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Éditorial

À qui la faute?
Chantal Turcotte

Lorsqu’on attaque L’Écho 
de Cantley, je suis comme 
une louve qui protège ses 
petits : je me braque, je mon-
tre les crocs et je mords si 
nécessaire. Que voulez-vous, 
à voir la quantité de travail 
qu’accomplit notre équipe 
de bénévoles à chaque paru-
tion, on en vient à éprouver 
une telle admiration pour 
leur engagement qu’on en 
oublie d’être impartial. C’est 
ce qui m’arrive lorsque des 
citoyens et des citoyennes 
s’offusquent de la « piètre 
qualité de la langue » dans 
L’Écho. 

Dans cette région limi-
trophe de l’Ontario, où l’an-
glais exerce une influence 
considérable  e t  souvent 
désastreuse sur le français, 
les ayatollahs de la langue 
sont légion. Je les vois ve-
nir à dix mille lieux à la 
ronde : la plupart travaillent 
dans la fonction publique 
et n’en peuvent plus de la 
façon dont on maltraite le 
français au quotidien dans 
les rapports, notes d’infor-
mation et autres documents 
gouvernementaux tous aussi 
indigestes les uns que les 
autres. Certains sont devenus 
traducteurs ou réviseurs par 
vocation, mais beaucoup par 
la force des choses, et ils 
n’en sont que plus frustrés. 
Si, comble de malheur, ils 
trouvent des fautes lorsqu’ils 

ouvrent leur journal la fin de 
semaine, c’est la goutte qui 
fait déborder le vase. « Voilà 
encore une preuve que no-
tre langue s’en va chez le 
diable! Comment peut-on 
enseigner le français à nos 
jeunes et leur donner l’exem-
ple si notre journal est bourré 
de fautes!! » Et tous les 
Georges D’Or de ce monde 
de se lever d’un même élan 
pour corroborer cette grande 
vérité de La Palice dans ce 
pays pas assez souverain 
pour défendre sa langue et 
sa culture. 

Je sympathise avec eux, 
d’autant que je fais partie, 
moi aussi, de ces gens qui 
aiment la langue française 
et qui se désolent de la voir 
si peu respectée. Cependant, 
je sais que les vœux pieux 
n’ont jamais changé grand-
chose. Ainsi, plutôt que de 
rester sur le banc des specta-
teurs à regarder la partie et à 
vociférer contre les joueurs 
que j’estime incompétents, 
j’ai chaussé mes patins et 
suis entrée dans la mêlée, au 
risque de tomber et de me 
faire mal. Prendre la plume 
est un acte d’humilité et de 
courage difficile à imaginer 
pour qui ne l’a jamais fait. 
Vingt fois sur le métier, il 
faut remettre son ouvrage. 
De plus, malgré tout le tra-
vail et la vigilance du monde, 
des fautes, il en restera. Pire, 
elles seront vues par plu-

sieurs, voire dénoncées sur 
la place publique. Il n’y a 
qu’à ouvrir un livre pour se 
rendre compte que même les 
grands auteurs ne sont pas à 
l’abri de l’erreur.

Dans L’Écho de Cantley, 
on compte une vingtaine de 
bénévoles*, dont sept révi-
seurs qui, sans prétendre être 
parfaits, se dévouent pour que 
la communauté dispose d’un 
lieu où s’informer et faire 
entendre sa voix. D’ailleurs, 
nous sommes justement à la 
recherche de journalistes, de 
réviseurs et de traducteurs. 
Alors si vous êtes sérieux 
et que vous voulez que les 
articles qui paraissent dans 
L’Écho soient de meilleure 
qualité, joignez les rangs : 
engagez-vous! Au lieu de 
nous faire parvenir des let-
tres de plaintes, écrivez des 
reportages, des entrevues, 
des chroniques. Je n’accep-
terai de vous écouter que le 
jour où vous joindrez la pa-
role à l’action. Et ne vous en 
faites pas : j’ai le sentiment 
maternel très développé, 
mais je ne mords qu’en cas 
de force majeure. 

*bénévole : Qui fait 
quelque chose sans obli-
gation et gratuitement. 

Le Petit Robert

Dans l’édition de mars 2006

 Une erreur s’est glissée à la page 3 dans 
le texte de Philippe Guertin, Cri de (sic dé-
sespoir. Dans la section « du nouveau dans 
le service des incendies », nous aurions dû 
lire : « l’achat d’un nouveau camion porteur 
pour l’Unité d’urgence ».

De plus, dans la version anglaise, il est ins-
crit « a new pumper truck that can haul water to 
the scene of a fire », ce qui n’est pas tout à fait 
exact. En effet, il aurait dû être écrit « a new 
trackter truck for the Emergency Unit ».

In the March 2006 Edition

An error slipped by us on page 3 of 
Phillipe Guertin’s text, Cri du désespoir.

In the section “What’s New in the Fire 
Services” we should have written « l’achat 
d’un nouveau camion porteur pour l’Unité 
d’Urgence ».

Furthermore, in the English version, it 
was written “a new pumper truck that can 
haul water to the scene of a fire”. This is 
not accurate. In effect, it should have read 
“the purchase of a new tractor truck for the 
Emergency Unit”.

CORRECTION
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L’ÉCHO de CANTLEY a reçu pour 
l’année 2005-2006 une subvention 
de fonctionnement de 5 063 $ 
du ministère de la Culture dans le 
cadre du programme Soutien aux 
médias communautaires et aux 
radios autochtones. 

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 reçues et se réserve le 
droit d’abréger certains textes et 
d’éliminer ceux qui comportent 
des injures personnelles. 

The ECHO of CANTLEY agrees to 
publish letters from readers on 
subjects of concern to them. Let-
ters 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 libel, etc.

Date de tombée : 17 avril / deadline : April, 17 
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HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
4 avril 2006
à 19 h

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
April, 4 2006

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

www.cantley.ca

Collaborateurs recherchés :
Journaliste recherché(e) : Vous aimez écrire sur l’actualité et vous 
êtes intéressé-e par ce qui se passe dans notre municipalité ? Alors 
pourquoi ne pas mettre vos talents au service de la communauté en 
devenant journaliste pour L’Écho de Cantley. 

Aide demandée en révision : Nous sommes à la recherche 
d’une personne qui serait disponible une demi-journée par mois pour 
aider à la révision globale de L’Écho de Cantley après sa mise en page. 
Des connaissances en matière de révision de textes et de corrections 
d’épreuves sont les atouts recherchés. 

Veuillez communiquer avec Isabelle Lessard au 210-4247 .



Produits nettoyants 
écologiques

Très efficaces et économiques
Livrés à votre porte

Satisfaction garantie à 100%

819-923-6699
bioecolo@yahoo.ca

(postes de représentants disponibles)

Affaires municipales

Le chemin Pink crée tout un tollé

Dès la période de questions, 
les citoyens de Cantley ont exigé 
des explications concernant le 
chemin Pink. Comme l’a expliqué 
le maire, les citoyens de Cantley 
peuvent demander le pavage d’un 
chemin qui n’est pas prévu dans le 
budget municipal en payant 77 % 

de la facture. « La Municipalité 
fait le règlement d’emprunt pour 
les citoyens concernés et leur im-
pose une taxe d’environ 190 $ pour 
une période d’environ 10 ans. La 
position de la Municipalité dans le 
litige est que si le chemin n’est pas 
prêt pour l’asphaltage, les citoyens 

doivent payer cette préparation a 
indiqué le maire Harris. Les tra-
vaux jusqu’à maintenant coûtent 
moins cher que prévu. Ce n’est 
pas à la Municipalité de payer la 
préparation, mais aux résidants de 
couvrir les dépenses. Pour mettre 
les choses au clair, les coûts des 
préparatifs sont déjà inclus dans 
l’emprunt précédemment fait », a 
conclu le maire.

Dépotoir de matériaux secs

La Municipalité a apporté son 
appui à la fermeture du dépotoir 
de Cantley. Le maire explique que 

la position de la municipalité sur 
le dossier n’est qu’un appui mo-
ral puisque, juridiquement, il est 
impossible pour une municipalité 
de fermer une institution privée. 
« Concrètement, la prise de position 
du conseil municipal de Cantley est 
un appui moral très positif pour la 
population. C’est une démonstra-
tion de force et d’appui qui témoi-
gne que nous ne voulons pas de 
ce dépotoir ici. Non, il est certain 
que nous n’avons pas le pouvoir 
de fermer la décharge, mais nous 
pouvons pousser le Ministère dans 
le dos pour la faire fermer définiti-
vement ». C’est ainsi que le maire 
Steve Harris a expliqué la décision 
du conseil. 
De nouveaux comités 
arrivent en ville!

D a n s  u n  t o u t  a u t r e  o r d r e 
d’idées, le Conseil a adopté un 
règlement concernant la formation 
d’un Comité des loisirs, de la cul-
ture et des parcs (CLCP) et d’un 
Comité du développement écono-
mique (CDE). Rappelons que la 
prochaine réunion du conseil muni-
cipal aura lieu le 4 avril prochain.

Philippe Guertin

Le conseil municipal du mardi 7 mars a été bien mouvementé. La 
population de Cantley a bombardé le maire Steve Harris de questions 
au tout début de la rencontre au sujet du pavage du chemin Pink. Le 
maire et le conseil municipal ont par ailleurs donné leur appui aux 
opposants du dépotoir de Cantley.  

Municipal Affairs

Pink Road is creating a general outcry

Right from the beginning of the 
question period, the Cantley citizens 
demanded explanations regarding 
Pink Road.  As the Mayor outlined, 
Cantley citizens can ask for the pav-
ing of a road not anticipated in the 
municipal budget by paying 77% of 
the bill. “The town handles the loan 
for the concerned citizens and charges 
a tax of approximately $190 for a 
period of 10 years. The town’s stance 
in the dispute is that if the road is not 
ready for paving, the citizens must 
pay to get it ready” said the Mayor. 
“The costs for the work up to now are 
less than projected. It is not up to the 
town to pay to make it ready for pav-
ing, but rather, it is up to the residents 

to cover these costs. To make things 
clear, the costs to make the road ready 
for paving are already included in the 
loan previously made”, concluded the 
Mayor. 
The Dry Materials Site

The town gave its support to 
close the Cantley DMS. The Mayor 
explained that the town’s position in 
this matter is but a moral one since 
legally, it is impossible for a munici-
pality to close a private company or 
enterprise. Nevertheless, this moral 
support is construed as a very strong 
one showing that “we” do not want 
a dump here. Mayor Steve Harris 
added that the town could, however, 

influence the ministry to close it for 
good.

New committees 
are being formed

Council adopted a ruling to create 
a new Committee for leisure activities, 
culture and parks and a Committee 
for economic development.

The next municipal council meet-
ing will be held on 4rd of April.

Philippe Guertin
Translation: Guy Nadeau

There was a lot of action at council meeting on March 7th. 
Cantley residents bombarded Mayor Steve Harris with ques-
tions about the paving of Pink Road. On another note, the 
Mayor and council gave their support in opposing the Cantley 
Dry Materials Site.
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NIDS-D’AUTRUCHE
Plainte entendue dans un lieu public de Cantley

Lors d’une conversation une dame 
se plaint de la présence de nids-d’autru-
che sur le territoire de la municipalité de 
Cantley. Aussitôt on a pensé à une erreur 
d’identification. Il doit s’agir de nids que 
se feront bientôt ces dindons sauvages qui 
ont sillonné nos terrains depuis l’automne 
et dont la présence, photos à l’appui, a été 
rapportée par plusieurs personnes. L’Écho 
de Cantley en a publié quelques-unes. Le 
chroniqueur Wes Darou a régulièrement 
mentionné dans ses articles les déplace-
ments de ces dindons.

Mais en écoutant les lamentations 
de la dame en question, il sied de 
considérer qu’il est bien question de 
cet oiseau de l’espèce des ratites, que 
l’on nomme l’autruche. Certes, son nid 
surpasse la grandeur des nids-de-poule 
de nos chemins et de nos routes. Des 
données scientifiques parlent d’oeufs 
de 1 500 kg pièce et parfois plus d’une 

douzaine par nid communautaire. Cela 
prend tout un trou! 

Une autre solution! Ces animaux se 
sont échappés d’un élevage de la région. 
Cela n’explique pas non plus ces trous. 
Une dernière hypothèse pourrait résou-
dre le problème. Ces oiseaux d’Afrique 
ont manqué leur adaptation à notre hiver 
et le confondent avec leur temps de ni-
dification.

L’énigme persiste, et la collaboration 
de citoyennes et de citoyens est sollici-
tée. Il est donc demandé d’enregistrer 
l’emplacement de ces nids au Service 
des travaux publics pour examen d’exac-
titude et pour identification. On espère 
ainsi trouver une solution.

Il faut noter que cet enregistrement se 
termine le premier avril.

Dindon de la Farce
Cantley 

J’ai récemment pris connaissance 
d’un article de remerciement de la part 
de Léo N. J. Maisonneuve, au nom de 
plusieurs parents, publié dans L’Écho de 
Cantley, qui m’a profondément touchée. 

Après plus de quarante ans à trans-
porter les écoliers de Cantley et des en-
virons, Transport Chénier Hogan a tiré sa 
révérence, et c’est avec un sentiment de 
nostalgie que j’ai décidé de prendre ma 
retraite l’été dernier.

Tout comme mon père Aurèle 
Chénier, de qui j’ai pris la relève en 
1974; je me considère privilégiée d’avoir 
mérité votre confiance et d’avoir vu gran-
dir et fleurir vos enfants. 

La réussite a un mérite collectif dé-
coulant d’un partenariat. C’est grâce à la 
vigilance de mes chauffeurs et à l’exper-
tise d’André Moreau, mécanicien spécia-
lisé desservant l’entreprise depuis 35 ans, 
que Transport Chénier Hogan a maintenu 
une si bonne cote de sécurité.

Merci à M. Maisonneuve pour son 
témoignage, pour le professionnalisme 
de mes employés et la collaboration du 
personnel de la Commission scolaire des 
Draveurs, des écoles et des parents et 
élèves.

Merci à vous tous pour ces magnifi-
ques années.

Claire Chénier Hogan
Propriétaire et présidente

Transport Chénier Hogan ltée

In the last edition of the Cantley Echo, 
I read a thank you article published by Léo 
N. J. Maisonneuve on behalf of a group of 
parents, that profoundly touched me.

After more than forty years of trans-
porting the students of Cantley and the 
surrounding area, it was with a sense of 
bittersweet nostalgia that I decided to re-
tire at the end of the last school year.

When my father Aurèle Chénier 
passed away in 1974, I carried on the 
family school bus business. As it was 
the case for my father, I consider myself 

privileged to have been given the op-
portunity to ensure the transportation 
of your children and to have seen them 
grow and flourish.

The merit and success of my com-
pany is largely due to a collective and 
collaborative approach. Thanks to the 
vigilance of my drivers and to André 
Moreau, specialized mechanic servicing 
my fleet of buses for the last 35 years, 
Transport Chénier Hogan has maintained 
a notable security rating.

I would like to extend my thanks to 
Mr. Maisonneuve for his gesture. I would 
also like to cite the professionalism of my 
employees and the collaboration of the 
staff of the School Board, the schools, 
parents and students.

Thanks you for all these wonderful 
years.

Claire Chénier Hogan
Proprietor & President 

Transport Chénier Hogan ltée

Remerciements

Thank you
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HYDRO-QUÉBEC - PARTENAIRES - COMMUNAUTAIRE 1 - VERSION FRANÇAISE
FORMAT C : 10 1/8” X 12 1/8”   •  COULEUR(S): PROCESS
PUBLICATIONS : L’ECHO DE CANTLEY

Il y a une belle énergie qui 
se dégage de notre groupe

En acceptant de participer au programme Mieux consommer d’Hydro-Québec, les fabricants, les détaillants 
et les associations professionnelles permettent à toute la population québécoise de bénéficier des avantages
de l’économie d’énergie.

Chacun de nos partenaires contribue à sa façon à rendre l’information et les produits économiseurs d’énergie
plus facilement accessibles. Hydro-Québec est heureuse de compter sur leur collaboration.

