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L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les commentaires de 
ses lecteurs sur l’actualité. Toute 
lettre devrait être adressée à 
l’Écho de Cantley et doit être 
signée par son auteur, qui devra 
inscrire ses nom, adresse et nu-
méro 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 per-
sonnelles.

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

The policy of The ECHO of 
CANTLEY is to publish the letters 
received. We reserve the right 
to edit or shorten text as well 
as to eliminate any elements 
which may cause personal 
injury to others.  
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Vous avez une nouvelle à nous 
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Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!
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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin. 
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Communiquez avec Céline Leduc  : (819) 827-2828   pub@echocantley.ca

Il n’y aura pas de carnaval à Cantley cet hiver.  
Pourquoi? Parce que la somme de travail qu’il 

faut pour organiser ce festival d’hiver est consi-
dérable et que les bénévoles ne suffi sent plus à 
la tâche. C’est un peu la même situation qui se 
produit parmi l’équipe, qui soutient à bout de 
bras votre journal communautaire.  Les troupes, 
pas assez nombreuses, s’épuisent.  

Selon Bénévoles Canada, chaque année, on 
constate un déclin de 1 à 2 p. 100 du nombre de 
bénévoles. Les personnes qui font du bénévolat 
à Cantley vous le diront : ce sont souvent les 
mêmes visages que l’on voit dans nos associa-
tions et nos organismes. Or, Cantley est une 
municipalité en pleine expansion  composée, 
pour une large part, de jeunes familles. Où est 
donc tout ce sang neuf qui pourrait irriguer notre 
communauté de ses idées, de ses compétences, 
de sa solidarité et de sa volonté d’agir?

Il serait facile d’expliquer cette diminu-
tion du nombre de bénévoles, par un manque 
d’altruisme. Mais la réponse du Québec au 
tremblement de terre en Haïti est à elle seule, 
la preuve du contraire.  Nous avons été touchés 
droit au cœur et avons donné plus qu’on pouvait 
l’espérer, en ces temps diffi ciles pour plusieurs 
au plan économique. 

 Alors, quel est le problème? Si l’on y 
regarde de plus près, ce n’est peut-être pas tant 
le manque de compassion et l’indifférence que le 
manque de temps pour tout concilier. Pas facile, 
après une journée de labeur à laquelle s’ajou-
tent souvent quelques heures supplémentaires, 
d’aller faire du bénévolat.  Pour certains, déjà 
fortement sollicités par leur vie professionnelle 
et familiale, c’est l’essouffl ement. N’en rajoutez 
pas, la cour est pleine!

Ceci dit, force est de reconnaître que nous 
avons une mentalité de consommateurs et qu’à 
ce titre, nous attendons beaucoup des organismes 
et des institutions de services, y compris ceux à 
but non lucratif, sans pour autant nous investir, 
c’est-à-dire par notre temps, notre énergie et 
notre créativité. 

Il n’y a qu’à voir la réaction des lecteurs  
lorsqu’ils ne reçoivent pas un numéro de ce 
journal, ou qu’il reste des fautes, ou qu’il n’y a 
pas assez d’articles en anglais, ou que nous ne 
retournons pas leurs appels assez rapidement, et 
autres. On nous demande un niveau de profes-
sionnalisme élevé, alors que les ressources, limi-

tées, donnent déjà plus qu’elles ne le peuvent, et 
bénévolement! 

S’il y a beaucoup de gens pour se plaindre 
et s’indigner, peu de personnes s’engagent et 
décident de joindre les rangs. Même son de 
cloche, d’ailleurs, dans d’autres domaines de la 
sphère publique, par exemple en politique, où 
l’on remarque une insatisfaction du citoyen et, 
parallèlement, un désengagement.  On chiale, 
mais on boude les urnes. 

Pensons-y : pourquoi les gens accomplissent 
une tâche ou un travail sans être rémunérés? Eh 
bien, au nom de toutes ces valeurs à contrecou-
rant de la performance, de la productivité et du 
consommer-jeter.  Pour le plaisir de faire plaisir, 
de rendre service, pour s’accomplir et dévelop-
per ses talents, pour socialiser,  et surtout, pour 
se sentir appréciés.  

Dans ce contexte, la recette du mois, le 
mot d’humeur d’un citoyen, le compte rendu 
des activités d’un organisme ou d’une école ont 
autant de place, sinon plus, dans les pages d’un 
journal communautaire que la publicité. C’est 
pourquoi vous avez plus de mots que d’annon-
ces, ce qui n’est le cas dans aucun autre média 
d’information. C’est ce côté humain, si rare et si 
précieux dans le monde d’aujourd’hui, que l’on 
perd lorsque les bénévoles désertent les lieux 
d’engagement et d’action.   

 Apprécions-nous à leur juste valeur toutes 
ces personnes qui se donnent sans compter pour 
que nos jeunes puissent jouer au soccer ou faire 
du karaté, pour que notre communauté ait des 
occasions de se rassembler et de fraterniser, 
pour que les plus démunis d’entre nous aient de 
quoi se nourrir, se vêtir et vivre dans la dignité, 
pour que nous ayons un lieu où s’informer et où 
exprimer notre opinion? La question se pose.  

Sachez que le dynamisme que peuvent 
apporter deux ou trois personnes de plus, dans 
un organisme sans but lucratif, peut être suffi sant 
pour que celui-ci poursuive ses activités.  Toute 
contribution, si petite soit-elle, compte. Si vous 
avez envie de tenter l’expérience, regardez 
autour de vous; il y a certainement quelque 
chose que vous pouvez faire.  Ce ne sont pas les 
organismes et les besoins qui manquent.  

Prenons donc le temps de remercier nos 
bénévoles, et n’oublions pas que Cantley sera ce 
que nous en ferons. 

Éditorial
Joël Deschênes et Chantal Turcotte

Bénévoles à bout de souffl e
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L’équipe de L’Écho de Cantley 
aimerait souhaiter un prompt 
rétablissement à trois bénévoles 
en or et espère leur retour 
très bientôt et 
en parfaite santé.

Wes, Cécile et Stéphanie

There won’t be any winter carnival 
in Cantley this year. The reason is 

simple: there are not enough volunteers 
to organize it. It is the same for the 
team that fi ghts so hard to support your 
community newspaper. There are not 
enough members in our troops, and 
those who remain are exhausted.  

According to Volunteer Canada, 
there is a yearly decrease of 1 to 2 
percent in the number of volunteers. 
As those who do volunteer work in 
Cantley know: we often come across 
the same faces in our associations and 
organizations. That said, Cantley is a 
fast-growing community mainly made 
up of young families. So where are 
those people who could bring fresh 
ideas, qualifi cations, solidarity and wil-
lingness to act into our community?

Could we say that this decrease is 
due to a lack of selfl essness? If so, how 
could we explain Quebec’s huge ge-
nerosity after Haiti’s earthquake? This 
event has striked the hearts of all of us, 
and we have given more than we could 
in those diffi cult economic times.  

So what is the problem? If we 
looked a little closer, we would see 
that the problem is not indifference or 
a lack of compassion from citizens, but 
rather a lack of time. After a hard day’s 
work often combined with overtime, it 
is not an easy task to volunteer. Some 
are so solicitated by their professional 
and personal lives that they can’t do 
anything else.

That said, we have to admit that 
we have a consumer’s mentality. From 
that point of view, we expect a lot from 
organizations and service institutions, 
including from non-profi t organizations, 
but we seldom give back, i.e invest our 
own time, energies and creativity. 

The best example is the reactions of 
the readers when they don’t receive an 
issue of this newspaper, or when they 
fi nd errors in it, or when there are not 
enough articles in English, or when we 
do not return their phonecalls promptly, 
etc. We are asked to be as professional 
as we can, but the resources are limited. 
We often give more than we can do... 
without being paid! 

Many complain and are upset, but 
a few commit themselves and decide to 
join a team of volunteers. In fact, this 
is echoed in other parts of the public 
arena, for example in politics, where 
citizens are unsatisfi ed by the situation, 
but are still completely disengaged. We 
complain, but we won’t vote. 

Let’s think about it: why do people 
work without being paid? Well, in 
the name of all those values that are 
contrary to performance, productivity 
and consumerism. Because they want 
to help others, become better persons, 
develop their talents, socialize and, 
above all, feel that their work is ap-
preciated.

For these reasons, recipes of the 
month, citizens’ points of views, and or-
ganizations’ or schools’ activity reports 
deserve as much space as advertisments 
in a community newspaper, if not more. 
This is why you can read here more 
texts than advertisments, which is not 
the case in other medias of informa-
tion. It’s this human side, so rare and 
precious in today’s world, that we lose 
when volunteers stop committing and 
acting.  

Do we recognize enough all those 
people so dedicated, without whom 
our kids could not play soccer or get 
involved in karate in their community? 
The question is a good one. Thanks 
to them, our community can meet and 
get closer, those in need can eat, get 
dressed and live in dignity, and we can 
have a place where we can get informed 
and express ourselves. 

The fact is that two or three vo-
lunteers who bring their energy in a 
non-profi t organization can be enough 
for this organization to pursue its 
operations. All help is welcome, no 
matter how small it is. If you want to 
try it, look around:  there is certainly 
something that you could do. There 
are plenty of organizations and needs 
out there.

Let’s take the time to thank our 
volunteers, and remember that Cantley 
will become want we will do with it. 

Joël Deschênes & Chantal Turcotte

Editorial

Volunteers 
           at the end of their rope

Inscrivez votre demande en ligne au  
www.recyc-frigo.com
ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au

1 877 493-7446 (49FRIGO)**
Nous viendrons le chercher GRATUITEMENT

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

Un réfrigérateur âgé de 10 ans à 30 ans ou plus, utilise de 1,7 à 4,8 fois plus d’énergie 
qu’un appareil neuf homologué ENERGY STAR® de même volume !

En vous en débarrassant, vous réduirez votre consommation d’électricité annuelle et 
contribuerez à la protection de l’environnement, puisque chaque appareil est recyclé à 
95 %. Une initiative d’Hydro-Québec.

Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.

* Ratio calculé sur des valeurs moyennes provenant de données de consommation normalisée de plusieurs modèles de   
réfrigérateurs ayant un volume intérieur situé entre 14,5 pi3 à 18,5 pi3.

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT.
Hydro-Québec fera parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux 
appareils par foyer s’applique. Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Hydro-Québec se réserve le droit de 
mettre fin à ce programme sans préavis. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

Votre vieux réfrigérateur pourrait consommer jusqu’à
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Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz 
la couche lavable 
par excellence!

www.fuzzibunzquebec.ca  ou  www.ecosimple.ca
(819) 827-4365

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATIONG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

 

Cette suite à mon billet 
du mois de février à 

été préparée pour trois rai-
sons. D’abord, je trouvais 
ce premier billet assez ardu 
à cause du contenu des 
citations et de l’absence 

de leur contexte. Ensuite, je n’avais reproduit 
que des phrases de la première partie de ces 
articles. Pour rendre justice à ce dossier, je 
vous présente des extraits de la deuxième 
partie. Finalement, je trouve ce sujet assez 
important pour que les deux billets me sem-
blent justifi és.

Bref, cette « techno-économie » modèle, 
voire transfi gure ce monde dont nous som-
mes à la fois les consommateurs ébahis, les 
bailleurs de fonds muets, les cobayes, les 
otages et les « ramasse-pots-cassés » (Louise 
Vandelac et Marie-Hélène Bacon, p. 17).

Il en est de même avec les  effets de conta-
mination génétique des cultures, qui balaient 
toute culture biologique de régions entières, 
tout en imputant les frais aux agriculteurs et 
aux contribuables - bafouant alors les princi-
pes élémentaires de protection de l’environne-
ment et de justice environnementale (Louise 
Vandelac et Marie-Hélène Bacon, p. 18).

Et alors que tous les sondages soulignent 
que 85 à 90 % de la population réclame 
l’étiquetage des OGM, le gouvernement pour-

suit sa stratégie d’allègement réglementaire 
prétendument mieux adaptée aux « impératifs 
» économiques (Louise Vandelac et Hélène-
Marie Bacon, p. 20).

Par ailleurs, la recherche, plus que jamais 
reliée aux technosciences, a de l’avis général 
contribué à l’émergence des crises environ-
nementales, économiques, alimentaires ainsi 
qu’à l’essor des industries de guerre (Cécile 
Sabourin. p. 18).

Le problème fondamental est que les or-
ganismes publics présument que les proprié-
tés des nanoparticules sont aussi sécuritaires 
que les éléments qui les composent alors que, 
de plus en plus, les scientifi ques suggèrent 
que certains des nouveaux matériaux ont des 
caractéristiques et des effets toxiques nou-
veaux et différents des éléments individuels 
qui ont servi à leur assemblage (Éric Darier, 
p. 21).

Pour eux (les transhumanistes), seul 
l’ordinateur est un lieu infiniment propice 
pour abriter l’esprit, l’être humain est une 
créature physiquement trop imparfaite (Davis 
Le Breton, p. 25).

L’ensemble des deux textes reflète un 
certain négativisme. Cependant les technos-
ciences sont grosses d’énormes bienfaits. 
Mais ce dossier incite à la prudence. La valeur 
de l’humain ne doit-elle pas être préservée?

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

TECHNOSCIENCE (suite)

 

Ma Maison 
Par Dominique Schoovaerts

Ma maison est très belle.

Elle a un chapeau noir,

Avec des yeux roses de joie,

Aussi un beau grand sourire jusqu’aux oreilles,

Il y a beaucoup de place pour bouger.

Elle porte une belle robe rouge,

Comme une robe de soirée et de bal masqué,

Elle a un beau grand jardin pour elle tout seule.

Sa bouche s’ouvre et se ferme

Pour dire « Je suis heureuse »!

POÉSIE
Une autre découverte dans  la prépara-
tion du déménagement. J’ai retrouvé un 
petit texte composé par Dominique à 
la fi n de son primaire. Il a été reproduit 
dans le bulletin Massé-mag de son école 
à Limbour (juin 1986). Le commentaire 
qui l’accompagne dit tout. « Il fait bon 
vivre quand on est heureux. Dominique 
nous l’affi rme par la poésie...» 

(Gustaaf son père)
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Pendant une année, nous avons quatre saisons 
(printemps, été, automne et hiver). Mais celle 

dont je vais vous parler est celle du printemps. 
Dans un premier temps, je vais vous parler de quoi 
elle en est le symbole, ensuite ses caractéristiques, 
ses synonymes, une expression courante et pour 
fi nir quand elle est présente dans le Sud.

Le printemps est le symbole du renouveau 
de l’amour et de la jeunesse (dans les religions 
amérindiennes). La nature se remet de la grosse 
saison, et dans des pays où l’hiver est plus dur, 
par exemple: comme ici, mais pas cette année.  La 
nature se réveille. C’est le temps où les oiseaux 
migrateurs reviennent, chantent le matin de bonne 
heure et c’est aussi la fi n de l’hibernation. 

Le printemps se caractérise par la fonte des 
glaces et des inondations. Durant l’hiver, le sol 
gèle et lorsqu’il dégèle, beaucoup d’eau s’échappe, 
ce qui fait déborder les cours d’eau. Durant ce 
temps, dans les arbres, les bourgeons apparaissent 
et poussent jusqu’à leur taille normale. Et c’est 
aussi la fl oraison des plantes. Dans les prairies, 

l’herbe qui y pousse est jeune, donc idéale pour le 
bétail. La température devient plus clémente. 

En Angleterre et aux États-Unis, elle est aussi 
appelée la saison de la boue. Au Québec, elle est 
généralement synonyme de cabane à sucre, car la 
sève monte dans l’arbre. Il est aussi possible de 
faire du rafting, de la randonnée pédestre dans la 
forêt, de l’équitation, de la pêche, du vélo ou tout 
simplement un pique-nique dans un parc. Au début 
du printemps, on peut skier ou surfer jusqu’aux 
environs d’avril, etc. 

Une expression courante qui symbolise bien le 
printemps est : «je fais le ménage du printemps» 
ce qui veut dire qu’on fait le ménage de l’année en 
triant tout ce dont on n’a plus besoin ou qu’ensem-
ble on fait le ménage de toute la maison.

Dans l’hémisphère Sud, le printemps est 
généralement aux mois de septembre, d’octobre et 
de novembre. La fête du printemps est généralement 
célébrée le 21 mars, mais par d’autres communautés 
lors de l’équinoxe du printemps -ou vernal- soit les 
20, 21, 22 mars.

Marie-Pier Beauseigle (15 ans)

Le printemps

Dates?

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le Mardi   
9 mars  2010
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
March 9, 2010

7:00 p.m.

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

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

www.cantley.ca

456-2761

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

Agente remarquable, 
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent, 
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,  

Courtier immobilier agréé 
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3

Le jour du 20e anniversaire du 
drame à la Polytechnique, 

j’ai relu mon texte, publié à 
Paris, (Femmes et hommes dans 
l’Église, juin 1990, p.30-34) que 
j’avais dédié aux 14 jeunes fem-
mes victimes du drame à  l’École 
polytechnique de l’Université de 
Montréal.

Cet article porte le titre « La 
femme, le célibat et le sacerdoce ». 
Lors de mes recherches doctrina-
les sur le lien matrimonial dans 
les lettres d’Yves de Chartres 
(né vers 1040, probablement 
mort  en 1116), j’avais rencontré 
un ensemble d’affirmations 
révélatrices.

Cet auteur donne un conseil à 
Galon, évêque de Paris, au sujet 
d’un chanoine qui a contracté 
mariage : « Comment pourra-
t-il offrir chaque jour à Dieu le 
sacrifi ce, celui qui sera forcé, par 
les caresses de sa femme et par les 
illusions de la volupté, de chercher 
à plaire plus à son épouse qu’à 
Dieu? » Le texte exprime que 
c’est la femme qui entache, c’est 
la femme qui caresse, qui rend 

l’homme impur. Pourtant l’évêque 
de Chartres propose des idées 
étonnantes sur l’égalité des sexes. 
Il cite Saint-Jérôme qui écrit à son 
ami Océan, le patricien romain : « 
Chez nous ce qui n’est pas permis 
aux femmes n’est également 
pas permis aux hommes [...]. » 
Cela m’a permis de publier : 
« L’autre voix  et la voie autre. 
L’égalité des sexes dans la cor-
respondance d’Yves de Chartres» 
(Studies in Religion, Sciences 
Religieuses. No.4, 1990. p. 441-
458)

C’est la méfiance, pour ne 
pas dire plus, qui est à l’origine 
de la discrimination qui pose 
l’incapacité de voir la femme 
à part entière, comme femme, 
dans des fonctions ministérielles 
jusqu’à maintenant réservées aux 
hommes. La vraie raison consiste 
dans le mépris de la sexualité de 
la femme, la non- acceptation de 
son être-femme.

Dans une recension d’un 
petit livre sur L’ordination des 
femmes dans l’Église orthodoxe, 
le théologien Jean-Marie R. 

Tillard, grand spécialiste de la 
question œcuménique, relève des 
éléments incisifs de la tradition 
patristique. Dans cette Église, le 
débat sur l’ordination des fem-
mes est relativement récent.

Je veux en citer deux : 

-  Pour les Pères, la différence 
sexuelle, sans être niée, est se-
conde par rapport à l’unité de 
nature, de vocation de l’homme 
et de la femme.

