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

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

The policy of The ECHO of CANTLEY 
is to publish the text received, but 
we cannot guarantee publication 
due to space restrictions. We 
reserve the right to edit or short-
en text as well as to eliminate any 
elements which may cause person-
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Éditorial

La chanson populaire, Tous ceux qui veulent 
changer le monde, de Star Académie fait 

jaser beaucoup du monde.  Une collaboration 
entre l’impresario québécois, Luc Plamondon, et le 
musicien, Christian St-Roch.  La première version 
de cette chanson a été interprétée par Marie Mai et 
Martin Giroux, lors d’une présentation antérieure 
de Star Académie. 

Venez marcher, venez chanter
Aujourd’hui, sa renaissance comme chanson 

thème de ceux qui veulent changer notre monde 
pour le mieux résonne encore plus auprès d’audi-
teurs de tous âges. La crise économique mondiale a 
souligné le côté éphémère des partenariats nébuleux 
entre des gouvernements et le monde corporatif. 
Les contribuables, les simples citoyens, sont 
fatigués et cherchent une façon de véhiculer leur 
mécontentement d’une façon non violente. Voici le 
créneau rempli par cette chanson pacifi que, qui fait 
penser au chef-d’œuvre du défunt Michael Jackson, 
We are the World. 

Venez marcher à mes côtés
La conscience sociale des Québécois est plus 

intense que jamais grâce aux mouvements anti-
établissement qui se propagent comme les groupes 
Occupy. La vague de consommation extrême se 
modifi e, le segment silencieux de la population 
constate que les hyper-riches ne représentent 
qu’un pour cent de l’ensemble de la population et 
dirigent notre monde, pour leur bénéfi ce exclusif. 
Ils oublient que c’est un monde partagé. En incitant 
les gens à se joindre « à la révolution qui gronde 
au cœur de l’humanité », Plamondon et St-Roch ont 
donné la parole au mouvement canadien.   

Profi ts privés – pertes partagées    
Présents un peu partout dans le monde, ces 

groupes de révolutionnaires tranquilles sont com-
posés  d’individus de différents âges qui refusent 
les attitudes de « laissez-faire » des gouvernements 
face à l’exploitation des gens par les corporations 
multinationales. Outré de ce phénomène de profi ts 
privés – pertes partagées, ce mouvement incite les 
gens à se regrouper et à refuser les programmes de 
fi nancement des grosses banques et des entreprises. 

Une nouvelle société
Personne ne peut échapper à l’appel du clairon, 

même nous ici dans la petite municipalité de 
Cantley.  L’année 2011 tire à sa fin et nous 
sommes à l’aube du nouvel an. Pourquoi ne pas 
déclarer 2012 l’année où nous laisserons notre 
enfance derrière nous et assumerons un rôle plus 
actif dans l’amélioration du sort des gens moins 
chanceux que nous. Heureusement, notre corne 
d’abondance est pleine à craquer. Pourquoi ne 
pas partager, d’une façon importante, avec les 
personnes qui ont besoin de notre générosité, 
dont les gens vivant avec une corne peu remplie, 
en Afrique. Un programme de parrainage avec 
un pays, comme celui avec Ornans, qui serait 
plus humanitaire que culturel, s'impose.Pour le 
prix d’une visite de moins par semaine chez 
« STARBUCKS » on peut verser cet argent pour une 
bonne cause coup de cœur plutôt que pour un café 
dispendieux. Ensemble, nous pouvons améliorer 
la vie des plus démunis dans le monde et faire un 
grand pas vers une nouvelle société.  Êtes-vous 
prêts à venir marcher à mes côtés?       

The popular song, Tous ceux qui veulent chan-
ger le monde, from Star Académie has people 

talking. A collaboration between Québecois 
impresario, Luc Plamondon, and musician, 
Christian St-Roch, the fi rst version of the song 
was interpreted by Marie Mai and Martin Giroux 
during a previous incarnation of Star Académie. 

Come and March, Come and Sing
Today, its renaissance as a theme song for 

those who want to change our world for the better, 
is resonating with viewers of all ages.  The global 
economic crisis has underscored the dark side of 
the various nebulous partnerships between govern-
ments and the corporate world. The simple citizens 
who are paying the bill for large bail-out schemes 
are looking for a vehicle to voice their discontent 
in a non-violent way.  Here is the niche that this 
peaceful song is fi lling; reminiscent of the late 
Michael Jackson’s masterpiece, We are the World. 

Come and Walk by my Side
The social conscience of Quebeckers has 

reached new heights, thanks in large part to anti-
establishment movements that are propagating 
around the world like Occupy. The wave of hyper-
consumerism has changed course and the hereto 
silent majority of the population are taking notice 
that the super-rich, who represent a mere 1% of 
the world’s population, are running the other 99% 
of the planet for their exclusive benefi t, oblivious 
to the fact that it is a shared world.  By inciting 
people to join ‘the revolution that is rumbling in 
the heart of humanity’ Plamondon and St-Roch 
have given voice to the Canadian movement.  

Private Profi ts  –  Shared Losses
Found around the world, these groups of quiet 

revolutionaries are inter-generational, comprised 
of people of all ages who are saying ‘NO MORE’ 
to the laissez-faire attitude of governments in the 
face of blatant exploitation of ordinary people by 
multi-national corporations.  Aside from rejecting 
the phenomenon of  PRIVATE PROFITS – 
SHARED LOSSES, the OCCUPY groups are in-
citing people to come together and let their leaders 
know that they are against anymore taxpayer- 
funded bailouts of large banks and corporations. 

A New Society
No one can turn their back on the clarion call, 

even us in our little municipality of Cantley.  Year 
2011 is nearing a close and a New Year is on the 
horizon.  Why not declare 2012 the year wherein 
we cast our carefree youth behind us and assume 
a more active role in improving the quality of life 
of people who are less fortunate than us. Luckily 
for us, our Horn of Plenty is overfl owing, but 
there are people who live with another horn that 
is almost empty, like the Horn of Africa.  It is 
time that we enter into a twinning program, like 
the one we have with Ornans, more humanitarian 
than cultural in nature, with a country in despe-
rate need. For the price of a visit each less a week 
to “STARBUCKS” we could put that money to 
good use helping a community in need, instead 
of buying a cup of expensive coffee. Together, 
we could make a positive difference in the lives 
of some of the world’s poorest people and take a 
giant step towards a new society. Are you ready 
to walk by my side?  

Tous ceux qui 
veulent changer le monde

All those 
who want to change the world

Kristina Jensen 

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

Agente remarquable,  
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent,  
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,   

Courtier immobilier agréé  
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3
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Lors de la dernière réunion du conseil 
municipal, M. Marion à mentionné que 
notre maire M. Harris ne représentait 
pas Cantley de façon professionnelle 
devant les médias en ce qui concerne 
le dossier de l’ex-directeur général. 
Par contre, personne n’a mentionné 
le comportement inacceptable de 
M. Hallé dans les dernières semaines ? 
Manquer trois réunions du Conseil et 
s’installer à Québec, quel conseiller! 
Comment pouvez-vous (membre du 
Conseil) accepter M. Hallé comme 
conseiller municipal lorsqu’il laisse 

croire qu’il est médecin alors qu’il ne 
l’est pas et qu’il a un solde de plus de 
8 000 $ en taxes municipales impayées ? 
Comme citoyen de son district, je 
suis outré de savoir que mon propre 
conseiller ne paye pas ses taxes! 
Comment un conseil municipal peut-il 
accepter une telle situation? De plus, 
selon l’entrevue sur le 98.5/104.7, 
il se dit médecin de carrière. Selon 
le PDG du collège des médecins, 
Mr. Hallé n’est pas médecin. Mr. Hallé 

n’a aucune crédibilité en ce qui 
concerne les affaires municipales. Ça 
suffi t le « SHOW » ! J’ai fait l’erreur 
de me présenter à la dernière réunion 
et j’ai vu certains conseillers, vous 
excuserez l’expression, « laver leur 
linge sale devant les citoyens »! C’est 
pitoyable, j’avais honte d’être citoyen 
de Cantley et surtout d’être représenté 
par le conseiller M. Hallé.

 C’est pour toutes ces raisons que je 
demande la démission ou le congé-
diement de M. Hallé. Si M. Hallé se 
dit médecin, il pourrait peut-être ainsi 
concentrer ses efforts sur sa future 
carrière en médecine, il serait ainsi 
plus utile…

Mes salutations, 

Matthieu Robertson

District Des Prés

Lettres ouvertes             Open letters

À la réunion du conseil municipal du 8 novembre dernier, et plus récemment dans 
les médias du 23 au 26 novembre, trois conseillers municipaux, Marc Ducharme, 
Marc Saumier et Alex Marion, ont lancé des accusations contre moi, comme 
Maire de Cantley et demandent ma démission. Ils prétendent, notamment, que j’ai 
illégalement signé une offre d’achat pour le garage municipal.

Voici les faits :

La Municipalité cherche un garage municipal depuis plus de dix ans. Elle loue un 
garage sur le chemin Hogan depuis plusieurs années au coût d’environ 33 000 $ 
par année et  entrepose du matériel sur le site de la mairie sur le chemin River, où 
on espère, un jour,  construire un centre multifonctionnel.

En août 2010, l’ancien site de la compagnie Oops (vidangeur de fosses septiques) 
sur la rue Sizerin était disponible et, suite à une discussion au Conseil, la 
Municipalité a fait une offre pour l’ensemble de l’entreprise, y compris l’équipe-
ment, pour le montant de 525 000 $. La Municipalité ne s’était aucunement engagée 
fi nancièrement, car cette offre contenait le texte suivant : « La Municipalité, sujet à 
la ratifi cation de la présente promesse de vente et d’achat par le conseil municipal 
dans un délai de 60 jours des présentes, s’engage à acheter et le vendeur s’engage 
à vendre, avec garanties légales et aux prix et autres conditions ci-dessous énoncés, 
l’immeuble identifi é comme étant le lot 2 621 473 … » Donc, si le Conseil ne 
ratifi ait pas l’entente, l’entente n’avait plus cours.

À la réunion publique du conseil municipal du 12 octobre 2010, le Conseil a ratifi é 
l’offre d’achat par résolution proposée par le conseiller Alex Marion, appuyée par 
le conseiller Marc Ducharme et adoptée à l’unanimité, y compris M. Saumier.

Plus tard, le prix a été révisé pour ne pas inclure l’équipement; la transaction a été  
conclue par résolution du conseil municipal, proposée par Marc Ducharme, appuyée 
par Alex Marion et adoptée à l’unanimité, au montant de 349 500 $. Aujourd’hui, 
le garage  appartient à la Municipalité, qui ne paie plus un loyer de 33 000 $ par 
année, et le site de la mairie sera bientôt libre pour le centre multifonctionnel.

Les conseillers Marion, Ducharme et Saumier affi rment aujourd’hui que le tout 
était illégal. Toutefois, le Conseil a procédé de la même façon pour acheter 
un terrain pour un parc au Mont-Cascades en septembre dernier. De plus, le 
1er novembre dernier le Conseil a demandé au directeur général de faire une offre 
relativement à un autre terrain dans le district de M. Marion. Dans tous ces cas, ces 
trois conseillers étaient d’accord.

Ces conseillers ne semblent pas respecter les résolutions du Conseil qu’ils ont 
proposées et en regard desquelles ils étaient  favorables.

Je travaille de façon honnête, intègre, démocratique et respectueuse des 
collègues, des fonctionnaires et des citoyens. Ces trois conseillers et M. Hallé à 
Québec devraient peut-être faire de même au lieu de lancer de fausses accusations 
et des motions de blâme. On est élus pour mieux que ça. Au travail!

Steve Harris

Maire de Cantley

At the meeting of the municipal Council of November 8, and in the 
media from November 23 to 26, three councillors, Marc Ducharme, 
Marc Saumier, and Alex Marion launched accusations against me, as 
Mayor of Cantley and demanded my resignation. They contend that 
I illegally signed an offer to purchase for the municipal garage. Here 
are the facts:

The Municipality sought a municipal garage for more than ten years. 
We rented a garage on Hogan Rd. for several years at a cost of about 
$33,000 per year and we keep a lot of Public Works equipment at the 
Town Hall on a site where hopefully, one day, there will be a multi-
purpose centre.

In August 2010, the site of the septic pumping company Oops on Sizerin 
Street became available, and following a discussion with Council, we 
made an offer for the company in full, including equipment, for the 
amount of $525,000. There was no commitment of money by the muni-
cipality, because this offer contained a clause making it conditional to 
ratifi cation by the Council within 60 days. If the Council did not ratify 
the agreement, the agreement would be dead. 

At the public meeting of the Municipal Council of October 12, 2010, 
the Council ratifi ed the offer by resolution proposed by councillor 
Alex Marion and supported by councillor Marc Ducharme and adopted 
unanimously by Council, including Mr. Saumier.

Later, the price was revised to exclude equipment, and the transaction 
was concluded by resolution of the Municipal Council, proposed by 
Marc Ducharme and supported by Alex Marion and adopted unani-
mously, including Mr. Saumier, for the amount of $349 500. Today the 
garage belongs to us, and we no longer pay rent of $33 000 per year 
and our site at the City Hall will soon be cleared for the multi-purpose 
centre.

Council acted similarly to purchase land for a park in Mont-Cascades 
last September and on November 1st, Council directed the Director-
General to make an offer on land for a park in Mr. Marion’ district. In 
all cases, these three councillors were in agreement.

These three councillors do not appear to respect the resolutions of 
Council that they have proposed and that they themselves have voted for.

I work with honesty, integrity and respect of colleagues, public servants 
and citizens and for the democratic process. Perhaps Mr. Saumier, 
Ducharme and Marion plus Mr. Hallé in Quebec City, should do the 
same instead of making false accusations and motions of blame. We 
were elected for more than that. Get to work!

Steve Harris

Mayor of Cantley

On n’est pas élus pour ça Council Can do Better

http://www.985fm.ca/regional-outaouais/nouvelles/cantley-fran-ois-hall-n-est-pas-m-decin-103098.html
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Joël Deschênes

Bonjour Monsieur Hallé,

Je demeure dans la municipalité de Cantley depuis 2003. J’y ai 
construit depuis ce temps trois résidences qui rapportent à la 
Municipalité au-delà de 11 000 $ en taxes annuellement. Ces trois 
résidences ont une valeur au marché d’environ 1,4 million de dollars. 
Je viens d’acheter un terrain encore dans la municipalité et j’envisage 
d’y construire une résidence qui rapportera environ 5 000 $ en taxes 
et qui aura une valeur marchande de 800 000 $.

J’ai suivi les péripéties de notre Municipalité et des différents élus au 
fi l des ans, les chicanes au Conseil, les démissions à répétition des 
gens titulaires de postes-clés, qui font en sorte que la ville accuse 
assurément des retards dans certains dossiers.

Ce qui me dégoûte le plus, c’est la situation actuelle qui vous 
concerne, soit votre manque de rigueur et votre absence lors des 
réunions du Conseil. Vous êtes un des élus qui doivent assurer la 
gestion de notre municipalité et vous n’êtes même pas foutu de payer 
vos taxes sur votre résidence. 

Alors, comme je suis un «payeur de taxes», qui en paye même 
beaucoup, je vous invite à quitter votre siège de conseiller. Je ne veux 
pas payer de salaire à un fantôme. 

Vous ne pourrez pas prendre les citoyens de Cantley pour des valises 
encore bien longtemps.

Stéphane Noël

Cantley

Lettres ouvertes             Open letters

I had not attended a Council meeting 
in years, but decided to do so yesterday 
to support the idea of a survey for a 
Multi-purpose Community Center.  I am 
quite happy to have made the decision to 
attend for a number of reasons.  Firstly, 
I got confi rmation that Mr Mayor had 
not changed and maintains a demeanour 
of non chalance and a certain air of 
superiority that is clearly uncalled for 
and reprehensible.  The Mayor was not 
able to articulate with clarity any kind of 
plausible responses to questions asked by 
the citizens of Cantley or the municipal 
Councillors, deciding rather to take a 
position of defense and fi nger-pointing on 
other issues to take the spotlight off his 
own errors and misgivings. The manner 
in which the Mayor conducted himself 
last night clearly demonstrates a lack of 
integrity and respect for the citizens of 
Cantley.  As such, I fully support the posi-
tion presented by municipal Councillor 
Alexandre Marion, supported by munici-
pal  Councillor Marc Ducharme that calls 
for Mr Steve Harris’s resignation.  

The beginning of the meeting started 
strongly, there was the sense of a cer-
tain level of cohesion amongst some 
Councillors, mainly from Mr Marion and 
Mr Ducharme and although Mr Saumier 
was not mentionned as a supporter of 
Mr Marion's opening statement, the 
perception was that he too supported 
the motion.  As Mr Harris started to 
defend himself and provide inadequate 
responses to the questions and issues 
raised both by the councillors and the 
citizens, there seemed to be regression in 
Mr Ducharme's position as a supporter or 
Mr Marion's motion.  Although, my fi rm 
belief is that this was not Mr Ducharme's 
intention, it is important to bring forward 
the perception of those in the room.  It 
is clear that in politics perception is key.  
A cohesive and consistent approach is 
clearly a better strategy.  What is clear 
for the population of Cantley is that there 
have been major wrong-doings in deci-
sions made by the Mayor on a number 
of important situations and some redress 
is called for.  As elected offi cials, it is 
clearly your responsibility to shed light 
on these issues, by gathering information, 
discussing amongst yourselves and pro-
posing means to resolve the issues (which 
may very well include the request for the 
Mayor to resign).  Remaining in the dark 
around these important issues out of fear 
of needing to fi rmly state a position is not 
an option, councillors were elected to do 
just that, gather the information, share as 
a team of councillors and stand for the 
interests of the population.  I fully reco-
gnize that as a voting member of Cantley, 

I have a responsibility to participate in 
Council meetings, voice concerns and 
provide support to Councillors that clearly 
demonstrate leadership, critical thinking 
skills and integrity, as such I will partici-
pate more actively in Council meetings and 
provide support where possible.  I would 
ask that City Councillors rally together 
in order to demonstrate a common front, 
and not back down from what is right.  
While I realize that each has a different 
approach, if the message is cohesive, if 
the perception is that all have done their 
homework and that it is not a lone leader 
leading the issue, buy-in and support from 
the community will be stronger and that in 
turn will make it easier for Councillors to 
exercise their role.  Alternatively, should 
there be division amongst the Councillors 
as was the case with Mr Pélissier, a clear 
position with sound reasoning behind the 
position is expected.  By stating a position 
and then realizing that many of the argu-
ments brought foreward are erroneous will 
only decrease the community's level of 
trust in the process and further complicate 
the issue. 
It was clear from last night's meeting that 
Mr Marion emerged as a clear leader, 
seeming to have thoroughly gathered 
much of the relevant information, having 
refl ected thoroughly on the situation and 
potential risks of all avenues of redress.  
His proposal was clear, unequivocal, 
and clearly well informed.  At the next 
council meeting it would be most 
interesting to see a number of councillors 
rallied together to bring resolve to this 
situation.  As a concerned citizen, to hear 
that the councillors gathered to discuss 
seriously (and demonstrate maintaining a 
strong position) and propose a cohesive 
approach in support of Mr Marion's posi-
tion would be the most appropriate means 
of addressing this very complex issue.  It 
cannot be the responsibility of only one 
person.  It is clear that the community 
wants answers and resolve, but more 
importantly there was clear support from 
the voters for Mr Marion's motion.

On the issue of a Multi-purpose com-
munity center, there was suggestion that 
community members interested in parti-
cipating in moving this project forward 
share their interest.  I would like to put 
forward my interest in participating and 
supporting this very important part of 
Cantley's development.  I trust that the 
responsible Councillor will inform me of 
the next steps and areas of support needed 
to move this forward.
I look forward to the next council meeting.
Karine Gauvreau
Citizen of Cantley

Si vous cherchez le conseiller du district 2 (Les Prés), François Hallé, 
je vous souhaite bonne chance, car il semblerait que M.Hallé soit 
déménagé dans la région de Québec (Le conseiller Hallé tient à son 
poste, Charles Thériault, Le Droit, 22 octobre 2011). Son numéro de 
téléphone cellulaire à été débranché (819 921-6972) et les courriels 
envoyés à fhalle@cantley.ca restent sans réponses. 

M. Hallé a pourtant été présent à la réunion du Conseil du 8 novembre 
dernier, du moins au début. Il a quitté peu de temps après son arrivée, 
même s’il avait été absent depuis le 9 août. On aurait pu penser qu’il 
avait du rattrapage à faire, mais il semble que non.

Comment se fait-il qu’un élu municipal puisse continuer de recevoir 
son salaire alors qu’à l’évidence, il ne fait plus son travail et qu’il 
n’assume pas ses responsabilités? La Loi sur les municipalités est 
plutôt claire à ce sujet :

« Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités »  

317. Le mandat d'un membre du Conseil, qui a fait défaut d'assister 
aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs, prend fi n à la 
clôture de la première séance qui suit l'expiration de cette période, 
à moins que le membre n'y assiste. 

Donc, le fait que M. Hallé se soit présenté à la réunion du 8 novembre 
suffi t aux exigences de la Loi pour l’instant, mais quand est-il de 
celles des citoyens de Cantley? Devons-nous accepter de payer un 
salaire avec nos taxes à quelqu’un qui ne répond même plus à ses 
commettants et qui n’assume plus ses responsabilités en tant qu’élu? 

L’Écho a obtenu copie d’un courriel adressé à M. Hallé de la part 
d’un citoyen, courriel que nous avons décidé de publier après avoir 
obtenu l’assentiment de l’auteur.

Courriel de Stéphane Noël, envoyé à François Hallé le 18 novembre 
2011 à 13 h 21.

