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Fondé en 1989,

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

Open letters

The editor, l’Écho de Cantley,

Subject: high density residential development project
Sir,
I feel compelled to respond to a letter in the last Écho de Cantley about high density
development in the Municipality. I can understand the economic interests of someone who
builds a large home of 1,800 square feet and over ½ million dollars wishes to protect their
investment when others want to build higher density neighbourhoods. However, I believe
the onerous conditions that our urban plan imposes on development causes excessive waste
of our resources... land, soil, and water.
High density housing may have an impact on neighbouring houses retail value, if it is
unsightly, poorly maintained or built with poor materials. However, using less land to
erect homes is also a very important aspect of conserving our land and water resources.
As everyone should realize but often neglect, land is a scarce resource. The more land
we require for a single family dwelling, the more it will cost a family for shelter for a
home. Requiring every single family to use 5,000 square metres of land for a home plus
the amount needed to provide roads may be good for creating pleasing neighbourhoods
with lots of trees, but it is a wasteful use of land in a smaller and smaller planet. I think
we can easily accommodate some high density home groupings if some adjustments are
made to our urban plan.
This brings me to the second concern of Mr. Doucet concerning the need for lower density
to insure an adequate ground water supply for homes in Cantley. As an owner of a farm
property, I take great care to protect the water resource that falls on my land, but I do not
feel it is my task to provide water to a vast underground reserve of water for the more
densely populated zones of the municipality. On any lot of 5,000 square metres there
is nearly a metre of precipitation that falls annually in Cantley according to the weather
data collected and reported by Environment Canada from our nearest weather station, the
Hydro Québec Chelsea station. Imagine if we captured most of that 5,000 cubic metres in
precipitation before it runs away down the many ditches and paved surfaces we install in
our residential zones. 5,000 cubic metres is 500,000 litres of water per year. At 300 litres/
per day/person the average consumption for a Quebecer, that would be enough for 4.5
people full time in each home every day of the year. If water resources are to be a concern
for building codes, then without any need for hydrological studies we have only to require
residences to be built with water cisterns in the basements and adequate eavestroughing to
ensure sufficient water when the ground water supplies are inadequate. In the family farm
house in Cantley where I grew up, there is a 2,000 gallon cistern which collects rain water
from one third of the farm house roof. We used it for emergency when the power was off
or when our wells got overdrawn by the cattle or a water leakage occurred. From the roof
of a1500 square foot house, you could potentially capture 140,000 litres of water per year.
For a few thousand dollars, every home in Cantley could install a 10,000 litre plastic
reservoir inground with attachment to an eavestrough system from the home to provide
water security in time of shortage. We can do better by conserving the rain that falls from
the sky on a regular basis and build higher density housing while also securing a clean
source of water and conserving land.
Hubert McClelland, agronomist
31 Mont-Cascades Road
Cantley Québec

Recyclable

Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley,

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de
Communications
publi-services inc.

Subventionné par le ministère
de la Culture, Communications
et Condition féminine

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

Communiquez avec nous : 819 827-2828 pub@echocantley.ca
PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de avril 2012 : 15 mars
Numéro de mai 2012 : 12 avril

April 2012 issue: March 15
May 2012 issue: April 12

Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin.
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Lettres ouvertes

Open letters

Pour Stéphanie Tremblay
Et bien je ne suis plus seule...chercheuse de livres-disques de Disney! Quel plaisir
et immense surprise de lire ton article à ce sujet. Moi, j'avais Pierre et le loup qui
malheureusement n'a pas survécu au passage des ans. Je cherche et j'en parle mais on
me regarde de façon bizarre... Grâce à la photo qui accompagne l'article, je crois que
je pourrai enfin faire avancer ma recherche. Je ne connais pas Le petit bonhomme de
pain d'épice (ma sœur avait Hiawatha le petit indien), mais promis que si je le trouve
tu en auras une copie!
Bonne chasse
Line

Cher rédactrice,
Je suis en grande partie d'accord avec le contenu de la lettre du mois dernier de
Léo Maisonneuve. Le Maire était en faveur de faire appel au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Si le vérificateur appuie les
allégations, le Maire devrait démissionner. Par contre, si le vérificateur tranche en faveur
du Maire, le Conseil devrait démissionner. Par ailleurs, si le point de vue du Conseil ne
prime pas clairement dans le dossier du directeur général congédié, le Conseil devrait
démissionner - et en plus rembourser de sa poche les 200 000 $ qu’ont coûté aux
citoyens les honoraires de l’avocat. Ce n’est que justice.
Un Cantléen tout aussi objectif et sincère,
Wes Darou

Dear Editor,
I largely agree with Leo Maisonneuve's letter of last month. The Mayor voted to go to
the Municipal Affairs Ministry. If the Auditor supports the allegations, then the Mayor
should certainly resign. If, however, the auditor supports the Mayor, the Council should
resign. In addition, if Council does not get a clear win in the case of the fired Director
General, then Council should resign - and pay back the $200,000 in lawyer’s fees that
they have cost us - from their own pockets. Fair is fair.
An equally objective and sincere Cantley resident
Wes Darou

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Le mardi
13 mars 2012
à 19 h

Tuesday
March 13, 2012
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
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Éditorial

2012 – Année internationale des

Joël Deschênes

L

’ONU a décrété 2012 année
internationale des coopératives et,
même si au Québec les coopératives
et les mutuelles occupent une place
importante dans notre vie économique,
sommes- nous vraiment conscients de
l’importance de ce mouvement social.
J’ai effectué quelques recherches et j’ai
été surpris de constater mon ignorance
face à ce sujet, donc permettez-moi
de partager avec vous ce que j’ai
découvert.

prise, participent aux décisions selon le
principe démocratique (une personne une voix), élisent leurs représentants au
conseil d’administration et participent
aux résultats, selon l’usage qu’ils ont
fait de leur coopérative.

Une mutuelle c'est...
« Une entreprise collective de
prévoyance volontaire fondée sur un
système d'engagements réciproques
par lequel les membres d'un groupe
unissent leurs efforts et, moyennant une
Le mouvement coopératif dans le cotisation périodique, s'assurent contre
monde en chiffres :
certains risques (maladies, accidents,
et autres) en se garantissant les mêmes
• 100 millions de personnes travaillent avantages et en excluant toute idée de
pour des coopératives dans le monde, bénéfice. »
dont 20 % sont des entreprises internationales.
Les détenteurs de polices étant les
propriétaires de la société mutuelle
• Plus d'un milliard de personnes sont d'assurance, elle fonctionne selon le
membres d'une coopérative.
principe démocratique (une personne • En 1994, les Nations Unies ont estimé une voix). La direction relève d'un
que les conditions de vie de trois conseil d'administration élu par les titumilliards de personnes (soit la moitié laires de polices avec participation ou
de la population mondiale) étaient leurs représentants. Quant aux surplus
de la société, ils sont versés à sa réserve
améliorées grâce aux coopératives.
ou sont redistribués aux membres sous
la forme de primes réduites.
Le mouvement coopératif au Québec,
c'est plus de :
Un peu d’histoire...
C’est au milieu du 19e siècle que
• 3 300 entreprises coopératives et
sont
apparues les premières sociétés
mutuelles (9 000 au Canada)
mutuelles au Québec. C'est pour se
• 8,8 millions de membres (particuliers donner divers types de protections, dont
et entreprises)
l’assurance-incendie et l’assurance-vie,
que des personnes se sont regroupées
• 92 000 emplois
en sociétés mutuelles ou d’assistance
• Elles persistent dans le temps (16 Coop secours. Elles se sont mutuellement
non financières ont plus de 75 ans donné accès à des services qui n’existaient pas ou dont les coûts étaient
d’existence)
prohibitifs.
• Le 1er employeur privé au Québec est
À cette époque, l'industrie de
Le Mouvement Desjardins, le 5e est le
l'assurance
était peu développée. C'est
Réseau de la Coop fédéré.
en 1835, grâce aux démarches entreprises par certains groupes populaires,
Le mouvement coopératif à Cantley qu'une loi fut adoptée par le parlement
• Une seule coopérative, la Coop santé du Bas-Canada, loi qui permettait enfin
des collines avec plus de 1 500 la création de compagnies d'assurance
mutuelle contre le feu. À partir de ce
membres (2010).
moment, les mutuelles se sont donc
multipliées sur tout le territoire québéUne Coop c'est...
cois. En 1946, il existait 327 mutuelles
La combinaison originale d'une
au Québec.
association et d'une entreprise, dont
la raison d'être est la satisfaction des
besoins des membres. L’association Les grande mutuelles au
permet à chaque coopérateur de grandir Québec
humainement et socialement alors que Promutuel (qui fête ses 160 ans cette
l'entreprise lui fournit des moyens et année), c'est :
des occasions de développement.
• 500 000 membres-assurés

coopératives.

• 1 650 employés, dont 80 % en région • 8.8 million are members (shareholders
and businesses)
La Capitale mutuelle de l'administration publique possède, entre • 92 000 jobs
autres, La Capitale groupe financier:
• Have stood the test of time (16 non• 12,4 millions de dollars versés en financial coops have existed for more
participations aux mutualistes
than 75 years)
• L’avoir des membres totalise 587,6 • The # 1 private employer in Quebec
millions de dollars
is the Mouvement Desjardins, the 5th is
the network, La Coop fédéré.
• 223 983 mutualistes (au 31 décembre
2010)
The cooperative movement in
Cantley :
• Bénéfice net de 50 millions de dollars
• Only one cooperative, the Health
SSQ Groupe financier:
Coop; La Coop Santé des Collines,
• 990 751 titulaires de polices et with more than 1500 members
(2010).
contrats;
• plus d'un million de clients;
• plus de 1 600 employés;
• 6,1 G$ d'actif sous gestion.
(Source www.coopquebec.coop,
www.coopscanada.coop, www.un.org )

2012 –
International
Year of the
Cooperative

T

he UN declared 2012 the
International Year of Co-operatives.
Even if in Quebec, cooperatives and
mutual insurance companies hold an
important place in our economic life.
Are we really conscious of the importance of this social movement? I began
to research this very question and was
surprised to learn how little I knew
about this subject. Let me share with
you some of what I discovered.

A coop is...
The original combination of an
association and an enterprise holds
the satisfaction of its members’ needs
as its main reason for existing. The
association allows each co-operator
to flourish humanely and socially, as
the enterprise furnishes them with the
means and occasions for development.
In order to become a member
of a cooperative, one must purchase
one, or many shares, or qualifying
parts, making them co-proprietors of
the enterprise, participating in decision-making according to democratic
principles (one person, one vote, one
voice), electing their board of directors
and participating in results, according
to the use they have made of their
cooperative.

A Mutual is...
“A collective enterprise of voluntary foresight/assurance founded on
a system of reciprocal covenants by
which a member of a group unites their
efforts and through a periodic contriThe cooperative movement around bution, insures against certain risks
(illness, accidents, etc.) by guaranteeing
the world in figures:
the same insured benefits and excluding
• 100 million people work for coopera- any idea of profit.”
tives in the world, of which 20% are
The policy holders are the owners
multinational enterprises.
of the mutual assurance society and
• More than a billion people world-wide function according to the democratic
principle (One person, one voice). The
are members of a cooperative.
executive consist of a board of directors,
• In 1994, the United Nations estimated duly elected by policy holders by direct
that the living conditions of three participation or through their represenbillion people (half of the world tatives. Any surpluses generated by the
population) were improved, thanks to enterprise are held in a reserve, or are
cooperatives.
distributed among members in the form
The cooperative movement Québec of reduced premiums.

Pour devenir membres d’une • Un volume-primes de 544 millions consists of more than:
A bit of history...
coopérative, les gens doivent acheter de dollars
It was in the middle of the 19th
• 3300 cooperative enterprises and
une ou plusieurs parts sociales ou parts
de qualification moyennant quoi, ils • Un actif avoisinant le milliard de mutual insurance groups (9000 in Century that the first mutual societies
appeared in Québec, to provide various
Canada)
deviennent copropriétaires de l’entre- dollars
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Editorial
Joël Deschênes / Translated by Kristina Jensen

types of protection, be it fire insurance,
or life insurance, to persons who
had grouped into mutual societies or
through emergency assistance. They
were given mutual access to the services that did not exist yet, or if they
did, the associated costs were prohibitive. During this time, the insurance
industry was in its infancy. It was in
1835, thanks to the work undertaken by
certain popular groups that a law was
adopted in the Parliament of Lower
Canada; a law permitting the creation
of mutual insurance companies offering
protection against fires. From this
moment on, mutual companies began
to multiply across the province. In
1946, 327 mutual companies existed
in Quebec.

• Assets approaching a billion dollars
• 1650 employees, of which 80 % are
in regions

DENTISTE

La Capitale mutuelle de l'administration publique, owing among others,
La Capitale Financial Group:
• $12.4 million dollars contributed by
members
• Members’ holdings totalling $587.6
million
• 223, 983 members (as of December
31, 2010)
• Net benefit of $50 million dollars
SSQ Groupe financier:

• 990,751 policy and contract holders;
The large Mutual Companies in
Quebec
• More than 1 million clients;
Promutuel (which is celebrating its
• More than 1,600 employees;
160th anniversary this year), is:
• 500 000 insured members strong

• $6,1 G$ asset under management .

• Has a volume of premiums of $544 (Source www.coopquebec.coop,
www.coopscanada.coop, www.un.org )
million

ERRATUM
Lost in translation: In last month’s article on the Cantley Dry Dump, the
Petition sent to the Municipality seeking compensation was an informal
one, despite its very legal appearance. It was not a notice of action, it was a
request for action.

Joignez-vous à nous

J

oignez-vous à une équipe dynamique et faites profiter votre communauté de vos aptitudes diverses.Votre journal communautaire, L’Écho de
Cantley, est à la recherche de journalistes, traducteurs bénévoles bilingues
afin de répondre au nombre croissant d’événements à couvrir ainsi que
de textes et d’articles à traduire.
Vous avez quelques minutes ou quelques heures à offrir?
Venez relever le défi et contribuer à la qualité de votre journal.
Impliquez-vous…

Join us

J

oin the dynamic team of L’Écho of Cantley and let your community
profit from your talents. Your community newspaper is looking for
bilingual volunteer journalists and translators in order to meet the everincreasing need to cover different stories, translate text.
Do you have a few minutes or hours to help us meet the challenges
ahead and contribute to the quality of your newspaper? Get involved...
Stéphanie Tremblay

819 827-2828, poste 1
info@echocantley.ca
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Le regroupement Collines
en Forme s’installe en 2012

C

ollines en Forme (CEF) est un regroupement
intersectoriel, constitué d’organisations
œuvrant dans les municipalités de Cantley, Chelsea,
La Pêche et Val-des-Monts, qui favorise la santé et
soutient le développement global des enfants (de la
conception à 17 ans) par la mise en commun des
forces de la communauté.
Plan d’action annuel d’Avenir d’enfants
En décembre 2011, Collines en Forme a déposé
son plan d’action annuel auprès d’Avenir d’enfants.
Un montant total de 105 734 $ a été accordé au
regroupement pour différentes actions touchant
les enfants de 0 à 5 ans et leur famille. Parmi ces
actions, on retrouve entre autres des ateliers de
stimulation pour les enfants de 0 à 6 mois, des
ateliers parents-enfants, des café-rencontres pour les
parents, des sessions de formation et des outils pour
les intervenants travaillant dans le domaine de la
petite enfance et une recherche-action participative
au moyen du projet Voix des parents.

éducatrice en CPE un modèle d’accompagnement
concernant les activités psychomotrices. Ce modèle
vise la bonification des actions déjà effectuées et
est adaptable à la demande des milieux, c’est-à-dire
des différents CPE. Il a également comme objectif
de responsabiliser et d’outiller les vrais porteurs de
l’offre en psychomotricité, les éducatrices qui sont
au quotidien avec les enfants.
La formation de multiplicateurs est une
approche gagnante en psychomotricité, car elle permet de toucher un grand nombre de jeunes enfants
dans un contexte de natalité à la hausse au Québec
et dans le territoire des Collines de l’Outaouais. Les
éducatrices en CPE peuvent être de bons multiplicateurs, car elles sont toute la journée avec les enfants.
Mois de mars, Mois de la nutrition
« Toute la vérité sur ce que vous mangez » est le
slogan de la campagne du Mois de la nutrition 2012.
L'information nutritionnelle n'a jamais été aussi
accessible. En effet, des millions de personnes au
Canada peuvent accéder rapidement et facilement à
Internet et aux médias sociaux. Or, cette information
n'est pas toujours crédible – les mythes et les renseignements erronés abondent. C'est pourquoi le Mois
de la nutrition 2012 est consacré à la destruction des
mythes populaires sur les aliments et la nutrition.
Au cours du mois, les diététistes, les experts en
alimentation et en nutrition présenteront les faits à
la population canadienne.

