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La MRC présente son

Plan de gestion de déchets
par Gabrielle Tassé
Le 11 février dernier, la MRC des
Collines-de-l’Outaouais a présenté son
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Ce plan prévoit réduire
de 65 %, d’ici 2008, la quantité de
déchets envoyée au site d’enfouissement, tel que la Loi sur la qualité de
l’environnement du gouvernement du
Québec l’exige.
Dans la MRC, 20 000 tonnes de
déchets sont produites chaque année,
soit une tonne par famille. Actuellement, seulement 17 % de la masse
totale est récupérée. C’est très peu
lorsqu’on considère que 52 % des
déchets peut être mis en valeur.
Voici les moyens que la MRC
prévoit adopter pour atteindre ses objectifs. Pour commencer, à partir
d’octobre 2004, la collecte de déchets
sera faite aux deux semaines sauf pour
les mois d’été. Mais, à partir de mai
2007, la collecte aux deux semaines
restera en vigueur toute l’année.
Ensuite, la collecte sélective
porte-à-porte des matières recyclables
avec bacs roulants sera mise en place.
De nouveaux bacs avec roues seront
fournis à tous les foyers et la collecte
se fera aux deux semaines en alternance avec la collecte de déchets.
En 2004, un centre de tri des
matières recyclables sera construit à
proximité afin d’aider à réduire les
coûts de transport. Les immobilisations seront payées par Cascades, un
fournisseur qui offre un taux préférentiel à la MRC. Trois éco-centres sont
aussi prévus afin de récupérer les
matières résiduelles difficilement
récupérables (pneus, débris de construction, etc.) de même que trois
dépôts permanents d’entreposage pour

récupérer les résidus domestiques dangereux (huiles, batteries, etc.).
L’échéancier pour l’implantation des
éco-centres et des dépôts est prévu
pour 2005, 2006 et 2007.
Une autre mesure importante consiste en un programme de gestion
municipale des boues de fosses septiques. Ce programme se fera en deux
phases. La première partie consistera
à instaurer un programme d’inspection
de la conformité des installations septiques sur le territoire de la
municipalité et à en faire un inventaire. Dans une deuxième étape, un
programme de vidange de fosses septiques sera mis sur pied par la
municipalité. Le mode de fonctionnement est encore à déterminer. Le
tout devrait être en place avant 2007.

Côté budget, à Cantley, le coût
par porte calculé pour 2008 est de
173 $, soit 20 $ de plus qu’en 2002.
Le budget de comparaison entre le
PGMR (16 119 096 $) et l’enfouissement total (16 312 913 $),

pour 2004 à 2008 inclusivement, démontre que les coûts sont
comparables, mais le PGMR offre
de précieux avantages, dont un milieu de vie sain à léguer en héritage!

Défi en patins
de l’Outaouais 2004

Aux deux collectes sélectives qui
seront en place, une troisième s’ajoutera en 2007, soit la collecte
sélective porte-à-porte des matières
organiques avec bacs roulants et production de compost. Comme pour la
collecte de matières recyclables, un
bac roulant sera fourni à tous les
foyers. Celui-ci pourra accueillir toute
matière organique incluant celles que
l’on ne peut ajouter au compostage
maison (viande, os de poisson, etc.) et
la collecte se fera aux deux semaines
(sauf durant l’hiver).
Ainsi, une fois toutes ces mesures
mises en place, le sac de déchets envoyé au site d’enfouissement sera
réduit d’au moins 65 %. Une campagne de sensibilisation de la
population sera mise en œuvre dès
cette année. On prévoit un programme
de sensibilisation dans les écoles, des
ateliers d’information, une ligne téléphonique d’information qui fournira
des renseignements sur demande, etc.

Vous pouvez lire l’Écho sur Internet!
You can read the Echo on the Web!

Photo : Jacinthe Benoît
Le petit Jimmy Lord (portant le chandail des Canadiens), âgé de 3 1/2 ans,
en était sûrement à son premier Défi en patins. Il est entouré de sa mère
et de son grand frère.
Article à la page 5
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Not enough English
in the Echo?
We need more people to write
in English and/or to translate
from French to English.
If you would like to see more
English content in this paper,
please give us a hand.
Call Steve Harris at 827-1652
or Gabrielle Tassé at 827-3505
or e-mail us at
info@echocantley.ca

Aucun panneau signalant un danger possible, aucun grillage le long de
la patinoire de hockey ne sont présents pour prévenir de telles situations.
Il faut que la responsabilité soit prise en sécurisant illico le secteur avant
qu’un autre incident ou pire qu’un accident ne survienne. J’espère que cet
événement sera pris au sérieux.
Dans le cas présent, en raison d’une patinoire insuffisamment grillagée,
j’ai à payer une facture de 284 $ en dommages afin de remettre ma voiture
dans l’état qu’elle était avant que j’arrive au parc Godmaire. Je trouve la
facture d’autant plus difficile à accepter puisque j’étais sur les lieux en tant
que bénévole pour le journal communautaire de Cantley. Je joins à cette
lettre l’évaluation des coûts et je vous demande un dédommagement.
Dans l’espoir que nous pourrons régler cette affaire de façon équitable,
je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs du Conseil municipal, mes salutations distinguées.
Jacinthe Benoit

HEURES ET DATES
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES
Le mardi
2 mars 2004
à 19 h 00

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL
MEETING
Tuesday,
March, 2 2004
7:00 p.m.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd
tél. / tel : 827-3434 téléc. / fax : 827-4328
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DOIT-ON DIRE :
« Tout le monde est ici » ou « tout le monde sont ici » ?
Malgré le fait que le mot « monde » implique qu’on est plusieurs, il est tout de
même au singulier. On dira donc « tout le
monde est ici ». Lu ainsi, ça semble bien

L’Écho de Cantley a reçu pour l’année 2002
une subvention de fonctionnement de 4719 $ du
Ministère de la Culture dans le cadre du programme
Soutien aux médias communautaires et aux
radios autochtones.

évident, mais c’est lorsqu’on l’utilise en parlant qu’on se trompe le plus souvent.
Huguette Lessard et Brigitte Soroka
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L’Écho de Cantley accepte de publier les
commentaires de ses lecteurs sur l'actualité.
Toute lettre sera signée par son auteur, qui
devra inscrire ses nom, adresse et
numéro de téléphone.
La politique de L’Écho de Cantley est de
publier toutes les lettres soumises. Il se peut
que nous abrégions certains textes et que
nous éliminions ceux qui comportent
L’Écho de Cantley
des injures personnelles.
est
membre de
--------The Echo agrees to publish letters from readers l’
on subjects of concern to them. Letters must
be signed and include the writer's address and
phone number.
Our policy is to publish every letter received,
but we may edit for length and for libeling.

Membre de l’Association des gens
d’affaires de Cantley
Member of the Cantley Business
Association
COMMUNICATIONS

publi-services inc.
Date de tombée : 22 mars/ deadline : March, 22

A.G.A.C
CBA
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Affaires municipales
par Steve Harris

2 500 $ pour la révision
des districts électoraux

Achats pour
les nouvelles casernes

Cantley a bénéficié d’une augmentation de population assez
importante au cours des dernières années, ce qui pourrait nécessiter un
redécoupage des districts électoraux.
La Municipalité dépensera 2 500 $ en
frais de consultant pour effectuer ce
travail.

Cantley achètera du gaz propane,
de Levac Propane, au prix de 0,46 $
le litre, pour les casernes, dix pagettes
de Christie et Walther au coût de
499 $ (taxes en sus) et 4 180 $ en d’uniformes pour les pompiers. Le
Conseil a aussi embauché M. Henri
Boudreau, pour la somme de 3 000 $,
pour de l’aide lors de l’achat de deux
camions-citernes.

Refinancement
du règlement d’emprunt

Subvention pour la
Fête de la Saint-Jean-Baptiste

La Municipalité a refinancé avec
la Banque Nationale son emprunt de
310 300 $ pour le chemin des Érables
et ce, à des taux d’intérêt variant entre 2,25 % et 3,75 %.

La Corporation des loisirs et de la
culture de Cantley a reçu une subvention de 5 000 $ pour l’organisation de
la fête nationale qui aura lieu le
23 juin prochain à Cantley.

Municipal affairs
by Steve Harris

$2 500 to revise
the electoral districts

Purchases for
the new firehalls

The increase in Cantley’s population over the past few years may
require a re-aligning of the electoral
districts. The Municipality will spend
$2500 to hire a consultant to examine
this.

Cantley will buy propane for the
new fire halls from Leduc Propane at
46 cents per liter, ten pagers from
Christie & Walther for $499 each
(plus taxes); and uniforms for $4180.
Council has also hired Henri
Boudreau for $3,000 to support the
purchase of two new tankers.

Refinancing of loan

Grant for the Fête St-Jean

The Municipality has refinanced
its loan of $310,300 with Banque Nationale for chemin des Érables at
interest rates between 2.25% and
3.75%.

The Recreation and Culture Corporation has received $5,000 to
organize the Fête St-Jean on June 23rd
in Cantley.
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Au secours!

Mon enfant est différent...
La venue au monde d’un enfant
est le plus beau cadeau qui soit. C’est
le début d’une longue aventure
parentale remplie de joies, de défis et
souvent de remises en question très intenses surtout lorsqu’on s’aperçoit que
notre enfant est différent des autres.
Cette différence est souvent mal
perçue par notre entourage et surtout
par la société en général. On se demande souvent pourquoi et on
s’inquiète sur ce que va devenir ce petit être qui aura à surmonter de grands
défis. Que va-t-il devenir? Sera-t-il
accepté tel qu’il est? Aura-t-il des
amis? Réussira-t-il à avoir un emploi?
Voici quelques conseils qui vous
aideront à surmonter cette étape de
questionnement :
1) Évitez l’isolement. Souvent,
nous avons tendance à essayer
d’éviter le regard interrogateur des
gens qui remarquent la différence chez
notre enfant. Alors, on s’isole. On
évite de blesser notre enfant ou bien
nous-mêmes qui avons souvent de la
difficulté à accepter cette différence;

2) Créez un réseau de soutien.
Entourez-vous de gens qui connaissent bien les forces et les faiblesses de
votre enfant et qui l’acceptent sans
jugement (famille, professeurs, professionnels de la santé,...);
3) Choisissez un milieu de vie
adapté aux besoins de votre enfant.
Pour donner de meilleures chances à
votre enfant, favorisez un milieu de
garde qui stimulera les forces et travaillera sur les faiblesses de ce dernier;
4) Faites-vous confiance en tant
que parent. Suivez vos intuitions et
discutez ouvertement avec les gens
qui aident votre enfant.
Pour assurer leur réussite, les enfants ont tous des besoins
fondamentaux : être aimés, compris et
acceptés tels qu’ils sont.
France Hutchison, maman de
Daphnée qui a été diagnostiquée dysphasique.
Centre.harmonie@videotron.ca

OOPS
POMPAGE SEPTIK
POMPAGE DE FOSSES SEPTIQUES
ET FOSSES DE STOCKAGE
EXTENSION POUR COUVERTS

827-1967
« NOTRE MÉTIER C’EST VIDER LES FOSSES »

OOPS TOILETTES PORTATIVES
595, montée de la Source, Cantley

Service complet pour toute la famille
Appelez pour un rendez-vous

Complete services for the whole family
Call for an appointment

LOCATION FIN DE SEMAINE/SEMAINE/MOIS
POUR VOTRE
CONSTRUCTION
RÉUNION OU MARIAGE

827-5032
SERVICE D’URGENCE
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« NOTRE MONDE
Jumelage
Cantley-Ornans
1. Un rappel
Nous voulons réitérer notre appel
du mois dernier concernant un
éventuel voyage à Ornans. Les personnes intéressées à participer à ce
séjour dans notre ville jumelle, lors de
la rencontre qui fêtera ses jumelages
avec une ville de la Suisse, une de
l’Allemagne et avec Cantley, les 26 et
27 juin 2004, pourront contacter
M. Robert Perrault, notre président, au
numéro 827-3974.

lité de la Franche-Comté, jumelée à la
région de l’Outaouais. Cela se fera
dans le cadre de l’échange inter-municipalités, géré par l’Association
Québec/France. Toujours le même
numéro : 827-3974

3. Assemblée générale annuelle
Cette assemblée est prévue pour
le début du mois de mai 2004. Les coordonnées seront transmises au mois
d’avril.

2. Une candidate
Nous avons reçu la candidature
d’une étudiante pour le programme
d’échange-étudiant. Le CA du comité
de jumelage de Cantley analysera
cette candidature. Il fera toutes les démarches nécessaires pour le succès de
cette entreprise. Avis à d’autres intéressé(e)s : le concours se termine le
1er mars prochain. On peut encore
obtenir une place dans une municipa-

4. Prochaine rencontre
Elle aura lieu le jeudi 1er avril
2004 à 19 h 00 à la salle du Conseil.
Bienvenue à toutes et à tous!
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

A SOIF DE JUSTICE »
Fondée en1967, l’organisation
Développement et Paix appuie, dans
plusieurs pays, plus de 300 partenaires
qui s'acharnent à recréer un monde de
justice et de solidarité. Tous les ans,
au temps du Carême, l'organisation
Développement et Paix met sur pied
une collecte de fonds dans toutes les
paroisses du Canada. Comme dans les
années antérieures, la paroisse SteElisabeth participe à cette collecte
qui aura lieu du 25 février au
28 mars 2004.
Cette année, le thème de la campagne est l'eau: L'EAU, UN BIEN
COMMUN ET UN DROIT FONDAMENTAL. Ici au Canada, nous
prenons souvent pour acquis notre approvisionnement en eau potable.
Cependant, la réalité est bien différente pour des milliards de
personnes ailleurs dans le monde.

Pour eux, l'eau potable n'est pas à
portée de la main et l'accès universel n'est pas toujours assuré. En
tant que paroissiens(ennes) et
citoyens(ennes) de Cantley, nous pouvons faire notre part en prenant
conscience de cette réalité et en appuyant les initiatives de nos
partenaires du Sud.

Développement et Paix nous
propose un outil intéressant:
LE CALENDRIER STYLE DE
VIE. Tout en nous invitant à participer financièrement, ce calendrier
nous amène à réfléchir à notre utilisation de l'eau et nous fait part des
initiatives mises de l'avant pour répondre à ce besoin. Dès le 25 février
2004, les calendriers et les tirelires
seront disponibles à la paroisse SteElisabeth (messe de 10 h 30 et au
bureau) ainsi qu’à la bibliothèque
de Cantley.
MERCI
Pour informations supplémentaires:
Dominique Bélanger 827-3468
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Défi en patins
de l’Outaouais 2004
par Jacinthe Benoît

Le 1er février dernier, les
familles allaient et venaient tout au
long de la journée, au parc Godmaire, à l’occasion du défi lancé
par la municipalité pour y faire des
activités familiales sur glace. Au
plus fort de la journée, environ
30 personnes étaient sur les lieux
pour y participer. En raison du
soleil radieux, les organisateurs auraient espéré une participation
accrue de la population pour
relever le défi du plus haut taux de
participation. Il n’en demeure pas
moins que les tout-petits se sont
bien amusés sur la petite patinoire
qui leur était, en quelque sorte,
réservée. Les plus grands ont pu
pratiquer leur sport préféré sur la
patinoire de hockey en vue des
tournois organisés dans le cadre de
cette journée.

Le Ranch

Sur la grande patinoire,
les amateurs de hockey ont
participé à un tournoi.
L’un des gardiens de but,
Rock Sabourin âgé de
9 ans, prenait son rôle très
au sérieux.

Photos : Jacinthe Benoît

Une poignée de bénévoles de l’Association socio-récréative des
enfants de Cantley (ASREC), eux-mêmes parents, avait organisé
des concours d’habiletés pour l’occasion.

Caleta
… mais se balancer est encore bien mieux.