November 8th City Council Meeting Un conseiller invisible… ou presque
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Les familles Thompson, qui vivaient 
dans le secteur entre le chemin 

Hogan et le chemin du Mont-Cascades 
sur la montée de la Source, ont envoyé 
quelques membres de leur famille à 
la guerre. Maynard Thompson, le fi ls 
de Benny et de Mme Thompson, et 
Lesley Ashby, qui était ou est devenu 
son beau-frère en mariant sa sœur, 
Audrey Thompson, ont tous les deux 
fait leur service. Les deux filles de 
William Thompson et Annie Gates, 
Gwen and Hazel, avaient le rang A.W.1 
(Aircraftwoman 1st class) dans la sec-
tion féminine de l’Armée de l’air. Elles 
étaient deux des 17 400 femmes qui ont 
servi de 1941 à 1946 dans la Section 
féminine de l’Armée de l’air pendant 
les opérations de cette division. 

Edward Hogan, un des fi ls d’Alfred 
Hogan et de Mary O’Boyle, a grandi 
sur la ferme familiale située dans la 
belle vallée tout près des pentes de 
ski du Mont-Cascades. La guerre a été 
déclarée un dimanche de septembre 
1939 et Edward s’est enrôlé la semaine 
suivante. Il a par la suite servi durant 
la campagne d’Italie comme caporal 
dans le Corps des services de l’Armée 
royale. Marshall et Mme Clarke ont 
vu leurs trois fi ls partir de leur ferme 
au Mont-Cascades, endroit qui fait 
maintenant partie du Club de golf 
Mont-Cascades : Willard, Douglas et 
Harold.  Arthur Chrétien était l’un des 
fi ls de Hernémégilde (Émeril) Chrétien 
et Marguerite Thibert a laissé sa maison 
située près du chemin Lamoureux.

Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, l’entreprise J.H. Connor & Son 
Limited, qui était déjà connue pour les 
laveuses qu’ils fabriquaient, a fabriqué 
des pièces d’avion. Malheureusement, 
ceci n’a pas été la seule contribution de 
la famille à l’effort de guerre. L’offi cier 
pilote, Donald Daubney Connor, le 
seul fi ls de William Connor et d’Effi e 
Daubney, a été tué en action au-dessus 
de la Hollande, le 1er novembre 1944 
à l’âge de 22 ans.  Il faisait partie du 
431e escadron de l’Aviation royale 

canadienne, et a reçu la Distinguished 
Flying Cross, médaille décernée aux 
aviateurs militaires. Il est enterré dans 
le cimetière de l’église catholique de 
Linne, en Hollande. La maison des 
Connors était située sur le chemin 
Connor, au Mont-Cascades.

André Poulin était le fi ls d’Ernest 
et de Mme Poulin. Ernest avait un ma-
gasin général au coin du chemin River 

et de la Montée de la Source et était le 
maître de poste de Cantley de 1926 à 
1937. Le grand-père d’André, Edward, 
a été le maire de Cantley de 1921 à 
1933. C’était une famille reconnue 
pour ses services à la communauté. On 
pense que Baptise Dubois a fait partie 
du Corps des ingénieurs. Il vivait sur 
une ferme près du chemin Pink, appelé 
à l’époque chemin Gardiner. 

Hector Gauthier et Florida Millette 
ont vu six de leurs fi ls, Hector, Clément, 
Edgar, Maurice, Rhéal et Gaston, et un 
de leurs gendres, Aldège Bertrand, par-
tir pour servir leur pays. Hector a servi 
en Italie, pendant que Maurice a servi 
en Allemagne et en Hollande. Edgar a 
été en Europe mais est revenu avant le 
Jour-J; par contre, Clément a fait partie 
des opérations du Jour-J en Normandie, 
en France. Rhéal a servi en Belgique 
et en France pendant que Gaston était 
stationné à Terre-Neuve. Aldège était 
marié à Irène Gauthier et était le fi ls 
d’Adrien Bertrand et de Jane Matthews. 
Les Gauthier vivaient près du chemin 
Fleming. Les frères O’Hara, Frank et 
William, étaient les fils de Dominic 
(Denny) O’Hara et de Mary Dean. Ils 
vivaient près du chemin Burke.

On pense qu’Ernest Gobel était un 
orphelin de guerre « Home Child », 
originaire d’Angleterre et arrivé  au 
Canada en 1911. Fred Sargeant était 
un autre orphelin de guerre; il a vécu 
à Cantley et a servi pendant la guerre. 
On pense que Fred, ses deux frères et sa 
sœur sont venus au Canada séparément 
durant les années 1906-1909. 

Il y a beaucoup d’autres fi ls de la 
région de Cantley qui se sont portés 
volontaires pour le Roi et la Patrie:  
George Cooper et Philibert Lepage, 
avec H. Thompson, L. Brown, B. 
Brown, Max Morran (qui était le 
frère de Russell Blackburn), Clarence 
Derouin (qui a grandi dans une cabane 
de bois sur un petit terrain défriché 
à l’est de l’église unie St.Andrews), 
K. McGlashan, Neville et Vernon 

Brown (fi ls de Fred Brown et Salome 
Chamberlain), Edmond Easey, W. 
Easey, et James Fuller.

Parmi nous, il y a un vétéran qui a 
déménagé à Cantley après la Seconde 
Guerre mondiale : Jan Turko est un 
vétéran de l’Armée polonaise, venu au 
Canada en 1947 et débarqué au quai 
21, à Halifax. Il ne parlait que très peu 
l’anglais. Il est arrivé à Cantley pour 
travailler sur la ferme de Tom Fleming 
(chemin Fleming). Avec le temps, Jan 
est devenu un membre de la famille et 
habite toujours à Cantley.

La liste des noms de cet article 
provient de la liste de noms des anciens 
combattants qui est gardé à l’église 
unie St.Andrews et à l’église catholique 
Ste-Élisabeth. L’association Cantley 
1889 apprécierait recevoir des infor-
mations additionnelles sur les vétérans 
ou sur leurs familles.

Mi l l e  merc i s  à  Re ta  Mi l k s , 
Doreen Holmes, Doug Smith, Maurice 
Gauthier, Ambrose Holmes, et Greg 
Dean pour avoir consacré du temps à la 
rédaction de cet article. Nous voulons 
remercier également Mervyn Hogan, 
Mary Ann Carss, Theresa Cashman et 
Bertha Crilly de  l’aide apportée en 
fournissant des détails spécifi ques sur 
leur famille. 

Mary Holmes est la directrice de 
Cantley 1889, une association de béné-
voles créée pour promouvoir le patri-
moine de Cantley: info.cantley1889@
gmail.com 

For King and 
Country:  1939 – 1945
Last month we brought stories of 
just of few of Cantley’s unsung war 
heroes. In this article, Mary Holmes 
of Cantley 1889 tells us more of the 
history of Cantley families who sent 
their young to war.

The Thompson families, who lived in 
the Cantley area between Ch. Hogan 

and Ch. Mont-Cascades on Montee de 
la Source, had a few members go off 
to the War. Maynard Thompson, the 
son of Benny and Mrs. Thompson, and 
Lesley Ashby, who was or became his 
brother-in-law by marrying his sister, 
Audrey Thompson, both saw service.  
Two daughters of William Thompson 
and Annie Gates, Gwen and Hazel, held 
the rank of A.W. 1 (Aircraftwoman 1st 

class) in the Royal Canadian Air Force 
Women’s Division.  They were two of 
the approx. 17,400 women who served 
while the RCAFWD was active from 
1941-1946.

Edward Hogan, one of the sons of 
Alfred Hogan and Mary O’Boyle, grew 
up on his family’s farm in the beautiful 
valley before Mont Cascades Ski Hills.  
War was declared on a September 
Sunday in 1939 and Edward signed 
up the following week.  He eventually 
served in the Italian Campaign as a 
Corporal in the Royal Army Service 
Corps.  Marshall and Mrs. Clarke wat-
ched three of their sons leave their farm 
in Mont Cascades, which is now part 
of Mont Cascades Golf Club:  Willard, 
Douglas and Harold. Arthur Chretien 
was one of the sons of Hermenegilde 
(Emeril) Chretien and Marguerite 
Thibert and set off from his family home 
in the Ch. Lamoureux area.

During World War II, J.H. Connor 
& Son Limited, already well known 
for  the  washing  machines  they 
manufactured, produced airplane parts.  
Unfortunately this was not the only 
contribution the family was to make to 
the war effort.  Flying Offi cer Donald 
Daubney Connor, only son of William 
Connor and Effi e Daubney, was killed 
in action over Holland on November 1, 
1944 at the age of 22.  He was a mem-
ber of the RCAF, 431 Squadron, and 
had been awarded the Distinguished 
Flying Cross.  He is buried in Linne 
Roman Catholic Churchyard in the 
Netherlands.  The Connors’s home was 
on Ch. Connor in Mont Cascades.

André Poulin was the son of Ernest 
and Mrs. Poulin.  Ernest had a general 
store at the corner of Ch. River and 
Montee de la Source and was Cantley’s 
postmaster from 1926 to 1937.  André’s 
grandfather, Edward, was mayor of 
Cantley from 1921 to 1933.  This was 
a family well acquainted with service 
to the community.  Baptiste Dubois is 
thought to have been in the Engineer 
Corps.  He lived on a farm in the Ch. 
Pink area, which was formerly known 
as Gardiner Road.  

Hector Gauthier  and Florida 
Millette saw six of their sons, Hector, 
Clement, Edgar, Maurice, Rheal and 
Gaston, and one of their sons-in-law, 
Aldège Bertrand, go off to serve their 
country.  Hector served in Italy, while 
Maurice served in Germany and Holland.  
Edgar was in Europe but returned before 
D-Day, however Clement took part in 
the D-Day operations in Normandy, 
France.  Rheal  served in Belgium and 

Pour le roi et la patrie: 1939 – 1945

Dans l’article précédent, nous vous avons fait rencontrer quelques cas de héros 
oubliés. Dans le présent  article, Mary Holmes de Cantley 1889 nous rapporte l’histoire 
d’autres familles de Cantley qui ont envoyé leurs jeunes à la guerre. 

Partie / part 2

Mary Holmes /traduction Ginette Leblanc et Colin Masterson    
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* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, 
être fonctionnel et branché. Une limite de trois appareils par foyer s’applique.  
Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Certaines conditions 
peuvent s’appliquer.

 
VOTRE VIEUX FRIGO POURRAIT CONSOMMER JUSQU’À

4,8 fois plus d'énergie 
qu’un nouvel appareil homologué ENERGY STAR !

Appelez RECYC-FRIGO. Votre appareil sera recyclé à 95 %  

et vous recevrez 30 $ par la poste !

Pour un ramassage gratuit :

www.recyc-frigo.com ou 1 888 525-0930
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

Joël Deschênes

Le 17 octobre dernier, voici ce qu’un 
résidant de Cantley a trouvé dans sa 
cour. Ça fait mal au cœur en effet; 
il s’agit certainement d’un acte de 
braconnage et le responsable n’a pas 
eu le temps de ramasser son butin. 
Il s’est contenté d’éliminer la partie 
compromettante, la balle meurtrière 
étant de toute évidence dans la tête. 
Même si je suis un chasseur, ce genre 
d’acte me répugne au plus haut point. 
Ne laissez personne faire quelque 
chose d’aussi gratuit et inutile.   

Si vous êtes témoin d’un acte de 
braconnage, rapportez-le à un 
agent de protection de la faune 
en communiquant avec S.O.S. 
Braconnage :

• par courriel : 
   centralesos@mrnf.gouv.qc.ca

• ou par téléphone au : 
   1 800 463-2191

Braconnage à Cantley

France while Gaston was stationed in 
Newfoundland.  Aldège was married 
to Irene Gauthier and was the son of 
Adrien Bertrand and Jane Matthews.  
The Gauthier’s lived in the area of Ch. 
Fleming.  The O’Hara brothers, Frank 
and William, were the sons of Dominic 
(Denny) O’Hara and Mary Dean.  They 
lived in the area of Ch. Burke. 

Ernest Gobel is thought to have 
been a Home Child from England and 
may have arrived in Canada in 1911.  
Another Home Child who had landed in 
Cantley and who served in the War was 
Fred Sargeant.  He and two brothers 
and a sister are thought to have come 
to Canada separately in the 1906-1909 
time period. 

There were many other sons of 
the Cantley area who volunteered for 
King and Country:  George Cooper 
and Philibert Lepage, along with H. 
Thompson, L. Brown, B. Brown, Max 
Morran (who was the brother of Russell 
Blackburn), Clarence Derouin (who 
grew up in a log cabin on a small cleared 
plot of land to the east of St. Andrew 
United Church), K. McGlashan, 
Neville and Vernon Brown (sons of 
Fred Brown and Salome Chamberlain), 
Edmond Easey, W. Easey, and James 
Fuller.

Among us is one veteran who 
moved to Cantley as a result of World 
War II.  Jan Turko is a veteran of 
the Polish Army who came to Canada 
in 1947 through Pier 21 in Halifax.  
Speaking very little English, he arrived 
in Cantley to work on the farm of Tom 
Fleming (Ch. Fleming).  Over time, Jan 
became one of the family and continues 
to make his home in Cantley.

This article draws on lists of names 
of World War II veterans that are kept 
at St. Andrew United Church and St. 
Elizabeth Roman Catholic Church. 
Cantley 1889 would appreciate recei-
ving more information on the veterans 
or their families.

Thanks to Reta Milks, Doreen 
Ho lmes ,  Doug  Smi th ,  Maur i ce 
Gauthier, Ambrose Holmes, and Greg 
Dean for their time in assisting with 
this article, as well to Mervyn Hogan, 
Mary Ann Carss, Theresa Cashman, 
and Bertha Crilly for help with specifi c 
details of their family.

Mary Holmes is a director of 
Cantley 1889, a volunteer association 
to promote Cantley’s heritage: info.
cantley1889@gmail.com

Photo : Ali Moayeri

S.O.S. Braconnage
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DMS de Cantley - règlement à l’amiable   

Le Cantléen, Guy Legault, et le 
Procureur général du Québec ont 
conclu une entente à l’amiable, met-
tant un terme à la poursuite contre le 
ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) dans la cause du dépôt de 
matériaux secs (DMS) de Cantley. 

Monsieur Legault a entrepris une 
action en justice contre le MDDEP, 
parce que ce dernier n’aurait pas pris 
les mesures appropriées et nécessaires 
pour la protection des citoyens, en 
temps opportun, et aurait laissé les 
propriétaires continuer à exploiter 
leur site d’enfouissement malgré des 
infractions répétées. Il a demandé, en 
plus des dommages-intérêts, que la 
cour ordonne aux codéfendeurs, soit 
la société à dénomination numérique 
2958597 Canada inc., de cesser toute 
activité sur le site d’enfouissement de 
matériaux secs, fermé depuis le 17 
octobre 2007, ce qui était le but premier 
de la poursuite.

Mais à quel prix pour la santé?
Aucune des parties dans cette 

cause n’a révélé le montant des dom-
mages-intérêts accordé. Nos lecteurs 
se souviendront que, lors de l’incendie 
du 24 décembre 2004, il y avait des 
concentrations de sulfure d’hydrogène 
(H2S) de 300 ppm (300 000 ppb) sur le 
site. Selon la documentation consultée 
sur le sulfure d’hydrogène, il suffi t de 
100 000 ppb  pour causer la mort d’un 
être humain. 

Monsieur Legault souffre mainte-
nant d’une fi brose pulmonaire, causée 
selon lui, par les contaminants toxiques 
qui émanent du DMS de Cantley. Il est 
également obligé d’utiliser un concen-
trateur d'oxygène 24 heures sur 24.  

« Le 24 décembre 2004, je ne savais 
pas ce qui m’arrivait, je ne cessais de 
tousser et j’avais beaucoup de diffi culté 
à respirer. C’était vraiment terrible et 
j’ai cru que j’allais mourir cette nuit-là » 
se rappelle M. Legault. 

C’est un mois et demi plus tard, 
le 9 février 2005, lors d’une réunion 
publique à la mairie de Cantley, que 
M. Legault a été mis au courant de 
l’ampleur de la contamination consécu-
tive à l’incendie du 24 décembre 2004. 
Il ajoute : « Je me demande toujours 
pourquoi le MDDEP, la Municipalité 
de Cantley, Santé publique Outaouais 
et les propriétaires n’ont pas cru bon 
d’avertir les citoyens de ce danger 

éminent pour nous qui vivons aux 
abords de ce dépotoir. »

La lutte continue
Selon nos informations, le DMS n'est 

toujours pas conforme aux règlements 
sur l'environnement. Monsieur Legault 
se dit très satisfait que le Ministère 
concerné ait ordonné sa fermeture et 
que le Tribunal administratif du Québec 
ainsi que la Cour supérieure du Québec 
aient maintenu cette décision. Monsieur 
Legault a l’intention de rester attentif 
jusqu'à la fi n des travaux de nettoyage de 
l’ancien dépotoir. « Même avec un tuyau 
dans le nez, je vais continuer à avoir les 
yeux ouverts pour que les travaux soient 
complétés sur le site ». 

Guy Legault a remercié ses conci-
toyens de leur appui au fi l des ans et 
souligné l’apport notamment de Bob 
et Sue Mcclelland, ainsi que de Serge 
Galipeau et Christine Landry.  

DMS de Cantley - 
Out of Court Settlement
Cantleen ,  Guy Legault  and the 
Prosecutor General of Québec have 
reached an out-of-court agreement 
ending a lawsuit launched against the 
Ministère de Développement Durable, 
Environnement et Parcs, (MDDEP), 
also known as the Ministry of the 
Environment, Parks and Sustainable 
Development, in the Cantley Dry Dump 
affair.  

Mr. Guy Legault launched his 
lawsuit against the MDDEP claiming 
that they did not take appropriate and 
necessary measures to protect citizens 
against the dangers posed by the site, 
and was negligent by allowing owners 
of the dry dump to continue operations 
in spite of repeated infractions.  He 
requested, in addition to damages and 
interest, that the Court order the co-de-
fendants, numbered company, 2958597 
Canada Inc., to cease all activities – the 
principal reason for initiating his suit, 
which occurred in a parallel fashion 
before the Courts treated his case. 

Can you put a price tag on 
good health?

The amount of the damages awarded 
was not divulged by either of the par-
ties, but our readers will remember 
that during the great fi re of Christmas 
Eve 2004, there were concentrations of 
hydrogen sulphur  (H2S) in the air of  
300 parts per million (ppm) on the site. 
According to accepted science, levels 

of 100 000 ppm are suffi cient to cause 
death in humans.  

Monsieur Legault now suffers from 
pulmonary fibrosis, a serious health 
condition he believes was caused by the 
toxic contaminants emanating from the 
DMS de Cantley site. As a result, Guy 
Legault is obliged to be hooked up to an 
oxygen machine 24 hours a day.   

“On December 24 2004, I didn’t 
know what was happening to me. I 
couldn’t stop coughing and had a lot 
of diffi culty breathing.  It was really 
terrible and I thought I was going to die 
that night.” remembered Mr. Legault. 

It was a full month and a half later, 
on February 9, 2005, during a public 
meeting held at the Municipality of 
Cantley that Mr. Legault learned of the 
extent of the contamination that occur-
red during the events which transpired 
on December 24, 2004, that is to say 
the fi re and toxins released from the 
materials burning at the Cantley Dry 
Materials dumpsite.  “I ask myself 
to this day, why did the MDDEP, the 
Municipality of Cantley, Public Health 

Outaouais and the dump operators 
fail to advise citizens of the imminent 
danger, especially for residents living in 
close proximity to the dump.”

The fi ght continues
According to our information, the 

Cantley DMS Site is still not in confor-
mity to environmental regulations, even 
though the Ministry has assumed control 
for the clean-up.  While Mr. Legault is 
satisfi ed that the MDDEP ordered the 
closure of the site and that the TAG,  
Tribunal administratif du Québec, as 
well as the province’s highest court, la 
Cour Supérieur du Québec, upheld this 
decision, he will not rest until the site 
is cleaned-up "Even with a tube in my 
nose, I will continue to keep a watchful 
eye on what is going on at the site.", 
asserts Mr. Legault. 

Thankful for the support from his 
fellow citizens over the years, Mr. 
Legault took time to acknowledge the 
contribution of Bob et Sue McClelland, 
as well as Serge Galipeau and Christine 
Landry, among many others. 

Kristina Jensen
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Ex-conjoints, toujours parents
           Esther Lacasse-Joyal
Conseillère en sécurité fi nancière et étudiante en droit civil

Mon travail de conseillère m’amène 
à être particulièrement proche de 

mes clients.  J’entre dans les maisons, 
j’apprends à les connaître et je partage 
avec eux, tout ça dans l’espoir de mieux 
les servir. Je suis souvent l’une des 
premières avec qui on communique 
lors d’événements heureux comme 
les mariages, les naissances ou l’achat 
d’une première maison, tout comme 
lors des événements moins heureux, 
comme les décès… ou les séparations. 
Je m’attarderai à cette dernière situa-
tion, non pas comme conseillère, mais 
comme personne.

Ayant connu plusieurs couples 
avant et après leur séparation, je suis 
souvent celle qui entend, malgré moi, 
les deux côtés de la médaille. Une sépa-
ration, ce n’est facile pour personne. 
Je ne connais pas un couple qui s’unit 
dans le but de se séparer un jour. Mais 
un couple est constitué de personnes 
adultes, et on ne doit pas oublier qu’il 
y a des victimes innocentes dans ce 
processus qui n’ont pas besoin de subir, 
en plus de la séparation, la chicane 
entre les parents. Je parle évidemment 
des enfants.

J’ai fait une promesse à mes enfants 
quand ils étaient jeunes, selon laquelle 
si jamais leur père et moi devions nous 
séparer, nous resterions « les meilleurs 
amis du monde ». Évidemment, cette 
promesse était un peu innocente, dans 
le sens que mon ex-conjoint n’est pas 
demeuré mon meilleur ami, mais il 
est toujours demeuré quelqu’un pour 
qui j'ai éprouvé un énorme respect. Il 
est quelqu’un que j’ai aimé jusqu’à 
un certain moment dans ma vie, et je 
ne vois pas pourquoi il me faudrait le 
détester. Il va rester dans ma vie encore 
longtemps, alors aussi bien faire ça de 
la façon la plus facile possible.