L’efficacité énergétique, c’est un geste collectif.

LHY6-012 Part_Comm1_C_FR  28/02/2006  09:39  Page 1
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Élyse Tremblay

Le stand tenu par la 
municipalité a permis de 
faire connaître notre nature 
accueillante aux visiteurs 
qui ont franchi les portes 
du Salon ExpoHabitat le 
week-end dernier. De plus, 
plusieurs citoyennes, ci-
toyens de Cantley ont pro-
fité de leur visite pour se 
renseigner sur les services 
offerts par leur municipa-
lité, en plus de découvrir 
les stands tenus par les gens 
d’affaires de Cantley.

Le concours lancé par la 
municipalité de Cantley en 
collaboration avec l’AGAC 
a permis une fois de plus, à 
quatre visiteurs du Salon de 
remporter des prix offerts 
par des gens d’affaires de 
la municipalité. En tout, 
362 personnes ont répondu 
à la question de connais-
sance dans le but de rem-
porter l’un des prix.

C’est avec grand plaisir 
que la quincaillerie Cantley 
offre une génératr ice à 
monsieur Daniel Estophan. 

Les Puisatiers Pro Tech 
offre un montant de 100 $ 
à monsieur Pierre Duport, 
et madame Marielle Parker 
mérite deux paires de billets 
offer ts  par  Golf  Mont-
Cascades. Les deux paires 
de billets offerts par la 
Station Mont Cascades sont 
remises à Gilles Sénéchal. 
Merci à ces entreprises qui 
ont permis la réalisation de 
ce concours.

Salon ExpoHabitat

De gauche à droite : Monsieur Stéphane Brochu de la Municipalité de Cantley, monsieur Bernard Vaillant 

de BRV Excavation, monsieur Claude Hébert de l’Oasis des Carrières, madame Joanne Lavoie des Puisa-

tiers Protech, monsieur Steve Harris maire de Cantley et son fils, madame Reine Laprise de l’Oasis des 

carrières, monsieur Yvon Pelletier de BRV Excavation, madame Élise Lalonde des Entreprises Modulex, 

et monsieur Patrick Foley- de Construction Vision-R .
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HYDRO-QUÉBEC - PARTENAIRES - COMMUNAUTAIRE 1 - VERSION ANGLAISE
FORMAT C : 10 1/8” X 12 1/8”   •  COULEUR(S): PROCESS
PUBLICATIONS : L’ECHO DE CANTLEY

Our group gives off
good energy vibes

By agreeing to participate in Hydro-Québec’s Energy Wise program, retailers, manufacturers and 
professional associations are helping Quebecers enjoy the benefits of energy conservation.

Each of our partners contributes in its own way, making information and energy-saving products more
accessible to the public. Hydro-Québec is happy to count on their support.

Energy efficiency is everyone’s business.

LHY6-012 Part_Comm1_C_AN  28/02/2006  09:38  Page 1
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L’assemblée annuelle de 
l’Association des gens d’affaires 
de Cantley (AGAC) s’est tenue 
mercredi le 15 mars à la salle 
du conseil de la municipalité.  À 
cette occasion, un conférencier 
hors pair, Steve Lauzon à invité la 
trentaine de membres présents à 
« Osez l’extraordinaire », le sujet 
de sa présentation très dynamique 
et fort apprécié par  tous.

Un  nouveau conseil d’ad-
min i s t r a t ion  a  é t é  é lu  pa r 
l’assemblée.  Les nouveaux di-
recteurs se sont partagé les tâches 
comme suit :
Président : Henri Herbinia
Vice-Président :  Patrick Botelho 
Trésorière :  Françoise Lavigne
Secrétaire : Claude Hébert

Directeur/Directrice
 Nathalie Blanchard
 Marcel Bonenfant 
 John Eckerlin
 Luc Faubert
 Denis Nadeau
 Gilles Rochon

Note : Françoise Lavigne est ab-
sente sur la photo.

Photo : Lina Duguay, Enseignes Duguay

Un  nouveau conseil 
d’administration pour L’AGAC

Phillipa Judd

A forty year old house caught fire late 
Wednesday March 22nd. Located at 1683 Montée 
de la Source, near the now closed bakery in 
Wilson’s Corners area. The single tenant who ren-
ted the house had not been home for several hours 
when the fire was called in to 911 by a neighbour. 
According to Fire Chief Marc Sattlecker the fire 
was caused by an electrical problem. 

Phillipa Judd
traduit par Andrée Gagnon

Une maison de 40 ans a pris feu, le mercredi 
22 mars, au 1683, Montée de la Source, près de 
l’ancienne boulangerie de Wilson’s Corners. C’est 
un voisin qui a composé le 911 puisque le locataire 
de la maison était absent depuis plusieurs heu-
res. Un problème électrique serait à l’origine de 
l’incendie, selon le chef pompier Marc Sattlecker.

Incendie à Wilson’s Corner
Fire at Wilson’s Corner

Photo : Phillipa Judd
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Info biblio
BIBLIO Quiz terrestre

Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais, 
en collaboration avec le Réseau 
BIBLIO du Québec, lance le concours 
BIBLIO Quiz terrestre.

Ce concours se déroulera du 
6 mars au 22 avril 2006. Durant cette 
période, toute personne qui se rendra 
à sa bibliothèque municipale pourra 
remplir un bulletin de participation 
et être admissible au prix local (ju-
melle Tasco) ou à un des quatre prix 
régionaux : 

Prix du réseau régional

Un lecteur MP3 (iPod Shuffle MAC/
PC) 

Prix Druide Antidote 

Un logiciel Antidote Prisme et un 
Petit Druide des synonymes

Prix Renaud Bray 

Un volume « La terre en partage »

Prix Québec-Science 

Un abonnement à Québec-Science 

Les personnes désireuses de par-
ticiper à ce concours devront préa-
lablement trouver le mot mystère à 
inscrire sur le bulletin de participation 
en répondant aux questions du Biblio 
Quiz terrestre. 

Les détails et les règles du con-
cours sont disponibles à votre biblio-
thèque.

La semaine de l’action bénévole 
aura lieu du dimanche 
23 au samedi 29 avril 2006

La Semaine de l’action bénévole 
est l’occasion de reconnaître la contri-
bution essentielle des bénévoles dans 
notre communauté.

Au cours de la dernière année, nos 
bénévoles ont accompli 1 474 heures 
de bénévolat!

C’est grâce à ces gens que la bi-
bliothèque peut poursuivre ses servi-
ces au sein de la communauté. C’est 
grâce à l’engagement de Alex Piché, 
Martin Henry, Lise Thérien, Yolande 
Labrecque, Colette Loiselle, Bertrand 
Pratte,  Carole Barret te,  Marie-
Catherine Charlebois, Vicki Piché, 
Mélanie Lacroix, Tanya Varbano, 
Simon St-Laurent, Olivier St-Laurent, 
Jessy Mbuya, Cinthia Mbuya, Selma 
Barkham Alvarez, Julian Alvarez 
Barkham, Marta Marina Alvarez 
Barkham et Jacques Roberge. Un gros 
merci pour votre grande générosité et 
votre excellent travail.

Veuillez prendre note que la bi-
bliothèque sera fermée le 14 avril 
2006, Vendredi Saint, et le 16 avril 
2006, lundi de Pâques.

Nouveautés

Vous pouvez découvrir quelques 
nouveautés sur notre site Internet :

h t tp : / /b ib l iocan t l ey.qc . ca /nou-
veaute.html

Bibiane Rondeau
coordonnatrice

Depuis le début de l’année 2006, 
le Service de la sécurité publique de 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
a accentué sa présence préventive et 
répressive sur ses grands axes rou-
tiers, dans le but de diminuer le nom-
bre d’accidents et ce en informant la 
population des bonnes habitudes de 
conduite à prendre et en appliquant 
de manière assidue le Code de la 
sécurité routière.

Cette stratégie fait suite à une 
évaluation du nombre d’accidents 
survenus depuis les quatre (4) der-
nières années, où nous avons enre-
gistré un total de 4 642 accidents. 

De ce nombre, 23 furent mortels, 
603 avec des blessures mineures ou 
graves et 3 636 avec seulement des 
dommages matériels.

Il est à noter que le service de 
police effectue la surveillance sur six 
(6) routes provinciales traversant le 
territoire avec un débit journalier de 
55 450 véhicules, et qui augmente de 
près de 10% en période estivale.

En 2005, nos policiers ont effec-
tué 990 opérations de surveillance 
sur les routes et ont émis un total de 
3 609 constats. 

APPROCHE STRATÉGIQUE 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE POUR 
L’ANNÉE 2006
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Since the beginning of this year, the Public Security 
Service of the MRC des Collines-de-l’Outaouais has 
intensified its preventive and repressive presence on 
its main highways in an effort to reduce the number 
of accidents by informing the population on preventive 
driving habits and by enforcing more diligently the 
Highway Traffic Act.

This strategy is the result of an evaluation on the 
number of roadway accidents over the last four years, 
where we registered a total of 4,642 accidents. Of this 
number, 23 were fatal, 603 with minor or serious inju-
ries and 3,636 causing material damages only.

It should be pointed out that our police force patrols 
six provincial highways that travel through our territory, 
with a traffic flow of 55,450 vehicles. This number in-
creases by at least 10% over the summer months.

In 2005, our officers conducted 990 preventive 
operations on our roadways and issued a total of 3,609 
traffic violations.

STRATEGICAL APPROACH
HIGHWAY SAFETY
FOR THE YEAR 2006

Chantal Turcotte

Enceinte pour la première fois, une bonne amie à 
moi me lance une boutade au détour d’une conversa-
tion sur la maternité : « En tout cas, moi, je sais quoi 
faire; je vais faire exactement le contraire de toi. Tu 
es mon modèle à l’envers! » Mon égo était un peu 
froissé, mais j’ai été bien forcée d’admettre qu’elle 
avait raison. Pendant ma grossesse, mon mari et moi 
avons entrepris des rénovations majeures. Au travail, 
le stress était à son comble et ma charge, plus élevée 
que jamais. Prise dans le tourbillon de ma vie, je ne 
me suis pas préparée comme il se doit à la venue de 
mon fils. En fait, je comptais sur les quelques semaines 
de repos que j’avais prévues en fin de grossesse pour 
voir aux détails. 

Or, mon petit coco de Pâques s’est montré le nez 
trois semaines plus tôt, après la rupture de mes eaux  
en pleine rue. Huit heures de contractions plus tard, 

on a dû pratiquer une césarienne. Arrivée dans ma 
chambre, j’étais exténuée, inquiète et souffrante. Des 
frissons me parcouraient le corps. Sans raison, j’ai 
eu un accès de fièvre. Assise dans mon lit d’hôpital, 
les yeux hagards, essayant d’allaiter mon bébé qui 
était tout enchevêtré dans les tubes de mon soluté, 
j’ai été prise de découragement à la perspective de 
rentrer chez moi : non seulement la chambre de bébé 
n’était pas prête, mais il n’y avait même pas de murs! 
Revenue à la maison, je me serais couchée en petite 
boule et n’aurais pas bougé de là tellement j’étais 
abattue et désemparée devant ce petit être vagissant. 
Dans les mois qui ont suivi, il m’a fallu tout ce qu’il 
me restait de courage et d’énergie pour demeurer saine 
d’esprit et remonter la pente.  

L’autre jour, j’ai retrouvé des boules de ouate dans 
mes tiroirs, et ces événements me sont revenus à l’es-
prit comme un cauchemar que j’aurais préféré oublier. 

Juste d’y penser, les larmes me sont montées aux yeux. 
Des boules de ouate… C’est la première chose que j’ai 
achetée lorsque je suis allée magasiner en prévision 
du bébé, et je ne les ai jamais utilisées. Je n’avais 
absolument aucune idée de ce qu’il fallait se procurer 
pour prendre soin d’un nouveau-né. En femme de 
lettres et de mots, j’ai ouvert un livre, question de 
m’instruire sur le sujet. On y suggérait d’acheter des 
boules de ouate pour nettoyer le bord des yeux et du 
nez du nourrisson. Je ne sais pas pourquoi, -- ça a dû 
frapper mon imaginaire --, mais j’ai aussitôt pensé que 
les boules de ouate étaient des éléments indispensables 
à toute future maman. Chose certaine, si, un jour, on 
publie La maternité pour les nuls, ne vous en étonnez 
pas. Il existe vraiment un public cible pour ce genre 
d’ouvrage : moi! 

À nouveau enceinte, j’essaie maintenant de mettre 
en pratique ce que j’ai appris à la dure, faute d’avoir 
en main le précieux livre pour les mères nulles. 
Premièrement, j’ai changé d’emploi, et celui-ci m’offre 
davantage de plaisir et moins de stress. Deuxièmement, 
même si nous sommes encore dans les rénovations, 
mon mari, moi et maintenant mon fils, je n’essaie pas 
d’imiter Zoé dans Bob Le Bricoleur et n’en fais pas 
plus que je peux en donner. Troisièmement, la cham-
bre de bébé sera bientôt prête, avec un lit et une table 
à langer montés. Quatrièmement, je peux compter sur 
un réseau de femmes expérimentées qui seront là en 
cas de besoin. Ne me reste plus qu’à essayer de calmer 
mes angoisses, de contrôler mes hormones et de faire 
confiance à la Vie. Pour ce qui est des boules de ouate, 
j’ai décidé de les garder malgré tout. Ça servira à faire 
la barbe du Père Noël et la neige dans les bricolages 
du Temps des fêtes.

Chronique d’une mère en devenir 

Boules de ouate
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Il est de plus en plus à la mode de  
créer son propre emploi et par consé-
quent de devenir travailleur autonome. 
Il existe une foule d’avantages, travailler 
pour soi demande une plus grande pla-
nification financière et une rigueur au 
niveau de la gestion. Un manque à ce 
niveau peut entraîner la meilleure des 
petites entreprises à sa perte.

Je peux dépenser, c’est 
déductible… grosse erreur!

AT T E N T I O N  à  c e t t e  f a u s s e 
croyance, seulement les biens utilisés 
dans le cadre du travail sont admissi-
bles; les biens personnels sont admissi-
bles dans la proportion de leur utilisation 
professionnelle. Il ne faut pas oublier 
que pour obtenir une déduction en 
fonction du taux d’impôt (maximum 50 
% ou moins selon votre situation) vous 
devez d’abord engendrer une dépense de 
100 % du montant. Il ne faut pas croire 
que la totalité du montant nous revient 
sous forme de retour d’impôt. En fait, 
les dépenses engagées en cours d’année 
réduisent simplement le revenu impo-
sable, donc réduisent l’impôt à payer. 
Bien entendu, si vous n’avez payé aucun 
impôt durant l’année, il ne faut pas vous 
attendre à un retour, même pour des re-

venus minimes. J’attire également votre 
attention sur la portion qu’un travailleur 
autonome doit payer au Régime des 
rentes du Québec (RRQ). Il s’agit du 
double qu’un salarié doit payer.

Je travaille de ma résidence, 
est-ce que je peux déduire 
la valeur de celle-ci de mon 
revenu?

Oui, effectivement il est possible de 
déduire une partie de la valeur de votre 
résidence, sous forme d’amortissement, 
bien sûr, si vous utilisez celle-ci comme 
lieu de travail. Évitons ici tous les cal-
culs techniques, mais je veux attirer vo-
tre attention sur les conséquences d’une 
telle déduction. Au plan fiscal, le profit 
(gain en capital) lors de la vente d’une 
résidence principale n’est pas imposable. 
Toutefois, si une portion de cette même 
résidence est déduite comme bureau ou 
local de travail, le profit sur cette même 
portion devient en contrepartie imposa-
ble lors de la vente. 

Merci et au plaisir de travailler avec 
vous! 