Nouveau/ New
Camp de jour d'équitation
A Riding Day Camp
enfants/ children
places limitées
limited enrollment
réserver tôt / reserve soon.
*du 28 juin au 3 septembre
*enfants de 7 à 14 ans
*places limitées, réserver tôt
Club PONEY
Tours de Poney / Poney Rides
Pension pour chevaux /
Boarding stables
Sur réservation :

(819) 827-8522

Somme toute, il est plus facile de patiner
à genoux…
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La Fête de la St-Patrick
par Kristina Jensen
C’est le temps de l’année où tout le
monde se transforme devant nos yeux.
Non, ce n’est pas une histoire de loupgarou, c’est l’histoire de St-Patrick.
Comme le loup-garou, il y en a
plusieurs parmi nous qui pensent qu’il
n’est qu’une légende. Les historiens irlandais nous disent que St-Patrick est né
en 389 dans le petit village écossais de
Cumberland de parents d’origine britannique romaine. Il portait le nom de
Maewin Succat. Sa famille a déménagé au
Pays de Galles.
À l’âge de 16 ans, il fut kidnappé par
des pirates et vendu comme esclave en Irlande. Un propriétaire terrien nommé
Meliuc l’a acheté l’a forcé de garder des
moutons et de vivre dans des conditions
intolérables (comme nos ados d’aujourd’hui), pendant six ans. Pendant cette
expérience, l’adolescent a eu des visions
et s’est rapproché de Dieu.
En 411, il réussit à échapper à ses
ravisseurs et à se rendre en France où il
étudit à Lérins puis Auxerre pendant
12 ans. C’est là qu’il a pris le nom Patrick
(si je me nommais Maewin Succat, je
préférerais Patrick aussi...)
En 432, il a été ordonné évêque par
le pape Celesti et envoyé en Irlande pour
convertir la population. Installé à Armagh
en Irlande du Nord, les peuples étaient

guidés spirituellement par les druides et
pratiquaient des rites païens. L’opposition
était forte et il a souvent été arrêté, mais
étant chanceux, il s’est échappé chaque
fois pour continuer son œuvre; il a parcouru les régions d’Irlande en formant des
apôtres, a établi des monastères et des
églises et a continué a convertir des gens.
Selon la légende qui circule, cet homme
raconte qu’il aurait chassé les serpents
d’Irlande en les entraînant à se jeter à la
mer du haut d’une colline. C’est pourquoi
il est devenu le patron des Irlandais. Les
experts de notre époque croient que les
serpents sont un symbole représentant le
mal. Mondialement connu comme le symbole de l’Irlande et de la St-Patrick, le
trèfle est le symbole de la chance. Les historiens croient que St-Patrick utilisa le
trèfle pour expliquer la divine trinité à ses
paroissiens. Je vous laisse décider.
Ce qui est indéniable c’est que les
Québécois, comme le reste de l’Amérique
du Nord ont adopté le 17 mars pour
souligner la St-Patrick. Les immigrés d’Irlande ont amené en Amérique la coutume
de fêter la St-Patrick. L’année 1737 est
enregistrée comme la première où la fête
a été célébrée à Boston. Aujourd’hui, le
17 mars est encore marqué par des fêtes
et des défilés à Montréal qui a une population importante d’Irlandais. Cette ville
devient une mer de vert cette journée-là.
Donc, buvez votre bière verte, appelez vos amis par les sobriquets
« Paddy O’Furniture » et amusez-vous
bien pendant votre
transformation de
québécois à un irlandais... Ne vous en
faites pas, le lendemain, vous serez
corrects – après
deux aspirines.

ASSURANCES
Bertrand Nicole
Habitation
Agricole
Vie

Tél. : 827-3676

Automobile
Commerciale
REÉR

Fax. : 827-4686

137, montée de la Source, Cantley (Québec) J8V 2T8

St. Patrick’s Day
by Kristina Jensen
It is the time of the year when the
world transforms before our eyes. No,
this isn’t a story about were-wolves; it’s
the story of St. Patrick. Like the werewolf, there are many of us who think St.
Partick is a legend. Irish historians tell
us that St. Patrick was born in 389 in
the small Scottish village of Cumberland to British parents. He was named
Maewin Succat. His family moved to
England when he was a youngster.
At the tender age of 16, he was kidnapped by pirates and taken to Ireland
where he was sold as a slave. A
landowner named Meliuc bought him
and, for six years, the young man was
forced to work as a shepherd and to live
in terrible conditions (much like our
teenagers today) as he tended for
Meliuc’s flock of sheep. During this terrible experience he began to have
visions and became closer to God. In
411, he managed to escape his captors
and made his way to France where he
studied. It was during this time that he
adopted the name Patrick (if I had been
named Maewin Succat, I’d have
changed my name too…)
In 432, he was ordained a Bishop
by Pope Celestin and sent to Ireland to
convert the people. He took up residence in Armagh in Northern Ireland
amongst people whose spiritual guides
were the Druids. Opposition to his
teachings was fierce and with amazing
luck, he managed to escape capture a
number of times as he travelled the Irish
countryside building monasteries and
churches and continuing to convert the
locals. Of the many legends surrounding this man, the principle one credits
him with having chased the snakes from
Ireland by convincing the snakes to
throw themselves off the cliffs into the
sea below. This is why he became the
Patron Saint of Ireland. Today, experts

Électrolyse
Épilation définitive
•
Consultation et
traitement d’essai
gratuit
•
Épilation à la cire
•
Facial
•
Manucure et
pose d’ongles
•
Pédicure

Esthétique
Électrolyse
Lachanelle
827-1131
11, D’Ornans
Cantley (Québec)
J8V 3B3

tell us that he probably didn’t really
convince the snakes to leap to their
death , but that the snakes probably
symbolized evil, which he rid them of
by converting them to Christianity. You
be the judge.
Another legend associated with him
is the clover leaf– or Shamrock, the universal symbol of good luck. His story
is filled with narrow escapes and blind
luck, but historians tell us that he may
have used the cloverleaf to explain the
Holy Trinity to the locales. Believe it
or not. What is undeniable that for one
day a year, Quebecers, like the rest of
North America, adopted the 17 of
March to honour St. Patrick. With large
numbers of Irish coming to Canada to
flee the Great Potato famine, settlers
brought with them their customs and
this is one that seems to have caughton. The first official record of St.
Paddy’s Day being celebrated in North
America was in 1737 in Boston, with
parties and parades being the order of
the day. Today, the 17th of March is
still celebrated widely. Montreal, which
boasts a large population of Irish citizens, is famous for its St. Patrick’s Day
parade, becoming awash in a sea of
green for the day as people don their
green clothing and take to the streets.
So, Irish or not, enjoy the day, you
are in good company. Drink your green
beer, call your buddies good Irish names
like Paddy O’Furniture and enjoy your
transformation. Don’t worry about it.
Tomorrow you’ll be fine – after a couple of aspirins.

Electrolysis
permanent hair
removal
•
Free consultation
& trial offer
•
Waxing
•
Facial
•
Manicure &
setting of nails
•
Pedicure

Le Centre Harmonie
pour les petits
École prématernelle

Inscription pour
septembre 2004
18 mois à 5 ans
- Temps plein, temps partiel
et 1/2 journée
- Préparation à la maternelle
- Ateliers stimulants

France 790-1403
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Sunday ride
by Suzanne Legros

Sunday was a typical brisk winter
day; the sun was shining, but with a
nip in the air. We were outside enjoying the sunshine when our neighbours,
David Hogan and Guy Lasalle, pulled
up at the back door and invited us for
a ride – a sleigh ride no less. David
owns the family farm on Hogan Road
with one hundred acres of land, an
ideal place for a sleigh ride and a perfect day for one - the horses seemed
to sense this as well. David and Guy
often harness his team of lovely black
horses and hitch them to a sleigh for
rides. The animals were raring to go
and so were we, so we hopped on,
pulled up a bale of straw and off we
went to the back fields.
The scenery was beautiful: the
trees were full of snow with the sun
shining from the blue sky. The creak-

ing of the harnesses, the jangle of bells
and the runners gliding on the snow
made for a very pleasant way to spend
an afternoon! Thank you gentlemen
for a great ride.

Promenade du

dimanche
par Suzanne Legros

David Hogan and Guy Lasalle with horses and sleigh.
David Hogan et Guy Lasalle avec les chevaux et le traîneau.
Photo : Suzanne Legros

Nous étions dehors dimanche
après-midi pour profiter du soleil
lorsque nos voisins, David Hogan et
Guy Lasalle, sont arrivés avec les
chevaux attelés à un traîneau et ils
nous ont invités pour une randonnée.
On ne s’est pas fait prier, je vous assure. David est propriétaire de la

ferme paternelle de cent acres située
sur le chemin Hogan - un endroit idéal
pour une balade en traîneau. La température était parfaite et les chevaux
étaient en pleine forme.
Le paysage était magnifique : les
arbres enneigés, le soleil qui brillait

sur la neige, le ciel bleu, le son des
cloches suspendues aux harnais,le
traîneau glissant sur la neige. Nous
nous sommes promenés ainsi une
bonne partie de l’après-midi - quelle
merveilleuse après-midi! Merci
messieurs pour la belle balade.
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New Members on the

Echo of Cantley Administrative Council
by Gabrielle Tassé

After the presentations, it was
time to proceed with the election of
the next board. Three people ex-

On January 30, 2004, the Administrative Council of the Echo of
Cantley held its annual general meeting. The council now boasts eight
members.
Among the items mentioned in the
president’s report by Steve Harris, are
12 different columns in addition to the
regular topics presented in the paper.
The team of proofreaders is up to 11
from two after a call was sent out to
the public. The Echo strives to offer a
paper of quality at all times. Additionally, we now have two translators, one
Anglophone journalist, two young
comic strip artists and a website.
René Bernatchez presented a financial report, which is showing that
the Echo is going through a stable financial period, mostly thanks to the
grant from the Department of Culture
and the advertisings.

pressed their desire to join the council
and the five remaining members (six
had been elected in January 2003 but
M. Michel Bérubé resigned a few months
later) agreed to stay
on. Now eight people
were voted unanimously as members of
the 2004 Administrative Council.

Photo : Josée Lecompte
Anne-Line Schoovaerts

The Council also took the opportunity to recognise the work of and
thank two long-time collaborators of
the Echo. Anne-Line Schoovaerts
worked for the Echo for 11 years as
the graphic artist and Paul Carpentier
for three years as the municipal affairs
reporter, a position we have yet to fill.

Photo : Josée Lecompte

Ye a r 2 0 0 4 h a s
some pretty interesting
things in store for the
team since the Echo of
Cantley will celebrate
its fifteenth year of existence. Stay tuned and
don’t miss a thing by
reading the Echo all
year. We are always
there for you.

Paul Carpentier

Salon de Coiffure
Juste pour lui
2 Avenue du Pont (Place Alonzo)

243-8585
Pour lui sans rendez-vous
Pour elle avec rendez-vous

Clinique pro-soins
• Analyse de cuir chevelu
GRATUIT
• Problèmes tels que: pellicules,
psoriasis, perte de cheveux, etc.

Tricologiste diplômé

Heures d’ouverture
mardi et mercredi: 9 h 00 à 17 h 45
jeudi et vendredi: 9 h 00 à 20 h 45
samedi: 8 h 00 à 16 h 45

Permanentes, coupes,
teintures, mèches
traitement capillaire
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Nouveaux membres au sein du

CA de l’Écho de Cantley
par Gabrielle Tassé

Le 30 janvier 2004, le conseil
d’administration (CA) de l’Écho de
Cantley tenait son assemblée générale
annuelle (AGA). L’Écho compte
maintenant huit personnes au sein de
son conseil d’administration.
Avant de procéder aux élections
du nouveau CA, le président et rédacteur en chef, Steve Harris, a donné un
compte-rendu de l’année. Il a souligné
que l’Écho jouit depuis quelques mois
d’une plus grande variété d’articles
grâce aux appels lancés à la population en cours d’année. Le journal
compte maintenant 12 différentes
chroniques, et ce, en plus des articles
réguliers tels que la page de l’Association de gens d’affaires de Cantley, les
affaires municipales, les nouvelles des
écoles, et autres.
De plus, l’équipe de correcteurs
compte maintenant 11 personnes
plutôt que deux, comme cela a
longtemps été le cas. La révision du
journal, lors de la mise en page, nécessite une plus grande attention et
l’équipe travaille très fort à offrir un
journal de qualité.
À ces équipes s’ajoutent également, depuis peu, deux traducteurs
(français vers anglais), une journaliste
anglophone, deux jeunes bédéistes et
un site Internet pour l’Écho. Éric Tellier (Chronique informatique) avait

présenté une ébauche de
projet de site Internet lors
d’une réunion d’équipe et
tous étaient emballés par
l’idée. Autre nouveauté,
l’Écho a maintenant plus
d’une adresse de courriel.
Ainsi, les citoyens ont la
possibilité de s’adresser
directement au service qui
les intéresse pour soumettre leurs articles,
demandes ou annonces.
Après la présentation
du rapport du président,
René Bernatchez, trés o r i e r, a p r é s e n t é l e
rapport financier de l’Écho. Il a indiqué que les
états financiers démontrent une meilleure
stabilité financière qui se
maintient grâce, en grande
partie, à la subvention du
ministère de la Culture et
aux espaces publicitaires
vendus.

Le CA a profité de l’occasion pour
remercier officiellement Anne-Line
Schoovaerts et Paul Carpentier qui ont
collaboré à l’Écho pendant 11 ans et
trois ans, respectivement. Anne-Line
se consacre maintenant à une nouvelle
passion, le design intérieur, et Paul est
retourné dans sa région natale de
Trois-Rivières. Un gros merci pour
votre précieuse collaboration.

VITRE D’AUTO
SECOURS ENR.
RÉCLAMATION D’ASSURANCE
SERVICE MOBILE
• PARE-BRISE
• VITRE DE PORTE
• VITRE

GLISSANTE POUR CAMION ET AUTO

• REMBOURRAGE
SIÈGE - AUTO - CAMION -

AUCUNE

ETC

FRANCHISE À PAYER

SUR RÉPARATON DE PARE-BRISE SI ASSURÉ
JOUR

PAGETTE :

/

SOIR

782-4972

279, CH. DENIS
CANTLEY (QC) J8V 2X1
TÉL.: (819)

Photo : Josée Lecompte
Les personnes qui composent le nouveau CA pour l’année 2004 sont :
Debout : Gustaaf Schoovaerts, Éric Tellier, René Bernatchez et Steve Harris.
Assis: Chantal Turcotte, Brigitte Soroka, Gabrielle Tassé et Jean-Paul Nault.

827-2861

Finalement,
suite à la
présentation des
rapports, le
temps est venu
de procéder à
l’élection du
nouveau CA
2004. Des six
membres élus
en janvier 2003,
cinq étaient toujours au poste,
M. Michel
Bérubé ayant
remis sa démission en début
d’année. Les
cinq membres
restants ont
manifesté le
désir de continuer à œuvrer
au sein du CA et

trois autres personnes se sont montrées intéressées à se joindre au
groupe. L’élection des huit personnes
a été adoptée à l’unanimité.
L’année 2004 s’avère déjà intéressante pour l’équipe puisque l’Écho de
Cantley célébrera son quinzième anniversaire. Suivez les nouvelles de
près et ne manquez rien en lisant l’Écho toute l’année. Nous sommes
toujours là pour vous.

Conseil d’administration
Steve Harris
Directeur
René Bernatchez
Trésorier
Gustaaf Schoovaerts Membre
Gabrielle Tassé
Membre
Jean-Paul Nault
Membre
Brigitte Soroka
Membre
Éric Tellier
Membre
Chantal Turcotte
Membre

Équipe Écho
Steve Harris Rédacteur en chef
Gabrielle Tassé Coordination et articles
Josée Mainville
Graphiste
Jocelyne Dumont
Publicités
Éric Tellier
Webmestre
Jacinthe Benoît
Rédaction
Kristina Jensen
Rédaction
Phillipa Judd
Rédaction
Suzanne Legros
Rédaction
Huguette Lessard
Méli-mélo /
Doit-on dire

Correcteurs
Andrée Gagnon
Nathalie Grégoire
Jennifer Hupé
Phillipa Judd
Caroline Lefebvre
Huguette Lessard
Lise Mainville
Robert Mainville
Caroline Paradis
Louise Simard
Brigitte Soroka

Correctrice
Correctrice
Correctrice
Correctrice
Correctrice junior
Correctrice
Livraison
Correcteur
et livraison
Correctrice
Correctrice
Correctrice

Chroniques
Martin Aubé
Ornithologie
Denise Chabot
Horticulture
Wes Darou
Ornithologie
Françoise Lavigne Orthothérapie
Karen Lawlor Chelsea School News
Josée Lecompte Photos
Pascal Leduc
Finances
Caroline Lefebvre Chronique de Caro
Robin MacKay
Films
Guy Nadeau Traduction fr et angl
Lise Paquin
Acupuncture
Liticia Pilon
Bandes dessinées
Gustaaf Schoovaerts
Réflexion et Jumelage
Andrée Sirois École Ste-Élisabeth
Brigitte Soroka
Doit-on dire
Brent St-Jean
Bandes dessinées
Nathalie Thérien Comptabilité
Chantal Turcotte Mamans
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Toujours d'actualité :

Le Carême
Le Carême est cette période
de l’année qui nous permet de
ralentir la course folle de la vie
moderne que nous menons tous.
Elle débute avec le Mercredi des
cendres et dure 40 jours. Sa date
est fixée par rapport au jour de
Pâques.
Chaque année nous apporte
cette période particulière qui nous
prépare à la grande fête de
Pâques. Aux petits enfants, on dit
souvent que le Carême est un
temps de privation. Certains
recommandent de ne pas manger
de chocolat, d’autres de se priver
de dessert. C’est là une façon simple et pratique d’initier les plus
jeunes à ce temps particulier
qu’est le Carême.
Mais qu’en est-il pour nous
adultes? Que veut dire le temps du
Carême? Le Carême comporte
différents aspects, rejoignant diverses dimensions de notre vie. Il
est un temps de prière. C’est le
temps de reprendre contact avec
Celui qui nous anime. Il est aussi
temps de privation. C’est le temps
de prendre conscience de tout ce
que nous avons et de remettre le
cap sur les choses essentielles. Il
est enfin temps de partage. C’est
le temps de faire des pas concrets
dans la construction d’un monde
juste et équitable.
Pour quoi ne pa s se fixer
comme objectif un temps à soi, un
temps de méditation personnelle,
de réflexion ou de prière quotidienne pendant le Carême?
Quelques minutes par jour suffiront à nous aider à reprendre
contact avec la source vive qui
coule en chacun de nous. Le
Carême pourrait devenir le temps
où nous nous retrouvons avec
nous-mêmes.