Si j’habite à Cantley aujourd’hui, 
c’est que nous avions conclu une 
entente selon laquelle, si nous nous 
séparions, nous allions habiter à proxi-
mité l’un de l’autre, pour faciliter la 
gestion scolaire. Nous nous sommes 
mis d’accord sur les quartiers où nous 
pourrions déménager, et avant même de 
faire une offre d’achat sur une maison, 
j’en ai parlé à mon ex-conjoint pour 
savoir si ça lui convenait toujours, parce 
qu’il a acheté sa maison quelque temps 
après moi.  Grâce à ça, aujourd’hui 
mes fi lles peuvent prendre l’autobus de 
l’une ou l’autre des résidences, car nous 
habitons tous deux dans le territoire de 
la même école.

Si  les enfants ont  besoin de 
vêtements, j’en parle à leur père, et 
nous nous entendons sur un budget 
à respecter. Personne ne fait d’achat 
sans en parler à l’autre, pour ensuite 
lui imposer les factures. Personne ne 
change unilatéralement le calendrier. Si 
on veut échanger des journées, on s’en 
parle. On a une garde partagée moitié-
moitié, car on croit fondamentalement 
qu’il est important pour un enfant de 
voir également ses deux parents, et 
on croit que chacun des deux parents 
est important pour les enfants.  C’est 
pourquoi, par respect, on n’appelle pas 
au téléphone de la résidence, mais sur 
le portable de l’autre, afi n de respecter 
l’intimité.

On a réglé ça en se parlant, sans que 
ça ne coûte un sou, car nous n’avons 
pas eu besoin d’aller en cour ou de 
consulter un avocat. Nous voulions 
notre bien-être et celui de nos enfants, 
car nous savions que nous aurions à 
nous parler encore longtemps.

Pourquoi certaines personnes se 
plaisent-elles à entretenir la haine envers 
leur ex-conjoint? Si cette personne était 
si mauvaise, réjouissez-vous simplement 
de ne plus être avec elle et vivez votre 
nouvelle vie, plutôt que de vous obstiner 
à vouloir lui reprocher tous vos maux. 
Et si cette personne était une bonne 
personne, alors pourquoi vouloir lui 
nuire?  C’est que vous n’étiez plus 
destinés à être ensemble. Le couple avait 
un problème. Passez à autre chose, car 
il y a tellement de choses pires dans 
la vie. Vos enfants n’y sont pour rien 
et surtout, ils n’ont pas à vous écouter 
parler de vos déboires. Il est parti avec 
un homme? Et après? Refaites votre vie, 
votre ex-conjoint n’est pas une mauvaise 
personne.

Vous reprochez à l’autre d’avoir 
« brisé » votre famille? Vous préférez 
donc rester en couple, même si le climat 
n’est pas bon ou même si l’amour 
n’est plus? Vous préférez imposer à 
vos enfants la chicane et les tensions, 
plutôt que vivre votre bonheur chacun 
de votre côté? Si un couple se sépare, 
ce n’est la faute ni de l’un ni de l’autre, 
c’est la faute des deux. Il y a eu des 
manquements des deux côtés, et peu 
importe la façon dont ça se fait au bout 
du compte, la responsabilité ne peut 
être attribuée plus à l’un qu’à l’autre. 
Vous aviez peut-être un comportement 
irréprochable, selon vous, mais il reste 
que si la relation s’est terminée, c’est 
que vous n’étiez pas destinés à vivre 
ensemble, point fi nal.

Maintenant que vous êtes séparés, 
passez votre haine ailleurs que sur vos 
enfants. Ne les utilisez pas comme 
outil de vengeance, vous les stigma-
tiserez pour le reste de leur vie. Les 
enfants sont innocents, cessez de leur 
imposer votre rage et votre immaturité. 
Montrez-leur que vous êtes adulte et 
que, même dans l’adversité, vous êtes 
capable de vous contrôler : ils seront 
fiers de vous.  Vous avez voulu des 
enfants à deux, alors vous devez conti-
nuer de les élever à deux. Facilitez la 
vie de l’autre en vous arrangeant pour 
habiter à proximité pour échanger faci-
lement la garde, les services de garde et 
l’école. À qui croyez-vous nuire si vous 
déménagez à l’autre bout de la ville?  Il 
n’y a pas d’enfant qui aime passer sa 
vie sur la route.

Évidemment, il y a les pensions 
alimentaires et autres choses du genre 
qui peuvent causer des frictions, mais 
des fois, si on prend une pause pour 
comprendre comment ça fonctionne, 
plutôt que de voir ça comme un irri-
tant, on verra ça comme de la logique.  

De l’autre côté, si vous êtes la personne 
qui reçoit une pension, faites ce qu’il 
faut pour faciliter la vie de l’autre, 
trouvez un bon emploi pour réduire 
votre dépendance et démontrer votre 
autonomie. Ne soyez pas une victime, 
soyez entreprenant, et ne tentez pas de 
profi ter de la situation.

Et si vous êtes de ceux qui n’ont 
pas encore d’enfant, au lieu de vous 
demander si vous êtes avec la personne 
avec laquelle vous resterez toute votre 
vie, demandez-vous plutôt ceci : en 
cas de séparation, serez-vous capable 
de vous entendre? C’est, selon moi, la 
première question à laquelle on devrait 
répondre avant de penser à former une 
famille. Vous pouvez aussi mettre sur 
papier vos désirs et vos espérances en 
cas de séparation, document que vous 
garderez précieusement et que vous 
pourrez ressortir si jamais ça arrivait.  
Ce sera un bon moyen de vous rappeler 
que le plus important, ce n’est pas 
de savoir à qui la faute, mais c’est le 
bonheur de vos enfants.
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Christian Malouin, 

Au nom des résidants du projet 
de l’Oasis-des-Carrières

Un projet de développement résidentiel haute densité à Cantley

Les urbanistes de la municipalité de 
Cantley considèrent actuellement 

un plan de développement haute densité 
sur leur territoire. Le projet compren-
drait la construction de 23 bâtiments, 
soit 22 résidences unifamiliales et un 
centre multifonctionnel privé, sur deux 
terrains d’une superfi cie totale de 12,5 
acres ceinturés par les rues de l’Oasis-
des-Carrières, du Contrefort et de la 
montée de la Source (307) (voir fi gure). 
L'adoption du projet nécessiterait plu-
sieurs dérogations à la règlementation 
en vigueur.

Le projet surgit suite à une décision 
de 4040333 Canada inc. (M. Claude 
Hébert, président) de vendre le terrain 
au groupe Abeilla (quatre acres ont déjà 
été vendues à Abeilla). Tous les terrains 
du projet Oasis-des-Carrières devaient 
être développés en conformité avec des 
« Critères du contrôle de construction » 
qui visaient à préserver l’aspect 
champêtre du secteur (ex. conserver un 
maximum d’arbres). Ce n’est toutefois 
pas le cas pour le projet Abeilla (ou 
EcoVilla). En effet, la haute densité du 
projet Abeilla (moins de 0,5 acre par 
habitation) soulève plusieurs préoccu-
pations chez les résidants. 

Captage des eaux souterraines
Les puits des propriétés qui juxta-

posent le terrain n’ont déjà qu’une très 
faible réserve d’eau. Des demandes 
soutenues ont été soumises à Mme Maria 
Montilva, PDG du groupe Abeilla, afi n 
d’effectuer une étude hydrogéologique 

(test de pompage) qui offrirait l’assu-
rance qu’une telle augmentation de la 
demande sur l’aquifère n’affecterait 
pas la quantité d’eau disponible. La 
réponse fut que de telles analyses sont 
trop dispendieuses et qu’en vertu de 
la loi, le promoteur n’est pas tenu de 
le faire. 

Caractère champêtre et 
naturel

Un entrepreneur expert en excava-
tion, qui a pris connaissance du plan 
d’ensemble du projet, est catégorique : 
il serait impossible de sauver des arbres 

en raison, entres autres, du dynamitage, 
de l’excavation des fondations et du 
système d’égouts et de l’aménagement 
général du site. Il y a donc un risque 
élevé que le terrain ressemble à ce qui 
est observable en milieu urbain. 

D’autres préoccupations incluent 
l’augmentation de la circulation, dans le 
quartier et à la jonction de la 307, ainsi 
que la sécurité des résidants. 

Dans l’énoncé du plan d’urbanisme 
Vision, Mission et valeurs de la muni-
cipalité de Cantley : Une nature ac-
cueillante, le conseil municipal a adopté 

le principe suivant : [nous croyons] « À 
l'importance de l'environnement et du 
caractère champêtre de la municipalité, 
pour le mieux-être de ses citoyens 
présents et futurs ». Il est évident qu’un 
projet, tel qu’il est proposé par Abeilla, 
ne cadre pas avec cette orientation. Ce 
développement est loin de favoriser 
le mieux-être des citoyens, il vient le 
miner. Les Cantléens qui tiennent à leur 
qualité de vie doivent le faire savoir aux 
élus et auront l’occasion de s’exprimer 
au cours des prochaines semaines, 
lorsque l’approbation de ce projet sera 
voté au conseil municipal.  

Vue aérienne du terrain de 12,5 acres (la ligne pointillée illustre les limites approximatives).

En f a n t  d e  l a 
g u e r r e  j ' a i , 

n'ayant que 9 ans, 
souhai té  la  paix 
a v e c  t o u t e s  l e s 
forces de mon être. 

Pendant mes études au pays 
basque en Espagne (1961-1962), j'ai 
pu constater les ravages causés par 
la guerre civile espagnole. Plus tard, 
vivant au Brésil lors de la révolution 
pour détrôner le président Jango 
Goulart j'ai vécu une autre expérience 
de violence.

Tout cela fait que je ne com-
prends pas l'humanité qui continue de 
s'affronter dans des confl its armés avec 
toutes les souffrances et les horreurs 
qui y sont attachées: l'Afghanistan, 
l'Irak, les pays du printemps arabes 
et […].

Le temps de Noël nous rappelle 
et insiste aussi pour les non-croyants: 
« Paix sur terre aux hommes! » et 
la religion chrétienne ajoute: « aux 
hommes qui sont l'objet de la bonne 
volonté de Dieu! » Cette paix ne 
s'obtient pas par une simple velléité 
de notre part mais exige l'application, 
la mise en pratique de règles de vie. 

En lisant le livre Faire confi ance à 
la vie (en allemand, Was ich glaube, Ce 
que je crois) du théologien « rebelle », 
Hans Küng, j'ai reconnu un appel à 
cette vie morale nécessaire pour la 
paix aujourd'hui. (Paris, Seuil, 2010) 
Il écrit: « Mais pour parvenir à une 
vie réussie, les enfants n'auraient-ils 
pas aussi besoin, outre l'entraînement 
psychologique à un développement 
personnel réussi, d'une éducation 
éthique qui, aujourd'hui, aurait à se 
construire sur le principe d'humanité et 

sur la règle d'or de la réciprocité, sur le 
respect de la vie, de la solidarité, de la 
sincérité et du partenariat? » (p. 122)                                

Par ces quatre dernières notions, 
Küng fait référence à quatre impératifs 
éthiques  pour établir «la Déclaration 
pour une éthique planétaire.»(p.92) Il 
propose:

−  Responsabilité pour une culture de 
la non-violence et du respect de la 
vie;

−  Responsabilité pour une culture de 
la solidarité et un ordre économique 
juste;

−  Responsabilité pour une culture de 
la tolérance et une vie véridique et

−  Responsabilité pour une culture de 
l'égalité des droits et du partenariat 
entre homme et femme. (p.94)   

Ces jalons sont ancrés dans un 
long parcours de l'humanité. Ils 
« se trouvent non seulement  dans 
les dix commandements de la Bible 
hébraïque, confi rmée par le Nouveau 
Testament et le Coran, mais aussi chez 
Pantanjali, le fondateur du yoga, dans 
la canon bouddhiste et dans la tradition 
chinoise: Ne pas tuer, ne pas voler, ne 
pas mentir, rejeter les abus sexuels. » 
(p. 92)

Je me prépare à composer un 
billet qui expliquera la quatrième 
responsabilité.

En attendant, chers lecteurs, paix 
à vous et 
joyeux 
Noël et 
bonne 
année!

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO PAIX ET MORALE
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Nos amis d’Ornans sont 
venus fêter au Québec 

le 10e anniversaire de notre 
jumelage.  Partis de Paris 
le 4 octobre, ils arrivent à 

Montréal pour une courte visite avant 
de se diriger vers Trois-Rivières et de 
visiter les Forges du Saint-Maurice 
pour saluer leurs compatriotes de 
la  Franche-Comté qui travaillaient 
comme ouvriers spécialisés sous le 
régime français. Par la suite, visite de 
Québec, de la Chute-Montmorency et 
de l’Île d’Orléans pour saluer Félix 
Leclerc. Poursuite du voyage vers les 
Laurentides par Saint-Sauveur, Mont-
Tremblant et un arrêt au Lac du Cerf 
pour saluer leurs amis ornanais qui 
tiennent l’Auberge du Gentilhomme.  
Ils poursuivent vers le nord jusqu’à Val 
d’Or pour voir le site minier de la Cité 
de l’or et le village de Bourlamarque 
avant de poursuivre jusqu’à Amos 
pour visiter le refuge Pageau et les 
Algonquins de Pikogan.

Le 14 octobre en fi n d’après-midi, 
ils arrivent à Cantley où des familles 
d’accueil les attendent. Parmi le groupe, 
c’est la première fois que huit d’entre 
eux viennent au Québec et les six 
autres en sont soit à la deuxième ou 
troisième visite. Des représentants de la 
Municipalité leur souhaitent la bienve-

nue par le déroulement d’une dégusta-
tion de vin et fromage vers 18 heures. 
Des mots de bienvenue sont prononcés 
par M. Harris et des remerciements 
par Mme Petitet et M. Mareuge. Deux 
conseillers, MM. Pellisier et Marion, 
ont été présentés à nos hôtes et ils ont 
échangé sur le jumelage.

Je remercie le conseil municipal 
pour la tenue de cette rencontre et 
particulièrement  M. Valiquette pour 
l’achat de vin, Mme Rochon Bilodeau 
pour la mise en place de la salle et des 
membres du comité de jumelage pour 
le service.

Le lendemain, le groupe se dirige 
vers le Parc Oméga. Les animaux se 
sont montrés très friands des carottes 
que tout un chacun leur offrait. On 
sait aussi que nos amis aiment  capter 
la présence des nombreuses races 
animales logées dans ce magnifique 
domaine. Sur la route du retour, une 
visite au Château Montebello a permis 
d’admirer l’architecture remarquable de 
cet endroit prisé par plusieurs touristes.

Dimanche en avant- midi, nous 
visitons deux ateliers d’artistes, 
soit celui d’Annie Laprise pour ses 
mosaïques sur le chemin Holmes et 
Thoma Ewen pour ses tapisseries à 
Poltimore. L’après-midi est libre et 

chaque famille d’accueil personnalise 
ses activités.

Lundi est une journée de visite de 
musées, du marché By, du Parlement et 
de randonnée piétonnière. Un point de 
rencontre au restaurant  permet de se 
rejoindre sur l’heure du midi. En soirée, 
les familles d’accueil invitent nos hôtes 
à  un souper à La Grange de la Gatineau 
sur le chemin Summer à Cantley.  Mme 
Jensen nous souhaite la bienvenue et  
nous raconte l’historique de la Grange.  

Mardi avant-midi, une visite des 
ateliers d’artistes est organisée. Mmes 
Pratte, Nourry et la Galerie Linart nous 
ouvrent leurs portes. En début d’après- 
midi, le signal du départ pour Montréal 
a sonné.  Des adieux et des projets de 

retrouvailles dans un proche avenir sont 
souhaités de part et d’autre.

Je remercie les familles d’accueil 
d’avoir reçu les Ornanais chaleureu-
sement.  La visite d’un autre pays 
en demeurant dans la famille apporte 
une autre dimension humaine qui est 
incomparable par rapport à une visite 
dans l’anonymat. La chaleur humaine 
qui se dégage de ces relations et les 
amitiés qui se forgent au cours de ces 
rencontres apportent une joie de vivre 
indéniable et le goût de renouveler 
l’expérience.

Robert Perreault

Président du comité de 
jumelage de Cantley  
819 827-3974

Robert Perreault

Comité de jumelage Cantley - Ornans
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Michaël Daudelin, coordonnateur/intervenant

www.lasourcedesjeunes.com

Tu es un mordu des sports de glisse 
et tu aimerais partir pour une fi n 

de semaine dans un des grands centres 
de ski du Québec! Viens t’informer 
à la maison de jeunes La Source des 
jeunes. Il y a aussi une possibilité de 
faire un mini parc-à-neige dans la cour 
de la maison de jeunes. Peu importe 
les projets que tu as en tête, l’équipe 
d’animation va se faire un plaisir de 
t’écouter. 

En novembre, il y a de nombreuses 
activités pour tous, soit sensibilisation 
sur la consommation de drogue, sur 
l’homophobie et deux ateliers de 
cuisine. Tous les vendredis, il y a des 
activités sportives dans le gymnase de 

l’école de la Rose-des-vents de 18 h à 
21 h. L’activité est ouverte à tous. 

De nombreuses activités sont pré-
vues en décembre.  Pour les préados, il 
y a aura une confection de cartes et un 
souper de Noël le 21 décembre. Tandis 
que pour les ados, le souper de Noël 
aura lieu le 20 décembre; il y aura aussi 
un échange de cadeaux.   

Finalement, nous souhaitons remer-
cier Joël Deschênes qui a fait des tra-
vaux d’entretien à la maison de jeunes 
ainsi que Martine Carreiro et Steve 
Fournier qui ont fait don d’une table de 
hockey sur coussin d’air.  Nous sommes 
tous reconnaissants de votre générosité!

Présentation de photos (décembre 2011) chemin River, Cantley.            Photo : Laura Hammer

?Si tous les pognés
Dans leur p’tite misère
Se disaient : "Calvaire!
Y est temps d’arrêter"
Ça irait p’t`être mieux

Le prix de l’essence a grimpé de dix 
cents en une nuit. Tandis que je fais 

le plein et que les chiffres s’emballent à la 
pompe, un panneau de l’autre côté de la 
rue montre un Hummer tout reluisant qui 
fait le beau sur fond de coucher de soleil.    

Je pars le moteur. À la radio, un 
représentant de la Banque du Canada 
affirme que les ménages canadiens 
n’ont jamais été aussi endettés et que 
cette situation est d’autant plus critique 
que le pays risque de retomber en réces-
sion. J’arrive à la maison. J’ouvre mon 
courrier. On me propose une carte de 
crédit pré-approuvée de 25 000 dollars. 

Je vais chercher les enfants à 
l’école. Je prépare le souper et les 
lunchs du lendemain, tout en faisant 
faire les devoirs et en répondant à 
mes courriels au travail, blackberry en 
main (une engeance du diable ce petit 
machin-là!) À la télévision, on voit 
une annonce publicitaire d’une famille 
à Disney World, ce qui fait dire à mes 
enfants : «Tout le monde y va, pourquoi 
pas nous? On n’a pas d’argent, maman? 
Tu n’as qu’à aller à la banque!» Mais 
pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt (à 
lire avec une pointe d’ironie)?

Que j’écoute la radio ou la télé, 
que j’ouvre un journal, que j’allume 
l’ordinateur ou que j’aille dans un lieu 
public, un message revient, comme un 
martèlement incessant : consomme, 
c o n s o m m e ,  c o n s o m m e , 
consomme… 

En  para l lè le ,  on  répè te  aux 
nouvelles que les réserves de pétrole 
diminuent, que la plupart des gens ne 
savent pas faire un budget, voire qu’ils 
dépensent plus qu’ils ne gagnent, que le 
stress, l’épuisement professionnel et la 
dépression sont en hausse.   

Et on disserte, et on analyse, et on 
interroge les experts. On parle de déres-
ponsabilisation, d’inconscience, d’indi-
vidualisme, d’éclatement des repères et 
des valeurs. Mais à qui la faute? 

J’ai de plus en plus le sentiment 
qu’on pointe dans la mauvaise direction 
lorsqu’on blâme le citoyen moyen pour 
tous les maux dont souffre la société, 
à commencer par les problèmes éco-
nomiques. 

La récession, ce ne sont pas les 
citoyens qui en sont la cause, même si 

ce sont eux qui ont été frappés de plein 
fouet. La responsabilité de cette crise 
revient à ceux-là même qui l’ont créée, 
c’est-à-dire les banques, les maisons 
de crédit et les grandes entreprises qui 
ont fait miroiter à leurs clients une 
maison, des biens de consommation, 
des voyages, en somme un style de vie 
qu’ils ne pouvaient pas se permettre. 

Quand on incite les gens à dépenser 
plus qu’ils ne possèdent, à grand renfort 
de publicité et de stratégies de marketing 
déloyales, quand on leur offre du crédit 
pour qu’ils continuent de consommer 
sachant qu’ils sont au bout du rouleau 
et qu’ils auront bien du mal à payer la 
note, quand on leur vend l’idée que leur 
identité repose sur l’avoir plutôt que sur 
l’être, un jour ou l’autre, le château de 
cartes s’écroule, et il ne reste plus rien 
pour faire rouler la machine, «la mau-
dite machine» comme chantait Pierre 
Flynn du temps d’Octobre.  

La croissance a des limites. Les 
preuves, nous les avons. Ce qui m’in-
quiète, c’est que le réveil risque d’être 
brutal pour plusieurs d’entre nous, et 
peut-être encore plus pour nos enfants. 
Leurs conditions de vie s’annoncent 
moins bonnes que celles que nous 
aurons connues, si l’on en juge par les 
changements proposés aux conventions 
collectives et aux régimes de retraite. 
Lorsque nos enfants – dont plusieurs 
ont tout cuit dans le bec sans savoir 
que c’est à crédit -- auront à régler les 
problèmes que nous leur aurons légués, 
avec encore moins de moyens que nous 
avons eus, à qui sera la faute? Je vous 
le donne en mille.    

