demie de 
diamètre (il lui manque d’ailleurs une 
patte). À l’arrière-plan, on peut voir 
notre fi lle, Anouk, qui souffl e sur la 
« bête » pour la faire réagir… 

Loin de vouloir décourager la petite 
d’approcher les insectes, j’essaie plutôt 
de l’éduquer en la matière. Peut-être 
sera-t-elle un jour moins craintive que 
son père l’était plus jeune en présence 
d’araignées… Qui sait…

Rémi Savard
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Est-ce que vous étiez au courant que l’EXPRESS,  l'équipe U12 fi lles de 
Cantley avait remporté la médaille d'or lors de la fi nale de la saison hiver 
de soccer (CISO)?

L'équipe a terminé la saison en 4e place, accédant ainsi à la demi-fi nale. Elles 
ont obtenu une victoire surprise en demi-fi nale contre les Aigles de Masson 
avec une superbe performance de toutes les joueuses.

Elles ont offert une très bonne performance en fi nale pour ainsi remporter le 
championnat et la médaille d’or.

Bravo les fi lles!
Guy Caron

Deux erreurs se sont malencontreu-
sement glissées dans cet article le 
mois dernier. 

Toujours vivante
Un membre de la famille Gow, 
Jeanie Honeywell, habite toujours 
à Cantley sur le chemin Blackburn. 
Ce fut un plaisir de discuter avec 
vous. 

Méli-mélo  
Le maire n’a pas exercé son droit 
de veto (VETO) en ce qui concerne 
la résolution sur les castors, il a 
simplement voté (VOTÉ) contre la 
résolution, ce qui a donné lieu à une 
égalité des votes, donc à l’échec de 
la résolution. Toute résolution doit 
obtenir la faveur d’une majorité 
pour être adoptée. Les mêmes 
lettres, un ordre différent : un 
contre-sens bien évident.

Two inaccuracies inadvertently 
slipped into this article last month. 

Alive and Well
There is a member of the Gow 
family still residing in Cantley. Here 
name is Jeanie Honeywell and she 
lives on Blackburn Rd. It was a 
pleasure chatting with you. 

Alphabet Soup  
The Mayor didn't veto (VETO) the 
resolution on beavers, he simply 
voted (VOTE) against it, which 
resulted in a tie vote, and defeat of 
the resolution. A resolution must 
have a majority to be adopted.  
Same letters, different order: big 
difference in semantics. 

Toutes nos 
félicitations! 
Toutes nos félicitations à Alexandre 
Fillion (10 ans), Cameron Choquette-
Crampton (11 ans), et Félix Bernier 
(11 ans) de Cantley pour avoir été 
sélectionnés dans le cadre du premier 
programme soccer-études 3e cycle 
primaire (5e et 6e années) de l’école 
Parc-de-la-Montagne du secteur Hull.

Ils ont été sélectionnés suite à une évaluation technique ainsi qu'à une 
vérifi cation de leur cheminement scolaire. Ce programme, FIFA 11+, sera 
encadré par des entraîneurs AA et AAA de l’Association de soccer de Hull.

Outre un entraînement technique axé sur la maîtrise technique et la coordi-
nation, ils recevront de la formation théorique sur des notions de sécurité 
et d'éthique et un entraînement physique quotidien adapté à ce sport. Nous 
profi tons de cette occasion pour remercier ASH et la direction de l'école 
Parc-de-la-Montagne de cette initiative unique en Outaouais. Profi tez de la 
chance qui s’offre à vous et bon succès dans l'atteinte de vos objectifs!

Photo :  Mireille Choquette (la maman de Cameron)

La Commission scolaire des Draveurs, un acteur économique majeur en Outaouais : 5,5 
millions en travaux et contrats octroyés cette année

Gatineau, le 22 juin 2011… Avec des investissements de l’ordre 5,5 millions en travaux de 
construction, rénovation, amélioration et à divers autres contrats au cours de l’année 2010-
2011, la Commission scolaire des Draveurs atteste une fois de plus sa vigueur en tant qu’acteur 
économique majeur dans la région de l’Outaouais.

Le président, M. Julien Croteau, dresse avec fi erté le bilan des réalisations de la commission 
scolaire découlant de trois mesures de fi nancement gouvernementales et d’investissements prévus 
au plan annuel de conservation et dans des budgets d’établissements. M. Croteau est heureux 
également de souligner que plusieurs établissements seront le site de chantier de construction 
durant l’été et que le tout devrait être complété à temps pour la rentrée scolaire du 31 août.

La mesure de maintien des bâtiments représente à elle seule tout près de 3 500 000 $ en travaux 
de réfection de maçonnerie, de revêtement de planchers, de toitures et de remplacement de 
systèmes de ventilation pour ne nommer que ceux-ci.

La mesure de résorption du défi cit d’entretien, avec une somme de plus de 700 000 $, 
permettra de son côté de remplacer notamment des chaudières de chauffage et de procéder 
au remplacement d’une toiture. En ce qui a trait à la mesure d’accessibilité aux immeubles aux 
personnes handicapées, elle représente un investissement d’un peu plus de 100 000 $ qui iront à 
l’aménagement de rampes d’accès et au réaménagement de vestibules et de salles de toilette.

Pour ce qui est du plan de conservation, il comporte 75 projets divers qui sont ou seront exécutés 
dans la plupart des établissements primaires et des centres pour un montant total de l’ordre de 
375 000 $. Les fi rmes de construction, de peinture et de fourniture de mobiliers, d’équipement de 
climatisation et de télécommunication, entre autres, ont également été invitées à soumissionner 
pour d’autres projets commandés directement par les établissements, ce qui représente 
globalement une somme de près 715 000 $.

Que ce soit par adjudication par le conseil des commissaires ou le comité exécutif, rappelons 
également que plus d’une soixantaine d’entreprises de la région ont obtenu des contrats pour 
l’entretien sanitaire ou le déneigement qui totalisent tout près de 3,5 millions.

Le conseil des commissaires et la Direction générale se réjouissent de l’apport économique 
impressionnant de la commission scolaire qui a bénéfi cié de subventions totalisant plus de 18 
millions ces six dernières années par le truchement des mesures de fi nancement du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Les élus scolaires félicitent et remercient le personnel des 
différents services, notamment le Service des ressources matérielles, impliqué dans la préparation 
des demandes de fi nancement et dans la mise en oeuvre des différents chantiers précités.

Pour diffusion immédiate
# 34-10-11



 L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2011                        19

Nous procédons présentement à la 
mise à jour de nos dossiers.

Nous sollicitons l’appui de toute la 
population pour nous aider à retracer 
un membre vivant de la famille de la 
personne décédée dont le nom fi gure 
dans la présente liste. 

Votre aide évitera aux responsables 
du cimetière Ste-Élisabeth de s’enga-
ger dans des dépenses onéreuses afi n 
de reprendre lesdites concessions, 
comme le prévoit la Loi sur les 
cimetières catholiques.

Si nous procédons de cette façon, 
c’est tout simplement parce que nos 
registres ne nous ont pas permis 

de joindre un membre des familles 
recherchées et nous nous en excusons 
sincèrement.

Ces terrains n’ont pas de concession-
naire connu; la concession et l’entre-
tien remontent à plus de 100 ans ; il 
n’y a pas eu d’activités depuis plus 
de 50 ans; dans la plupart des cas, le 
seul inhumé est le concessionnaire.

Nous souhaiterions qu’un membre des 
familles concernées communique avec 
nous  en composant le 819 827-2004 
pour nous donner de l’information. 
Les heures de bureau sont de 8 h 30 
à 11 h 30, sauf le mercredi: de 18 h 
à 20 h.

As consecrated ground,  the 
cemetery is an extension of the 

Church. In commemorating the dead 
with respect and dignity, it bears 
witness to the Christian faith in the 
resurrection of Christ and our own 
future resurrection. This function 
completes the Church’s pastoral role 
and provides the bereaved with the 
comfort they need. 

Following the last Parish Council as-
sembly of the Fabrique of St. Elizabeth, 
it was proposed to ask for the popula-
tion’s assistance concerning plots that 
were conceded more than 100 years ago 
and for which we do not fi nd a grantee 
or successor. Fifty years or more have 
passed with no more activity.

We would appreciate your help to 
find heirs or family members of 
the persons whose names are in the 
above list. The cemetery manages 
its activities to achieve financial 
stability, to ensure continuity and 
meet its long-term obligations. 
Before anything else, our wish is to 
transfer the rights to the plots, wholly 
or in part to direct descendants or 
relatives interested and willing to 
take care of their ancestor’s resting 
place. Please contact us during 
offi ce hours to give information at 
819-827-2004.  Daily office hours 
are from 8:30 to 11:30, except on 
Wednesday:  from 6 to 8 p.m. 