La Voix des parents permettra de réaliser une
analyse qui a la particularité d’être menée par des
parents. Ce projet reconnaît et met ainsi en valeur
l’expertise unique des parents en ce qui concerne
leurs enfants, leur réalité et leur vécu dans leur
communauté. Il permet aux parents de faire émerger
leurs souhaits pour leur communauté, de les exprimer dans leur langage et selon leur perspective.
Cette action sera tout d’abord menée en tant que
projet pilote dans la municipalité de La Pêche, puis
Pour obtenir plus d’informations sur le regrousera exportée aux autres municipalités du territoire
pement
Collines en Forme, veuillez consulter notre
en commençant par celle de Val-des-Monts. Pour
site
Internet
: www.CollinesEnForme.org
plus d’informations ou pour témoigner votre intérêt
à participer à ce projet, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Source :
Accompagnement des éducatrices en
CPE
Collines en Forme a pour souci de soutenir les
communautés du territoire des Collines de l’Outaouais en travaillant avec elles autour des saines
habitudes de vie (mode de vie physiquement actif et
saine alimentation). Étant particulièrement interpellé
par le développement d’habiletés motrices chez les
jeunes enfants, Collines en Forme propose aux

Jean-François Fournier
Coordonnateur, Collines en Forme
819 360-1489
collinesenforme@regroupement.quebecenforme.org

Valérie Chénier
Agente de soutien à la programmation
819 328-1666
agentprogrammation@gmail.com

Fête de St. Patrick Day
Party de pizza- disco / Pizza Party – Disco dance
Le samedi 17 mars 2012, 18 h / Saturday, March 17, 2012, 6:00 pm
Campagne de financement
pour le CLUB LIONS de
CANTLEY

Fundraiser for the :
CANTLEY LIONS CLUB

info : cantley.lions @gmail.com
Restaurant Chez VICKI 258, chemin des Érables, Gatineau
Billet/Ticket : 10 $ (comprend une pointe de pizza, includes 1 slice of pizza)
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Quand un trait d’union
peut tout changer
Stéphanie Tremblay

U

n jeune charmant, qui n’a rien d’un garçon
comme les autres. Oh je sais, vous me direz
que chaque personne est unique, mais lui est
encore plus qu’unique, il est spécial. Il ne parle
pas, il s’exprime avec des gestes et quelques
sons. Nicko, qui a maintenant 12 ans, est atteint
d’autisme diagnostiqué dès l’âge de 18 mois.
Il souffre également de plusieurs troubles et
maladies, notamment : déficience intellectuelle,
hyperactivité, hypersensibilité, dyspraxie. C’est
un petit garçon de 2 ans dans le corps d’un grand
garçon de 12 ans.
La plupart du temps, Nicko est heureux et
gentil, mais de façon tout à fait imprévisible il
peut se mettre en colère, alors il mord, pince,
crie ou s’automutile. En 2009, malgré tous leurs
efforts, les parents de Nicko n’ont pas eu d’autre
choix que de le placer dans une résidence mieux
adaptée à ses besoins, soulignons-le, constants.
Heureusement qu’il y a de l’aide.
Des gens qualifiés de Trait d’union Outaouais
inc., qui ont comme mission d’offrir des services
spécialisés afin de favoriser l’intégration sociale
des personnes atteintes d’autisme, mais aussi
d’appuyer les familles, ont aidé les parents de
Nicko à adapter leur quotidien lors de ses visites
à la maison. La planification de son temps, par
exemple, est primordiale. Comme il ne peut ni
lire l’heure ni même comprendre si c’est le matin
ou le soir, sa journée est entièrement planifiée à
l’aide de petites images pour l’orienter dans le
temps et dans l’espace.
Comme avril est le mois de l’autisme, Trait
d’union Outaouais inc., un organisme à but non
lucratif de la région, organise une campagne de
financement afin de pouvoir continuer à offrir
des services de soutien, dont gardiennage, camps
de jour, périodes de répit et diverses autres activités. L’organisme a cependant besoin de notre
aide. Des articles promotionnels tels que: macarons, bracelets, sacs de magasinage, vignette
aimantée pour la voiture, lanière pour stylo ou
clés (au cou), cartes de souhaits, calendriers
de 21 mois, sont présentement en vente. Sans
oublier la marche qui aura lieu le 28 avril à la
polyvalente de l’Île. L’an dernier, l’organisme a
réussi à amasser 62 000 $. Ensemble, dépassons
ce montant!
Si nous ne pouvons espérer la guérison,
pouvons-nous au moins apporter notre soutien
à ces gens?
Pour vous procurer les articles mentionnés,
vous inscrire à la marche ou tout simplement
en savoir plus sur Trait d’union Outaouais inc.,
composez le 819 595-1290 ou consultez le site
Internet www.traitdunionoutaouais.com

Jacques Doucet et son équipe :
Parmi les courtiers immobiliers les plus performants au CANADA
L’équipe Doucet compte 4 membres dévoués à bien vous conseiller
pour votre prochaine transaction immobilière. Jacques, Céline (sa
conjointe), Mathieu et Jonathan (ses fils) sont disponibles pour
vous permettre de réaliser une transaction immobilière à votre
avantage. De plus, ils savent vous faire bénéficier de leur vaste
réseau pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. « Notre
mission n’est pas d’être no 1 mais d’être reconnus
comme les meilleurs courtiers immobiliers. »

Encore une fois cette année, Jacques Doucet Courtier Immobilier
Agréé et son équipe se classent dans le peloton de tête chez
Royal Lepage au CANADA. En effet, l’équipe a été impliquée
dans plus de 200 transactions immobilières pour une
6e année consécutive dans la région, leur conférant l’honneur
de faire partie du CLUB NATIONAL DES ÉLITES DU CANADA
depuis 2002, représentant le TOP 1 % de l’ensemble des
14 200 courtiers à l’échelle nationale toutes classes confondues.
De plus, ils se classent au 4e RANG AU QUÉBEC parmi plus de
2400 courtiers.

« Nous devons notre réussite aux gens de la région qui nous
soutiennent, nous encouragent et nous font confiance pour la
vente et pour l’achat de leur propriété, dans le but de réaliser une
transaction immobilière réussie. Mille fois Merci ! »

Depuis maintenant plus de 14 ans que Jacques et son équipe
œuvrent comme courtier immobilier en Outaouais. Les
retombées de leur travail acharné à bien servir leur clientèle avec
intégrité et dévouement se font sentir de plus en plus. « Nous
estimons à plus de 70 % le nombre de nouveaux clients référés
par nos clients actuels et cette proportion ne cesse d’augmenter
d’année en année » affirme Jacques. Ce phénomène est la
confirmation d’un travail et d’un service qui se distinguent et
procurent une motivation inestimable à continuer sur la même
voie pour toute l’équipe.

En toute simplicité,
nous, c’est l’Immobilier !

On peut joindre

Jacques Doucet
et son équipe

7 JOURS SUR 7
819 778-4001

.#$ /
819 921-1743

Courtier immobilier

B'$)
613 294-4072

Courtier immobilier agréé

:).#)
819 923-9993

Courtier immobilier agréé
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Les

Étoiles

d'argent Club
des aînés de Cantley

Les Étoiles d’argent…toujours champions

André Arcand

Le 28 janvier dernier avait lieu à
Buckingham un tournoi de sacs de
sable pour les clubs de FADOQ de
l’Outaouais.
Il faut se rappeler que l’an dernier
les aînés de Cantley avaient délégué
une équipe de 10 joueurs pour participer au tournoi annuel. Les heureux élus
avaient remporté le championnat, ayant
battu les meilleures équipes des clubs
membres de la Fédération.
Cette année, encore une fois, une
équipe a été formée et envoyée défendre
son championnat. Sous la gouverne de
son capitaine et responsable des activités chez les Étoiles d’argent de Cantley,
Marcel Thérien, l’équipe s’est entraînée
régulièrement les mercredis après-midi
à la Maison Hupé. Tous ses membres
se sont présentés encore une fois au
tournoi à Buckingham avec la ferme
intention de garder leur championnat.
Mais ce n’était pas gagné d’avance,
car les autres équipes voulaient les
déloger du premier rang et remporter
les honneurs à leur tour. Après la
première ronde, nos Étoiles traînaient
de l’arrière, mais le moral et la volonté
de revenir plus fort en deuxième partie
faisaient partie de leur arme secrète. Et
ce qui devait se passer s’est effectivement passé : ils ont mis l’épaule à la
roue, ont ajusté leur tir et – hourra –
n’ont pas fléchi devant l’adversaire.
Ces derniers n’en sont pas revenus de
voir avec quelle adresse et dextérité les

Vous voulez les rencontrer, par- à la Maison Hupé. Coin montée de la
Étoiles d’argent ont su tirer profit de
ticiper aux activités, vous amuser ? Source et chemin River.
leurs lancers.
Les activités des Étoiles d’argent se
Ils sont nos Étoiles d’argent, nos déroulent tous les mercredis après-midi
champions et nous en sommes très fiers.
Bravo la gang!!

La St-Valentin et plus chez
les Étoiles d’argent

C

e n’est pas parce que c’est le
15 février, ou encore parce qu’ils
sont, euh….disons des aînés, qu’ils ne
fêtent pas la St-Valentin. Oh non ! Ils
savent respecter la tradition et entre
eux prouver que les petites douceurs et
petits câlins ont leur place.
Cette année, le 14 février était un
mardi. Mais fidèles à leurs habitudes,
les membres du club des aînés Les
Étoiles d’argent ont reporté la célébration de cette fête au lendemain, le
15. La couleur rouge était de mise et
les tables étaient décorées pour cette
occasion. Un buffet, excellent, il va
sans dire, a été servi, et le tout a été
suivi d’une partie de sacs de sable et
de cartes. Quarante personnes se sont
déplacées.
Mais tout ne s’arrête pas là. Il y
avait aussi de la planification dans l’air
et le comité en a profité pour rappeler
aux membres la partie de sucre annuelle
qui, cette année, aura lieu le mardi
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27 mars à l ’An g eGardien. Cette activité
coûte 15 $ pour les
membres, transport
inclus.
Et en plus, un
voyage à Kingston est
fixé au 31 mai 2012.
Les détails sont les
suivants : départ en
autocar de luxe de
Cantley jusqu’à la
gare d’Ottawa, en train
d’Ottawa à Kingston,
dîner à Kingston, visite
du Fort Henry, retour
e n a u t o c a r, s o u p e r
complet, pourboires et
taxes inclus. Le prix
est alléchant : 159 $ par
personne. À ce prix, ça
vaut la peine d’en profiter. Pour réservations :
Aline Tremblay 819
827-2764.
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BILLET DE RÉFLEXION
Gustaaf Schoovaerts, UQO

COURS DE

PSYCHOLOGIE

M a d a m e
Fernande, corésidente à la CitéJardin, qui m'a déjà
suggéré une lecture
(voir L'Écho de
Cantley, septembre, 2011, p.27) a récidivé. Elle m'a mis entre les mains, il y
a déjà un bon bout de temps, un petit
livre écrit par Jim Cole : La Façade,
un aperçu de notre comportement
(Montréal/Paris, Éditions l'Étincelle,
1974, 128 pages).
J'avoue que j'étais plus ou moins
intéressé. Après quelques pages, mon
attitude a vite changé et l'enthousiasme
s'est installé. Ce petit livre ressemble
plus à une bande dessinée. Une seule
phrase simple avec un dessin en noir et
blanc par page expliquent en grandes
lignes sa conception du comportement
humain. J'ai toujours considéré l'étude
du comportement humain en lien étroit
avec son environnement comme étant − Alors je me construis une façade.
une définition de la psychologie.
− Il arrive que je me sente en sécurité
et je me montre tel que je suis.
Je reproduis les trois premiers
énoncés :
Systématiquement, l'auteur déve− On ne veut pas que je sois ce que loppe sa vision pour en arriver à la
je suis.

Le Club de la médaille d’or
encourage la relève
L
e Club de la médaille d’or a
récemment remis cinq bourses à
des athlètes de la relève, lors de sa
quatrième activité de la saison présentée au restaurant 9-4-10 du Centre Bell.
À cette occasion, on a rendu hommage
à la patineuse de vitesse courte piste
Genève Bélanger, au fondeur Ezekiel
Williams, aux hockeyeurs Anthony
Beauvillier et Stéphanie Lalancette
ainsi qu’à la judoka Ana Laura
Portuondo Isasi.

de la Ligue nationale, Denis Gauthier,
invité d’honneur de l’activité.

Le fondeur Ezekiel Williams, de
Cantley, en Outaouais, a déjà un titre
de champion canadien à son actif,
puisqu’aux derniers championnats
nationaux de ski de fond, qui se sont
déroulés à Canmore, l’hiver dernier, il
a terminé en tête du parcours de 10 km
libre chez les moins de 18 ans. Il a de plus
mérité la médaille d’argent au 7,5 km
classique à cette même compétition,
Reçus par RDS et le Canadien de ce qui lui a valu la première place du
Montréal, les convives ont pu égale- classement général.
(source www.clubmedailledor.ca)
ment rencontrer l’ancien hockeyeur

conclusion : Déposer sa façade c'est l'enseignement pendant plus de 32 ans,
se découvrir, s'affirmer et grandir. j'aurais aimé pouvoir produire des
documents de cette qualité.
Je dois conclure que ce petit
document est un petit bijou. Quel
Un grand merci à Mme Fernande.
résumé, quelle synthèse d'un cours de L'idéal à proposer à tout être humain
psychologie! Moi qui ai été actif dans n'est-il pas de pouvoir devenir soi?

Après une nuit au musée,
voici une soirée au théâtre…
Stéphanie Tremblay

Q

rentes, la pièce aurait été plus
amusante. Je ne dis pas qu’il
n’y a pas eu des moments
drôles, bien au contraire, il y en
a eu et même plusieurs. Mais
j’ai éprouvé un sentiment de
culpabilité d’avoir choisi une
pièce qui était le triste reflet de
La pièce, Madame Després notre réalité.
et sa bonne amie, ressemblait
À la fin de la pièce, nous
tout à fait à nos vies. Une qui
se sépare et une autre qui essaie avons été invitées à prendre
tant bien que mal de faire voir un cocktail, comme le théâtre
les choses autrement, de mon- de l’Île sait si bien recevoir
trer que la vie continue malgré ses invités. Nous avons eu la
tout ce qui arrive. J’avais chance de rencontrer l’une
pourtant bien lu le descriptif des deux comédiennes, soit
et le sujet me semblait parfait, Chantal Richer, mais oui,
c’était tout à fait nous… Peut- l’animatrice de radio de Rouge
être même un peu trop nous… FM (anciennement CIMF Rock
Détente), une femme vraiment
Je me suis dit qu’aller voir formidable et pleine d’entrain.
une comédie, qui reflète nos
Elle a vraiment su nous
vies, nous permettrait sans
aucun doute de regarder la divertir et nous faire oublier
situation d’un œil neuf. NON, les passages moins amusants.
Bref, on a passé une soirée très
ERREUR!
divertissante.
Sûrement que, si les circonstances avaient été diffé- Merci, Chantal!
uestion de se changer les
idées, je suis allée voir
une pièce de théâtre avec une
bonne amie. Sachant qu’elle
traversait une étape difficile de
sa vie, j’allais tout essayer pour
la divertir.
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Journée porte ouverte

Oasis des carrières

Joël Deschênes

L

e 11 février dernier, il y avait une journée
porte ouverte au nouvel édifice situé au
393, montée de la Source (Oasis des carrières). Le but avoué étant de faire connaître
aux citoyens de Cantley les cinq nouveaux
commerces qui y sont installés et de fournir
l’occasion de visiter la nouvelle clinique de la
Coop Santé des Collines.
Je me suis rendu sur place et j’ai fait le
tour des commerces, en commençant par le
deuxième étage où l’on peut trouver la clinique
GO Physio de Julie Salvas (physiothérapie,
ostéopathie et massothérapie) et la clinique
dentaire de la Dre Isabelle Bélanger. On y
retrouve aussi la clinique de la Coop Santé
des Collines qui occupe l’autre moitié du
deuxième étage. J’ai eu droit à une visite guidée
et j’ai beaucoup aimé ce que j’y ai vu. Tout
d’abord, la contribution des artistes locaux
à la décoration; tous les murs de la clinique
sont ornés d’œuvres magnifiques réalisées par
des gens de chez nous. La clinique est ellemême très fonctionnelle et très bien équipée,
un facteur de marketing important quand on
cherche à convaincre des médecins de venir
y travailler.