Cantley

• March 2004

Po i n t s ch a u d s
Récemment, la municipalité de Cantley a voté
une nouvelle résolution qui lui permettra de remflouer ses coffres, et ce, au détriment des gens
divorcés ou veufs qui gardent leur propriété suite
au départ ou au décès de leur conjoint. Pour plus
de détails, lisez l’article de Steve Harris à la
page 11.

(no. 2004-MC-R060) sur le site de la municipalité
au http://www.cantley.ca/proces.html et cliquez sur
le procès-verbal du 3 février 2004.
Notre question du mois : Êtes-vous d’accord
avec l’application de cette loi et croyez-vous que
le Conseil municipal devrait, par tous les moyens
possibles, emplir les coffres de la municipalité?

Votre opinion est importante. Réagissez à cette question avec
Un article écrit par Patrick Duquette est également paru dans LeDroit du 13 février. Vous un message de 100 mots ou moins à editorial@echocantley.ca
trouverez également les détails de cette résolution Nous tenterons de publier toutes les lettres reçues à cet effet.

Un coup de pouce

pour les forêts de Cantley
ar Jacinthe Benoit
Certains savent peut-être que
Cantley figure parmi les 36 municipalités canadiennes qui participent
au programme « Ma rue, mes
arbres » pour l’année 2004. En effet,
lors de la Conférence nationale sur
les collectivités viables de la
Fédération canadienne des municipalités tenue à Ottawa le 4 février
dernier, le président de la Fondation
canadienne de l’arbre, M. Jeff
Monty, a annoncé le nom des municipalités dont « la qualité des demandes présentées pour ce programme
était vraiment superbe ».
« Ma rue, mes arbres » est le
plus gros programme sur la
foresterie urbaine municipale en
v i g u e u r.

Les municipalités élaborent
une demande qui tient compte de
quatre composantes, soit l’inventaire, la plantation, l’entretien et
l’éducation. Le comité environnemental de Cantley, sous la
présidence de Caroline Marchand,
en partenariat avec l’Association
communautaire de Mont Cascade
ainsi que Frédérique Castonguay et
Charles Cheikh T. Ndour de la municipalité de Cantley ont soumis un
projet se chiffrant à 10 000 $ dans
le cadre de ce programme. La Fondation canadienne de l’arbre
subventionne 50 % du projet des
municipalités sélectionnées pour
l’année, le reste du montant doit
être fourni par la municipalité et sa
communauté. Ainsi, Cantley reçoit
5 000 $ pour aller de l’avant dans
son projet lequel est d’inventorier
des terrains boisés du parc Mont
Cascade et de créer un dépliant de
sensibilisation, de reboiser le long
du ruisseau Noeux (situé près du
camping Cantley), de procéder à la
plantation d’arbres matures et à
leur entretien près des édifices municipaux et dans les parcs.

faisance à but non lucratif formé
pour encourager les Canadiens à
planter et à prendre soin des arbres
dans les milieux urbains et ruraux. Jusqu’à présent, la
Fondation a obtenu l’appui de
plus de 60 entreprises et organismes gouvernementaux
canadiens importants pour aider à
planter plus de 75 millions d’arbres, à reverdir plus de 300 cours
d’école, à organiser des conférences forestières urbaines à
l’échelle nationale et à mettre en
oeuvre d’autres mesures pour sensibiliser les Canadiens aux
avantages de la plantation et de
l’entretien des arbres. Le Service
canadien des forêts, un secteur des
Ressources naturelles Canada,
fournit un appui financier important à la Fondation canadienne de
l’arbre et à ses nombreux programmes. Plus de 280 communautés
canadiennes ont été reverdies dans
le cadre de ce programme depuis
1994 et plus de 5 millions de dollars ont été engagés pour les forêts
et arbres municipaux.

La Fondation canadienne de Source : Fondation canadienne de l’arbre
l’arbre est un organisme de bien-
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Taxe abusive, aucune pitié
Cantley impose à son tour une taxe de bienvenue sur
le transfert d’une propriété en cas de divorce ou de décès
Par Steve Harris

À sa réunion mensuelle du
3 février dernier, le Conseil municipal de Cantley a adopté un « droit
supplétif » sur le transfert d’une
propriété entre membres d’une
famille, suite à une séparation, divorce ou décès.
Jusqu’ici, une propriété enregistrée aux deux noms d’un couple
et qui doit être transférée à un seul
nom en cas de décès, divorce ou séparation, n’étaitpas assujettie à la

taxe de bienvenue. Désormais, une
facture de 200 $ sera réçue par ceux
/celles qui souffrent déjà des conséquences du décès de leur
conjoint(e) ou cessation de leur
mariage.
C’était par un vote divisé de
trois à deux que le Conseil a adopté
cette taxe. Les conseillers Michel
Pélissier et Claude St-Cyr étaient
absents. Le maire Michel Charbonneau et les conseillers Richard
Dompierre et Denis Charron ont

Demande de subventions pour

travaux d’infrastructures
par Gabrielle Tassé

Le 23 janvier 2004, monsieur le
maire, Michel Charbonneau s’est
adressé au député de Gatineau, monsieur Réjean Lafrenière en ce qui
concerne l’état lamentable des
chemins Sainte-Élisabeth et Denis.
Suite à la signature de plus de 700
noms pour le pavage du chemin Denis et 275 noms pour la réparation du
chemin Sainte-Élisabeth, le Conseil a

demandé au député provincial du
comté de Gatineau, monsieur
Lafrenière, de verser à même son budget discrétionnaire, une subvention de
40 000 $ pour la réfection du chemin
Denis. De plus, le Conseil demande
l’appui de monsieur Lafrenière afin
qu’il intercède auprès du gouvernement du Québec pour que Cantley
puisse recevoir, par l’entremise du
programme de subventions, l’aide financière cruciale nécessaire pour
réaliser les travaux de réfection.

M É L I - M É LO

Taboulé (salade de persil)
1

grosse botte de persil

1. Faire tremper le bulgur dans 1/4
tasse d’eau pendant 10 minutes.
7-8 échalottes (oignons verts)
2. Hacher très finement le persil,
2
tomates coupées en dés
les oignons, les tomates, le con1/2 concombre
combre et placer dans un grand
saladier.
1/4 t. bulgur (blé concassé)
3. Égoutter et « tordre » le bulgur
1 c. à table menthe séchée ou
et l’ajouter aux légumes.
fraîche
4. Ajouter l’huile, le jus de citron,
la menthe et le sel.
2 c. à table d’huile végétale
5.
Mélanger
en soulevant. Laisser
le jus d’un citron
reposer 15 minutes.
1
laitue romaine
6. Servir avec des feuilles de laitue
romaine.
Bon appétit !
Huguette Lessard
Envoyez-moi vos recettes et vos bons trucs et je les publierai avec plaisir.

voté en faveur, les conseillers Marcel Beaudry et Raymond Poirier ont
voté contre.
Pour le maire Michel Charbonneau, la résolution vise
principalement les ventes ou dons
de propriété entre membres de
famille et se cadre dans le principe
de « l’utilisateur payeur ». Jusqu’ici
ces transactions n’étaient pas
taxées. Pour le maire, « ce n’est pas
à l’ensemble de la population de

payer les frais des transactions entre membres d’une même famille ».
Il trouve les situations de taxation en cas de décès ou divorce
« malheureux » et promet de proposer au Conseil de réexaminer la
question.
Pour le conseiller du District 5,
Marcel Beaudry, cettte taxe est abusive et constitue « un exemple que les
contribuables sont trop taxés. Car
d’une part, on dit vouloir aider la
famille et d’autre part on les surtaxe ».

More taxes, no pity
Cantley imposes a welcome tax on property transfers in case of divorce or death.
bonneau voted for the new tax,
At its February 3rd meeting, while councillors Raymond Poirier
Cantley municipal council adopted and Marcel Beaudry voted against.
a tax of $200 on property transfers
The tax is expected to bring an
between family members including additional $20,000 to municipal
transfers resulting from death or coffers annually.
divorce.
For Mayor Michel CharbonUntil now, if a property has neau, the resolution targets sales
been registered in both names of a and gifts of property between famcouple and separation, divorce or ily members and respects the
death causes one spouse to trans- “user-pay” principal. Up to now,
fer the property out of the name of these transfers have not been taxed.
the other, no welcome tax was
He says, “The cost of family
charged.
transactions should not be paid by
Now those who are already the whole of the population”. He
suffering the consequences of the considers that the situation of the
d e a t h o f t h e i r s p o u s e o r t h e tax being charged in case of death
breakup of their marriage can ex- or divorce is “unfortunate” and
pect a bill of $200 from the promises to propose that Council
Municipality.
re-examine the issue.
By Steve Harris

Council adopted this tax by a
split votes three to two. In the absence of councillors Michel
Pélissier and Claude St-Cyr, councillors Richard Dompierre, Denis
Charron and Mayor Michel Char-

For Marcel Beaudry, councillor
for Ward 5, this tax is abusive and
is an example of people being
over-taxed. “On one hand we say
we want to help families, but on
the other hand we over-tax them”.
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Les oiseaux d’ici

Observations
C’est maintenant le fond de
l’hiver. Les oiseaux se cachent du
froid et ils mangent des grains naturels, et nos mangeoires sont
pleines. Chez moi, on voit une
douzaine d’espèces. Nous n’avons
rien de spécial, mais tous les oiseaux
typiques de la saison; des mésanges,
des geais, des cardinaux et des pics.
Brian, sur le chemin Ste-Élisabeth,
par contre reçoit une vingtaine d’ espèces incluant des durs becs des
sapins, tout roses et gros comme un
merle. Lise, sur la rue Bouchette, a
vu des bruants hudsoniens et Michael
a des sizerins flammés. Martin, sur le
chemin Prud’homme, a vu un roitelet
à couronne dorée et un grimpereau.
Mais le cap est à Marc au nord de la
ville qui a une centaine de sizerins
dans ses mangeoires.
Les 15 et 16 février avait lieu un
recensement intéressant, le Backyard
Bird Count. Les participants obser-

vent dans leur cour arrière et envoient les résultats à un site web. Les
résultats sont disponibles au
www.birdsource.org/gbbc.
En ce moment à Cantley, les hiboux reviennent dans le but d’établir
leur territoire. Nous pouvons les voir
la nuit; nous entendons leurs cris. Ils
approchent au son pour vérifier si un
rival entre dans leur territoire. Le
Club des ornithologues de
l’Outaouais organise une sortie le
soir du 27 février à Quyon pour voir
les hiboux. Pour d’autres renseignements, contactez Donald Dallaire au
770-2965. Nous pouvons organiser
une telle activité à Cantley s’il y a assez de personnes intéressées. Par
contre aucune garantie de succès. !
Wes Darou
Tel. 827-3076,
deswarou@biz.videotron.ca

Observations
It is now the depth of winter. The
birds are hiding from the cold and nature has few seeds to offer, but the
bird feeders are full. In my feeders,
we are seeing a dozen species. Nothing special, just the typical birds of
the season: chickadees, jays, cardinals and woodpeckers. Brian on St.
Elizabeth Road, on the other hand,
has twenty species including pine
grosbeaks, pink and as big as robins.
Lise on Bouchette Street has tree
sparrows and Michael has redpolls.
Martin on Prud’homme Road saw a
golden-crowned kinglet and a brown
creeper. But the prize must go to
Marc, in the northern part of town,
with about a hundred redpolls.

and sent the results to a web site.
The results can be seen at:
www.birdsource.org/gbbc

On February 15th and 16th,
there was some interesting activity,
the Great Backyard Bird Count.
Participants watched their feeders

Wes Darou
827-3076
deswarou@biz.videotron.ca

At this time of year in Cantley,
the owls are beginning to come back
and establish their territories. We can
see them at night if we play their call.
They will approach the sound to
check if a rival has entered their territory. The Club des ornithologues de
l’Outaouais has organized an outing
in Quyon to look for owls. For more
information, call Donald Dallaire at
770-2965. If there is enough interest,
we could conceivably organize a
similar outing in Cantley. There is no
guarantee of success though.

Illustration : Martin Aubé

Les visiteurs d’hiver
Chez la centaine d’espèces
d’oiseaux qui nichent dans les régions
boréales au-delà du 50e parallèle, certaines ne se trouvent ici qu’en hiver; on
les appelle : visiteurs d’hiver. On en
trouve une quinzaine parmi la cinquantaine d’espèces qui sont présentes ou le
sont potentiellement ici en cette saison.
Voici quatre visiteurs d’hiver couramment rencontrés ici :
Le Jaseur boréal, gros comme une
grive, est brun beige au-dessus allant vers
le gris au-dessous. Il a une huppe et visà-vis l’œil, un bandeau noir. Il a la gorge
noire et le bout de sa queue est jaune. Certaines plumes de ses ailes ont une texture
cireuse à leur extrémité, d’où vient son
nom anglais : « waxwing ». C’est un
oiseau qui se tient en groupe pouvant parfois compter une cinquantaine d’oiseaux
qui se nourrissent de baies dans les arbres
fruitiers en laissant entendre leurs trilles
aigus et bourdonnants.
Le Bruant hudsonien est un petit
oiseau du Grand Nord de couleur
brunâtre à la calotte rousse. Il porte une
tache noirâtre caractéristique sur sa
poitrine pâle. Il se tient en groupe de
cinq allant jusqu’à une dizaine
d’oiseaux, généralement, qui se nourrissent de graines des plantes sèches dans
les broussailles aux abords des routes et
des champs, ou encore dans les clairières

en forêt. Ils émettent des cris aigus au
son musical.
Le Bruant des neiges est un oiseau
chanteur venant de l’Arctique. Il a un
plumage pâle, blanc et beige avec du
noir aux ailes et à la queue. Quand il
nous survole, il laisse entendre des cris
mélodieux. Il se nourrit de graines de
plantes sèches dans les champs en
groupes souvent nombreux qui peuvent
comprendre parfois jusqu’à quelques
centaines d’oiseaux. Les voiliers
d’oiseaux nombreux, volant parfois en
groupe serré, sont magnifiques à observer alors que le noir et le blanc des
plumages s’agitent en clignotements impressionnants.
Le Sizerin flammé est un oiseau
d’hiver familier qui vient à nos mangeoires. Il a une livrée brun grisaille avec
une tache rouge à la tête, et une bavette
noire qui fait ressortir son bec jaune
conique. Le mâle a du rosé à la poitrine.
Cette espèce se rencontre aussi en
groupe. En forêt, les oiseaux se nourrissent entre autres au sommet des épinettes
des graines de leurs fruits. On le rencontre également dans les broussailles en
bordure des routes et des champs.
Martin Aubé
827-6628

Michel Simard
Photographe
Tel. : (819) 456-4052
Cell. : (819) 664-3130
msimardphoto@sympatico.ca
www3.sympatico.ca/msimardphoto
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Claire Pontbriand
Une écrivaine en visite à la bibliothèque
municipale présente son tout nouveau roman
par Jacinthe Benoît

La bibliothèque de Cantley a eu le
grand privilège d’accueillir la romancière québécoise Claire Pontbriand le
11 février dernier, le temps d’une
brève rencontre-causerie.
L’auteure est présentement en
tournée de promotion à travers
le Québec pour présenter son
dernier-né, La découverte
d’Aurélie, publié aux éditions
Les Intouchables. Il s’agit du
deuxième tome tant attendu,
faisant suite à Aurélie, roman
historique de 400 pages de la même
maison d’édition. Celui-ci, paru en
mai 2003, est trois fois best sellers
(plus de 15,000 copies vendues).
Quant au deuxième tome fraîchement
sorti des presses au début février de
cette année, il se classe déjà en sixième
place au palmarès des ventes de la libraire Renaud-Bray. C’est tout dire du
talent de Claire Pontbriand.
L’histoire se trame autour de la
dynastie des Savard de Sorel du début

du XXe siècle jusqu’à nos jours. Une
partie de l’histoire du Québec y est
racontée par le biais de faits réels, historiques et imaginaires. Une vieille
dame du nom d’Aurélie, dernière des
Savard témoigne de la
grandeur passée de sa riche
famille qui a régné pendant
plus d’un demi-siècle sur
Sorel et sa région.
Deux tomes qui font 800
pages d’une saga tout à fait
québécoise. Une histoire passionnante aux dires des lecteurs du
premier tome qui ont été laissés sur
leur faim dans l’attente de la conclusion du récit. Captivant, d’une
écriture simple et limpide, c’est un
grand roman qui se lit avec le cœur.
Claire Pontbriand signe son sixième
roman en sept ans avec La découverte
d’Aurélie.
Lors de sa courte visite à Cantley,
les quelques visiteurs assidus de la
bibliothèque ont rencontré une femme
loquace, généreuse et posée. La romancière a pris deux ans pour

Photo : Jacinthe Benoît

compléter l’écriture de cette histoire.
Elle avoue qu’il lui a fallu faire de
nombreuses recherches pour tracer un
portrait juste des faits historiques.
Elle est native de Sorel et son père lui
a été une importante source d’information pour créer l’atmosphère de
l’époque. Claire Pontbriand a voyagé
dans une trentaine de pays, a travaillé
dans des galeries d’art, a été journaliste, scénariste, enseignante et
s’adonne maintenant à l’écriture à
temps plein. «La passion nous fait
faire des choses intéressantes, tandis
que lorsque c’est le devoir qui com-

mande, ce n’est qu’un simple devoir»,
confie-t-elle. Claire Pontbriand sera
présente au Salon du livre de
l’Outaouais qui se tiendra du 24 au 28
mars prochain au Palais des congrès
de Gatineau.