Michael Lebrun

Chronique

Le travail autonome 
et le monde de l’impôt

Wes Darou
2006-03-19

Plusieurs rapaces ont été rappor-
tés au cours de mois de mars. Chris a 
vu deux Buses à queue rousse sur le 
chemin St-Andrew au lieu d’une seu-
lement comme en février. On espère 
bien que c’est un couple d’amoureux. 
Anik, de Lanaudière, voit toujours un 
Harfang des neiges dans son arrière-
cour qui terrorise son chat (ou est-ce 
le contraire?). Brian a vu une Chouette 
lapone en skiant de Wakefield au Lac 
Philippe. Jusqu’à il y a deux semaines, 
on pouvait encore observer le Pygargue 
à tête blanche sur la rivière Gatineau 
en face du Lac Leamy. Chez nous, sur 
la rue Rémi, un Épervier de Cooper a 
visité nos mangeoires avec l’intention 
de bouffer une de nos Tourterelles tris-
tes. Kathryn sur la rue Lynott a pris une 
belle photo d’un Épervier brun dans son 
arrière-cour, en train de « manger quel-
que chose de mort. »

Gustaaf gagne le prix pour avoir 
rapporté le premier Merle de l’année, vu 
le 11 mars. Il a aussi vu deux Carouges  
à épaulettes la même journée. Un pre-
mier Quiscale bronzé est arrivé chez 

nous le 12 mars. Tristement, on a appris 
que mon beau-père à Ottawa en voit 
toute l’année. Les Cardinaux migrateurs 
de Brian et Peg sont aussi de retour. 

La prochaine activité du Club des 
ornithologues de l’Outaouais aura lieu 
au début d’avril. Il s’agit d’une sortie 
pour observer la parade nuptiale de la 
bécasse d’Amérique. Les 9 et 22 avril, 
le Club visitera nos fameux marais en 
bordure de la rivière des Outaouais 
entre Angers et Thurso où les membres 
espèrent voir les canards et les rapaces 
en migration. Le 23 avril, il y aura une 
sortie à Quyon et Breckenridge pour 
observer les canards et autres oiseaux 
en migration. Pour plus de détails, 
veuillez consulter le site Web du club : 
http://coo.qc.ca, vous pouvez aussi 
écouter la ligne téléphonique du club au 
778-0737 pour entendre les observations 
régionales. 

Ce mois-ci, surveillez l’arrivée de 
divers oiseaux migrateurs dans vos man-
geoires et les grandes volées d’outardes 
et d’oies des neiges. 

Si vous voyez d’autres oiseaux inté-
ressants, n’hésitez pas à me téléphoner 
au 827-3076. 

Observations

Les oiseaux de Cantley

Wes Darou
2006-03-19

This month the faithful Cantley 
team has seen a number of birds of 
prey. Chris is now seeing two Red-tailed 
Hawks on St. Andrews Road instead of 
just one. We hope they are of the roman-
tic type. Anick, on de Lanaudière, has 
a Snowy Owl hunting in her backyard 
terrorizing her cat (or is it vice versa?). 
Brian in turn reported a Great Grey Owl 
that he saw while skiing from Wakefield 
to Lac Philippe. The Bald Eagle was 
still being seen on the Gatineau River 
across from Lac Leamy as recently as 
two weeks ago. We had a Cooper’s 
Hawk trying to feed on our Turtledoves. 
Kathryn on Lynott got a nice photo of 
a Sharp-shinned Hawk “eating a dead 
thing in the backyard.”

Gustaaf wins the prize for the first 
Robin (as well as two Red-winged 
Blackbirds) on March 11. We saw our 
first Grackle on March 12, but were 
disappointed to find out that my father-

in-law has them year round. While we 
were getting to see these birds, Brian 
and Peg’s Cardinals came back..

The next activity for the Club des 
Ornithologues de l’Outaouais is an 
outing in early April to see the fasci-
nating mating dance of the American 
Woodcock. On April 9 et 22, the Club 
will visit the marshes bordering the 
Ottawa River from Angers to Thurso to 
see the water birds and raptors arriving 
on migration. On April 23, there will be 
an outing to Quyon and Breckenridge to 
see ducks and other migrants. For fur-
ther details please see the Club’s web-
site: http://coo.qc.ca . You may also be 
interested in calling the information line 
at 778-0737 to hear what other people in 
the region have seen. 

This month, watch for the return of 
various migrators in your feeders and 
large flocks of geese passing overhead. 

If you have any interesting sight-
ings, please call Wes at 827-3076. 

Observations

 Birds of Cantley

Photo : Kathryn Mulvihill
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ÉCOLE DES ROUTIERS
PRO-CAM

La seule école recommandée
CAA-Québec en Outaouais  

École de conduite d’autos et de camions
* Maintenant 2 adresses pour mieux vous servir    
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull)Gatineau J8Z 2C3  Tél : 772-0268 
 815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3  Tél : 561-0777 
www.pro-cam.ca

1 . Attente

Comme pour le printemps 
nous sommes en attente de la 
fin de toutes les démarches ad-
ministratives des villes jumelées, 
Cantley et Ornans, soient com-
plétées, pour entreprendre les 
dernières étapes de l’échange-
emploi. Nous continuons de cher-
cher un(e) candidat(e) de notre 
municipalité, Cantley, pour ne pas 
nous trouver trop bousculés à la 
dernière minute. Nous attendons 
donc avec beaucoup d’espoir 
qu’une étudiante ou un étudiant 
chanceux se présente. Pour des 
informations, contactez notre 
président M. Robert Perreault au 
numéro 827-3974.

2 . Autre jumelage

 Comme souhaité, des mem-
bres du comité de jumelage de 

Cantley étaient présents comme 
observateurs à la soirée de ren-
contre avec des membres d’une 
mission du Nicaragua. Vous pou-
vez consulter mon article intitulé 
«Horizon ouvert» dans L’Écho 
de Cantley du mois de mars à la 
page 18. Une demande officieuse 
nous a été adressée pour déter-
miner si un jumelage avec une 
municipalité du Nicaragua est à 
envisager. Le comité de jume-
lage de Cantley regardera cette 
possibilité et fera le nécessaire. 
On Vous tiendra au courant des 
démarches.

3 . Renouvellement

Le Conseil municipal de 
Cantley, par une lettre officielle 
de notre  maire  M. Stephen 
Harris, a réitéré l’engagement de 
faire tout son possible pour at-

teindre les objectifs du jumelage 
réalisé par le Conseil précédent. 
Il existe une réelle possibilité 
qu’un conseiller de Cantley se 
rende à Ornans cet été. Selon 
le rythme établi des visites en 
groupe ce serait au tour de per-
sonnes d’Ornans de nous visiter. 
On est en attente des développe-
ments à ce sujet.

4 . Le printemps

  Le comité de jumelage de 
Cantley profite de l’occasion 
pour souhaiter aux citoyennes 
et aux citoyens de nos villes 
jumelées « Une joyeuse fête de 
Pâques » et « un merveilleux 
printemps ».

Gustaaf Schoovaerts, 
Secrétaire

JUMELAGE CANTEY-ORNANS

EN ATTENTE

Gustaaf Schoovaerts
UQO

NB. Une version abrégée 
de ce texte a été publiée par le 
journal Le Droit (mercredi 1 mars 
2006, p. 25) sous le titre « Des 
dépravés ».

Dés la première journée de la 
campagne électorale fédérale, que 
nous venons de vivre, Stephen 
Harper chef conservateur, vou-
lait « un nouveau vote sur le 
mariage gai ». Ainsi titraient 
les journaux. Le même jour on 
pouvait lire un autre titre où l’ho-
mosexualité était décriée. : « Le 
Vatican interdit l’ordination des 
homosexuels ». La lettre des 19 
prêtres contestant des documents 
officiels à ce sujet propulse le 
délicat sujet dans l’actualité. 

Il semble donc que homo-
sexualité n’a pas fini de faire 
couler de l’encre et de susciter 
des questionnements. Ce n’est 
pas étonnant, car n’est-il pas vrai 
que nous ne nageons pas dans de 
l’eau claire. D’autres études et 
recherches s’avèrent nécessaires 
pour comprendre ce phéno-
mène. En effet, l’article 2357 du 
Catéchisme de l’Église catho-
lique (Ottawa, CECC, 1993, p. 
480) manifeste tristement cette 
perception. Il me paraît approprié 
de le citer : « L’homosexualité 
[...]. Sa genèse psychique reste 

largement inexpliquée. [ . . .] 
S’appuyant sur la Sainte Écriture, 
qui les présente comme des dé-
pravations graves, la Tradition a 
toujours déclaré que <les actes 
d’homosexualité sont intrinsè-
quement désordonnés>. » Le 
texte reprend ici une déclaration 
de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi du 29 décembre 
1975. Peut-on constater une 
incongruence dans ces lignes? 
D’un côté on tient que nous ne 
connaissons pas les origines de 
l’homosexualité et de l’autre côté 
on porte un jugement de valeur 
lourd. Ces gens sont dépravés. 
N’est-ce pas aller à l’encontre 
de la science des connaissances 
(épistémologie) que de conclure 
catégoriquement sans fonde-
ments? Peut-on qualifier cette 
affirmation de téméraire? Et l’ar-
ticle 2359 de proclamer: « Les 
personnes homosexuelles sont 
appelées à la chasteté. » (p.480) 
Peut-on comprendre qu’elles sont 
condamnées, à vie, à s’abstenir 
de l’exercice de leur génitalité?

En interdisant l’ordination 
des homosexuels le Vatican 
veut-il insinuer que ces derniers 
sont moins vertueux, que les 
hétérosexuels ont plus de faci-
lité à observer la chasteté? La 
pédophilie est-elle réservée aux 
homosexuels?

L’article 2358 invite ces per-
sonnes homosexuelles « à unir au 
sacrifice de la Croix du Seigneur 
les difficultés qu’elles peuvent 
rencontrer du fait de leur condi-
tion. » Cette conception doloriste 
est à questionner. La croix à la 
suite de Jésus selon les Évangiles 
(Lc 9, 23-24; 14, 27) signifie la 
souffrance dans et à cause de 
la foi en Jésus. On emploie le 
terme « souffrance apostolique » 
pour exprimer cette situation. 
Souvenons-nous de l’exhortation 
de l’apôtre Paul: « Mais souffre 
avec moi pour l’Évangile [...]. » 
(2 Tim 1, 8)

La loi civile au Canada et 
ailleurs a accepté que l’homo-
sexualité est une forme « natu-
relle » ou du moins conforme à la 
condition humaine et manifeste 
un comportement aussi valable 
que hétérosexualité. Mais la 
question est-elle close? Est-ce 
que tout a été dit? Possédons-
nous toutes les données scienti-
fiques à ce sujet? Si le jugement 
actuel de l’Église est cohérent 
avec sa connaissance actuelle 
n’engendre-t-elle pas un manque 
de respect envers ces personnes?

Quel dieu injuste (raciste, 
sexiste?) qui a doté des humains 
d’une constitution (nature) iné-
gale pour vivre leur responsabi-
lité!

BILLET DE RÉFLEXION

DES DÉSORDONNÉ(E)S!? 
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Pour nous joindre : Claude Hébert 827-0171

L’Esthétique, 
une source de beauté

Suzanne Legros

Son nom est Carine St-
Amour, elle est esthéticienne, 
électrolyste, technicienne en 
massothérapie et  proprié-
taire du centre d’esthétique 
L’Esthétique, une source de 
beauté à Cantley. Elle habite ici 
depuis 1999 avec son conjoint 
,Jacques Chagnon, un techni-
cien en fréquence radio. Ils sont 
les fiers parents de Gabrielle 
6 ans et demi et Olivier 2 ans.

Aux études, Carine se di-
rige en administration, car son 
père est en commerce et elle 
prévoyait se joindre au com-
merce familial. Elle avait une 
tante qui était dans le domaine 
et elle a toujours eu une affinité 
pour l’esthétique. Elle décide 
de poursuivre sa formation et 
consacre maintenant de trois 
à quatre jours au commerce 
paternel et le reste du temps en 
esthétique. 

Elle ouvre son studio à la 
suite de la naissance d’Olivier 
et en septembre 2005, elle 
aménage des locaux dans sa 
résidence. Parmi les nombreux 
services offerts, on peut retrou-
ver l’épilation à la cire tiède 
et chaude, à l’électricité (fila-
ments jetables), la teinture aux 
sourcils et cils, spa, manucure 
et pédicure, facial, maquillage, 
soins de corps (enveloppement, 
exfoliation, soins de dos, soins 
anti-cellulitiques) et massages 
suédois de relaxation ou thé-
rapeutique. Les services sont 

offerts à une clientèle masculine 
et féminine.

Carine se fera également 
un plaisir de vous préparer un 
panier cadeau avec les produits 
Hormeta pour les soins du vi-
sage et du corps; elle offre des 
certificats-cadeaux, des promo-
tions à tous les mois et un reçu 
d’assurance en massothérapie. 
De plus, les taxes sont compri-
ses dans les prix.

Suzanne Legros

Her name is Carine St-
Amour, she is an aesthetician, 
electrolycist and massotherapist 
and owner of the aesthetic cen-
tre L’Esthétique, une source 
de beauté in Cantley. She has 
lived here since 1999 with 
her spouse Jacques Chagnon, 
a radio frequency technician 
and they are the proud parents 
of Gabrielle 6 ½ and Oliver 
2 years old.

She studied business ad-
ministration and planned to 
join the family business, but an 
aunt was already in this field. 
She felt an affinity with aesthet-
ics and decided to pursue her 
training now spending three 
to four days with the family 
business and the remainder in 
aesthetics.

After the birth of Oliver, 
Carine decided to open her 
studio and in September 2005 
set up facilities in her home. 
Among the many services 
provided are hot and cold wax 
exfoliating, electrolysis (dispos-
able needles), colouring of eye-
brows/eyelashes, spa manicure 
and pedicure, facials, Swedish 
relaxation and therapeutic mas-
sages; body treatments – anti-
cellulite, wrapping, exfoliation. 

Services are offered to male and 
female clients.

Carine will be happy to 
prepare a gift basket with 
Hormeta products for facial 
and body care. She offers gift 
certificates, monthly promo-
tions and provides a receipt for 
insurance purposes for mas-
sotherapy services. Taxes are 
included in the prices.

Bienvenue
aux nouveaux membres
Jean-Pierre Amyot (JPS Remorquage)
Nathalie Blanchard (Nathalie Blanchard, graphiste)
Robin Cyr (Le groupe Alvanar inc. plomberie)
Ghislain Houle (Createch)
Marc-André Messier (Messier Électrique)
Pierre Paquette (Construction RÉNO-PAK)

Photo : Suzanne Legros

For an appointment, please call:

Carine St-Amour
L’Esthétique, une source de beauté

41 Groulx Road
Cantley, Quebec J8V 3M6

Tel.: (819) 827-1537
Weekdays - 9:00 AM to 9:00 PM
Saturdays - 9:00 AM to 1:00 PM

Thank you Carine for your warm welcome.

Pour un rendez-vous, veuillez communiquer avec :
Carine St-Amour

L’Esthétique, une source de beauté
41, chemin Groulx, Cantley (Qc) J8V 3M6

Tél. – (819) 827-0944
Semaine – 9 h à 21 h
Samedi  – 9 h à 13 h

Merci Carine de m’avoir si gentiment accueilli.

L’Esthétique, 
une source de beauté
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Fleurir Cantley
Le samedi 27 mai 

entre 10 h et 12 h 30
Venez nous rejoindre à la maison Hupé 

pour partager plantes et trucs de jardinier

Cantley in Bloom
On Saturday the 27th of May 
between 10AM and 12:30PM

Please come and join us at the Hupé House 
to share plants and gardener’s tricks.