Photos : Joël Deschênes

J’ai terminé ma visite en faisant un petit
arrêt à l’animalerie Mon Copain Divin, puis
au restaurant Deslis (excellent café☺) et
finalement chez Proxim, la toute nouvelle (et
seule) pharmacie à Cantley.

services, l’entrée/sortie sur la 307 directement
au milieu d’un virage, mais je n’ai aucun doute
quant au succès qu’il aura. Tout cela a été
rendu possible grâce à la réalisation du projet,
débuté il y a cinq ans, d’une Coop santé à
J’ai toujours un doute quant à l’empla- Cantley. Merci et bravo à toutes les personnes
cement choisi pour ce nouveau centre de qui ont travaillé à ce succès!

Hommage to the

pioneering spirit

Kristina
K
i ti
Jensen
J

T

he volunteers of Cantley 1889 mounted
Co-présidente de
an exhibit of historical photographs on
Cantley 1889,
February 23 rd, held at the Municipal Hall, Mme Brigid Jannsen-Phillips
that capture our history for this and future
generations. A collection of visual date-stamps
of those important places and people portray
day-to-day life of Cantley's pioneers, to whom
we owe so much. The well-attended event
attracted more than 80 history buffs who were
treated to a presentation offered by Mr. Bob
McClelland followed by a reception.
Capacity crowd : History buffs descend on Cantley's Municipal Hall
Mr. B
Bob
McClelland
a very iinteresting
description
M
bM
Cl ll d gives
i
i d
i i off
Cantley 1889's collection of historic photos which will grace
our Municipal Building.
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Co-présidente
de C
Cantley
1889, Mme M
C
é id
d
l 1889
Margaret Philli
Phillips,
Co-Chair, CANTLEY 1889

Lord et Lady Dufferin font une visite d’hiver à Cantley
On est en plein hiver de l’année 1874 au Canada. Quelle meilleure sortie hivernale pour le représentant de la reine
Victoria au Canada, le gouverneur général et Lady Dufferin, qu’une promenade en carriole à Cantley, dans la forêt de la
Vallée de la Gatineau. Ils partent visiter ce que nous appelons aujourd’hui la caverne Laflèche, en ce jeudi 19 février
1874. Selon l’un des cochers, John Regan, qui rapporte cet événement à la rubrique « Old Time Stuff » de l’Ottawa
Citizen du 7 avril 1928, ils sont partis en carriole vice-royale, accompagnés de deux des meilleures carrioles Weldon
Champness, conduites par les meilleurs cochers de M. Champness, dont John Regan. On venait, peu de temps avant
leur visite, de découvrir la caverne Pélissier.
Mary Holmes /traduction Ginette Leblanc et Colin Masterson

Lady Dufferin a fait un compte- moi avions l’intention de descendre les
rendu de leur visite dans sa lettre échelles, qui, dans la noirceur, avaient
hebdomadaire à sa mère:
l’air de descendre au centre de la terre.
Mais, comme nous leur avons fait
Nous avons vécu une grande remarquer, nous n’avions pas parcouru
expédition aujourd’hui. Notre groupe vingt milles, marché à quatre pattes
est parti en carriole vers huit heures pour arriver à cet endroit, pour reculer
du matin et a parcouru trois milles, le devant une petite difficulté. Nous
long ou plutôt sur la Rivière Gatineau, sommes donc descendues et avons vu
et ensuite dix-huit milles dans la forêt, deux autres grandes salles au sous-sol
tout en admirant le paysage hivernal. de ce manoir. Il faut bien sûr avoir
Ce fut une plus belle randonnée que ce un œil de géologue pour apprécier
à quoi je m’attendais, les étendues étant l’endroit à sa juste valeur.
plus vastes, moins renfermées dans
les bois et l’horizon plus varié que ce
Il a neigé presque toute la journée
que nous voyons normalement autour et, à la fin de notre ballade, nous avions
d’ici. Nous avons vu les rapides de l’air de vrais Canadiens
la Gatineau, au fort débit, paraissant
Ce récit a été publié en 1891
noirs sous la neige; nous avons eu un
aperçu de l’exploitation forestière, car dans “Mon Journal canadien, 1872-8:
nous avons rencontré de petites car- extraits de mes lettres écrites pendant
rioles remplies de bois à destination du que Lord Dufferin était gouverneur
marché. Comme elles étaient chargées, g é n é r a l ” p a r H a r r i o t G e o rg i n a
nous avons dû les laisser passer. À deux Blackwood, marquise de Dufferin et
occasions, la rencontre a eu lieu dans Ava. Pour d’autres ouvrages sur la
des endroits difficiles, où nous avons caverne Laflèche, voir aussi ‘’Up the
dû descendre et pousser nos traîneaux Gatineau’’, Volume 14, pp 25 – 30,
sur le côté de la rivière, et même une “Gatineau Labyrinth: The Laflèche
fois nous avons dû dételer les chevaux. Cave” de Joanne MacDonald.
Nous sommes finalement arrivés à
la maison du fermier, le propriétaire de
la caverne, qui était la fin et le but de
notre expédition. Nous y avons mangé
(leurs aliments préparés et servis par le
cocher et les valets), puis, guidés par
le fermier, nous avons parcouru deux
milles sur une route de bois enneigée,
très étroite et accidentée. Nous avons
laissé les carrioles sur un lac et grimpé
une côte jusqu’à l’entrée de la caverne,
où nous avons enlevé nos
manteaux de fourrure; chacun
a pris une chandelle allumée et
est entré dans la caverne.
Après avoir examiné une
partie de ce que j’appellerais
l’antichambre de ce manoir
souterrain, nous avons avancé
à quatre pattes le long d’un
passage très étroit jusqu'à une
salle. Nous, les dames, avions
beaucoup de difficulté à cause
de nos jupons, spécialement
lorsque dans cette position
nous avons dû traverser un
étang au moyen d’une planche
étroite. Ce fut un grand soulagement lorsque nous avons
pu nous relever et nous étirer.
De nouveaux périls nous
attendaient, et les hommes
ont été surpris lorsqu’ils ont
réalisé que Lady Harriett et

Mary Holmes, qui a adapté ce récit,
est membre du Conseil de Cantley
1889, une association pour « découvrir,
cataloguer, protéger et promouvoir le
patrimoine de Cantley. »
Info.cantley1889@gmail.com
819 827-1969
Photo : passage souterrain entre deux salles/
Sub-terranean passage from one chamber to another.

Lord and Lady Dufferin Make a Winter Visit to Cantley
It’s the depth of winter in 1874 in Canada. What better winter-time
outing for Queen Victoria’s representative in Canada, the Governor General and Lady Dufferin, than a trip by horse and sleigh to Cantley, in the
wilds of the Gatineau Valley bush. They set off to visit what we now
know as Laflêche Cave on Thursday, February 19, 1874. According to
reminiscences of one of the drivers, John Regan, in an ‘Old Time Stuff’
column in the Ottawa Citizen on April 7, 1928, they went up in the vice
regal carriages, accompanied by a couple of Weldon Champness’s best
victorias (carriages) which were driven by Mr. Champness’s best drivers.
One of these was John Regan himself. Pelissier’s Cave had only been
discovered a short time before their visit.

Lady Dufferin wrote her own account
After examining a part of it, which
of their visit in her weekly letter to I may call the hall and anteroom of this
her mother:
subterranean mansion, we proceeded
on hands and knees through a very
We had a great expedition today. low passage to the drawing room.
Our party filled two sleighs, and we We ladies had great difficulty with
started at eight o’clock in the morning, our petticoats, especially when in this
and drove three miles along, or rather on, doubled up position we had to cross a
the Gatineau River, and then eighteen pool of water on a narrow plank, and
miles through the bush, enjoying the were greatly relieved when we were
winter scenery. It was a prettier drive able to stretch ourselves upright again.
than I had expected, being more open, New perils were, however, before us,
less shut up in wood, and the horizon and the gentlemen were astonished to
more varied than it usually is here. We find that Lady Harriet and I really did
saw the Gatineau rapids, rushing along, intend to descend the ladders which, in
black-looking through the snow; also the darkness, appeared to lead down to
something of the lumber trade, for we the middle of the earth. But, as we very
met all the little sleighs full of wood naturally observed to them, we had not
coming to market. As they were loaded, driven twenty miles, and crawled on
we had to make way for them, and on hands and knees to the spot, to be detertwo occasions we met in most awkward red by a small difficulty; so down we
places, when we all had to get out, and went, and saw two more large rooms
lift our sleigh sideways on to the bank, in the basement of said mansion. Of
and once we had to take out the horses. course the place requires a geologist’s
We arrived at last at the house of eye to appreciate it thoroughly.
a farmer, the owner of a cave, which
cave was the end and object of our
expedition. Here we lunched (their
own “eatables” prepared and served by
the coachman and footmen), and then,
guided by the farmer, we proceeded on
our way two miles along a lumber snow
road, very narrow and bumpy. We left
the carriages on a lake, and climbed up
a hill to the mouth of the cave, where
we took off our fur cloaks, and, each
taking a lighted candle entered the cave.

It snowed most of the day, and at
the end of our drive we looked ideal
Canadians.
This account was published in 1891
in “My Canadian Journal, 1872-8:
extracts from my letters written while
Lord Dufferin was Governor-General”
by Harriot Georgina Blackwood,
Marchioness of Dufferin and Ava. For
further reading on the Laflêche Cave,
see also Up the Gatineau, Volume 14,
pp 25 – 30, “Gatineau Labyrinth: The
Laflêche Cave” by Joanne MacDonald.
Mary Holmes, who adapted this account, is on the board of Cantley 1889,
an association to ‘discover, catalogue,
protect and promote Cantley’s heritage’.
Info.cantley1889@gmail.com
819-827-1969
Photo : si on regarde de près, la tête d’un énorme
poisson apparaît au-dessus de l’épaule gauche de
l’homme / Close examination reveals head of huge
fish over man's left shoulder.
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Qu’est-ce que la vraie amitié
pour vous?

La dictée PGL à l’école
Ste-Élisabeth

Est-ce que vous êtes le genre de personne à croire que vous êtes populaire
parce que vous avez beaucoup d’amis
Facebook? Quel genre d’amitié est-ce
que vous avez dans le fond? Moi, je
pense que vous n’avez rien… rien du
tout. N’aimeriez-vous pas avoir plus
que des amis imaginaires? Parce que
c’est ce que sont vos amis Facebook!
Est-ce que vous pouvez confier à ce
simple ordinateur tous vos secrets et
vos confidences…?

Ils ont étudié des mots de vocabulaire
et appris des tas de choses sur l’alphabétisation dans les pays défavorisés.
Ils ont travaillé fort et utilisé leur
processus d’autocorrection et, pendant la semaine du 30 janvier 2012,
ils ont mis leurs connaissances à
l’épreuve lors de la finale de la dictée
PGL. Qui, me demandez-vous? Et
bien, ce sont les élèves de l’école SteÉlisabeth! Bravo à tous les élèves
qui ont participé à cette belle activité.
Voici la liste des gagnants :

Pour moi, un ami peut me tenir la main
ou me donner des tapes dans le dos
quand j’en ai le plus besoin.
Pour certaines personnes, la St-Valentin
n’est qu’une occasion de recevoir des
bonbons en forme de cœur. L’amour ou
l’amitié ne les préoccupent pas. Est-ce
que ces cœurs à la cannelle vont remplacer un (vrai) ami?
Moi, je pense que la St-Valentin est
une journée où tous les sentiments sont
permis! Alors, lâchez-vous, utilisez
votre clavier et écrivez-le à tous vos
vrais amis Facebook…et sûrement que
l’un d’eux se déplacera pour venir vous
offrir des petits cœurs à la cannelle.
Qui êtes-vous réellement? Un vrai ami
ou un ami imaginaire?
Ça, personne ne le sait, même pas vous!
Ariane Théroux, 5e année

Ma chère copine
Ma chère copine,
Sais- tu que j’aime ta façon d’être
gentille?
Car avoir une amie comme toi,
Ce n’est que du bonheur pour moi.
Aujourd’hui, en ce jour de St-Valentin,
J’aimerais te souhaiter ceci de bon
matin :
Du bonheur, des fleurs, un bon cœur et
surtout…
De l’amour partout!!!
Aurélie Raymond, classe de Mme
Andréanne, 5e année
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Classe de Mme Suzanne (1ère année) Classe de Mme Guylaine-Andrée (3e
: Fia Bissonnette, Mickaël Servant, et 4e années): William Desmarais et
Naomie Pironi
Diana Chirca
Classe de Mme Fabienne (1ère année): Classe de Mme France L. (4e année):
Cassandra Ferreira, Josiane Pelletier- Louis Caron et Ania Von Finckenstein
McDermott
Classe de Mme France G. (5e année):
me
e
Classe de M Jane (2 année): Laurence Caron
Lauriane Boudreault, Pierre-Olivier
me
e
Caron, Ariane Delisle et Antoine Classe de M Audrey (6 année):
Emina Sarvan
Servant

Classe de Mme Jacinthe (2e année): Et la grande gagnante, qui repréChristopher Nitschkie et Émile sentera l’école à la efinale régionale,
Classe de Mme Lynne (maternelle) : Renaud
Aurélie Raymond (5 ) de la classe de
Rose Bott
Mme Andréanne (5e et 6e années).
Classe de Mme Josianne (3e année):
Classe de Mme Marie-Claude (mater- Mathias Cormier
L’école a remis un montant forfaitaire
nelle) : Mathis Guilbeault
à la Fondation PGL.
Par l’équipe-école Ste-Élisabeth

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Encore une fois cette année, la
motivation et la détermination de nos
petits et grands marcheurs ont porté
fruit : un peu plus de 8 000 $ ont
été amassés par les élèves de l’école
de la Rose-des-Vents avec l’activité
du marchethon ! La direction, le
personnel enseignant ainsi que tous
les élèves ont eu la grande gentillesse
d’accueillir des représentants du
centre C.A.R.M.E.N. et de Dystrophie
musculaire Canada dans le gymnase le
31 janvier dernier, dans le but de leur
remettre un chèque de près de 1 500 $.
La même somme a aussi été remise
à Opération Enfant Soleil. C’est avec
grand bonheur que tout le monde
a accueilli Gabriel Soucy (ancien
élève de l’école, atteint de dystrophie
musculaire) ainsi que ses parents.
Alexandra Ienco était aussi présente
avec son fils Lorenzo (élève de l’école,
atteint aussi de dystrophie musculaire).
C’est le père de Gabriel qui a pris la
parole et qui a expliqué aux enfants
que la dystrophie musculaire était une
maladie qui affaiblissait les muscles

du corps. Il a remercié tous les participants en leur disant que l’argent allait
servir à faire progresser la recherche
sur cette maladie et permettre une
meilleure qualité de vie aux personnes
atteintes. Ensuite, ce fut à mon tour de
prendre le micro ! En tant que porteparole pour le Centre C.A.R.M.E.N.
et ayant eu un cancer l’an dernier,
j’ai expliqué aux élèves que ce centre
permettait aux personnes malades de
la région d’avoir de bons outils pour
passer à travers des épreuves difficiles.
Madame Guylaine Filion, directrice
du Centre C.A.R.M.E.N., était aussi
présente pour la remise du chèque
et a pris le temps de remercier tous
les enfants pour ce généreux don qui
permettra à plusieurs autres personnes
de bénéficier des services de soins
complémentaires de cet organisme à
but non lucratif de la région. Je tiens
encore une fois à remercier la direction
ainsi que le personnel enseignant des
belles valeurs d’entraide, de persévérance, d’espoir et de courage qu’ils
transmettent aux enfants. J’ai pu voir

La visite de musiciens.

collation à nos fantastiques enseignants. Ensuite, le lendemain ils ont eu
droit à un dîner fourni par la direction
de l’école. Mais, ce n’était pas fini,
un beau message a été diffusé partout
dans l’école. Celui-ci avait pour but de
remercier les enseignants de leur bon
travail tout au long de l’année. Tout ça
pour nos enseignants qui font tant pour
nous et qui déploient des efforts pour
notre réussite. Alors, au nom de toute
l’école, je remercie nos fantastiques
enseignants.