Abonnement
Vous avez déménagé
en dehors de Cantley et vous
voulez rester en contact?

Birds of Cantley

Winter Visitors
Among the hundred or so species
of birds nesting in the woodland regions above the 50th parallel, some
are only found here in the winter.
These ones are called “winter visitors.” We have about fifteen of them
among the fifty or so species we find
here in this season. Here are four winter regular visitors.
The Bohemian Waxwing, the size
of a robin, is light brown on top fading to gray underneath. It has a crest
and a black band near the eye. It also
has a black throat and the tip of its tail
is yellow. Some wing feathers have a
waxy texture at their tips, giving the
bird its name. Waxwings stay in
flocks, sometimes numbering as many
as fifty, feeding on berries and making a sharp trill call.
The American Tree Sparrow is a
small, brownish bird with a rusty
crown visiting from the far north. It
has a characteristic black “tie pin”
spot on its pale breast. It is found in
groups of five to ten birds, feeding on

seeds in dry plants and brush on roadsides, fields and forest clearings. It
has a high, musical song.
The Snow Bunting is a songbird
from the arctic. It has white and beige
plumage with black on the wings and
tail. Flying overhead it makes a melodious call. It feeds on the seeds of dry
grasses, and can be found in groups
that number in the hundreds. The large
flocks, sometimes flying in tight formation, are magnificent to see with
the black and white plumage flashing
as they turn.

The Common Redpoll is a winter
visitor often seen in our feeders. It has
brown-gray markings with a flash of
red on its head and a black bib that
brings out its conical beak. The male
has a pinkish breast. This species is
also found in groups. In the forest,
redpolls may feed on the seeds on the
top of pine trees. They are also found
on roadsides and in fields.
Martin Aubé
827-6628

Abonnez-vous à
l’Écho de Cantley
un an = 11 numéros
15$ (chèque ou mandat-poste)

Adressez-vous à:

l’Écho de Cantley
188, Montée de la Source
Boîte #1, compartiment 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Tél. : (819) 684-6139
RBQ : # 2454-1013-47
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Vo t r e s é c u r i t é f i n a n c i è r e

Faites le point sur vos finances
Pascal Leduc, B.A.A

par Pascal Leduc

Conseiller en sécurité financière

Voici neuf trucs pour garder vos finances personnelles en ordre.

661-3663

www.pascalleduc.com

1 - Payez-vous d'abord. Le programme d'épargne
le plus efficace consiste à mettre de côté une somme
fixe à partir de chaque paie. En général, on suggère
10 % de votre salaire. Songez à faire prélever automatiquement vos versements d'épargne à partir de
votre chèque de paie ou à les faire transférer de votre
compte bancaire.
2 - Faites un budget. Sachez où va votre argent
en effectuant un suivi de vos dépenses par écrit. Surveillez vos comportements d'achat; vous serez surpris
des économies potentielles que vous découvrirez.
3 - Versez la cotisation maximale à votre REÉR.
Grâce au REÉR, vous profitez d'une exemption fiscale immédiate, en plus de jouir d'une capitalisation
à l'abri de l'impôt. Vous ne pouvez rater une occasion pareille. Songez à établir un programme de
placements réguliers prévoyant des cotisations mensuelles automatiques.
4 - Remboursez vos dettes. Les frais d'intérêt
augmentent rapidement. Vous devriez donc rembourser vos dettes le plus vite possible. Vous pouvez
économiser des dizaines de milliers de dollars en
remboursant votre prêt hypothécaire au complet
quelques années plus tôt que prévu.
5 - Cherchez des moyens de réduire vos impôts.
Plusieurs Canadiens paient trop d'impôt parce qu'ils
ne profitent pas de certaines stratégies de planifica-

tion fiscale très simples. Si vous êtes marié ou vivez
en union libre, il existe des possibilités de fractionnement du revenu qui permettent de réduire la facture
d'impôt du couple.
6 - Songez à établir un REÉÉ pour les études de
vos enfants. Les cotisations aux REÉÉ ne sont pas
déductibles d'impôt, mais elles offrent la capitalisation à l'abri de l'impôt. Mieux encore : en vertu du
programme de Subventions canadiennes pour l'épargne études (SCÉÉ), le gouvernement fédéral
versera à votre REÉÉ une subvention correspondant
à 20 % de vos cotisations jusqu’à un maximum de
400 $ par an.
7 - Établissez une planification successorale et
rédigez un testament. Personne n'est trop jeune ou
trop vieux pour réfléchir à sa planification successorale. Si vous décédez sans testament, votre actif sera
distribué selon les dispositions de la loi, ce qui pourrait entraîner des délais et faire vivre des tracas
financiers à votre famille.
8 - Réévaluez vos besoins d'assurance. Quand
avez-vous jeté un coup d'oeil à votre couverture d'assurance-vie la dernière fois? Il est fort probable que
vos besoins et votre situation financière aient changé.
9 - Établissez un plan financier précis par écrit.
Cette année, dressez un plan financier détaillé couvrant l'épargne en vue de la retraite, la planification
fiscale, l'épargne pour votre première résidence ou
pour les études de vos enfants. En recourant aux services d'un conseiller professionnel, vous pourriez vous
assurer de l'efficacité d'un tel processus, tout en étant
assuré que le produit final sera vraiment complet.

Or thothérapie
Quelques solutions aux

douleurs musculaires
Françoise Lavigne
Orthothérapeute

Françoise Lavigne ,



thérapeute

Biologie totale
Orthothérapie, massothérapie

19, ch. Mont-Cascades, Cantley, Qc
790-0190 - sur rendez-vous
Stress, angoisse, migraines,
douleurs musculaires dorsales cervicales et lombaires


reçus pour assurance

Que faut-il faire pour
traiter les douleurs musculaires?
Si le problème vient d’une
mauvaise posture au travail, il faut
faire évaluer votre poste de travail.
Une chaise, un écran d’ordinateur
ou un clavier, trop haut ou trop
bas, peuvent occasionner des tensions dans le corps. Il suffit
souvent de les adapter à votre taille
pour que la plupart des douleurs
disparaissent.
Vous travaillez de longues
heures dans la même posture? Un
effort soutenu conduit à une accumulation de déchet, ou d’acide
lactique dans le muscle, et

provoque une contracture ou point
de tension (nœuds) qui le rend plus
rigide, moins souple. Des arrêts
réguliers au cours de la journée
donnent un repos aux muscles auxquels on a demandé un effort
constant. Levez-vous, allez faire
des photocopies, variez vos tâches.
Étirez vos bras vers le haut et vers
l’arrière en inspirant profondément. Ceci étire les muscles et aide
à les rendre souples et élastiques.
Malgré tout les douleurs persistent? L’aide d’un massage
thérapeutique peut être nécessaire
pour défaire les « nœuds » plus
tenaces. Le massage rétablit la circulation du sang, ce qui vide le
muscle de son acide lactique et apporte les éléments nutritifs

nécessaires au maintien de fibres
musculaires saines et souples.
Les étirements jouent également un rôle important pour
maintenir les muscles élastiques,
extensibles et sans douleur. Ils rendent le corps plus agile et moins
sujet aux blessures. Inscrivez-vous
à un cours de yoga ou de stretching. Faites quelques exercices le
matin en prenant bien soin d’inspirer
profondément.
Voici quelques suggestions
d’exercices à faire au bureau :

Pour commentaires ou questions, vous pouvez me joindre au
790-0190
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J’ai décidé, car je n’arrivais pas
à sélectionner un thème unique en
consultant les documents accumulés
qui pourraient éventuellement servir
pour rédiger le texte du mois, de vous
présenter quatre citations de ma
réserve. Vous choisirez celle qui est
la plus significative pour vous.
L’auteure québécoise Madeleine
Gagnon a composé un volume Les
femmes et la guerre (Montréal, VLB
Éditeur et Madeleine Gagnon, 2000,
306 p.). Le livre est un cri quasiment
insupportable — je n’ai d’ailleurs pas
pu finir cet écrit sans des arrêts
fréquents — qui étale la cruauté, la
violence envers les femmes; cruauté
physique! violence psychologique!
Son style, une énumération continue,
est comme un marteau-pilon qui
frappe, qui frappe. Elle décrit, vers la
fin de son livre, la situation au Sri
Lanka. Elle signale que la presse locale omet certains faits : « [...] ni pas
dits les viols collectifs, toujours par
les soldats ou les policiers, des mères,
filles et petites-filles, ni les explosions des corps quand les violeurs,
pour effacer toute trace du crime, enfoncent une grenade explosive dans
les vagins, rien de tout cela n’est rapporté dans les notices nécrologiques
des journaux du matin [...]. » (p. 263)
La deuxième citation est tirée de
l’ouvrage de la recherchiste Elizabeth
Abott qui s’intitule Histoire universelle de la chasteté et du célibat.
(Montréal, Fides, 2003, 615 p.). Elle
nous parle de Florence Nightingale
(1820-1910), cette célèbre infirmière
anglaise qui organisa le secours aux
blessés pendant la guerre de
Crimée. « Elle n’en conseille pas

moins énergiquement les femmes
« de se méfier du [...] verbiage portant sur les « droits de la femme »,
qui presse ces dernières de faire tout
ce que font les hommes tout simplement parce que les hommes le font
[...], et d’un autre verbiage qui presse
les femmes de ne rien faire de ce que
font les hommes tout simplement
parce qu’elles sont des femmes [...]. »
(p. 313)
Dans son étude, Les filles
prodigues, Élisabeth Parmentier cite
l’extrait suivant d’un document traitant du ministère dans l’Église:
« Puisque les divers ministères sont
des aspects du ministère unique du
Christ, dont la responsabilité revient
à toute l’Église, et puisque les
hommes et les femmes sont membres
de l’Église à part entière du fait de
leur baptême, il faudrait un argument
très valable pour écarter les femmes
d’un ministère, quel qu’il soit. »
(Genève, Labor et Fides, 1998,
p. 254)
Les phrases suivantes se trouvent
dans un document plus officiel. Il
s’agit du résultat des travaux des cent
vingt membres de la Commission Foi
et Constitution, cellule théologique
du Conseil oecuménique des Église,
réunis à Lima (Pérou) : Baptême. Eucharistie, Ministère (Texte français
établi par Max Thurian, Le Centurion/Presse de Taizé, 1982) On peut
y lire : « Les Églises qui pratiquent
l’ordination des femmes le font en
raison de leur compréhension de l’Évangile et du ministère. Cela repose
pour elles sur leur conviction
théologique profonde que le ministère ordonné de l’Église manque
de plénitude lorsqu’il est limité à un
seul sexe. » (p. 59)
Voilà de la matière à réflexion et
pas uniquement pour la journée du
8 mars mais pour tout le mois.

Mars 2004

RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SÉCURITÉ DANS
LE

TRANSPORT SCOLAIRE

QUI

S’EST DÉROULÉE DU 2 AU 13 FÉVRIER 2004

Par Gustaaf Schoovaerts UQO

Encore une fois une année où j’ai
pensé à un billet pour de la journée
du 8 mars, journée internationale des
femmes.

•

Lors de ces deux semaines de
campagne, le Service de la Sécurité
publique a procédé à plus d’une
vingtaine d’opérations de surveillance dans ses zones scolaires et a
remis un total de 13 constats d’infraction reliés au non-respect de la
vitesse permise. La vitesse la plus
élevée que nous avons constatée était
de 81 km/h.

De plus, lors de ces deux
semaines, des agents sont montés à
bord des autobus, et ce, afin d’effectuer les circuits pour lesquels
nous avions reçu des plaintes. Le
résultat fût que tous les conducteurs
observés ont respecté les feux intermittents des autobus.
Nous voulons, par le fait même,
remercier tous nos citoyens qui ont à
cœur la sécurité de nos enfants.

School bus
security campaign February 2 – 13
Over two weeks in February, the
MRC Police set up more than twenty
surveillance operations in school
zones in the MRC, giving out 13
speeding tickets. The highest speed
noted was 81 km/h.

As well, officers rode onboard
buses on routes for which we had received complaints. The result was
that drivers respected the school bus
flashing red lights.
The Police would like to thank
those who care about safety for
school kids.

La préparation de votre déclaration de
revenus vous préoccupe et vous inquiète?
Confiez ce travail à un professionnel et bénéficiez de
toutes les déductions que vous pouvez obtenir.

Jacques Smagghe, cma

Téléphone : 827-3770

• Service professionnel à prix compétitif
• Transmission électronique
• Utilisation du formulaire du Québec le plus avantageux pour votre situation
• Service de cueillette et livraison à domicile

Téléphone : 827-3770
• Professional service at competitive rates
• Electronic filing
• Use of the appropriate Quebec form for your particular situation
• Home pick up and delivery

Does your income tax return have you worried?
Leave this task to a professional in order to make sure
you get all your allowable deductions.

Jacques Smagghe, CMA

Telephone: 827-3770
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Thanks, straight from the heart
The statistics are staggering. It is the leading
cause of death in Quebec. More than 19,000
February is widely known as the heart people die each year from heart disease. This
month. Not only does Valentine’s Day fall in startling reality calls for action.
February, so does the Heart and Stroke Foundation of Quebec’s annual fundraising
There are those of us who have answered
campaign.
the call for help. Many of us are volunteers
who will go door-to-door, in the dead of winThis year, many of us living in Cantley ter, collecting donations. Brave souls! And we
are touched by the campaign. We are all con- can’t forget the folks who respond positively
cerned.
to their request for a donation when they
knock on the door. Without their generous
One obvious group of people affected are support, nothing would be possible.
those of us who are living with heart disease.
For each dollar you entrust to the
Heart and Stroke Foundation of Quebec,
83 cents goes directly to finance research, prevention programs and
promotion of a healthy life-style. Research funded this year, thanks to your
financial support, can be found in
by Kristina Jensen

26 large institutions across Quebec. Our
Québecois researchers have won prestigious
prizes in recognition of their exceptional
work. There are risks we can control. And the
adage, “An ounce of prevention is worth a
pound of cure”, rings true in today’s sedentary world. Movement is key to good health.
Recent studies show that 61% of Québecois
adults are physically inactive.
Weight-control, quitting smoking campaigns, hypertension, diabetes, high
cholesterol…we all know the risks, we’ve
seen the commercials on TV a hundred
times…The challenge is to find your equilibrium. A healthy diet combined with
regular exercise are two good ways to reduce
your risk.
Remember, you are at
the heart of the solution!

Did you know…..
by Kristina Jensen
There are unsung heroes living among
us. They could be your neighbour or someone
else you know. They work for years, out of
the limelight, day after day, month after
month. Mr. Baker is one of these people.
One of Cantley’s most dedicated citizens; he
contributed much to the life of our village.
As a parent, I benefited from his skills over
a number of years when he drove the school
bus for the Western Quebec School Board.His
professionalism was legendary. Our kids trav-

elled safely with him and we never worried
when Mr. Baker was behind the wheel.
Involved in community life, he volunteered
his time and many talents to a number of
worthwhile causes and worked hard for the
welfare of his fellow citizens – us. Now
that he has decided to retire, it is time to tip
our hats in honour of this great guy and say
a collective,
“Thanks Mr. Baker.” Here’s hoping
your retirement years are filled with happiness and good health.