-  Le ministre ordonné préside 
en tant que pasteur de la com-
munauté. Or, rien ne prouve 
qu’une femme est de soi inapte 
à un charisme de direction 
pastorale : la hiérarchie des 
dons spirituels n’a rien à voir 
avec le sexe. (Science et Esprit. 
Mai-août, 2000, p.231)

Je laisse la dernière af-
firmation à Saint-Augustin 
q u i  g a r d e  s o n  a c t u a l i t é  : 
« Car les femmes, elles aussi ont 
une ‘chair’ et les hommes leur 
refusent pourtant des droits, qu’ils 
s’arrogent, sous prétexte qu’ils 
sont des hommes. »

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

Femmes À PART ENTIÈRE
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À moins d’avoir des connaissances 
en informatique et en réseautique, 

il vous sera diffi cile de répondre avec 
certitude à cette question. Le texte qui 
suit s’adresse justement à ceux qui n’y 
connaissent rien.

Vous possédez un ordi portable et 
vous avez un routeur sans fi l à la maison 
que vous avez installé vous-même ou qui 
a été confi guré par un ami, le beau-frère 
ou toute autre personne débrouillarde. 
On branche et ça marche. La plupart 
des routeurs ne requiert aucune ou peu 
de configuration pour fonctionner. Si 
c’est votre cas, votre réseau sans fil 
n’est probablement pas sécurisé, un peu 
comme si vous laissiez votre porte de 
maison déverrouillée en tout temps. Tout 
le monde pourrait entrer.

Cela veut dire que toute personne 
dans un rayon de 100 mètres (en 
moyenne) peut utiliser votre connexion 
Internet et, avec un minimum de 
connaissances, prendre le contrôle de 
tous les ordis de votre réseau. Pas de 
panique! À Cantley, il faudrait être 
très malchanceux pour que cela vous 
arrive. La distance entre les maisons 
assure une certaine sécurité, puisque la 
portée réelle de la plupart des routeurs 
est inférieure à 50 mètres. 

Comment vérifi er si votre 
réseau est sécurisé ?

Ouvrez le panneau de contrôle des 
connections réseau et faites un double 
clic sur la connexion sans fi l. Si le mot 
« Secure » apparaît en suffi xe dans le 
nom de votre connexion réseau, vous 
êtes protégé.

Comment ça marche ?

Pour sécuriser votre réseau, il faut 
confi gurer votre routeur avec un proto-

cole de sécurité. Il y en a trois principaux : 
WEP, WPA et WPA2 qui fonctionnent 
tous de façon semblable. En mode 
réseau maison, vous devez défi nir une 
clé (mot de passe) qui sera utilisée par 
le routeur et vos ordinateurs. Plus la 
clé est longue, plus c’est sécuritaire. Le 
WEP (Wired Equivalent Privacy) aussi 
surnommé Weak Encryption Protocol 
est le plus simple, mais ne donne que 
peu de sécurité, puisque la clé a une 
longueur fi xe de cinq caractères.

Le WPA et  le  WPA2 (Wi-Fi 
Protected Access) utilisent un encryp-
tage beaucoup plus long, qui vous 
permet de défi nir une « passphrase » 
(phrase secrète) de longueur variable 
jusqu'à 64 caractères. C’est la norme 
la plus utilisée et celle qui assure une 
sécurité optimale.

Pour configurer votre routeur, je 
vous recommande fortement de lire 
le manuel d’utilisation d’abord, car 
chaque marque de commerce a une 
interface différente. Voici ce que vous 
devez faire pour la majorité des grandes 
marques. Ouvrez votre fureteur Internet 
(Internet explorer, Firefox, Chrome…) 
et entrez le texte suivant dans la barre 
d’adresse : 192.168.0.1. Si ça ne fonc-
tionne pas, essayez 192.168.0.0. Cela 
devrait vous donner accès à la page 
d’accueil de votre routeur. Vous devez 
entrer un code d’utilisateur et un mot de 
passe. La  valeur par défaut est Admin 
sans mot de passe. Une fois votre 
routeur confi guré, vous devez utiliser 
la fonction connexion réseau de chaque 
portable pour entrer la clé d’accès.

Dernier truc, il y a presque tou-
jours un petit bouton « reset » sur les 
routeurs. Ce bouton rétablit les valeurs 
par défaut du routeur et élimine ainsi 
toutes les clés ou autres confi gurations 
de sécurité.

Unless you have computer and 
networking skills, you will have 

a hard time answering that question 
without a doubt. The following text is 
precisely for people who don't know 
anything about this.

You own a portable computer and 
have a wireless router at home that you 
installed yourself and that has been 
confi gured by a friend, your brother in 
law or any resourceful person. You plug 
the thing and it works, most routers 
require little or no configuration to 
work. If this is your case, your wireless 
network is probably not secure, as if 
you had left the front door of your 
house unlocked, anyone can come in.

This means that anyone within 100 
meters (average) can use your internet 
connexion and, with minimum skills, 
take control of all the computers on 
your network. Do not panic, in Cantley 
it is unlikely to happen, since the actual 
range of most routers is less than 50 
meters, so the distance between houses 
provides a certain safety.

How to check if your network 
is secure?

Open the network connexion 
control panel and double-click on the 
wireless connexion, if the word 'Secure' 
is written in suffi x in the name of your 
network connexion, you are protected.

How does it work?

To secure your network, you have 
to confi gure your router with a security 

protocol. There are 3 main, WEP, WPA 
and WPA2 which all work pretty much 
the same way. In home network mode, 
you have to create a key (password) 
which will be used by your router and 
your computers. The longer the key 
the more secure it is. The WEP (Wired 
Equivalent Privacy) also called Weak 
Encryption Protocol, is the easiest to 
use but offers low security since the key 
has a fi x length of 5 characters.

The WPA and the WPA2 (Wi-Fi 
Protected Access) use longer encryption 
which allows you to create a passphrase 
that can go up to 64 characters. This is 
the most commonly used and the one 
that offers the optimal security.

To confi gure your router, I strongly 
recommend you read the user guide 
fi rst, since every brand has a different 
interface. Here is what you need to do 
for most brands: open your internet 
browser (Internet Explorer, Firefox, 
Chrome...) and enter the following 
digits in the address bar: 192.168.0.1 
If this does not work, try: 192.168.0.0  
This should give you access to your 
router homepage. You have to enter a 
user code and a password, the default 
value is Admin, with no need for a pas-
sword. Once your router is confi gured, 
you have to use the network connexion 
function of each portable computer to 
enter the access key.

One last tip, most of the time, there 
is a reset button on routers, this button 
resets the router's default value and 
therefore eliminates all other keys or 
security confi gurations.

Votre réseau sans fi l est-il sécurisé ?
Is your wireless network secure?

Joël Deschênes

ÉVITEZ LES
MAUVAISES
$URPRISE$
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En mémoire de
In memory of

Beautiful memories

Are wonderful things.

They last till the longest day,

They never wear out,

They can never get lost.

And can never be given away.

To some you may be forgotten,

To others a part of the past.

But to those of us who loved you

Your memory will always last.

De précieux souvenirs

évoquent de merveilleuses choses.

Ils sont intenses comme la lumière du jour,

Ils sont ineffaçables,

Jamais on ne les perd de vue.

Jamais on ne peut les oublier.

Pour certains, les souvenirs sont lointains,

Pour d'autres, ils sont enracinés dans le passé.

Mais pour tous ceux d'entre nous qui t'ont aimé

Les souvenirs sont éternels.

Lucien (Lou) Brunet
Décédé le 7 mars 2009 / Passed away March 7th, 2009

Découvrez-les et demandez-les

Grâce au

Produire sa déclaration de revenus par voie électronique et
à temps, c’est plein de bon sens.

Découvrez les économies auxquelles vous avez droit à

canada.gc.ca/infoimpot
1-888-959-1-ARC

CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ACHAT D’UNE
PREMIÈRE HABITATION

Un crédit d’impôt non remboursable pouvant atteindre 750 $.

FRACTIONNEMENT DU REVENU DE PENSION
Fractionnez jusqu’à 50% du revenu de pension admissible

avec votre époux ou conjoint de fait.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR
LA RÉNOVATION DOMICILIAIRE

Un crédit d’impôt non remboursable pouvant atteindre 1350 $.

FRAIS LIÉS AUX OUTILS DES GENS DE MÉTIER
Déduisez jusqu’à 500 $ de votre revenu net.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONDITION
PHYSIQUE DES ENFANTS

Un crédit d’impôt non remboursable pouvant atteindre 75$ par enfant.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE TRANSPORT
EN COMMUN

Un crédit d’impôt non remboursable de 15 %.
Nouveau

Nouveau
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Du 18 au 21 janvier 2010, François 
Dubé, un auteur-compositeur de 

musique, est venu travailler à un 
projet avec tous les élèves de l’école. 
Ce projet consistait à créer une ma-
gnifi que chanson thème, qui durera 
des années. Monsieur Desjardins, 

notre professeur de musique, et 
M. Dubé ont trouvé que les élèves 
ont très bien participé et qu’ils se 
sont beaucoup amusés. Les petits 
de la maternelle et ceux du premier 
cycle ont surtout travaillé au choix de 
la musique, tandis que les plus vieux 
ont laissé aller leur imagination pour 
la composition des paroles. Monsieur 
Dubé est parti avec le travail que 
nous avons accompli, pour le mettre 
au point dans son studio. Nous avons 
tous bien hâte d’entendre le résultat 
fi nal, qui sera présenté au gymnase 
de l’école très prochainement.

Marika Nieuwenhuis et 
Alec Mercier

Bonjour, comme vous le savez 
tous, il y a eu un tremblement 

de terre en Haïti. Ce désastre a 
causé énormément de dommages. 
Plusieurs milliers de personnes sans 
maison, sans nourriture ont besoin 
de soins médicaux et attendent notre 
aide. C’est pour cela que pendant la 
semaine du 18 janvier, l’école de la 
Rose-Des-Vents a décidé de contri-
buer, en demandant aux élèves de 

l’école de faire une tâche à la maison, 
en échange de quelques sous remis 
à la Croix-Rouge. Tout cela nous a 
permis d’amasser 2 353 $! Cet argent 
sera très apprécié en Haïti. Nous 
remercions tous les parents et les 
élèves qui ont soutenu cette cause. 