Aujourd’hui, je vais vous informer de
la belle visite que nous avons reçue
à notre école, celle d’un groupe de
musiciens. Ceux-ci sont aussi étudiants au conservatoire de musique de
l’Outaouais. Nous avons également
reçu leurs enseignants, M. Frédéric
Hodgson et Mme Catherine Gagné.
Les élèves et leurs enseignants nous
ont présenté leurs instruments : le
hautbois joué par M. Hodgson, le
basson, la clarinette, le trombone, la Antoine-Alexis Hotte
trompette et le cor joués par les élèves.
Ensuite, ils nous ont laissé essayer
leurs instruments. C’était très difficile,
mais c’était aussi très amusant.
La semaine du 13 au 17 février était
William Breton.
une semaine très chargée à l’école de
la Rose-des-Vents. Pour commencer,
le mardi 14 février, la journée de la
Saint-Valentin, les élèves étaient inviLa semaine du 6 au 10 février était une tés à s’habiller en rouge, en rose ou en
période très importante à l’école de blanc. Un bal masqué a aussi eu lieu
la Rose-des-Vents. C’était la semaine pour tous les élèves dans le gymnase
des enseignants. Nous en avons profité de l’école.
pour les remercier de leurs efforts
tout au long de l’année, sans oublier Pour la journée de la persévérance,
les élèves se sont habillés en vert et
de les gâter.
certains ont même porté le ruban de
Pour ce faire, le mercredi 8 février, la persévérance qui souligne l’imporla directrice, Mme Marie Line Lafleur, tance de toujours fournir des efforts
s’est levée très tôt pour préparer une à l’école.

Une semaine chargée

Semaine des enseignants

dans leurs yeux combien ils étaient par ces trois belles causes ! Bravo à
fiers d’avoir contribué, à leur façon, l’ensemble des personnes !
à mettre un peu de soleil dans la vie
des personnes touchées directement Julie Boulanger
Aussi, pour profiter de l’hiver et de la
neige, les classes sont sorties à tour de
rôle pour faire de la raquette dans le
boisé entourant notre école.

Comme vous pouvez le constater, les
activités ne manquent pas à l’école de
la Rose-des-Vents !
Antoine-Alexis Hotte

Message envoyé au personnel enseignant par Mme Lafleur, directrice de l’école :
Le 6 février 2012
Cher personnel enseignant
En cette semaine des enseignants
J’aimerais prendre quelques instants
Afin de vous remercier de tout le temps
Que vous investissez auprès des enfants
Votre écoute, votre engagement
Et votre grand dévouement
Sont remarquablement très présents
Ici à l’école de la Rose-des-Vents!
Laissez-vous gâter par les petites douceurs
Et tous les beaux moments de bonheur
Que vos élèves vous réserveront dans les prochaines heures
Et qui viendront du fond du cœur!
Réservez ce mercredi 8 février
Afin de déguster un bon dîner
En compagnie de vos collègues adorés!
Bonne semaine des enseignants!
Marie Line
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Chronique d'une
Chantal Turcotte

maman Ça pue

omment une si petite bête, mignonne comme tout, qui a inspiré
l’un de mes dessins animés préférés,
peut-elle causer tant de dommages?

C

me fallait penser vite sinon j’aurais de
nouveau la nausée. J’ai jeté dans une
valise quelques vêtements de rechange,
des pyjamas, et je me suis sauvée.

Nos vies ont basculé lorsqu’un
matin, son odeur infecte s’est répandue
dans toute la maison par le système
de ventilation. Nous sommes sortis en
nous bouchant le nez et en nous disant
que nous réglerions cela après notre
journée de travail. Quelle inconscience!

Les enfants et moi avons trouvé
refuge chez Lou Lou et Gérard, qui
ont bien voulu de nous, même si nos
vêtements empestaient. Lou Lou, c’est
elle qui a gardé mes enfants avant leur
entrée à l’école. Et c’est elle et son mari
qui nous ont endurés quasiment deux
semaines avant que nous puissions
rentrer chez nous. J’écris « endurés » à
la blague, parce qu’on se sentait un peu
mal à l’aise de s’imposer et non parce
qu’ils nous ont donné l’impression
que nous étions de trop. Au contraire.
Lou Lou et Gérard nous ont ouvert
grand leur porte… et le couvercle de
leur machine à laver. Outre des lits
pour dormir, des jouets et de la bonne
bouffe, nous avions de la chaleur, de
la compréhension et, parfois, des bras
pour pleurer.

À notre retour, nous avons ouvert
la porte, et la puanteur nous est littéralement montée au nez. C’était
bien celle d’une moufette, une odeur
répugnante qui restera à jamais gravée
dans ma mémoire olfactive. Mais où
avait-elle pu projeter ses sécrétions
nauséabondes?
Dehors, puis d’une pièce à l’autre,
nous avons cherché en reniflant malgré
la senteur abjecte. Dans la cave de
terre sur laquelle a été construite notre
maison aujourd’hui centenaire, c’était
insoutenable.

Après s’être assuré que la « bête
puante » était sortie, mon mari, lui, a
rampé dans le vide sanitaire et bouché
les trous par lesquels la coupable était
passée. Des jours et des soirées durant,
il a nettoyé l’endroit comme un forcené.
Chaque fois qu’il sortait de là, il avait
les yeux ronds comme des trente sous,
mais disait qu’il pouvait supporter
l’odeur. J’ai lu quelque part qu’on peut
souffrir de « fatigue olfactive » qui fait
qu’on réussit à s’habituer. Ce n’était
pas mon cas.

La moufette avait dû arroser là,
dans le vide sanitaire devenu sa tanière
pour l’hiver. Elle avait agrandi un trou
de marmotte déserté. À force de creuser, la squatteuse avait rejoint la cave.
Un intrus l’avait sûrement dérangée
dans son sommeil et psssiiiiit, elle avait
projeté son liquide maléfique. C’est, du
moins, la seule version des faits encore
plausible à ce jour. Si mon mari était
capable de poursuivre son enquête pour
reconstituer l’infraction et la scène du
Nous avons essayé tous les produits
crime, impossible pour moi d’en faire
sur
le
marché, toutes les recettes trouautant. Je me suis précipitée à l’extévées dans Internet, toutes les méthodes
rieur pour vomir.
suggérées par les exterminateurs et
Il fallait se rendre à l’évidence : on autres spécialistes de la vie sauvage.
ne pouvait réintégrer les lieux. L’odeur Rien de ce que nous faisions ne parpestilentielle s’était incrustée dans les venait à enlever la pestilence. Chacun
conduits, les murs, les planchers, les avait bien une histoire de moufette
armoires, les vêtements, les draps, bref à raconter qui incluait, la plupart du
dans tout ce que nous possédions. Il temps, un chien, mais personne n’avait

barda, elle a décidé d’élire domicile
ailleurs. Mais si je me fie au personnage
de Pepé Le Pew, les moufettes sont tenaces. J’ai donc accroché à une échelle
un pot de peinture blanche qui restait,
en espérant que la fiction rejoigne la
réalité. Tout d’un coup que l’une des
chattes du voisinage venait à passer et
que la peinture, en se renversant, lui
faisait une rayure blanche sur le dos
jamais dû faire face à une situation comme Penelope, la « Little Darling »
comme la nôtre.
de Pepé. Il est permis de rêver, non?
Il a fallu nous résoudre à faire appel
à des professionnels en sinistres de
toutes sortes, en l’occurrence Qualinet,
même si les assurances ne couvraient
pas ce genre de désastre. Avec l’aide
d’amis extraordinaires, nous avons
tout rangé dans des boîtes, comme si
nous déménagions, des vêtements à
la vaisselle, en passant par les jouets,
absolument tout, en suivant les directives des experts.
Ces derniers ont pu alors nettoyer
les conduits, la cave, la maison entière,
des planchers jusqu’aux plafonds. Ils
ont passé chaque mètre carré à l’ozone,
qui est l’un des désinfectants les plus
puissants susceptibles d’éliminer les
odeurs. On nous a conseillé de faire
peindre les murs, et c’est ce que nous
avons fait. Les vêtements, eux, ont été
répartis entre plusieurs personnes et
lavés, un peu chez les uns, un peu chez
les autres, trois fois plutôt qu’une. Ma
mère et ma tante sont venues organiser
le nettoyage des objets entreposés et
le déballage. Il nous a fallu cinq jours,
sans pauses, pour tout désinfecter et
remettre en place, ou à peu près.
Bref, quelques milliers de dollars
plus tard, nous avons retrouvé notre
maison, nettoyée de fond en comble
et réaménagée. Quant à la moufette,
aucune trace de sa présence dans les
parages… pour l’instant. J’ose espérer
que, vu les entrées impraticables et le

Quand on de la chance dans
son malheur, il faut savoir
dire
.

merci

Alors, merci encore à Lou
Lou et à Gérard, du fond du
cœur.
Merci à Pierre, de Qualinet,
et à son personnel, qui ont
fait preuve de professionnalisme et de compassion.
Merci à Serge de la
Quincaillerie de Cantley,
pour ses boîtes et son écoute.
Merci à Anne-Marie, Robin
et Sarah, à Annie, Josée,
Monique, à Mmes Manon et
Chantal, à Lucie et sa petite
Cécilia, à Marie-Pierre et
Zoé, à Lucille et maman.
Sans vous, nous ne serions
pas au bout de nos peines et
serions encore en train de
respirer les vapeurs méphitiques.

Le contenu de ce page relève de l'AGAC. – The content of this page originate from AGAC.
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Une agréable découverte lors
d’une sortie à un spectacle spécial
St-Valentin

INFO

BIBLIO

Louise Vincent

J

touche humoristique. Par la suite, une
jeune fille, Rosalie Houle, a interprété
avec sa voix douce et dansante Le
plus fort c'est mon père, J'image et
J'oublierai. Pour la dernière interprétation de la 1re partie, JASK-O a interNous nous sommes présentées prété la très belle chanson Rolling in
à la salle Chez Arlu samedi soir en the deep, accompagné de sa marraine,
ne sachant pas trop quel genre de Josée Lagacé.
spectacle nous allions voir, sinon que
En 2e partie, j’ai été agréablement
ma fille m'avait informée qu’il y avait
un spectacle de jeunes chanteurs de la surprise d'entendre Luc Lagacé et sa
région.
sœur Josée interpréter des classiques
connus de notre génération, notamment :
Quand le spectacle a débuté...je Pour le plaisir. Josée pour sa part a
suis restée bouche bée devant la qualité interprété : Purple Rain, Vivre dans la
de l'organisation du spectacle. Le spec- nuit, My heart will go on, et plusieurs
tacle auquel nous avons assisté relevait autres.
des Productions PJM. Souvenez-vous
des noms que je vais mentionner, car
Que de beaux talents à découvrir !
je suis certaine que vous les entendrez Nous avons passé une superbe soirée. Je
de nouveau prochainement.
ne peux que les encourager à continuer.
Bravo à ces jeunes artistes et merci à
En première partie, JASK-O, un leur entourage d’avoir cru en eux et de
jeune talentueux de 12 ans. Cet ado- les encourager à continuer dans leurs
lescent m’a très impressionnée par sa rêves les plus grands.
présence sur scène. Les jeunes filles
étaient déjà ses fans no.1. Il faut dire
Le producteur, M. Pomerleau des
que les cœurs en peluche qu’il distri- Production PJM, nous mentionnait que
buait pendant ses prestations ont ajouté son but principal est de faire connaître
une touche romantique en cette soirée les beaux talents de la région. Le meilspéciale pour la St-Valentin. Tout pour leur moyen de les faire connaître est
plaire à ses fans.
bien sûr de leur permettre de se produire
sur scène. Monsieur Pomerleau apporte
JASK-O a interprété, entre autres sa contribution à leur succès en leur
N'importe quoi, For the night I can offrant des séances de stage pratique
remember, et ensuite, accompagné sur scène afin de les préparer à leurs
sur scène par Isabelle Latreille, les prestations. Merci à M. Pomerleau de
chansons It will rain, Si Dieu existe, nous faire découvrir ces jeunes talents.
Some one like you.
J'espère que nous aurons de nouJe ne veux pas oublier de men- veau la chance d’entendre ces jeunes
tionner une dizaine de jeunes filles de artistes chanter. Nous avons des artistes
l'école de danse des Cépages, qui ont prometteurs dans l’Outaouais et nous
accompagné JASK-O lors de certaines en sommes fiers. Encourageons-les
chansons, avec des chorégraphies à la dans leurs débuts de carrière.
'aimerais vous faire part de mes
commentaires au sujet d’une soirée
« spécial St-Valentin », à laquelle
j’ai assisté, en compagnie de ma fille
Claudianne et de mon amie Nancy.

Heure du conte pour les enfants de 3 à 5 ans
Animatrice : Jojo la Douce
Participation maximale : 10
Coût : GRATUIT
Endroit : bibliothèque municipale
Dates : les samedi 31 mars, 6 avril et 4 mai 2012
Heures : 10 h 15 à 11 h 30
Inscrivez-vous dès maintenant à la bibliothèque ou par téléphone.
Condition : l’enfant doit être abonné à la bibliothèque afin de participer à l’activité.

EXPOSITION
18 février 2012 au 16 mars 2012
Lucie St-Amour – techniques mixtes
Denise Thibault – Peinture sur verre, bijoux
23 avril 2012
Lecture publique présentée à l’occasion de la Journée mondiale du
livre et du droit d’auteur
Bibliothèque de Cantley – Salle Bernard-Bouthillette 19 h

Les textes sont interprétés par leur auteure
Nicole Balvay-Haillot, accompagnée de Daniel Haillot
Mise en lecture d’Hélène Gagnon,
du théâtre Dérives urbaines de Gatineau

NOUVEAUTÉS :
ADULTES
Magasin général #7
Spirale
Faute de preuves
Le pasteur et la brebis
Le langage secret des fleurs

JEUNESSE
Les légendaires #14
Perdu dans la neige
Le continent interdit
Journal d’un vampire

DVD & CD
Pour l’amour de Dieu
Histoire de dauphin
Chut bébé dort vol.3
Les zédemis

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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Soyez les heureux
invités d’un

souperconference

« L’équilibre
dans la passion »
organisé par la
Fondation du Centre
C.A.R.M.E.N.

Conférencier
invité : JeanMarie Lapointe

Comédien, animateur et membre
de l’équipe nationale de
bateaux-dragons.
L’événement se tiendra le
jeudi 22 mars à 18 h 30
au Château Symmes,
situé au 255, rue North à
Aylmer.

Les sommes récoltées lors de
cette soirée bénéfice seront
remises au Centre C.A.R.M.E.N.
afin que cette institution d’avantgarde puisse continuer d’offrir
des services d’aide complémentaires d’exception à Gatineau.
C’est dans le but d’apporter un
soutien essentiel aux personnes
atteintes du cancer ou d’autres
maladies chroniques que les
festivités des bateaux-dragons
sont lancées une fois de plus
cette année.

coÛt : 40 $
par personne
(un reçu aux fins de l’impôt de 20 $
sera remis sur demande)
Réservation obligatoire en ligne
(Paypal) au

www.centrecarmen.ca
ou en téléphonant à
Julie Boulanger au :

819 827-4490
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Prix d’excellence pour l’implication internationale au Cégep de l’Outaouais :
un vibrant hommage rendu à un citoyen de Cantley et à sa vision
Olivier Bégin-Caouette, Conseiller au Bureau international du Cégep de l’Outaouais

Monsieur Gérard Bourgeois,
citoyen de Cantley décédé le 17 mai
2008, a façonné pendant des années
l’éducation internationale au Cégep
de l’Outaouais. En plus d’avoir fondé
la Ferme des deux mondes et d’avoir
transformé sa maison en centre d’immersion en espagnol, cet enseignant
au Cégep de l’Outaouais s’est rendu
au Chili, au Nicaragua, au Pérou et
dans plusieurs pays d’Afrique, pour
réaliser des projets de développement
qui ont favorisé l’épanouissement de
ces communautés. Ce faisant, il a
aussi permis à des étudiants et à des
enseignants du Cégep de l’Outaouais
d’établir une sensibilité interculturelle, de créer des compétences utiles
à l’emploi et, surtout, de se découvrir
eux-mêmes dans le regard de l’Autre.
Cet engagement international est
d’ailleurs toujours présent au Cégep
de l’Outaouais puisque, chaque
année, 150 étudiants et enseignants
se rendent à l’étranger pour compléter une session d’étude, un projet
humanitaire, un séjour culturel ou un
stage dans une entreprise ou un centre
de recherche.
Ainsi, le 15 février dernier, alors
que les enseignants et les étudiants
présentaient leurs projets dans le
cadre du 5 à 7 « Cégepiens autour
du monde », le Cégep de l’Outaouais
inaugura le Prix d’excellence pour
l’implication internationale en
l’honneur de M. Gérard
Bourgeois. Ce prix
récompensera chaque
année un enseignant
qui se sera démarqué
par la vision et les
efforts que requiert la
réalisation d’un projet
i n t e r n a t i o n a l . To u s
les membres de la
communauté collégiale
de l’Outaouais sont
d’ailleurs invités à
soumettre une candidature au moyen d’un
formulaire disponible

sur le site Internet du Bureau interna- des politiciens et des dignitaires
tional du Cégep de l’Outaouais (bico. étrangers. L’événement est ouvert
au public et les bénéfices serviront
cegepoutaouais.qc.ca).
à soutenir les projets internationaux
Le nom de la personne gagnante de la communauté collégiale du
sera dévoilé le 15 mars 2012, lors Cégep de l’Outaouais. Les citoyens
du souper-bénéfice de gastronomie de Cantley, qui désireraient entrevoir
internationale « Saveurs et délices du l’héritage laissé par M. Bourgeois
Mexique » qui se tiendra au Hilton et qui souhaiteraient en apprendre
du Lac Leamy. Ayant comme porte- plus sur les projets que réalisent les
parole Maryse Gaudreault, députée étudiants et les enseignants dans des
de Hull et adjointe parlementaire pays comme l’Allemagne, la France,
auprès de la ministre des Relations le Mexique ou le Pérou, peuvent
internationales et comme président consulter notre site Internet www.
d’honneur, Philippe Marion, prési- bico.cegepoutaouais.qc.ca ou prendre
dent de la Chambre de commerce de contact avec nous par téléphone au
Gatineau, cet événement réunira 350 819 770-4012, poste 3238.
convives, dont des gens d’affaires,
Photos : Joël Deschênes
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Inscriptions