J’ai une proposition à vous faire 
en cette fi n d’année, et vous n’aurez 
même pas à planter votre tente au parc 
de la Confédération, ni à vous geler les 
fesses. Parlons le même langage que 
ceux qui veulent notre argent. Fermons-
leur notre portefeuille.   

Les gros véhicules assoiffés 
d’essence, on les boude. On ne dépense 
qu’en fonction de notre revenu et on 
paye en argent sonnant. On arrête 
tous de courir comme des fous pour 
se payer tout ce qu’on nous pousse 
à consommer, sans en avoir besoin. 
On refuse d’acheter, par exemple, le 
maïs souffl é et la boisson gazeuse qui 
valent plus que le billet d’admission 
au cinéma. On va ailleurs qu’au centre 
commercial pour se changer les idées. 
On profi te de ce qu’on a, sans penser à 
ce qu’on n’a pas.   

Pas facile, je le sais. Mais je me 
sens l’âme rebelle à l’approche d’une 
nouvelle année. C’est la résolution que 
je prends pour 2012. Et vous?

Chronique d'une

À qui la faute
Chantal Turcotte

maman

Heures d’ouverture

Mardi 18 h à 21 h (ado)
Mercredi et jeudi 18 h à 21 h (préado)
Vendredi et samedi 18 h à 22 h (ado)
 

La Source des jeunes

100, rue du Commandeur, Cantley J8V 3T5
819 607-0871
coordo@lasourcedesjeunes.com
info@lasourcedesjeunes.com 

La Source des Jeunes vous souhaite un joyeux Noël 

et une bonne et heureuse année 2012 !
À L’OCCASION DE LA PÉRIODE DES FÊTES, LA MAISON DE JEUNES SERA FERMÉE À PARTIR DU 23 DÉCEMBRE 2010; 

NOUS SERONS DE RETOUR LE 5 JANVIER 2011.
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INFO 
BIBLIO

TRÈS IMPORTANT
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée à 
compter du 22 décembre 2011, et ce jusqu’au 3 janvier 
2012 inclusivement. Nous reviendrons aux heures habituelles à 
partir du 4 janvier 2012.

Durant cette période, la boîte de retour ne sera pas 
disponible. Profi tez-en pour renouveler le prêt de vos livres 
avant le 21 décembre 2011.  

EXPOSITION

Jusqu’au 15 décembre 2011
Jocelyne Ladouceur, sculpture
Nicole Charron Galipeau, peinture à l’huile

NOUVEAUTÉS :

ADULTES
Sous le charme des courges et des citrouilles
Derniers adieux : roman
Frissons d'outre-tombe
Rêves dorés
Le Grand livre des plats tout-en-un

JEUNESSE
Vivre et laisser vivre
Amos Daragon, le sanctuaire des braves  
Le Maître de la foudre #08
L'ABC des fi lles 2012

DVD
Le tas de boue de Max
BumRush
Le sens de l’humour

Nous tenons à offrir à tous nos membres nos meilleurs vœux en ce 
joyeux temps des Fêtes et à leur souhaiter une nouvelle année où 
leurs rêves les plus chers deviendront réalité.

Joyeuses Fêtes et meilleurs vœux pour la nouvelle année

L’équipe de la bibliothèque et la coordonnatrice

JOYEUX NOËL  ET 
BONNE ANNÉE
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Des citrouilles décorées
Pour Halloween, les élèves de 2e année ont décoré 
des citrouilles. Ils devaient planifi er et apporter leur 
matériel. Ils ont fait la décoration en classe. Ensuite, 
nous avons invité les élèves des autres niveaux à 
venir voir nos belles œuvres d’art. Félicitations à 
tous les élèves de la classe de Mmes Jane et Jacinthe.

De plus, il y a eu un concours au niveau de l’école. 
Chaque classe devait décorer une citrouille et 
chaque élève devait voter pour sa 
citrouille préférée. Les 
classes gagnantes 
sont la classe de 
Mme Lynne Mantha 
en maternelle et 
celle de Mme France 
Guillerm en 5e année. 
Bravo à toutes les 
classes pour leur belle 
participation!

Jacinthe Séguin, 
enseignante

ait décorer une citrouille et 
t voter pour sa
es 

.
s
le 

Je vous présente la momie de l’espace… 

et maintenant voici Cocci…

et Vampoil…

La fête d’Halloween à Ste-Élisabeth, c’est super!
Tous les ans, les élèves de 6e année de l’école Ste-
Élisabeth font un circuit bien spécial. Celui-ci est formé 
de cylindres, matelas, et autres. Il sillonne à travers le 
gymnase et est construit par nul autre que des élèves de 
6e années! Le but est de passer à travers, mais attention! 
Mes copains et moi y sommes cachés et nous vous ferons 
sursauter!

Nous faisons aussi des potions visqueuses dans lesquelles 
les plus jeunes doivent rentrer leurs mains pour trouver 

la pièce de 5 sous. Certains élèves se promènent 
de classe en classe pour maquiller ceux 

qui le souhaitent pendant 
que d’autres racontent des 

histoires d’horreur dans les 
classes.

Vraiment, à l’école Ste-Élisabeth, 
la fête d’Halloween c’est super!

Chloé Monin, 601
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Conte de NoëlL’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Halloween
Bonjour, chers lecteurs. Le 31 octobre, 
nous avons fêté Halloween. L’école 
nous a permis de nous déguiser à la 
condition d’éviter les costumes trop 
longs, les masques et les accessoires 
à connotation violente. Certaines per-
sonnes n’étaient pas déguisées, mais 
elles ont eu toutefois le droit de par-
ticiper aux activités. Avant le dîner, 
nous avons eu la remise des certifi cats 
pour les classes, après celle-ci, nous 
avons visionné un diaporama de 
photos du cross-country. Après le 
dîner, nous avons fait un marcheton, 
tout le monde de la maternelle à la 
6e année a participé. Nous avons 
marché tout le long de la rue Du 
Commandeur. Il y avait deux voitures 
de police, une devant et une derrière, 
afin qu’aucun élève ne se blesse. 
Nous avions mal aux jambes après 
cette longue marche. Nous avions le 
droit d’apporter des bonbons pour les 
partager avec nos amis, ce qui a fait 
le bonheur de beaucoup d’élèves dans 
l’école. Pour souligner l’événement, 
plusieurs groupes ont fait différentes 
activités dans leur classe.

Au plaisir de vous récrire le mois 
prochain.

Samuel Mathurin, Maxime Bélanger 
et Guillaume Bélair

Le marcheton
Le 31 octobre, la journée d’Hal-
loween, tous les élèves de l’école de 
la Rose-des-Vents ont défi lé sur la 
rue Du Commandeur. Ils étaient tous 
déguisés. Il y en avait qui étaient 
costumés en animal, en vampire, en 
personnage gothique … et bien plus 
encore! Un représentant par classe 
portait un chandail noir sur lequel 
était écrit : « Il faut quatre muscles 
pour regarder une reprise à la télé. J’ai 
préféré participer à la dystromarche. »  
Nous avions des parents accompagna-
teurs et Mme Josée (enseignante de 1ère 
année),  nous prenait en photo. Les 
grands ont parcouru deux kilomètres et 
les élèves de la maternelle ont marché 
un kilomètre autour de l’école. On a 
défi lé dans les rues comme chaque 
année au mois d’octobre. 

Catherine Rochon, Cynthia Gagnon 
et Chloé-Hélène Battah-Cyr

Première sortie d’école de 
l’école de la Rose-des-Vents
Nous allons vous raconter notre pre-
mière sortie d’école avec les élèves des 
5e et 6e  années. Le 1er novembre en 
matinée, nous sommes allés au CNA 
voir une pièce qui traitait de la vie de 
Jean-Sébastien Bach. Les membres 
de l’orchestre étaient déguisés 
avec des costumes d’Halloween et 
il y avait une sorcière bizarre qui 
accompagnait la musique. Elle disait : 
« rat-chat et baguette magique, allons 
voir Bach et sa musique. » La scène 
était bien décorée. Il y avait beaucoup 
d’instruments,  par exemple : un 
orgue, des violoncelles, des violons, 
des contrebasses, des fl ûtes traver-
sières et plusieurs autres. Différentes 
écoles ont aussi assisté à cette pièce. 
C’était la première visite au CNA 
pour la majorité des élèves.

Gabriel Demers, Mikaël Régimbald 
et Guillaume Bélair   

Le grand défi Pierre Lavoie
Le grand défi  Pierre Lavoie nous pro-
pose d’aiguiser notre matière grise. 
Il s’agit d’un concours pour toutes 
les écoles du Québec qui désirent 
participer. Le but est d’accumuler 
le plus de cubes de matière grise en 
faisant des activités enrichissantes 
avec nos parents, nos grands-parents, 
une sœur ou un frère plus vieux que 
nous. Les devoirs, les leçons et la 
lecture comptent en double donc, 
quatre cubes par tranche de quinze 
minutes, les autres activités comptent 
pour deux cubes pour le même laps 
de temps. Voici quelques activités que 
nous pouvons effectuer: cuisiner une 
recette de plus de cinq ingrédients, 
découvrir de nouvelles choses, être 
créatifs, jouer à des jeux éducatifs… 
Il y a différents niveaux d’activités 
pour tous les âges: un cerveau = plus 
faciles, deux cerveaux = moyenne-
ment faciles, trois cerveaux = plus 
diffi ciles. Les écoles gagnantes qui 
amasseront le plus de cubes matière 
grise iront passer une fi n de semaine 
au stade olympique. Plus tard dans 
l’année, il y aura un autre défi , celui 
des cubes d’énergie.

Bonne chance aux autres écoles!
Gabrielle Lusignan et Flavie Harvey

Quand il l’aperçut, William trouva 
étrange qu’elle se trouve là, toute 

seule. Les bernaches avaient pourtant 
l’habitude de vivre en groupe. Il le 
savait bien, lui qui les voyait, de 
sa maison, flotter sur les eaux de la 
rivière Gatineau ou picorer le gazon. 
La rive non loin de chez lui, à Cantley, 
était à coup sûr un point de ralliement 
pour les bernaches du coin. C’est par 
centaines qu’elles arrivaient, au début 
du printemps, pour migrer plus au sud 
à l’automne. 

Il y avait belle lurette, déjà, que 
les bernaches avaient quitté la rivière 
par envolées successives. Pourquoi cet 
oiseau solitaire n’avait-il  pas suivi les 
siens? William s’approcha de lui lente-
ment pour ne pas l’apeurer. «A-honk, 
a-honk, a-honk», cria la bernache, sur 
un ton plaintif. L’enfant s’agenouilla. 
La bernache poursuivit sa complainte, 
et dans son chant de douleur se fi rent 
entendre des mots que William pouvait 
comprendre. 

«J’ai si mal et si peur ici toute 
seule. Mon aile est cassée, je ne peux 
plus voler, et tous mes amis sont partis. 
Aide-moi, petit ami. Je dois partir 
retrouver les miens.»  William étira 
son bras et fl atta la tête de l’oiseau, qui 
se laissa caresser. «Je ne suis pas très 
grand et je ne sais pas ce qu’il faut faire. 
Mais mon père, lui, il saura. Laisse-moi 
le prévenir. Il connaît tout, mon papa, 
et il aime beaucoup les animaux. Reste 
ici, je reviens.» 

William revint auprès de l’oiseau, 
comme il l’avait dit, accompagné de 
son papa portant dans ses bras des 
bandages, une attelle, une grande boîte 
de carton et des couvertures. Avec 
mille précautions, le papa souleva 
l’aile blessée et posa l’attelle à l’aide 
de bandages. «Je vais te prendre main-
tenant et te déposer dans la boîte, sur 
les draps, dit-il doucement. Tu seras 
au chaud. William t’apportera de quoi 
te nourrir. Dans quelques semaines, tu 
seras guérie.» 

Chaque jour, William alla voir 
la bernache installée dans son nid de 
carton et de draps. Il lui donnait des 
graines qu’elle picorait sans grand 
enthousiasme. Il lui racontait sa journée 
à l’école, et il semblait à l’enfant que 
l’oiseau oubliait alors ses misères. 
Quand il était temps pour William de 
rentrer, la bernache plongeait la tête 
dans son aile intacte et sombrait aussi-
tôt dans un état de tristesse.

Un soir, l’oiseau dit : «William, il me 
faut partir.» Je dois rejoindre les miens, 
mon père, ma mère, mes frères, mes 
sœurs, qui ont dû se résigner à me lais-
ser ici. Sinon, j’en mourrai de chagrin.» 
C’est alors qu’une idée brillante, 
une idée fabuleuse, vint à l’esprit de 

l’enfant. Celui-ci courut chercher un 
crayon et une feuille. 

Il écrivit d’un trait, exhortant le 
père Noël à emporter avec lui son 
oiseau blessé lorsqu’il passerait par 
là, le soir du 24 décembre. William 
expliqua son plan à la bernache, mais 
l’espoir avait depuis longtemps quitté 
le cœur de l’oiseau, qui s’emmura 
dans le silence. Au fur et à mesure 
que décembre avançait et que la neige 
s’accumulait sur le sol, la bernache 
dépérissait. Elle se recroquevillait sur 
elle-même, et ses plumes paraissaient 
de plus en plus ébouriffées. William, 
lui, était rempli d’inquiétude.

Mais la veille de Noël arriva enfi n, 
et l’enfant alla rejoindre son oiseau sur 
la rive. Le garçon était tout emmitoufl é 
et avait apporté avec lui son sac de 
couchage en prévision de la nuit froide. 
Il enleva les bandages et l’attelle qui 
retenaient l’aile blessée de l’oiseau. 
«Retourne à l’intérieur, petit ami. Tu 
auras des engelures, si tu restes ici plus 
longtemps. J’ai des plumes qui me 
protègent du froid. Pas toi. » William 
fl atta la tête de la bernache. «Je ne te 
quitterai pas tant que le père Noël ne 
t’aura pas emporté avec lui, dans son 
traîneau.»

Dans le ciel, ce soir-là, pas un 
nuage ne cachait les étoiles. William, 
qui guettait le fi rmament, remarqua que 
l’une d’entre elles brillait d’un éclat 
plus vif. À y regarder de plus près, il 
pouvait voir qu’elle se déplaçait, sui-
vant une sorte de trajectoire en zigzag. 
Puis d’un seul coup, ce fut comme si 
le jour s’était levé. De l’étoile jaillit 
une lumière éblouissante. Un attelage 
traversa ce torrent de lumière et passa 
en trombe au-dessus de la rivière 
Gatineau, suivi de près par des cen-
taines de bernaches formant un V. On 
les entendait s’époumoner à qui mieux 
mieux : «A-honk, a-honk, a-honk! 
C’est nous, c’est nous qui venons te 
chercher!!»

William aida l’oiseau à sortir 
de sa boîte. Celui-ci déploya toutes 
grandes ses ailes. Dans un battement, il 
s’élança, mais retomba aussitôt. «Essaie 
encore, criait William, essaie encore!» 
La bernache rassembla tout son courage 
et ses énergies. Elle pointa son bec vers 
le ciel, se donna un élan et s’envola. 
«A-honk, a-honk, a-honk, lança la 
bernache qui avait enfin rejoint les 
siens. Au revoir, petit ami. Je reviendrai 
bientôt. Au printemps, je reviendrai. 
C’est une promesse. »

Depuis, chaque printemps sur les 
rives de la Gatineau, à la hauteur de 
Cantley, une bernache et sa famille font 
leur nid pour l’été. Et elles accueillent à 
grands cris de joie la visite de leur petit 
sauveur, maintenant devenu grand. 

L’enfant et l’oiseauChantal Turcotte
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Ouvert depuis pratiquement un an, le Centre 
intégré en employabilité locale (CIEL) des 
Collines-de-l’Outaouais a désormais son 
site Internet au www.cielcollines.org.

La mission du CIEL est d’offrir des 
services d’aide, de préparation et d’inté-
gration à l’emploi à des résidants, des 
organismes communautaires et publics et 
des entreprises privées, afi n d’atteindre une 
employabilité durable au sein de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais. 

L’implantation d’un site Internet permettra 
à la communauté de la MRC des Collines de 
connaître les services offerts en employabi-
lité et du même coup cela permettra au 
CIEL de transmettre des informations des 
plus pertinentes. Un bulletin d’information 
sur les aspects et projets socioéconomiques 
de la MRC des Collines ainsi que la 
création d’un forum de discussion sur Face 
book en sont quelques exemples.

L’objectif premier de notre site Internet est 
qu’il devienne un outil de recrutement. En 
ligne, les employeurs peuvent désormais 
inscrire leurs offres d’emploi et les parti-
cipants peuvent y remplir un formulaire, 
afi n d’entamer une démarche d’emploi avec 
le CIEL. Telle une agence de placement, 

le CIEL veut favoriser les arrimages entre 
les candidatures et les emplois. 

Une section pour le covoiturage y fi gure et 
sera autogérée par les bénéfi ciaires de ce 
service. Ils ont juste à cliquer pour ensuite 
y inscrire des informations clés. L’étendue 
du territoire, le manque de transport en 
commun et la hausse du prix de l’essence 
sont tous des facteurs qui font en sorte qu’il 
faut préconiser le covoiturage dans la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais.

Le CIEL favorise le développement d’une 
culture intergénérationnelle en promouvant 
le mentorat. Un onglet de notre site Internet 
est consacré aux gens qui sont intéressés à 
transmettre leur savoir en devenant mentor.

Notre mission est ambitieuse et elle ne 
pourrait être réalisée sans l’apport de la 
technologie. Le maintien à l’emploi d’une 
population est synonyme de réussite collec-
tive. Nous espérons que notre site Internet : 
www.cielcollines.org pourra contribuer 
au renforcement de l’employabilité des 
Collines de l’Outaouais.

Ton avenir, on y travaille maintenant 
ensemble !

I had the opportunity this fall to lead 
to a French conversation session for 
Anglophones wanting to improve their 
spoken French, held at the Grange of the 
Gatineau. While I must admit that these 
people fought against the urge to explain in 
English what they meant sometimes, they 
persevered through the personal ordeal, in 
order to do so. One participant told me at 
the end of the session that she hesitates to 
speak French, for fear of hurting or insul-
ting the person to whom she speaks in case 
she made a mistake. The best way not to do 
this is to practice. 

We spent 10 weeks together at the Grange 
on Wednesday evenings from 7:00 to 
8:30PM. I can attest to the fact that they 
are now defi nitely more confi dent speaking 
in their second language, which is a great 
challenge. I would like to congratulate 
those who rose to the challenge.

Another French chat session will be avai-
lable in January 2012. Watch the bulletin 
Cantley Recreation for information and 
registration.

The only thing you need is courage and the 
will to learn!

Nakkertok contestera en cour une 
expropriation par Val-des-Monts 

Le litige portant sur l’expropriation par la municipalité de 
Val-des-Monts des terrains loués au Club de ski de fond 
Nakkertok a été porté devant les tribunaux à la fi n du mois 
de novembre. Après de vaines tentatives de négociation avec 
le conseil municipal, Nakkertok a fait cause commune avec 
les propriétaires fonciers pour contester l’expropriation de 
ces terrains, devant la Cour supérieure du Québec les 24 et 
25 novembre. 

Le site SauvonsNakkertokNord.ca est consacré à cette 
affaire. Tout a commencé après que Nakkertok eut proposé 
à la Municipalité un partenariat qui aurait permis à la 
Municipalité d’aménager un terrain de soccer, et au Club, 
de resserrer ses liens avec la communauté de Val-des-Monts. 
Les parties n’ont pas réussi à parvenir à une entente de par-
tenariat; la Municipalité a décidé, sans préavis, d’exproprier 
35 acres de terrain en bordure de la route 366, soit beaucoup 
plus que les quelques acres nécessaires pour un terrain de 
soccer. 

Bien que le motif de l’expropriation ait été d’aménager un 
terrain de soccer, le Maire a depuis annoncé toutes sortes 
d’autres projets pour ces terrains, dont un terrain de boulin-
grin, un terrain de pétanque et une ferme forestière. 

Les propriétaires et le Club ont rencontré le conseil 
municipal en avril pour tenter de résoudre le litige. Suite 
à cette rencontre, le maire Lafrenière a proposé aux pro-
priétaires, comme solution à l’expropriation, de donner à 
la Municipalité environ la moitié des 35 acres en cause, en 
échange d’une réduction symbolique des taxes foncières, de 
l’achat de quelques laissez-passer de ski et de l’accès à un 
parc de stationnement municipal. 

« Nous sommes extrêmement déçus de devoir aller en 
contestation judiciaire, mais le conseil de Val-des-Monts 
ne nous laisse pas le choix », affi rme Sue Holloway, porte-
parole du Club et des propriétaires, les familles Weber et 
Holloway. 

« Les grands perdants dans cette affaire, ajoute Mme Holloway, 
sont les contribuables et la communauté de Val-des-Monts. 
Cette expropriation est inutile et injuste, et elle représente un 
immense gaspillage de l’argent des contribuables. » 

Source : 
François Blain

Administrateur du club Nakkertok

Centre intégré en employabilité locale 

Stéphanie Tremblay

Chatting in french
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Tous les  ans,  le  consei l 
d’administration de L’Écho de 
Cantley remercie ses bénévoles 
de leur grand dévouement, 
lors d’une rencontre amicale. 
Cette année, le Conseil a 
organisé un repas-partage pour 
une vingtaine de bénévoles 
afi n de souligner leur apport 
indispensable. On a rendu 
hommage aux membres de 
l’équipe qui, par leur impli-
cation communautaire, ont 
réussi à publier 11 numéros de 
qualité du journal, au cours de 
l’année 2011.   

En fi n de soirée, Mme Chantal 
Turcotte, présidente du conseil 
d’administration, a exprimé sa 
reconnaissance aux bénévoles 
et à toute l’équipe de L’Écho 
de Cantley.