Hicham Essoltani et 
Louis Shewchenko 

Main dans la main pour Haïti 

Une étoile du patinage artistique

Rosalie Prévost, élève de mater-
nelle, a été désignée lauréate, 

pour représenter son club de patinage 
artistique au niveau régional, auprès 
de Patinage artistique Canada.

Rosalie fait partie du club de pati-
nage artistique des Vallées et elle 
patine depuis l’âge de trois ans. Sur 
la photo, on peut la voir lors de sa 
compétition en novembre dernier. 

Si elle est choisie, Rosalie pourrait 
avoir la chance de se rendre au 
niveau provincial.

C’est un très grand honneur pour 
cette jeune demoiselle de 6 ans et 
nous sommes très fi ers d’elle.

Bravo Rosalie!!

Mme Edith et les amis de la maternelle. 

Dictée PGL

Encore cette année, nos élèves ont 
participé à la dictée Paul Gérin-

Lajoie (PGL). Cette activité, propo-

sée aux élèves de toute la province, 
fait la promotion d’un bon français 
écrit. Nos élèves ont encore une fois 
participé avec tout l’intérêt que nous 
leur connaissons. Lors du rassem-
blement au gymnase, Mme Pilotte a 

présenté les gagnants de chacun des 
niveaux. On pouvait facilement voir 
la fi erté qui animait nos élèves. Notre 

grande championne de 6e année, 
Vanessa Martineau, aura l’honneur 
de représenter notre école à la fi nale 
régionale. Vanessa, nous sommes 
tous derrière toi et te souhaitons la 
meilleure des chances.

L’air de notre temps 
c’est la Rose-des-Vents
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Aujourd’hui, le 1er février, marque le lance-
ment de la campagne de sécurité dans le 
transport scolaire au Québec, une initiative 
de l’association du transport écolier du 
Québec (ATEQ).

Le thème 2010 est : « M’as-tu vu ? »

En ce qui concerne  l’Outaouais, la 
Commission Scolaire Western Québec 
(C.S.W.Q.) s’associe, pour une 5e année 
de suite, avec différents partenaires, 
dont certains transporteurs, les services 
policiers, les contrôleurs routiers ainsi que 
certains restaurants Tim Horton.\

Le but : diffuser de l’information aux 
conducteurs sur l’importance de demeurer 
vigilant dans les zones scolaires, mais 
aussi de porter une attention à la présence 
d’autobus écoliers sur la route.

De plus, lors de cette campagne, les 
différents corps policiers assisteront les 
transporteurs à présenter aux étudiants 
des écoles de la C.S.W.Q. les règles à 
suivre en matière de sécurité lors de 
l’utilisation du transport scolaire.

Afi n de bien débuter cette campagne, la 
C.S.W.Q., ainsi que les partenaires, orga-
nisent un barrage routier cet après-midi, 
de 16 h à 18 h, près du Pont Alonzo, sur 
la route 105, à Chelsea.  Lors de cet évé-
nement, des feuillets d’information seront 
distribués aux conducteurs.  Un autobus 
d’écoliers sera aussi sur place ainsi que la 
mascotte « Bubusse ».

Sur place, vous retrouverez, des repré-
sentants de la Commission scolaire, des 
transporteurs, des policiers ainsi que des 
agents du Contrôle routier.

On vous attend !

LANCEMENT DES ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ 
DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE

Pour plus de renseignements 
composez le 

819 459-2422, poste 3262              
819 661-0656, cellulaire

Section Relations communautaires et à la Prévention

Agent Martin Fournel

Service de la sécurité publique

MRC des Collines-de-l’Outaouais

7, chemin Edelweiss   La Pêche (Québec)  J0X 3G0

February 1 marks the launching of the 
safety campaign in school transportation in 
Quebec, an initiative of the “Association du 
transport écolier du Québec (ATEQ)”.

This year’s theme:  “Did you see me?”

Regarding the Outaouais region, the 
Western Quebec School Board (WQSB) is 
associating itself, for a fi fth consecutive 
year, with various partners, including 
some school bus carriers, police forces, 
road inspectors as well as Tim Horton 
restaurants.

The objective is to distribute information to 
drivers on the importance of being vigilant 
in school zones, but also to pay close 
attention to the presence of school buses 
on the road.

Also during this campaign, police forces 
will be assisting the carriers in introducing 
WQSB students to safety rules when using 
school bus transportation.

In order to launch this campaign, the 
WQSB, along with the different partners, 

is organising a road block this afternoon, 
from 16:00 hrs to 18:00 hrs, near the 
Alonzo Bridge, on Highway 105, in Chelsea.  
During this activity, they will be distributing 
information sheets to the drivers.  A school 
bus will also be on location, as well as the 
mascot “Bubusse”.

Participating in this activity will be repre-
sentatives of the school board, school bus 
carriers, police offi cers, as well as road 
inspectors.

We hope to see you there!

LAUNCHING OF SAFETY ACTIVITIES 
IN SCHOOL TRANSPORTATION

Pour plus de renseignements 
composez le 

819 459-2422, poste 3262              
819 661-0656, cellulaire

Section Relations communautaires et à la Prévention

Agent Martin Fournel

Service de la sécurité publique

MRC des Collines-de-l’Outaouais

7, chemin Edelweiss   La Pêche (Québec)  J0X 3G0

It makes sense to file your returns
electronically and on time.

Find out what you can claim at:

canada.gc.ca/taxinfo
1 877-959-1-CRA

FIRST-TIME HOME BUYERS’ TAX CREDIT
A non-refundable tax credit of up to $750.

PENSION INCOME SPLITTING
Split up to 50% of eligible pension income with

your spouse or common-law partner.

HOME RENOVATION TAX CREDIT
A non-refundable tax credit of up to $1,350.

TRADESPERSON’S TOOLS EXPENSES
Deduct up to $500 from your net income.

CHILDREN’S FITNESS TAX CREDIT
A non-refundable tax credit of up to $75/child.

PUBLIC TRANSIT TAX CREDIT
A non-refundable tax credit of 15%.

Reach out and claim yours.

New

New

Part of

COMMUNIQUÉ
PRESS RELEASE LA PÊCHE, LE 1 FÉVRIER 2010
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Peggy & Boogie

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

En janvier, nous avons reçu la visite 
de M. Marc Pelosse. Ce dernier a eu 
le privilège d’être l’un des 12 000 
Canadiens à porter le fl ambeau olym-
pique. Muni de son porte-fl amme, il a 
partagé son expérience et ses connais-
sances sur les Jeux olympiques. Nous 
avons beaucoup appris. 

Il a su transmettre sa passion et son 
rêve. Nous savons maintenant que la 
devise olympique « Plus vite, plus 
haut, plus fort » s’applique à tous 
nos rêves et que l’important c’est 
de croire en soi. Quelle belle leçon 
pour nous élèves du 3e cycle, qui 

nous préparons à vivre un change-
ment important, soit le passage au 
secondaire.

Merci M. Pelosse de votre impli-
cation dans notre projet scolaire. 
Vous êtes toujours le bienvenu à 
Ste-Élisabeth.

P.S : Appel à tous, si vous avez le 
désir de partager vos expériences  
avec nous, n’hésitez  pas. Nos en-
seignantes sont super!! Nous vous 
accueillerons avec joie!

Les élèves du 3e cycle.

Les enseignantes du 3e cycle portent le fl ambeau.

LE FLAMBEAU OLYMPIQUE

M. Marc Pelosse lors de sa présentation.

Camille, Martin, Jessie, Kelly Ann et 

Gabrielle avec le fl ambeau.

Au cours du mois de février, plusieurs élèves ont travaillé à créer leur propre jeu de société qui se devait 
de respecter le thème de la St-Valentin.

But du jeu :  Élaborer et promouvoir un 
jeu de société.

Nombre de joueurs : Équipe de quatre

Âge : Deuxième cycle

Préparation du jeu :   
• Créer une planche de jeu.
• Inventer des règlements.
• Composer un texte pour promouvoir le jeu.

Déroulement du jeu :
C’est en passant par la créativité, la résolution 
de problème, l’écriture et, sans oublier, la 
collaboration que les élèves ont tenté de créer leur œuvre!

Fin de la partie :
Tous les participants ont l’occasion de s’amuser en expérimentant leur réalisation!

Bravo pour l’implication des élèves !

James, Benjamin, Kyle et Éloi sont fi ers de tenir 

le fl ambeau olympique.

Audrey, Jade et Sophie-Megan avec leur plus récente création.

Marie-Pier, Alexia, Daphné et 
Emmanuelle nous présentent leur jeu.

Les jeux de l’amitié
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La Source de jeunes, la maison des-
jeunes de Cantley, souhaite la bien-

venue à M. Jean-Pierre Gascon qui s’est 
joint au conseil d’administration afi n de 
soutenir les jeunes de la communauté.

Comme d’habitude, les responsa-
bles de la maison de jeunes profi tent 
de l’opportunité mensuelle pour faire 
le tour des événements passés et vous 
communiquer ceux à venir. 

La dernière activité de la formation 
Gardien averti a été une réussite. La 
communauté peut compter sur vingt 
gardiens de plus, prêts et impatients 
de commencer leur premier emploi. 
D’ailleurs, la maison de jeunes prévoit 
la prochaine session pour la fi n mai.

Le projet « dimanches actifs » lancé 
depuis janvier, permet aux jeunes de 8 
à 17 ans de venir pratiquer en famille 
des activités physiques, au gymnase de 
l’école communautaire de la Rose-des-
Vents. Sous la supervision d’un anima-
teur, les enfants profi tent de l’occasion 
pour s’amuser et bouger de 13 h à 16 h.  
Les jeunes sont tous les bienvenus.