Lot # Nom/Name       Échu depuis/
  grant ended  since

2 Felix Milks 1996

3 Michael Flynn 1992

5 Patrick Barrett 1988

20 Mrs. Anthony Holmes 1990

22 John Cashman 1982

28 Daniel Birt 1969

31 Winifred Fleming 1999

32 Ellen Burke 1990

33A Patrick Burke 1988

33B Thomas Holmes 1981

34 James Mulcahey 2003

35 Mary McTighe 1984

36A Morris Foley 1974

37 Ellen Theresa Foley 1988

40 Thomas Fleming 1968

43 Michael Maloney 1969

48A Michael Burke 1977

48B Margaret Bourke 1967

50 Patrick Maloney 1982

54 Michael Shields 1963

62 Michael Burke 1996

64 Thomas Mullowney 1968

65 John Maloney 1964

Lot # Nom/Name       Échu depuis/
  grant ended  since

77 Thomas Maloney 1984

78A Patrick Hogan 1989

78B Michael Burke 1989

84 Thomas Barrett 1967

91 John Barrett 1967

92 James Hogan 1974

93A David Birt 1967

93B Edward Butler 1974

95A Ellen Boland 2001

95B Ulick Lynott 1978

96 James Lawlor 1961

98 Patrick Kearney 1972

101 Dominic Fleming 1976

106B Michael Burke 1981

106C Ann Lynch 1986

107 David Burke 1967

108 John Doherty 2001

111 Owen Devine 2003

121 Harriet Lynch 2011

122A Michael Clifford 1975

122D John Burke 1963

136B R.J. Mulvihill 1997

153A T. McAndrew 1991

Lot # Nom/Name       Échu depuis/
  grant ended  since

153B Patrick Lynott 1951

172 Matthew Foley 1955

174 William Kearney 1996

175 Isabella Milks 1983

176 John McAlinden 1979

177 Anthony McAlinden 1970

178A James McAlinden 1997

178B Felix McAlinden 2001

182D Margaret Downey 1991

183A Maldrick Martin 1984

187 William Foley 1963

189 Thomas Kierney 2003

191 Patrick McAlinden 1997

192 John Milks 1976

234 Ulik Burke 2001

246 Michael Lynott 1997

250 John Redmond 2003

261 Dominick Fleming 2010

263 Dabe Kasouf 2004

299A John P. Curtis 2009

306 Catherine C. Shea 2007

319 James Maloney 1994

428 James Maloney 1967

Cimetière Ste-Élisabeth Cemetery, Cantley

Babi l l a rd  communauta i re
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Ce 16 mai 2011,
Suzanne Brunette St-Cyr , présidente de fabrique

Huguette Curé, responsable du cimetière
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Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

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

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

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

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.
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André Arcand

SAINT-VINCENT 
DE PAUL

La conférence Ste-Élisabeth de la Société St-Vincent 
de Paul œuvre à Cantley depuis plus de 25 ans. 
D’année en année, ses membres recueillent des fonds, 
des denrées alimentaires, des vêtements et autres 
articles, dans le but de venir en aide aux plus démunis 
dans notre municipalité. L’activité la plus importante 
est la Guignolée qui se tient annuellement lors de 
la première fi n de semaine de décembre. Les fonds 
recueillis servent à fournir des bons pour l’achat de 
denrées non en stock, et aussi à aider fi nancièrement 
les familles dans le besoin.

Tout ce travail demande quelques heures de bénévolat 
au cours des semaines, travail non ardu, non diffi cile, 
mais combien réconfortant et valorisant. Mais pour 
accomplir ces tâches, il faut l’aide de personnes qui 
sont prêtes à offrir quelques heures par année à la 
SVP. Cet organisme de bienfaisance est bien rodé et 
très représentatif au sein des groupes de bienfaisance 
à tous les niveaux. 

Notre appel est clair : la St-Vincent de Paul de 
Cantley a un urgent besoin de bénévoles pour conti-
nuer ses opérations. Ce message s’adresse à toutes les 
personnes qui sont prêtes à donner quelques heures 
de leur temps au cours d’une année  pour venir en 
aide aux gens dans le besoin. La SVP de Cantley 
offre une expertise et un support à ses bénévoles; 
l’expérience n’est pas nécessaire, il suffi t d’avoir un 
brin de vouloir et de désir d’aide.

Votre appui est important.

Pour renseignements : 
André Arcand 819 665-3819

Un appel de 
la St-Vincent de Paul à Cantley 

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.

Registration for  Sacraments -  You may 
register your children for the Sacraments anytime 
between now and the end of September simply by 
calling the parish offi ce, 819-827-2004

Daily Prayers -
A family that prays 
together, stays together  

Grace before meals -  Bless us, O Lord! and 
these Thy gifts, which we are about to receive from 
Thy bounty, through Christ our Lord. Amen. 

May God Bless!

OUR PARISH BULLETIN IS NOW ON LINE
www.semainierparoissialenligne.com 

DE CANTLEY
Brigitte Soroka

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE

Liturgie des enfants
La liturgie pour enfants fait relâche pour l’été. Merci 
à Tracy Gauthier ainsi qu’à Suzanne Brunette St-Cyr 
d’avoir préparé et animé chacune de ces rencontres 
pour les enfants de tous les âges. 

La chorale se repose
Les mélodieuses voix de la chorale prennent un répit 
pour l’été. Si vous avez le goût de chanter vous aussi, 
n’hésitez pas à laisser vos coordonnées au secrétariat 
de la paroisse. 

À VENIR DÈS SEPTEMBRE...

Cérémonie au cimetière
Au début du mois de septembre, il y aura une cérémo-
nie commémorative bilingue des défunts au cimetière 
de la paroisse Ste-Élisabeth. Les détails paraîtront 
dans les prochaines éditions de l’Écho.

Inscription au Premier Pardon et à la 
Première Communion
Si votre enfant est en 3e année et désire faire sa 
Première Communion, veuillez appeler au secrétariat 
pour l’inscrire avant la fi n du mois de septembre.

1er  octobre : Tirage annuel
Ça vous plairait d’avoir plus d’argent dans vos 
poches? La paroisse vous donne l’occasion de trans-
former cette idée en réalité. Plusieurs sommes seront 
tirées au hasard le 1er  octobre prochain à l’occasion 
de la principale collecte de fonds de la paroisse 
Ste-Élisabeth. Pour vous procurer des billets pour ce 
tirage (1$ par billet ou six pour 5 $ ), veuillez vous 
adresser au secrétariat au 819 827-2004.

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE 
www.semainierparoissialenligne.com 
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Le 25 mai dernier,  avait  l ieu à 
Montpellier le 4e tournoi de golf 

de la Fadoq-Outaouais. Cent quarante-
quatre personnes se sont présentées sur 
les verts de ce magnifi que club de golf 
dans le but de recueillir des fonds à 
partager entre la Fadoq-O et la Fondation 
québécoise du cancer (Fqc). 

Fiers de leur contribution et fi dèles à 
leurs habitudes, 12 membres du club des 
aînés Les Étoiles d’argent de Cantley ont 
participé à cet événement. Même s’ils 
n’ont pas gagné le tournoi, quelques-uns 
de nos représentants ont toutefois gagné 
des prix de présence. Un montant de plus 
de 4 000 $ a été recueilli et cette somme 
a été partagée entre les deux organismes. 
La présidente du comité organisateur, 
Mme Lise Désaulniers, a présenté un 
chèque aux représentantes de la Fqc, 
Mmes Corinne Lorman et Marie-Muriel 
Legault. 

La Fadoq-Outaouais chapeaute les 
clubs des aînés de l’Ouest du Québec 
tandis que la Fqc vient en aide aux per-
sonnes qui sont en traitement de cancer 
au CHVO de Gatineau.

 

Juin – juillet – août  Tous les mercredis 18H15    Pétanque
 (activité remise au jeudi, si pluie)

Juillet 13 Souper Hot Dog (réservé aux joueurs de pétanque)

Août  31 Dîner (réservé aux joueurs de pétanque)

Septembre      2 La Fadoq vous invite à sa fête champêtre à la Paroisse St-Rosaire – 
  entrée et lunch gratuits aux membres  - exposition et jeux

 7 Épluchette de blé d’Inde et inscription 11 h 30, Salle Bernard-Bouthillette
 12 ViActive (tous les lundis) 11 h, maison Hupé
 13 Visite du vignoble Le Clos Baillie - Aylmer
 14 Début Baseball-poche et cartes (tous les mercredis, Maison Hupé 12 h 30

Octobre   5 Déjeuner mensuel
 15  Gala de danse en ligne à Montpellier (Fadoq) Inscription requise auprès 

  des Étoiles d’argent
  Dîner d’Halloween – costumé

Novembre   2 Déjeuner mensuel
 9 Mini-conférence –10 h, Maison Hupé
  Sujet : Pré-arrangements funéraires

Décembre    9 Souper de Noël (salle paroissiale), inscription requise
 14 Repas-partage (pot luck), 11 h 30, maison Hupé)

Les Étoiles d'argent de Cantley 

              Club des aînés (Fadoq)  

Grille horaire d’activités 2011 

Tournoi de golf de la FADOQ… Un autre succès
André Arcand

Votre comité de direction 2011-2012
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Enfi n, il fait beau ! C’est le temps de profi ter 
de la douceur estivale, et quand il fait chaud, 
quoi de mieux qu’une bonne sucette glacée ! 
Je vous propose donc aujourd’hui, une recette 
très simple que vous pouvez réaliser avec 
vos enfants ou petits-enfants. Pas besoin 
de sorbetière pour confectionner ces glaces, 
juste des moules à « popsicles ». Idéalement 
avec des fraises du Québec car plus goûteuses 
que les américaines, un peu de sucre, car le 
fruit est déjà sucré, et un soupçon de vanille, 
histoire d’ajouter la saveur douce d’un bon-
bon à la fraise.

Sucettes glacées aux fraises

Pour une dizaine de popsicles (suivant la 
taille de vos moules) : 500g de fraises, 80g 
de sucre, 1 cuillère à café d’extrait de vanille.