Ateliers de jardinage écologique
Dans le cadre de l’événement printanier « Fleurir Cantley », le comité de 
l’environnement propose les cours éclair suivants pour encourager le jardinage 
écologique

Date et horaire Titre de l’atelier Lieu du cours Date limite 
d’inscription

1 avril 
de 10 h à 16 h 

Aménager un jardin champêtre 
(jardin anglais, jardin campagnard) Salle du Conseil 24 mars 2006

8 avril
de 10 h à 16 h

Aménager un jardin potager 
biologique Salle du Conseil 5 avril 2006

6 mai
de 9 h à 12 h

Entretenir sa pelouse de façon 
écologique Salle du Conseil 28 avril 2006

6 mai
de 13 h à 16 h

Jardiner sans pesticides 
(écosystème, produits naturels) Salle du Conseil 28 avril 2006

21 mai
de 9 h à 12 h Utiliser les plantes indigènes Salle du Conseil 28 avril 2006

21 mai
de 13 h à 16 h Confectionner une boite à fleurs Salle du Conseil 28 avril 2006

4 juin
de 10 h à 16 h Construire un jardin d’eau À déterminer 19 mai 2006

Pour s’inscrire :
• Le coût est de 15$ par personne pour un cours de 

5 heures et de 10$ pour 3 heures en personne à 
la mairie, 8, chemin River

• par téléphone, au 827-3434 auprès de Josée 
Asselin 

• Les cours seront donnés en français par 
Madame Louise Landreville, horticultrice

• Veuillez prendre note des changements de dates 

Remarques
• Un minimum de 10 participants 

par cours et pour les boîtes 
à fleurs un maximum de 15 
participants. 

• Nous nous réservons le droit 
d’annuler les cours si le nombre 
minimum de participants n’est 
pas atteint. 

Les chroniques de Patricia

Le pacte Holcroft

Votre vie a-t-elle 
déjà changé du tout au tout 
en moins de 24 heures 
pour un événement qui a eu 
lieu une trentaine d’années 
auparavant? Eh bien, c’est 
exactement ce qui s’est 
passé pour Noël Holcroft, 
ou de son vrai nom, Noël 
Clausen. Élevé aux États-
Unis par sa mère qui s’est 
enfuie de l’Allemagne et de 
son nouveau conjoint, celui-
ci n’a jamais connu son père 
biologique. Sa vie bascula 
après avoir reçu une lettre 
d’Heinrich Clausen (son vé-
ritable père). Il se voit obligé 
de retrouver les enfants des 
associés de celui-ci afin de 
pouvoir faire débloquer un 
compte bancaire à Genève 

où sont  recuei l l is 
près de 700 millions 
de dollars déposés 
en 1945. Cet argent 
servirait à toutes 
l e s  f ami l l es  des 
victimes des camps 
de concentration. 
Pour retrouver ces 
familles, Noël aura 
droit à des embû-
ches auxquelles 
il n’aurait jamais 
fait allusion quel-
ques mois plus 
tôt, car plusieurs 
tenteront de l’en 
dissuader et de 

l’empêcher de faire son 
devoir.

Ce roman qui a pour 
titre le pacte Holcroft nous 
est écrit par un grand maî-
tre dans l’écriture de sus-
pense, et j’ai nommé Robert 
Ludlum. Ce brillant écrivain 
nous a livré entre autres 
des oeuvres telles que La 
mémoire dans la peau, Le 
cercle bleu des Matarese 
et l’Héritage Scarlatti. Le 
pacte Holcroft a été écrit en 
1978, le titre original étant 
The Holcroft covenant. Ce 
roman a été édité par les 
Éditions Robert Laffont 
Paris et traduit de l’améri-
cain par Andréa Debost.

Pour ma part, ce roman 
m’a beaucoup impres-
sionnée, car les références 
historiques se marient très 
bien avec le contexte de 
l’histoire. Le contenu est 
excellent et l’histoire se 
lit très bien sans retour en 
arrière inutile ce qui peut 
ennuyer certains lecteurs. 
J’ai réellement apprécié ce 
roman puisque le suspense 
est très bien défini, ce qui 
nous garde en haleine du 
début à la fin.

C’est pour cette raison 
que je vous le conseille for-
tement. Prenez le temps de 
le lire, ça en vaut vraiment 
la peine!

Alors, bonne lecture! 
Patricia Rheault
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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

L’ENTRETIEN, C’EST
NOTRE AFFAIRE

SAVIEZ -VOUS QUE ?

Nous : Vidangeons,
 inspections,
 RépaRons,
 installons

  les systèmes septiques et
 offRons

  la location de toilettes.

MAINTENANCE IS
OUR BUSINESS

DID YOU KNOW THAT ?

We : dRain,
 inspect,
 RepaiR,
 install all kinds

  of septic systems, and
 offeR toilet Rentals.

SAVEZ-VOUS QUI NOUS SOMMES?          DO YOU KNOW WHO WE ARE?

GASCON SERVICE SEPTIQUE
(819) 827-2772

Nous sommes,
We are,

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, 

all septic tanks that are used 
ANNUALLY should be drained 

once every TWO YEARS.

L’ÉCOLE 
SAINTE-ÉLISABETH
OUVRE LA PORTE 
AUX PARTENARIATS!

Céline Côté

« La réussite de 
chaque élève augmente 
notre richesse col-
lective. » Cet énoncé 
est au cœur du plan 
de réussite de notre 
école. Elle s’actualise 
par la compétence de 
l’équipe-école et de 
la direction, par l’en-
gagement des parents 
et par l’émergence 
de partenariats avec 
les ressources de no-
tre milieu. L’école 
Sainte-Élisabeth est 
fière de promouvoir 
son partenariat avec 
La Baraque,  notre 
Maison des jeunes, et 
d’encourager sa colla-

boration aux activités 
sociales, sportives et 
culturelles.

À peine ce parte-
nariat amorcé, les ani-
mateurs et animatrices 
qualifiés de la Maison 
des jeunes ont apporté 
une contribution très 
intéressante lors de 
la dernière danse en 
mettant la musique et 
le système de son à la 
disposition des jeunes.

Les  an imateurs 
et les animatrices de 
la Baraque accom-
pagneront le Comité 
organisateur du bal des 
finissants. Cet appui 

est très apprécié de 
nos organisateurs! 

Monsieur Didier 
Durant, directeur de 
La Baraque, siège au 
Conseil d’établisse-
ment à titre de repré-
sentant de la commu-
nauté. Par sa présence, 
il est maintenant pos-
sible de t isser des 
liens intéressants pour 
nos élèves et pour la 
Maison des jeunes. La 
Baraque est un lieu de 
rencontre dont les ac-
tivités tournent autour 
des arts, des sports, 
de l’informatique pour 
tous les enfants de 8 à 
17 ans!
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Paving of Pink Rd. 
In June of 2005, then councillor Claude St-

Cyr organized his neighbours in the Cambertin 
Project to pave their roads. They circulated a 
petition and agreed to pay 77% of the cost of the 
paving and the municipality as a whole would pay 
the remaining 23%. They agreed to a loan bylaw 
of $255,000 under which each household would 
pay $192 per year for the next 15 years. 

Included in the project was the paving of 
Pink Road from the 307 to Cambertin Street. This 
section of road requires rebuilding of its founda-
tion at an estimated cost of $74,000 and former 
councillor St-Cyr and his colleagues planned to 
pay for this from general municipal funds. 

The paving of the newer roads in the project 
(de Gui, Summit, Cambertin) was done last Fall, 
but winter came before the older part of Pink 

Road was done, from the 307 to Cambertin. 

The new municipal council, elected on November 6th, learned that the work 
done so far cost $50,000 less than expected and intends to apply this money to-
wards the remaining work on Pink Rd. The project will be completed as promised 
and residents will pay no more than the $192 per year as previously agreed. 

Your municipal council knows that many main arterial roads in Cantley are 
more highly travelled than Pink Rd. and these roads need major work. They are 
our priority for the limited municipal money available. 

L’asphaltage du chemin Pink 
En juin 2005, l’ancien conseiller M. Claude St-Cyr et ses voisins du projet 

Cambertin se sont organisés pour faire asphalter les rues de leur quartier. Ils ont 
fait circuler une pétition et se sont entendus avec la Municipalité sur le partage 
des coûts : 77 % pour les résidants du secteur et 23 % pour l’ensemble de la 
Municipalité. Les parties ont convenu de contracter un règlement d’emprunt de 
255 000 $; la quote-part des résidants s’établirait à 192 $ par année par propriété 
pour les 15 prochaines années.

Le devis prévoyait également l’asphaltage du chemin Pink entre la 307 et la rue 
Cambertin. L’infrastructure de ce tronçon doit toutefois être refait au coût estimé 
de 74 000 $, somme que l’ancien conseiller St-Cyr et ses collègues avaient résolu 
de payer à même le budget général de la Municipalité.

Les rues du Gui, du Sommet et Cambertin ont été asphaltées l’automne der-
nier, mais la réfection du vieux tronçon du chemin Pink n’a pu commencer avant 
l’arrivée de l’hiver. 

Le nouveau conseil municipal, élu le 6 novembre dernier, a constaté que les 
travaux réalisés à ce jour avaient coûté 50 000 $ de moins que prévu et compte 
affecter cette somme à la réfection du chemin Pink. Le projet sera complété comme 
prévu, et la quote-part des résidants ne dépassera pas le montant de 192 $ inscrit 
au règlement d’emprunt. 

Votre conseil municipal reconnaît que de nombreuses artères principales à 
Cantley sont plus achalandées que le chemin Pink et qu’elles ont grand besoin de 
travaux. Nous les traiterons en priorité avec les fonds limités dont nous disposons. 

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.ca

Emplois étudiants – été 2006

Comme chaque année, la Municipalité de Cantley tente d’obtenir une sub-
vention du programme « Placement carrière – Été 2006 – Québec » pour l’em-
bauche d’étudiants. Afi n de constituer notre liste de candidats (es) potentiels, 
nous invitons les étudiants (es) intéressés (es) à faire parvenir leur curriculum 
vitae. Les domaines de travail sont les suivants :
  Loisirs (préparation d’activités de loisirs et de culture, camps de jour, etc.)
  Urbanisme
  Travaux publics (entretien des parcs, entretien des chemins et mécanique)

Exigences requises :

Les étudiant(e)s recherché(e)s devront sastifaire aux conditions suivantes :
  Avoir au moins 16 ans ou avoir terminé la 3e année du secondaire.
  Résider à Cantley ou en Outaouais.
  Etre inscrit à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu par 

le ministère de l’Éducation du Québec à l’automne 2006.
  Détenir un permis de conduire valide.
  Pouvoir s’exprimer et travailler en français.
  Etre apte à exécuter des travaux exigeants et avoir une bonne forme 

physique.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au 
plus tard le 25 avril 2006, à 16 h, à l’adresse suivante : Municipalité de Cantley, 
a/s Louise Meunier, 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9. Téléphone 
(819) 827-3434; télécopieur : (819) 827-3428; courriel lmeunier@cantley.ca

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous 
communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue. Si, 
après la fermeture du concours, la Municipalité de Cantley n’a pas reçu de can-
didatures répondant aux critères recherchés, elle se réserve le droit de poursuivre 
sa recherche de candidats sans réouverture du concours.

Student Employment Opportunity Summer 2006 

As usual, the Municipality of Cantley will soon be applying for funding 
under Quebec’s summer job creation program to help with the hiring of a few 
students. If you are interested in adding your name to the list of potential can-
didates for a summer job with the municipality, please send us a copy of your 
résumé. Work will be available in the following fi elds:
  Public Works (preparing leisure and cultural activities, day camp, etc.)
  Sports and Recreation
  Urban Planning (upkeep of parks, upkeep of roads, mechanic)
Qualifi cations:

Students must:
  Be at least 16 years old or older or have completed 3rd year of highschool.
  Live in Cantley or the Outaouais region.
  Be enrolled full time for the fall 2006 term in an educational institution 

recognized by the Quebec Ministry of Education.
  Hold a valid drivers licence.
  Be able to communicate and work in French.
  Be in excellent physical condition and able to perform strenuous work.

Interested candidates are invited to submit their resumes no later that April 
25, 2006 at 4 pm to: Municipality of Cantley, c/o Louise Meunier, 8 River Road, 
Cantley, Quebec J8V 2Z9. Telephone: (819) 827-3434; Fax: (819) 827-3428; 
Email lmeunier@cantley.ca 

We thank all candidates for their submissions; however, we will contact only 
those candidates selected for interview. If, upon completion of the competition, 
the Municipality of Cantley has not received an application meeting the desired 
criteria, the Municipality reserves the right to continue its search without reopen-
ing the competition.

ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2005 FINANCIAL REPORT

Veuillez prendre note que, à la séance du conseil du 4 avril prochain, nous procéderons au dépôt du rapport fi nancier et du rapport des vérifi cateurs relatifs 
à l’exercice fi nancier de 2005.

Please take note that the fi nancial report and the external auditor’s report for the year 2005 will be fi led at the council on the 4th of April. 
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Afin que notre nature reste 
visuellement accueillante, nous 
demandons à nos citoyens et 
citoyennes de bien vouloir lire 
ce qui suit…

Vous désirez installer un abri 
temporaire sur votre pro-
priété et vous ne savez pas où 
commencer? 

Pour débuter, pour la premiè-
re année, vous devez faire une 
demande de certificat d’auto-
risation au coût de 25 $ à la 
Municipalité de Cantley. Pour 
les années subséquentes, il n’y 
a aucun frais mais vous devrez 
tout de même vous procurer 
votre certificat d’autorisation. 

Ensuite, voici ce que vous de-
vez savoir :

Selon le règlement de zonage 
269-05, article 11.2, l’instal-
lation d’un abri temporaire 
pour automobile est autori-
sée entre le 1er octobre et le 
1er mai de l’année suivante. Ils 
doivent ensuite être démon-
tés et remisés.

Les abris d’hiver sont limités 
au nombre de 2 par terrain 
et doivent être localisés sur 
l’aire de stationnement ou sur 
l’allée d’accès y conduisant, 
être construits d’un structure 
métallique et être revêtus de 
façon uniforme de toile ou de 

polyéthylène tissé et laminé 
et être situés à une distance 
minimale de 1 mètre de l’em-
prise de la rue. Enfin, le maté-
riau de revêtement doit être 
translucide ou pourvu de fe-
nêtres de façon à assurer une 
visibilité suffisante de la rue 
pour l’usager.

La hauteur maximale d’un abri 
d’hiver est de 3 mètres.

Aucun abri d’hiver ne peut 
être utilisé comme serre.

Action coercitive prévue au 
règlement : 

Toute personne contrevenant 
au règlement se verra remet-
tre un constat d’infraction et 
sera passible d’une amende 
minimale de 300 $ pour une 
première infraction et pou-
vant aller jusqu’à 1 000 $ en 
cas de récidive (personne 
physique).

Pour plus de renseigne-
ments, veuillez contac-
ter la Municipalité au 
827-3434.

*** RAPPEL ***

ABRI D’AUTOMOBILE TEMPORAIRE

Une autre saison 
de patinage qui 
prend fin !
À la suite du temps doux et de la pluie qui a 
suivi les 9 et 10 mars derniers, les patinoires 
sont désormais fermées. La saison 2005-2006 
a été la saison la plus longue depuis plusieurs 
années puisque les patinoires étaient prêtes 
à la mi-décembre et que les enfants ont pu 
en profiter lors de la relâche scolaire du mois 
de mars.

Le Service des loisirs et cultures et des travaux 
publics souhaite remercier l’ensemble des 
personnes qui ont travaillé à l’entretien des 
patinoires, que ce soit les cols bleus qui en 
ont fait le déneigement, les pompiers qui, 
en début de saison, ont fait de nombreux 
arrosages ou les bénévoles des secteurs des 
parcs Godmaire et Denis qui, à l’occasion, 
ont aidé au déneigement et à l’entretien de 
la glace. Nous tenons également à souligner 
le nombre peu élevé d’actes de vandalisme 
survenus à ces deux endroits. Il faut, pour 
cela, souligner le sens de civisme des jeunes 
de Cantley, de même que la vigilance des 
résidants de ces quartiers. 

La saison de patinage étant maintenant 
terminée, nous travaillerons à préparer la 
saison de soccer qui arrive à grand pas.

 La Municipalité de Cantley

Vidange des installations 
septiques des résidences 
à Cantley: Session d’infor-
mation et de consultation 
publique le 20 avril à 19 h 

Toute la population de Cantley est invitée à 
une session d’information et de consultation 
publique sur la vidange des installations 
septiques.  Au Québec, les municipalités 
ont le devoir d’appliquer le Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées Q-2 R.8.  C’est dans le 
but de protéger l’environnement que Cantley 
désire poser des gestes positifs en encadrant 
la vidange des installations septiques sur son 
territoire.  Vous êtes donc invités à la session 
d’information et de consultation publique sur 
le sujet qui se tiendra à la mairie de Cantley, 
le 20 avril 2006, à 19 h.  