La maison de jeunes relance la 
coopérative jeunesse de services (CJS), 
qui avait remporté un immense succès 
au cours des années passées. Le principe 
est de permettre aux jeunes de Cantley 
de bâtir leur propre entreprise et d’en être 
les gestionnaires.  La CJS est une acti-
vité estivale et offre différents services 
d’entretien et de petites réparations, aux 
résidants de la municipalité. C’est une 
occasion pour les adolescents de gagner 
un peu d’argent, mais l’objectif ultime est 
de les responsabiliser et de leur permettre 
d’avoir une expérience enrichissante et 
complète, dans le monde du travail et 
auprès d’un comité. Comme la Source 
des jeunes parraine la CJS, cet organisme 
doit bâtir son comité local, indispensable 
à son fonctionnement, qui doit être com-
posé de gens d’affaires ou de personnes 
infl uentes à Cantley.  Alors, si notre jeu-
nesse vous tient à cœur et si vous pouvez 
offrir quelques heures, nous vous invitons 
à communiquer avec nous.

Dans le cadre de la semaine de relâ-
che scolaire du mois de mars, la Source 
des jeunes s’associe aux artistes et artisans 
de l’association « l’Art de l’ordinaire », 
afi n d’initier les jeunes à l’art visuelle, 
sous toutes ses formes. En effet, du 1er 
au 6 mars, pas moins de 15 ateliers sont 
prévus à la maison de jeunes et à l’école 
communautaire de la Rose-des-Vents. 
Vérifiez l’horaire des activités pour 
connaître les heures d’ouverture.

Pour chaque atelier, un artiste 
professionnel sera invité à partager et 
transmettre sa passion. Les participants 
seront initiés à la discipline choisie et 
créeront une œuvre d’art unique. Ils 
auront la chance de monter une sculpture 
textile, de peindre un canevas, de sculpter 
la pierre de savon, de dessiner sur la pers-
pective, de faire de la gravure et même 
de s’initier à l’ébénisterie. Les places sont 
limitées et seront partagées par groupes 
d’âge. Il est important de communiquer 
avec les responsables de la maison de 
jeunes pour inscrire votre enfant à/aux 
atelier(s) choisi(s). Vous pouvez consulter 
le calendrier des ateliers et leur description 
sur notre site Internet.

Nos sincères remerciements à 
Mme Guylaine Lamarre, qui a donné 
un refroidisseur d’eau.  La Source des 
jeunes est à la recherche de généreux 
donateurs pour décorer la maison. Si 
vous possédez des éléments de déco-
ration ou des plantes, n’hésitez pas à 
faire un petit geste fort apprécié par 
les ados.

Pour connaître notre programmation 
et vous informer au sujet des activités 
de la Source des jeunes, visitez notre 
site Internet à www.lasourcedesjeunes.
com ou composez le 819 607-0871.

Ruslan Larov

Photo :  Joël Deschênes 

EMPLOIS D'ÉTÉ - temps partiel

Où:     À Cantley 
Quand:  Du mois de mai au mois d'août 
Pour qui:   Pour tous (à partir de 12 ans) 
Formation:     Gratuite! 
Échelle salariale: de 12 $ à 40 $ par match
Sommaire de l'emploi: Arbitre des matchs de soccer à Cantley 
Intéressés ?     Envoyez-nous un courriel à arbitrage@soccercantley.qc.ca  

www.lasourcedesjeunes.com
INFO 
BIBLIO

Merci à toutes les personnes qui utilisent le service de la bibliothèque. 
Plusieurs services vous sont offerts, soit consultation de volumes de ré-
férences, accès à Internet, prêt de livres, de disques compacts, CD-ROM, 
DVD et de vidéocassettes.

Nous invitons les nouveaux résidants à venir visiter la bibliothèque et à 
rencontrer l’équipe qui se fera un plaisir de les servir.

RAPPEL

Comme nous vous l’avons déjà mentionné, cette année nous migrons vers 
un nouveau logiciel bibliothèque. Durant cette transition,  nous ne pour-
rons pas faire de prêts entre bibliothèques, et ce, jusqu’au 30 septembre. 
Ceci sera bénéfi que par la suite, car on nous informe que le délai d’at-
tente sera beaucoup moins long. Nous vous invitons quand même à  faire 
des réservations et nous y répondrons, dans la mesure du possible.

HEURE DU CONTE
Samedi 6 mars
10 h 15 à 11 h 30
Inscription obligatoire

NOUVEAUTÉS

La première nuit : roman / Marc Levy
Si elle devait mourir : roman / Carlene Thompson
Campbell's, trois livres en un
Le symbole perdu : roman / Dan Brown
Les anges au quotidien  /  Joane Flansberry

Jeunesse
Mon papa ne pue pas!
Que fait Galette à la garderie?
Amis pour la vie : Petit Ours et Petit Pingouin

Livres audio
Les rois maudits
L’énorme crocodile (enfants)

Disques compacts
Génération Passe-Partout
Coeur de Pirate
Vox pop / LANDRY MAXIME

DVD
C'est pas moi je le jure!
Les grandes chaleurs
Les doigts croches
Anges et démons

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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La Fondation Nathalie St-Jean remet à la Société 
canadienne du cancer un montant de 4 500 $

La Fondation Nathalie St-Jean remet 
à la Société canadienne du cancer 

un montant de 4 500 $ amassé lors du 
match entre les hommes d’affaires de 
l’Outaouais et le 104,7 souvenirs garantis. 
Étaient présents lors de la remise de 
gauche à droite : Mathieu Carpentier, 
coordonnateur de l’événement, Pierre 
Desforges, propriétaire de PromoGolf et 
réalisateur du match de hockey, André 
Lessard, agent de développement à la 
Société canadienne du cancer, Annick 
Verreault et Stéphane Girard, fondateur 

de la Fondation Nathalie St-Jean. À 
l’arrière Louis-Philippe Brûlé, anima-
teur de 104,7 souvenirs garantis, Mark 
Loyer propriétaire de MM Pro Sports 
Excellence et Daniel Lanouette CPHO. 
Absent, Marc Forgues copropriétaire de 
MM Pro Sports excellence.

André Lessard

Agent de développement à la Société 
canadienne du cancer

Plus de 2 000 enfants sont portés 
disparus chaque jour! 

Heureusement, la grande majorité d'entre 
eux sont rapidement retrouvés. 

Une photographie récente et les em-
preintes digitales sont les outils les plus 
importants pour que l’application des lois 
permette un rétablissement rapide et sûr 
lorsqu’un enfant est porté disparu.

C'est la raison pour laquelle j'ai créé 
la TROUSSE D’IDENTIFICATION 

D’ENFANT et que je la distribue sans 
frais à tous les parents et tuteurs. 

N o u s ,  a u  s e i n  d e  A S S U R A N C E 
BIRKNER de Cantley, continuerons à 
fournir LES TROUSSES SANS FRAIS 
jusqu'à ce que tous nos enfants rentrent à 
la maison en toute sécurité. 

Si vous souhaitez obtenir votre TROUSSE 
SANS FRAIS, veuillez communiquer 
avec moi: 

Michel Birkner     819 663-7535
mb@assurancebirkner.com

More than 2,000 children are reported 
missing each day!

Thankfully, the vast majority of them are 
quickly recovered.

A recent photograph and fi ngerprints are 
the most important tools for law enforce-
ment when a child is reported missing to 
aid in a quick and safe recovery.

This is why I created CHILD SAFE KIT 
and why I am distributing them at NO 

COST to any and all concerned parents 
and guardians.

We at ASSURANCE BIRKNER from 
Cantley will continue to provide Child 
Safe Kits at NO COST until ALL of our 
children come home safe.

If you would like to get your NO COST 
Child Safe Kit, please contact me:

Michel Birkner    819-663-7535
mb@assurancebirkner.com

PROTÉGEZ VOTRE ENFANT - Trousse d’identifi cation d’enfant gratuite

SAFEGUARD YOUR CHILDREN TODAY - Free Child Safe Kit

• Guylaine Lamarre, notaire à 
Cantley. 

Nous avons maintenant un notaire et 
conseiller juridique à Cantley, au 57 
rue de Portneuf.

Vous pouvez joindre Me Lamarre au 
819 827-7478.

Elle se fera un plaisir de vous aider, 
pour toute question concernant 
l'achat, la vente, le refi nancement 
de votre résidence, un testament, un 
mandat d'inaptitude, et autres.

• Pierre-Yves Monin, directeur, 
services aux entreprises - dévelop-
pement PME à la Banque Nationale 
du Canada, 920, Saint-Joseph, #200 
à Gatineau 

Vous pouvez joindre M. Monin au 
819 595-2555. Il se fera un plaisir 
de vous aider pour toute question 
sur le financement et l’aide aux 
entreprises.

• Herline Benoit, agent immobilier 
affilié RE/MAX Vision (1990) 
inc, 225 de la Gappe, pièce 102 à 
Gatineau

Vous pouvez joindre Mme Benoit 
au 819 665-5669

Elle se fera un plaisir de vous aider 
pour toute question concernant 
l'achat et la vente de biens immo-
biliers.

• Pierre Desforges (PROMO GOLF) 
s’est joint à l’équipe du conseil 
d’administration de l’AGAC.  Au 
nom de tous les membres, nous le 
remercions sincèrement de son im-
plication qui promet d’être comme 
toujours TRÈS effi cace !

Rappel pour le renouvellement 
des cotisations : si vous voulez 
figurer dans notre bottin 2010, il 
est important que votre inscription 
(en ligne ou par la poste), nous soit 
parvenue pour le 28 février 2010.

Notre adresse postale :  AGAC-
CBA, 100 chemin du Commandeur, 
CANTLEY (QUÉBEC)  J8V 3T5    

Notre site Internet : 
http://www.agac-cba.ca

Réservez dès maintenant vos 
déjeuners-conférences de chaque 
deuxième vendredi de chaque mois.  
C’est gratuit et c’est l’occasion de 
rencontrer d’autres gens d’affaires 
de Cantley. Parlez-en ! Les habitués  
ne voudraient pas manquer cela 
pour tout l’or du monde !

Bon mois de mars à tous !

Xavier Lecat

Président du conseil d’administration

Bienvenue à :
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Monsieur Pierre Chénier, ingénieur et coach, 
a présenté devant un auditoire intéressé une 
conférence sur la communication. Une étude 
sur le processus de communication ! Du pre-
mier contact, soit l’émotion, l’attitude, le ton, 
les mots utilisés, le non-dit et autres…à l’in-
formation transmise et à sa compréhension. 