Saviez-vous que :
par Kristina Jensen

légendaire. Nos enfants voyageaient avec lui
sans craintes de la part des parents.
Impliqué comme bénévole au sein de
plusieurs organismes de bienfaisance, il a
travaillé avec acharnement pour le bien-être
des ses concitoyens – c’est-à-dire, nous.
Maintenant qu’il est à la retraite, il est temps
de lever nos chapeaux en l’honneur de ce
grand homme pour lui dire collectivement,

Parmi nous, ils y a des héros inconnus?
Ce pourrait être votre voisin ou quelqu’un
que vous connaissez. Ces héros travaillent
dans l’ombre pendant plusieurs années en
donnant le meilleur d’eux-mêmes, jour après
jour, mois après mois. M. Baker est l’un de
ces héros. C’est un Cantléen qui a contribué
beaucoup à notre ville. Comme parent, j’ai
bénéficié de ses compétences pendant
« Merci M. Baker! » … Et meilleurs
plusieurs années comme chauffeur d’autobus
vœux pour une bonne retraite remplie de
scolaire pour la Commission scolaire Western
bonheur et de santé.
Québec. Son sens du professionnalisme est
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De tout cœur, Merci
Février est le mois du cœur, et ce,
pas seulement à cause de la fête de la
St-Valentin. C’est aussi le mois où la
Fondation des maladies du cœur du
Québec lance sa collecte de fonds annuelle.
La campagne de financement nous
concerne tous. En particulier, ceux d’entre nous qui vivent avec une maladie du
cœur. Les faits sont alarmants. Chaque
année, plus de 19 000 personnes
meurent d’une maladie cardiovasculaire.
Au Québec, c’est la première cause de
décès. C’est une réalité frappante qui
rappelle l’urgence d’agir.
Il y a un groupe qui a répondu à
l’appel de la Fondation pour de l’aide.
Nous sommes plusieurs à avoir fait du
porte-à-porte, en plein hiver…les
courageuses.
Nous n’oublierons jamais ceux et
celles qui nous appuient quand on visite leur foyer. Pour chaque dollar que
vous nous confiez, 83 cents vont directement au financement de la

recherche, des programmes et activités
de prévention-promotion de la santé.
Grâce à vos dons, la recherche
aidera à soutenir cette année, 26 grandes
institutions à travers le Québec. Nos
chercheurs québécois ont remporté des
prix prestigieux en reconnaissance de
leur travail exceptionnel.
Il y a des risques contrôlables. La
prévention n’est pas juste un bon dicton
véritable. La sédentarité, par exemple, est
un facteur de risque. Il est important de
bouger. Les études démontrent que 61%
des adultes québécois sont physiquement
inactifs.
Le surplus de poids, le tabagisme,
l’hypertension artérielle, le diabète, le
taux élevé de cholestérol sanguin, nous
connaissons les autres risques, mais le
défi, c’est de viser l’équilibre. Un bon
régime alimentaire combiné à un programme d’activité physique sont deux
façons concrètes de réduire les risques.
Rappelez-vous, vous êtes au cœur
de la solution!

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

DON’T WAIT!!!

L’ENTRETIEN C’EST
NOTRE AFFAIRE

To prevent overflowing, all septic
tanks that are used ANNUALLY should
be drained once every TWO YEARS.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Nous : VIDANGEONS,
INSPECTONS,
RÉPARONS,
INSTALLONS
LES SYSTÈMES SEPTIQUES,

MAINTENANCE IS
OUR BUSINESS

et

OFFRONS

DID YOU KNOW THAT?

LA LOCATION DE TOILETTES.

We :

DRAIN,
INSPECT,
REPAIR,
INSTALL ALL KINDS
OF SEPTIC SYSTEMS,

and

OFFER TOILET RENTALS.
DO YOU KNOW WHO WE ARE ?

SAVEZ-VOUS QUI NOUS SOMMES ?
Nous sommes,
We are,

GASCON SER VICE SEPTIQUE

(819) 827-2772
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Association des gens d’affaires de Cantley
Business Association of Cantley
Pour nous joindre : Pascal Leduc, président 827-1261

Assemblée générale annuelle de l’AGAC
par Gabrielle Tassé

7.

Le 18 février, l’Association des gens
d’affaires de Cantley (AGAC) tenait son
assemblée générale annuelle à la salle du
Conseil de la municipalité de Cantley.
Avant d’expliquer le déroulement de la
soirée, Pascal Leduc, président de l’AGAC,
souhaite à tous la bienvenue et se dit très
content du grand nombre de gens d’affaires présents.
La soirée a débuté avec une présentation sur le plan d’urbanisme faite par un
conférencier invité, monsieur Pierre-Yves
Guay, urbaniste-conseil et sociologue. Il
est venu expliquer l’utilité du plan d’urbanisme afin de répondre aux multiples
questions que les gens d’affaires pourraient avoir suite à la réception de la
troisième ébauche du plan.
Il explique que la fonction d’un tel
plan détermine l’agencement du territoire
d’une municipalité, ses usages et son orientation. Deux grands facteurs régissent un
plan d’urbanisme : la planification et la réglementation. La planification est faite
selon certains critères qui ont été établis
afin de s’assurer que le développement du
territoire se fasse de façon structurée et
réfléchie. La réglementation est ce qui
détermine comment on arrive à établir et
mettre en action la planification.
Il explique également que le plan
d’urbanisme vient à la suite du schéma
d’aménagement de la MRC qui est révisé
aux cinq ans. Une fois ce schéma approuvé, les municipalités doivent à leur
tour revoir leur plan d’urbanisme qui doit
tenir compte du schéma d’aménagement.
Le plan d’urbanisme de la Municipalité

8.

9.

Affirmer et valoriser le caractère
champêtre du milieu bâti et du
paysage environnant.
Favoriser le développement de l’agriculture et l’amélioration de la beauté
des paysages agricoles.
Préserver le milieu naturel.

Monsieur Stéphane Brochu, directeur
du développement économique et social,
prend ensuite la parole et donne un aperçu
des cartes installées un peu partout dans
la salle qui démontrent les divers aspects
considérés dans le plan et qui permettront
de mieux comprendre les propos avancés
par les présentateurs.
Photo : Gabrielle Tassé
Voici les membres du CA de l’AGAC pour 2004 :
Dans l’ordre habituel : Pascal Leduc, Luc Faubert, Marcel Bonenfant, Denis
Nadeau, John Eckerlin (nouveau membre), Jacques Smagghe, Jacques Parent
(nouveau membre) et Claude Hébert. Absents sur la photo : Andrée Berthel, Caroll
Carle et Antoni Gendron
prendra encore quelques mois avant d’être
finalisé. Il doit auparavant passer par une
série de consultations et d’approbations.
Une consultation publique était prévue
pour juillet 2004, mais par bonheur, on
considère changer cette date puisque l’été
est loin d’être une période favorable aux
consultations.
Après la présentation de monsieur
Guay, monsieur Richard Dompierre, président du comité consultatif du plan
d’urbanisme, a donné un portrait physique
et démographique de Cantley qui compte
environ 6 400 personnes. Il a ensuite
présenté les grandes orientations du plan

Nouveaux membres
Gilles Rochon,
613 248-5650
Yvon Gratton, Agent d’immeuble
Patrick Fillion Plan de Gestion +
Bienvenue à l’AGAC!
Anniversaires
28 mars Antoni Gendron de 123Xplore
9 mars Claudine Delaunay
À votre agenda
Venez nous voir au Salon Expo Habitat, du 12 au 14 mars 2004.
Plusieurs entrepreneurs de Cantley seront présents au kiosque.

Photo : Gabrielle Tassé

Voici les présentateurs de la soirée :
Richard Dompierre, Pierre-Yves Guay,
Pascal Leduc et Stéphane Brochu

Une période de questions est venue
clore cette partie de la soirée et plusieurs
questions ont été posées. Un mémoire sera
préparé et déposé par les gens d’affaires
afin d’apporter quelques considérations à
tenir compte dans l’élaboration du plan
d’urbanisme.
Monsieur Pascal Leduc reprend ensuite la parole en disant qu’il est
maintenant temps de passer aux élections
des nouveaux membres. Il commence par
donner un résumé des réalisations du conseil d’administration en 2003. Ensuite, il
explique le fonctionnement du CA et invite les gens intéressés à se joindre au
groupe à exprimer leur désir. Deux personnes s’ajoutent et remplaceront les deux
personnes qui quittent le conseil.

Réalisations 2003
Janvier

et en a expliqué les sous-catégories. Voici
la liste des neuf orientations suggérées :
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Stimuler et consolider la construction
résidentielle dans les secteurs prioritaires de développement.
Diversifier la typologie résidentielle à
l’échelle municipale, tout en créant
une identité forte à l’échelle des aires
de voisinage.
Améliorer et diversifier la disponibilité de services commerciaux,
professionnels et institutionnels.
Améliorer la desserte en activités
récréatives et communautaires.
Valoriser et consolider les activités
récréo-touristiques.
Améliorer le réseau routier..

Préparation du bottin et
vente de publicités
Février
Assemblée annuelle
Mars
Salon Expo-Habitat
Avril
Distribution du bottin
Mai
Tournoi de golf de l’AGAC
Verdissement de la cour
d’école Ste-Élisabeth
Septembre Participation dans le début du
processus de révision du plan
d’urbanisme
Octobre
Création d’un nouveau
site Internet
(merci à Antoni Gendron)
Novembre Gala des Bâtisseurs en collaboration avec la Municipalité
11 publications dans l’Écho de Cantley et
11 publi-reportages de nos membres

•
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La bonne nouvelle du mois

AG annuelle de la

Camp de jour

ligne sur le site Internet de la municipalité (voir plus loin).

Corporation de loisirs et
de la culture de Cantley (CLCC)

Après une année de transition, le
camp de jour va atteindre sa vitesse
de croisière cette année. Vos enfants
pourront utiliser cette année une plus
grande variété de sites qui vont accueillir une programmation
diversifiée avec davantage de sorties.
Du plein air, il y en aura beaucoup
plus cette année.

Pour gagner du temps à l’inscription
:

Le 31 mars à 19 h

Plusieurs séances de travail ont
permis d’apporter un soin tout particulier au recrutement du personnel
d’animation.

N’oubliez pas de présenter :

Cette année, nous pouvons
compter sur le gymnase de l’école
Sainte-Élisabeth. La programmation
sera établie en fonction de l’évaluation des forces et faiblesses du camp
de l’année dernière et en prenant en
considération les prévisions des
moyens matériels et financiers qui
s’annoncent beaucoup plus importants.
Autre nouveauté : le formulaire
d’inscription du camp de jour est en

1. Rendez-vous sur le site Internet
(suivez le lien « Babillard »);
2. Remplissez le formulaire d’inscription;
3. Imprimez-le;
4. Apportez-le le jour de l’inscription.

-

la carte d’assurance maladie de
votre (vos) enfant(s);
votre preuve de résidence;
votre paiement comptant;
ou votre paiement par chèque : un
chèque par période de deux semaines encaissable d’avance
(précisions sur place).

PATINOIRE GODMAIRE
GRANDE PATINOIRE
DE HOCKEY
En respect des périodes d’arrosage et d’entretien …
DU LUNDI AU VENDREDI
De 18 h 00 à 19 h 30 Enfants et familles
De 19 h 30 à 23 h 00 Ados et adultes

AVIS PUBLIC
RÔLE DE PERCEPTION

PUBLIC NOTICE
COLLECTION ROLL

AVIS est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière et
Directrice générale, que le rôle de
perception est déposé à son bureau
et qu’il sera procédé à l’envoi des
comptes de taxes pour l’année 2004
dans le délai imparti par le Code municipal, article 1007.

NOTICE is given by SecretaryTreasurer and Director General that
the collection roll was deposited at
my office and that the tax accounts
for 2004 shall be sent within the allotted time by the Municipal Code
article 1007.

DONNÉ à Cantley ce 12e jour du
mois de février deux mille quatre.

L’ASREC et la municipalité de
Cantley vous remercient de leur confier pour l’été ce que vos avez de plus
cher : vos enfants.
Pour plus d’informations, visitez
notre site Internet : www.cantley.net

Horaire des patinoires
Les patinoires sont ouvertes aussi
longtemps que la météo le permettra selon l’horaire suivant :

à la salle du Conseil municipal de Cantley
Renseignements : 827-4223, 827-3434

En tout temps, cette aire est
exclusivement réservée au patinage libre, sans distinction d'âge.
N.B.: Le hockey y est formellement INTERDIT!

Paula P. Pagé, m.a.p.
Secrétaire-trésorière et
Directrice générale

Comptes de taxes 2004
Soyez avisé que les comptes de
taxes 2004 ont été envoyés le 17
février dernier et que le 1er versement
sera échu le 18 mars prochain. Si
vous n’avez toujours pas reçu votre
facture, veuillez communiquer avec
la municipalité au (819) 827-3434.

Denis : chemin Denis (partie sud),
à la hauteur de Whissel

De 19 h 30 à 23 h 00 Ados et adultes

ANNEAU DE PATINAGE LIBRE
En respect des périodes d’arrosage et d’entretien…

LISTE DE PRIX
Bouteille d’eau, chocolat chaud :
Croustilles :

Please be advised that the 2004
Municipal Tax Accounts have been
mailed out on February 17 and that
the first payment is due for March
18, 2004. If you have not received
your invoice by now, please call the
municipality at (819) 827-3434.

Recyclage - La collecte se fait à tous les deux mercredis, en alternance est et ouest du territoire de Cantley (la montée de la Source
(Route 307) divise la partie est et la partie ouest).

Domestic garbage / Recycling

SERVICE
En semaine, de 18 h à 23 h et
en fin de semaine, de 12 h à 23 h …
si la température le permet!

2004 Tax Account

Déchets domestiques - La collecte se fait à tous les mercredis,
partout dans la municipalité, et vous devez mettre les ordures ménagères
avant 7 h 00 et pas plus de 12 heures avant.

SAMEDI ET DIMANCHE
De 12 h 00 à 15 h 00 Enfants et familles
De 15 h 00 à 18 h 00 Ados et adultes
De 18 h 00 à 19 h 30 Enfants et familles

Paula P. Pagé, M.P.A.
Secretary-Treasurer
Director General

Déchets domestiques / Recyclage

Localisation des patinoires
Godmaire : À partir de Bouchette,
en venant de la montée de la
Source (route provinciale 307)
tournez à gauche sur Godmaire.

GIVEN in Cantley on this 12th
day of February, two thousand four.

Domestic garbage - Domestic garbage is picked up
every Wednesday throughout the municipality. Garbage
must be put out for 7:00 a.m., and no earlier than 12 hours
prior to that.

1,00$
0,50$

Recycling - Recycling is collected every second
Wednesday. East side of Cantley will alternate with West
side. Montée de la Source (Highway 307) determines the
East and West boundaries.
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Annonces municipales
Municipal Announcements
OFFRE D'EMPLOI ÉTUDIANT - ÉTÉ 2004

AVIS DE RECHERCHE
ANCIENS ET NOUVEAUX MEMBRES
Saison été 2004
1. ENTRAÎNEURS ET ADJOINTS BÉNÉVOLES
Recrutement du personnel entraîneur plus tôt en saison afin d’offrir
un camp de formation et de constituer les équipes rapidement.
2. ADJOINTS TECHNIQUES
• Travail rémunéré (12 à 16 ans)
• Pour les catégories U8 à U12
• Connaissances techniques de niveau avancé
• Encadré par le directeur technique
3. ARBITRES JUNIORS ET SENIORS
• Travail rémunéré (12 ans et plus)
• Formation par l’École d’arbitrage (ARSO)
Inscription obligatoire avec photo pour tous les anciens et nouveaux
membres le mercredi 17 mars, le lundi 22 mars de 18 h 00 à 20 h 30
et le samedi 27 mars de 10 h 00 à 12 h 00.
Informations : www.soccercantley.qc.ca ou boîte vocale au 827-3207

POSTE : Animateur(-trice) de camp de jour
Organisme : Association socio-récréative des enfants de Cantley, en partenariat avec la municipalité de Cantley.
Type de poste : Temps plein – Saisonnier – Horaire flexible

ANIMATEUR (-TRICE) DE CAMP DE JOUR
DESCRIPTION DE TÂCHES
Sous la responsabilité du coordonnateur(trice) du camp de jour, animer et organiser des groupes de jeunes âgés de
6 à 11 ans dans toutes les activités de loisirs et de plein air, en poursuivant les buts et objectifs fixés par l’ASREC.
DESCRIPTION DES TÂCHES
Préparation du camp de jour - Participer à toute activité ou tâche relative à la préparation du camp de jour :
consolidation de l’équipe d’animation (« team building »),
planification, programmation quotidienne et hebdomadaire
suggestion d’achats nécessaires;
Gestion de groupe d’enfants – Établir un climat propice à une animation sécuritaire, de l’arrivée des membres
du camp à leur départ par :
- le contrôle des présences à tout moment;
- la surveillance constante des enfants;
- la prévention du danger ou de la violence;
- la propreté des lieux;
- l’application du code de vie et rapports d’incident;
Animation de groupe – Établir un climat propice à une animation dynamique par :
- l’offre d’un choix varié d’activités et d’environnements qui invitent au jeu;
- la participation à la préparation et à la réalisation des événements spéciaux;
- l’adaptation rapide de la programmation à toute situation imprévue tout en respectant les exigences de l’ASREC;
Développement personnel Sur demande du (de la) coordonnateur (-trice) du camp de jour, participer aux réunions, formations,
évaluations, etc.;
EXIGENCES
Maîtriser les programmes d’animation habituels (formation offerte);
Avoir réussi un cours de formation en premiers soins avant le début du camp (formation offerte);
Avoir terminé le secondaire IV ou avoir 16 ans;
Démontrer que le transport régulier et ponctuel au site du camp ne vous posera aucun problème.
Conditions salariales : 8,50 $/h + boni
Responsable : Charles Cheikh Ndour
Téléphone : (819) 827-3434
Région - 07 – Outaouais (10 minutes de Gatineau et Hull)

Courriel : cndour@cantley.ca
Télécopieur : (819) 827-4328
Date limite du concours - 5 mars 2004

La 9e « Course à Théa

»

course annuelle de ski de fond en technique classique
aura lieu le dimanche 14 mars 2004
Cantley, Québec, 20 février 2004 – Le club de ski Nakkertok Nordique
est fier de vous annoncer que la 9e édition annuelle de la « Course à Théa »
aura lieu le dimanche 14 mars 2004. Cette course de ski de fond en technique classique s’adresse aux skieurs, hommes et femmes, de tous âges. Le
parcours de la course serpente sur les magnifiques pistes du domaine
Nakkertok Nord, situé près du carrefour des routes 366 et 307 dans
l’Outaouais. La départ de la course sera donné en groupe à 11 h 00 ; les compétiteurs devront retirer leurs dossards entre 9 h 30 et 10 h 30.
Pour vous inscrire, rendez visite au site www.zone4.ca . Pour plus d’information sur la « Course à Théa », consultez le site du club à
http://nakkertok.ca/fr/Thea.htm.
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Carnaval d’hiver Cantley 200 4
Au domaine Astral, rue Saturne (par Ste-Élisabeth, tournez sur Mercure)

Samedi le 28 février 2004

Venez vivre une belle journée de plein air avec une foule de folles
activités à vivre en famille ou entre ami(e)s!
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES!!!
Tous les sites se situent dans un rayon de 200mètres - Une navette
vous sera éventuellement proposée / Stationnement pour handicapés

de 13h00 à 23h00
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En attraction spéciale :

De 13 h à 17 h

Le spectacle qu’on attendait

1. Tour de traîneau à chiens
2. Tour de poneys
3. Activités bénévoles de l’ASREC
• Chasse aux trésors
• Château de neige
• Maquillage
• Course d’obstacles
• Glissade (270 pieds de plaisir
– Casque recommandé)

est enfin offert à Cantley!
La compagnie En Équilibre de
Gatineau vous offre une spectaculaire démonstration de
planche à neige en pleine
nature, sur une butte de plus
de 20 pieds de haut!