Propreté à Cantley : 
Nettoyons nos fossés!
 L’arrivée du printemps étale au grand jour 
les déchets accumulés dans les fossés au 
cours de l’hiver. La Municipalité de Cantley 
encourage donc tous les résidants à profiter 
du retour du beau temps pour nettoyer les 
fossés aux abords de leur propriété. Pour un 
Cantley plus propre et un printemps plus ra-
dieux, nettoyons nos fossés! 

Préparé par : Stéphane Brochu

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.ca

Depuis 1981, Mira est une œuvre totalement consacrée à 
venir en aide aux personnes handicapées. La pérennité de la 
Fondation est assurée par la collaboration des utilisateurs et des 
multiples partenaires pour consolider à la fois le programme 
de services et le fi nancement pour attribuer gratuitement les 
chiens.

Pour poursuivre sa mission, MIRA a besoin de vous.

Les cartouches que vous utilisez pour vos imprimantes et 
télécopieurs, que ce soit à jet d’encre ou au laser, sont récupé-
rables. Mira se charge de les récupérer et de les remettre aux 
compagnies de recyclage les plus offrantes. Les fonds amassés 
par la vente seront utilisés pour le dressage des chiens-guides.

« Le clône » est le point de dépôt pour la

FONDATION MIRA
LE CLÔNE
279, rue Notre-Dame 
Gatineau  (Québec)
Téléphone : (819) 643-0511 
Numéro sans frais : 1 888 643-0511

LE CLÔNE recycle aussi vos vieux ordinateurs, écrans, 
claviers, imprimantes, etc. 

sources : www.mira.ca et www.leclone.com

LA FONDATION MIRA RECYCLE LES CARTOUCHE D’ENCRE LASER ET JET D’ENCRE...

A propos de MIRA
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Pourquoi recycler?
Le recyclage a des répercussions autant environnementales que fi nancières. 

Lorsque vous recyclez 1 000 kilogrammes (1 tonne) de contenants et emballa-
ges, une économie de 28 $ est instantanément réalisée. 

En effet, l’élimination des déchets est très dispendieuse, puisqu’il n’y a 
pas de site d’enfouissement dans la région, tandis que le tri est beaucoup plus 
avantageux. 

La municipalité paie, pour chaque tonne envoyée au site d’enfouissement, 
55 $, soit 6 $ pour le transbordement, 18 $ pour le transport à Lachute où est 
situé le site d’enfouissement et 31 $ pour l’élimination. 

En comparaison, lorsque vous récupérez, les matières recyclables sont ache-
minées au centre de tri de la MRC des Collines-de-l’Outaouais à Chelsea, où le 
tarif de tri est de 27 $/tonne. 

En conclusion, plus vous récupérez, plus votre collectivité s’enrichit!

Sur le plan environnemental, le fait de transporter moins de déchets à l’exté-
rieur de la région contribue à diminuer la consommation d’essence et l’émission 
de gaz à effet de serre, qui provoquent le réchauffement de la planète. 

En plus, recycler comporte plusieurs avantages : la conservation des res-
sources naturelles et de l’énergie, la réduction de la pollution de l’air, de l’eau 
et du sol, la création de milliers d’emplois, etc.

Saviez-vous que :
� Les Canadiens sont parmi les champions de la production de déchets? Au 

Québec, chaque personne produit en moyenne 420 kg de déchets ménagers 
par an, soit 1,15 kg par jour! Ce n’est pas très honorable…

�  Que plus de la moitié du sac vert est recyclable mais que les québécois en 
recyclent actuellement moins du quart? C’est inacceptable!

�  Qu’un sac de plastique met 450 ans à se décomposer?
�  Que l’on coupe des arbres vieux de plusieurs dizaines d’années pour pro-

duire des journaux qui sont lus en moyenne pendant 20 minutes?
� En recyclant une tonne de papier journal, vous contribuez à sauver 17 ar-

bres?
� En jetant des cannettes de boisson gazeuse en aluminium, vous gaspillez 

autant d’énergie que si vous jetiez la moitié d’un réservoir d’essence?
� En recyclant 1 tonne de plastique, vous économisez 800 kg de pétrole?

 

Qu’est-ce que le 
ver du cœur?

Comme son nom l’indi-
que, ce ver appelé Dirofilaria 
et mesurant 30 cm de long vit 
à l’intérieur du cœur et des 
artères pulmonaires et peut y survivre 
jusqu’à cinq ans. La contagion est pos-
sible par des larves microscopiques qui 
sont transmises par les maringouins. Ce 
(charmant!) moustique pourra injecter 
dans le sang de votre chien de une à 
trois larves provenant d’un autre 
canidé porteur. Les larves pren-
dront environ six mois pour se 
transformer en ver adulte, qui 
sera prêt, à son tour, à pondre 
des milliers de larves en circu-
lation sanguine.

Cette maladie évolue len-
tement, et le chien affecté peut présen-
ter des symptômes parfois deux ans 
seulement après la transmission par le 
moustique. On remarquera de la toux 
profonde plus marquée pendant l’exer-
cice, de la fatigue, une perte de poids 
et d’entrain et dans les cas avancés, des 
signes d’atteintes hépatiques et rénales 
souvent mortelles.

Un problème réel au Québec

Chaque année, de 30 à 90 nouveaux 
cas sont rapportés dans une enquête 
postale volontaire effectuée auprès des 

vétérinaires québé-
cois. Cela peut sem-
bler peu, mais il faut 
savoir que seulement 
100 000 chiens sur 
les 800 000 toutous 
vivant au Québec se-
raient traités préven-

tivement. Il y a donc de fortes chances 
que plusieurs autres chiens, particu-
lièrement ceux vivant à la campagne, 
soient porteurs de ce ver sans que 
personne ne puisse le démontrer étant 
donné l’absence d’examen de tous ces 

animaux. Par ailleurs, 
une étude de la Dre 
Sylvie Fortier de la 
Faculté de Médecine 
Vétérinaire de Saint-
Hyacinthe effectuée 
i l  y a une dizaine 
d’années rapportait 
que 10% des coyotes 

québécois étaient infectés. Ce nombre 
ne peut qu’augmenter avec les années 
et cet animal, comme le loup, est une 
importante source de contagion, surtout 
en milieu rural.

Nécessaires, les tests de 
détection ?

Un test sanguin, effectué annuelle-
ment dans les zones à haut risque et tous 
les deux ans pour les autres, nous permet 
de détecter la présence des larves dans le 
sang. On nous demande souvent pour-

quoi il est impor-
tant de refaire ces 

tests sanguins même si le chien reçoit 
une médication préventive chaque année. 
Environ 10% des cas positifs recensés 
annuellement (25% en 2003) recevaient 
un médicament l’année précédente afi n 
de prévenir cette maladie. Les causes, de 
ce fait, peuvent être nombreuses, allant 
de la mauvaise absorption du médica-
ment en comprimés à cause de diarrhée 
ou de vomissement jusqu’à un manque 
de régularité dans l’administration de 
cette médication. De cette dernière 
résulte une fausse impression de sécu-
rité pouvant occulter des cas de chiens 
porteurs de vers adultes qui, tôt ou tard, 
développeraient la maladie. Il faut savoir 
que la médication préventive affecte les 
larves mais non les vers adultes.

Un chien malade est-il 
condamné?

La plupart des chiens testés posi-
tifs peuvent être traités avec succès. 
Cependant, ce traitement n’est pas sans 
risques. Le chien peut développer des 
complications pendant le traitement 
qui requiert une hospitalisation et un 
suivi serré. En plus du risque pour la 
vie de l’animal, les coûts élevés reliés 
au traitement curatif nous rappellent 
encore que la prévention reste toujours 
la meilleure option. 

La prévention

Il est important de comprendre que 
la médication administré aux chiens 
éliminera les larves dans le sang peu de 

temps après leur transmission par les 
moustiques.  On les traite donc men-
suellement du début juin jusqu’au début 
novembre pour s’assurer de couvrir la 
période du mois précédent l’administra-
tion du médicament. Ceux-ci existent 
maintenant sous plusieurs formes, soit 
en comprimés à croquer, soit sous forme 
liquide dans une petite fi ole que l’on 
applique sur la peau du cou ou alors en 
injection. La médication contre le ver du 
cœur est souvent aussi effi cace contre 
les vers intestinaux et peut aussi, selon 
le cas, être capable de prévenir les puces 
en même temps.

Vous n’êtes pas à l’abri!

Plusieurs cas de dirofilariose hu-
maine ont été rapportés. Le ver peut se 
loger sous la peau mais souvent dans les 
poumons. Sur une radiographie, le no-
dule formé peut être confondu avec une 
masse suspecte d’origine cancéreuse. 
Heureusement, il n’y aucune consé-
quence pathologique pour les humains 
autres que de la toux et du stress. Mais 
pourquoi prendre le risque de contracter 
cette maladie quand on peut la prévenir 
facilement en traitant nos chiens chaque 
année, à défaut d’éliminer tous les ma-
ringouins du Québec!

Note : ce texte est fortement inspiré 
du rapport annuel « La Dirofilariose 
canine au Québec en 2003 », par Alain 
Villeneuve DMV et Sylvie Fortier 
DMV.

Source : www.petitmonde.com

Et si vous n’êtes pas encore convaincus qu’il 
est essentiel de recycler, rappelez-vous cette cita-
tion d’Antoine de Saint-Exupéry : « On n’hérite 
pas de la Terre de nos parents, on ne fait que 
l’emprunter à nos enfants »…

Dominique Léger, responsable de l’environnement

P.S. -  Les déchets et la récupération ne doivent pas être mis au chemin plus de 12 heures avant le moment prévu pour la collecte
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École de la Rose-des-Vents
Une nouvelle école et une nouvelle identité

En tant  que  prés ident  du 
Conseil d’établissement (CE) de 
la nouvelle école de Cantley, j’ai 
le plaisir de vous annoncer que la 
Commission scolaire des Draveurs a 
approuvé le nouveau nom de l’école 
communautaire de Cantley. Notre 
école s’appellera dorénavant « de la 
Rose-des-Vents ».

J’aimerais remercier tous les 
citoyens et citoyennes de Cantley, 
jeunes et moins jeunes, qui ont 
pris le temps de nous faire parve-
nir des dizaines de suggestions de 
noms pour cette nouvelle école. 
J’aimerais aussi souligner le travail 
de l’Organisme de participation des 
parents de l’école, qui a grande-
ment simplifié le travail du CE en 

aidant à colliger vos nombreuses 
suggestions. Le choix du nom a 
suscité une discussion animée au 
sein du CE, mais le nom retenu a 
finalement réussi à rallier tout le 
monde. Ce nom a été suggéré par 
l’enseignante d’éducation physique, 
Mme Suzanne Rossignol, que je tiens 
aussi à remercier.

Les historiens croient que la 
rose des vents aide à guider les 
marins depuis plus de 2500 ans. 
Les nouvelles technologies, comme 
les systèmes de positionnement 
géographique, ont certainement 
grandement amélioré la précision 
de la navigation, mais la rose des 
vents a toujours son utilité de nos 
jours. Tout comme la rose des vents 

aide à orienter les marins depuis des 
milliers d’années, nos écoles servent 
à guider le développement et la for-
mation de nos enfants. Le nouveau 
nom a donc un sens propre tout à fait 
approprié pour notre école, surtout 
que le logo de la municipalité de 
Cantley comporte un bateau.

Ce n’est pas tous les jours que 
l’on peut nommer une école, et 
j’espère que le nom retenu saura 
rallier la grande communauté de 
Cantley. J’espère que le personnel, 
les élèves et la communauté auront 
beaucoup de plaisir à façonner ce 
nouvel établissement et à lui donner 
son essence et sa vitalité.

François Blain

Vingt-deux élèves de qua-
trième année de la toute nou-
velle école de Cantley ont eu la 
chance de participer à un projet 
enrichissant. En partenariat avec 
les élèves de quatrième année 
du Lycée Claudel d’Ottawa, 
nos élèves ont travaillé pendant 
cinq mois à la réalisation d’un 
rêve qui s’est concrétisé à la 
mi-février. Tout d’abord, il faut 
expliquer que la Chorale des 
Deux Rives est une initiative de 
M. Jacky Lepeintre, enseignant 
au Lycée Claudel. Chaque année, 
depuis trois ans, M. Lepeintre 
jumelle un groupe d’élèves de 
quatrième année du Lycée avec 
des élèves du même âge d’une 
école de la Commission sco-
laire des Draveurs. Les chorales 
antérieures avaient été formées 
avec les écoles Massé et de 
L’Escalade. C’est avec grand 
bonheur que nous avons accepté 
de nous joindre à M. Lepeintre, 
un Cantléen qui est aussi le père 
de deux élèves qui fréquentent 
l’école de la Rose-des-Vents, afin 
de vivre cette expérience avec 
son groupe. Vingt-deux élèves de 
notre école ont donc commencé à 
travailler dès la fin septembre, à 
l’intérieur des cours de musique, 
un répertoire de dix chansons 
regroupées autour du thème de la 
joie. Ces chansons sont de styles 
très variés : folklore, chanson 
française, québécoise, et même 
une version Gospel du célèbre 
Hymne à la Joie de Beethoven. 
En janvier, nos chanteurs ont re-
doublé d’ardeur afin d’être prêts 
pour la phase critique du projet : 
l’enregistrement d’un disque 
compact pédagogique sur lequel 
on retrouvera les dix chansons, 
ainsi que les pistes instrumen-

tales qui feront le bonheur des 
enseignants et des amateurs de 
karaoke. Après s’être visités 
mutuellement, afin de répéter 
ensemble, mais surtout de tisser 
des liens entre ces enfants qui 
se côtoieront pendant toute une 
semaine, l’heure du départ a fi-
nalement sonné.

Le lundi 13 février au matin, 
nous nous embarquions à bord 
d’un très confortable autobus 
pour une randonnée de plusieurs 
heures qui nous a menés au camp 
musical d’Asbestos. Les élèves 
partageaient leur temps entre les 
sessions de travail, les sessions 
d’enregistrement et les activités 
extérieures. De plus, quelques 
ateliers très intéressants étaient à 
l’horaire. L’horaire des différen-
tes journées était rempli de sorte 
que, lorsque le soir arrivait, nos 
joyeux choristes trouvaient très 
facilement le sommeil. En plus 
des quatre heures quotidiennes 
de travail, les élèves ont pu jouer 
au soccer, faire une randonnée de 
raquette au flambeau, construire 
des abris en forêt, jouer au ba-
seball en raquettes, pêcher (avec 
succès!) sur la glace, fabriquer 
des capteurs de rêve, assister 
à une présentation théâtrale et 
participer avec les musiciens à 
des ateliers sur la contrebasse, 
la batterie et le piano. Et fina-
lement, la traditionnelle soirée 
des blagues aura été, une fois de 
plus, un franc succès. Vendredi 
fut vite arrivé! Nous sommes 
revenus le 17 février dans des 
conditions routières pénibles, 
mais tout ça fut vite oublié à 
l’arrivée, lorsque les élèves ont 
retrouvé leurs parents après cinq 
jours d’absence.

Mais là ne s’arrête pas le 
projet. La Chorale des Deux 
Rives participera à quelques 
concerts d’ici la fin de l’année 
scolaire. Nous espérons être en 
mesure de nous produire dans 
notre nouveau centre culturel et 
nous participerons aux Choralies 
de la Commission scolaire des 
Draveurs qui se tiendront en mai 
à la Maison de la Culture de 
Gatineau. Je m’en voudrais de 
terminer cet article sans remer-
cier tous les parents des enfants 
pour leur support, les parents 
accompagnateurs qui ont fait du 
travail remarquable, les direc-
tions des deux écoles ainsi que 
Maurice Périard qui ont tous, 
chacun à leur façon, permis aux 
enfants de vivre cette semaine 
inoubliable.