Monsieur Chénier a recueilli, des participants, 
des anecdotes étayant ses dires à notre grande 
joie, car elles étaient souvent croustillantes !  
En résumé : un déjeuner – conférence bien 
apprécié !  Merci M. Chénier, on espère vous 
accueillir de nouveau !

Vendredi 12 février – Resto Chez Vickie

La FQC, vous connaissez ? La FQC, 
c’est la Fondation québécoise du 
cancer. Cet organisme à but non lu-
cratif (OBNL), dont les bureaux sont 
situés à côté de l’hôpital de Gatineau, 
a pour mission d’améliorer la qualité 
de vie des personnes atteintes du 
cancer et celle de leurs proches par 
des services d’information, d’accom-
pagnement et d’hébergement.

Le 19 janvier dernier, des membres 
du conseil d’administration des 
Étoiles d’argent de Cantley ont fait 
une visite à l’Hôtellerie de la FQC. 
Le centre d’hébergement régional de 
l’Outaouais accueille des personnes 
atteintes du cancer pour un séjour 
variant de quelques jours à six semai-
nes, et compte 22 lits. 

Le club des aînés Les Étoiles d’argent 
appuie la FQC et participe à ses 

campagnes de financement par sa 
présence au tournoi de golf annuel  de 
la FADOQ et par l’achat de sachets 
de noix et de fruits séchés. C’est 
grâce à de tels appuis essentiels, en 
plus de dons provenant du public et 
d’autres supporters, que la FQC peut 
depuis 30 ans améliorer le quotidien 
et la vie des personnes touchées par 
le cancer.

Lors de notre visite, nous avons été 
accueillis par Mme Marie-Murielle 
Legault,  coordonnatrice du déve-
loppement et des bénévoles. En plus 
d’être une hôtesse hors pair, Mme 
Legault nous a fait partager ses 
connaissances et nous a communiqué 
son attachement à cette cause. Les 
chambres sont accueillantes et bien 
meublées; la cuisine et la salle à 
manger incitent les gens à partager 

les repas; le salon offre une aire de 
repos et de détente, et la salle de jeux 
dispose de matériel à l’intention des 
résidants. L’Hôtellerie de l’Outaouais 
organise une activité gratuite tous 
les mercredis matin à 9 h : un café-
rencontre, ouvert à tous, qui offre des 
moments de réfl exion et de soutien, 
que vous ayez reçu un diagnostic 
de cancer ou que vous côtoyiez une 
personne atteinte. 

La FQC dirige un réseau d’hôtelleries 
à Montréal (48 lits), en Estrie (32 lits), 
en Mauricie (24 lits) et en Outaouais 
(22). Pour épauler des milliers de 
Québécois dans leur combat contre 
le cancer, un appui est évidemment 
essentiel. En plus de rechercher des 
bénévoles, cet OBNL, reconnu en 
tant qu’organisme de charité, accepte 
des dons d’argent. 

Une visite très enrichissante mais 
combien émouvante… Au sein de 
la Fondation québécoise du cancer, 
c’est l’individu qui est au cœur des 
préoccupations. Elle s’occupe des 
malades plutôt que de s’occuper de 
la maladie. De plus, la FQC offre une 
gamme de services et d’activités dans 
toutes les régions. 

Vous désirez vous impliquer, obtenir 
plus de renseignements ou faire un 
don ? Vous pouvez communiquer avec 
la Fondation québécoise du cancer au 
555, boulevard de l’Hôpital, Gatineau, 
J8V 3T4, téléphone 819 561-2262, ou 
encore consulter son site Internet au 
www.fqc.qc.ca

Les Étoiles d'argent tiennent à remer-
cier Mme Legault de son accueil si 
chaleureux et à lui réitérer tout leur 
appui.

André Arcand

Les Étoiles d'argent
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J’aimerais vous faire part de mon in-
dignation devant l’abattage d’arbres 

qui se fait indûment, sans intervention.

J’habite sur la rue Centenaire 
(à  Cantley,  évidemment…).  Cet 
après-midi (15 février 2010), je suis 
allée chercher mon courrier et quel-
les ne furent pas ma surprise et ma 
désolation de voir qu’un autre terrain 
de notre projet a été amputé du peu 
d’arbres qui y restaient. Il se situe au 
croisement des rues Centenaire et des 
Pins, en direction du chemin Denis. 
Il y a quelques années, un propriétaire 
avait coupé les deux tiers, environ, 
du terrain pour préparer une future 
construction qui n’a jamais eu lieu. Ce 
terrain a probablement changé de main 
une ou plusieurs fois et, il y a deux ou 
trois ans, une nouvelle construction 
y a été érigée (voir photo) en éliminant 
encore des arbres. Cette maison a été 
revendue dernièrement, après avoir été 
inhabitée pendant plusieurs mois et, 
la fi n de semaine dernière, le dernier 
bout de forêt est disparu. En fait, il 
reste un pauvre cèdre maigrichon en 
plein milieu !

J’aurais bien aimé me rendre 
compte de la chose pendant que les 
tronçonneuses fonctionnaient. Je serais 
sûrement allée faire un tour et m’infor-
mer et peut-être informer les nouveaux 
venus…

J’ai la nostalgie de l’époque de notre 
arrivée, où l’endroit était un marécage 
où les grands hérons s’installaient… on 
en est bien loin maintenant.

J’ai parlé à plusieurs voisins et tous 
sont désolés de voir le ravage causé ! 
D’ailleurs, plusieurs s’arrêtaient à pied 
ou en auto pour s’en parler.

Est-ce qu’un permis a été autorisé 
pour ce ravage ? Si oui, quelles en 
sont les raisons ? Et qui délivre ainsi 
ces permis ? Est-ce qu’on se rendait 
compte qu’on autorisait autre chose que 
la coupe d’un ou deux arbres ?

On nous dira peut-être que ce 
terrain était détrempé, que ça déran-
geait le propriétaire et/ou les voisins. 
Mais, à mon avis, quand on achète 
une propriété (à rabais ou non), si le 
terrain est détrempé, on achète en toute 
connaissance de cause et on s’organise 
en conséquence. Il existe des systèmes 
très répandus pour veiller à ne pas 
inonder les sous-sols. Si la raison de 
la coupe de ces arbres y était reliée, 
d’autres solutions auraient dû être 
envisagées.

Peut-être qu’on voudra y construire 
un garage immense, ou creuser une im-
mense tranchée pour évacuer l’eau, que 
sais-je… Mais à voir ce qui s’y passe, 
il y aura peut-être un grand remplissage 
et on se retrouvera avec un immense 
terrain gazonné, style terrain de golf, 
avec peut-être une autre construction.  

D’autres municipalités sont extrê-
mement sévères et l’avertissement est 
clair.

Oui, les terrains sont moins dispen-
dieux à Cantley, mais doit-on laisser 
les gens s’installer et les transformer 
en terrains de ville sous prétexte de 
percevoir un peu plus de taxes ?

Avez-vous déjà survolé ce petit 
coin avec « Google Earth » ? Moi 
si, il y a quelques années. C’est 
surprenant de voir ces « trous » sans 
arbres côtoyant des espaces saturés 
de vert. Et pourtant…Et pourtant…La 
forêt ne comprenait pas ces « trous » 
distincts en plein milieu, il y a 20 ans. 
Alors, pourquoi permet-on que ces 
trous apparaissent ?  Pourquoi ne pas 
s’assurer, avec des directives claires (et 
non noyées dans un jargon juridique), 
que tout propriétaire respecte les règles 
(car je suppose qu’il y en a, s’il faut des 
permis…) ?

Si la Municipalité de Cantley veut 
continuer de vanter les mérites de vivre 
dans cette belle nature  qu’elle offre, il 
faudrait peut-être passer de la parole 
aux actes. Sur les rues Centenaire et des 
Pins, ce n’est pas le premier terrain où 
certains propriétaires rasent la majeure 
partie de leurs arbres, sinon toute. 
Mon ancien voisin lui-même avait, en 
une fi n de semaine, abattu toute une 
section de sa forêt, pour la transformer 
en un grand terrain gazonné (entretenu 
à grand renfort de pesticides…) et y 
planter, en une belle rangée bien droite, 

une série de lilas et de pruniers (sans 
compter une immense fierté d’avoir 
aménagé l’intérieur de son garage avec 
du pin jointé provenant de tous les 
pins qu’il y avait coupés…). En fait, il 
voulait un aménagement de ville, mais 
en campagne. Les nouveaux proprié-
taires de cette maison ont recommencé 
à reboiser, mais il faudra des dizaines 
d’années pour que certains arbres re-
poussent, des centaines d’années pour 
d’autres, afin de retrouver une forêt 
digne de ce nom.

Il en était de même, il y a quelques 
années, lors de constructions proches de 
celle dont vous voyez la photo. Si vous 
passez par là, regardez bien le terrain de 
la maison construite juste à droite, sur 
la rue des Pins. Vous pourrez sûrement 
compter les arbres sur les doigts d’une 
seule  main. La cour de cette maison 
jouxte celle d’une autre maison et, là 
aussi, vous pourrez voir que les arbres 
restants sont peu nombreux. À ce 
sujet, d’anciens propriétaires avaient 
communiqué avec la Municipalité pour 
demander de faire arrêter toutes ces 
coupes d’arbres. Ils se sont fait dire que 
la Municipalité ne pouvait rien faire et 
qu’il fallait que les citoyens engagent 
une poursuite civile !!! (Pourquoi avoir 
adopté des règlements dans ce cas ?).

Quand j’ai acheté mon terrain, 
au 15 rue Centenaire, en 1989, tout 
l’ensemble était une forêt. C’était 
encore le cas en 1991 lorsque nous 
avons construit notre maison. Bien 
sûr, nous avons dû déboiser pour les 
espaces requis pour la maison, le champ 
d’épuration, le puits, l’entrée, mais le 
tout a été fait dans le respect de l’envi-
ronnement. Aucun arbre n’a été coupé 
sans nécessité.  L’emplacement de la 
maison avait d’ailleurs été changé pour 
garder certains arbres. Et immédiate-
ment après la fi n de la construction, si 

des arbres avaient été sacrifi és pour la 
circulation de la machinerie, d’autres 
ont immédiatement été plantés pour les 
remplacer.