Laver et équeuter les fraises, les couper en 
deux ou trois suivant la grosseur. Mixer 
ces dernières avec un mélangeur de type 
« blender » ou un mixeur plongeant (les deux 
font le travail). Ajouter la vanille et le sucre 
et mixer de nouveau.

Verser dans les moules à sucette, mettre 
au congélateur et patienter 12 heures. Le 
mieux étant de les préparer la veille pour le 
lendemain.

À déguster au bord d’une piscine….

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
Bonjour, mon nom est Audrée 

Dallaire, je fais partie de la 
cohorte Cuisine du marché 2010-
2011, du Centre de formation pro-
fessionnelle Relais-de-la-Lièvre, 
situé à Buckingham. C’est un 
cours en cuisine avancée (A.S.P, 
attestation de spécialisation profes-
sionnelle) offert après l’obtention 
du D.E.P (diplôme d’études pro-
fessionnelles) en cuisine.  

À la suite de mon A.S.P, mon 
groupe et moi sommes partis en 
voyage gastronomique en France 
et en Italie. Mais pour s’y rendre 
nous avons travaillé très fort; 
plusieurs collectes de fonds ont été 
nécessaires. Quinze élèves, trois 
accompagnateurs (chef Gaëtan 
Tessier, enseignant ; chef Guy 
Blain, propriétaire de l’Orée du 
Bois, et un ancien élève) et 60 000 $ 
plus tard nous sommes partis le 6 
mai! Après plus de six heures et 
demie de vol, nous avons atterri 
à l’aéroport d’Orly tout près de 
Paris; de là nous avons sauté dans 
trois fourgonnettes à la conquête 
de la gastronomie européenne et 
en direction de l’hôtel Première 
Classe. Bon, il ne faut pas toujours 
croire au nom de l’hôtel, je vous 
passe le mot! Mais avec le budget 
qu’on avait c’est tout ce qu’on 
pouvait se permettre. Nous étions 
donc trois personnes entassées 
dans cette petite chambre d’hôtel 
à 35 euros, en banlieue de Paris, 
à Montreuil. Première chose à 
faire : manger! Il faut dire que la 
nourriture dans l’avion ne nous 
avait vraiment pas rassassiés. Nous 
nous sommes donc arrêtés, six 
personnes de notre groupe, à une 
petite brasserie au coin de la rue. 

Pour être honnête, ça n'augu-
rait rien de bon, mais les appa-
rences sont parfois trompeuses et 
ce fut le cas. Le Royal Villiers, 
est une petite brasserie tenue par 
une charmante dame, Michelle, 
qui nous a proposé une assiette 
de charcuteries de la région. Nous 
avons accepté sur-le-champ, avec 
une bouteille de champagne (rien 
de moins, on est en France, il faut 
se gâter après tout!). Très bon 
repas et surtout très bon service. 
Ils sont sympathiques ces Français! 
Donc, nous avons passé les deux 
premiers jours de notre séjour à 
Paris en visite touristique libre.  
Jour 3, cap sur Vichy! Nous nous 
sommes arrêtés pour prendre notre 
premier « vrai » repas chez La 
Fontaine, restaurant tenu par des 

amis (Dominique et Olivier) d’un 
de nos enseignants du Centre (chef 
Gérard Fisher). Tout d’abord, on 
nous a servi un œuf poché de caille 
accompagné d’un tartare de to-
mates comme amuse-bouche, suivi 
d’un Nem de crabes au cari et aux 
mangues; comme plat principal, 
une dorade sauce aux noisettes, et 
fi nalement le dessert, une terrine 
d’agrumes. Appréciation globale : 
c’était un souper agréable. Jour 4, 
en route vers Valence! Nous avons 
fait  un arrêt en chemin à Thiers 
où les artisans de cette magnifi que 
région proposent un atelier de cou-
teau. C’est simple, pour 30 euros 
vous repartez avec votre couteau 
de poche personnalisé. 

Quel bel atelier, de plus c’était 
une première pour leur équipe, nous 
étions leur projet pilote! Arrivée à 
16 h à la célèbre maison Pic, trois 
étoiles Michelin (distinction des 
meilleurs restaurants au monde; il 
existe seulement 57 trois étoilés 
Michelin au monde). Puisque nous 
avions un budget restreint, nous 
sommes allés manger à son bistro 
et non au restaurant gastrono-
mique. En amuse-bouche, on nous 
a servi un caviar d’aubergines, 
suivi de l’entrée de jambonnette 
avec une sauce gribiche, suivant 
le plat principal, une  roulade 
d’agneau confi t  accompagnée de 
petites rondelles de polenta. En 
terminant, nous avons mangé un 
excellent millefeuille à la vanille 
de Madagascar, dont la portion 
était légèrement trop copieuse. 

Appréciation globale : c’était 
ordinaire. Je ne pensais jamais dire 
ça d’un restaurant digne de cette 
grande réputation, mais peut-être 
que nos attentes étaient trop éle-
vées… Jour 5, cap sur la Provence! 
Visite d’une truffière! Désolée, 
je ne peux pas en dire plus, le 
commerce de la truffe comporte 
plusieurs secrets bien gardés. Mais 
par contre, je peux vous dire que 
ce fut un des plus beaux soupers 
du voyage, je dirais même que 
c’était le meilleur! Nous avons 
soupé, pardonnez-moi, « dîné », 
au restaurant gastronomique chez 
Reine Sammut à qui appartient 
l’Auberge la Fenière. On a eu droit 
à des crevettes, des artichauts frais, 
du loup et des macarons! Nous 
avons décidé de louer des suites 
pour la nuit, une valeur de 350 
euros la suite pour trois personnes, 
disons que nous avons eu un prix 
d’ami et que jamais je ne revivrai 

cette expérience de ma vie. C’était 
absolument incroyable de côtoyer 
le luxe de si près. Bien sûr, je 
ne vous ai pas encore parlé du 
petit déjeuner, le lendemain matin! 
Wow, petits croissants chauds et 
viandes froides étaient au menu. 
Mais toute bonne chose a une fi n, 
alors direction Aix-en-Provence 
pour aller voir la fabrique Léonard 
Parli où la spécialité est le calisson. 
C’est une petite douceur à base 
de fruits confits et d’amandes 
couverte d’un glaçage blanc sucré. 

Après cette délicieuse dégus-
tation, nous nous sommes dirigés 
vers la parfumerie Galimard, où 
chacun d’entre nous a pu créer 
son propre parfum, car disons-le, 
un bon cuisinier doit avoir un très 
bon odorat; ce fut un beau clin 
d’œil. Pour savoir la suite des 
événements, suivez-moi le mois 
prochain!

Audrée Dallaire

    Apprentissage 
de la gastronomie 

Millefeuille à la vanille de Madagascar de 
chez Pic.

Mignonnes mignardises de chez 
Bernard Loiseau.

Entrée d’artichauts de chez Reine Sammut.

Macaron au chocolat et au fruit de la 
passion chez Reine Sammut.
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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.

La soirée avait mal commencé. La 
fumée froide dont voulait se servir 

le groupe musical avait déclenché la 
sonnette d’alarme, mais pas de panique, 
notre organisateur en chef, Stéphane 
Brochu, a vite pris les choses en main 
et avec l’arrivé de Mme Pilote, direc-
trice de l’école, tout est rentré dans 
l’ordre. Seulement la moitié des billets 
disponibles avait été vendue, mais si 
on considère que nous étions le 4 juin, 
c’était quand même bien. Une belle 
soirée pour tous les participants qui ont 
pu entendre chanter la chorale de la 
Rose-des-Vents pour ensuite se laisser 

entraîner par la musique rock du groupe 
Shakin NotStirred.

Cette soirée a permis d’amasser 
plus de 2 000 $ pour les enfants de 
la chorale qui sont allés en France 
du 15 au 27 juin. Elle a aussi permis 
de démontrer qu’à Cantley la culture 
est importante et que grâce à la 5C 
(Corporation du centre culturel et 
communautaire de Cantley), ce genre 
d’événement deviendra plus fréquent. 
Un gros merci à la Municipalité de 
Cantley pour sa contribution fi nancière 
mais surtout merci à la fantastique 
équipe de bénévoles durant cette soirée.

La prochaine fois que vous enten-
drez parler d’un spectacle au gymnase 
de l’école la Rose-des-Vents, prenez le 
temps d’y penser. Ce gymnase peut être 
transformé en salle où l’acoustique est 
bien meilleure qu’à d’autres endroits 
comparables et l’ambiance y est fort 
agréable.

Soirée au bénéfi ce de la culture à 
l’école de la Rose-des-Vents
Joël Deschênes

Photos : Joël Deschênes
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Tout juste à côté du site de Rano Raraku, la 
pouponnière à Moais, se trouve le Ahu le 

plus impressionnant de l’Île. Le Ahu Tongariki 
comporte 15 statues montées sur une plateforme 
de plus de 150 mètres de long. Il a été restauré 
en 1960, alors en bien mauvais état à la suite de 
guerres tribales et d’un raz de marée. Un seul 
Moai a reçu son chapeau, le pukao, les autres 
étant encore alignés sur le sol. Ces chapeaux 
proviennent d’une autre carrière, Puna Pau, où la 
pierre est plutôt rouge.

Les statues de cet Ahu font dos à l’océan, 
comme c’est le cas pour la majorité des Ahus.  
Dans une grotte tout juste à côté, on a rencontré 
un Rapa Nui qui y vivait. Il semblait vouloir 
éviter ce que la civilisation a apporté en vivant 
et s’habillant comme ses ancêtres.  Il venait 
tout juste de pêcher, et à même le roc, il a 
fait un feu pour faire cuire son repas qu’il a 
gentiment partagé avec nous. C’était vraiment 
délicieux.