Été 2012

( Joueurs, entraîneurs et arbitres )

Quand :
Le samedi 17 mars 2012 de 11 h à 16 h
Seulement
Coûts pour les inscriptions
Année de
naissance

Coût aux
nscriptions

Après le 17 mars

U5- U6 (mixte)

2007-2006

115 $

140 $

U7-U8

2005-2004

135 $

160 $

U9-U10

2003-2002

150 $

175 $

U11-U12

2001-2000

165 $

190 $

U13-U14

1999-1998

165 $

190 $

U15-U16

1997-1996

165 $

190 $

U17-U18

1995-1994

165 $

190 $

Séniors féminin
et masculin

1993 et avant

200 $

225 $

Catégorie

Pour les nouvelles inscriptions, la • Passeport du joueur
(joueurs existants)
priorité sera donnée aux résidants
de Cantley jusqu’au 17 mars 2012.
Les équipes sont formées avec Le coût d’inscription comun nombre minimum d’enfants prend
inscrits par catégorie et selon le L’uniforme complet (gilet, bas et
nombre d’entraîneurs recrutés au short), l’affiliation à l’Association
17 mars 2012.
régionale incluant une assurance.
**Important**
La présence de tous les nouveaux Inscriptions par Internet
joueurs nés en 2005 ou avant, Pour les renouvellements d’insest obligatoire pour la prise de cription seulement.
photo. Pour les renouvellements :
pour les joueurs nés en mai, juin, Veuillez consulte le site Internet
juillet et août, la prise de photo est du club pour de plus amples
également obligatoire.
renseignements.
Si votre passeport expire en 2012,
vous devrez vous présenter lors Évaluations (sélections)
des inscriptions pour la reprise Tous les enfants nés avant 2002
de photo.
sont classés dans la division de
Pièce d’identité requise lors de base de leur catégorie. Ceux qui
le désirent auront la possibilité
l’inscription
d'être évalués afin de jouer dans
• Carte d’assurance-maladie
une division plus compétitive.
(nouveaux joueurs)

Lieu : Maison Hupé

Paiement par chèque à l’ordre du :

611, montée de la Source (voisin de lʼhôtel de ville)

Club de soccer de Cantley

Les dates et critères d’évaluation
seront annoncés au début d’avril
sur notre site Internet.
Entraîneurs, adjoints, gérants
d’équipe et arbitres recherchés
Nous avons besoin d’entraîneurs
et de personnel pour toutes les
catégories d’équipe. Des formations seront offertes pour tous les
nouveaux entraîneurs et arbitres.
Si vous êtes intéressé à devenir
entraîneur, gérant d'équipe ou
arbitre pour la saison 2012, veuillez prendre contact avec nous par
courriel immédiatement à :
Info@soccercantley.qc.ca.

www.soccercantley.qc.ca
Renseignements : 819 827-5151

Avec le soutien de la

Théâtre de l’Île,
1, rue Wellington,
Gatineau, secteur
Hull, réservation:
819 595-7455
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Karine Séguin
Courtier immobilier agréé

249 900 $

MAYO

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.

GATINEAU

115 RUE DU SAGUENAY
Bungalow très propre de 1050 pc., secteur familial,
près de l’école primaire la Sablonnière. La toiture,
les fenêtres arrière et le deck ont été refaits en
2009. La salle de bain est rénovée. La finition du
sous-sol sera terminée sous peu. Cour privée bordé
de haies, remise.

VAL-DES-MONTS

CANTLEY

& Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé

339 900 $

49 RUE CRÉMAZIE
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.
MLS 8617803

214 900 $

Joli deux étages construit en 2003, situé dans un
secteur convoité de Cantley. Cette maison vous offre 4
chambres à coucher & un bureau, un salon avec poêle
à combustion lente, une salle familiale & salle de jeux,
une cuisine conviviale & moderne, salle à manger avec
plafond de 15’ & cuisine avec des armoires en érable,
salle de lavage au RDC.

MLS 8632028

12 RUE DE LA BEAUCE
Bungalow very clean 1050 pc.,
Family sector, near the primary
school La Sablonnière. The roof,
some windows and deck were
redone in 2009. The bathroom is
renovated. Finishing basement
will be completed shortly. Private
backyard.
MLS 8687938

311 000 $

Maison neuve à air ouverte, armoire de cuisine de
couleur, chambre principale communicante à la salle
de bains, plafond de 9 pied au RDC, Brut pour salle de
bain et cuisine au sous-sol. Sous-sol isolé Deck de 14 X
24. Rue en cul-de-sac

399 900 $

20 RUE D’INUVIK
Beautiful two-storey built in 2003, located
in a coveted area of Cantley. This House
offers 4 bedrooms + office, a living room
with slow/comb. fire place, a user-friendlymodern kitchen & with cabinets in Maple,
laundry room on main floor, family &
games rooms in the basement!

289 900 $

CANTLEY

CANTLEY

Cette grande maison est maintenant prête à recevoir
une nouvelle famille! Elle vous offre de très grandes
pièces, des armoires en bois, un foyer au salon & un
dans la chambre des maîtres, un sauna, une cave à vin,
3 garages... Près des pentes de ski. Magnifique vue sur
la montagne. Parfait pour les amants de la nature! Une
visite vous convaincras!

This house is now ready to welcome
a new family! Offers large rooms,
wood cabinets in kitchen, fireplace
in living room and one master
bedroom, a sauna, a wine cellar, 3
garages... Close to the ski slopes.
View on the mountains. Perfect for
those who love nature! A visit will
convince you!
MLS 8664710

374 900 $

GATINEAU

327 RUE LA MADELEINE
New house to open air, kitchen cabinet color, bathroom communicating
to the master bedroom, 9 foot ceiling
on the ground floor, Gross for bathroom and kitchen in the basement.
Insulated basement. Deck 14 X 24

Triplex bien entretenu avec garage détaché 22 X 22. Foyer
au bois appartement B, bain tourbillon au logis du 2e,
douche en coin au sous-sol, bon revenu. Voir courtier inscripteur pour plus d’information.

Well maintained triplex with detached garage 22 X 22. app.B with
fireplace, whirlpool tub in the second
floor, separate shower in the basement app., good income. See listing
broker for more information.
MLS 8698699

MLS 8693929

CANTLEY

353 500 $

TERRAINS À VENDRE
GATINEAU, 591 MTÉE ST-AMOUR. MLS 8510442
CANTLEY, RUE VACHON. MLS 8523602

VENDU

VENDU

CANTLEY, CH. DU BOSQUET. MLS 8530247
MAYO, CH. BURKE. MLS 8543501
CANTLEY, IMP. DES FOUGÈRES. MLS 8566584
CANTLEY, 74 CH. VIGNEAULT. MLS 8584270
N.-D.-DE-LA-SALETTE, 1457 ROUTE 309. MLS 8616916

428 CH. DE LA COLONIE

20 RUE DE MONT-LAURIER

Secteur Edelweiss. Qualité supérieure; propriété avec de très grandes pièces, plafond 9 pi et 10 pi au salon; beaucoup de luminosité ; garage double à 2 étages; terrain de plus d’un acre. À 20 minutes du pont
Alonzo. Une propriété de toute beauté.

Bungalow de 2+2 chambres, 2 salles de bain et 1 salle d’eau. Cuisine avec armoires en bois. Aucune carpette;
les recouvrement de plancher sont en bois franc, céramique & plancher flottant. Grand sous-sol avec sortie
extérieure. Garage détaché 28X36. Près du pont Alonzo, des parcs & écoles.

MLS 8618525

MLS 8558728

VAL DES MONTS, 80 RUE PRUD’HOMME. MLS 8663960
VAL DES MONTS, RUE PRUD’HOMME. MLS 8687125
CANTLEY, RUE LESAGE. MLS 8699454

819.661.3500
La façon intelligente d’opter pour un courtier immobilier.
ier.
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EMPLOIS CONTRACTUELS D’ÉTÉ
CAMP DE JOUR 2012

Tu es dynamique ! Tu es responsable ! Tu es créatif !
…et surtout, tu aimes les enfants !
CAMP D’ÉTÉ : 3 juillet au 10 août 2012
Le Service des loisirs, de la culture et des parcs de Cantley t’offre une expérience stimulante et enrichissante
dans son camp de jour d’été. Nous sommes présentement à la recherche de candidats
et candidates pour notre camp d’été.
AIDE-ANIMATEURS BÉNÉVOLES

ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR

Sous la supervision du chef de site, les aide-animateurs auront à assister les animateurs dans l’encadrement des enfants de 5 à 12 ans lors
d’activités diversifiées.

Sous la supervision du chef de site, les animateurs auront à encadrer des
enfants de 5 à 12 ans lors d’activités diversifiées en ayant comme objectifs
principaux la sécurité, le divertissement et l’épanouissement de ceux-ci.

Une compensation de 40 $ par semaine sera remise aux bénévoles pour
leurs déplacements.

Exigences
•
Formation de base en animation
•
Être dynamique, responsable, autonome et créatif
•
Expérience pertinente en animation (un atout)
•
Formation en premiers soins (un atout)
•
Formation en gardiennage averti (un atout)

(incluant liste d’admissibilité pour d’autres postes en animation)

Exigences
•
Être dynamique, responsable et créatif
•
Expérience en animation (un atout)
•
Formation de base en animation (un atout)
•
Formation en premiers soins (un atout)
•
Formation en gardiennage averti (un atout)

(incluant liste d’admissibilité pour d’autres postes en animation)

Salaire – Animateurs
10 $/h pour un candidat de niveau secondaire
11 $/h pour un candidat de niveau collégial ou post-secondaire
12 $/h pour un candidat de niveau universitaire

Entrée en poste – Aide-animateurs
Entre le 26 et le 29 juin 2012

Entrée en poste – Animateurs
Entre le 26 et le 29 juin 2012

INTERVENANT

CHEF DE SITE

Sous la supervision du chef de site, l’intervenant devra mettre en place les
plans d’intervention qui seront réalisés auprès des groupes et enfants, en
plus de soutenir l’équipe d’animation dans ses interventions.

Sous la supervision du coordonnateur, le chef de site devra assumer la gestion complète d’un site d’animation (planifier, encadrer, évaluer et superviser
l’ensemble des activités de déroulant sur les sites d’activités).

Exigences
•
Formation de base en intervention auprès des enfants et
expérience significative en intervention
•
Être dynamique, responsable et créatif
•
Expérience pertinente dans le domaine des camps de jour (un atout)
•
Formation en premiers soins (un atout)

Exigences
•
Formation de base comme responsable de camp et expérience
significative en gestion
Être dynamique, responsable, autonome et faire preuve de leadership
•
•
Expérience pertinente dans le domaine des camps de jour (un atout)
•
Formation en premiers soins (un atout)

Salaire – Intervenant
12 $/h pour un candidat de niveau secondaire
13 $/h pour un candidat de niveau collégial ou post-secondaire
14 $/h pour un candidat de niveau universitaire

Salaire – Chef de site
13 $/h pour un candidat de niveau secondaire
14 $/h pour un candidat de niveau collégial ou post-secondaire
15 $/h pour un candidat de niveau universitaire

Entrée en poste – Intervenant
Vers le 1er juin 2012

Entrée en poste – Chef de site
Vers le 1er mai 2012

(incluant liste d’admissibilité pour d’autres postes)

(incluant liste d’admissibilité pour d’autres postes en animation)

Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation par courriel (sloubier@cantley.ca) ou par télécopieur (819 827-4328).
DATE LIMITE POUR POSTULER : lundi 19 mars 2012, à 8 h
DATE DES ENTREVUES : mardi 10 avril, entre 9 h et midi

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9, Tél. :/ Tel: 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227, Téléc./ Fax: 819 827-4328
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Soyez des nôtres

20 édition

Les 19 et 20 octobre 2012
e
pour la

Le Village fantôme de Cantley est un événement monstre à but non lucratif qui hante la communauté depuis plus de 19 ans.
Cet événement collectif, par sa croissance des dernières années, fait maintenant partie intégrante de l’identité sociale de notre
région et de la MRC des Collines. Le Village fantôme de Cantley est le plus grand festival d’Halloween au Québec et demeure
l’une des plus grandes célébrations du genre au Canada. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous
les 19 et 20 octobre 2012, pour le 20e anniversaire du Village fantôme de Cantley.

CONCOURS – MEILLEUR KIOSQUE D’ANIMATION
Familles passionnées de l’Halloween recherchées

Le Village fantôme de Cantley offre l’opportunité aux familles cantléennes, mordues de l’Halloween, de tenir un kiosque surnaturel, décoré et animé, lors de la
prochaine édition qui soulignera son 20e anniversaire. Selon le concept proposé et l’ampleur du kiosque, des subventions sont disponibles afin de soutenir
financièrement la création de vos idées.
Oh, mais…. Avons-nous déjà éveillé quelques idées ensorcelantes dans votre esprit ?
Au choix, vous pouvez proposer une idée pour le Royaume des Petits, la Vallée de l’horreur ou l’accès général.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact par courriel à l’adresse suivante : mouellette@cantley.ca
Vous pouvez également communiquer avec nous pour toutes questions sur le fonctionnement au 819 827-3434, poste 6832.

Échéance : 15 mars 2012 pour manifester votre intérêt (les idées peuvent être développées jusqu’au 1er septembre)

́
́
APPEL DE SERVICE – CREATION
DE DECORS
(contractuel)
Menuisiers / Artistes / Artisans / Organismes

Le Village fantôme de Cantley est présentement à la recherche d’une ou de plusieurs personnes afin de créer et confectionner de nouveaux décors et de
nouvelles façades. Selon les disponibilités des contractuels, l’implication peut être réalisée de jour comme de soir et peut faire état d’un partenariat dans le
cadre du « Programme de partenariat équitable » de l’événement, selon les besoins des contractuels.

Les personnes intéressées sont invitées à manifester leur intérêt à l’adresse courriel suivante : mouellette@cantley.ca
Vous pouvez également nous contacter pour toutes questions sur le poste au 819 827-3434, poste 6832.

Échéance : 15 mars 2012 pour manifester votre intérêt

COMITÉ ORGANISATEUR – SANG NEUF RECHERCHÉ
Le Village fantôme de Cantley est présentement à la recherche de candidats bénévoles afin d’occuper les postes clés suivants au sein du comité organisateur :

Coordination des ressources bénévoles
Coordination des communications
Coordination de la logistique
Coordination des services clients
Coordination à la programmation
Coordination aux partenariats et commandites
Selon les disponibilités des postulants, l’implication peut être réalisée de jour comme de soir et représente un défi motivant et formateur. Selon l’expérience, du
coaching est disponible. Les qualités clés pour les postes sont la motivation, le désir d’apprendre et le dépassement de soi. Au minimum, 40 heures sont nécessaires afin de remplir chaque fonction d’ici l’événement. À cela, s’ajoute la participation terrain lors de l’événement 2012. Une compensation financière pour les
déplacements sera allouée.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : mouellette@cantley.ca
Vous pouvez également nous contacter pour toutes questions relatives à cette offre au 819 827-3434, poste 6832.

Échéance : 15 mars 2012 pour envoyer votre c.v.

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9, Tél. :/ Tel: 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227, Téléc./ Fax: 819 827-4328
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VENTE DE BACS DE COMPOSTAGE
ET DE BACS DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE

Dans le cadre du programme de réduction des déchets, la Municipalité de Cantley procédera à la vente
de bacs de compostage et de bacs de récupération d’eau de pluie au coût de 40 $ l’unité. Un nombre
limité de bacs est disponible, soit 125 bacs de compostage et 225 bacs de récupération de l’eau de
pluie. Veuillez noter qu’aucune réservation n’est acceptée et qu’une preuve de résidence sera exigée.
La cueillette de ces bacs aura lieu le
vendredi 4 mai 2012, de 16 h 30 à
20 h, ainsi que le samedi 5 mai 2012,
de 9 h à 13 h, au 14 rue de Sizerin. Le
paiement sera perçu en argent comptant uniquement (les
billets de 100 $ ne sont pas acceptés) et un reçu vous sera
donné sur place. La cueillette ne sera offerte que lors de
ces 2 journées.
Premier arrivé, premier servi !