Vous pouvez d’ailleurs voir par 
vous-même, si vous passez par chez 
moi, pourquoi mes voisins envient mes 
arbres.

Nos arbres et nos forêts sont notre 
richesse. Cantley aurait tout à gagner à 
prévenir ces actions et à faire payer de 
fortes amendes dissuasives pour toutes 
ces coupes inutiles et parfois même des 
coupes à blanc. Si les gens qui achètent 
veulent un champ, qu’ils cherchent 
ailleurs !

Quand je pense à l’avis que mes 
deux voisins et moi-même avons reçu 
cet hiver de la part de la Municipalité 
nous donnant un délai de cinq jours 
pour retirer la neige de la rue, alors 
qu’aucun de nous n’était en faute. Et 
de plus, où était la neige cet hiver ?!? 
Nous avons été un peu surpris et assez 
fâchés d’apprendre d’où provenait 
cette directive à notre égard (que je 
m’abstiendrai de vous communiquer).  
Assez curieux…Enfi n… On paie une 
personne pour venir nous porter un avis 
inutile à notre porte, mais on laisse des 
coupes à blanc s’effectuer à deux pas 
de cet endroit. Il faudra que quelqu’un 
m’explique un jour…

J’imagine que cette intervention ne 
donnera pas grand-chose (je parle ici 
de nos élus), mais au moins, j’aurai fait 
part de mon opinion.

S’il y a une raison valable à cette 
coupe d’arbres à laquelle mes voisins 
et moi n’avons pas pensé, qu’on nous 
l’explique !  La frustration sera peut-
être moins élevée !

Bien cordialement,

Sylvie Thérien

Forêt dis   arue !p LETTRES OUVERTES 
                     OPEN LETTERS
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LETTRES OUVERTES 
 OPEN LETTERS

Ce serait drôlement bien que le gouvernement 
canadien accepte à l'avenir de diriger une 
plus grande part de notre aide étrangère vers 
le microcrédit en Haïti et dans d'autres pays 
pauvres! En ciblant les plus pauvres parmi les 
pauvres, ceux vivant avec quelques dollars 
par jour, nous améliorerions rapidement leurs 
conditions de vie et leurs perspectives d'avenir. 
Je suis certain que de tous les petits prêts de 
20 $ à 200 $ feraient toute la différence au 
monde pour plusieurs de nos frères et sœurs 
plus démunis.

Bruno Marquis

Le microcrédit 
en Haïti 

Quand les mots deviennent des maux…

À l’époque des hommes des cavernes, la parole n’était pas développée comme aujourd’hui. 
Cependant les membres d’une même tribu ou d’un clan poussaient des sons en faisant des 
gestes ou des signaux avec de la fumée et ils arrivaient à bien se faire comprendre.

À l’ère des communications cellulaires, courriels, SMS, Facebook, Blackberry, tous ou presque, 
possèdent un de ces « machins » de nos jours, mais personne ne se parle.

Rappelez-vous cet été, je vous ai parlé d’un certain voisin qui me causait des tracas.  Eh 
bien fi gurez-vous qu’avec la venue de l’hiver, la situation à fait « boule de neige », si vous me 
permettez l’expression. Un énorme banc de neige réduisait considérablement la visibilité en 
bordure de la route. Découragée, je pris contact avec les services de la municipalité ainsi 
qu’avec ceux de la MRC pour savoir ce que je pouvais faire, mais aucun règlement n’avait 
été enfreint.  C’était l’impasse!

Soudain, un message laissé sur ma boîte vocale ouvrit tout grand une porte. Le dialogue était 
possible… Après une discussion de près d’une heure, la tension était tombée et la solution 
est venue presque d’elle-même…

La morale de cette histoire : Comme me le répète souvent mon graphiste :  Stef, n’oublie 
pas que le communication est la base de tout.

Nous sommes plusieurs milliards sur la terre; pourquoi ne pas se parler?

Stéphanie Tremblay

  

POURSUITE À PIED À CANTLEY 
ET VAL-DES-MONTS 

Deux (2) hommes de 20 ans de Gatineau furent arrêtés cette nuit à Val-
des-Monts concernant une introduction par effraction et une tentative de 
vol à la carrière Gagnon-Lafarge.

C’est un citoyen de Cantley qui a communiqué avec le service de police 
vers 1 h, mentionnant avoir observé des individus suspects dans le secteur 
du chemin Townline à Cantley.

Une fois sur place, nos policiers ont localisé le véhicule des suspects au CLD 
des Collines et commencé les recherches à pieds, en suivant les traces de 
pas dans la neige.

Une poursuite à pied dans les bois de Cantley à Val-des-Monts s’est ensuivie. 
Un premier suspect fut rattrapé rapidement, tandis que le deuxième ne fut 
retrouvé que plus d’une heure plus tard.  Celui-ci était caché dans un trou 
au nord de la carrière. 

Le premier devrait comparaître aujourd’hui au Palais de justice de Gatineau, 
tandis que le deuxième devra se présenter à la Cour ultérieurement.

FOOT PURSUIT IN CANTLEY 
AND VAL-DES-MONTS

Two (2) 20 year old male individuals from Gatineau were arrested last night 
in Val-des-Monts for a break and enter and attempted theft at the Gagnon-
Lafarge Quarry.

At approximately 01:00 hrs, a Cantley resident contacted police to advise 
them he had observed suspicious individuals in the area of Townline Road, 
in Cantley.

Once on location, our offi cers located the suspects’ vehicle at the CLD 
des Collines.  They then started a search for the individuals, following foot 
tracks in the snow.

A foot pursuit ensured through the woods, going from the Municipality of 
Cantley to Val-des-Monts.  Police offi cers quickly caught up with the fi rst 
suspect while the second suspect was only located over an hour later.  He 
was hiding in a hole at the north of the quarry.

One of the individuals will appear before the Courts today; the other suspect 
will appear at a later date.

LA PÊCHE, LE 2 FÉVRIER 2010
LA PÊCHE, FEBRUARY 2 2010

Pour plus de renseignements composez le 
819 459-2422, poste 3262         819 661-0656, cellulaire

Section Relations communautaires et à la Prévention
Agent Martin Fournel

Service de la sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaoua is

7, chemin Edelweiss   La Pêche (Québec)  J0X 3G0

COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE
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Notre belle muni-
cipalité regorge 

de talent artistique. 
L'œuvre « La belle 
époque » de l'artiste 
cant léenne Solange 
Nourry rayonne. Tirée 
à 1 600 exemplaires, 
l 'aquarelle fait partie 

du calendrier 2010 du courtier 
immobilier agréé La Capitale. 
Le 7 décembre dernier, lors de 
l'assemblée générale annuelle, il 
y avait de l'effervescence dans 
l’air. Céline Leduc présidente, 
Jocelyne Ladouceur vice-prési-
dente, Solange Nourry, secrétaire 
et Jeannine Pratte, trésorière 
ont été élues. Nos membres 
présents :  Carole Lavigne, 
Yolande Labrecque, Denise 

Thibault, Lucie St-Amour et 
Bibiane Rondeau représentent 
la municipalité. Nous sommes à 
notre septième année d'activité. 
Art de l'Ordinaire se caractérise 
par 22 membres. Ces artistes et 
artisans s'épanouissent dans des 
disciplines variées. La mosaïque, 
l'ébénisterie, l'herboristerie, le 
travail du verre, la peinture, la 
photographie, l'aquarelle et la 
sculpture. Notre mission princi-
pale est d'encourager la création 
et la diffusion de l'art et de la 
culture cantléenne.

Nous souhaitons diffuser no-
tre art par la vente, l'exposition 
et la représentation publiques. 
Cette année, plus particuliè-
rement, vous aurez l'occasion 

de bénéfi cier de notre nouvelle 
carte de membres « Amis des 
arts » au coût de 10 $. De plus, 
en visitant notre site Internet 
au www.artdelordinaire.com, 
vous aurez l’avantage de par-
fumer votre vie d'une fraîcheur 
artistique.

Oserez-vous nous suivre sur 
la route des arts? Qui est l'artiste 
lauréat du projet acquisition 
d'une œuvre d'art 2009 par la 
municipalité et à quel endroit 
est localisée l'œuvre? Trouvez la 
réponse en mentionnant l'heure et 
la date auxquelles vous êtes passé 
à l’hôtel de ville et la première 
personne aura droit à une carte 
de membre gratuite d'un an de 
l'association Art de l'Ordinaire. 

Céline Leduc 

ART DE L’ORDINAIRE

L`équipe novice C des Huskies des Collines, composée en grande majorité de jeunes de Cantley, a 
remporté le Tournoi provincial  des Collines de l`Outaouais le 7 février 2010, au complexe sportif 

de La Pêche, avec une belle victoire de 5 à 0 sur les Patriotes de Gatineau.  Cette 5e année du tournoi 
incluait des équipes de l’Outaouais mais également plusieurs équipes de la grande région de Montréal.  
Sur la photo d`équipe, nous retrouvons nos champions, de gauche à droite:

1re  rangée: Alexi Cyr, Vincent Ducharme (gardien), Simon Messier et Tristan Delisle;

2e rangée:   Donatien Gauvreau, Alexandre Charbonneau, Danick Larochelle, Olivier Hamelin,
 Max-Olivier Roy, Nicholas Sattlecker;

3e rangée:  Yoann Markov, Jonathan Primeau (entraîneur-adjoint), Marc Ducharme 
 (entraîneur en chef), Patricia Gauthier (gérante) et André Delisle (soigneur).   

Félicitations à nos jeunes champions de Cantley!