Nous avons ensuite continué notre route 
vers la plage d’Anakena. Une belle plage de 
sable blanc, avec quelques palmiers, et là encore, 
un Ahu composé de cinq Moais.  La plupart des 
résidants de l’Île passent beaucoup de temps à 
la plage, tandis que les touristes visitent les sites 
archéologiques.

Au nord de l’Île, il y a encore plusieurs sites 
à visiter, mais on ne peut s’y rendre sans être 
accompagné d’un guide. En revenant de la plage, 
un court arrêt à Puna Pau s’impose.

Nous avons terminé ce 
voyage de six jours sur l’Île avec un vol, retardé 
de huit heures, en direction du Pérou. Cela nous 
a permis de fl âner dans le village une dernière 
fois, pour explorer les boutiques de souvenirs hors 
de prix. Nous avons tout de même ramené un 
ensemble de statuettes sculptées à la main dans de 
la roche volcanique, un incontournable.

Prochaine étape : Macchu Pichu.
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Esther Lacasse-Joyal

Voyage 
sur l’Île de Pâques 
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Fucoidans are not some kind of aliens.  You 
might ask yourself why you should care to 

know anything about them. Let me introduce them 
to you.

The Japanese enjoy a long life expectancy and, 
at the same time, much lower rates of chronic, age 
related diseases than we do in the West.  Their diet 
is rich in fruits, vegetables and fi sh.  However, one 
dietary factor that stands out and is unique to the 
Japanese diet is regular consumption of seaweeds.  
There are many varieties of edible seaweeds and 
the most common ones will contain molecules 
known as fucoidans.

 It appears from several analyses of Japanese 
diet, that these molecules have great anti-aging 
properties. Researchers believe that fucoidans are 
partly responsible for the extraordinary longevity 
of Japanese populations, where organic, unpollu-
ted seaweeds are present in the diet.  Fucoidans are 
a little known group of molecules but they play an 
important role in many physiological mechanisms 
and ward off many degenerative diseases. These 
molecules have been shown to facilitate tissue 
regeneration, immune function and cell-to-cell 
communication.  In an experimental cell study, 
they were able to prevent malaria and herpes 
viruses from entering the cell and causing the 
infection.  Fucoidans also reduce pain perception 
and infl uence the infl ammatory process in cases of 
painful arthritis. They also play a role in lowering 
levels of triglycerides which will prevent cardio-
vascular diseases.

Next time you have a dilemma what to have 
for lunch or dinner give a chance to sushi and 
include this type of food in your regular diet.

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

Les fucoïdanes ne sont pas des extra-terrestres. 
Vous vous demandez peut-être pourquoi vous 

devriez être intéressés à en apprendre davantage à 
leur propos. Laissez-moi vous les présenter.

Les Japonais vivent très vieux et, en même 
temps, ont un taux beaucoup moins élevé de 
maladies chroniques et de maladies reliées au 
vieillissement que nous les Occidentaux. Leur 
diète est riche en fruits, légumes et poissons. De 
plus, il y a un facteur dominant qui est unique à la 
diète japonaise, et c’est la consommation d’algues. 
Il y a plusieurs sortes d’algues comestibles et les 
plus courantes contiennent des molécules appelées 
fucoïdanes.

Il semble, selon les résultats de plusieurs 
analyses de la diète japonaise, que ces molécules 
aient  de grandes propriétés d’anti-vieillissement. 
Les chercheurs croient que les fucoïdanes sont en 
partie responsables de la longévité extraordinaire 
des populations japonaises, où les algues orga-
niques, non polluées, font partie intégrante de leur 
diète. Les fucoïdanes sont de petits groupes de 
molécules qui jouent un rôle important au niveau 
des mécanismes physiologiques et préviennent plu-
sieurs maladies dégénératives. On a constaté que 
ces molécules facilitent la régénération des tissus, 
les fonctions immunitaires et la communication 

entre les cellules. Lors d’une étude expérimentale 
de cellules, les fucoïdanes ont pu empêcher les 
virus de la malaria et de l’herpès de pénétrer à 
l’intérieur des cellules et de causer des infections. 
Les fucoïdanes réduisent la perception de la dou-
leur et infl uencent le procédé infl ammatoire dans 
les cas d’arthrite douloureuse. Elles sont également 
effi caces pour abaisser les niveaux de triglycérides, 
ce qui prévient les maladies cardiovasculaires.

La prochaine fois que vous serez à court 
d’idées pour les repas, essayez le sushi et incluez 
cet aliment dans votre diète régulière.

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 specifi c medical advice.  Its intention is solely to inform and 
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.

FUCOIDANS  – What is That?

FUCOÏDANES – Qu’est-ce que c’est ?

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

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 fi ns 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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PRENEZ UNE GRANDE RESPIRATION

TAKE A DEEP BREATH!!!

Santé
www.coopsantecantley.com 

Health

Le stress semble bien s’être ancré 
dans nos vies. Il est là qui nous 

côtoie dans notre quotidien, parfois 
de façon positive, mais parfois aussi 
de façon négative. Il est là à cause 
d’un événement important, comme 
le début d’un nouvel emploi, ou un 
mariage ou encore il est aussi au ren-
dez-vous à cause de la pression subie 
au travail, parce que l’horaire des 
enfants, ou de ses parents vieillissants 
dont on doit s’occuper nous laisse peu 
de temps pour…prendre une grande 
respiration !!!

Autant il y a de personnalités 
différentes, autant il y a de façons dif-
férentes de réagir au stress. Ce qui est 
stressant pour une personne ne l’est pas 

nécessairement pour une autre. Le bon 
stress, c’est celui qu'on ressent quand 
on « gagne son match de soccer » ou 
la veille de son départ en vacances. 
Ce stress-là, il est motivant et nous 
redonne de l’énergie. Le mauvais stress 
peut parfois devenir trop intense chez 
une personne, ce qui peut donc avoir 
des effets néfastes sur la santé.

Qu’est-ce qui se passe donc 
lorsqu’on est stressé ? L'organisme 
libère de l'adrénaline, le coeur bat plus 
vite et la respiration s'accélère. Si le 
stress persiste, le corps puise dans ses 
réserves de sucres et de graisses. On se 
sent à bout, stressé, et fatigué. Si on ne 
fait rien pour gérer son stress, le corps 
a besoin de plus d'énergie qu'il ne peut 
en produire. Voici des signes de stress 
trop intense :

•  sentiments d'irritabilité, de tristesse ou 
de culpabilité 

•  modifi cation des habitudes de som-
meil

•  changement de poids ou modifi cation 
de l'appétit

•  diffi culté à se concentrer ou à prendre 
des décisions

•  pessimisme, perte d'intérêt, de plaisir 
ou d'énergie relativement aux activités 
préférées

•  nervosité excessive 

Voici quelques trucs pour mieux gé-
rer le stress. Autant il y a de personnes 
différentes, autant il y a de méthodes 
qu'on peut essayer pour gérer le stress :

1.  Cernez le problème. Qu'est-ce qui 
vous cause du stress ? Quand vous 
connaissez le problème, vous pouvez 
agir. 

2.  Cherchez des solutions. Demandez-
vous ce que vous pouvez faire pour 
régler le problème. Commencez 
par les aspects que vous pouvez 
maîtriser. 

3.  Parlez de vos problèmes. Amis, col-
lègues, proches ou professionnels de 
la santé pourraient vous aider. 

4.  Renseignez-vous sur la gestion du 
stress. Il existe plusieurs ressources 

(livres, films, vidéos, cours et 
ateliers) qui peuvent vous aider à 
apprendre des techniques de gestion 
du stress. 

5.  Diminuez la tension. L'activité phy-
sique est très effi cace à cet égard. 
Marchez, faites de l'exercice, du 
jardinage, utilisez des techniques 
de relaxation ou de méditation pour 
alléger le stress. 

6.  Soyez indulgent envers vous-même. 
Stress et pessimisme vont souvent de 
pair. Peut-être vous répétez-vous trop 
souvent des phrases comme : Je ne 
peux pas... Je ne vais... Je devrais... 
Je dois... Soyez réaliste. Trouvez des 
solutions applicables qui vous mène-
ront progressivement vers l'atteinte 
de vos objectifs. 

Finalement, n’oubliez jamais de prendre 
une GRANDE RESPIRATION !!!

Pour de plus amples renseignements sur 
la gestion du stress voir l’Association 
canadienne pour la santé mentale au 
www.cmha.ca

Stress is part of every day living. 
It is always there, impacting our 

lives sometimes in positive ways and 
sometimes in negative ways. It comes 
from major life events such as getting 
married or changing jobs, or even from 
minor daily events, such as job pres-
sures, our attempt to juggle the kids’ 
schedule, or even our ageing parents 
that we must take care of.  Stress is 
leaving us so little time to …take a 
deep breath!!!

The things that cause you stress 
may not be a problem for someone else. 
Good stress, such as winning a soccer 
game or going on vacation, can make 
you feel more involved and energized. 
But the bad stress can become too 
intense for a person thus impacting his/
her health.

What happens to our body when we 
become stressed? Your body releases 
adrenaline, your heart beats faster and 
you start to breathe more quickly. If 
you remain in the ‘stressful state’ for 
a period of time, your body begins 
to release stored sugars and fats. You 

will then feel driven, 
pressured and tired. 