Each year, the Echo of Cantley 
celebrates the devotion of its 
volunteers by hosting a frien-
dly gathering.

This year, the Board of Directors 
organized a pot-luck dinner for 
close to twenty volunteers as 
a way to thank them for their 
invaluable support. 

Various team members re-
ceived ‘Mentions of Honour’ 
for their community invol-
vement, which allowed the 
Echo to print 11 high-quality 
editions of the newspaper 
during 2011.    

At the end of the evening, 
Madame Chantal Turcotte, 
President of the Board of 
Directors, offered a sincere 
thank-you to volunteers and 
the entire team. 

In Keeping With Tradition! 

Tradition oblige! 
L’équipe de L’ÉCHO DE CANTLEY offre 
à tous les lecteurs ses meilleurs vœux à l’occasion de Noël et 

de la nouvelle année qui s’annonce. 

Que ce temps des Fêtes vous permette un moment de répit 
pour lancer le nouvel an sur une note de partage, 

de solidarité et d’entraide.  

Que l’année 2012 vous apporte chaque jour un petit aperçu 
du paradis et qu’elle soit remplie de santé, 

de joie et de plénitude...

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE !

The ECHO OF CANTLEY offers our readers Best 
Wishes for a Very Merry Christmas and a Happy New Year.

May this Holiday Season offer you a moment of respite from the 
hustle and bustle of our busy lives so that you may begin the 

New Year on a positive note fi lled with sharing, 
solidarity and goodwill toward others?  

We wish you a tiny taste of paradise each day and hope that 
2012 is fi lled with good health, happiness and richness of heart.  

MERRY CHRISTMAS and a HAPPY 
NEW YEAR!

C’est avec enthousiasme que nous annon-
çons que le premier conseil d’administra-
tion s’est réuni suite à l’élection des pre-
miers administrateurs, lors de la première 
assemblée de Cantley à cheval.

Pour les nouveaux qui ne nous connaissent 
pas, nous sommes un regroupement de 
gens ayant pour mission de créer un sentier 
équestre à Cantley.  Dans cette optique, 
nous nous sommes constitués en une 
organisation à but non-lucratif, créant ainsi 
une entité légale facilitant grandement la 
poursuite de nos objectifs.  

Nous tenons à souligner la participation 
de tous ceux présents lors de l’assemblée 

générale et les remercier de leur appui à ce 
magnifi que projet. Un merci particulier à 
Mme Sonia Latulipe pour son aide comme 
présidente d’assemblée et ses judicieuses 
directives, lors de cette rencontre. Un 
remerciement des plus chaleureux à Mme 
Céline Côté pour son dévouement et sa 
grande générosité, dès les premiers balbu-
tiements du projet, relativement à la mise en 
place des fondements de l’organisation et à 
son essor.  Merci à tous, restez à l’écoute 
car nous sommes à élaborer les activités à 
venir et solliciterons alors activement votre 
participation.  Au plaisir de chevaucher 
ensemble!

Votre CA

Sur la photo, le premier conseil d'administration de Cantley à cheval. 
Dans l'ordre habituel Pierre Bolduc, Connie Nunez, Josée Mainville, Jacques Bérubé 

et André Godbout.

Cantley à cheval – Des premières 
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Réunion spéciale – 11 janvier 2012
Mercredi 11 janvier 2012 à 19 h, il y aura une réunion 
spéciale au sujet des lots de cimetière qui n’ont plus 
de concessionnaires connus. Cette réunion aura lieu à 

la salle paroissiale et est ouverte à tous.

Special meeting - January 11, 2012
St. Elizabeth Parish will hold a special meeting regarding 

cemetery lots that were conceded more than 100 years ago 
and for which we did not fi nd a grantee or successor.  

This meeting, open to all, will take place at 7 p.m. 
in the Parish Hall on Wednesday, January 11th 2012 .

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.

In Praising God this Christmas 
Consider God's supreme gift to all 
humanity, His son Jesus.

Sharing Christmas
May Mary help us to live Christmas as 
an occasion to savor the joy of giving 
ourselves to our brothers and sisters, 
especially the neediest.

Ref; John Paul II - Angelus, 
December 19, 2004

The Christmas Mass 
Schedule will be as follows
Saturday, December 24 
(Christmas Eve).   5:00 p.m.  

Sunday, December, 25  
Bilingual Mass  10:30 a.m. 

Saturday, December 31 
(New Year’s Eve). 5:00 p.m.

Days during Advent 2011
First Sunday of Advent 
(Sunday, November 27, 2011)

Second Sunday of Advent 
(Sunday, December 4, 2011)

Immaculate Conception 
(Thursday, December 8, 2011) 
Holy Day of Obligation

Third Sunday of Advent 
(Sunday, December 11, 2011)

Fourth Sunday of Advent 
(Sunday, December 18, 2011)

Christmas Eve 
(Saturday, December 24, 2011)

Christmas 
(Sunday, December 25, 2011) 
Holy Day of Obligation

Advent 
Advent is the fi rst season of the Church 
year, lasting four weeks.  During 
Advent, the Scripture readings tell us 
about Israel's desire for the Messiah 
promised by God and about the 
Church's yearning for Jesus to come 
again as he promised.

The four weeks of Advent offer us a 
time to remember how Christ came to 
us long ago for the world's healing and 
peace.  Second, they invite us to reco-
gnize how Christ comes into our lives 
every day, healing and restoring us, and 
how he will come to heal the world at 
the end of time.  During this time of 
waiting, we can reflect on our lives 
and open wide our hearts to receive the 
Light that dispels the darkness, Jesus. 

The Advent Wreath
The Advent wreath is a sign of our 
waiting.  Its green branches, shaped 

into a circle, are a sign of endless life 
and suggest hope.  The three blue or 
purple candles remind us to make our 
best preparations for Jesus.  The pink 
candle on the third Sunday of Advent 
shows our joy that Jesus is almost here.  
The lighted candles represent Jesus, the 
Light of the world.  The practice of 
lighting an additional candle with each 
passing week reminds us of the desire 
for a Saviour that burns in our hearts.  
With great joy we receive him after an 
Advent 'winter' of waiting.

Merry Christmas, 
and best wishes
in the coming
year!

God Bless!   

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

God Bless!

La paroisse Ste-Élisabeth de Cantley vous souhaite 
un temps des Fêtes 

empreint de l’amour, de la paix et de la joie de Dieu!

DE CANTLEY
Brigitte Soroka

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE

Premier Pardon
C’est dans une atmosphère de paix et 
de prière que 46 enfants de Cantley 
ont reçu leur sacrement de réconci-
liation les 17 et 19 novembre dernier. 
Félicitations aux enfants et merci aux 
parents qui les ont accompagnés dans 
cette démarche.

Catéchèse pour enfants
Pendant quatre dimanches en octobre, 
plus de 20 enfants de 7 à 10 ans se 
sont réunis à la salle paroissiale pour 
entendre et approfondir certains récits 
de la Bible, grâce au jeu, au théâtre, à 
la discussion et à la prière. La prochaine 
session de catéchèse aura lieu en jan-
vier. Pour inscrire votre enfant, veuillez 
appeler au secrétariat de la paroisse. 

Pour les enfants de 6 et 7 ans, la paroisse 
a également offert six dimanches de 

catéchèse basée sur le mouvement des 
Brebis de Jésus. Un dizaine d’enfants y 
ont participé. La  session prochaine aura 
lieu au printemps. Il suffi t d’appeler au 
secrétariat pour y inscrire votre enfant.

Confi rmation
Les personnes qui désirent s’inscrire à 
la session de préparation au sacrement 
de la confirmation peuvent le faire 
jusqu’au début du mois de janvier 2012 
en composant le 819 827-2004. La 
célébration de la confi rmation aura lieu 
au printemps prochain.

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

SUZANNE BRUNETTE ST-CYR  819 827-4268

MESSES DE LA PÉRIODE DES FÊTES
SAMEDI 24 DÉCEMBRE – VEILLE DE NOËL

17 h – messe en anglais à l’église Ste-Élisabeth
19 h - messe familiale avec crèche vivante à l’église Ste-Élisabeth

21 h 30 - messe de Noël avec chants à l’église Ste-Élisabeth
P. Christian Dionne, omi,  présidera les célébrations de 19 h et 21 h 30. 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE – JOUR DE NOËL
10 h 30 - messe bilingue à l’église Ste-Élisabeth

DIMANCHE  1er  JANVIER 2012
10 h 30 – messe à l’église Ste-Élisabeth
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Madame,
Monsieur,

En mai dernier, nous nous excusions 
des problèmes de débordement de 

nos boîtes de cueillette et déplorions le 
fait que les gens déposaient des sacs, 
meubles et autres, à l’extérieur des 
boîtes. 

Pour l’ensemble de notre secteur, la 
situation ne s ‘améliore pas. Malgré nos 
tentatives pour augmenter le nombre de 

cueillettes, les gens continuent de lais-
ser de nombreux articles à l’extérieur 
des boîtes. De plus en plus, certains 
considèrent ces lieux de cueillette 
comme des dépotoirs : vieux meubles 
brisés, matelas fi nis, pneus, et autres. Il 
y aussi de plus en plus de vandalisme 
et de vol.

Ceci a pour effet d’augmenter sen-
siblement le temps que nos employés 
doivent consacrer pour vider les boîtes 
et nettoyer les lieux à chaque visite.  

L’augmentation du volume des rebuts 
que nous ramassons a une incidence sur 
nos coûts pour s’en débarrasser.

Pour pallier à ces augmentations de 
coûts, nous avons entrepris un exercice 
de réduction du nombre de boîtes bleues 
dans notre secteur afi n de concentrer 
nos efforts sur les boîtes situées le plus 
près du Comptoir Riviera. Certaines 
boîtes ont déjà été éliminées.  

Nous poursuivons cette initiative 
et nous enlèverons la boîte placée 
sur votre terrain au cours du mois de 
décembre 2011. Avec votre accord, 
nous placerons un écriteau demandant 
aux gens de ne plus laisser d’articles 
à cet endroit mais plutôt de venir les 
porter directement au Comptoir.

Je profi te de l’occasion pour vous 
remercier sincèrement de votre géné-
reuse participation au cours des années 
à nos efforts pour continuer l’œuvre 
de St-Vincent de Paul qui consiste à 
redistribuer les biens qui nous sont 

confiés pour 
venir en aide 
aux personnes 
dans le besoin 
et soulager la 
pauvreté.  

Nous espérons que les gens vont 
comprendre et viendront porter leurs 
dons directement au Comptoir.

Au nom de tous les membres du 
conseil d’administration je vous dis 
merci et  vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations les meilleures 
et nos sincères remerciements.

Jean-Pierre Breton
Président du conseil d’administration

Comptoir St-Vincent de Paul de 
Riviera inc.

Cc : André Arcand
Président

Conférence St-Vincent-de-Paul
Cantley

André Arcand

SAINT-VINCENT DE PAUL
Comptoir St-Vincent de Paul de Riviera inc.
165, avenue Gatineau, Gatineau, QC  J8T 1V4      819 561-1622     

GATINEAU, LE 3 NOVEMBRE 2011
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Chers concitoyens,

Voilà donc mon deuxième article 
sur les affaires municipales de 

Cantley. Se passe-t-il quelque chose 
dans une municipalité d’environ 
10 000 habitants? Oh que oui! Cette 
réunion a fait salle comble; 48 citoyens 
étaient présents. La période de ques-
tion, préalable à la réunion offi cielle 
du conseil municipal, a été longue et 
mouvementée. Les enjeux entourant le 
garage municipal, la construction d’une 
école sur le chemin Groulx et le centre 
multifonctionnel ont été les principaux 
points abordés lors de la période de 
questions.

Garage municipal
Le thème du garage municipal 

semble récurrent .  Des ci toyens, 
appuyés par certains conseillers muni-
cipaux, sont d’avis que les procédures 
entourant l’achat de celui-ci ont été 
inappropriées. D’une part, ils critiquent 
les principaux intéressés d’avoir acheté 
le garage municipal, évalué à 220 000 $, 
au prix de 349 500 $, et ce, sans 
même avoir fait évaluer le bâtiment, 
le garage, ainsi que le terrain. D’autre 
part, le maire, M. Harris, est critiqué 
pour avoir procédé à l’achat du garage 
municipal sans résolution au conseil 
municipal. Ainsi, ni les citoyens, ni 
les conseillers municipaux n’ont pu se 
prononcer sur ce dossier avant sa fer-
meture. Au fait, la Municipalité pour-
rait revenir sur sa décision, mais serait 
passible de poursuite, ce qui serait plus 

dispendieux que de poursuivre dans la 
même veine.

Les  conse i l l e r s  mun ic ipaux 
A. Marion et M. Ducharme ont ainsi 
tous deux déposé une lettre au Maire lui 
décrivant les irrégularités qu’ils jugent 
inacceptables. Qui plus est, M. Marion 
s’interroge actuellement sur la perti-
nence de prendre contact avec le mi-
nistre des Affaires municipales, afi n de 
porter plainte contre le processus ayant 
mené à l’achat du garage municipal. 
Il envisage de demander une enquête 
publique afi n de faire toute la lumière 
sur cette affaire. De façon générale, 
les autres conseillers municipaux sont 
d’avis qu’il leur faut réfl échir davantage 
avant de se positionner défi nitivement.

Chemin Groulx
La Municipali té  envisage de 

construire une nouvelle école sur le che-
min Groulx. Un citoyen se demande s’il 
y aura suffi samment d’espace pour la 
circulation des voitures et des camions, 
mais aussi des autobus qui assureront 
le transport des élèves. Le conseiller 
M. Ducharme avoue qu’il y aura peut-
être un problème d’accès à cette future 
école si elle est érigée sur le chemin 
Groulx. Un autre citoyen plaide ainsi 
pour que cette école soit construite plu-
tôt près de la montée St-Amour. Pour 
plaider sa cause, ce citoyen indique 
qu’il existe des terrains potentiels; cela 
permettrait d’assurer une plus grande 

équité géographique quant à la locali-
sation des écoles primaires à Cantley. 

Avis aux intéressés, le conseiller 
M. Ducharme a fait savoir que la 
Commission scolaire refuse d’agran-
dir l’école de la Rose-des-Vents, ce 
qui implique la construction d’une 
autre école. De plus, il fait remarquer 
que le gouvernement du Québec et 
la Commission scolaire seront res-
ponsables de payer les frais liés à la 
construction de cette nouvelle école, 
alors que la Municipalité de Cantley ne 
devra fournir que le terrain. 

Centre multifonctionnel
Certains citoyens présents à la réu-

nion du conseil municipal ont manifesté 
un grand intérêt à voir la municipalité 
de Cantley investir dans la construc-
tion d’un Centre multifonctionnel 
[le groupe « Centre multifonctionnel 
de Cantley » a été créé sur Facebook]. 
Principalement, ces citoyens évoquent 
le fait que, présentement, ils doivent 
utiliser les arénas et autres installations 
sportives des villes voisines, et que 
la pratique du sport est importante 
pour les citoyens de Cantley. Un autre 
citoyen est venu souligner qu’il ne 
faudrait pas oublier les aînés, puisque 
les installations qu’ils utilisent présen-
tement à la Maison Hupé sont vétustes. 
Le conseiller municipal M. Ducharme, 
l ’ ini t ia teur  du projet  du Centre 
multifonctionnel, a précisé que les 

discussions préliminaires concernant le 
Centre multifonctionnel portent déjà sur 
le besoin de nouveaux locaux pour les 
activités des aînés. Ces citoyens sont 
donc favorables à ce que la municipa-
lité sonde l’opinion des citoyens de la 
municipalité concernant la construction 
d’un Centre multifonctionnel à Cantley. 

Le maire, M. Harris, est heureux de 
l’engouement des citoyens à l’égard de 
ce projet. Toutefois, il réitère le besoin 
d’avoir un plan d’affaires rigoureux afi n 
que les nouvelles installations soient 
utilisées et rentables. Il souligne que 
Chelsea aura un nouvel aréna, et que 
seulement 200 jeunes de Cantley jouent 
au hockey présentement. Finalement, il 
met l’accent sur l’importance de l’im-
plication citoyenne afi n de mener ce 
type de projet à bien. La Municipalité 
s’est donc engagée à allouer 5 000 $ 
pour la réalisation du sondage afi n de 
valider les besoins de la population 
de Cantley. M. Ducharme mentionne 
donc que, suite au sondage, devraient 
être entrepris une étude de marché, un 
plan d’affaires, la validation du plan 
d’affaires auprès des citoyens, des 
demandes de subventions auprès des 
différents paliers de gouvernements, et 
fi nalement, la construction du Centre, 
conditionnelle aux étapes précédentes. 

La réunion du conseil municipal
Tout semble indiquer que les 

citoyens avaient un intérêt accru pour 
la période de questions, puisqu’après 
celle-ci, il ne restait que huit citoyens 
dans la salle. Ceci étant dit, voici 
quelques points discutés lors de cette 
réunion :

•  La Municipalité a approuvé des dons 
de 150 $ et 250 $, respectivement, 
à Solidari té-Haït i  et  Centraide 
Outaouais; 

•  Le Maire a déposé son rapport sur la 
situation fi nancière et les orientations 
du prochain budget de la Municipalité. 
(Voir page 24 du Journal l’Écho);

•  La Municipalité a approuvé les 
dépenses reliées à l’achat de produits 
de déglaçage et d’abrasifs, et à la mise 
en place de matériel de déneigement 
pour la saison hivernale 2011-2012;

•  La Municipalité a procédé à quelques 
adjudications de contrat afin de 
procéder à la réfection d’asphaltage à 
différents endroits endommagés dans 
la municipalité; et

•  La Municipalité a tenu à féliciter le 
comité organisateur et les bénévoles 
ayant participé à la réalisation du 
Village fantôme de 2011.

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
André Poudrier

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL         
LE 8 NOVEMBRE 2011        19 H



 L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2011                      21

Dear Fellow Citizens: 

Is something going on in our municipa-
lity of about 10,000 inhabitants?  You 

bet!  This meeting was a full house with 
48 citizens attending.  The Question 
Period, held before the formal council 
meeting, was long and animated.  The 
issues surrounding the Municipal 
Garage, the construction of a school on 
chemin Groulx and the Multifunctional 
Centre were the principal points raised 
during Question period. 

Municipal Garage
The theme of  the Municipal 

Garage seems to be a re-occurring 
one.  Citizens, supported by certain 
Municipal Councillors, are of the opi-
nion that the procedures surrounding 
the purchase of the property were inap-
propriate.  On one hand, they criticized 
the principal interests of having bought 
the garage, evaluated at $220 000 for 
$349 500, and this after not even having 
evaluated the building, the garage as 
well as the land.  On the other side of 
the debate, Mayor Harris is criticized 
for having proceeded with the purchase 
of the garage without a resolution from 
Municipal Council, adding that neither 
citizens, nor municipal councillors 
could address the fi le, before its closure.  
In fact, the Municipality can go back on 
its decision, but this course of action 
would most likely lead to a lawsuit, 
which may be more expensive that the 
original purchase.  

Councillors A. Marion and M. 
Ducharme took the opportunity to 
table a letter to the Mayor, describing 
what they feel to be unacceptable 
irregularities.  As well, M. Marion is 
wondering out loud whether or not he 
should contact the Ministre des affaires 
municipales in order to complain about 
the process leading up to the purchase 
of the Municipal Garage and foresees 
requesting a public inquiry to cast light 
on the affair.  In a general fashion, the 
other Municipal Councils were of the 
opinion that more refl ection was needed 
before establishing their position. 

Chemin Groulx
The Municipality is looking to 

build a new school on chemin Groulx. 
A citizen questioned if there was 
enough space to ensure that traffi c from 
cars and trucks could be accommoda-
ted, but also the school buses needed to 
transport students to the site. 

Councillor M. Ducharme conceded 
that there may possibly be an acces-
sibility issue for the future school if 
built on the site identifi ed on chemin 
Groulx. Another citizen pleaded that 

the school be built closer to Montée St-
Amour. To strengthen their cause, this 
citizen indicated that there was already 
potential land that permitted a greater 
geographical equity in the installation 
of primary schools in Cantley. 

N o t i c e  t o  t h o s e  i n t e r e s t e d : 
Councillor M. Ducharme made it 
known that the school board has refused 
to enlarge Rose-des-Vents, necessita-
ting the construction of another school.  
In addition, he made the remark that 
the provincial government and the 
school  board will assume the costs of 
construction of the new school while 
the Municipality has only to furnish 
the land.  

Multi-functional
Certain citizens present at the 

Municipal Meeting members of the 
Facebook group “Centre multifonction-
nel de Cantley” manifested a great inte-
rest in seeing the Municipality invest in 
the construction of a multi-functional 
centre.  Principally, these citizens evo-
ked the fact that at present, they must 
use other arenas and sports facilities 
in neighbouring villages, highlighting 
the importance of sport to citizens of 
Cantley.  Another citizen underscored 
their belief that it is important not to 
forget our senior citizens, as the faci-
lities they use now, la Maison Hupé, 
are less than satisfactory.  Councillor 
M. Ducharme, initiator of the project 
‘Centre multifonctionnel’, ensured that 
preliminary discussions concerning the 
Centre have already taken the needs of 
seniors into consideration and unders-
tands the need for a new location for 
the group.  These citizens support a 
public-opinion survey of residents of 
Cantley concerning the question. 

Mayor Harris appreciated the inte-
rest of citizens in regard to this project.  
However, he reiterated the need to have 
a rigorous business plan in place to 
ensure that the new facilities will be 
used and will be cost-effective.  He 
mentioned Chelsea’s new arena and the 
fact that only 200 youngsters in Cantley 
play hockey presently.  Finally, he 
emphasized the importance of citizen 
involvement to drive a project of this 
type.  The Municipality promised $5K 
for the purposes of a survey to gauge 
public support for the idea. 