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9, Tél. :/ Tel: 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227, Téléc./ Fax: 819 827-4328
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Spectacle pour enfant

LES AVENTURES
FANTASTIQUES DE FLONFLON
Samedi 24 mars 2012 à 14h
Tous les jours, Flonflon s’amuse à chanter et à jouer
des cymbales avec sa fanfare. Un jour, alors qu’il
se repose paisiblement avec ses copains Somnambules,
la clownesque mademoiselle Fizet le fait disparaître! Oups!!
Ses compagnons partent alors à sa recherche.
Au cours de leurs aventures, ils découvrent différents
personnages fantastiques à travers leurs chansons inspirées
des musiques latines et de l’Europe de l’est, du reggae
et de la chanson française, du jazz et de la musique
de cirque. Retrouveront-ils Flonflon ?

!

Lieu : École communautaire de la Rose-des-vents,
112 rue Du Commandeur, Cantley

Illustration : Marianne Chevalier

Artistes : Les Somnambules

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9, Tél. :/ Tel: 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227, Téléc./ Fax: 819 827-4328
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COMMUNIQUÉ

SENTIER ÉQUESTRE
C

antley à Cheval est un organisme
sans but lucratif incorporé depuis
octobre 2011, qui a pour objectif de
promouvoir la randonnée équestre sur
le territoire de Cantley en développant
10 kilomètres de sentier équestre dans
les secteurs Est et Ouest de la municipalité. Ces sentiers feront découvrir
aux randonneurs la diversité de ses
paysages et la biodiversité de la région
au moyen de la plus noble conquête que
l'humain ait faite... le cheval.

Afin de mettre sur pied un réseau
de sentiers variés et sécuritaires pour
les randonneurs, l’organisme planifie
une première corvée dans le sentier,
le 14 avril prochain. Cantley à Cheval
lance un appel aux bénévoles et futurs
membres pour aménager le sentier. Un
BBQ clôturera la journée, belle occasion pour tous de fraterniser et d’échanger sur leur passion des chevaux et ce
magnifique projet d'un sentier équestre
à Cantley.

Cantley à Cheval en profite pour
remercier tous les propriétaires qui
autorisent l’aménagement d’un sentier
équestre sur leur propriété. Grâce à
cette précieuse collaboration, il sera
bientôt possible de s’imprégner des
superbes paysages de Cantley à dos de
cheval.

vous inscrire à la corvée du 14 avril
2012, prenez contact avec :
Mme Connie Nunez : 613 816-5199, ou
M. Jacques Bérubé : 819 607-1352

Source :
M. Pierre Bolduc
L’aide des bénévoles est essentielle Directeur des communications
à la réalisation de ce grand projet. Pour 819 827-5272 aquazoo@live.ca

Festival d’été des Collines, 2012
est à la recherche d’artisans

D

de parrainer cet événement qu’est le
Festival d’été des Collines. Soleil ou
pluie, nous aurons un chapiteau pour les
artisans qui sera sur place près des différents exposants et de la scène. Venez
La Fondation de la Maison de exposer et vendre des produits tels que :
la Culture des Collines est heureuse broderie, tricot, courtepointe, bijoux,
ans le cadre de la 4e présentation
du Festival d’été des Collines
qui aura lieu du 20 au 24 juin 2012
au Parc des Loups, à La Pêche, nous
recherchons des artisans !.

peintures, sculptures, photographies, et pour plus d’informations et prévoir une
place sous le chapiteau des artisans.
autres…
L’exposition et vente auront lieu les Premier arrivé, premier servi !!!
22, 23, 24 juin 2012 (vendredi-samediPour information et réservation,
dimanche) à compter de 12 h (midi)
jusqu’à 21 h. Chaque emplacement composer le : 819 456-3746 et/ou
vaut 150 $. Nous sommes disponibles lynngauvreau41@msn.com
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ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

OUR PARISH BULLETIN IS NOW ON LINE

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

We warmly invite you to How about Easter Sunday Mass?
celebrate Mass every
Easter 2012
Saturday at 5:00 p.m.
Come and join us for Word, • Palm Sunday
(Sunday, April 1, 2012)
Eucharist, prayer, song.
• Holy Thursday
(Thursday, April 5, 2012)

In Praising God - Consider praying
The Lord's Prayer along with a decade • Good Friday
of the Rosary.
(Friday, April 6, 2012)

What about coming to Mass As • Holy Saturday
Catholics we are encouraged to attend (Saturday, April 7, 2012)
Mass.

www.semainierparoissialenligne.com

• Easter Sunday
(Sunday, April 8, 2012)

with prayer, fasting and abstinence, and
Confession. What is your plan for lent?

• Divine Mercy Sunday
(Sunday, April 15, 2012)

Stations of the Cross

Lent 2012

Come and join us starting Friday,
February 24 and every Friday evening
during lent at 7:30 P.M. for the stations
of the Cross and evening prayer. During
the Stations of the Cross we reflect on
the passion of Christ with song and
prayer at each station. Each week is a
different theme.

Lent began back on Ash Wednesday
February 22. The First Sunday of lent
was on Sunday February 26, 2012.
Lent is a time of preparation for the
death of Christ on Good Friday and
His Resurrection on Easter Sunday. It
is a period of 40 days of repentance, God Bless !

SUMMARY OF THE INFORMATION SESSION RE.
EXPIRED CEMETERY LOTS AT ST. ELIZABETH HELD ON WEDNESDAY, JANUARY 11, 2012
Twenty parishioners, including our priests, attended the meeting.
Suzanne Brunette St-Cyr on behalf of the St. Elizabeth’s Cemetery Committee

T

he cemetery committee meets twice
a year. They belong of ACCRQ and
a member attends the annual Québec
Roman Catholic Cemetery Association
conference. Their decisions and suggestions are brought to the Fabrique
(Wardens’ board). The committee
maintains all aspects of the cemetery
under the supervision of the wardens’
board. Mrs. Hugette Curé has been
managing the cemetery affairs for more
than 20 years and is gradually retiring,
passing the presidency to Mrs. Brunette
St-Cyr. Other members of the committee include Mr. Denis Prud’homme who
has been the grave digger for over 10
years, and Mrs. Beaudoin, secretary, a
church warden, and a parishioner.
The management of local catholic
cemeteries without such a committee
is given to Jardins du Souvenir on
Fournier Blvd, Hull section of the city
of Gatineau, created by the diocese for
that purpose.
The meeting was called to talk
about the cemetery lots that have expired leases at St. Elizabeth’s cemetery.
There are currently 60 lots whose
leases have expired in the cemetery at
St. Elizabeth and for which we do not
have a contact. That means that their
original 99 years lease has expired, in
some cases for more than 30 years, and

26

conform to the laws. The new laws
for Catholic cemeteries in Quebec are
well described in the aforementioned
book. There are four competency areas
which include Canon Law, Fabrique
Several questions were asked and (wardens’ board), Catholic Church and
answered. In the lots leased 100 years the civil and municipal codes.
ago, everything is decomposed alThere was also a suggestion about
though sometimes there are still bones
left. These remains can be moved lower expanding the existing cemetery rather
in the bottom of the existing grave or than to re-locate the remains. It was
could be relocated into a common plot noted but also mentioned that the larger
and marked accordingly. The preferred we make it, the larger the costs of
maintenance.
The committee would like to suggestion was the first one:
repossess these lots. To do so, a formal
leaving gravestones where they are
Keep in mind that it is important
request must be made to our archdiowhile urn internments on the same plots that the forefathers be respected and
cese, and then brought to the legal
should be marked with a flat plaque.
that they remain in their respective
courts in Quebec in accordance with the
guidelines and rules from Le cimetière
The cemetery committee would lots. Now, would be the time to expand
paroissial catholique au Quebec. This like to start a funeral trust fund for the before too many more laws change and
is a newly published book written by cemetery as discussed at the conference this would no longer be a possibility.
the association of Québec bishops.
for the future of the cemetery. The lot The parishioners also mentioned that
holder would put money in the trust, the they would like to be notified and be
If this is accomplished, these lots Fabrique would invest the money and part of the decisions regarding any
could be leased to the same name this money would only be used for this changes to the existing cemetery. In
family or a different family. Lots are particular lot`s maintenance, monument addition, they were in agreement that
leased only and not bought. There are lettering, and plot renewal. The Funeral the money should be separated and
still many spots available in our ceme- Trust Fund would be accounted for invested.
tery. Some spaces in the old section by each individual lot leaser. It would
are 4`x 8`; in more recent sections the grow and ensure the maintenance of the
space was divided 3`x 9`. That is for a cemetery.
Note: Search – www.gravemarker.ca
coffin plus 8 urns over it. In the last few
Fr. Lomer mentioned that the then Cantley then St. Elizabeth for
years, we also added a 24 niche columbarium and foundations for 3 others to committee is doing a super job and photographs of gravestones in the
come when needed. Also 60 (4`x4`) must be congratulated. They must St. Elizabeth Cemetery.

nobody has come forward to renew the
lease and pay for maintenance. The
cemetery committee has published the
list of names attached to these lots
in the local newspaper, the Cantley
Echo, and the larger papers like Le
Droit and the Citizen in the past years.
In addition, the list was posted at the
back of our church and announced
in our parish bulletin. The notifications for these 60 lots produced only
3 claimants.
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lots were planned specifically for ashes
only, gravestone included. If somebody
is interested call 819-827-2004 for
more info, prices and appointment.

Présentation de photos
Vous possédez un appareil photo

Alors lisez ce qui suit.

Photo submission

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.

If you own a camera

Then the following may
interest you!

The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures found here and there in Cantley. It could be the people, places,
gardens or even your kitchen sink, if you think it is interesting enough
to show others. Shutterbugs send us your favorite photos and we will
do our best to publish them in our newspaper. Space is limited and we
can’t guarantee that your photo will be used, but we will do our very best.
It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights
with your friends and family. In order for your photo to be eligible, simply
identify the photographer, where and why you took it. Send us your
photos to: photo@echocantley.ca.

Ali Moayeri

Lina Duguay
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ette année pour le « Mardi Gras », j’ai décidé de déroger
à la tradition en préparant des gaufres à la place des sempiternels beignets, bugnes ou autres fritures du même genre.
Non pas que je fasse un régime mais, parfois, on a envie de
choses plus légères et moins grasses, de choses qui ne prennent
pas tout notre temps pour la préparation, et qui finalement se
révèlent tout aussi bonnes et même meilleures. Ces gaufres sont
un vrai régal, elles allient, légèreté, craquant et moelleux en
même temps. Je n’ai plus d’autres mots pour vous convaincre,
essayez-les, vous ne le regretterez pas, c’est certain….
Les gaufres

Pour une dizaine de gaufres (tout dépend de la taille de
votre gaufrier), il vous faut :
250g de farine, 125g de margarine végétale, 1 cuillère à
soupe de sucre vanillé, 1 pincée de sel, 15g de levure de boulanger sèche (type Fleishmann), 400ml de lait végétal, 2 œufs.
Dans un bol, fouettez les œufs, le sel et le sucre, ajoutez un
quart du lait végétal froid, incorporez la farine, en continuant
de battre (évidemment l'idéal c'est de le mettre dans un robot,
ou de fouetter avec le batteur électrique). Ajoutez le reste de
lait végétal froid et pour finir la levure sèche (préférez une
levure sèche spécial machine à pain, la plus fine en fait, ou bien
délayez votre levure dans un peu de lait tiède).
Faites fondre la margarine, puis l'incorporer au reste de la
préparation. Laissez reposer ce mélange environ 1 heure. La
pâte est prête.
Elles se mangent avec un bon nombre de garnitures différentes. Sucre glace, pâte à tartiner aux noisettes, confitures,
sirop d'érable. C’est selon vos envies….
Bon appétit...
Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers,
toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer
les substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez visiter mon site Internet
au : www.alorangeane.canalblog.com , je me ferai un plaisir
de répondre à vos questions que vous pourrez poser directement
sur le site. Bonne lecture…
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S'engager c'est servir!
Sylvain Ladouceur

L

'engagement communautaire se définit
comme le fait de « se mettre au service d'une cause » et, heureusement, une
majorité d'individus, souvent bénévoles,
s'engagent pour les « bonnes » raisons.
Malheureusement, il existe toujours des gens
pour qui l’engagement revêt un caractère
plus « égoïste » et pour qui « la cause est au
service de l’individu ».
Que ce soit pour leur valorisation
personnelle, pour la gloire d'être associé
à telle ou telle cause, pour la visiblité ou
encore pour un simple « trip » de pouvoir,
certains individus prennent littéralement en
otages des organisations communautaires
pour leur propre bénéfice. Ces gens ne
réalisent pas qu'ils paralysent les opérations
d'organismes, qu’ils imposent une charge de
travail souvent « inutile » et qu’ils créent
Je nous invite donc à réfléchir aux réelles
une ambiance relativement négative autour
motivations qui sous-tendent nos divers
d’eux et des organisations.
engagements. Contribuons-nous vraiment
Un dirigeant d'une association sportive au développement ou aux opérations d'un
qui a tendance à faire passer ses intérêts organisme? Notre expertise, nos expériences
personnels avant celui des jeunes sportifs. Un et nos compétences sont-elles vraiment
membre de CA qui ne respecte pas les limites mises à profit? Notre expérience est-elle
de son mandat... pour se valoriser et se glori- satisfaisante ou, plutôt, notre engagement
fier. Un individu qui demande des honoraires envers l'organisme est-il une valeur ajoutée
exagérés à un OSBL qui travaille à ressources pour celui-ci ou davantage un fardeau?
minimales. L'engagement communautaire
Une prise de conscience est nécessaire,
ne se limite pas à s'associer à un organisme.
mais, heureusement, la grande majorité des
L'engagement est surtout dans l'intention, dans
bénévoles et employés « communautaires »
la volonté d'en faire plus avec moins et dans
font preuve des bonnes motivations et ont
le savoir être. S'engager c'est servir!
vraiment à coeur les organisations auprès
desquels ils s'engagent. Malheureusement,
Bien sûr, il importe qu'un engagement
ça ne prend qu'une pomme pourrie dans un
communautaire soit aussi bénéfique et
panier pour faire « pourrir » tout le reste.
valorisant pour l'individu. Il importe qu'il en
retire quelque chose de positif et que l'expéMerci à tous les grands bénévoles et
rience soit enrichissante. Toutefois, cela ne travailleurs des OSBL. Je tire mon chapeau.
doit pas se faire aux dépens de l'organisme. Aux autres... S.v.p... marchez sur votre orEn termes de bénévolat, j'aime affirmer qu'il gueil, réalisez l'impact de vos attitudes et de
existe deux types de bénévoles: ceux qui vos actions et optez pour une réorientation
font du bénévolat et ceux qui sont bénévoles. de vos engagements, pour votre bénéfice,
En matière de sémantique, la différence mais surtout pour celui des organismes.
est peut-être mince, mais en pratique, la Leur assiette est déjà suffisamment pleine.
différence est majeure et les impacts de l'une
ou l'autre de ces affirmations restent grands. Merci de votre compréhension!
Copyright © Sylvain Ladouceur - L’ensemble du contenu de ce site Internet est sujet
à copyright. La reproduction et la diffusion des textes sont autorisés avec une identification claire de l'auteur, en l'occurrence, Sylvain Ladouceur

INVESTMENT

Radek Skabas

HOW TO READ A

B

STOCK QUOTE

id and ask sizes are given in board lots. Board
lots can be different size, depending on the
trading price of the stock:

PART 2

• trading price per unit is less than $0.10 board lot size is 1,000 units;
• trading price per unit is $0.10 to $0.99 board lot size is 500 units;
• trading price per unit is $1.00 or more board lot size is 100 units.
By contrast, the daily volume of trading is
given in actual shares traded, not in board lots.
The quote will also show the total amount
of dividends paid by the company in the last
12-month period. Most companies pay regular
dividends quarterly (however, some pay semiannually, some annually; companies may also
declare special dividends).
In order to receive the dividend, you must be
on the list of shareholders on the record date. The
record date is known in advance, usually through a
press release issued by the board of directors that
says something like this: “a dividend of $0.20 will
be paid to shareholders of record on September
14th, payable on October 31st.” This means that
even if you own the stock for one day, and that
day happens to be September 14th (the record date),
you will receive the dividend. By the same token,
if you held the stock for the last few months but
sold before the record date, you will not get the
dividend.
This brings us to the subject of settlement.
Stocks take three business days to buy or sell

and that period is called “settlement”. The rule
is T+3 (trade day plus three business days). For
example, if you bought on Monday, you would
take possession of the stock on Thursday (Monday
+3). In our example, if you buy the stock on
Friday, September 14th, (the record date), you
will take formal possession on September 19th,
(Wednesday), too late for the dividend. If you
want to get the dividend, you must have bought the
stock on September 11th, (Tuesday) at the latest,
to take possession of it three days later, on Friday,
September 14th - the record date.
In stock market parlance, September 11 th,
would be called the cum-dividend date (with
the dividend), September 12 th, would be the
ex-dividend date - the day when it's too late to
buy the stock to get the nearest dividend. This
information is usually listed in the quote to take
out the guesswork: if you want the dividend, you
need to buy the stock at least one business day
before the ex-date.
This article is not intended to offer advice, but
to inform and educate. With any comments,
please contact the author at: radek@istar.ca.