I f  y o u  d o  n o t 
resolve your stress 
problem, your body's 
need for energy will 
become greater than 
its ability to provide it. Here are signs 
that you are over-stressed may include:

• Feelings of irritability, sadness or guilt 

• Change in sleep patterns

• Change in weight or appetite

•  Diffi culty in concentrating or making 
decisions

•  Negative thinking, loss of interest, 
enjoyment or energy in something 
you used to enjoy

•  Restlessness 

Here are several strategies to help 
you deal with stress. Because everyone 
is different, there is no single way to 
cope with stress. 

1.  Identify your problems. What is 
causing your stress? Once you know 
what the problem is, you can do 
something about it. 

2.  Work on solutions. Start thinking 
about what you can do to relieve the 
problem. Take control over the issues 
you can manage. 

3.  Talk about your problems. Friends, 
work colleagues and family members 
may not know you are having a hard 
time. If you need to talk to someone 
outside your circle of family and 
friends, speak to a health professional. 

4.  Learn about stress management. 
There are many helpful books, 
fi lms, videos, courses and workshops 
available to help you learn stress 
management techniques. 

5.  Reduce tension. Physical activity is 
a great stress reducer. Walk, do some 
exercises, or gardening to relieve 
your stress. There are also relaxation 
exercises you can learn that will 
take the pressure off, such as deep 
breathing and stretching your whole 
body. 

6.  Try not to be too hard on yourself. 
Stress can cause lots of negative 
thinking. You may notice yourself 
saying things like "I can't, won't, 
should, must". Be realistic. Find 
realistic solutions you can achieve in 
steps that will bring success. 

Finally, NEVER EVER forget to 
take a deep breath!!!For more infor-
mation on stress management, visit the 
Canadian Mental Health Association at:  
www.cmha.ca

Hélène sabourin, comité des soins de santé. Coop santé des Collines
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EXERCICE #1  Le  soulevé de terre 
jambes tendues (dead-lift) :

Le fameux Dead 
Lift ,  cet  exer-
cice utilisé par 
la majorité des 
hommes au gym. 
Il est ma source 
no 1 d’entorse 
l omba i r e  à  l a 
clinique et peut 
même engendrer une hernie discale. 
Pourquoi? Cet exercice est extrême-
ment diffi cile à effectuer correctement, 
surtout si on le fait avec des charges 
élevées. Je suis certaine que vous 
pouvez trouver d’autres exercices très 
efficaces pour travailler vos dorsaux 
et ischio-jambiers tout en préservant 
votre dos.

EXERCICE #2  Développé couché 
décliné (decline bench press) : 

Deux éléments de cet exercice me 
préoccupent. Tout d’abord, il provoque 
une élévation de la pression sanguine 
au niveau de la tête. Deuxièmement, il 
crée une compression  sur les tendons 
de l’épaule, 
ce qui peut 
p r o v o q u e r 
une tendinite 
de la coiffe 
des rotateurs 
a i n s i  q u e 
d’autres pathologies de l’épaule.  

EXERCICE #3  La position accroupie 
(squat) complète : 
 Je ne vous le recommande pas, 
puisqu’il met beaucoup trop de tension 

sur les  ligaments  
de vos membres 
inférieurs et sur 
vos rotules. Vous 
êtes donc plus  à 
risque de déve-
lopper des bles-
sures aux genoux 
de même qu’aux 
chevilles. Optez  
plutôt  pour le 
squat  avec les genoux à 90 degrés, 
soit jusqu’à ce que les cuisses soient 
parallèles au sol. Il est très effi cace et 
beaucoup plus sécuritaire.

EXERCICE #4 Le « rowing » debout :
Cet exercice entraîne un accrochage des 
tendons des muscles de la coiffe des 
rotateurs de votre épaule. De plus, j’ai 
remarqué que beaucoup de personnes 

ne positionnent pas leurs poignets 
correctement, ce qui stresse  les épicon-
dyles de vos coudes.

Si vous avez des questions ou des sug-
gestions pour la prochaine chronique 
santé, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi par courriel au claveau.dc@
hotmail.com.

Dre Marie-Ève Claveau

Chiropraticienne et enseignante au 
département d’électroneurophysiologie 
médicale 

La santé avant tout! Saviez-vous 
qu'au Québec, près de 50 % des 

femmes de poids normal souhaitent 
maigrir? Que 70 % des adolescentes 
font des efforts pour contrôler leur 
poids? Et qu'une fi llette de neuf ans 
sur trois a déjà tenté de maigrir? 
Les experts nomment ce phénomène 
« préoccupation excessive à l'égard 
du poids. » Malheureusement, dans la 
quête du corps parfait, nombreux sont 
les individus à faire passer la beauté 
avant la santé.  

Quatre bonnes raisons de ne 
pas suivre une diète

1. Les diètes présentent des risques 
pour votre santé physique. 

La plupart des diètes sont asso-
ciées à des carences en vitamines et 
minéraux ou en énergie, ou encore à 
différents effets secondaires tels que la 
déshydratation, la fatigue, la diffi culté 
à se concentrer, des troubles digestifs, 
une perturbation hormonale, et autres. 
Notre corps a besoin de l’énergie, des 
vitamines et des minéraux fournis par 
les aliments pour bien fonctionner. En 
le privant de nourriture, on l’expose à 
différents problèmes de santé.

2. Les diètes présentent des risques 
pour votre santé mentale.

Le fait de se priver et ce, malgré 
la sensation de faim, vous amène à 
développer une relation négative avec 
la nourriture et le plaisir de manger. 
Dans certains cas, la nourriture devient 

une telle préoccupation qu’elle prend 
la forme d’une obsession, ce qui peut 
amener le développement de troubles 
de comportements alimentaires (ano-
rexie, boulimie, compulsions alimen-
taires). De plus, les nombreux échecs 
subis par les personnes qui suivent des 
diètes amènent une détérioration de 
l’estime de soi.

3. Les diètes font fondre les muscles 
plutôt que la graisse. 

Les diètes restrictives promettent 
généralement une perte de poids très 
rapide. Toutefois, une perte de poids 
très rapide s’explique généralement 
par une déshydratation et une perte de 
masse maigre (muscle) plutôt que de 
graisses. Une perte de poids graduelle 
(une à deux livres ou 0,5 à un kilo par 
semaine au maximum) favorise la perte 
de graisse et non de muscle.

4. Les diètes ne sont généralement 
pas effi caces et peuvent mener à un 
gain de poids.

Bien qu’elles réussissent parfois à 
perdre du poids à court terme, la majo-
rité des personnes qui suivent des diètes 
finissent en général par reprendre le 
poids perdu – et même plus ! — à long 
terme. Le corps réagit à une diète de 
la même manière qu’à une famine : en 
réduisant sa consommation d’énergie. 
Lorsque vous recommencez à manger 
comme avant, ou plus qu’avant à cause 
de la privation imposée, votre corps a 
tendance à entreposer sous forme de 
graisses les calories qu’il reçoit enfi n. 

Vous reprenez donc le poids perdu et 
souvent davantage.

Au lieu de suivre des diètes, nous 
aurions TOUS avantage à améliorer nos 
habitudes de vie

Ma diète miracle
Objectif : être bien dans ma peau

1. Aliments permis : tous. J’adopte 
une alimentation équilibrée et variée. Je 
me rappelle que manger sert à nourrir 
mon corps, cette merveilleuse machine 
dont je dois prendre soin. Je cultive le 
plaisir de bien manger en découvrant de 
nouvelles saveurs.

2. Aliments interdits : aucun. Je ne 
m’interdis aucun aliment que j’aime. 
Lorsque je m’offre ces petits plaisirs, 
j’en profi te pleinement, sans culpabi-
lité. Je savoure chaque bouchée.

3. Quantités permises : selon mon 
appétit. J’écoute mon corps, car il est le 
mieux placé pour me dire ce dont il a 
besoin. Je me fi e à mes signaux de faim 
et de satiété pour identifi er les quantités 
d’aliments dont j’ai besoin plutôt que 
de me fi er aux règles préétablies par 
des diètes. 

Règles à suivre
•  Je mets de côté les modèles de beauté 

irréalistes de notre société pour ainsi 
mieux respecter les différents formats 
corporels, en commençant par le mien !

•  Je passe moins de temps à me préoc-
cuper de mon apparence et davantage 
à me faire plaisir.

•  Je reconnais mes qualités et mes 
talents. Je les apprécie et je donne la 
chance aux autres de les découvrir.

•  Je cesse de faire ou d’accepter des 
commentaires désobligeants sur mon 
apparence.

•  Je relègue les diètes aux oubliettes.

•  Je renoue avec le plaisir de manger 
sainement.

•  Je fais de l’activité physique pour le 
plaisir.

•  Je m’accorde des moments de détente.

•  J’ai confi ance en mes capacités.

Résultats attendus
•  Éprouver du plaisir à manger et à 

bouger.

•  Avoir du plaisir à être moi-même.

• Me sentir bien avec les autres.

•  Développer mon potentiel de santé 
afin de profiter le plus pleinement 
possible de la vie.

Tout le monde, peu importe son 
poids, devrait adopter un mode de 
vie sain, manger mieux, bouger plus 
et améliorer son estime de soi. Ces 
pratiques deviendront permanentes, si 
on les intègre graduellement dans son 
quotidien. 