De 13 h à 19 h
4. Patinage et hockey en bottes
« pitoune »
5. Ski de fond (pistes de Nakkertok)
6. Raquette

Présents sur le site - Pompiers de Cantley - Premiers répondants de
Cantley – Une cantine pour vous accommoder

UN PROJET DE GILLES LACOURCIÈRE
AVEC LE SOUTIEN DE :

Marcel
Bonenfant

Démolition Excavation

Monast, Inc.

Piché et Fils

246-0015

360-7889

Agent immobilier affilié

•••

Royal Lepage

•••

Les Entreprises

Nadeau,
Fournier

électriques
Cantley

•••

et assoc.

827-4242

Vitre d’auto

Arpenteurs géomètres

Secours, Enr.

827-3272

Épicerie et plus

•••

827-1119

Dépanneur

•••

Denholm

Ferme

779-6955

•••

Dépanneur

Beau soir

•••

•••

•••

Pro Rénovation

Faisantasia

Gascon

Quincaillerie
Cantley

671-1974

Service septique

827-3778

827-1501

•••

B.R.V. Excavation
Les constructions

Merci aux
commanditaires qui ont
permis d’offrir
la gratuité
de l’événement!

Avec le soutien
et les compliments de
votre municipalité

De 19 h à 23 h
7. Glissade : 270 pieds de plaisir!
Casque recommandé pour les petits
8. Soirée dansante et karaoké
9. Ski de fond à la lampe de poche
10. Feu de joie

•••

L’Écho de
Cantley

•
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
PRINTEMPS ET ÉTÉ 2004

À la demande générale…

Gardiens avertis…

La municipalité de Cantley et ses partenaires vous facilitent les inscriptions aux activités.

Soccer – Camp de jour – Gardiens avertis – Karaté
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS GROUPÉES
mercredi
17 mars
18h00 à 20h30
lundi
22 mars
18h00 à 20h30
samedi
27 mars
10h00 à 12h00
Toutes les inscriptions se déroulent en même temps
à l’hôtel de ville de Cantley 8, chemin River, Cantley – Tél. : 827-3434
Activité

Modalités

Informations

Soccer

Attention :
L’inscription avec photo est
obligatoire pour tous les membres :
anciens ou nouveaux.

Inscriptions en retard, s’il reste des
places : du 5 au 15 avril, sur rendez-vous seulement, en appelant au
827-3434

Frais d’inscription :
100$ par semaine pour le 1er enfant
70$ pour le 2e enfant
60$ pour les autres;

Formulaire d’inscription disponible
sur le site Internet de la
municipalité :

début des activités :
2e quinzaine - mai

Camp de jour
(6-11 ans)

Inscription à la journée : 25 $

Gardiens avertis
(À partir de 11 ans)
Cours : le samedi 3 avril
de 8h à 17h
À la maison Hupé

La priorité étant accordée à ceux
qui étaient sur la liste d’attente à la
session d’hiver, il ne reste que 12
places. Hâtez-vous donc!

Karaté

Lundi / Monday 19:00 – 20:00
Adultes / Adults

Cours à la salle paroissiale /
Lessons at the parish hall
47, chemin Sainte-Élisabeth,
Cantley

Mardi / Tuesday18:30 – 19:30
Parents et enfants /
Parents and children
19:30 – 20:30 Adultes / Adults

www.cantley.net
(cliquez sur le lien Babillard)
Formulaire d’inscription disponible
sur le site Internet de la
municipalité :
www.cantley.net
(cliquez sur le lien Babillard)
Info:
Guy Bisson : 568-6293
Manon Lacroix : 827-2878
Serge Hamelin : 827-2902
Michel Chartrand : 827-2451

Gardiens avertis enseigne
aux jeunes, de 11 ans et plus,
les notions élémentaires sur les
soins aux enfants, leur sécurité
et les procédures en cas d'urgence. Pour recevoir
l'attestation, on doit assister à
toute la formation et obtenir
75% à l'examen écrit. Programme offert en collaboration
avec la Société de la CroixRouge et accrédité par le
Ministère de l'Éducation.
Endroit : Maison Hupé
Instructeur :
Manon Laflèche,
Croix-Rouge
Date:
samedi le 3 avril 2004
à : de 8 h à 17 h
Coût : 40 $
INSCRIPTIONS
VOIR L’ANNONCE SUR LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

BABILLARD DES ADOS

Samedi / Saturday 10:00 – 11:00
Parents et enfants / Parents
and children

ACTIVITÉS
La maison de jeunes La Baraque
t’invite à joindre ses équipes de volleyball et de hockey balle. Ces équipes
sportives jouent au gymnase SainteElisabeth les vendredis et samedis.
La maison de jeunes La Baraque
est ouverte pendant la semaine de
relâche et nous te proposons d’aller
patiner sur le canal Rideau, jouer à la
joujouthèque de Hull, participer à un
tournoi de hockey ….

Ados et pré-ados, renseignez-vous au 8275826 auprès de Didier. Il se fera un plaisir de
vous donner tous les renseignements utiles.
Nous en profitons pour vous rappeler nos
heures d’ouvertures :
Pour les pré-adolescents (8 à 12 ans)
Mardi et mercredi de 18 h 00 à 20 h 30
et le samedi de 13 h 00 à 17 h 00
Pour les adolescents (13 à 17 ans)
Vendredi de 18 h 00 a 22 h 00 et
Samedi de 18 h 00 a 23 h 00

INFO KIOSQUE D’ÉTÉ
La maison de jeunes La Baraque sera présente à
l’hôtel de ville les mercredi 17, lundi 22 et samedi
27 mars pour présenter sa programmation de l’été
2004 dont son « Atelier montage de projets ». Cet
atelier s’adresse aux adolescents qui ont un projet
(faire une sortie, partir en camping, etc.) et qui ne
savent pas très bien comment le réaliser.
L’équipe d’animateurs de La Baraque te propose
de t’aider à donner forme à ton projet, à l’organiser
et à le réaliser…alors viens nous visiter avec ta gang
et nous construirons ton été ensemble…
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Une compagnie située à Cantley,
vous offre maintenant des services informatiques
 Mise à jour de votre ordinateur (P.C.)
 Ajout d’imprimante, de numérisateur (scanner), de brûleur de cd, etc…
 Construction de site web
 Partage de connection Internet à la maison ou au bureau
 Service de sauvegarde de données sur CD ou DVD
 Réparations générales ( réinstallation de Windows etc.)
 Service de réseautique, installation de câblage sur mesure
 Vente d’ordinateur (P.C.) sur mesure, selon vos spécifications
 Prix raisonnable et service rapide
 Service à domicile ou en atelier
Contactez-moi, je peux vous aider à solutionner
vos problèmes informatiques!!

Eric Tellier
ETSI@videotron.ca
671-7021

Paysage d’hiver à Cantley

Photo : Josée Lecompte

C o m p u t e r C h r o n i cl e

Ebay… (www.ebay.ca)
by Éric Tellier
The definition of eBay…...

Basically, it is an auction site, where you can
search for items, and then bid on them. If you win
the auction, the item is yours. Then you pay the
owner of the item, and any other fees that may apply ex: shipping and handling, and so on.

Founded in 1995, eBay is The World's Online
MarketplaceTM for the sale of goods and services
2291, St-Louis
by a passionate community of individuals and businesses. Today, the eBay community includes tens of
There are some sweet deals out there for those
millions of registered mem- of us who take the time to look for them. I personbers from around the world. ally have acquired a lot of items off eBay, and have
People spend more time on yet to be disappointed. EBay also offers a buyer’s
eBay than any other online protection plan.
site, making it the most popular shopping destination on
For more information, log on to www.ebay.ca
the Internet.
Nathalie Thérien, I.C.I.A.
Enfin, pour éviter les frais de pénalités de retard et d’intérêts sur votre impôt
Eh oui! Nous en sommes déjà à à payer, assurez-vous d’envoyer votre
cette période pénible de l’année pour la déclaration au plus tard le 30 avril.
plupart des contribuables. Le but de cet Lorsque vous recevrez votre avis de coarticle est de vous simplifier la tâche et tisation par la poste, si vous ne pouvez
acquitter votre dette immédiatement,
de vous éviter des frais additionnels.
par Caroline Lefebvre
communiquez avec le gouvernement en
- « Mais qu’est-ce qu’elle a cette
Pour débuter, assurez-vous d’avoir question pour prendre des arrangements
Au restaurant :
soupe? se demande le serveur. Jaen main tous les relevés et reçus néces- financiers. Il est également possible de
mais personne ne s’est plaint de la
saires. Vous devez avoir reçu vos rembourser par mensualités.
- Je regrette, dit un monsieur au
cuisine que l’on fait. »
documents au plus tard le 1er mars 2004.
serveur, mais je ne peux pas manger
Veuillez noter qu’à chaque année, il
S’il vous en manque, communiquez
cette soupe.
Alors le serveur demande au chef de
y
a
des
modifications dans les calculs, les
d’abord avec l’entreprise en question
préparer sa meilleure soupe. Puis, il en
pour vérifier si le document a été posté. crédits d’impôt, ainsi que les frais et les
- Je m’excuse, monsieur, répond le apporte un bol au client.
Sachez également que des pénalités et in- dépenses déductibles. Si vous remplisserveur, inquiet, je vais vous en
t é r ê t s s o n t i m p o s é s p a r l e s sez votre déclaration vous-même,
servir un autre bol tout de suite.
- Je regrette, je ne peux pas manger
gouvernements aux entreprises qui émet- assurez-vous de prendre connaissance de
cette soupe.
tent leurs relevés en retard. Vous pouvez ces modifications. Vous les trouverez
Il apporte une nouvelle soupe.
dans les guides d’impôts papier ou sur
donc les aviser en dernier recours.
- Mais j’en ai assez! Vous êtes donc
leurs sites internet.
- Je regrette, je ne peux pas manger
bien difficile. Je n’ai jamais vu personne d’aussi exigeant que vous.
Ensuite, réservez les services d’un
cette soupe.
Prochaine
chronique
:
Impôts
PME
comptable le plus tôt possible. Vous
éviterez de payer plus cher pour ses ser- et Travailleurs autonomes
Le serveur, qui tient avant tout à ce que - Mais je ne suis pas exigeant. Tout ce
que je veux, c’est une cuillère. J’ai
vices en étant trop près de la date limite.
les clients soient satisfaits, apporte une
Vous
avez
des
questions,
voici
combien dit que je ne pouvais pas
La plupart des comptables prennent les
nouvelle soupe.
ment
me
rejoindre
:
manger cette soupe, mais je n’ai pas
rendez-vous à l’avance. Vous aurez donc
dit qu’elle n’était pas bonne. Car
l’assurance que votre déclaration sera en- Je ne peux pas manger cette soupe.
ou
(819)
nathalie.therien@videotron.ca.
sans cuillère, on ne peut pas manger
voyée à temps.
827-8939.
de soupe!

La Comptabilité

La Saison des impôts est ouverte!

L e s ch r o n i q u e s d e C a r o

Le bol de soupe

•
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CHELSEA ELEMENTARY’S WORD SEARCH
By: Karen and Victoria Lawlor

SCHOOL NEWS
by Karen Lawlor
Last month, Chelsea Elementary celebrated Teacher Appreciation Week. It
provided parents with the opportunity to
acknowledge the special people who touch
our children’s lives. Special events were
planned and organized for the teachers.
For example, breakfast was served and
teachers were also treated to a reflexology
session. Unfortunately though, one special
teacher was unable to attend these events
and her absence was of grave concern to
all. One of the cherished grade six teachers; Dianne McArthur, was scheduled for
surgery. We are happy to report that Ms.
McArthur is now at home recovering and
is doing very well. To Ms. McArthur, on
behalf of the parents and students, our
thoughts and prayers are with you. We
wish you a speedy recovery and look forward to seeing you again soon.

HOW TO PLAY:
The words listed below appear in the puzzle – diagonally,

Chelsea Elementary and Grand Boise
will be co-hosting a French production on
Bullying for grade six students. The production takes place March 11th at
Chelsea.

Horizontally, vertically and backwards. Find the word and
CIRCLE each letter.
DO NOT CIRCLE THE WORD. The leftover letters will
spell a hidden Message. Good Luck and have fun!
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If you’re looking for an enjoyable
evening, please plan to attend the Music
Makers concert at the Museum of Civilization on March 25th and/or April 22nd.
The concert begins at 7:00 p.m. Chelsea
Elementary’s choir director, Deborah
Thomson, will be leading the school choir
in this exciting concert. The students will
be performing along with 22 other school
choirs under the Western Quebec School
Board. Chelsea students will be performing “Where is the Love?” by the
Black-Eyed Peas. Also, under the direction of Deborah Thomson, 400 students
including Chelsea Elementary will be performing two massed choir songs “The
Joujoutheque Chelsea Toy Library was Prayer” and “Rise Again”.
Ale, Band, Black, Blessings, Blarney Stone, Danny Boy,
established in Chelsea last month. It is an
Erin-Go-Bragh, Eyes, Gaelic, Green, Ireland, Irish, Jigs,
A French presentation entitled “Le
Lagan (it’s a river in Belfast, Ireland), Leprechaun, Luck,
ACRE-initiated project aimed at helping Theatre des Lutins” is being presented to
people to reduce their “environmental foot- the student body on March 30th. A speLullaby, Mairie’s Wedding, Mick, Parade, Patrick, Rainprint” by borrowing rather than purchasing cial thanks is extended to the Home and
bow, Rovers, Saint, Shamrocks, Smiling, Snakes, Stew,
toys. A toy library functions in much the School Association for sponsoring the
Unicorn, Velvet, Whiskey.
same way as a book library, except of event.
course, that it has toys available for loan
HIDDEN MESSAGE: __ __ __ __ __
March
Break
is
scheduled
for
March
instead of books. The toy collection is
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ ’ __
geared to children ranging in age from 1-7 with a P.D. Day on Monday, March
0 to 6 years and is comprised of “gently 8th. Have a great time!
__ __ __!
used” donated or purchased toys. DonaSince so many Cantley residents will
tions of gently-used sturdy, suitable toys be celebrating their Irish roots on March
(excluding battery operated or plush cud- 17th, then it’s only approdle toys) would be greatly appreciated. For priate that an Irish Blessing Econiche House In-The-Gatineau
more information, to donate or to volunteer, b e g i v e n t o y o u t h i s
Centre de Conférence
please call: Michelle at 827-9271 or Megan month….
at 827-8607 or e-mail at toylibraryplaygroup@canada.com. Toys may also be
dropped off at the school.
May your neighbours
respect you
Registration for the 2004-2005 School
Troubles neglect you
Year is currently taking place. To register
32 Ch. River
The
Angels protect you
a sibling of an eligible child, the blue and
Cantley, Quebec J8V 3A1
And Heaven accept you.
white Ministry issued Certificate of Eligibility is required with a full-length birth
An exclusive getaway for groups. Make our “House” your “Home” for meetings, training seminars,
family reunions or weddings. We feature 50 acres of forest and walking trails, outdoor pool, hot tubs,
On behalf of everyone at
document indicating mother’s maiden
fireplaces, balconies, and a gourmet chef. 20 Bedrooms, 3 Meeting Rooms. All inclusive prices.
Chelsea
Elementary,
Happy
name, father, and child on the same docuSt. Patrick’s Day!
ment. Drop by during school hours to
Un centre exclusif pour groupes. Faites de notre « Maison » votre maison pour des réunions, sémiregister your child. It should also be noted
naires de formation, réunions de famille ou mariages. Notre centre de conférence comprend 50 acres
de forêt et de sentiers de promenade, une piscine extérieure, 2 bains tourbillons, des foyers, des balthat the deadline date for Derogation and
cons et un excellent chef cuisinier. 20 chambres, 3 salles de conférences. Forfait tout inclus.
Cross-Boundary Crossing is March 31st.