Si vous aimez chanter, vous 
pourrez vous procurer d’ici quel-
ques semaines le disque de la 
chorale des Deux Rives à l’école 
de la-Rose-des-Vents ou auprès 
d’un des jeunes choristes.

Denis Desjardins
enseignant en musique

L’Organisme de participa-
tion des parents souhaite 
remercier chaleureusement 
les commanditaires suivants 
de leur générosité lors de la 
fête de la rentrée du 10 mars 
dernier :

La soupière de l’amitié

Métro Limbour

Provigo Tassé

Service routier Ben et 
club CAA Québec

Pourquoi recycler?
Le recyclage a des répercussions autant environnementales que fi nancières. 

Lorsque vous recyclez 1 000 kilogrammes (1 tonne) de contenants et emballa-
ges, une économie de 28 $ est instantanément réalisée. 

En effet, l’élimination des déchets est très dispendieuse, puisqu’il n’y a 
pas de site d’enfouissement dans la région, tandis que le tri est beaucoup plus 
avantageux. 

La municipalité paie, pour chaque tonne envoyée au site d’enfouissement, 
55 $, soit 6 $ pour le transbordement, 18 $ pour le transport à Lachute où est 
situé le site d’enfouissement et 31 $ pour l’élimination. 

En comparaison, lorsque vous récupérez, les matières recyclables sont ache-
minées au centre de tri de la MRC des Collines-de-l’Outaouais à Chelsea, où le 
tarif de tri est de 27 $/tonne. 

En conclusion, plus vous récupérez, plus votre collectivité s’enrichit!

Sur le plan environnemental, le fait de transporter moins de déchets à l’exté-
rieur de la région contribue à diminuer la consommation d’essence et l’émission 
de gaz à effet de serre, qui provoquent le réchauffement de la planète. 

En plus, recycler comporte plusieurs avantages : la conservation des res-
sources naturelles et de l’énergie, la réduction de la pollution de l’air, de l’eau 
et du sol, la création de milliers d’emplois, etc.

Saviez-vous que :
� Les Canadiens sont parmi les champions de la production de déchets? Au 

Québec, chaque personne produit en moyenne 420 kg de déchets ménagers 
par an, soit 1,15 kg par jour! Ce n’est pas très honorable…

�  Que plus de la moitié du sac vert est recyclable mais que les québécois en 
recyclent actuellement moins du quart? C’est inacceptable!

�  Qu’un sac de plastique met 450 ans à se décomposer?
�  Que l’on coupe des arbres vieux de plusieurs dizaines d’années pour pro-

duire des journaux qui sont lus en moyenne pendant 20 minutes?
� En recyclant une tonne de papier journal, vous contribuez à sauver 17 ar-

bres?
� En jetant des cannettes de boisson gazeuse en aluminium, vous gaspillez 

autant d’énergie que si vous jetiez la moitié d’un réservoir d’essence?
� En recyclant 1 tonne de plastique, vous économisez 800 kg de pétrole?

 

Qu’est-ce que le 
ver du cœur?

Comme son nom l’indi-
que, ce ver appelé Dirofilaria 
et mesurant 30 cm de long vit 
à l’intérieur du cœur et des 
artères pulmonaires et peut y survivre 
jusqu’à cinq ans. La contagion est pos-
sible par des larves microscopiques qui 
sont transmises par les maringouins. Ce 
(charmant!) moustique pourra injecter 
dans le sang de votre chien de une à 
trois larves provenant d’un autre 
canidé porteur. Les larves pren-
dront environ six mois pour se 
transformer en ver adulte, qui 
sera prêt, à son tour, à pondre 
des milliers de larves en circu-
lation sanguine.

Cette maladie évolue len-
tement, et le chien affecté peut présen-
ter des symptômes parfois deux ans 
seulement après la transmission par le 
moustique. On remarquera de la toux 
profonde plus marquée pendant l’exer-
cice, de la fatigue, une perte de poids 
et d’entrain et dans les cas avancés, des 
signes d’atteintes hépatiques et rénales 
souvent mortelles.

Un problème réel au Québec

Chaque année, de 30 à 90 nouveaux 
cas sont rapportés dans une enquête 
postale volontaire effectuée auprès des 

vétérinaires québé-
cois. Cela peut sem-
bler peu, mais il faut 
savoir que seulement 
100 000 chiens sur 
les 800 000 toutous 
vivant au Québec se-
raient traités préven-

tivement. Il y a donc de fortes chances 
que plusieurs autres chiens, particu-
lièrement ceux vivant à la campagne, 
soient porteurs de ce ver sans que 
personne ne puisse le démontrer étant 
donné l’absence d’examen de tous ces 

animaux. Par ailleurs, 
une étude de la Dre 
Sylvie Fortier de la 
Faculté de Médecine 
Vétérinaire de Saint-
Hyacinthe effectuée 
i l  y a une dizaine 
d’années rapportait 
que 10% des coyotes 

québécois étaient infectés. Ce nombre 
ne peut qu’augmenter avec les années 
et cet animal, comme le loup, est une 
importante source de contagion, surtout 
en milieu rural.

Nécessaires, les tests de 
détection ?

Un test sanguin, effectué annuelle-
ment dans les zones à haut risque et tous 
les deux ans pour les autres, nous permet 
de détecter la présence des larves dans le 
sang. On nous demande souvent pour-

quoi il est impor-
tant de refaire ces 

tests sanguins même si le chien reçoit 
une médication préventive chaque année. 
Environ 10% des cas positifs recensés 
annuellement (25% en 2003) recevaient 
un médicament l’année précédente afi n 
de prévenir cette maladie. Les causes, de 
ce fait, peuvent être nombreuses, allant 
de la mauvaise absorption du médica-
ment en comprimés à cause de diarrhée 
ou de vomissement jusqu’à un manque 
de régularité dans l’administration de 
cette médication. De cette dernière 
résulte une fausse impression de sécu-
rité pouvant occulter des cas de chiens 
porteurs de vers adultes qui, tôt ou tard, 
développeraient la maladie. Il faut savoir 
que la médication préventive affecte les 
larves mais non les vers adultes.

Un chien malade est-il 
condamné?

La plupart des chiens testés posi-
tifs peuvent être traités avec succès. 
Cependant, ce traitement n’est pas sans 
risques. Le chien peut développer des 
complications pendant le traitement 
qui requiert une hospitalisation et un 
suivi serré. En plus du risque pour la 
vie de l’animal, les coûts élevés reliés 
au traitement curatif nous rappellent 
encore que la prévention reste toujours 
la meilleure option. 

La prévention

Il est important de comprendre que 
la médication administré aux chiens 
éliminera les larves dans le sang peu de 

temps après leur transmission par les 
moustiques.  On les traite donc men-
suellement du début juin jusqu’au début 
novembre pour s’assurer de couvrir la 
période du mois précédent l’administra-
tion du médicament. Ceux-ci existent 
maintenant sous plusieurs formes, soit 
en comprimés à croquer, soit sous forme 
liquide dans une petite fi ole que l’on 
applique sur la peau du cou ou alors en 
injection. La médication contre le ver du 
cœur est souvent aussi effi cace contre 
les vers intestinaux et peut aussi, selon 
le cas, être capable de prévenir les puces 
en même temps.

Vous n’êtes pas à l’abri!

Plusieurs cas de dirofilariose hu-
maine ont été rapportés. Le ver peut se 
loger sous la peau mais souvent dans les 
poumons. Sur une radiographie, le no-
dule formé peut être confondu avec une 
masse suspecte d’origine cancéreuse. 
Heureusement, il n’y aucune consé-
quence pathologique pour les humains 
autres que de la toux et du stress. Mais 
pourquoi prendre le risque de contracter 
cette maladie quand on peut la prévenir 
facilement en traitant nos chiens chaque 
année, à défaut d’éliminer tous les ma-
ringouins du Québec!

Note : ce texte est fortement inspiré 
du rapport annuel « La Dirofilariose 
canine au Québec en 2003 », par Alain 
Villeneuve DMV et Sylvie Fortier 
DMV.

Source : www.petitmonde.com

Et si vous n’êtes pas encore convaincus qu’il 
est essentiel de recycler, rappelez-vous cette cita-
tion d’Antoine de Saint-Exupéry : « On n’hérite 
pas de la Terre de nos parents, on ne fait que 
l’emprunter à nos enfants »…

Dominique Léger, responsable de l’environnement

P.S. -  Les déchets et la récupération ne doivent pas être mis au chemin plus de 12 heures avant le moment prévu pour la collecte

Les élèves de l’école de la 
Rose-des-Vents chantent la joie
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Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,

un atout majeur pour vos finances !

(819) 568-5368 Le mercredi 1er mars marquait le début des quarante jours du Carême. 
Bien souvent, Carême rime avec jeûne. Dans une de ses récentes homélies, 
l’abbé Yves Mayer a offert une notion rafraîchissante du jeûne, qui consiste 
à se priver de quelque chose dans le but d’entraîner des conséquences bien-
faisantes autour de soi. Par exemple : en temps de froid, baisser le thermostat 
d’un degré pour prendre une part active à la conservation de l’environnement, 
sacrifier une émission de télévision afin de passer plus de temps en famille ou 
réserver une partie des achats de l’épicerie pour en faire don à un organisme 
de bienfaisance. Si c’est en donnant qu’on reçoit, alors le jeûne, qui peut 
initialement être perçu comme une privation déplaisante, se transforme en 
bienfait utile à tous. Quelle belle idée! 

Brigitte Soroka, membre du comité de la pastorale paroissiale (CPP)

NOUVELLES DES PAROISSES 

SAINTE-ÉLISABETH DE CANTLEY 
ET SAINT-PIERRE-DE-WAKEFIELD

CONFIRMÉS dans la FOI ! 
ENVOYÉS dans le MONDE !

Par le baptême, l’Église 
accueille ses enfants.

Par la confirmation, l’Église les 
envoie en mission.

La mission d’être des témoins du 
Christ ressuscité dans le monde.

En demandant le baptême, les parents 
s’engagent à faire grandir dans la foi 
chrétienne l’enfant qu’ils présentent 
à l’Église. En demandant la confir-
mation, le baptisé devient lui-même 
responsable de sa foi et de son enga-
gement chrétien. 

Choisir de recevoir le sacrement de 
confirmation, dernier des sacrements 
de l’initiation chrétienne, est le résultat 
d’une décision libre et personnelle. 
Vivre en confirmé, c’est être témoin 
de « Jésus Ressuscité » par notre ma-
nière d’être et d’agir dans le monde. 
S’engager à vivre pleinement sa con-
firmation n’est pas une mince affaire 
et n’est pas toujours facile. Afin d’être 
capable de vivre en disciples du Christ, 
il faut un OUI vrai et sincère.

Cette année, 32 jeunes et adultes des 
paroisses Sainte-Élisabeth de Cantley 
et Saint-Pierre-de-Wakefield ont dé-
cidé d’être des signes vivants de Jésus 
présent dans notre monde.

Mgr Roger Ébacher sera donc à la 
paroisse Saint-Pierre-de-Wakefield 
le vendredi 21 avril prochain, à 
19 h, pour les confirmer.

Félicitations à tous!

Vous portez maintenant officiellement 
des souliers de disciples de Jésus !

Allez marcher dans le monde pour 
annoncer qu’Il est Vivant !

Lucie Bacon, 
agente de pastorale

St . Elizabeth Parish Holy 
Week Ceremonies

English mass on Holy Thursday, 
April 13th at 7:30 p.m.

English mass on Easter Sunday, 
April 16th at 9 a.m.

** Please take note that the 5 p.m. 
Saturday, April 15th English mass 
has been cancelled and replaced by 
the 9 a.m. Easter Sunday mass.

Vendredi 21 avril - Confirmation

Célébration de la confirmation à 
19 h à la paroisse de St-Pierre-de-
Wakefield 

Dimanche 23 avril - 
Première communion
Célébration de la première com-
munion à 9 h à la paroisse de St-
Pierre-de-Wakefield et à 13 h 30 à la 
paroisse Sainte-Élisabeth de Cantley

Dimanche 30 avril 
Première communion
Célébration de la première commu-
nion à 13 h 30 à la paroisse Sainte-
Élisabeth de Cantley

Un repas très spécial à partager

Notre communauté verra bientôt 
arriver à la table de l’eucharistie de 
nouveaux invités.

Ces 44 jeunes, en marche depuis 
l’automne dernier, ont d’abord fait 
une halte pour vivre le premier par-
don en décembre 2005. Ils sont main-
tenant à quelques jours de la ligne 
d’arrivée : le jour de leur première 
communion. Ils arriveront à destina-
tion le dimanche 23 avril prochain, 
à 9 h, à la paroisse Saint-Pierre-de-
Wakefield et les dimanches 23 et 
30 avril prochains, à 13 h 30, à la 
paroisse Sainte-Élisabeth de Cantley. 

Félicitations à tous et à toutes!

Merci à leurs parents d’avoir marché 
avec eux tout au long de cette belle 
aventure.

MAIS ça ne se termine pas là ! La 
ligne d’arrivée est aussi une ligne de 
départ vers une autre aventure ! Une 
première communion, c’est comme 
un premier pas; il doit y en avoir 
plein d’autres pour avancer sur les 
chemins de la Vie. Jésus les appelle 
chaque jour à vivre en communion 
avec lui pour bâtir un monde plus 
beau. Et pour être capable de marcher 
sur les routes de notre monde, il les 
invite et nous invite tous à nous ras-
sembler autour de lui chaque diman-
che pour nous nourrir de sa Parole et 
de son Pain. Vivre l’Eucharistie, nous 
rassembler pour écouter la Parole et 
partager le Pain de Vie, ça donne 
des forces, ça remplit le cœur d’une 
vitamine bien spéciale, une vitamine 
pour le coeur : L’AMOUR !

Venez partager la Parole et le 
Pain avec nous!

Une invitation particulière aux en-
fants… une catéchèse est préparée 
spécialement pour eux tous les di-
manches à l’église Sainte-Élisabeth 
de Cantley!

Lucie Bacon, 
agente de pastorale

CÉLÉBRATIONS SPÉCIALES À VENIR

Dimanche des Rameaux - 9 avril 
Cérémonie des Rameaux à 9 h à la 
paroisse de Saint-Pierre-de-Wakefield 
et à 10 h 30 à la paroisse Sainte-
Élisabeth de Cantley 

Mercredi Saint - 12 avril
Célébration de la messe chrismale à 
19 h 30 à la cathédrale Saint-Joseph 
de Hull 

Jeudi Saint - 13 avril
Célébration de la Cène avec chorale 
à 19 h à la paroisse de Saint-Pierre-
de-Wakefield 

Vendredi Saint - 14 avril
Célébration de la Passion à 15 h 
à la paroisse de Saint-Pierre-de-
Wakefield

Chemin de croix à 19 h à la paroisse 
Sainte-Élisabeth de Cantley 

Veillée pascale - samedi 15 avril
Veillée pascale avec chorale à 20 h à la 
paroisse Sainte-Élisabeth de Cantley 

Veuillez noter que le samedi 15 avril, 
il n’y aura pas de messe en anglais 
à 17 h à la paroisse Sainte-Élisabeth 
de Cantley. La célébration de la 
messe de Pâques aura lieu en anglais 
dimanche 16 avril à 9 h. 

Dimanche de Pâques - 16 avril
Messe de Pâques à 9 h à la paroisse 
de Saint-Pierre-de-Wakefield et avec 
chorale à 10 h 30 à la paroisse Sainte-
Élisabeth de Cantley 

Horaire des cérémonies pascales de 2006
Veuillez noter qu’avant la Semaine Sainte, il y aura une célébration spéciale 
de la parole et du pardon qui remplacera l’absolution collective habituelle. 
Veuillez surveiller votre feuillet paroissial ou appeler Ginette à la paroisse 
(827-2004) pour connaître les détails de cette célébration.