Références 
Groupe Équilibre en ligne : 
http://www.equilibre.ca
CNW en ligne : http://www.cnw.ca

Quatre exercices à éviter au gym

« Le régime miracle n'existe pas. S’il existait, on le saurait! »

                 Dre Marie-Ève Claveau, chiropraticienne

Christine St-Arnaud, nutritionniste CSSS des Collines
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Kath leen  A l l en ,  l a  p r é s iden t e 
de  l ’ agence  ga t ino i se  Kaboom 
Communications Design, aime se 
rappeler sa rencontre avec Claude 
Cossette, celui qui a mis sur pied ce qui 
allait devenir la plus importante fi rme 
de communications au Canada, Groupe 
Cossette Communication. « Il m’a 
dit que si j’étais une bonne designer, 
communicatrice et publicitaire, je serais 
en affaires », raconte-t-elle.

En affaires depuis maintenant 15 ans, 
Kathleen Allen aime dire qu’elle était 

destinée à œuvrer dans le monde des 
affaires. « Je n’ai pas vraiment décidé 
de me lancer en affaires, j’ai toujours 
été là-dedans. Les gens autour de moi 
baignaient dans le milieu, mon entou-
rage était constitué de gens d’affaires», 
précise celle qui détient un baccalauréat 
en communication graphique et publi-
cité.

Aujourd’hui, elle et son asso-
cié, Pierre Falardeau, dirigent une 
entreprise qui emploie une quinzaine 
de créateurs.  Des ministères, des 
institutions publiques, des entreprises 
privées et des organismes sans but 
lucratif ont recours aux services de 
création de Kaboom. Des services qui 
vont de la conception publicitaire à la 
création de sites Internet, en passant par 
la conception graphique et les relations 
publiques, un secteur qui procure de 
l’emploi à près de 12 500 personnes 
au Québec.  

Mais avant de parvenir à cette 
étape, Kathleen Allen a dû apprendre.  
«Je n’ai pas étudié avec des ordinateurs 
à l’université.  J’ai connu la vieille 
méthode qui consistait à découper 
chaque lettre», se souvient celle qui, 
aujourd’hui, travaille avec les outils 
informatiques les plus sophistiqués. 
« À l’époque, dit-elle, ma bête noire 
était l’administration pure et dure.  J’ai 

trouvé un partenaire qui m’était en tout 
point complémentaire et hop, c’était 
parti! ».

La naissance de Kaboom Création 
Design ressemble au démarrage  de bien 
des petites et moyennes entreprises.  

« Au début, explique Mme Allen, tu as 
tous les rôles.  Mais tranquillement, tu 
dois déléguer.  Dans une PME, on joue 
plus d’un rôle. Quand j’ai dû abandon-
ner des tâches, ça n’a pas été facile.  La 
gestion de la croissance constitue tout 
un défi  ».

En affaires, les heures de travail sont 
souvent longues.  « Comme femme, la 
recherche de l’équilibre entre la vie 
personnelle et le travail représente aussi 
un défi .  En communication, les gens 
n’ont pas de vie.  La demande de créa-
tion ne se fait pas entre 9 et 5.  Si on 
veut réussir, on doit travailler beaucoup 
d’heures et on ne doit pas les compter », 
explique Mme Allen.

Audacieuse  cer tes ,  cur ieuse 
assurément, toujours branchée sur 
les dernières tendances, Kathleen 
Allen est de ces gens d’affaires dont 
l’expertise est liée directement aux 
services qu’elle rend. Le secret de la 
réussite, selon elle, c’est de « miser sur 
la qualité, respecter notre métier, viser 
haut et  prendre ça un jour à la fois ». 
Sa façon de faire l’amène aujourd’hui 
à réaliser des rénovations majeures aux 
locaux de l’entreprise et à repositionner 
l’approche de Kaboom dans le domaine 
des relations publiques grâce à un prêt 
de Développement économique-CLD 
Gatineau.

Quand ça fait Kaboom
Des affaires de femmes

Camille Bouchard  

Droits de cotisation

Instauré en 2009, il vous permet d’in-
vestir 5 000 $ par année. Les droits de 

cotisation CELI sont cumulatifs, donc 
pour quelqu’un qui n’a jamais cotisé, 
il lui est maintenant possible d’investir 
15 000 $.  Ces droits sont accordés 
seulement aux personnes de 18 ans et 
plus. Les droits sont aussi indexés selon 
le coût de la vie, par tranche de 500 $; 
il se peut qu’on ait droit à une augmen-
tation très bientôt. Enfi n, si on effectue 
un retrait de ses CELI, on retrouve les 
droits de cotisation correspondant au 
montant retiré dès le début de l’année 
suivante, contrairement au REER où ils 
sont perdus. Par exemple, si on effectue 
un retrait de 6 000 $ de son CELI, on 
pourra encore déposer ce même montant 
dès le 1er janvier de l’année suivante, 
en plus de son nouveau droit de cotisa-

tion de 5 000 $. Pour quelqu’un qui a 
utilisé en entier ses droits de cotisation, 
le fait de retirer ne lui permettra pas de 
déposer de nouveau immédiatement; 
il faut donc faire attention de ne pas 
se voir imposer une pénalité en cas de 
cotisation excédentaire, car le CELI ne 
se gère pas comme un compte bancaire!

Fiscalité
Du point de vue fi scal, le CELI est à 

l’opposé du REER. Tandis que le REER 
procure une déduction d’impôt et est 
imposable lors du retrait, le CELI n’est 
pas déductible d’impôt, mais aucun 
impôt ne sera prélevé lors du retrait. 
Dans les deux cas, les rendements sont 
capitalisés à l’abri de l’impôt, c’est 
à dire qu’il n’y a aucune imposition 
annuelle sur le rendement. Une per-
sonne, pour qui le taux d’imposition 

est exactement le même lors de l’inves-
tissement que lors du retrait, ne gagne 
rien de préférer le CELI au REER ou 
vice-versa, car l’impôt sera exactement 
le même. Toutefois, dans ces cas-là, je 
préfère investir dans le CELI, car il est 
plus fl exible et on retrouve ses droits de 
cotisation, contrairement au REER. De 
plus, rares sont ceux qui aiment payer 
de l’impôt lors d’un retrait, même si on 
en a économisé à la base, plusieurs ont 
la mémoire courte!  C’est pourquoi, à 
moins que l’imposition au retrait ne 
soit inférieure à celle au moment de 
l’investissement, le CELI est toujours 
préférable.

Investissements
L’offre sur le marché est très vaste. 

Plusieurs croient que le CELI n’est pas 
intéressant, car les rendements proposés 

ne sont pas intéressants. Pourtant, il y a 
autant de choix d’investissements pour 
les CELI que pour les REER. Si votre 
institution fi nancière ne vous propose 
pas ceux que vous cherchez, changez 
d’institution. Vous pouvez investir 
dans des comptes à rendement garanti, 
dans des fonds de placement, dans des 
actions, le choix est illimité!  Il n’y a 
pas de limite non plus au nombre de 
comptes CELI que vous pouvez détenir, 
mais vous devez vous assurer de ne pas 
dépasser votre limite annuelle, et votre 
institution fi nancière n’est pas respon-
sable de faire le compte pour vous!

Le mois prochain, suite et fi n de 
cette chronique sur les REER et les 
CELI!

Esther Lacasse-Joyal
Conseillère en sécurité fi nancière et étudiante en droit civil

esther_lacasse_joyal@hotmail.com

Cet article, une initiative d’Option Femmes Emploi, est le premier d’une série de dix sur les femmes et l’entrepreneuriat en Outaouais.
2 Les données de 2008 sur l’industrie des technologies de l’information et des communications proviennent du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation du Québec.

REER ou CELI (compte d’épargne libre d’impôt)?? 
Ce mois-ci, on décortique le CELI! partie 4
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TAX REPORTING FOR 
MUTUAL FUND INVESTORS - PART 2

DÉCLARATION FISCALE DES INVESTISSEURS 
DE FONDS MUTUEL - PARTIE 2

INVESTMENT
Radek Skabas – Traduction Louise Dion-Simard

Lors de la vente d’unités de fonds mutuel, 
vous créez un gain en capital (ou une perte) 

imposable comme revenu, ce qui s’ajoute à tout 
gain en capital que produit le fonds et que vous 
touchez avec le temps au moyen des dividendes. 
Il est possible que vous receviez le feuillet  T5008 
« État des opérations sur titres » qui rendra compte 
du rachat, mais vous devrez sans doute vous fi er 
davantage à vos relevés de compte pour calculer 
vous-même le gain ou la perte. Conservez donc 
tous vos relevés annuels, ne les jetez pas!  Si vous 
avez vendu vos unités mais n’avez pas les anciens 
relevés qui font état du montant d’acquisition, la 
compagnie de fonds mutuels devrait être en mesure 
de vous aider, mais ne vous y fi ez pas toujours. 
Les prises de contrôle de l’entreprise, les réorgani-
sations et autres donnent lieu parfois à la mise au 
rebut des vieux dossiers ou à leur classement, et ils 
sont uniquement disponibles moyennant paiement. 
Il vaut mieux que vous ayez vos relevés chez vous.