L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2012

29

Santé

Health

www.coopsantedescollines.com

Dre Marie-Josée Gallant, Coop santé des Collines

f

La santé des emmes

Le 8 mars prochain marquera la 35e
Journée internationale de la femme.
Nous profitons aujourd’hui de cette
occasion pour faire le point sur les
menaces à la santé des femmes.
Les maladies cardiovasculaires (maladies cardiaques et accidents vasculaires
cérébraux principalement) représentent
la première cause de décès chez les
femmes. On estime qu’une femme sur
trois décédera d’une maladie cardiovasculaire (MCV). On a longtemps considéré ces maladies comme un problème
« masculin », croyant que les femmes

Les cancers, tous types confondus,
représentent la deuxième cause de
mortalité chez les femmes. Bien que
le cancer du sein soit le plus fréquent,
le cancer du poumon est de loin le
plus meurtrier : il tue deux fois plus
de Québécoises que le cancer du sein.
Néanmoins, de par sa fréquence et son
atteinte symbolique à la féminité, le
cancer du sein est la maladie la plus
crainte par les femmes. On estime
qu’une femme sur neuf développera
un cancer du sein au cours de sa vie.
On note toutefois que l’incidence de
ce type de cancer est stable depuis les
dernières années, que le taux de mortalité a chuté de 35 % depuis le milieu
des années 1980 et qu’il continue de
décroître. L’amélioration de la survie
résulte probablement de la mise en
jouissaient d’une protection « naturelle » place d’un programme de dépistage
grâce aux hormones produites par efficace et de l’amélioration constante
leurs ovaires. Cependant, les femmes des traitements.
sont loin d’être à l’abri des MCV,
Parmi les facteurs de risques du
puisqu’elles font face à des facteurs de
risques importants, comme le taux élevé cancer du sein, les antécédents famide tabagisme, particulièrement chez les liaux sont très importants. La présence
adolescentes et les jeunes, l’augmen- d’un ou de plusieurs cas de cancer du
tation de la sédentarité et de l’obésité, sein ou des ovaires chez les parentes
ainsi que le stress du tourbillon des de premier degré (mère, sœurs, filles)
activités professionnelles et familiales. devrait amener les femmes à consulter
Heureusement, apporter des change- un médecin pour obtenir le dépistage
ments dans leur mode de vie peut per- approprié. Aussi, certains cancers étant
mettre aux femmes de diminuer de 80 % reliés à des mutations génétiques bien
précises (BRCA1 et 2), la détection
leur risque de développer une MCV.

de ces gènes est parfois indiquée chez
les femmes avec de lourds antécédents
familiaux, car chez les porteuses d’une
de ces mutations génétiques, le risque
de développer un cancer est de 80 %.

or ovarian cancer. Moreover, because
some types of cancer are related to
specific genetic mutations (BRCA
1 and 2), it is sometimes appropriate
for those with a heavy family history to
have a genetic test done, since women
with these mutations have an 80% risk
of developing cancer.

obesity (BMI higher than 31) and
hormone replacement therapy.

L’exposition prolongée à l’œstrogène semble aussi associée à une
augmentation du risque de développer
un cancer du sein. Ainsi, les femmes
qui ont eu leurs premières règles avant
l’âge de 11 ans ou dont la ménopause est
apparue après l’âge de 55 ans présentent
un risque accru. Également, les femmes
qui vivent leur première grossesse après
l’âge de 30 ans ou qui n’ont pas porté
d’enfant voient leur risque s’accroître.
L’allaitement maternel permet pour sa
part de diminuer le risque de cancer du
sein. La consommation d’alcool (plus
d’un verre pas jour), l’obésité (IMC
plus haut que 31) et l’hormonothérapie
substitutive sont d’autres facteurs
associés à une élévation du risque de
cancer du sein.
En conclusion, voici ce que nous
suggérons à toutes les femmes : soyez
la priorité de votre liste, aussi longue
soit-elle! Réservez-vous du temps pour
prendre soin de vous, manger mieux,
bouger plus, vous amuser, voir vos
amis. Ceux que vous aimez en profiteront autant que vous : ils vous garderont
près d’eux longtemps et en santé!

Women’s Health

T

his year, March 8th marks the 35th
edition of International Women’s
Day. We would like to take this opportunity to review the main threats to
women’s health.
Cardiovascular diseases (mainly
heart diseases and strokes) are the
leading cause of death in women. It
is estimated that one in three women
will die from a cardiovascular disease
(CVD). For a long time, CVDs were
thought to be a “male” problem, as
the hormones secreted by women’s
ovaries were supposed to grant them a
“natural” protection. However, women
are far from being immune to CVDs;
in fact, they are facing important risk
factors, such as a high smoking rate,
especially among teenage and young
women, increased obesity and physical
inactivity, and the stress of having
to juggle work and family. Luckily,
women may reduce by 80% their risk
of developing a CVD by making some
changes to their way of life.

30

Cancer, whichever the type, is
the second leading cause of death in
women. Although breast cancer is the
most common, lung cancer is by far the
deadliest, killing twice as many women
in Quebec than breast cancer. Still,
breast cancer is the disease women fear
most, because of its high incidence and
its symbolic threat to their femininity. It
is estimated that one out of nine women
will develop breast cancer during their
lifetime. The past few years, however,
have witnessed a stable incidence of
this cancer type. Also, the death rate has
declined by 35% since the middle of the
80s, and it keeps dropping. Access to a
successful screening program and ever
better treatment options have probably
contributed to improving women’s
chances of survival.
Family history is a key risk factor
for breast cancer. A woman should
go to her doctor and have the proper
tests done if one or several of her first
degree relatives (mother, sisters and
daughters) have suffered from breast
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Lifetime exposure to estrogen
may also be related to a higher risk of
breast cancer. Therefore, women who
had their first menstruation before age
11 or started menopause
after age 55 are at a
higher risk. Women who
do not have children or
who bear their first child
after age 30 are also at
a higher risk, although
breastfeeding may lower
the risk of breast cancer.
Other factors associated
with a higher risk of
developing breast cancer
are alcohol consumption
(more than a glass a day),

In conclusion, here is our suggestion for all women: no matter how
long your priority list may be, make
sure to be on top of it! Set aside some
time to take care of yourself, eat better,
exercise more, have fun, and see your
friends. Your loved ones will benefit
from it as much as you will, because
they will have you close by longer and
in better health!

En santé naturellement — Health Naturally

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction Ginette Leblanc et Colin Masterson

Les multiples bienfaits du massage

O

n sait qu’un bon massage est une
expérience plaisante. Des preuves
scientifiques démontrent maintenant
qu’un tel traitement est bénéfique non
seulement du point de vue psychologique mais aussi physique. Il se produit
des changements physiques au niveau
de la structure cellulaire du tissu musculaire à la suite d’un massage.
Des chercheurs de l’Université
McMaster ont étudié un groupe de
jeunes hommes qui ont fait de l’exercise sur des bicyclettes stationnaires
jusqu’à épuisement. Par la suite, on
a donné un massage à une jambe de
chaque homme. On a fait des biopsies
(échantillons de tissus) aux deux
jambes avant la séance d’exercice,
immédiatement après un massage de
dix minutes et après une période de récupération de deux heures et demie. Les
échantillons ont permis de constater une
augmentation de mitochondries dans
les cellules de la jambe qui avait reçu
le massage. Les mitochondries sont de
petites centrales électriques à l’intérieur
des cellules. Plus la cellule contient de
mitochondries, plus elle peut accomplir
de travail. Grâce à l’augmentation du
nombre de mitochondries à l’intérieur
d’une cellule, celle-ci peut de fait com-

battre l’inflammation, une des sources
potentielles de la douleur.

A

good massage is known to be a
pleasant experience. Now, there is
scientific evidence showing that there
are not only psychological but also
physical benefits to this type of treatment.
There are physical changes happening
within the cellular structure of muscle
tissue following a massage.

Les auteurs de cette étude ont
conclu qu’elle prouve assez clairement
que les thérapies manipulatives sont
bénéfiques. De telles thérapies pourraient appuyer les traitements médicaux
d’un vaste éventail d’états de santé.
Elles pourraient être utiles pour les
Researchers at McMaster University
personnes âgées, ainsi que pour celles
studied a group of young men who
qui souffrent de blessures musculosquelettiques ou de maladies causant exercised to exhaustion on a stationary
bicycle. Subsequently, each man would
des inflammations chroniques.
have one leg massaged. Biopsies
Si vous éprouvez de la douleur, (samples of tissue) were taken from
vous voudrez peut-être essayer un both legs before the exercise, immetraitement par le massage. Il devrait diately after 10 minutes of massage
améliorer votre humeur et apporter treatment and after 2.5 hour of recovery
un surcroît d’énergie à vos cellules period. The samples have shown
afin de combattre les inflammations that there were an increased number
douloureuses.
of mitochondria in the cells of the
massaged leg. Mitochondria are little
Kasia Skabas, n.d. B.A.
power plants within the cell. The more
Si vous avez des commentaires ou mitochondria there are within the cell,
des questions, n’hésitez pas à commu- the more work the cell can perform.
niquer avec moi au 819 827-2836 ou Through the increased number of mitoécrivez-moi au k.skabas@hotmail.com chondria the cell can effectively combat
L’intention de cet article n’est pas de diagnostiquer une maladie ni d’offrir d’avis médical. Son
intention est strictement d’informer et d’éduquer. Pour diagnostiquer toute maladie, veuillez vous
adresser à un médecin.

La chronique de votre
Julie Salvas, Pht

Massage Not Only Makes You Feel Good
inflammation which can be one of the
sources of pain.
The authors of the study conclude
that this study provides evidence that
manipulative therapies are beneficial.
Such therapies can be supporting medical treatments for a broad spectrum of
conditions. They could be useful for
the elderly, as well as those who are
suffering from musculoskeletal injuries
or chronic inflammatory diseases.
If you suffer from pain, you may
want to give massage treatment a
chance. It should improve your mood
and supply extra energy for your cells
to combat painful inflammations.
If you have a comment or a question please call me at 819-827-2836 or
write k.skabas@hotmail.com

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

physiothérapeute

Maux de dos chez les nouvelles mamans

V

ous êtes une nouvelle maman
depuis quelques mois et, bien que
vous n’ayez jamais eu mal au dos dans
le passé, voilà que cette fâcheuse douleur vous rattrape ? Votre corps vous
envoie un message.
Pendant les neuf mois de grossesse,
plusieurs changements se sont produits
dans votre corps. Non seulement votre
ventre a considérablement grossi, mais
toute votre musculature abdominale
a été étirée à son maximum et votre
bassin a élargi. Lors de l’accouchement
par voies naturelles, les muscles du
périnée ont aussi été pleinement étirés.
Bien que votre dos, vos muscles abdominaux, votre bassin et votre périnée
soient quatre régions distinctes de votre
corps, ces muscles doivent travailler
ensemble efficacement pour pouvoir
offrir une bonne stabilité à votre dos et
ainsi éviter les douleurs.
Comme vous le savez sans
doute, il est recommandé d’attendre
huit semaines après l’accouchement
avant d’entreprendre un programme

d’exercices de remise en forme, afin
de permettre à votre corps de récupérer
de l’accouchement. Par contre, certains
exercices d’activation de la musculature
abdominale et pelvienne devraient être
débutés dès la semaine suivant l’accouchement.
muscle s’attache sur votre colonne
Les exercices de Kegel (contrac- vertébrale et vient s’insérer à l’avant
tion du plancher pelvien) sont très du ventre. Son rôle principal est de
importants pour tonifier cette région et faire une ceinture stabilisatrice autour
prévenir l’incontinence. Toutefois, il est de votre tronc. Comme il a été mainimportant de les faire adéquatement. tenu allongé pendant plusieurs mois,
Lorsque vous faites la contraction, vous il est important de le réentraîner pour
ne devriez pas ressentir de mouvement lui redonner sa forme et rétablir une
au niveau des fesses et du bassin. Tenez impulsion de contraction efficace.
la contraction 10 secondes et faites des Voici comment le recruter :
séries de 20 répétitions trois fois par
jour. Le moment du boire peut s’avérer
approprié pour faire cet exercice, car
vous êtes détendue, avez l’esprit libre
et n’avez rien d’autre à faire que de
regarder votre bébé!

Dans cette position, tout en maintenant une respiration par le ventre
et sans aucun mouvement de la cage
thoracique, aplatissez ou tirez le bas
du ventre vers la colonne vertébrale
sans que votre abdomen ne devienne
Un autre exercice important à complètement rigide. Vous ne devriez
faire est l’activation de la musculature pas sentir que la musculature sous vos
abdominale et plus précisément du doigts se gonfle. Tenir la contraction
muscle transverse de l’abdomen. Ce

10 secondes et répétez 10 fois à trois
reprises dans la journée.
Finalement, en plus d’exercices
pour renforcer votre ceinture abdominale, vous devriez recommencer à faire
de l’activité physique dès le 2e mois
post-partum, mais surtout faites attention à votre posture lorsque vous prenez
votre bébé. Vous devriez toujours
contracter les muscles abdominaux et
maintenir le dos droit, lorsque vous le
soulevez. Ceci est votre premier mécanisme de protection contre les maux de
dos post-partum.
Si vous avez de la douleur ou
simplement à titre de prévention,
consultez votre physiothérapeute pour
un programme d’exercices adapté à vos
besoins.
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N'abandonne surtout pas !
Lorsque dans la vie rien ne va plus,
que les problèmes tourmentent ton esprit
et que l'argent te cause tant de soucis ...
Repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout pas.
Lorsque trop d'erreurs ont été commises,
que tout ton univers menace de s'écrouler
et que, fatigué, tu sens la confiance t'abandonner ...
Repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout pas.
Tu sais, la vie est parfois étrange, avec son lot de surprises et
d'imprévus,
et il ne nous est pas donné de savoir à l'avance combien d'étapes
nous devrons franchir,
ni combien d'obstacles nous devrons surmonter
avant d'atteindre le bonheur et la réussite.
Combien de gens ont malheureusement cessé de lutter
alors qu'il n'aurait peut-être fallu qu'un petit pas de plus
pour transformer un échec en réussite ?
Et, pourtant, un pas à la fois n'est jamais trop difficile.

VITRES D’AUTOS

SECOURS

Enr.