(Answer: Happy Saint Patrick’s Day!)

Téléphone (819)827-0086

Télécopieur (819) 827-0121

Web Site: www.econichehouse.com
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Vo y o n s d o n c !
par Gabrielle Tassé

Nous avons tous des petites
choses qui nous ennuient, qui
nous embêtent, que ce soit en
voiture, au marché, en famille.
Si vous désirez en partager avec
nous, veuillez nous les faire parvenir au tgab2001@yahoo.ca
Je crois que le fait de permettre que les enfants portent
n’importe quel nom de famille
est l’un des pires changements
que le gouvernement du Québec
ait décidé de mettre en place
dans les années 80. Permettre

aux femmes de conserver leur
nom de famille après le mariage,
ça va, si c’est ce qu’elles
désirent. Mais que les enfants
puissent porter le nom de l’un ou
l’autre des parents ou les deux,
je trouve cela aberrant. Cela ne
favorise certainement pas l’esprit
de famille et le lien familial si
important et pourtant en perte de
vitesse dans notre société. On
retrouve des jeunes dans les écoles
qui viennent de mêmes parents et
qui ont des noms de famille différents. Ils ont parfois des noms
interminables en plus d’un prénom
composé. Pauvres petits.

Get real!
by Gabrielle Tassé

We all have some little thing
that bothers us, be it something
that happens at the market, on
the road, in the family. If you
would like to share some with
us, please send them to
tgab2001@yahoo.ca.
In Quebec schools, you find
children born from the same
parents with different family
names. I believe one of the
worse changes the Government
of Quebec has done in the 80’s
is allowing parents to give either of their family names or
both, whatever pleases them, to
their children. Kids these days
have family names that extend
to eternity, often in addition to

Aujourd’hui, on voit mieux
la complexité de cette question
alors que la génération grandissante de ces jeunes à noms
multiples commencent à avoir
des enfants à leur tour. Quels
noms garde-t-on et lesquels on
laisse tomber? Que dire des
recherches généalogiques que
les générations futures voudront
entamer dans tout ce casse-tête?
Car il ne faut pas se leurrer, certaines personnes laissent tomber
une partie de leur nom parce que
c’est plus simple ainsi. Ramenons donc la politique des noms
à une uniformité plus sensée.

Bravo Caro
Nous tenons à féliciter
Caroline Lefebvre pour son
succès lors de la dictée Paul
Gérin-Lajoie. Caro
représentera l’école SteÉlisabeth à la dictée
régionale qui se tiendra
plus tard ce printemps.
Bravo Caro.
L’équipe de l’Écho

Sites Internet de Cantley
a compound first name. Those
poor kids. No wonder the family identity is losing ground in
our society.
Now, these children with
multiple names are having children of their own. The problem
is becoming complex since they
now have to decide what family
name to keep and which to let
go. Another point to consider is
the problem future generations
will encounter when trying to
build the family tree. It will be
complicated because some people do stop using part of their
names for simplicity reasons.
It’s high time to bring some
sense back into the politics of
name giving.

Municipalité de Cantley
Bibliothèque
Histoire de Cantley

www.cantley.net
www.bibliocantley.qc.ca
www.cantley.net/bureaux/
histoire.htm
Club de soccer
www.soccercantley.qc.ca
Comité environnement
envirocantley@hotmail.com
Club de ski Nakkertok
www.nakkertok.ca
Mont Cascades - ski, aqua
www.montcascades.ca
Mont Cascades - golf
www.montcascades.com
C.S. des Draveurs
www.csdraveurs.qc.ca
West Quebec School Board
www.wqsb.qc.ca
L'Écho de Cantley
www.echocantley.ca
Assoc. des médias écrits du Québec
www.amecq.ca
Gatineau Historical Society http://collections.ic.gc.ca/gatineau
http://collections.ic.gc.ca/vallée
Maison des jeunes La Baraque
labaraque@infonet.ca
Jumelage Cantley-Ornans
www.cantley.net/bureaux/
jumelage/jumelage2.html
Pour ajouter une adresse à cette liste, communiquez avec
Echo.cantley@sympatico.ca

EXCAVATION
G. BLACKBURN
River Road, Cantley, Qc.

827-3145
(boues, algues, huiles essentielles)
musculaires (dos, cou...)

Location d’équipement
Fosse septique
Camionnage
Excavation
Dégivreuse
( déglaçage de tuyaux)

Equipment Rentals
Septic Installation
Trucking
Excavation
Steamer
(Pipe thawing )

Installateur autorisé de Premier Tech • Permis du Québec - Licence in Quebec
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L’ A c u p u n c t u r e
et les problèmes

articulaires
par Lise Paquin

Plusieurs médecins recommandent les bienfaits de l’acupuncture
pour le soulagement de la douleur et
la réduction de l’inflammation dans
les problèmes de bursite, tendinite et
épicondylite. Également efficace
dans le traitement des douleurs occasionnées par un mouvement répétitif,
une fatigue, un stress ou un traumatisme (soulèvement d’objets lourds
ou mouvement de résistance).
Si la pathologie est en phase
aiguë (récente), l’application de glace
locale pendant 20 minutes/heure pour
24 à 48 heures est recommandée pour
diminuer la douleur et l’inflammation. Par la suite, l’utilisation d’une
combinaison de techniques; aiguilles,
electro-stimulation, chaleur locale
(active la circulation sanguine et la
guérison), le massage avec huile chinoise offrira un grand soulagement.

nettoyage, une libération des déchets
de la zone atteinte.
3. l’electro-stimulation permet à
l’aide de petits électrodes (avec pôles
négatifs et positifs) d’envoyer des
stimulis au cerveau (système
nerveux) et de provoquer une réaction locale (site de la douleur) par
celui-ci. (Voir photo ci-contre.)
4. la chaleur permet une vasodilatation (distension des vaisseaux
sanguins) qui augmente l’apport sanguin localement.
5. le massage renforce l’effet des
aiguilles, donc participe au déblocage
des tensions et active l’énergie dans
les méridiens (canaux) lésés.
L’acupuncteur suggère au patient de
poursuivre le massage, au moins 2
fois par jours ou selon les besoins.

Ce traitement a pour but :

6. l’huile chinoise offre un effet
analgésique et sédatif, donc relaxant
et apaisant en même temps.

1. de stimuler le système nerveux
central et les influx nerveux et hormonaux nécessaires à une diminution
de la douleur et une relaxation musculaire. (endorphine=morphine
naturelle).

7. Par mesure préventive, il est
également nécessaire de tonifier la
zone fragilisée par des exercices de
renforcement et d’étirement musculaires.

2. d’augmenter le flux sanguin
pour oxygéner, nourrir et activer un

Bonne santé!

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
Photos : Marie-Ève Meilleur

I n fo b i b l i o t h è q u e
QUOI DE NEUF?
Comme par les années passées de
février à mai, nous accueillerons les
élèves de première et de deuxième
années de l’école Ste-Élisabeth.
Merci à Oriana Barkham et Gisèle
Roberge qui nous offrent gracieusement leur temps afin que nous
puissions leur offrir ce service.

Welcome Mélanie Lacroix as she
joins us as a volunteer for the library.

NOUVEAUTÉS/
NEW ADDITONS
Aurélie / Claire Pontbriand
Colle, papier, ciseaux! : plus de 60
idées de bricolage pour petites mains

WHAT’S NEW
As in previous years during February and May, the first and second
year students of Ste Elisabeth School
will be visiting the library. Thankyou
to Oriana Barkham and Gisèle
Roberge who offer their time graciously to make this a success.

SALON DU LIVRE DE
L’OUTAOUAIS
Le Salon se tiendra du 24 mars
au 28 mars 2004.

Le guide de l'auto 2004 / Jacques Duval et Denis Duquet
Guinness world records 2004 : des
centaines de nouveaux records/new
records
The ultimate weight solution: the 7
keys to weight loss freedom / McGraw, Phillip C
The way the crow flies / Ann-Marie
MacDonald
The sight of the stars / Belva Plain

BÉNÉVOLES/VOLUNTEERS

Bibiane Rondeau
responsable

Bravo à Mélanie Lacroix qui
joint l’équipe des bénévoles de la
bibliothèque.

Yves Audette
Pharmacien
services d'acupuncture et naturopathie
services couverts par 90% des assurances

heures d'ouverture : lundi-mercredi 9h à 17h et mardi-jeudi 13h à 20h

Lundi-mardi : 9
Mercredi-jeudi-vendredi : 9
Samedi : 9
Dimanche : 10

h à 20 h
h à 21 h
h à 17 h
h à 17 h

425, Boul. St-Joseph
Gatineau (Hull)
J8Y 3Z8

(819) 420-0113

Page 28

•

The

Echo of

• March 2004

Cantley

M ov i e s

Les Loups de La Pêche

St. Patrick's
Day Movies
by Robin MacKay

March brings with it the celebration of the patron saint of
Ireland - Saint Patrick. Thoughts
of Ireland often turn to "The Troubles" - the ongoing and often
violent dispute about the political
future of the Emerald Isle. Two
older movies have dealt with this
issue in gritty and realistic ways.
They bring to the fore the personal
anguish that can make saints and
sinners of any one of us.
Our first film is "The Informer". This 1935 film was
directed by John Ford, who was
known more for his John Wayne
westerns. Here the film is set in
Dublin in 1922 and tells the story
of Gypo Nolan, played by Victor
McLaglen, who decides that the
way out of his grinding poverty is
to betray a friend who is wanted
by the British authorities. For the
20 pounds reward, Gypo reaps a
harvest of a guilty conscience and
the suspicion of the IRA. With
lots of fog and expressionistic
sets, "The Informer" looks a lot
like a film noir thriller. But it is
really a character study of a simple man ensnared by a complex
and chaotic environment he cannot understand.
Our second film is "Odd
Man Out". This 1947 picture,
directed by the great Carol
Reed, stars James Mason as an
IRA leader who is wounded in a
robbery gone wrong. He must
somehow try to find his way
back to his friends through the
mean streets of Belfast. His
girlfriend desperately searches
for him while the police are
equally determined to capture
him. He meets a wide assortment of people who must decide
how to treat him - as an outlaw
or a hero or, more simply, as a
wounded human being in need
of help. In an age suffused with
talk of "terrorism", this film is
an early examination of its effects on a very human level.
Other films with an Irish
theme to look out for include
"The Quiet Man" (1952), "The
Commitments" (1991), and "The
Secret of Roan Inish" (1994).

Les Loups de La Pêche, Atome B, ont participé au Tournoi provincial
de St-Jérôme 2004 et ils ont remporté le trophée «Finaliste ».

Bravo Les Loups !! De gauche à droite : Jared Fleury, Samuel
Bertrand, Shannon Nolan, Vanessa Dubuc, Louis-Paul Marengère,
Sébastien Monette, Adam Martineau, Danick Chapman, Mathieu
Blais, Sébastien Sincennes, Simon Ouellet, Laura McClelland, Alain
Monette (soigneur), Yves Blais (entraîneur), Blake McClelland et
Patrick Dubuc ( assistants-entraîneurs). Absents : Pierrette Sicard

Ab-zoo-dre
La lune dit au hibou :
« Que fais-tu, camarado,
De tes plumes d'oiseau?
Quel amour - es-tu fou? Te traite comme corbeau! »

(gérante) et Marc Sincennes (assistant-entraîneur)
« Tu n'as point cervelle d'oiseau
Mais non plus la flêtre pensée
D'être immortel comme moi né
Et rêve des poètes-passereaux
Aux cols trop montés. »

Soupe et sandwich / Soup & Sandwich
•
•
•
•
•
•

Pains maison
Pâtisseries
Gâteaux pour toutes occasions
Vol-au-vent
Patés maison
Roulés à la viande

• Homemade Breads
• Pastry
• Cakes for all occasions
• Pastry Shells
• Assorted Pies
•Sausage Rolls

Heures d’ouverture / Business Hours
Lundi / Monday: fermé - Closed
Mardi / Tuesday: 7 h 00 - 19 h 00
Mercredi / Wednesday: 7 h 00 - 19 h 00 Jeudi / Thusday: 7 h 00 - 19 h 00
Vendredi / Friday: 7 h 00 - 19 h 00 Samedi / Saturday:8 h 00 - 18 h 00
Dimanche / Sunday: 8 h 00 - 17 h 00

Tél. : 457-4777

1694, Mtée de la Source, Cantley

Mais l'oiseau, en ses sinistres pensées,
Déclara contre le fauteux
À la moustache d'ombres et de feux
Ces paroles envenimées
Du poison du malheureux :
« Cher ami, vous n'êtes que peu,
Qu'au plus une lueur dans
cette noirceur
Et que pâlissent les poètes-pâmeurs;
Moi qui suis la peur pour eux
Plus qu'une nuit j'hante leur coeur. »
Fabien Ninoles 23 juillet 1995
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Des nouvelles de

l’école Sainte-Élisabeth
Le camp d’hiver des élèves de 6 année vient tout juste de se terminer. À
surveiller, les échos de nos jeunes
campeurs le mois prochain…
****

L’OPP poursuit le dépouillement du
sondage qu’il a réalisé auprès des parents l’automne dernier et tient à
remercier ceux et celles qui ont pris le
temps d’y répondre.

Les parents et le personnel de l’école
souhaitent remercier la tisserande
Mme Thoma Ewen d’avoir fait participer les enfants à la tapisserie
communautaire qui ornera les murs de
l’hôtel de ville dans quelques semaines. Les élèves auront peut-être
même la chance de voir le fruit de leur
travail un peu avant le dévoilement officiel… Chut! C’est un secret!
****

****

e

Des parents bénévoles prévoient organiser sous peu une vente de fromage en
guise de collecte de fonds pour l’école.
Cette année, les produits viendront de
La trappe à fromage de Gatineau. Soyez
à l’écoute et ne manquez pas d’encourager les enfants! Car ceux-ci en bénéficieront doublement : d’une part, ils
auront de délicieux fromages à se mettre sous la dent, d’autre part, les profits
de la vente seront réinvestis dans des
activités seulement que pour eux!

N’oubliez pas que le service de garde
de l’école sera fermé durant la semaine
de relâche, soit du 1er au 5 mars.
****
Bonne nouvelle! Le laboratoire d’informatique de l’école fera peau neuve
dans quelques semaines! En effet,
grâce au programme Ordinateurs pour
les écoles d’Industrie Canada, nos
élèves auront à leur disposition 25 ordinateurs tout neufs équipés au goût
du jour. L’arrivée de ces beaux joujoux est prévue pour la fin mars.
****
Oyez! Oyez! C’est le carnaval à l’école
les 26 et 27 février prochains. Venez
fêter avec nous!

LA LECTURE À L’HONNEUR
Grâce à des personnes généreuses,
les élèves lisent davantage!
Nous tenons à remercier les bénévoles
oeuvrant à la bibliothèque de l’école.
C’est un endroit rempli de trésors que
les enfants se plaisent à visiter toutes
les semaines.

Cantley à quelques reprises d’ici la fin
de l’année scolaire. Une équipe de
bénévoles y accueille les enfants avec
le sourire.
Nous remercions ces personnes
généreuses qui partagent non seulement leur temps, mais aussi leur
passion!

Des élèves de l’école visiteront également la bibliothèque municipale de

L’équipe-école

Prochaines réunions
Organisme de participation des parents (OPP)
Conseil d’établissement (CE) :

:

9 mars
16 mars

•
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Hor ticulture
A Bouquet of Thyme for the Winter
by Denise Chabot
translated by Kristina Jensen

Thyme is very well-known because it forms an important part of
the chef’s bouquet of flavours, along
with other herbs. It not only serves
many culinary purposes, it also possesses many other medicinal
qualities. It is useful in the relief of
common aliments such as indigestion, head colds, the flu, drowsiness
(usually from over-eating) hairloss,
asthma, abscesses, lack of appetite,
the list goes on.
A native of the Mediterranean,
this perennial adapts itself quite readily to conditions in Quebec and will
flourish in your herb garden. Why
not try your hand at growing this miracle plant? Thyme can be harvested
as soon as it starts blooming – which
it continues to do all summer long.
To dry it, all you need to do is to
gather it into small bunches, tie the
stems together and suspend the bouquets, head down in a well-aired
place, out of direct sunlight. After a

couple of weeks, it will be ready to
be enjoyed all winter long.
You can drink thyme by brewing
it as a tea – a veritable natural herbal
tea, or tisane. If you prefer, you can
add a little bit of lemon and honey to
it and reap the added benefit of its efficacy as a natural stimulant for our
metabolisms and enhanced cell assimilator. Both important elements
in weight control.
You can also crush dried thyme
into a powder and use it as toothpaste. Gingivitis, gum disease and
bad breath are banished. It is also a
potent cavity fighter and can even
cure a toothache.
Having trouble sleeping? Throw
some thyme into your bath water and
enjoy its tonic effect.
Thyme is Mother Nature’s great
detoxifier. It isn’t hard to find good
uses for thyme, the real challenge is
finding reasons NOT to use it.