Le gain en capital est calculé comme votre 
produit de disposition moins votre prix de base 
rajusté (PBR) moins les dépenses et les frais. Le 
concept de « prix de base rajusté » mérite qu’on 
s’y attarde. Par exemple, si vous avez au départ 
déboursé 1 000 $ pour acheter votre fonds et avez 

reçu des dividendes de 50 $ qui ont été réinvestis, 
votre PBR représentera 1 050 $ (vous avez investi 
deux fois, d’abord 1 000 $, ensuite 50 $). Vous 
auriez payé, bien sûr, les taxes applicables sur les 
dividendes de 50 $. Si vous avez touché des divi-
dendes de  rendement du capital (par exemple d’un 
fonds de société), ces dividendes diminueraient 
votre PBR. Vous n’auriez pas payé d’impôt sur les 
dividendes de rendement du capital, parce qu’ils 
représentent l’argent qui vous est remboursé. Selon 
l’exemple précédent, vous avez acheté des unités 
d’un fonds pour un montant de 1 000 $, avez reçu 
des dividendes de rendement du capital de 50 $ 
qui ont baissé votre PBR à 950 $ et réinvesti les 
dividendes, ce qui a amené votre PBR à 1 000 $. 
Ainsi, si vous avez vendu toutes vos unités pour la 
somme de 1 200 $, dans le premier cas votre gain 
en capital s’élèverait à 150 $, dans le deuxième cas 
il atteindrait 200 $. Les dividendes de rendement 
du capital sont rapportés à la case 42 du feuillet T3.

Si au lieu de gains vous avez des pertes, 
n’oubliez pas que vous pouvez appliquer ces 
pertes par rapport aux gains en capital de l’année 
en cours, dans n’importe quelle des trois années 
précédentes (vous pourriez récupérer un montant) 
ou dans n’importe quelle année future.                                     

When you sell units of a mutual fund, you 
create a capital gain (or loss) that is taxable 

while in your hands.  This is in addition to any 
capital gains made by the fund itself and paid 
out to you over time through distributions.  You 
may receive slip T5008 “Statement of Securities 
Transactions” that will show the redemption, but 
more likely you will have to rely on your account 
statements in order to calculate the gain/loss your-
self.  Therefore, keep all you annual statements, 
don’t throw them away!  If you sold your units but 
don’t have the old statements showing the price 
you purchased them at, the mutual fund company 
should be able to help you, but don’t always count 
on it.  Corporate takeovers, reorganizations etc. 
sometimes result in old records being discarded, or 
archived and accessible only for a fee.  It is much 
better to have your statements at home.

The capital gain is calculated as your proceeds 
of disposition, minus your adjusted cost base minus 
outlays and expenses.  The concept of “Adjusted 
Cost Base” merits some attention.  For example, if 
you originally spent $1000 to buy your fund and 

received distributions of $50 that were reinvested, 
your ACB will be $1050 (you invested twice, fi rst 
$1000, then $50).  You would have paid applicable 
taxes on the $50 distributions, of course.  If you 
received distributions that were a ROC - return 
of capital - (for example, from a corporate class 
fund), these distributions would lower your ACB.  
You wouldn’t have paid tax on ROC distributions, 
because they represent your own money given 
back to you.  Using the above example, you bought 
units of a fund for $1000, received ROC distribu-
tions of $50 that lowered your ACB to $950 and 
reinvested the distributions, which brought your 
ACB to $1000.  So, if you sold all your units 
for $1200, under scenario one your capital gain 
would be $150, under scenario 2 it would be $200.   
Return of capital distributions are reported in Box 
42 of the T3 slip.

If instead of gains you have losses, don’t forget 
you can apply those losses against capital gains 
in the current year, in any of the previous three 
years (you might get some money back) or in any 
future year. 

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

Cet article n’a pas pour but de fournir un conseil, mais vise à informer et à instruire. Pour 
émettre des commentaires, veuillez communiquer avec l’auteur à : radek@istar.ca                                       

Placez votre publicité dans 
L'Écho de Cantley, 

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

Communiquez avec nous :
(819) 827-2828   

pub@echocantley.ca
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This time of year, most birds are 
busy feeding their young, or 

defending their nests against preda-
tors, both feathered and furry. On the 
700 km. trip to the cottage, we must 
have seen 20 Red-Winged Blackbirds 
and Grackles fighting off Crows. 
Crows feed on eggs and chicks. At 
fi rst glance, this may seem cruel, but 
according to the experts, the Corvidae 
(Crows, Ravens and Jays) tend to 
choose the smallest egg or the weakest 
chick. So in fact, they make more food 
available to the survivor and help the 
gene pool. 

We had quite a visitor in our own 
feeders this month, a Red-headed 
Woodpecker. It is rare that this bird 
wanders this far north; usually they 
are limited to Vermont and the Eastern 
Townships.  (By the way, did you know 
that at one time, where we live, was 
referred to as the Western Townships. 
During the francization it was renamed 
the Outaouais because Ouestrie would 
have just been too weird!!) Anyway, 
this is a large, attractive Woodpecker 
with a white chest, black wings, and 
(duh) a completely red head. The bird 
stuffed itself in our feeder for a few 
hours and then went on its way. If you 
see this Woodpecker in the area, please 
let us know. That same evening, we 
had three Rose-breasted Grosbeaks, 
also in passing. For four years in a row 
now, we have had Red-eyed Vireos. As 
I write, we have two newly-hatched 
Cardinals in our feeders, with mama 
not far away.

Beavers have changed the ecology 
at Kathryn’s farm on Mont-Cascades. 
However, this allowed her to see a 
Green Heron who moved in to feast on 
the frogs and minnows. Kathryn also 
reported a Great Crested Flycatcher, 
Bluebirds, Indigo Buntings and Black-
throated Blue Warblers nearby.

Tracy, also on Mont-Cascades, re-
ported a Scarlet Tanager. This gorgeous 
bird, a little smaller than a Cardinal, has 
brilliant red plumage and wings and tail 
that are completely black. The beak is 
white and smaller than the Cardinal’s 
red beak. The Tanager has a particularly 
beautiful song, as it sits on top of a 
tree courting females. This bird has a 
ferocious appetite for insects, and is a 
welcome sight around our gardens. 

For the first time, Cindy and 
Dominic on Renoir have a MALE 
Hummingbird at their feeders. They 
also report Veerys and Magnolia 
Warblers.

Richard and Diane on Remi have 
been surveying the birds on the trails 
at Nakkertok. This place has a terrifi c 
variety of environments; so far, they 
have counted 60 species. Some of 
their most interesting birds are the 
Scarlet Tanager, Indigo Bunting, 
Catbird, Brown Thrasher, Olive-sided 
Flycatcher, Great-crested Flycatcher, 
Cedar Waxwings,  Rose-breasted 
Grosbeak, Baltimore Oriole, Bobolinks, 
Redstart and Eastern Towhee (yes, it is 
a real bird). In their most recent outing, 
they watched an Eastern Kingbird 
building a nest on top of a stump in a 
swamp, it’s a typical nest according to 
the guidebooks.

The Club des Ornithologues has 
four outings in August to watch Egrets. 
This bird’s population is on the rise 
in the region. The Club is also taking 
an outing to Manitoulin Island. Please 
check the Club’s Website: http://coo.
ncf.ca for complete details on summer 
outings and activities. 

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.

Au cœur de 
l ’ é t é ,  l a 

p lupa r t  de s 
o i s e a u x 
s’affairent 
à  n o u r -

r ir  leur  nichée. 
D’autres défendent 

leur nichée avec 
vigueur contre 
les prédateurs 
c o m m e  l e s 
Corneilles. Au 
c o u r s  d ’ u n 
trajet de 700 
k m ,  n o u s 

avons vu dans le ciel au passage pas 
moins de 20 fois des Carouges ou des 
Quiscales pourchasser une Corneille. Il 
est connu que les Corneilles se nour-
rissent d’œufs ou d’oisillons d’autres 
espèces. On pourrait croire que ce 
comportement est cruel, mais en fait, 
d’après des spécialistes des Corvidés 
(la famille des Corneilles, Geais, 
Corbeaux), les prédateurs  choisissent 
souvent l’œuf le plus petit ou l’oisillon 
le plus chétif. En fait, ils rendent ser-
vice en débarrassant le nid d’un oisillon 
qui n’aurait probablement pas survécu 
tout en bénéfi ciant d’un bon repas.

Nous avons eu la visite inusitée 
d’un Pic à tête rouge. Il est rare que ce 
pic s’aventure dans notre région; on le 
trouve habituellement plus au sud et à 
l’ouest. Il est environ de la taille d’un 
Pic fl amboyant, a une poitrine blanche, 
les ailes noires avec une grosse tache 
blanche vers le croupion et, comme 
le dit bien son nom, il a la tête et le 
cou entièrement rouge. On ne l’a vu 
que quelques heures à nos mangeoires, 
question de se ravitailler en passant. 
Si vous l’apercevez dans les parages, 
veuillez nous le signaler. Le même 
soir, trois Cardinaux à poitrine rose 
se sont aussi arrêtés à nos mangeoires 
quelques moments en passant. Pour la 
quatrième année de suite, le Viréo aux 
yeux rouges niche dans les parages. 

Les castors chez Kathryn sur Mont-
Cascades ont modifi é l’environnement 
autour de ses champs, ce qui lui permet 
de voir un Héron vert qui se plaît 
sûrement à gober des poissons et des 
grenouilles dans les champs inondés. 
Kathryn rapporte aussi un Tyran huppé, 
notre plus grand tyran, des Merlebleus, 
des Parulines bleues et des Bruants 
indigo qu’elle voit à chacun de ses 
passages sur le chemin Prud’homme.