Réclamation D’assurance
Cellulaire .: 819
1296 Chemin
Chemin Labrosse
Labrosse
1296

962-2828
Gatineau, QC
QC J8R
J8R 3J6
3J6 téléc
téléc .:.: 819
819 770-7579
770-7579
Gatineau,

Tu dois donc avoir le courage et la ténacité nécessaire
pour faire ce petit pas de plus,
en affirmant que la vie est une grande et puissante amie
qui se tient toujours à tes côtés, prête à te porter secours.
Tu verras alors que cette attitude appellera,
du plus profond de toi-même,
des forces de vie que tu ne soupçonnais même pas
et qui t'aideront à réaliser ce que tu entreprendras.
Mais surtout et avant tout, rappelle-toi bien :
Quand dans ta vie, des moments difficiles viendront ...
Repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout pas !
Copyright © Sylvain Ladouceur - L’ensemble du contenu de ce site Internet est sujet à copyright.
La reproduction et la diffusion des textes sont autorisés avec une identification claire de l'auteur,
en l'occurrence, Sylvain Ladouceur

Donnez votre
vieux véhicule à
Vous contribuez à lutter contre les
maladies rénales et à protéger l'environnement
Remorquage Reçu pour fins
gratuit d’impôt émis

1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673 www.rein.ca/quebec
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Endettement : à qui la faute?
Esther Lacasse-Joyal
Conseillère en sécurité financière et étudiante en droit civil

D

e nos jours, il est facile de nier sa responsabilité en jetant la faute sur les autres. Ce
n’est pas votre faute si vous avez pris du poids,
ce sont les restaurants qui offrent de la nourriture
trop grasse. Ce n’est pas votre faute si vous avez
le cancer des poumons, c’est la faute des fabricants
de tabac qui vous ont vendu des cigarettes. Ce
n’est pas votre faute si vous êtes endetté, le crédit
est trop facile.
Cessons ces enfantillages, vous êtes le seul
responsable de votre situation financière et de vos
choix. Vous pourriez ne pas être responsable, si
vous avez suivi de mauvais conseils financiers, ou
si vous avez été victime de fraude. Toutefois, si du
fait d’avoir une carte entre les mains ou la possibilité de dépenser l’argent que vous n’avez pas, vous
êtes incapable de vous imposer des limites, c’est
vous, et vous seul, le responsable. Ce n’est pas la
faute du crédit facile, ce n’est pas non plus la faute
des publicités qui vous vantent leurs produits. Vous
avez toujours le choix, personne ne vous oblige à
quoi que ce soit, alors jeter la faute sur les hauts
taux d’intérêt et les rendre responsables de votre
endettement, c’est prendre le chemin de la facilité.
Le gouvernement impose une multitude de
règles aux sociétés de crédit afin de limiter l’accès,
mais cette solution n’est qu’un bandage sur la plaie,
alors qu’au départ on aurait pu éviter de se blesser.
Je suis davantage du côté de l’apprentissage et de
la prévention. Tout comme fermer les casse-croûte
ne réglerait pas le problème de l’obésité, car il faut
apprendre avant tout à bien manger, limiter l’accès
au crédit, limiter les taux d’intérêt et adopter des

Paiement des annonces publicitaires
ou annonces classées de
L’Écho de Cantley
Veuillez prendre note que le paiement des annonces
publicitaires et des annonces classées doit être effectué par chèque et adressé à :

L'Écho de Cantley
188, montée de la Source
Boîte 1, Comp. 9
Cantley (Québec)
J8V 3J2
Vous pouvez aussi laisser un chèque (pas de sommes
d'argent) dans une enveloppe cachetée et adressée
à L’Écho de Cantley au comptoir du Dépanneur 307.
Nous voulons remercier les responsables de l’administration du Dépanneur 307 de leur collaboration.

lois pour protéger les consommateurs inconscients
ne réglera jamais le problème de l’endettement,
selon moi.
Une fois que vous avez trop dépensé, les compagnies exigent des taux d’intérêt. Récemment, on
traitait dans les journaux du taux « exorbitant »
de 3 % d’intérêt par mois pour les comptes en
souffrance de Bell. En fait, de mon côté, le taux ne
me dérange pas, car je paie toujours mes factures
à temps. Depuis quand les compagnies devraientelles vous fournir des services gratuitement? De
quel droit pouvez-vous, en plus de ne pas payer
vos factures, espérer ne pas être pénalisé? Qui
doit payer vos dépenses, les compagnies qui ont
accepté de vous offrir leurs produits, ou vous, qui
avez acheté et profité de ces produits?
Si les compagnies doivent absorber les pertes
causées par les mauvais payeurs, qui, croyez-vous,
devra payer ces pertes? Ce sont tous les consommateurs, car les pertes engendrent l’augmentation
des coûts pour tout le monde. En quoi moi, qui
paie mes comptes, devrais-je payer pour ceux qui
ne paient pas, parce qu’ils ont voulu trop consommer sans en avoir les moyens?
Arrêtez de blâmer tout un chacun pour vos
problèmes d’endettement, et commencez à dépenser intelligemment. Plutôt que de monter aux
barricades, parce que vous êtes harcelé par les
« méchantes » agences de recouvrement, apprenez à payer vos comptes, parce qu’au fond, ces
comptes, ce sont les vôtres, et vous vous devez
de les payer.
esther_lacasse_joyal@hotmail.com

Payment for commercial advertisers and
for citizens wishing to place a classified
advertisement in the Echo of Cantley

456-2761

Please be advised that all advertisements and classified advertisements must be paid for by CHEQUE
made to the order of the Echo of Cantley and sent to
the following address:
Echo of Cantley
188 Montée de la Source
Box 1, Comp. 9
Cantley, Québec
J8V 3J2
You may also leave your cheque (no cash please) in
a sealed envelope addressed to the Echo of Cantley
with the cashier at the Dépanneur 307. Our thanks
to the administration of Dépanneur 307 for their
assistance.

EXCAVATION
C AVAT I O N

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

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

RBQ 2393-1538-10
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OBSERVATIONS

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

L

es oiseaux
sentent déjà
le printemps venir. La
Mésange à tête noire
a commencé à turluter les deux petites
notes ti, u-u-ou
de son chant du
printemps. Si
vous surveillez
le ciel, les Corneilles et Corbeaux
s’amusent à faire des acrobaties, signe
du temps de leur accouplement. Tout
près de chez-nous sur Edna, en passant
prendre notre courrier, on a aperçu un
couple de Canards Colverts se nourrir
et barboter dans la mare juste à côté de
la boîte aux lettres.
Notre registre d’observation au
centre de ski Nakkertok va bon train.
On nous a rapporté un Pic à dos
noir, des Jaseurs des cèdres, plusieurs
Grands pics et… un porc-épic.
Chris qui a l’œil aiguisé nous
rapporte avoir vu un Pygargue à tête
blanche, sur la Route 307 à la frontière
sud de Cantley, et un Aigle royal, sur
le chemin Masham-Eardley près du
parc de la Gatineau. L’Aigle royal est
sans conteste le plus grand rapace de
nos régions nordiques. Ce magnifique
oiseau brun foncé au plumage brun
doré sur la tête et le cou mesure de 76
à 104 cm et a 1,8 à 2,3 m d’envergure.
Impressionnant! Il est rapide et agile
et possède des serres assez puissantes
pour attraper des lapins, des marmottes,
des écureuils, même des renards, des
chats et de jeunes cerfs.
Diane et Richard faisaient de
l’observation à Mayo quand ils ont
eux aussi observé un Pygargue à tête
blanche en vol. Plus près de Cantley,
sur le chemin des Terres près de la
montée Paiement, ils ont vu trois
Carouges à épaulettes (ne vous ai-je pas
dit que le printemps s’annonce?) et une
douzaine de Plectrophanes des neiges.
C’est bien peu après en avoir compté
plus de 600, lors d’une promenade à
Shawville!
Kathryn sur Mont-Cascades rapporte quatre Gélinottes huppées, 25
Geais bleus et 15 Bruants hudsoniens.
Elle aussi a pu observer une Pie grièche
grise en action mettre ses tactiques de
chasse à l’épreuve. La pie fait en sorte
que l’oiseau, dans ce cas-ci un Junco
ardoisé, se cogne contre une fenêtre
pour ensuite le récupérer en vue de le
manger. Assez efficace comme technique. Il semblerait que la troupe de
Dindons sauvages, que Cora nourrit,
continue d’augmenter : il y en aurait
plus de 25 maintenant.

Photo : Canards Colvert / Mallards, Chris Plowright, 2011-11-17

O
une Corneille s’amuser à faire de la
planche à neige sur un toit de maison.
On vous fait part du lien; un autre bon
exemple de l’intelligence exceptionnelle de ces oiseaux.
http://www.youtube.com/watch?v
=yhKDRGDuKmo&feature=yout
ube_gdata_player
Nous avons récemment reçu un
Bulletin linguistique nous annonçant
la traduction du nom et du verbe tweet
en français. Les nouvelles technologies
et les oiseaux ne cessent d’inspirer la
langue française. Donc on gazouille
et on envoie des gazouillis. Chouette,
non?
Le 5 mars, le Club des ornithologues organise une visite au Musée de la
nature à Aylmer sur les divers goélands
de nos régions. La semaine suivante,
une excursion est organisée aux abords
de la rivière des Outaouais, pour mettre
en pratique l’identification des espèces
vivantes. Pour ceux qui s’intéressent
aux hiboux, le Club organise une excursion d’une journée à l’île Amherst sur
le lac Ontario, où l’on peut observer les
hiboux dans leur habitat hivernal.

Continuez de surveiller les visiteurs
d’hiver et les impatients du printemps,
comme les merles et les carouges. Pour
nous faire part de vos observations,
veuillez communiquer avec nous par
courriel à oiseaux@echocantley.ca ou
en composant le 819 827-3076. Prenez
soin de bien noter la date, l’heure et
l’endroit où l’oiseau a été observé de
Quelqu’un nous a fait parvenir une même que ses caractéristiques partibande vidéo YouTube tournée par un culières. Une photo aide toujours à
amateur en Russie, où l’on peut voir l’identification.
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n February 4, we organized an
outing with ten people to Mayo
and area, including Le Foret Blanche
and the Blanche River Road. That
charming road, about 30 minutes from
here, goes down a pretty little valley
full of bird nuts and people who feed
their deer and Wild Turkeys. We only
saw 14 species; some of our kind readers see more than that in their feeders!
But we saw a ton of birds including 40
Ravens, 40 Redpolls, 20 Turkeys and a
dozen Jays.

they saw three Red-winged Blackbirds
at Montée Paiement and Des Terres,
further announcing spring. They also
saw a dozen Snow Buntings, but they
were not impressed because they had
already seen 600 near Shawville.

Kathryn on Mont-Cascades reported four Ruffed Grouse, 25 Bluejays
and 15 Tree Sparrows. She also saw a
Northern Shrike using one of its favourite hunting strategies. It flew a Junco
into a window, knocking it out and then
flying away with it and eating it. Cora
The Chickadees have started their continues to feed her Wild Turkeys, and
spring call, two short notes, feebee. she now has 25 of them.
Crows and Ravens are doing all kinds
A colleague at work sent us a
of acrobatics in the air, indicating the
start of mating season. In mid-February, YouTube video by a bird fan in Russia.
on Edna St. near our house, we saw two A Crow was entertaining itself on a
Mallards eating and paddling about in roof by essentially snowboarding with
a pie plate. This is a fine example of the
the water.
exceptional intelligence of these birds:
Our own little project, the bird book
at the Nakkertok Ski Club, is coming http://www.youtube.com/watch?v
along. People have listed a Black- =yhKDRGDuKmo&feature=yout
backed Woodpecker, Cedar Waxwings, ube_gdata_player
lots of Pileated Woodpeckers and a
The Club des Ornithologues has
Porcupine (in a tree, but didn't fly
several
interesting outings as spring
there!).
nears. On March 5, there is a visit to
Eagle-eye Chris spotted a Bald the Museum of Nature's labs in Aylmer
Eagle on the 307 near Cantley’s sou- to learn about Gulls. A week later
thern border. He also saw a Golden there is an outing to the Ottawa River
Eagle on the Masham-Eardlly Road to actually look at the live Gulls. On
near Gatineau Park. This magnificent March 31, there is the annual trip to
bird is the largest bird of prey in our Amherst Island on Lake Ontario to
region. It has magnificent dark brown explore the winter habitat of Owls.
to golden brown plumage and a wingThis month, watch for any early
span of up to 2.3 meters. With its sharp
talons, it is rapid and agile enough to spring arrivals such as Robins and
catch rabbits, groundhogs, squirrels, Red-winged Blackbirds. To report an
observation, send a message to our
cats and even foxes and young deer.
email address birds@echocantley.ca or
Diane and Richard also saw a Bald call us at 819-827-3076. Note the date,
Eagle, this one in Mayo, an eastern time, location and particular charactesuburb of Cantley. In early February, ristics. Photos are always welcome.

Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

À LOUER
FOR RENT

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie.
Membre de l’ANN. Maître Reiki, maître praticien en PNL.
Pour des défis reliés à la santé, au stress, au travail,
aux changements. Soins en reconnexion® et en psychokinésiologie. Méditation. Formation et ateliers variés.
Services bilingues. 819-664-6642.

FEMME DE MÉNAGE
Femme de ménage honnête et minutieuse. Deux places
disponibles. Clientèle déjà établie et satisfaite. Louise 819457-1848

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

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

ÉPICURE
Vous voulez bien manger, mais vous manquez de temps
ou d'idées? Essayez dès maintenant les produits Épicure
qui sauront répondre à vos besoins en plus de créer des
repas savoureux! Pour toute question, communiquez avec
Marie-Ève au 819 664-8766 ou
visitez le www.epicureselections.com

REMERCIEMENT
Merci Mon Dieu pour faveur obtenue. JR

c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec nous :

819 827-2828 pub@echocantley.ca

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Avril 2012 : 15 mars
Mai 2012 : 12 avril
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
April 2012 : March 15
May 2012 : April 12

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

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2012
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Marcel Bonenfant
Courtier immobilier

Cell : 819 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant

Agence Immobilière

Courtier immobilier

Cell : 819 665-2208

POUR MIEUX VOUS SERVIR

VOS EXPERTS LOCAUX DEPUIS PLUS DE
10 ANS VOUS OFFRENT UNE ÉVALUATON
GRATUITE DE LA VALEUR MARCHANDE
DE VOTRE PROPRIÉTÉ SANS AUCUNE
OBLIGATION DE VOTRE PART

CANTLEY / NOUVEAU

127 Ch. Fleming

71 Rue du Mont-Royal

Construction 2003. Résidence remarquable située dans un projet haut de gamme, à 8
min. de Gatineau. Bois franc et céramique sur les 2 étages. Concept ouvert avec généreuse
fenestration, belle cuisine avec îlot et armoires de qualité, salle à manger avec porte jardin
donnant sur la cour arrière. 3 gr. c.c., s-bain avec bain romain. S-s fini. À voir! 379 900 $

27 du Sommet
Superbe residence de plus de 2000 p.c. sur 1.25 acre de terrain boisé sur une rue en
cul-de-sac. Quatre chambres à coucher, 2 salles de bain, 2 salles familiales,mezzanine,
sortie plein pied au sous-sol, propice pour logis parental. 324 900 $

CANTLEY À VENDRE

Superb residence impeccable in a full nature environment. Very, very private. Deeded access
to two lacks (pike/swimming) and (trout/fishing) and to 20 +/- km of nature trail. Steps
away form down hill ski and golfing. Walk out basement. The 2007 certificate of location
will be the only provided. 284 900 $

HULL / NOUVEAU

CANTLEY À VENDRE

945 Montée St-Amour

16 Rue Chanteclerc

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. 414 900 $

1 Rue Bériault
Duplex avec 2 logis de 3 c.c. possibilité de 3ième logis de 1 c.c. au semi sous-sol. Bardeaux du
toit changé en 2010. Revenu potentiel de 32000$/année sans compter la possibilité du logis
au sous-sol. 3 compteurs d'hydro. Très grand terrain 860.5 m2. Beau potentiel. 329 900 $

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 $

CANTLEY À VENDRE
53
Rue de Rena

À partir de

3%
331 Ch. Ste-Élisabeth
Très grande maison à étage avec 4 c.c., 2 salles de bain, 2 salles d'eau. Salon double avec foyer au bois, cuisine et
salle à mangerconcept ouvert très éclairée. Aucun tapis. Sous-sol entièrement fini possibilité de salle de jeux et salle
familiale et cinéma maison. Garage triple isolé et grand terrain bien aménagé. 339 900 $

Now as of 3%

Superbe canadienne sur les bords
du lac Cascades. Aucun voisin
arrière, vue quatre saisons sur
le lac. Accès notarié à 2 lacs
(Brochet/baignade, À la Truite/
pêche) et à plus ou moins 24 KM
de sentier de nature. Rue en fer à
cheval. Un vrai oasis de paix. A
deux pas du golf et du ski alpin.
304 900 $

CANTLEY À VENDRE

44 Ch. Ste-Élisabeth

31 Rue de Davos

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 $

161 Ch. Hogan
Superbe propriété située sur un grand terrain boisé de plus de 2 acres. À 10 minutes de
Gatineau. Concept ouvert avec abondante fenestration, plafond cathédrale et mezzanine,
2 c.c., 1.5 salle de bain, bureau et salle familiale au sous-sol. À voir. 314 900 $

Mont-Cascades... Belle résidence rénovée en 2009 dans un environnement de
nature et de tranquillité. Accès notarié à 2 lacs pour la pêche et la baignade,
27 km de sentier pédestre, ski alpin, parc aquatique et golf. Vous offre 3 c.c.,
1 bureau, 1 s-bain et 1 salle d'eau, grand salon très éclairé avec foyer, cuisine et salle à
manger de style zen. 274 900 $

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY
VENDUES
EN 2011

MAISONS
À VENDRE

DEPUIS
1ER JANVIER 2012

128

102

14

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

=
=
=
=

67
24
24
13

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

=
=
=
=

57
33
9
3

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

=
=
=
=

12
1
1
0

Source : Chambre immobilière de l'Outaouais.