Lectio Divina 

Soyez les bienvenus, dès 19 h, à la sacristie de la paroisse Sainte-Élisabeth de 
Cantley pour assister aux rencontres de Lectio Divina, animées par le frère Jean-
Paul Libersat o.m.i.. Vous n’avez qu’à apporter votre Bible. Voici les dates des 
prochaines rencontres : jeudi 27 avril (pour remplacer la rencontre du jeudi 20 
avril qui a été annulée), lundis 1er et 15 mai. 
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The Coyotes de La Pêche participated 
in the 44th edition of the Buckingham 
Provincial Tournament which took place 
from February 20th to March 5th 2006.

The Coyotes de La Pêche played a 
total of 4 games during the tournament. 
The finals in the Pee-Wee B category 
took place on Sunday, February 26 at 
4:20 pm against the Shawville Pontiacs.

Shawville had a 2-0 lead on the 
Coyotes at the end of the 2nd period. The 
3rd period brought excitement to all with 
Rémi Lebrun scoring the first goal for 
the Coyotes at 8:33. A second goal was 
scored by Ryan Gossack-Keenan at 5:50 
followed by a third goal scored by Remi 

Lebrun at 4:50. The final goal was scored 
by Michael Xhignesse at 00:13 in an 
empty net. This victory (4-2) resulted in 
the Coyotes being crowned tournament 
champions in the Pee-Wee B category.

Congratulations to our Champions 
and a special thanks to our Coaching 
team for leading the Coyotes to cham-
pionship and also to the parents for their 
support and encouragement.

We would also like to congratulate 
the Coyotes de La Pêche, Atome B and 
the Loups de La Pêche, Pee-Wee A who 
were also crowned champions in their 
categories.

CONGRATULATIONS 
TO OUR CHAMPIONS 

Les Coyotes de La Pêche, Pee-Wee 
B, ont participé à la 44e édition du 
Tournoi national de Buckingham qui 
s’est déroulé du 20 février au 5 mars 
2006.

Les Coyotes de La Pêche ont joué 
un total de quatre matchs lors du tour-
noi pour remporter le championnat à 
la finale qui s’est jouée le dimanche le 
26 février à 16 h 20 contre les Pontiacs 
de Shawville.

Les Pontiacs de Shawville avaient 
une avance de 2-0 à la fin de la deuxième 
période. En troisième période, Rémi 
Lebrun a compté le premier but pour 
les Coyotes de La Pêche à 8:33. Un 
deuxième but a été compté par Ryan 
Gossack-Keenan à 5:50, suivi du troi-
sième but compté par Rémi Lebrun à 
4:50. Finalement, Michael Xhignesse a 
compté le quatrième but dans un filet 
désert à 00:13. Cette victoire (4-2) a 
permis aux Coyotes de remporter le 
championnat du tournoi dans la catégo-
rie Pee-Wee B.

Félicitations à nos Champions et 
surtout merci au personnel entraîneur 
pour leur soutien et à nos parents pour 
leurs encouragements et appuis.

Nous tenons aussi à féliciter les 
Coyotes de La Pêche, Atome B, et les 
Loups de La Pêche, Pee-Wee A, pour 
avoir remporté le championnat dans leur 
catégorie.

FÉLICITATIONS À NOS CHAMPIONS

Les joueurs de l’équipe sont / The team players are : Samuel Beau-
lier (G), Louis-Paul Marengère (G), René Lanteigne (Cantley), 
Rémi Lebrun (Cantley), Francis Lepage (Cantley), James Mac-

Quarrie (Cantley), Ben Hamilton, Simon Camiot-Smith (absent), 
Cédrik Patry, John MacDonnell (absent), Ariel Jorre de St-Jorre, 
Ryan Gossack-Keenan, Isaac Donohoe, Laura McClelland et Mi-

chael Xhignesse . Les entraîneurs / Coaching Staff: John Donohoe, 
Dominique Patry, Blake McClelland, Andy Xhignesse . La gérante / 

Manager : MJ Xhignesse (absente) .
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Chantal Turcotte

Le matin  du mercredi 
8 mars, des centaines d’enfants 
de Cantley ont pris le chemin 
de l’école, comme d’habitude. 
Sauf que le parcours était 
différent de celui qu’ils em-
pruntaient depuis le début de 
l’année scolaire : plutôt que de 

se rendre à l’école du Progrès 
située à Gatineau, les élèves 
se sont dirigés vers la rue du 
Commandeur pour entamer 
leur première journée dans 
l’école nouvellement construite 
à laquelle ils rêvaient depuis 
des mois. 

En se retrouvant en pleine 
nature, dans des classes bai-

gnées de soleil et bien aména-
gées, les enfants ont poussé un 
soupir de soulagement, repris 
en chœur par les parents, les en-
seignants et l’ensemble du per-
sonnel. Tous, petits et grands, 
en avaient assez d’être en tran-
sit dans une école de Gatineau 
et avaient hâte d’avoir un lieu 
de vie et d’apprentissage bien 

à eux. «Nous étions aussi ex-
cités que les enfants, raconte 
Chantal Lessard, enseignante 
à la maternelle. Rentrer dans 
un édifice neuf, c’est agréable 
pour tout le monde! Notre école 
est moderne, pratique et en-
tourée d’arbres. Nous sommes 
vraiment gâtés.» 

Deux jours après l’ouver-
ture, le personnel de l’école et 
un groupe de parents ont orga-
nisé une matinée porte ouverte 
pour célébrer l’événement, 
incluant un petit déjeuner dans 
le gymnase. Aux dires de la 
directrice de l’école, Nathalie 
Bédard, la participation a été 
fabuleuse : « Plus que les trois 
quarts des parents sont venus! 
L’activité a connu un succès re-
tentissant grâce, notamment, à 
nos commanditaires – le Métro 
Limbour, le Marché Tassé et 
la Soupière de l’Amitié – ainsi 
qu’aux parents qui ont mis la 
main à la pâte. Je tiens à les 
remercier du fond du cœur. » 
Pour clore cette journée de 
célébration, les enfants ont pu 
assister, en après-midi, à un 
spectacle de magie. À entendre 
les réactions vives qui fusaient 
de toutes parts, aucun doute 
que le magicien invité a réussi à 
ensorceler son jeune public. 

Certes, il y a de quoi se 
réjouir et s’enorgueillir de cette 
école communautaire flambant 
neuve. D’autant plus qu’elle 
ouvre ses portes au moment 
même où plusieurs autres fer-
ment à Gatineau et ailleurs, 
faute d’enfants. Contrairement 
à bien des municipalités du 
Québec, Cantley est en pleine 
expansion; les nouvelles cons-
tructions résidentielles ont plus 
que doublé depuis 2002 et, 
selon le Recensement de 2001, 
ce sont les ménages formés 
d’un couple (marié ou en union 
libre) avec enfants qui sont les 
plus nombreux. Ainsi, bien 
qu’il ait divisé la communauté, 
le projet de construction d’une 

école communautaire, financé 
au tiers par les taxes munici-
pales, a finalement remporté 
le vote populaire lors d’un 
référendum qui a eu lieu le 14 
novembre 2004.  

Reste à savoir maintenant 
si le protocole d’entente sur 
le partage des locaux, signé 
récemment par la Commission 
scolaire des draveurs et la 
Municipalité de Cantley, répon-
dra aux attentes des citoyens et 
des citoyennes. À cet égard, le 
maire Harris se veut rassurant : 
«Le succès de notre collabo-
ration dépendra de la bonne 

foi de toutes les personnes en 
place. Je dois dire, toutefois, 
que les termes de l’entente sont 
beaucoup plus définis qu’ils 
ne l’étaient au départ, tout en 
laissant place à la flexibilité. 
Ça m’apparaît très raisonna-
ble.» La directrice de l’école 
fait écho aux propos du maire. 
Pour elle, la valeur première 
d’une école communautaire 
comme celle de Cantley est le 
partenariat. «Il faut travailler 
avec la communauté, explique-
t-elle. Et la communauté, ça 
commence par la clientèle de 
l’école, c’est-à-dire les enfants 

Mon école sous les arbres
L’école communautaire de Cantley a ouvert 

ses portes, pour le plus grand bonheur des 
enfants, des parents, des enseignants et du 
personnel.

La bibliothèque

La directrice de l’école communautaire de 
Cantley, Nathalie Bédard

Les classes sont aérées et bien aménagées pour recevoir 
les 315 élèves qui fréquentent l’école . 

La lumière du jour et la nature environnante 
créent une ambiance propre à l’apprentissage .
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Félicitations de la part d’une maman
Je suis une maman d’une élève de troisième année qui aimerait profiter de l’occasion 

pour féliciter toutes les personnes qui se sont impliquées lors du déménagement et pour faire 
de la journée porte ouverte de notre école un succès. Ce qui m’a frappée le plus lors de ma 
visite, ce fut les sourires sur les visages des gens, autant du personnel que des élèves, et 
l’empressement des enfants à faire visiter leur nouvelle école à laquelle ils ont participé. 

J’espère que ma fille sera fière d’avoir fait partie de ce beau projet. Chapeau à vous tous!
Anne-Marie

Ma nouvelle école
« À mon école, nous retrouvons un grand gymnase où on 

peut tous jouer. Nous avons une très belle classe d’anglais et 
de musique. Dans nos classes, on a de grandes fenêtres d’où 
on peut voir les arbres. L’école se trouve près de chez moi. 
J’espère que l’on aura une belle cour d’école avec beaucoup 
de jeux car à l’autre école, c’était triste. »

Sarah Bissonnette

Tout respire la joie de vivre!

Les sourires du service de garde . 

Après le spectacle de magie, les enfants retournent dans 
leur classe par le couloir principal .

Même si tout n’était pas parfait et que la 
cour manquait d’asaphalte, l’école a ouvert 

ses portes, pour la grande joie de tous!

et les parents, pour ensuite s’élargir à l’en-
semble de la population. »

Dans le concert d’éloges que sou-
lève la nouvelle école communautaire de 
Cantley, aucune voix discordante ne se fait 
entendre jusqu’à maintenant… sauf, peut-
être, pour déplorer la boue qui recouvre 
la cour de récréation et le stationnement, 
un problème qui sera réglé dès que l’on 
pourra asphalter. En attendant, on peut 
prendre son mal en patience en se disant 
qu’il s’agit d’un excellent moyen pour 
nos enfants de s’adapter à la nature ac-
cueillante de Cantley qui, en période de 
redoux, ne lésine pas sur la bouette! Il n’y 
a pas de doute : ce printemps, les compa-
gnies de détergents feront des affaires d’or 
avec les parents de Cantley.
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With so many Philemon 
Wright families a part of the 
readership of this newspaper, 
here is a snapshot of some re-
cent successes at our regional 
high school.

Drama, Musicals and 
Comedy Alive and Well: 

With over forty Grade 9-11 
students auditioning for parts 
and many more working behind 
the scenes in both of Philemon 
Wright’s winter and spring 
Drama productions, the high 
school stage is a busy place.

Mrs. Glover, the Drama 
teacher responsible for the 
last 30 year’s worth of PWHS 
productions, believes that “any 
student who auditions and at-
tends practises regularly will 
be given a part. We rehearse 
every night of the week, as well 
as lunch hours and Saturdays.” 
Not only are students learning 
acting techniques, students are 
also learning the art of produc-
tion. “I have interested students 
work as assistant directors to 
coach.” 

Mark  you r  c a l enda r s ! 
The Philemon Wright Drama 
Department is in rehearsals for 
the much-anticipated spring 
production. Beauty and the 
Beast, the musical, will be pre-
sented April 26th-29th. 

Community Giving:

Students and staff collected 
non-perishable food, health 
supplies, winter clothing, toys 
and books in the month be-
fore Christmas. Enough food 
was collected to feed needy 
families in the area.  “We 

have participated in this 
community charity for 
many years and every 
year staff and students 
at Philemon Wright are 
able to meet the growing 
demand”, says Mrs Kelly, 
the Principal.  

Community Artistic Talent:

Anyone visiting the main 
foyer of PWHS will be struck 
by the quality and depth of 
student artwork on display. 
Catching the eye of artist Linda 
Wright, Mrs. Smith’s grade 11 
Art class will be showing their 
work at Galerie Old Chelsea. 

High Academic 
Standings:

As a result of her June 2005 
results, Gabrielle Cunningham-
Allard is to be congratulated 
for receiving a perfect score of 
100% on the Grade 10 Histoire 
course resulting in the awarding 
of a Certificate of Merit from 
the Ministry of Education.

Of the top 6 students re-
ceiving the highest marks in 
the schools of the Western 
Quebec School Board, 4 of 

them graduated from Philemon 
Wright!  Congratulations go 
to Jason Ivall, Dianna Mohid, 
Matthew Washer, Danay Baker-
Andresen.

National Capital Silver!

The Senior Girls Basketball 
Team recently competed in the 
National Capital High School 
League. The girls finished first 
in their division, won quarter 
and semi final playoff games 
and were narrowly defeated 
32-22 in the Championship 
Final game against Earl of 
March High School. The team 
is now participating in the 
Quebec League and remains 
undefeated!

Watch this space for more 
news from Philemon Wright 
High School!

Philemon Wright High School News and Notes:
Montage : Lina Duguay, Enseignes Duguay
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La saison de hockey est 
maintenant terminée pour 
la plupart des hockeyeurs, 
et hockeyeuses de l’Asso-
ciation. Bravo à tous nos 

jeunes pour leur engage-
ment et leur passion. Bravo 
également aux nombreuses 
équipes d’entraîneurs, aux 
parents ainsi qu’aux mem-

bres du Conseil d’adminis-
tration. Nous avons tous 
contribué à notre façon à 
faire en sorte que nos jeu-

nes puissent pratiquer notre 
sport national. 

Il nous reste toutefois à 
tenir l’assemblée annuelle 
pour ainsi clôturer la saison. 

À noter que cette assemblée 
sera précédée d’une assem-
blée spéciale cette année. 
Cette mesure est jugée né-
cessaire afin d’adopter de 
nouveaux règlements géné-
raux. Parmi les changements 
suggérés, nous proposerons 
à l’assemblée d’élire un 
représentant votant par mu-
nicipalité (Cantley, Val-des-
Monts, Chelsea, La Pêche et 
Low) pour un total de cinq 
(5). Les deux assemblées se 
tiendront la même journée 
soit le 7 mai prochain, en 
après-midi. Votre participa-
tion nous est essentielle.

Pour conclure, j’aime-
rais, au nom du Conseil 
d’administration, vous in-
former que le souper de fin 
de saison sera de nouveau 
au programme pour la fin 
d’avril. 

Je vous invite donc à 
consulter notre site internet : 
http://www.hockeylapeche.
com pour en connaître da-
vantage sur les assemblées 
ainsi que le souper de fin 
de saison. 

Mes salutations à tous.

Albert Potvin
Trésorier – AHMLD

827-2195 

Bravo les Loups! Bravo les Coyotes!

Nous voulons féliciter les Loups de la Pêche 
Atome BB pour leur belle saison de hockey 
2005-2006.

Ils se sont classés parmi les 2 meilleures 
équipes de leur catégorie et ont ainsi accédé à la 
Coupe Dodge 2006 (championnats provinciaux), 
qui se tiendra dans la région du 13 avril au 
16 avril 2006. 

Nous sommes très fiers de leur performance 
et voulons profiter de l’occasion pour leur sou-
haiter « bonne chance » pour les Championnats 
provinciaux. 

Merci à tous nos commanditaires pour votre appui! 
Merci chers parents et amis pour votre support! 

Rangée du bas :  Alexandre Larocque, Marc-Antoine Henri, Pierre-Olivier Roberge

Rangée du centre :  Mathieu Branchaud, Nicholas McConnery, Taylor Trowsse, Nigig Tolley, Wyatt Dumont, 

 Mikael Haddlesey

Rangée du haut :  Allan Burke (Entraineur-chef) Philippe Henri (assistant-entraîneur) Cameron Long, Maxime Ménard, 
Guillaume Sincennes, Alexei Gravel, David Alicandro et Lance Larocque (assistant-entraîneur) 

Absents lors de la photo : Robert Gravel (assistant-entraîneur) et Murray Haddlesey (prépose a l`équipement)

Félicitations à l’Équipe des Loups
de la Pêche Atome BB
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VOUS VOULEZ MIEUX COMPRENDRE
LES MAUX DE VOTRE CORPS?
La thérapie par la voix et le mouvement 

est une thérapie globale qui permet de faire des liens 
entre son vécu et son expérience corporelle.