Quant à Tracey, aussi sur Mont-
Cascades, elle rapporte voir un Piranga 
écarlate (autrefois connu sous le nom 
de Tangara écarlate). Cet oiseau, à 
peine plus petit qu’un Cardinal rouge, 
arbore un plumage rouge écarlate avec 
les ailes et la queue entièrement noires. 
Son bec est blanc et moins épais que 

celui du Cardinal dont le bec est rouge 
et plus gros. Son chant mélodieux 
évoque celui du merle et il aime se 
percher au haut des arbres pour faire la 
cour aux femelles. Cet oiseau possède 
un appétit féroce pour les insectes, ce 
qui fait de lui un allié dans vos jardins.

Cindy et Dominic voient enfin 
un Colibri mâle en plus des quelques 
femelles à leur abreuvoir. Ils rapportent 
aussi des Parulines à tête cendrée et des 
Grives fauves. 

Richard et Diane sur Rémi ont 
décidé de recenser les oiseaux sur les 
sentiers de Nakkertok et les environs. 
Cet endroit offre divers environnements 
propices et jusqu’à maintenant, ils ont 
compté 60 espèces. Voici quelques-
unes de leurs observations notables du 
mois dernier: des Pirangas écarlates, 
Passerins indigo, un Moqueur chat, un 
Moqueur roux, un Moucherolle à côtés 
olive, un Tyran huppé, des Jaseurs 
d’Amérique, un Cardinal à poitrine 
rose, une Oriole du Nord, une Paruline 
flamboyante, une Paruline à joues 
grises, des Goglus dans les champs 
voisins et ils auraient aussi entendu un 
Tohi à fl ancs roux. Lors d’une dernière 
excursion, ils ont aperçu un Tyrant 
tritri préparer son nid sur le haut d’une 
souche d’arbre dans l’eau, exactement 
comme on le décrit dans les guides. 

Les activités du Club des ornitho-
logues au mois d’août sont dédiées à 
la Grande aigrette, dont le nombre ne 
cesse d’augmenter dans la région. Le 
Club organise aussi un voyage à l’île 
Manitoulin. Pour 
plus de détails 
sur les activités, 
veuillez consulter 
son site Internet à 
l’adresse : http://
coo.ncf.ca 

P o u r  n o u s 
faire part de vos 
o b s e r v a t i o n s , 
veuillez commu-
niquer avec nous 
par  courr ie l  à 
oiseaux@echo-
cant l ey. ca  ou 
par téléphone en 
composant le 819 
827-3076. Prenez 
soin de bien noter 
la date, l’heure 
et l’endroit où 
l ’o i seau  a  é té 
observé de même 
que ses caracté-
ristiques particu-
lières. Une photo 
aide toujours à 
l’identifi cation.

OBSERVATIONS Les Oiseaux de Cantley    
Birds of Cantley  — Wes Darou & Louise Laperrière

Photo : Pic à tête rouge / Red-headed Woodpecker, Laperrière, 2011-05-15

Photo : Tyran tritri sur son nid / Eastern Kingbird 
on its nest, Ricketdi, 2011-06-14
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Nous aimerions vous informer que l’oiseau qui appa-
raissait sur une photo présentée dans L’Écho du mois 
dernier a été identifi é comme étant en réalité une femelle 
Colvert et non pas une sarcelle à ailes bleues. L’équipe 
de L’Écho aimerait s’excuser de la confusion que cette 
erreur aurait pu engendrer. 

Voici ce que notre experte en oiseaux précise relative-
ment à cette différence:

Les sarcelles sont de plus petite taille et ne présentent 
pas les mêmes traits de plage. Comparez en fouillant 
sur Internet et vous verrez que la femelle du Colvert 
montre aussi une bande bleue sur l'aile.

Louise Laperrière

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

           Erratum

PHOTO:  
Brigid and Rod 
Janssen celebrated 
their 30th Wedding 
Anniversary on June 18th at 
the Grange, the scene of the original 
crime, in the company of family and 
friends.  The happy couple are pictured 
cutting a beautiful cake created by the 
Grange's new executive chef.  

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Août 2011 : 14 juillet
Septembre 2011 : 18 août

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

August 2011 :  July 14
September 2011 :  August 18

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Si vous avez une occasion 
à fêter durant le mois à venir, 
que ce soit un anniversaire de 
mariage ou de naissance, ou si 
vous êtes gagnant d’un événe-
ment sportif, par exemple, L’Écho 
de Cantley se fera un plaisir de 
publier un message de félicita-
tions gratuitement.

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

COACH DE VIE ET TRANSFORMATION  
Pour faciliter et transformer les différents aspects de vie, 
personnel, fi nancier, travail, santé, stress, relationnel 
aussi Coach d'Abondance et Prospérité. Soins énergé-
tiques. Francine 819-827-9242 ou 613-204-9242

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

GARDERIE
Place disponible dans une garderie éducative en milieu 
familiale (non subventionné).

Contacter Louise  819-827-3992

VENTE DE GARAGE multi-familles, coin de Hermas-
Poulin et de Bouchette à Cantley, samedi 9 juillet de 
8 à 14hr.

À VENDRE
Gamme de vêtements pour garçons pour le Collège Saint-
Alexandre. Prix raisonnable (liste complète disponible)
Té léphone  –  Joanne  –  jp l i t z@sympat i co . ca 
819-827-4431

Petites annonces
 Classifi ed 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

56
 300 000 + = 34
 250 000 À 300,000 = 13
 200 000 À 250,000 = 6
 200 000 et moins = 3

VENDUES DEPUIS 
19 MAI 2011

10
 300 000 + = 6
 250 000 À 300,000 = 3
 200 000 À 250,000 = 0
 200 000 et moins = 1

MAISONS 
À VENDRE

119
 300 000 + = 74
 250 000 À 300,000 = 23
 200 000 À 250,000 = 16
 200 000 et moins = 6 

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY 

CANTLEY
NOUVEAU PRIX

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

20 Rue Noémie20 Rue Noémie

VENDU

À partir de 

3 %
Now as of 3%

CANTLEY À VENDRE

CANTLEY / NOUVEAU PRIX

CANTLEY / NOUVEAU PRIX

CANTLEY
NOUVEAU PRIXCANTLEY À VENDRE

CANTLEY / NOUVEAU

CANTLEY / NOUVEAU

Superbe résidence de style champêtre à 2 pas de 
l'école primaire. Très propre et bien entretenue 
que 2 propriétaires. 3 c.c., 2 s-bains complètes, 
plafond cathédrale à la grandeur sauf la cuisine, 
bois franc et céramique. Grand deck en cèdre. 
Située sur un terrain avec arbres matures et potager.
S-fam. sous-sol et grand atelier.  259 900 $

44 Ch. Ste-Élisabeth44 Ch. Ste-Élisabeth

Coquette maison complètement rénovée au 
coeur de Mont-Cascade dans un oasis de nature 
et tranquilité. Accès notarié à 2 lacs, pêche et 
baignade. 27 km de sentier pédestre, ski alpin, 
parc aquatique. Que de bois franc et céramique.   
249 900 $

16 Rue de Rena16 Rue de Rena

REPRISE DE FINANCE. Construction récente de 
bonne qualité sur un terrain de 1 acre, très privé. 
Accès notarié à 2 lacs (brochet, pour la baignade 
et à la truite pour la pêche). +/- 24 km de sentier 
de nature. Faites vite!!!  219 900 $

51 Rue Vachon51 Rue Vachon

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.  284 900 $

 306 Chemin Denis 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. 259 000 $

39 Rue Nove-Mesto39 Rue Nove-Mesto

Chaleureuse propriété située dans un environnement 
champêtre. Salon avec plafond cathédrale et poêle 
à bois. Belle salle à manger avec portes françaises, 
cuisine rénovée, 3 c.c., 2 s-bain, mezzanine. Garage 
et remise avec électricité. Grand terrain paysager 
avec arbres matures. Accès notarié à 2 lacs (pêche, 
baignade). À 2 pas du ski alpin et golf. 247 300 $

96 Rue d'Oslo96 Rue d'Oslo

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'Ovesta8 Rue d'Ovesta
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 $

102 Rue Raby102 Rue Raby

Source : Chambre immobilière de l'Outaouais.

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 fi ni possibilité de salle de jeux et salle 
familiale et cinéma maison. Garage triple isolé et grand terrain bien aménagé. 384 900 $

Magnifi que 2 étages dans un secteur paisible à 10 minutes de Gatineau. Terrain boisé de plus 1 acre. Salon, cuisine 
à concept ouvert. 3 c.c. + 1 c.c., très spacieux, belle luminosité naturelle, que du bois franc et céramique. Sous-sol 
complètement aménagé et bien éclairé. 299 900 $

Remarquable résidence de 5 c.c. et 2 s-bain, salon, cuisine et salle à manger à concept ouvert. Finition intérieure 
et extérieure haut de gamme. Sous-sol avec plafond de 9 pieds. Garage double attaché. Belle cour arrière avec 
pavé uni et gazebo. 484 900 $

331 Ch. Ste-Élisabeth331 Ch. Ste-Élisabeth

28 Rue de Saturne28 Rue de Saturne

12 Imp. des Étoiles12 Imp. des Étoiles
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.  419 900 $

945 Montée St-Amour945 Montée St-Amour

BUCKINGHAM
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

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 fi lage avec 
mise à terre, fournaise 2003, réservoir à mazout 
2003, nouvelle cheminée. Garage double. 129 999 $

1474 Mtée de la Source1474 Mtée de la Source
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