Conférence-échange sur l’amour
Quand Dieu nous parle d’amour,
est-ce qu’Il nous conte des histoires?
Tel est le thème de la conférence que
la paroisse Ste-Élisabeth vous offre le
1er mars. Notre invité, le père Bernard
Ménard, un conférencier passionnant,
viendra échanger avec nous sur
l’amour de Dieu et comment le
chercher dans la vie de tous les jours.
Cette conférence s’adresse à tous,
que vous soyez adolescents,
adultes, parents ou grandsparents. Elle offre un espace
de réflexion en dehors des
messes ordinaires et nous
aide à réfléchir sur les diverses façons que l’on peut
rencontrer Dieu.
Le père Bernard Ménard
est l’auteur du best-seller

MONTMAGNY : (418) 248-1438 OTTAWA : (613) 725-7384
MONTRÉAL : (514) 866-4243
CELL. : (418) 654-5223
FAX : (418) 248-9608

CONTRACTEUR DE PUITS
ARTÉSIENS ET ASCENSEURS
Diamètre de 4 à 40 pouces
Sondage industriel pour
fondations et cylindres
1430, Rang sud,
St-Pierre, Cté Montmagny, Qué. GOR 4B0

« Et si l'amour était le plus fort », un
livre-outil destiné principalement aux
18-40 ans.
Venez nombreux, nombreuses,
écouter cet extraordinaire conférencier
le 1er mars de 19 h 00 à 20 h 30 à la
salle paroissiale, située à l’arrière de
l’église Ste-Élisabeth, sur le chemin
Ste-Élisabeth.
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Chronique d’une mère

Karate Shotokan Cantley

Apprendre à fermer les yeux
par Chantal Turcotte
Quand j’étais enfant, ma mère faisait
un ménage en profondeur le lundi et un
petit le vendredi, sans compter les grands
ménages du printemps et de l’automne.
Moi, j’ai engagé une femme de ménage
qui vient une fois toutes les deux semaines. Parfois, je
vois des fils
d’araignée pendre du
plafond. Je soupire
et les enlève en me
disant qu’il faudrait
bien que je joue à
M a d a m e
Blancheville de
temps à autre. Pour
m e c o n s o l e r, m a
mère me dit toujours : « Mais tu
travailles à temps
plein, ma fille! » Et
moi de répondre :
« ce n’est pas une
raison! » Que vont
dire les AUTRES?
Shame on me.

Diplômés de février 2004 / February 2004 graduates
La persévérance est à l' honneur / Perseverance pays off

sine; une pile d’assiettes sales gisaient là
depuis des jours. N’écoutant que mon
courage, j’ai regardé en direction de la
salle à manger; des tas de vêtements reposaient sur la table depuis une semaine
( « I like this new system, m’a dit, l’autre
jour, mon anglo de mari, no need to go
upstairs to get
dressed! » ).

Gerry Blackburn (ceinture jaune)
et Sensei Guy Bisson.
Gerry Blackburn (yellow belt)
and Sensei Guy Bisson.

Félicitations à tous !!!
Congratulations all !!!

Par instinct de
survie, j’ai fermé les
yeux. C’est alors que
j’ai entendu des rires
en cascades emplir
toute la maison. C’était des rires
insouciants et gratuits.
Des rires de petit gars
et de mari heureux de
s’amuser ensemble
avec des riens et de
l’eau. Du coup, les
traîneries, la vaisselle
sale, les vêtements
sur la table, les toiles
d’araignée m’ont
semblé moins diffi« Splish, splash,
ciles à supporter. À
L’autre soir, pen- tout en prenant mon bain! »
bien y penser, la prodant que mon mari
donnait le bain au tout-petit, je me suis preté est-elle plus importante que les
assise dans la grande berceuse pour souf- heures passées à jouer avec mon fils à le
fler un peu. De cet endroit, je voyais bercer, à le baigner et à le cajoler? J’aupresque toutes les pièces. J’ai tourné la rai bien le temps de jouer à Madame
tête du côté de la grande salle de jeu, qui Blancheville lorsqu’il sera parti vivre sa
sert aussi de salon; ma tornade de vie d’adulte... Pour l’instant, mieux vaut
22 mois avait dispersé, aux quatre vents, fermer les yeux et entendre ma maison
tous ses jouets et autres babioles du résonner des rires de mon enfant.
genre balais, pelles, cuillères et bols. J’ai
posé les yeux sur le comptoir de la cui-

L ’ E N T R E P ^O T
DU COUVRE PLANCHER
Tapis • Tuile • Ceramique
Vinyle • Accessoires
Bois STRATIFIe

Photos: Dan Lauzer

Photos: Dan Lauzer

Pour plus de détails et pour les inscriptions
en tout temps, vous pouvez contacter /
For more details, you can contact at any
time, any of the following:

Guy Bisson, 568-6293
Serge Hamelin, 827-2902
Michel Chartrand, 827-2451

LOCATION DE BACKHOE / CAMION DOMPEUSE
BULLDOZER / TERRASSEMENT
ENLEVEMENT DE NEIGE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES
Bur. : 827-2272
Rés. : 827-2128
Pag. : 778-4447

BERNARD VAILLANT

RR. 1 Ch. Taché
Gatineau
J8T 4Y6

DÉPANNEUR 307
G
aut uich
o
AT mat et
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)
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Bière et vin
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Pain
Cousin
u
B ost
p
Centre de validation
de

819 • 770 • 4242

Back row: Sensei Guy Bisson,
Claude Lusignan (yellow belt)
et Sensei André Bisson. Front
row: Manuel Desrosiers (green
belt), Marie-Pier Lacroix (yellow belt), Hugo Gladu (yellow
belt) and Marie-Pier Béland
(green belt).

BRV
EXCAVATION

Licence R.B.Q. 8233-6066-53

150, chemin Freeman
Hull (Québec) J8Z 2B4

À l'arrière plan : Sensei Guy
Bisson, Claude Lusignan (ceinture jaune) et Sensei André
Bisson. À l'avant plan : Manuel
Desrosiers (ceinture verte),
Marie-Pier Lacroix (ceinture
jaune), Hugo Gladu (ceinture
jaune) et Marie-Pier Béland
(ceinture verte).

Ouvert 7 jours par
Lundi au samedi : de 7 h à 23 h
Dimanche : de 8 h à 23 h

Prop. : Judy Richard

Cantley

827-1794

Pizza Cantley
Pizza au choix
Mets italiens
Sous-marins

827-3404
827-3472
Service de livraison
Nouveau menu
Heures d’ouverture
Mardi au jeudi
15 h à 23 h
Vendredi et samedi
15 h à 24 h
Dimanche
15 h à 21 h
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Pe t i t e s A n n o n c e s / Wa n t a d s A n n i ve r s a i r e / A n n i ve r s a r y
EMPLOI

SERVICE DE GARDE

EMPLOYMENT

DAY CARE

Femme de ménage
Manon, femme de ménage, disponible en tout temps à
la semaine ou aux deux semaines, à votre choix. Polyvalente et possibilité de boni. Références sur demande.
827-3459 ou 762-8314

Centre Harmonie pour les petits
École prématernelle Inscription pour septembre 2004
18 mois à 5 ans
- Temps plein, temps partiel et 1/2 journée
- Ateliers stimulants
- Préparation à la maternelle
- Classes de développement langagier et moteur
Nouveau: service de garde en matinée et en soirée
pour les écoliers et lors des journées pédagogiques.
Pour information: France, 790-1403 bacc. en éducation

Garderie Méli-France
Recherche aide-éducateur (trice) temps partiel. Possibilité de temps plein et moniteurs (trices) pour camp
de jour d’été. Apportez votre CV au 167, montée de la
Source, Cantley ou contactez Francine : 827-5942
Discovery Toys
recherche des conseillères pour faire la promotion de
jouets, livres, jeux et logiciels éducatifs. Pour une opportunité d'affaire extraordinaire vous pouvez me
contacter: Melanie Sanchez 827-0788 ou
avsmarino@hotmail.com

Garderie Méli-France
Journée porte ouverte
Samedi le 19 mars 2004 de 10h00 à 15h00 à la
garderie Méli-France. Venez inscrire vos enfants pour
le camp de jour d’été 2004!
167, montée de la Source, Cantley
Contacter Francine au 827-5942

4 mars
Cassandra Bélanger aura 14
ans. Bonne fête de papa,
Dominique , Kathia et
Maxime.
11 mars
Bonne fête à Chanel Martin à
l’occasion de tes 12 ans.
De Jocelyne, René et Yoan
24 mars
Kathia-Ann SigouinBélanger aura 10 ans. Bonne
fête de papa, maman et
Maxime ton grand frère.

SUJETS DIVERS
MISCELLANEOUS
Appel aux Retraité(e)s,
Pré-retraité(e)s, ainé(e)s, à toute personne dynamique
qui aime relever des défis, à toute personne qui se dit
assez flyée pour oser réaliser ses projets les plus fous.
L'Association des Retraités Flyés vous invite pour sa 1re
rencontre de 2004, le 5 mars 2004 au 1367 rue StLouis (anciennement 85, bd Archambault (Gatineau))
à 19 h 00 précises. Coût: 5 $ par personne, il y aura
également un prix de présence. Pour information:
Michel-Gilles au (819) 457-9121.

IN MEMORIAM
Remerciements
Merci mon Dieu
pour
faveur
obtenue.
J.R.

MERCI MON DIEU
Dites 9 « Je vous salue Marie » par jour durant 9 jours. Faites 3 souhaits :
le premier concernant les affaires, les deux autres pour l’impossible. Vos
souhaits se réaliseront même si vous n’y croyez pas. Merci mon Dieu, c’est
incroyable mais vrai. Publication sur demande.
J.R.

Felix, Joseph. In loving memory of a
dear husband, father and grandfather, who
passed away February 24, 1999. Five
years has come and gone. Though your
smile is gone forever, and your hand we
cannot touch, still we have so many
memories, which is our keepsake. We will
never part, we have you in our hearts.
Love Germaine & family

Prière infaillible à la vierge

Prière infaillible à la vierge

Fleur toute belle du Mont-Carme, vigne fructueuse, splendeur du ciel, Mère
bénie du Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô étoile de mer aidezmoi et montrez-moi ici même que vous êtes ma mère. Ô sainte Marie Mère
de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je vous supplie du fond du cœur de
m’appuyer dans cette demande (formulez ici votre demande). Personne ne
peut résister à votre puissance. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous
qui avons recours à vous. (trois fois) Sainte Marie, je remets cette cause entre vos mains. (trois fois) Faire cette prière trois jours de suite et vous devez
ensuite la publier, la faveur sera accordée.
L. T.

Fleur toute belle du Mont-Carme, vigne fructueuse, splendeur du ciel, Mère
bénie du Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô étoile de mer aidezmoi et montrez-moi ici même que vous êtes ma mère. Ô sainte Marie Mère
de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je vous supplie du fond du cœur de
m’appuyer dans cette demande (formulez ici votre demande). Personne ne
peut résister à votre puissance. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous
qui avons recours à vous. (trois fois) Sainte Marie, je remets cette cause entre vos mains. (trois fois) Faire cette prière trois jours de suite et vous devez
ensuite la publier, la faveur sera accordée.
G. G.

EXCAVATION
ROBERT
DUBEAU ENR.
LOCATION DE PÉPINE & BULLDOZER
INSTALLATION FOSSES SEPTIQUES
TERRASSEMENT
DÉNEIGEMENT
VENTE ET INSTALLATION
DE SYSTÈME ECOFLO
MARTEAU HYDRAULIQUE
ESTIMATION GRATUITE

RENTING BACKHOE AND BULLDOZER
INSTALLATION SEPTIC TANKS
LANDSCAPING
SNOW REMOVAL
SALE & INSTALLATION
ECOFLO SYSTEMS
JACKHAMMER
FREE ESTIMATE

ROBERT DUBEAU
TÉL.: (819) 827-1044
PAG.: 743-8288
Installation autorisée de premier tech.

Terrains à vendre
Au projet résidentiel

Domaine du Parc Central,
rue Bouchette à Cantley
Nouvelle phase de construction
Propriétaire : Claude Hébert
(819) 827-0171
Internet : hebert.claude@videotron.ca

CÉLÉBREZ-VOUS UN
ANNIVERSAIRE ?
SI VOUS AVEZ UN ANNIVERSAIRE À FÊTER DURANT LE MOIS
À VENIR, QUE CE SOIT UN
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE OU
DE NAISSANCE, OU SI VOUS
ÊTES
GAGNANTS
D’UN
ÉVÉNEMENT SPORTIF PAR
EXEMPLE, L’ÉCHO SE FERA UN
PLAISIR DE PASSER UN MESSAGE DE FÉLICITATIONS DANS
LE JOURNAL GRATUITEMENT.

ARE YOU CELEBRATING
AN ANNIVERSARY ?
IF YOU HAVE AN ANNIVERSARY
TO CELEBRATE DURING THE
COMING MONTH, A BIRTHDAY
OR WEDDING ANNIVERSARY OR
PERHAPS THE WINNING OF A
SPORTS EVENT, THE ECHO
WOULD BE HAPPY TO OFFER
CONGRATULATIONS IN THE
PAPER FREE OF CHARGE.

POUR ANNONCER
CLASSIFIEDS/DETAILS
PRIX
- PERSONNEL 5.00 $
- COMMERCIAL 10.00 $
Date de tombée :
22 mars***
PRICE
- PERSONAL $5.00
- COMMERCIAL $10.00
Deadline:
March, 22
***
Envoyez votre annonce
Send your ad to
188, montée de la Source,
B. 1, Comp.9,
Cantley, (Québec),
J8V 3J2
Information: 827-8866
***
Toutes les petites
annonces doivent être
payées avant
la parution.
***
All classified ads must
be paid before
publication.
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Maisons présentement à vendre : 48
Maisons vendues depuis le 1er janvier 2004 : 9
MAISONS VENDUES PAR MARCEL BONENFANT DEPUIS LE 1ER JANVIER : 6 (66%)
Pag. 779-6955

À VENDRE
294 900 $

269 900 $

264 900 $

595, montée de la Source

Rue Gauguin

43, rue du Commandeur

Beau duplex avec local commercial ou suite
parentale au r.d.c. 6 c.c., 3 s.b., 3 compteurs séparés, 3 entrées séparées. Grande piscine avec
deck et rampes en p.v.c., garage 40 x 30 avec
600 ampères. Plafond de 12 pi., remise à bateau
de 24 x 16. Stationnement pour plusieurs voitures
et c... logis au sous-sol très éclairé.

Vendue

Superbe maison de 2200 p.c. (2003). Construction
de qualité. Finition intérieure de haute gamme, que
du bois franc et de la céramique. Fenêtre Argon.
Foyer au gaz 3 faces. Aires ouvertes, grande salle
familiale au r.d.c.. très grande cuisine, très très
éclairée. Terrain de 1.25 acres. Garage 16 x 24.

Vendue

36, place du Neufbourg

À construire
1800 p.c. Sortie plein pied au s. sol 3 c.c. + loft.
Garage double. Construction de qualité. Vous
pouvez voir le genre de finition sur demande.
Foyer/combustion lente au salon. TPS/TVQ
incluses.

Vendue

Félicitations et bienvenue à M. Yves Boucher qui
a choisi Cantley de nouveau.

vendue

Vendue

12, rue Seurat
Congradulations to Julie D’cruz et Dany Gaudreau
who will be joining us on April 29, 2004.

167, rue d’Oslo

34, rue Rémi

134, Prud’homme

Félicitations et bienvenue à Cantley à Élizabeth
Mongrain et à Patrik Tangui qui se joindront à
nous le 30 avril 2004.

Félicitations et bienvenue à M. et Mme Gauvreau
qui ont choisi Cantley de nouveau et qui se sont
déjà joints à nous.

Félicitations et bienvenue à cantley à Monon
Lafrance qui se joindra à nous le 1er juillet 2004.

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley
827-3778

Matériaux
de
construction
Matériaux de construction
Rénovations

Granules de bois « Cubex »
maintenant en inventaire

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi
Dimanche

7
7
7
9

h
h
h
h

30
30
30
00

à
à
à
à

18
20
17
16

h
h
h
h

00
00
00
00

Wood pellets “ Cubex “
now in stock

Dépositaire des produits:

Location d’appareils de nettoyage de tapis

Circulaires en magasin /
Flyers in store