Sessions à Cantley
Marie-Lynne Sauvé, M.A.

827-2657; mlsauve@videotron.ca
http://pages.videotron.com/mlsauve

Vous avez été nombreux (nom-
breuses) à réagir à mon dernier 
article sur les vertus curatives du 
citron. Entre autres, Carl Major, 
notre prof de Yoga à Cantley, m’a 
fait part de son habitude matinale. 
Il boit son verre d’eau additionné 
de jus de citron et d’une pincée de 
piment de Cayenne. J’ai donc fait 
des recherches afin de savoir quels 
étaient les avantages d’ajouter la 
Cayenne à la recette. J’ai été agréa-
blement surprise.

Le piment de Cayenne, du point 
de vue médicinal, est un puissant 
stimulant. Il agit sur les systèmes 

circulatoire et digestif et soigne 
toute une variété de maladies.

Son principal constituant est la 
Capsicine, un élément actif qui sti-
mule la circulation sanguine et sert 
aussi à régulariser la température 
du corps. Par ses qualités réchauf-
fantes, cette plante est un remède 
efficace pour les personnes ayant 
une mauvaise circulation. Le piment 
de Cayenne stimule plus spéciale-
ment la circulation du sang vers les 
mains, les pieds et les organes cen-
traux. Aussi, cette plante stimule la 
sécrétion des sucs gastriques, ce qui 
facilite la digestion.

En gargarisme pour soulager les 
maux de gorge, essayez : une tasse 
d’eau chaude, 25ml de jus de citron 
et une pincée de piment de Cayenne 
en poudre. 

Voici donc la recette amélio-
rée : le jus d’un demi citron pris 
avant le petit-déjeûner, dans un 
verre d’eau tiède ou d’eau chaude, 
additionné d’une pincée de pi-
ment de Cayenne en poudre, aide 
grandement à la digestion et autres 
problèmes de santé. 

Pour commentaires ou ques-
tions vous pouvez me joindre au 
790-0190.

Françoise Lavigne
Orthothérapeute
www.francoiselavigne.ca

ORTHOTHÉRAPIE

Piquant mais bon pour la santé : 

le piment de Cayenne
Ce texte fut publié le mois der-
nier avec un bout de paragraphe 

manquant . Nous republions 
donc le même texte, en entier 

cette fois-ci . 

Cette année, la semaine d’action 
bénévole a lieu du 23 au 29 avril 
2006. Les bénévoles proviennent de 
tous les horizons, de tous les groupes 
d’âge, à différentes étapes de la vie. 
Ils ont en commun le désir d’enrichir 
la vie de leur collectivité, et leur pro-
pre vie également, en mettant à profit 
leur temps et leurs compétences.

Bénévoles Canada déclare que 
les bénévoles sont présents dans 
presque tous les secteurs de la so-
ciété, y compris celui de la santé, de 
l’éducation, des services sociaux, de 
la jeunesse, des sports et des loisirs, 
de la culture, des arts et de l’en-
vironnement. Certains ne donnent 
qu’une heure par semaine, alors que 
d’autres consacrent au bénévolat 
d’innombrables heures. Les béné-
voles participent à des événements 
ponctuels ou s’engagent à plus long 
terme. Certains choisissent de faire 
du bénévolat à l’extérieur de leur do-
micile, d’autres préfèrent s’adonner 
au bénévolat virtuel dans le confort 
de leur foyer. Les bénévoles peuvent 
travailler seuls ou avec d’autres, ils 
effectuent des travaux pratiques ou 
participent aux échelons administra-
tifs et décisionnels de l’organisme.

Selon l’enquête nationale sur les 
dons, le bénévolat et la participation 

de 2000, il semble que le bénévolat a 
enrichit la vie du pays au-delà de ce 
que l’on peut estimer. Ce sont les bé-
névoles les premiers qui ont mis sur 
pied des hôpitaux, des orphelinats, 
des résidences pour personnes âgées 
et autres organismes de santé et de 
bien-être au Canada. Plus de 40% 
des 78 000 organismes de charité 
enregistrés canadiens n’ont aucun 
personnel rémunéré et dépendent 
exclusivement des bénévoles pour 
mener à bien leur mission. Les bé-
névoles ne fournissent pas seulement 
les ressources humaines dont ont 
besoin les organismes bénévoles et 
la clientèle que ces derniers desser-
vent, ils font aussi bénéficier ces or-
ganismes de nouvelles compétences 
(idées novatrices, énergie nouvelle, 
liens plus nombreux et plus solides 
dans la communauté). 

Les bénévoles eux-mêmes 
retirent des avantages de leur enga-
gement, selon cette même enquête. 
Ces avantages impliquent l’augmen-
tation des compétences interperson-
nelles (telles la compréhension, la 
motivation et la gestion de situa-
tions difficiles), l’amélioration des 
compétences en communication et 
l’acquisition de connaissances. Les 
bénévoles choisissent de s’impliquer 
pour diverses raisons: la plupart des 

gens le font par croyance en la cause 
de l’organisme, pour utiliser leurs 
compétences et expérience, parce 
qu’ils sont touchés par la cause ou 
encore pour explorer leurs forces 
personnelles. Une plus faible pro-
portion de gens fait du bénévolat 
parce que leurs amis en font, pour 
remplir des obligations ou croyances 
religieuses ou pour améliorer leurs 
chances d’emploi.

Il existe de multiples possibili-
tés de bénévolat, pour tous les goûts. 
Peu importe la raison pour laquelle 
une personne désire s’engager, les 
bénéfices qu’elle en retire sont gra-
tifiants, sans compter les bienfaits 
qu’elle apporte à autrui. À titre 
d’exemple, les bénévoles-écoutants 
à Tel-Aide-Outaouais affirment que 
l’écoute téléphonique leur apporte 
un sentiment d’accomplissement et 
d’utilité, de meilleures aptitudes en 
écoute et une meilleure compréhen-
sion de soi et des autres. L’équipe de 
Tel-Aide-Outaouais désire profiter 
de cette semaine pour remercier 
tous ses précieux bénévoles. Tel-
Aide Outaouais au (613) 741-6433 
ou au 1-800-567-9699 ou encore au 
plume@tel-aide-outaouais.org

Tel-aide Outaouais

Le bénévolat
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EMPLOIS
EMPLOYMENT

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 bonus. Références sur 
demande. 827-3459 ou 762-8314

Cours de guitare
électrique et acoustique Styles variés, 20 ans 
d’expérience. Soirs de semaine
Éric 827-8626 godineric@videotron.ca 

Réparations de vêtements
Tous genres de réparations de vêtements à 
bon prix. Qualité et expérience. Lynne 827- 
4540 ou 996-7158

Aérobie/kickboxing 
(aucun contact, les mardis), Pilate (exer-
cices au sol, les jeudis), 19 h à 20 h. Gym-
nase école Ste-Élisabeth du 4 avril au 15 juin 
06. 40 $ / adultes 20 $ / 18 ans et moins pour 
deux activités. Inscription sur place. Info – 
Monique 387-3809 après 17 h

GARDERIE
 DAY CARE

Garderie en milieu familial 
(rue Maricourt) Éducatrice for-
mée et mère de deux enfants, qui 
garderait vos petits de 12 mois à 
cinq ans dans un environnement 
chaleureux. Quatre places dispo-
nibles pour septembre. 25 $/jour 
avec reçu. Du lundi au vendredi. 7 
h à 17 h. Tania 827-2144

Petites annonces
 Want ads

À VENDRE
FOR SALE

VOITURE À VENDRE!
Dodge Colt 1993
Prix : 1 399 $ négociable
Moteur :1,8 L
Portes : 4
Transmission : automatique
Couleur : blanche
Pour plus d’information, 
S.V.P., contactez Isabelle au 663-3498

Cheval à vendre
Quarter Horse enregistré (hongre) 
de 5 ans. 2,500 $ (819) 827-3949

Horse for sale
Registered Quarter Horse (gel-
ding) 5 years old $2500. (819) 
827-3949

À LOUER
FOR RENT

Chalet à louer
Val-des-Bois, idéal pour famille. 2 
ch. à coucher, très propre, lac privé, 
activité de pêche, canot, aucun 
moteur, disponible semaine ou 
mois, 246-2419, cell.360-4409

Anniversaire
   Anniversary
17 avril 
Bonne fête cher Mathieu, ne lâche 
pas, sincère succès dans tes études. 
Je suis très fière de toi et je t’aime. 

Grand-maman Carmel
April 29
Happy 6th wedding to my dear 
husband, friend and love, forever.

Je t’aime xx 

30 avril
Bonne fête chère Linda, je te souhai-
te une année des plus merveilleuses, 
remplie d’amour. 

Je t’aime, ta maman Carmel.

Bonne fête les amis!
Les petits amis de la garderie souhai-
tent «Bonne fête!» à William, 4 ans, à 
Phillipe, 3 ans, et à Jeremy, 2 ans. 

Virginie, Eva, Justin et Lou Lou

Remerciements

Merci mon Dieu pour faveur obtenue.

S.G.

LE CAMP DE JOUR DE CANTLEY

QUATRE APPRENTIS 
ANIMATEURS RECHERCHÉS!

Tu as entre 13 et 15 ans? Tu as un intérêt pour l’animation 
de groupes d’enfants? Viens vite te joindre à un beau pro-
jet : le camp de jour de la Municipalité de Cantley!

Ce que nous t’offrons :

1. la possibilité de développer tes compétences en anima-
tion;

2.  la participation gratuite à une foule d’activités tripantes 
(excursions, canot, randonnées, barbecue, escalade, défi 
à Aventure Laflèche, équitation, bricolage, sport, activités 
artistiques, tir à l’arc, etc.);

3.  avoir une belle expérience d’animateur (animatrice) de 
camp de jour (important pour ton CV!) afin d’avoir plus de 
chances de te trouver un emploi d’été valorisant pour les 
années à venir;

4.  un encadrement par une équipe dynamique et expéri-
mentée d’animateurs;

5.  une prime d’environ 200 $ aux apprentis animateurs qui 
auront rempli leur contrat;

6.  … en plus, tu seras invité(e) au souper de l’équipe 
d’animation et tu pourras faire des suggestions pour le 
prochain camp de jour!).

Ce que nous attendons de toi :

1.  de la joie de vivre pour l’équipe d’animation;
2.  de la fiabilité et de la patience;
3.  soutenir les autres membres de l’équipe d’animation dans 

leurs tâches;
Période d’apprentissage : du 26 juin au 18 août; 
Remarque : Tu as déjà suivi le cours « Gardiens avertis »? 
Alors, tu as plus de chance de faire partie de notre équipe!

Les chroniques de Caro 

Délice
Blanc, brun, noir
Le chocolat le plus savoureux
C’est celui du soir
Qui fait sourire les malheureux

Noir, brun, blanc
Peu importe leur couleur
Ils sont tous bons pour autant
Faisant sortir leurs saveurs

Qui peut résister 
À une tentation qui ne se cache pas
Et au petit goût sucré
Que nous procure le chocolat

Rien de tel qu’une gâterie
Qu’on fait ou qu’on achète
Dans une chocolaterie
Et qui dévoile qui vous êtes
 

Joyeuse Pâques 
           Caroline Lefebvre
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Pour annoncer
Classifieds – details

Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

Date de tombée : 
17 avril

Price
Personnal : $ 5.00

Commercial : starting at $ 5.00

Deadline : 
April, 17

Envoyez votre annonce/
Send your ad to :

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 827-1498

Toutes les petites annonces 
doivent être payées avant la 
parution.

All classified ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Si vous avez un an-
niversaire 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 de 
Cantley se fera un plaisir 
de passer un message de 
félicitations gratuitement.

 Are you
celebrating
an anniversary?

If you have an an-
niversary to celebrate 
during the coming month, 
a birthday or wedding an-
niversary or perhaps the 
winning of a sports event, 
the Echo of  Cant ley 
would be happy to offer 
congratulations in the pa-
per free of charge.



Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaires des produits

267, montée de la Source, Cantley 827-3778

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi 7 h 30 à 18 h 00
Jeudi et vendredi  7 h 30 à 20 h 00
Samedi   7 h 30 à 17 h 00
Dimanche  9 h 00 à 16 h 00

(819) 827-0944     4 1 ,  c h e m i n  G r o u l x ,  C a n t l e y  Q C  J 8 V  3 M 6

L’esthétique
     une source de beauté Esthéticienne, électrolyste et 

technicienne en massothérapie

Carine St-Amour
Propriétaire

Épilation à l’électricité (filaments jetables)
Épilation (cire tiède et chaude)
Facial
Maquillage
Massages (relaxation et thérapeutique)

Manucure, pédicure
Soins du corps (enveloppement, exfoliation, soin du dos)
Teinture des cils et sourcils

Certificats cadeaux      Reçus d’assurance en massothérapie

CANTLEY //NOUVEAU

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 665-2208

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE LA VALEUR OPTIMALE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ ??? 

C’EST GRATUIT ET SANS AUCUN ENGAGEMENT DE 
VOTRE PART!!! APPELEZ-NOUS! 

NOUVEAU 
PRIX

DÉJÀ 
VENDUES

284 900 $

Magnifique bungalow tout brique situé dans un site 
enchanteur à 7 minutes du Pont Alonzo. Céramique 
et bois franc à la grandeur. Sous-sol fini. Dans un sec-
teur prèes de tous les services. Très belle luminosité, 
propriété impeccable. Échangeur d’air 2004, pompe 
2003, sous-sol aménagé 2004, voir maison360.com.

18, Pontiac

229 900$

Magnifique propriété sur un terrain boisé. Construc-

tion 2005, très éclairée et très privée. Intérieur de 

qualité avec couleur mode. Grande salle fam. au 

sous-sol avec porte patio donnant sur le jardin. 

Près de la nouvelle école et à 10 min. de Hull.

28, Renoir

219 900 $

Très beau duplex, construction 2002 sur un terrain 

boisé de plus de 2.5 acres. Aucun tapis. Propriété bor-

dée par un ruisseau à quelques minutes du centre de 

ski et du golf. Excellent revenu, 18 360 $. Logis du bas 

plafond 8.6 pieds, très éclairé avec sortie plain-pied.

48, Ch du Mont-Cascades

267,900 $

Superbe bungalow en pleine nature. Plafond 

cathédral au r.d.c., cuisine en p.v.c. Très, très privé 

aucun voisin visible sur 3 côtés. Construction de 

qualité très très éclairé. Beaucoup de fenestration, 

peut très facilement être reconvertie en unifamiliale. 

Hydro séparé. Voir intérieur sur maison360.com.

39, Renoir 

VENDUE

F é l i c i t a t i o n s  e t  b i e n v e n u e  à 
C ant le y  à  C at her ine  Q ué v i l lon 
e t  M a r c  B e n n a r d  q u i  s e  j o i n -
d r o nt  à  n o u s  l e  1 e r  j u i n  2 0 0 6 .

41, Seurat

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Sébastien Auger et Julie Pelletier qui 
se joindront à nous le 16 juin 2006.

18, Pontiac
F é l i c i t a t i o n s  e t  b i e n v e n u e  à 
Cant ley  à  Emmanuel  Arruda et 
Chantal Lamoureux qui se join-
dront à nous le le 1 e r juin 2006.

28, Renoir 

DÉJÀ 
VENDUES  TERRAINS

Rue Cézanne  24,900$
Rue Clermont  30,000$(X 2)
Rue Marleau  22,900$
Rue Saturne  30,000$
Rue Oslo  22,000$
Rue Mont-Tremblant  
22,000$

95 maisons 
à vendre 
à cantley

Moins de 200,000$ = 21
De 200 à 250,000$ = 30
De 250 à 300,000$ = 21
De 300,000$ et + = 23

Depuis le 
1 er janvier 2006

Total vendues = 22
Vendues par 

Lise Trottier et 
Marcel Bonenfant = 7

Préparez-vous pour la plage
10 $ de rabais 
Pour soin anti-cellulitique ainsi que l’exfoliation du corps
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