Mr. Ducharme mentioned that 
following the survey results, a market 
study and business plan, and validation 
of the plan by residents, followed by 
requests for funding from the various 
levels of government, will need to 
occur before construction of the Centre, 

The Municipal Meeting
The preceding indicated that 

citizens have a heightened interest for 
Question Period, because after it ended, 
only 8 citizens remained in the room.  

This said, here are a few points of what 
was discussed:

•  The Municipality approved charitable 
contributions of $150 and $250, 
respectively to Solidarité-Haïti and 
Centraide Outaouais; 

•  The Mayor tabled a report on the 
fi nancial situation and orientations of 
the next municipal budget.  (See page 
24 of the l’Écho);

•  The Municipality has approved 
expenditures related to the purchase 
of de-icing products, road salt, and 
abrasives, as well as the establishment 
of various contracts for snow removal 
for the 2011-2012 winter season;

•  The Municipality has proceeded  with 
a few contracts for roadwork to pro-
ceed with paving of a few damaged 
areas in the Municipality ; and 

•  The Municipality thanked the organi-
zing committee and volunteers who 
participated in the successful  Village 
fantôme – Édition 2011.

 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS
André Poudrier /Translation: Kristina Jensen    

Dates?

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   
13 décembre 2011
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
December 13, 2011

7:00 p.m.

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

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328

www.cantley.ca

Photo :  Ali Moayeri

MUNICIPAL COUNCIL MEETING          
NOVEMBER 8, 2011, 19 H
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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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VAL-DES-MONTS

GATINEAU

MAYO  

GATINEAU

CANTLEY

474 900 $

269 900 $368 500 $

185 000 $

299 900 $

428 CH. DE COLONIE

Secteur Edelweiss. Qualité supérieure. Pro-
priété avec de très grande pièces, plafond 9 pi 
et 10 pi au salon. 3 chambres et 1.5 salles de 
bains. Maison bien éclairée. Garage double de 
2 étages. Terrain de plus d’un acre. À 20 min-
utes du pont Alonzo.

75 RUE DU PÈRE-BÉRIAULT  

Magnifique maison de 2242 p2 très lumineuse. 

Cuisine fonctionnelle avec beaucoup d’armoires. 

Magnifique plancher de bois dur et céramique. Ch. 

des maîtres avec sdb attenante. Entrée indépen-

dante au s-s menant à la cour arrière avec piscine 

creusée. 

440 CH. BURKE  

Magnifique bungalow neuf de 1300 pi ca. Cuisine 

moderne au concept aire ouverte donnant sur la s/

manger & salon. Aucun tapis; que du plancher flottant 

de qualité & de la céramique. S/bain avec grand bain & 

douche en coin. 3 chambres. Brut pour s/bains au s/sol. 

Terrain boisé, assez grand pour construire un garage. 

+/- 7 minutes de l’autoroute 50.

28 GABRIELLE-ROY
REPRISE DE FINANCE - Vendue sans aucune garantie légale; aux risques & périls de l’acheteur. Joli semi détaché 
d’un étage à aire ouverte. 4 chambres, 2 salles de bains, grande salle familiale au sous-sol, cour cloturé avec 

remise. Stationnement pavé pour 3 voitures. Secteur familiale près des écoles, parcs & jeux d’eau, magasins... 

Vendu en 39 jours.

170 CH. HOGAN 

Spacieuse 2 étage vous offrant un balcon de fibre 

de verre et rampe en pvc à la chambre des maî-

tres, une salle se bains avec douche indépendan-

te, un sous-sol totalement aménagé, un garage 

isolé avec mezzanine et beaucoup plus. Tout près 

de l’école primaire. Construction 2009.

Edelweiss sector. Superior qual-
ity. Large and spacious rooms. 9’ 
ceilings and 10’ in living room. 
3 bedrooms and 1.5 bedrooms. 
Double garage of 2 stories. More 
than one acre lot. 20 minutes 
from Alonzo bridge. 

Georgous house of 2242 ftsq with 
a lot of natural lights. Very func-
tional kitchen with a lot of storage. 
Hard wood floors. Spacious master 
bdr comm.. with bathroom. Exit to 
the back yard by the basement. In 
ground pool. 

Gorgeous new  of 1300 ft sq, 
Modern kitchen, open space. 
No carpet, only floating floor 
and ceramic tiles. Bathroom 
with corner shower and bath. 3 
bedrooms. Large lot enough for 
a garage.

Large 2 stories house offer-
ing a private balcony in the 
master bedroom. Bathroom 
with corner shower and 
bath. A basement totally 
finish. Garage.

 MLS 8618525

 MLS 8607302

 MLS 8617803

CANTLEY 429 900 $

19 RUE DES DUCHESSES

Situé dans un nouveau secteur de prestige à moins de 10 

min. de la 50. Superbe maison de 1725 p2, garage double, 

un logis au sous-sol de 1700 p2. Bordé par un ruisseau, 

trottoir en béton, deck en cèdre. Idéal pour intergénéra-

tionnelle ou pour revenu supplémentaire.  

Located in a new sector of prestige 
at less than 10 min of the 50. Superb 
house of 1725 ft2, double garage. Deck 
in cedar. Ideal for multi-generation or 
additional income. Bungalow in sec-
tor in request, flat Ground.1 bdr, 1 bth, 
basement not finish. Visit and make 
an offer.

MLS 8568949

MLS 8580952

 MLS 8609622

CANTLEY

51, RUE DES PRINCES

Situé dans le prestigieux secteur «Manoir des Ruis-

seaux» à Cantley, à moins de 10 min. de la 50 par Mtée 

Paiement. Cette immense maison de 2,440 p2 sur 2 

étages, aménagé professionnellement et digne des re-

vues de décoration vous offre 3 ch., 2 sdb , 2 s/d’eau, 1 

atelier au s-s & un garage 19 x 20. Terrain boisé & bordé 

par un ruisseau. 

 

Located in the prestigious sector 
“Manoir des Ruisseaux” in Cantley, 
less than 10 minutes of the 50 by 
Montée Paiement. This huge house 
of 2,440 ft2 on 2 storey, profession-
ally arranged, offers 3 bdr, 2 bth, 
2 powder rooms, a workshop in 
the basement and a garage 19x20. 
Wooded lot & bordered by a creek. 
 MLS 8597657

539 900 $

La façon intelligente d’opter pour un courtier immobilier.

819.661.3500

CANTLEY 390 000 $

19 RUE DE L’ANCRE
Maison de rêve avec de très grandes pièces, un très bel escalier pour aller au 2e, cuisine avec beaucoup de 

rangement et qui donne le goût de cuisiner, au salon foyer avec au bois, plancher de marbre, céramique 

et de bois au 1e et 2e étages, 3 chambres, 2 salle de bains donc une qui communique avec la chambre 

principale, garage double. Vendu en 3 mois.
MLS 8611231 

VENDU VENDU 

MLS 8580952

ier.

TERRAINS À VENDRE
VAL-DES-MONTS, 80, RUE PRUD’HOMME. MLS 8423558

VAL-DES-MONTS, CH. DU LAC-DE-L’ÉCLUSE. MLS 8465299

GATINEAU, 591 MTÉE ST-AMOUR. MLS 8510442

CANTLEY, RUE VACHON. MLS 8523602

CANTLEY, CH. DU BOSQUET. MLS 8530247

MAYO, CH. BURKE. MLS 8543523

VAL-DES-MONTS, 8 ALLÉE DES GRANDS-DUCS. MLS 8558209

CANTLEY, IMP. DES FOUGÈRES. MLS 8566660

N.-D.-DE-LA-SALETTE, 1457 ROUTE 309. MLS 8616916

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé
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C’est devant plus de 300 convives 
représentant  l ’ensemble  des 

opérateurs touristiques canadiens, au 
Fairmont Château Laurier à Ottawa, 
que Le Buffet des Continents s’est 
mérité le prestigieux Prix du citoyen 
corporatif de l’année pour l’ensemble 
de son œuvre au sein de la communauté 
de l’Outaouais, remis par l’Association 
de l’industrie touristique du Canada 
(AITC). 

Ce prix fut décerné au restaurant 
grâce à sa contribution exceptionnelle 
ainsi qu’à la mise en place et à l’amé-
lioration des conditions sociales au 
sein de la communauté locale. Dans 
l’ensemble des 14 prix remis, le Buffet 
des Continents est la seule entreprise 
de la région de l’Outaouais à avoir 
remporté l’une de ces distinctions cette 
année.

Un bref aperçu de son 
implication communautaire 

Outre  l ’expérience cul inaire 
unique autour du monde, le Buffet 
des Continents se donne pour mission 
de s’impliquer dans le développement 
communautaire en soutenant plusieurs 
organismes et fondations. En lien étroit 
avec le concept de restaurant familial, 
le leadership communautaire guide les 
efforts des gestionnaires qui encou-
ragent l’interaction avec les membres de 
la collectivité. Dans le but de favoriser 
la clientèle familiale, nous comptons 
plus de 750 enfants qui mangent 
gratuitement chaque semaine, en 
moyenne. 

Depuis qu’un employé a proposé de 
donner les restes de nourriture aux plus 
démunis plutôt que de les jeter, le res-
taurant a pris contact avec la Soupière 
de l’amitié qui, aujourd’hui, nourrit 
facilement 100 personnes chaque midi, 
grâce à une entente bien structurée. 

En ce qui a trait aux familles dému-
nies qui font appel à l’organisme de cha-
rité St-Vincent de Paul, elles peuvent 
aussi compter sur un repas gratuit dans 
les périodes les plus difficiles. Par 
ailleurs, les sinistrés qui communiquent 
avec la Croix-Rouge sont souvent 
pris en charge par le restaurant qui les 
nourrit aussi gratuitement. 

L’implication sociale dans des 
activités qui rassemblent est aussi très 
importante pour les  gestionnaires. La 
complicité durant l’Opération Nez 
Rouge, par laquelle le restaurant offre 
gratuitement des repas et des cartes-
cadeaux à plus de 100 bénévoles, est 
exemplaire. Par ricochet, les employés 
sont aussi sensibilisés à ne pas conduire 
en état d’ébriété. 

Le Buffet des Continents et les 
employés ensoleillent la vie des 
jeunes patients de l’hôpital régional 
pour enfants par l’intermédiaire de la 

Fondation CHEO. En deux ans seu-
lement, le restaurant a remis 16 704 $ 
à la Fondation grâce au leadership des 
gestionnaires et à l’engagement des 
employés. De plus, les employés du 
restaurant ont accepté de contribuer 
personnellement à la Fondation CHEO 
en faisant prélever volontairement un 
montant d’argent à chaque paye. Cet 
automne, l’argent amassé a permis de 
faire l’achat de plusieurs lecteurs DVD 
portables qui furent offerts, par les 
employés eux-mêmes, aux enfants. 

Durant les tournois sportifs ama-
teurs et professionnels, les remises 
de méritas et plusieurs campagnes de 
fi nancement, des représentant du res-
taurant vont remettre des repas gratuits 
aux gagnants, aux bénévoles et aux 
entraîneurs pour les remercier de leur 
contribution. En échange, le restaurant 
recevra une visibilité. Au cours de 
l’année 2011, le Buffet des Continents 
a offert au-delà de 1 700 repas gratuits 
dans la communauté. 

Depuis 2007, durant la période 
des Fêtes, l’équipe du buffet se joint à 
l’organisme Moisson Outaouais pour 
amasser des denrées non périssables 
en échange d’un souper gratuit à 
quiconque veut bien partager. Depuis 
2007, le Buffet des Continents a offert 
129 repas gratuits dans le cadre de la 
soirée de collecte de denrées et, depuis 
2004, remis 126 449 livres de denrées 
à Moisson Outaouais. 

Les  gest ionnaires  ont  même 
introduit un programme d’intégra-
tion au travail pour des personnes à 
mobilité réduite en collaboration avec 
l’organisme Relance Outaouais et 
Emploi Québec. Ainsi, nous pouvons 

souligner le cas de la 
préposée aux viandes 
qui souffre de Spina 
Bifi da, d’une hôtesse 
qui se déplace en 
fauteuil roulant ou 
d’un plongeur sourd 
et muet. 

D e  n o m b r e u x 
o rgan i smes  spo r-
tifs collaborent aussi 
avec le Buffet des 
Continents, qui offre 
des repas gratuits aux entraîneurs et 
aux bénévoles qui appuient aussi la 
collectivité.  Ainsi, le tournoi All Star 
YKO karaté, l’Association sportive 
et sociale Les Braves du coin de 
Gatineau, l’Association régionale 
de soccer de l’Outaouais, Volleyball 
Canada, Loisirs Sports Outaouais 
et l’Association de hockey Gatineau 
reçoivent cet appui. 

Depuis longtemps, le Buffet des 
Continents est impliqué dans plus de 
50 activités de fi nancement de causes 
caritatives en Outaouais, dont le 
Centre Jelinek, l’Association cana-
dienne de la dystrophie musculaire, 
la Fondation québécoise contre le 
cancer, la Fondation Rêve d’enfants, 
la Société canadienne du cancer, 
l’Association québécoise de la fi brose 
kystique et la Société Alzheimer de 
l’Outaouais. De plus, le restaurant 
appuie maintenant l’association Begin 
2 Believe, qui amasse des dons remis 
à des organismes communautaires par 
l’entremise de l’organisation de tournois 
de volleyball à Gatineau et à Ottawa. La 
Fondation des maladies du coeur et 
la Fondation canadienne du foie font 

partie des organismes qui bénéfi cient de 
ces campagnes de fi nancement.

Le Buffet des Continents collabore 
aussi avec le Club Optimiste pour 
contribuer à l’épanouissement de la 
jeunesse. Qu’il s’agisse d’offrir une 
somme, de participer aux activités de 
l’organisme ou même aux rencontres, 
les gestionnaires du restaurant appuient 
cet organisme qui permet à plusieurs 
jeunes de s’exprimer et de grandir, grâce 
à un vaste éventail d’activités. 

Adopter une culture de responsa-
bilité sociale et communautaire débute 
par la philosophie des gestionnaires 
et leur leadership. Le propriétaire du 
restaurant, Tony Priftakis, ainsi que 
la gestionnaire, Sylvie Côté, sont des 
personnes remarquables qui vont bien 
au-delà des profi ts! Selon eux, offrir de 
l’aide aux plus démunis ou remercier 
les bénévoles est aussi une priorité. 
Participer à l’épanouissement de la 
jeunesse, contribuer aux mieux-être de 
son prochain, encourager la participa-
tion et favoriser l’harmonie leur sont 
coutumières. Au-delà des opérations 
du restaurant, les gestionnaires savent 
brillamment  s’impliquer pleinement 
par des actions concrètes et durables.

Mélanie Gauthier

Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois

Mme Françoise Boivin, députée de Gatineau, M. Tony Priftakis, 
propriétaire du Buffet des Continents et 

Mme Mélanie Gauthier, directrice du marketing
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Le 12 novembre dernier, la 
communauté de Cantley et 
des environs a eu l’immense 
plaisir de recevoir l’auteur-
compositeur-interprète Luc 
de Larochellière à la salle 
communautaire de l’école de la 
Rose-des-Vents. Ce spectacle, 
présenté par la Municipalité de 
Cantley en collaboration avec 
la 5C, la Grange et le groupe 
de parents bénévoles de l’école 
« Cantley parents s’impliquent ! » 
fut un succès. Tous les billets 
en prévente ont été vendus en 
moins d’une semaine et les 
autres se sont volatilisés le soir 
même, à la porte. Tout près de 
250 personnes sont venues assis-
ter à ce concert intime où seul 
l’artiste et ses guitares rendaient 
hommage à son dernier Album 
« Un toi dans ma tête » paru en 
2009 et lui ayant valu un Félix 
au Gala de l’ADISQ en 2010. Le 
chanteur a aussi fait fredonner 
la foule en interprétant des 
chansons plus connues telles 
Si fragile, Cash City, Sauvez 
mon âme et Six pieds sur terre. 
Plusieurs spectateurs étaient 
agréablement surpris de consta-
ter la transformation d’un gym-
nase en une aussi belle salle de 
spectacle. Avec les rideaux noirs 
longeant les murs, les rideaux 
derrière la scène surélevée, les 
chaises bien alignées, l’éclai-
rage tamisé, les petites tables 
hautes et un son impeccable, on 
pouvait presque s’imaginer à la 
Maison de la Culture ! Dans le 
cadre de cette soirée cabaret, les 
parents bénévoles de l’école ont 
organisé une collecte de fonds 
en s’occupant d’un mini bar 
qui était en fonction avant le 
spectacle et à l’entracte. Nous 
sommes heureux d’annoncer 
que cette initiative a rapporté 
tout près de 500 $. Cette somme 
servira principalement à dimi-
nuer les coûts des sorties et à 
bonifi er la cour d’école. Je tiens 
à remercier tous les parents 
bénévoles qui ont contribué 
au succès de cette activité. 
Finalement, si vous entendez 
parler d’un prochain spectacle 
à l’école de la Rose-des-Vents, 
n’hésitez pas à venir encourager 
le volet culturel de la région !

Julie Boulanger, présidente du 
groupe de parents bénévoles 
« Cantley parents s’impliquent ! »

Un gymnase transformé en 
       salle de spectacle ! 

Julie Boulanger

Le mois de décembre est magique, les premiers fl ocons qui 
tombent, l’effervescence de l’approche du temps des Fêtes, 

et c’est le moment pour beaucoup de préparer les cadeaux que 
l’on va offrir aux personnes que l’on aime. Parfois le choix 
s’avère diffi cile, il y a tellement de possibilités. Et pourquoi, 
cette année, ne pas offrir des paniers gourmands « maison » ? 
C’est ce que je fais depuis quelque temps, et je dois dire que 
c’est un vif succès, on en redemande même. J’ai donc choisi 
comme recette pour ce mois, une friandise que vous pourrez 
inclure dans vos paniers gourmands. Les croquants aux ara-
chides ou « Peanut Brittle » de son nom original qui nous vient 
d’Angleterre. Le tout dans une belle boîte, un beau ruban et le 
tour est joué….

Il vous faut : 120ml 
d'eau, 245g de sirop de 
maïs, 400g de sucre, 
220g d’arachides non 
salées, 30g de marga-
rine salée (ou beurre), 
1’cuillère à café d'ex-
trait de vanille, 3/4 
de cuillère à café de 
bicarbonate de soude, 
fl eur de sel au goût.

Tout d'abord, huilez 
une plaque de marbre 
(si vous en avez une) ou 
une tôle à biscuits sans 
rebord ou une plaque 
retournée.

Préparez tous vos ingrédients de manière à les avoir tout de 
suite sous la main car cette recette se prépare très vite.

Dans une grande casserole, versez l'eau, le sirop de maïs, le 
sucre et remuez. Mettez sur feu moyen et remuez jusqu'à l’obten-
tion d’un sirop clair.  Cette étape prend environ 10 à 12 minutes.

Lorsque le sirop commence à bouillir, augmentez le feu et 
poursuivez la cuisson 10 minutes mais surtout sans mélanger. 
Le sirop, si vous avez un thermomètre à sucre doit atteindre 
130° C ou 265° F.

Ajoutez, à ce moment là, les arachides et les mélanger 
doucement dans le caramel. Poursuivez la cuisson toujours 
sans remuer pendant quelques minutes (avec le thermomètre 
150 C ou 300° F).

Enlevez du feu et ajoutez la margarine et la vanille ; bien 
mélanger jusqu'à ce que la margarine soit fondue. Ajoutez 
alors le bicarbonate de soude et remuez, le mélange est très 
mousseux et épais, bien remuer puis le verser sur le marbre ou 
la tôle à biscuit.

La préparation va s'étaler quelque peu, saupoudrez de fl eur 
de sel, puis avec vos doigts étirez de chaque bord (attention 
c'est chaud) pour la rendre plus fi ne, sinon huilez un rouleau à 
pâtisserie et étalez le mélange.

Attendez le refroidissement puis cassez grossièrement. Se 
conserve dans une boîte hermétique environ une semaine.

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, 
toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer 
les substituts que j’emploie.

Pour plus de recettes, vous pouvez visiter mon site Internet 
à : www.alorangeane.canalblog.com , je me ferai un plaisir de 
répondre à vos questions que vous pourrez poser directement 
sur le site. Bonne lecture…

Culinaire
Voyage

Alexandra Ienco 

Croquants aux arachides (Peanut 
Brittle)

ndr

Brittle)
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C’était brumeux. On nous a fait monter sur des 
ruines, il devait être 7 h du matin.  On n’a 

pas pu voir le lever du soleil qu’on nous avait 
promis, à cause de la mauvaise température; on 
pouvait tout de même apercevoir Machu Picchu 
à travers le brouillard.  C’est de cet endroit qu’on 
peut prendre une photo de soi avec en arrière-plan 
la Cité dans toute sa splendeur, chance unique 
pour les marcheurs qui sont les seuls à avoir accès 
à ce point de vue. La montagne qui se dresse en 
pic à l’autre extrémité de Machu Picchu s’appelle 
Huayna Picchu. On peut y accéder moyennant la 
montée d’une centaine d’autres marches, afi n de 
visiter encore plus de ruines.

C’est une fois arrivé à proximité qu’on peut 
se rendre compte de la grandeur de l’endroit.  
C’est une véritable ville, c’est immense! Après 
notre tour guidé d’une durée de deux heures, 
nous étions libres de découvrir les lieux par 
nous-mêmes. L’historique du site étant facile à 
trouver sur Internet, je vais plutôt vous exposer 
ici mes impressions et partager quelques photos. 

La plupart des pierres servant à la construction des 
structures étant celles qui ont été taillées par les 
Incas.  Il est particulièrement impressionnant de 
voir à quel point l’ajustement était précis malgré 
le manque de moyens. Certaines pierres étaient 
fi nement taillées, surtout à proximité des temples. 
Il y a encore beaucoup de marches à monter et 
à descendre, afi n de se déplacer entre les zones 
agricoles et urbaines.  J’ai adoré me promener seule 
et m’imaginer au moment où c’était peuplé, et 
tenter de visiter chacun des recoins, monter chacune 
des marches, entrer dans chacun des tunnels.  Il 
pouvait être assez diffi cile de se retrouver, car le 
chemin pour se rendre à un endroit n’était jamais 
en ligne droite! Un véritable labyrinthe, il fallait 
user de logique et du sens de l’orientation pour 
s’y retrouver.

On pouvait apercevoir une rivière à l’eau 
brune dans la vallée. On nous a dit que la couleur 
change dépendant de la saison. Mais ce n’est pas 
cette rivière qui alimente le site en eau. En effet, 
un ingénieux système d’irrigation permet d’aller 
chercher l’eau dans les hauteurs et alimente les 
multiples fontaines. Le site est particulièrement 
bien protégé, la cigarette est interdite et on n’a 
pas le droit de manger sur place, afi n d’éviter les 
déchets.  À défaut de faire la randonnée de quatre 
jours, il est possible de s’y rendre en train, alors 
pas d’excuse! Car les mots ne pourront jamais 
suffi re à bien représenter ce que j’ai vu ce jour-là.

Un autobus nous ramène, en passant par 
une route étroite et escarpée, à la ville de Aguas 
Calientes, qui tient son nom du fait qu’on peut y 
trouver des sources naturelles d’eau chaude. Pour 
vivre l’expérience au maximum, nous avons donc 
essayé certains de ces bains aux minéraux au 
« spa » du village. Disons qu’il ne faut pas être 
dédaigneux, car l’eau est d’apparence laiteuse et 
peut avoir une odeur de soufre. De plus, certaines 
familles pauvres s’y rendaient pour se laver. Mais 
avec mon corps endolori, j’étais quand même bien 
heureuse de m’y trouver.

Après un copieux repas, nous avons pris le 
train en direction de Cuzco. Tôt le lendemain, nous 
quittions, trop rapidement, le Pérou, en direction 
du Chili, pour visiter le désert d’Atacama.

Esther Lacasse-Joyal

Voyage 
au Machu Picchu

 partie  5

1296 Chemin Labrosse      Gatineau, QC  J8R 3J6     téléc .: 819 770-7579
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Have You Ever Met… a blind olympian or an 
arctic adventurer? Those who came out to La 

Grange de la Gatineau have, and they went home 
with insights into worlds they may never have 
encountered but now know a little more. 

Have You Ever Met… is a new series of 
informal, salon-style discussions with people who 
may not be famous, but are certainly fascinating. 

The series began in October with Noella 
Klawitter and Jason Dunkerley, who are both 
preparing for London 2012 as runners in the 
paralympics, and both blind. They were frank and 
revealing in their descriptions of living life as 
young people who have lost their eyesight, their 
incredible motivation in competing at world levels 
of athletics, and their differing ways of using 
their achievements and handicap to contribute to 
society. 

In November, James Hargreaves took the 
audience on a tour of the far north, graphically 
guiding us through the remote landscape, the 
ways of the Inuit – from ingenious inventiveness 
that is part of survival, to casual snacking on 
raw caribou hoof – and the hopes and fears of 

the traditional communities in an era of global 
travel, global culture and global warming. Many 
know James as co-owner of La Boucanerie and 
Le Resto in Chelsea, but the crowd at La Grange 
de la Gatineau met James, the Arctic adventurer. 

La Grange de la Gatineau is a not-for-profi t 
organisation working to enrich Cantley’s qua-
lity of life by promoting heritage, culture and 
discussion. Discussions with intriguing people 
from many walks of life will continue in January 
when the Have You ever Met… series continues. 
Reservations and information on the series, as 
well as the Grange’s monthly concerts, are at 
www.grange.ca.  And La Grange invites your 
suggestions too – who would YOU like to meet? 

Brigid Jannsen

Il y a des moments dans la vie où un père a de 
quoi être très fi er de ses enfants et pas à cause 

d’une super performance ou d’un succès extra-
ordinaire, mais juste en raison d’effort constant, 
de persévérance malgré les 
diffi cultés. En karaté, il y des 
choses qui sont plus faciles 
pour certains et beaucoup plus 
diffi ciles pour d’autres. Chez les 
jeunes en général, la kinesthésie 
(la perception consciente de 
la position et des mouvements 
des différentes parties du corps) 
est en développement, mais 
pour les enfants souffrant de 
TED (trouble envahissant du 
développement), la perception 
kinesthésique est plus faible et 
son développement nécessite 
donc plus de temps. Faire du 
karaté pour une personne dont 
la perception kinesthésique est 
faible ou défi ciente représente 
tout un défi , et c’est le cas de 
Julien. Comme papa et comme 
Sensei, je suis donc doublement 

fi er de lui et c’est avec grand plaisir que le 22 
novembre je lui ai remis sa ceinture brune. Il aura 
mis sept ans à se rendre là.  Bravo Julien pour ta 
persévérance et tous tes efforts. 

Joel Deschênes

Chronique  

Karaté

La Grange de la Gatineau 
introduces the fascinating folk around us

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 
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COVERED 
CALL INVESTING

INVESTMENT
Radek Skabas 

Options are generally considered a speculative 
investment; however, it does not have to be 

this way.  One of the least speculative ways of 
trading options is to sell covered calls.  Here is 
how it works.

First, you purchase a stock.  Not all stocks 
are options-eligible; moreover, for the purpose of 
selling covered calls something liquid and widely-
traded, preferably paying dividends, works best.  A 
bank stock would be a good example.  Let’s say 
you buy 100 shares of ABC at $80.  Once you own 
the stock, you can now sell (write) a call option 
against it (as a side note, you could also write a call 
against a stock that you don’t own: that would be 
an uncovered, or “naked” call, pretty speculative 
and not of interest for now).  

The call you sell will have a “strike price” that 
you choose.  The greater the difference between 
the current stock price and the option strike price, 
the less you will get for your option.  In our 
example we choose, say, strike price of $85, for 
which you get a premium of $2 per share.  By 
selling the call, you assume the obligation to sell 
the stock to the buyer of the call at the strike 
price for a predetermined period of time - until 

the expiry date.  The expiry can be a few months 
or a few years.  Normally, options expire within 
a year; anything longer is classifi ed as Long-term 
Equity Anticipation Securities (LEAPS).  No-one 
in his right mind would want to exercise the option 
at $85, if the stock trades on the open market at 
$80.  The call will become valuable to the buyer 
only if the stock price climbs above $85.  

For selling the call you get a premium of $2 
per share, which on 100 shares (one contract) 
means an extra income of $200.  You just lowered 
your cost from $80 a share to $78 a share.  If 
the stock climbs to over $85 and your call gets 
exercised, you end up with a profi t of $7 per share 
(less trading commissions, of course) - still nicely 
ahead of the game.  Better yet, if the stock does 
not move much or drops, the option will expire 
worthless and you will keep the premium.  Then, 
you can sell another call.  As a bonus, you collect 
dividends and any other possible distributions 
from the stock while you are holding it.

The principle here is that the buyer of the 
call takes a speculative position for a possible big 
payout.  The seller of the call takes a conservative 
position, for a relatively small payout.  Like in a 
casino, there are a few big winners, but the real, 
long-term winner is the house.  If you are a call 
writer, time is your friend.

This article is not intended to offer advice, but 
to inform and educate.  With any comments, 

please contact the author at:  radek@istar.ca.

Avez-vous noté, dans votre budget, combien 
vous dépensez pour des choses futiles?  Si vous 

avez de la diffi culté à boucler vos fi ns de mois, il est 
temps de couper là où c’est possible. Vous n’avez 
pas le choix, vous devez vivre selon vos moyens et 
non selon celui des autres. Certainement que ce que 
je vais écrire, vous l’avez déjà entendu, mais il n’y 
a pas de solution miracle, malheureusement. Entre 
parenthèses, je vais indiquer les montants que vous 
pouvez potentiellement économiser mensuellement.
-    Au lieu de vous acheter des cafés, apportez le 

vôtre dans une tasse « thermos ».  Du même 
coup, vous ferez votre part pour l’environnement 
en supprimant les tasses jetables. (50 $-100 $)

-    Même chose pour les bouteilles d’eau. L’eau de 
mon puits est particulièrement bonne au goût, je 
transporte mes bouteilles tous les jours. Pourquoi 
payer pour quelque chose de gratuit? (50 $-100 $)

-    Vous fumez? Ai-je vraiment besoin de vous nom-
mer les bienfaits sur votre santé si vous arrêtez? 
Et n’oubliez pas qu’en plus d’économiser l’argent 
que vous dépensez inutilement pour cette mau-
vaise drogue, le coût de vos assurances habitation 
et vie pourrait baisser. (300 $-500 $)

-    Apportez votre lunch et un bon livre plutôt que de 
dîner au resto. Profi tez-en pour manger santé et 
nourrir votre esprit, et utilisez les restes que vous 
auriez perdus autrement dans le frigo. Même une 
fois par semaine, c’est trop si votre budget est 
serré. (200 $-300 $)

-    Vous aimez les nouveaux vêtements?  Les vôtres 
sont encore en bon état?  Pourquoi ne pas faire 
des échanges? Videz votre garde-robe et échan-
gez avec vos amis et connaissances, et faites de 
même pour les enfants. (100 $-300 $)

-    Vous rêvez d’un voyage ou d’un objet en 
particulier? Tant que vos problèmes ne sont 
pas réglés, il est hors de question de se gâter à 
crédit. Non, se gâter n’est pas un droit, mais un 
privilège. Plusieurs activités à faible coût sont 
disponibles, profi tez-en pour redécouvrir votre 
région. Plusieurs sports peuvent être pratiqués 
sans grosse dépense, et en plus, c’est bon pour la 
santé. (100 $-500 $)

-    Plutôt que dépenser pour de coûteuses locations 
de fi lms et de jeux, pourquoi ne pas simplement 
vous abonner à des canaux de fi lms, et emprunter 
ou échanger des jeux avec d’autres. Ok, vous 
n’aurez pas ce qui vient tout juste de sortir, mais 
si vous ne l’avez pas vu ou testé encore, ça reste 
nouveau. (50 $-100 $)

-    Un steak de bonne qualité dans un restaurant coûte 
souvent plus de 30$, mais vous pouvez apprêter 
un énorme fi let mignon pour moins de 10$ dans 
votre cuisine. Au lieu d’aller au resto, prenez le 
temps de vous faire, une fois par semaine, une 
bonne bouffe de bonne qualité. (200 $ - 400 $)

-   La mode semble être aux grosses camionnettes 
(Pick-up) coûteuses en essence, en immatricu-
lation et en versements mensuels, mais en avez-
vous vraiment besoin?  Qu’est-ce que vous ne 
pourriez pas faire avec une voiture plus modeste 
et une remorque qui vous servira occasionnelle-
ment? Le luxe, le mot le dit, ce sont des dépenses 
superfl ues, et je connais bien peu de personnes 
qui ont réellement besoin de ce genre de véhicule. 
(500 $-1000 $)

Alors on coupe dans les dépenses inutiles et on 
regarde fondre nos dettes!

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

FAIRE SON BUDGET… 
ET SE SORTIR DU TROU 

esther_lacasse_joyal@hotmail.com

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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Donald Déry, Inf., M.Sc. Coop Santé des Collines

Health Naturally

Have you ever looked into how 
often you eat wheat or wheat pro-

ducts?  Most probably it happens more 
than once per day. William Davies, 
MD, in his book “Wheat Belly” argues 
that wheat is destructive to weight loss 
and health.

According to Davis, the compounds 
found in wheat - mainly amylopectin 
A - are responsible for appetite stimu-
lation, hikes in blood sugar levels and 
release of opiate-like chemicals making 
us addicted to pasta, bread and bagels.

Today’s wheat is not the same as it 
was 50 years ago.  Through the years 
it has been hybridized and cross-bred 
to be resistant to fungi, produce higher 
yields per acre and to bring better 
baking consistency and lower cost of 

production.  The amount of destructive 
compounds in wheat has increased 
through those years.

According to Davies, wheat creates 
the wheat belly and cravings.  It not only 
makes you eat more, but also messes 
up estrogen balance by increasing 
the amount of body fat.  Your brain 
becomes addicted to it as well. 

Dr. Davies suggests eliminating 
wheat from your diet to make you heal-
thier and to give you more energy.  You 
can go all the way from the beginning, 
or proceed gradually.  You can start by 
eliminating wheat from dinner for 1-2 
weeks, then get rid of it at lunch for a 
week or two.  Finally, try going without 
wheat at breakfast, which will probably 
be the most diffi cult.

What I like about this resolution, 
should you undertake it, is the fact 
that you would end up including other 
grains like flax, oats, buckwheat, 
quinoa or millet in your diet. Through 
this, you would increase the variety in 
your diet and provide your body with 
more choice.

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

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

An Idea for New Year’s Resolution

Kasia Skabas, n.d. B.A

Êtes-vous une des nombreuses 
personnes de plus de 19 ans qui 

souffrent d’hypertension artérielle 
(HTA) sans le savoir? En fait, une per-
sonne atteinte sur cinq ignore qu’elle 
fait de l’HTA. Si vous ne connaissez 
pas votre tension artérielle ou si vous la 
connaissez, mais que voulez en savoir 
plus sur la manière de lutter contre 
cette tueuse silencieuse, cet article est 
pour vous.

Qu’est-ce que l’HTA?
La pression (ou tension) artérielle 

est la force exercée par le sang contre 
les parois des vaisseaux sanguins. La 
pression est généralement mesurée dans 
l’artère du bras et elle est exprimée 
par deux chiffres. Le chiffre le plus 
élevé (pression systolique) correspond 
à la valeur de la pression dans l’artère 
au moment où le cœur se contracte, 
tandis que le chiffre le plus faible 
(pression diastolique) correspond à 
la valeur de la pression dans l’artère 
lorsque le cœur est au repos entre 
deux contractions. Normalement, la 
pression artérielle fl uctue au cours de 
la journée, mais lorsque la pression 
artérielle est constamment supérieure 
à 140/90 mmHg, on estime que la per-
sonne souffre d’HTA. Toutefois, si une 
personne est atteinte de diabète ou de 
maladie rénale chronique, on considère 
qu’elle souffre d'hypertension artérielle 
lorsque ces valeurs sont supérieures à 
130/80 mmHg. L’HTA est l’une des 

principales raisons de consultation à 
la Coop Santé des Collines depuis son 
ouverture en novembre 2009. Vous ne 
connaissez pas votre tension artérielle? 
Consultez un professionnel de la santé, 
ou prenez vous-même votre tension ou 
faites-la prendre gratuitement dans la 
plupart des pharmacies.

Quelles sont les conséquences 
d’une HTA non traitée?

L’hypertension artérielle augmente 
de façon marquée le risque d’accident 
vasculaire cérébral, de cardiopathie 
ischémique (trouble ou maladie car-
diaque consécutif à un arrêt ou à une 
diminution de l’irrigation du coeur), 
de maladie vasculaire périphérique 
(blocage des artères dans les jambes) et 
d’insuffi sance cardiaque (incapacité du 
cœur à pomper suffi samment de sang 
pour combler les besoins en oxygène 
des différents organes).

Comment réduire une tension 
artérielle systolique (TAS) trop 
élevée?

L’Agence de la santé publique 
du Canada recommande les mesures 
suivantes pour vous aider à réduire 
votre TAS sans avoir recours aux 
médicaments :

D’abord, faites 30 à 60 minutes 
d’activité physique presque tous 
les jours. Ensuite, augmentez votre 
consommation de légumes et de fruits, 

de produits laitiers faibles en matières 
grasses, d’aliments faibles en gras satu-
rés et en gras trans, et faibles en sodium 
ou en sel. Privilégiez les grains entiers, 
les viandes maigres, le poisson et la 
volaille. Évitez ou limitez l’ajout de 
sel lors de la préparation des mets ou à 
table. Évitez également les aliments de 
restauration rapide, en conserve, prêts 
à servir ou transformés, ou réduisez-en 
votre consommation. En outre, le fait 
de perdre du poids et de conserver votre 
poids dans la fourchette du poids santé 
contribuera à abaisser votre pression 
artérielle. Aussi, votre apport quotidien 
en alcool ne devrait pas dépasser 1 ou 2 
consommations de format standard, le-
quel équivaut à une bouteille ou canette 
de bière de format standard, à 1,5 once 
de boisson fortement alcoolisée, ou à un 

verre de vin de format standard. Enfi n, 
il convient que vous cessiez de fumer 
et que vous réduisiez le stress auquel 
vous êtes exposé en modifiant vos 
habitudes de vie ou en ayant recours à 
des techniques de relaxation.

À vous maintenant d’identifi er l’ha-
bitude de vie qui contribuera le mieux à 
améliorer votre santé, de vous faire un 
plan d’action et de le mettre en œuvre 
systématiquement. Ne vous inquiétez pas 
des petits écarts : l’important est de ne 
pas vous décourager. Grâce à des efforts 
soutenus, cette habitude de vie fi nira par 
faire partie de votre routine de vie. 

Sur ce, la Coop Santé des Collines 
vous souhaite de joyeuses Fêtes en 
compagnie des personnes qui vous sont 
chères.

Modification Recommandations Diminution 
moyenne de la TAS 

Perte de poids  
 

Maintenir un poids santé (IMC 18,5-24,9) 5-20 mm Hg/10 kg 
de poids perdu 

Consommation 
réduite de sodium 

Réduire l’apport de sodium alimentaire 
à 1 cuillérée à thé de sel par jour 

2-8 mm Hg  

Consommation  
modérée d’alcool  
 

Hommes : 0 à 2 consommations par jour 
Femmes : 0 à 1 consommation par jour 

2-4 mm Hg 
 

Activité physique 
 

Pratiquer une activité physique aérobique 
au moins 30 minutes par jour, la plupart des 
jours de la semaine 

4-9 mm Hg 

Diète DASH Adopter une diète riche en fruits, légumes, 
produits céréaliers de grains entiers, produits 
laitiers faibles en matières grasses, et réduite 
en gras saturés et totaux. 

8-14 mm Hg 

Impact de la modifi cation des habitudes de vie sur la TAS .

Santé Health
L’hypertension artérielle : une tueuse silencieuse!

www.coopsantecantley.com 
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Lorsqu’une douleur apparaît,  il 
est important d’appliquer de la 
glace dès l’apparition des pre-
miers symptômes?

VRAI : Afi n de contrôler les 
dommages suite à une blessure, il 
est important d’agir rapidement. 
Durant la phase aiguë de la blessure, 
soit les trois à sept premiers jours 
suivant la blessure, la condition est 
considérée irritable et c’est à ce 
moment que la glace est conseil-
lée. Afin de limiter l’apparition 
de l’infl ammation et de l’enfl ure, 
l’application de glace sur la région 
atteinte durant une période de 15 à 
20 minutes aux deux ou trois heures 
est souhaitable. La glace réduit la 
circulation sanguine locale, diminue 
l’activité des cellules, relaxe les 
muscles en diminuant les spasmes 
musculaires et atténue la douleur. 
Durant la phase aiguë, l’application 
de chaleur est déconseillée afi n de 
ne pas contribuer à l’infl ammation 
de la région atteinte. Toutefois, si 
les applications de glace ne vous 
apportent aucun soulagement ou si 
l’un ou plusieurs des symptômes 
suivants se manifestent :
•  La douleur est constante ou 

augmente ;
•  La perte de mobilité est impor-

tante ;
•  Le sommeil est troublé et/ou le 

repos et l’immobilisation n’amé-
liorent pas la situation.

Il est important de consulter 
votre professionnel de la physiothé-
rapie local.

Pour éviter les blessures reliées à 
la course à pied, il est important 
de porter des chaussures bien 
adaptées pour amortir les chocs?

FAUX : Pour éviter les blessures 
reliées à la course à pied, il faut por-
ter les chaussures appropriées, avoir 
la bonne technique de course et une 
progression d’entraînement adaptée 
à nos capacités. Les nouvelles 
études démontrent que la mécanique 
de course à pied est plus effi cace et 
plus près de la mécanique optimale 
lorsqu’on court avec des chaussures 
avec semelles très minces. Afin 
de maximiser votre technique de 
course, vous devriez courir à une 
cadence de 180 pas par minute. 
Finalement, il est très important 
d’augmenter très progressivement la 
durée et la fréquence de vos sorties 
de course à pied pour permettre à 
votre corps de s’adapter et ainsi 
d’éviter les blessures. 
Pour se préparer à l’entraîne-
ment, il est important de faire des 
étirements statiques?

FAUX : Pour se préparer à 
l’entraînement, il faut : augmenter 
la température du corps par une 
activation progressive de cinq 
à dix minutes et pratiquer des 
mouvements rythmés préparatoires 
à l’activité. Par exemple : pour 
une partie de soccer, vous pouvez 
faire un jogging léger de cinq à 
dix minutes, suivi d’une course 
sur quelques largeurs de terrain en 
levant les genoux, en amenant les 
talons sous les fesses, en faisant des 

pas chassés sur le côté; fi nir en bot-
tant des ballons de plus en plus loin 
et fort. La période d’échauffement 
devrait durer près de 20 minutes. 
Pour le golf, par exemple, débutez 
en faisant des demi-rotations du 
cou, des balancements des bras sans 
bâtons dans toutes les directions et 
avec le bâton par la suite. Faites des 
torsions en allant toucher un pied 
avec le bras opposé. Finalement, 
frapper quelques balles de golf en 
commençant avec les mouvements 
de « putter », ensuite les fers et 
fi nalement avec vos bois.

La souplesse statique pré-
exercice ne devrait se pratiquer 
que SI vous avez des rétractions 
musculaires qui affectent la fl uidité 
de votre mouvement et vous causent 
une blessure.
Pour avoir un effet sur la santé, 
il faut faire au moins 30 minutes 
consécutives d’exercice physique 
par jour?

FAUX : Pour avoir un bienfait 
sur la santé, vous devriez faire 
un total de 30 minutes d’activités 
physiques par jour. Vous pouvez 
très bien faire trois périodes de 10 
minutes d’exercice. Les périodes 
quotidiennes sont cumulatives.

Alors voici quelques informa-
tions à jour qui vous permettront 
de pouvoir prévenir des blessures. 
Pour toutes informations addition-
nelles ou si vous souffrez de dou-
leurs qui vous affectent dans votre 
quotidien, n’hésitez pas à consulter 
votre physiothérapeute local.

L'ostéopathie est une médecine 
non conventionnelle qui cherche 

à rétablir l'équilibre du corps, par des 
techniques manuelles.

L'ostéopathe est le détective du 
corps humain. Il recherche la cause 
des dysfonctions des structures et ne 
travaille qu'avec ses mains.

Les principes ostéopathiques:

•  La structure et la fonction d'un or-
gane sont liées, si l'une est perturbée, 
il y aura des conséquences sur l'autre;

•  Le corps est capable d'auto-guéri-
son: si on rétablit l'équilibre du corps, 
il sera plus à même de lutter contre les 
agressions extérieures;

•  L'unité du corps: tout est en relation.

Le but de l'ostéopathie:

•  Préventif: donner au corps le plus de 
chances possibles de lutter effi cace-
ment contre les agressions extérieures 
et contre les déséquilibres;

•  Curatif: quand il y a une dysfonction, 
il faut en trouver la cause primaire 
pour l’éliminer et non pas seulement 
traiter le symptôme.

Comment l’ostéopathie peut 
vous aider?

L’ostéopathe soigne des personnes 
et non des symptômes ou des mala-
dies. Il voit toujours le patient dans sa 
globalité.

Une tension ou un blocage entraîne 
parfois une douleur à distance. Par 
exemple, une cheville mal soignée 

entraînera des douleurs au dos. Un 
souci vertébral agira sur les viscères.

Dès le premier âge : les bébés à la 
naissance peuvent souffrir de troubles 
divers (torticolis, régurgitations, 
troubles digestifs,…) qui les rendent 
agités ou les font pleurer. Souvent 
l’ostéopathie permet de résoudre ces 
problèmes.

Tout au cours de la vie : les aléas 
de la vie créent des blocages ou des 
tensions qui trouveront une solution 
dans la remise en mouvement. Il est 
conseillé de consulter l’ostéopathe deux 
fois par an à titre préventif.

En vieillissant : la diminution de 
mobilité et le vieillissement du corps 
peuvent être des sources de douleur. 
Il est alors particulièrement utile de 
consulter un ostéopathe régulièrement 
pour prévenir les douleurs chroniques.

L’ostéopathe sait écouter et 
conseiller : formé à voir la personne 

dans son ensemble, il  vous donne de 
bonnes informations sur l’hygiène de 
vie ou sur une orientation thérapeutique.

Déroulement d’une séance 
ostéopathique

Par un questionnaire sur vos 
antécédents médicaux et par une éva-
luation physique détaillée, l’ostéopathe 
recherche les zones de votre corps 
qui sont les plus tendues, les moins 
mobiles. Puis, toujours avec des mobi-
lisations et manipulations, il redonne 
la mobilité et la position normale à ces 
structures, pour que le corps retrouve 
son fonctionnement normal. 

Ainsi, si on revient à notre exemple, 
l’ostéopathe corrigera les articulations 
du pied  et de la cheville blessée, pour 
que la démarche s’équilibre et que les 
tensions du dos disparaissent. N’hésitez 
pas à consulter votre ostéopathe dans 
votre clinique de physiothérapie locale 
pour enfi n faire disparaître vos douleurs.

J li S l Pht

La chronique de votre physiothérapeute 

Connaissez-vous l’ostéopathie ? 

Démystifi ons quelques mythes sur la santé
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Le temps des Fêtes sous-entend musique, famille 
et divertissement, mais aussi hors-d’œuvre, alcool, 
repas et buffets gargantuesques… à répétition! 
Pour certains, cette période est un vrai plaisir. 
Pour d’autres, qui anticipent l’impact sur leur tour 
de taille, c’est un véritable casse-tête. Retrouvez 
le plaisir du temps des Fêtes grâce à ces trucs qui 
vous permettront de festoyer sans vous culpabili-
ser.

Mangez bien maintenant, évitez les ennuis plus 
tard. C’est inévitable, vous devrez faire face à de 
nombreux repas copieux. Si vous avez de bonnes 
habitudes alimentaires maintenant, vous serez 
mieux préparé pour les affronter. 

Ne «sautez» pas de repas. Lorsque l’on prévoit 
manger beaucoup, on pourrait croire que sauter 
un repas est logique, question de se «faire de la 
place». Au contraire, ce que le corps comprend 
c’est qu’il devra se faire davantage de réserves 
et emmagasiner plus de calories lors du prochain 
repas. Pensez aussi à l’impact sur votre appétit : 
vous serez affamé et engloutirez plus de nourriture 
en moins de temps. Voilà la preuve que cette 
stratégie ne tient pas la route!

Le grignotage, un piège à éviter. C’est l’heure 
de l’apéro. Outre l’alcool, les cabarets à hors-
d’œuvre peuvent se multiplier. Ces petites bou-
chées sont attirantes, faciles à avaler et surtout… 
très caloriques. Donnez-vous le droit d’y goûter, 
mais n’exagérez pas. Un gros repas vous attend. 
Privilégiez les crudités sans exagérer sur les 
trempettes, les bouchées à base de légumes et de 
fruits. Évitez les fritures et les pâtes feuilletées. 
Afi n d’éviter de tomber dans le panneau, n’arrivez 
pas affamé.

Prenez le contrôle de votre assiette. Chez 
certains, c’est la tante, pour d’autres, la grand-
mère. Dans toutes les familles, une personne se 
fait toujours une joie de nous servir une assiette 
généreuse et de la remplir de nouveau avant 
même qu’elle ne soit vide. Situation délicate où la 
politesse nous oblige parfois à manger davantage. 
La solution est si simple et pourtant si complexe : 
apprendre à dire NON! Prenez le contrôle de votre 
assiette dès le départ et composez-la vous-même. 
Si vous anticipez qu’il vous sera impossible de 
refuser un deuxième service, vous pouvez au 
moins vous servir moins généreusement dès le 
départ.

Déguster pour éviter de s’empiffrer. Mangez len-
tement et prenez le temps de savourer les aliments. 
Plutôt que d’engloutir tout rond, vous profi terez 
réellement de ces mets qui ne se mangent souvent 
qu’une fois par année, tout en diminuant la quantité 
de nourriture ingérée. Savourer les aliments en les 
dép26pp35pp42gustant peut nous aider à en dimi-
nuer notre consommation. Une belle ironie non?

S u c re z - v o u s  l e  b e c ,  v o u s  l e  m é r i t e z ! 
Vo u s  a v e z  s u r v é c u  j u s q u ’ a u  d e s s e r t  : 
la traditionnelle bûche de Noël ou autre dessert 

traditionnel. Oui, c’est calorique, mais c’est aussi 
la coutume. Ne vous privez pas de ce plaisir tradi-
tionnel, mais soyez surtout attentif à votre appétit. 
Servez-vous une seule fois et assurez-vous que la 
portion est proportionnelle à votre faim. 

Les fêtes, ça bouge! Gigue, danse, compétition 
amicale de hockey, ski, raquette, patin, glissades, 
jeux de groupe… Le temps des Fêtes est rempli 
d’activités! Profi tez des plaisirs de l’hiver et des 
occasions pour bouger durant les festivités. Voilà 
de belles occasions divertissantes de brûler nos 
excès caloriques. 

Un peu de répit entre deux fêtes… Entre les 
multiples réceptions et fêtes, profi tez des quelques 
moments de répit pour reprendre une alimentation 
normale et saine. C’est une excellente occasion de 
congeler les restants, qui pourront plus tard devenir 
de beaux lunchs. Soyez actifs : faites une marche, 
allez patiner, faites du ski, et autres. De quoi vous 
garder en pleine forme avant la prochaine fête.

Le plus important : ayez du plaisir! Surtout, ne 
sabotez pas votre temps des Fêtes en culpabilisant 
à propos de votre alimentation. Il faut rester 
vigilant sans tomber dans l’obsession. Famille, 
souhaits de bonheur, sports d’hiver, retrouvailles 
et fêtes de bureau, assurez-vous de maintenir votre 
attention sur ce qui importe le plus : passez de 
beaux moments avec ceux qui vous entourent.

Joyeux temps des Fêtes!

Le temps des Fêtes : le plaisir de manger 

sans culpabilité
Christine St-Arnaud, Nutritionniste CSSS des Collines

Référence : Extenso en ligne  www.extenso.org 

1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673    www.rein.ca/quebec

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

Remorquage
gratuit

Reçu pour fins 
d’impôt émis

Donnez votre 
vieux véhicule à                   
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Geese. Boring,” when in fact they were 
Brant Geese. You can recognize them 
because they are about 25% smaller, 
they don’t have such a long neck, they 
fly in scraggly lines instead of nice 
Vs and their call is more guttural. We 
saw a fl ight of 500 to 1000 one lovely 
Saturday afternoon in mid-November 
coming up Gatineau Avenue (us, not 
them). Like all good birders, we came 
to a screeching halt and pulled out our 
binoculars (yes, we carry binoculars in 
the car). And voilà!! Personally, we had 
never seen so many in a fl ock.

The American Goldfinches are 
now moulting. They have turned from 
their bright yellow to a dull khaki, and 
are back in the feeders. Juncos have 
returned for the winter or are travelling 
through. They fi ght among themselves 
spectacularly to get a couple of sun-
fl ower seeds, little white tail feathers 
fl ashing all around. The Cooper’s Hawk 
visited Richard and Diane’s. Lucky for 
it that there were 23 Pigeons in the 
feeders! The Northern Shrike came 
around, too.

In the Mont Cascades sector, 
Kathryn still has a Great Blue Heron 
and lots of Starlings, 30 odd Wild 
Turkeys, Boreal Waxwings, a few 
Ruffed Grouse, a Cooper’s Hawk, 
a Red-tailed Hawk, and winter resi-
dents such as Mourning Doves, both 
Nuthatches and, of course, Blue Jays. 

Chris informs us that the birdbath 
he installed in his yard is doing won-
ders, and he gets to see several birds 
that have not gone to his feeders before. 
Despite the cold, it is still popular, but 
will soon be just a tiny skating rink. He 
has also seen about 30 Wild Turkeys 
on the Edelweiss Road. Willow saw in 
her garden, a beautiful Ross’s Turaco 
with its red head, bright yellow beak 
and steel-black body. Her garden is in 
Rwanda. 

We have been informed that Nature 
Expert in Montreal has moved. They 
are now facing the Botanical Gardens, 
a good choice. They are a nearby source 
for the most complicated bird supplies. 
Because of the move, they are having 
a big sale of books, posters, binoculars 
and such.

The Winter Bird Count will take 
place on December 18. To sign up, 
please check the Club’s Website: http://
coo.ncf.ca for details on this and other 
outings and activities, or simply send us 
your day’s observations, but be sure to 
send them before 3 pm.

This month, watch for the early 
winter visitors: Juncos, Cardinals, 
Snow Buntings and Bald Eagles. To 
report an observation, send a message 
to our email address birds@echocant-
ley.ca or call us at 819-827-3076. Note 
the date, time, location and particular 
characteristics. Photos are always 
helpful. 

Bien que le 
gros de la 

migration soit ter-
miné, il reste encore 
quelques espèces 
qui voyagent plus 
tard, comme les 
Bernaches cra-
vant. Quelle ne 
f u t  p a s  n o t r e 

surprise en montant l’avenue Gatineau 
un beau samedi après-midi d’aperce-
voir ce grand vol de bernaches dans le 
ciel. En bons observateurs d’oiseaux, 
on freine en vitesse, garons la voiture 
sur l’accotement et sortons nos jumelles 
(oui, on en garde toujours dans l’auto… 
juste au cas où …). Il y avait entre 
500 et 

1 000 Bernaches cravant dans le 
ciel. Elles étaient reconnaissables en 
raison de leur plus petite taille, soit de 
55 à 65 cm, alors que nos Bernaches du 
Canada font de 63 à 108 cm. Par ail-
leurs, elles n’avaient pas le cou allongé 
et ne volaient pas en V mais plutôt en 
lignes entrecroisées. Puis leur chant 
diffère du ka-rônk plus connu et sonne 
plutôt comme un kourr-ônk ou krrr-ônk 
guttural. On n’en avait jamais tant vu!

Les Chardonnerets jaunes ont fi ni 
de muer et repris leur plumage kaki; 
ils effectuent un retour aux mangeoires. 
Il reste aussi des Juncos ardoisés 
qui, pour obtenir quelques graines de 
tournesol, se livrent à des prises de bec 
en virevoltant dans les airs, question 
de nous ébahir avec les jolies plumes 
blanches de leur queue. L’Épervier de 
Cooper est de retour chez Richard et 
Diane sur Rémi. Heureusement pour 
lui, il y a aussi une vingtaine de Pigeons 
biset, dont deux de couleur blanche, 
plus rare. Une Pie grièche grise leur a 
aussi rendu visite.

Dans le secteur du Mont-Cascades, 
Kathryn rapporte toujours voir le Grand 
héron bleu et beaucoup d’Étourneaux 
sansonnet qui n’ont pas encore pris 
le chemin du Sud, puis une trentaine 
de Dindons sauvages, un groupe de 
Jaseurs boréaux, quelques Gélinottes 
huppées, un Épervier de Cooper, une 
Buse à queue rousse et nos oiseaux 
habituels qui restent ici l’hiver, soit 
des Tourterelles tristes, des Sittelles à 
poitrine blanche et à poitrine rousse, 
des Geais bleus. 

Chris nous informe que le bain 
d’oiseau qu’il a aménagé cet été dans 
sa cour lui a valu la visite de toutes 
sortes d’oiseaux qu’il ne voyait pas 
auparavant et que, malgré le froid qui 
s’annonce, celui-ci demeure très popu-
laire. Attention Chris, les oiseaux auront 
bientôt besoin de patins! Lui aussi a vu 
une trentaine de Dindons sauvages, 
mais dans le secteur Edelweiss. Notre 

amie Willow rapporte avoir vu un 
Touraco de Lady Ross… Il faut dire 
que son jardin est au Rwanda… Un bel 
oiseau de la taille d’une Corneille, tout 
noir, un bec jaune et une crête rouge.

Nous tenons à vous informer que 
le  Centre de conservation de la faune 
ailée – Nature Expert situé au 7950, 
rue de Marseille, à Montréal, annonce 
qu’il déménage en janvier au 5120, rue 
de Bellechasse, aussi à Montréal. En 
raison du déménagement, une grande 
partie de son inventaire est en solde : 
des affi ches d’oiseaux, des livres sur les 
oiseaux à 80 % de rabais, des jumelles, 
des mangeoires et bien d’autres articles 
à rabais. Avis aux intéressés…  

Le 18 décembre, se tiendra le 
recensement de Noël. Pour obtenir plus 
de détails sur la façon de  s’inscrire, 
veuillez consulter le site Internet du 
Club des ornithologues de l’Outaouais 
à l’adresse : http://coo.ncf.ca, ou 
encore vous pouvez nous communiquer 
vos observations de la journée avant 
15 h. 

Surveillez les nouveaux arrivés 
pour l’hiver, soit notamment les Juncos, 
les Cardinaux, les Plectrophanes des 
neiges et Pygargues à tête blanche. Pour 
nous faire part de vos observations, 
veuillez communiquer avec nous par 
courriel à oiseaux@echocantley.ca ou 
par téléphone au  819 827-3076. Prenez 
soin de bien noter la date, l’heure et 
l’endroit où l’oiseau a été observé, 
de même que ses caractéristiques 
particulières. Une photo aide toujours 
à l’identifi cation.

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

Even if the bulk of the fall migration 
has passed, there are still some 

stragglers, like Brant Geese. You’ve 
probably never heard of them, right? 
That is because you may have looked 
up and said, “Oh a bunch of Canada 

Photo : Dindons sauvages / Wild Turkeys, Ricketdi, 2011-03-04

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

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      
Photo submission
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Placer 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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleur annuel couleur

carte d’affaires 40,00 $ 374,00 $ 60,00 $ 561,00 $

2 cartes d’affaires 70,00 $ 654,50 $ 100,00 $ 935,00 $

1/4 page 110,00 $ 1028,50 $ 170,00 $ 1 589,50 $

1/3 page 160,00 $ 1 496,00 $ 250,00 $ 2 337,50 $

1/2 page 220,00 $ 2 057,00 $ 330,00 $ 3 085,50 $

1 page 400,00 $ 3 740,00 $ 600,00 $ 5 610,00 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

1C : 3.5 x 2 
2C (bloc) : 3.5 x 4
2C (h) : 5 x 3.3125

1/4 page (v) : 
2.4375 x 13.625 
1/4 (bloc) : 5 x 6.75

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / full page : 
10.125 x 13.625

Note importante : Les annonceurs doivent soumettre leurs épreuves artistiques fi nales en respectant les grandeurs ci-dessus, sinon les 
épreuves seront ajustées en fonction du format acheté par l’annonceur.

Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG (résolution de l’image : 220 DPI). 

Important note: advertisers are required to supply their fi nal art work in respect to sizes given above, any other dimensions will be 
resized proportionally to fi t the purchased format.

Accepted art work fi le formats: EPS, PDF, TIFF, JPEG (Image resolution: 220 dpi at size as). 

GRANDEUR DES ANNONCES ET FORMAT DES ÉPREUVES ARTISTIQUES ACCEPTÉES
AD SIZES AND ACCEPTED ART WORK FILE FORMATS

2012

 Jan. Fév/Feb Mars/Mar.  Avril/April Mai/May Juin/June Jul./July Août/Aug. Sept. Oct. Nov.  Déc/Dec             

 CONGÉ 12/01/2012 16/02/2012 15/03/2012 12/04/2012 17/05/2012 14/06/2012 12/07/2012 16/08/2012 13/09/2012 18/10/2012 22/11/2012

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2012

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Février 2012 : 12 janvier
Mars 2012 : 16 février

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

February 2012 :  January 12
March 2012 :  February 16

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 doi-
vent être payées avant leur paru-

tion.

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

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE   
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie. 
Membre de l’ANN. Maître Reiki, maître praticien en PNL. 
Pour des défi s reliés à la santé, au stress, au travail, aux 
changements. Soins en Reconnexion® et en psycho-
kinésiologie. Méditation. Formation et ateliers variés. 
Services bilingues. 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

ÉPICURE
Vous voulez découvrir des produits qui vous permettront 
de manger sainement et à faible coût? 

Découvrez les produits Épicure!!! Contactez Marie-Ève 
au 819-664-8766 ou magasinez en ligne à 
www.epicureselections.com 

À VENDRE
Gâteaux aux fruits maison.  
Lynne : 819-827-4540

OFFRE DE SERVICE
Nouvelle entreprise en rénovation résidentielle à Cantley

Rénoro .inc   rbq 5638-7152-01

Pour info : Romuald au  819-827-4061 ou 819-360-7628

OFFRE DE SERVICE
Ferais tout genre de réparation de vêtements

Expérience et bons prix

Lynne : 819-827-4540

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

119 
 300 000 + = 63
 250 000 À 300,000 = 21
 200 000 À 250,000 = 22
 200 000 et moins = 13

MAISONS 
À VENDRE

98 
 300 000 + = 56
 250 000 À 300,000 = 31
 200 000 À 250,000 = 8
 200 000 et moins = 3

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY 

CANTLEY VENDU

Félicitations et bienvenue à Cantley 
a Jean Marleau et Liette Parent qui se joindront 

a nous le 1er mars 2012.

32 Rue de la Sierra-Nevada

Félicitations et bienvenue à Cantley 
a Tina St-Jean et a sa famille qui se joindront 

a nous le 15 decembre 2011.

3 Rue de Montmagny

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 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

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. 
359 900 $

331 Ch. Ste-Élisabeth331 Ch. Ste-Élisabeth

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. 249 900 $

44 Ch. Ste-Élisabeth44 Ch. Ste-Élisabeth

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 $

12 Imp. des Étoiles12 Imp. des Étoiles

Felicitations et bienvenue à Cantley 
a Gilliane Cyr et Matthew Anderton qui 
se joindront a nous en décembre 2011.

151 Rue d'Oslo

TERRAINTERRAIN
VENDU

Felicitations et bienvenue à Cantley 
a Simon Lanteigne et Frederique Aubin qui 

se joindront a nous a l'été 2012.

Rue RenaRue Rena

TERRAINTERRAIN
VENDU 

Felicitations et bienvenue à Cantley 
aux nouveaux propriétaires.

Rue OsloRue Oslo

VENDU
VENDU

VENDU

Source : Chambre immobilière de l'Outaouais.

CANTLEY / NOUVEAU

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

À partir de 

3 %
Now as of 3%

À partir de 

3 %
Now as of 3%

Chers clients et clientes
Cher résidents et résidentes  de Cantley

“Que la magie du temps des Fêtes soit dans votre foyer et que la nouvelle année 
vous apporte la joie, la paix et la réalisation de vos rêves les plus chers”

“Merci pour la confi ance et l'appui que vous nous témoignez”

Vos complices immobiliers, Lise et Marcel

Dear clients, dear Cantley residents
May the magic of the Holiday Season fi ll your home and the New Year bring you 
joy, peace and the realization of your most cherished dreams.

Thank you for the confi dence and support that you have shown us.

Your Real-Estate Associates, Lise and Marcel

RUE SIERRA NEVADA
4811 M2
26 000 $

TERRAINTERRAIN
À VENDREÀ VENDRE

RUE OSLO
4729 M2
25 000 $

TERRAINTERRAIN
À VENDREÀ VENDRE

Cantley, belle résidence, construction 2004, 2920 p.c. habitable, incluant le s-sol. Cuisine, salle à manger 
à concept ouvert, très éclairé, bois et céramique, 4 c.c., 3 s-bain, grande salle familiale au sous-sol, loft au 
2ième. Garage double attaché, chauffée. À 10 minutes de Gatineau. 409 000 $

16 Rue Chanteclerc16 Rue Chanteclerc

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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