Marc Ducharme

Une belle victoire!
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COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE

  

     

SAISIE DE PLUS DE 900 PLANTS 
DE CANNABIS DANS UNE RÉSIDENCE DE CANTLEY 

Le Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
a procédé hier soir au démantèlement d’une serre de cannabis située au 
57, chemin Taché, où plus de 900 plants furent retrouvés.

Les plants se trouvaient au garage et au sous-sol de la maison.  Plus de 
300 plants étaient matures tandis que plus de 600 étaient à l’état de 
boutures.

Le locataire de la résidence, un homme de 26 ans, fut arrêté et est 
présentement détenu.

Les policiers se sont rendus à l’adresse concernant une histoire de voies 
de faits.  L’homme de 26 ans venait d’être passé à tabac par un autre 
suspect, un homme de 42 ans du Lac Simon.

Celui-ci fut arrêté plus tard en soirée par la S.Q. du secteur Papineauville.  
Il est présentement détenu par les policiers de la MRC des Collines, et 
ce, pour interrogatoire. 

MORE THAN 900 CANNABIS PLANTS SEIZED 
IN A CANTLEY RESIDENCE

Last night, he Public Security Service of the MRC des Collines-de-
l’Outaouais proceeded to the dismantling of a greenhouse located at 57 
Taché Road, where more than 900 plants were seized.

The plants were found in the garage and in the basement of the house.  
Over 300 plants were mature, while over 600 were at the cutting 
stage.

The tenant at the residence, a 26 year old man, was arrested and is still 
in custody.

Police offi cers were dispatched to that location in relation to an assault.  
The 26 year old had been beaten by another suspect, a 42 year old man 
from Lac Simon.

The latter was later arrested by the Quebec Provincial Police, 
Papineauville Detachment.  He is currently being detained by the MRC 
des Collines police, for interrogation.

Pour plus de renseignements composez le 
819 459-2422, poste 3262              819 661-0656, cellulaire

Section Relations communautaires et à la Prévention
Agent Martin Fournel

Service de la sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais

7, chemin Edelweiss   La Pêche (Québec)  J0X 3G0

LA PÊCHE, LE 4 FÉVRIER 2010
LA PÊCHE, FEBRUARY 4, 2010

819 827-5052

www.onaturelnet.com

• Jardins d'eau

• Création artistique

• Consultation

En affaires depuis 1996

 

Ô NATUREL se distingue par son 
professionnalisme, son intégrité 
et son style artistique. La clientèle 
ciblée reçoit une qualité de services 
et de produits en plus d'expertise et 
de conseils.

Seul pompeur septique établi à Cantley

819
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CANTLEY

À moins de 10 minutes de la 50. 
Habitez une splendide maison de 
campagne pour moins cher qu'un 
loyer. Logis s/sol, 1 CAC, loué 
600$/m...et + Logis principale de 
3 CAC, 1.5 s/bains, garage double, 
deck. Ideal pour petite famille ou 
couple. Maison sise sur un grand 
terrain boisé d'un acre, situé dans 
un beau secteur. À voir! 
MLS 8267674

CANTLEY

Très beau 2 étages au coeur de 
Cantley. Plancher de bambou 
& céramique. Plafonds de 9' au 
sous-sol. Cuisine avec armoi-
res de bois. Façade au sud. 3+1 
chambres. Walk-out au sous-sol. 
Garage double détaché. Allée en 
fer à cheval. À voir absolument! 
MLS 8272033

CANTLEY

Beau secteur de Cantley. Bunga-
low ensoleillé toute la journée. 
2+2 grandes chambres, grand 
walk-ins. Garage 30x40 isolé, 
idéal pour mécanicien. 
MLS 8213196

GATINEAU

Impeccable 2 étages situé dans 
un secteur de choix. Construction 
de grande qualité. 3 chambres, 
2.5 s/bains, bois franc & céra-
mique. Sous-sol aménagé avec 
s/familiale, s/jeu & s/bains. Cour 
clôturée avec deck de 10x10 
en bois traité & remise 100% 
brique avec électricité. Garage. 
À deux pas de l'école primaire du 
Vallon.  MLS 8274491

GATINEAU

1 seul propriétaire. Plusieurs 
rénovations depuis 2007, toile de 
piscine 2008. 2 salles de bains à 
l'étage rénovées. Cour sans voisin 
arrière avec deck couvert et fonc-
tionnelle 18 X 12 & 12 X 14 non 
couvert. Remise 8 X 16.
MLS 8274491

GATINEAU

Semi dans l'orée des bois, près 
de tous les services, cour sud-
ouest, très privée. Maison 3+1 
chambres. Superbe comme 1e 
maison. Bien entretenus au fi l 
des ans. Bardeaux 2001, Porte 
patio donnant sur la cour arrière, 
4 stationnements. Faites vite!
159 500 $  MLS 8272963

TERRAINS À VENDRE

CANTLEY
Rue des Poiriers, lots d'un acre, 

à partir de 55 900 $

PLUSIEURS TERRAINS 
à vendre à cantley. 1 acre. 

 CONTACTEZ
 Martin Chiasson 

819 - 661-3500
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• GESTION DE PROJETS

•  CONSTRUCTION MAISON NEUVE ET PERSONNALISÉE 
A VOTRE GOÛT

•  AGRANDISSEMENT DE TOUT GENRES :
VERRIERE, LOFT, GARAGE, GALERIE, REMISE, TERRACE

• RENOVATION MAJEURES

• FINITION INTERIEUR, EXTERIEUR ET DE SOUS-SOL

Tel.: (819) 827-2591 Cell.: (819) 360-5345

Estimation gratuite

RBQ #  8350-3474-35123 rue Monet
Cantley,  QC  J8V 3L6

Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

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

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

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

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.

www.lacentraleimmobiliere.ca 819 - 661-3500

MAISON 

À VENDRE

+ $ - $ = %$$$

Vous songez vendre
Besoin d'une deuxième 
opinion par quelqu'un qui 
connaît vraiment Cantley? 
Contactez nous pour une 
évaluation gratuite.

?
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STE-ÉLISABETH 
DE CANTLEY et DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
Yves Mayer, prêtre

NOUVELLES DE LA PAROISSE

Il y a des gens qui disent 
qu’il n’y a plus de carême. Il 
y en a d’autres qui ne veulent 
pas perdre de temps avec ces 
histoires-là; désolé, pour les 
uns et pour les autres. Oui, 
le carême est encore là, cette 
année. Cette année encore, 
l’Église nous invite à « entrer 
en carême », puisque Pâques 
s’en vient. Et si vous avez 
peur de perdre votre temps 
avec « ces histoires-là », je 
vous inviterais, au contraire, 
à remplir votre temps, avec 
ce temps-là. On ne perd rien 
en carême; au contraire, on 
gagne infi niment.

Entrer en carême, vivre le 
carême, ça veut dire quoi? 
Disons d’abord que nous 
faisons carême, comme je 
le mentionnais plus haut, 
parce que Pâques s’en vient. 
On entre en carême les yeux 
fi xés sur la joie de Pâques, 
sur la lumière de Pâques, 
sur la résurrection de Jésus. 
Entrer en carême et le vivre, 
c’est se placer déjà dans la 
joie et la lumière d’un évé-
nement, que nous allons cé-
lébrer le 4 avril prochain. Cet 
événement est si important, il 
est si déterminant pour notre 
vie de croyant que, dans les 
faits, nous ne cessons jamais 
de l’évoquer et de le célébrer 
- comment ça ? - dans chaque 
eucharistie. Être chrétien, 

c’est accueillir et célébrer la 
vie du Christ, ressuscité dans 
notre vie concrète de tous 
les jours. L’accueillir et le 
célébrer dans sa présence, au 
milieu de ceux qui confessent 
son nom comme sauveur.

Pâques est donc la plus 
grande fête des Chrétiens. 
Notre histoire plus récente et 
la société de consommation 
ont mis Noël à l’avant-plan. 
Mais c’est Pâques qui est 
la fête des fêtes dans notre 
Église. Et pour célébrer 
Pâques, depuis des siècles, 
l’Église nous invite à préparer 
la fête dans nos cœurs et dans 
nos vies. Vivre le carême, 
c’est vivre un temps fort de 
notre foi... un temps où l’on 
fait du spécial, des efforts, de 
l’exprès pour mettre la vie du 
Christ en lumière dans nos 
vies et dans nos cœurs. Vivre 
le carême, c’est se mettre à 
l’entraînement (comme pour 
les Jeux olympiques) pour 
atteindre un but dont nous 
goûtons déjà la saveur.

Et comme dans toute reli-
gion (juive, musulmane, et 
autres), les catholiques sont 
invités à vivre un temps que 
l’on consacre davantage à 
Dieu, pour se préparer à 
accueillir et à célébrer la vie 
de Dieu. Jésus nous enseigne 
que trois moyens sont à notre 

disposition : la PRIÈRE, 
l’AUMÔNE et le JEÛNE. 
La prière est un exercice qui 
nous relie à Dieu. L’aumône 
est un exercice qui nous relie 
aux autres, les plus pauvres 
notamment. Le jeûne est ce 
qui nous relie à nous-mêmes 
en découvrant la maîtrise de 
soi et nos besoins premiers.  
Trois rencontres : avec Dieu, 
avec l’autre et avec soi... 
trois rencontres pour nous 

amener à la fête de celui que 
nous aurons rencontré et qui 
nous aura fait le plus grand 
don, le don de sa présence et 
de sa vie.

Fêter Pâques, c’est pouvoir 
remercier Dieu, lumière dans 
nos vies, parole dans nos 
vies, pain dans nos vies .... 
Vie de nos vies jusque dans 
l’au-delà.

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES

Louise Dion-Simard

FAITS SAILLANTS :

Adoption du règlement 365-10 
décrétant une dépense et un em-

prunt de 250 000 $ pour la fourniture 
des matériaux, de l’équipement et 
de la main-d’œuvre nécessaires à la 
confection d’un traitement de surface 
double des rues Noémie, Marsolais et 
Mont-Joël;

Fin de la période probatoire et 
permanence de M. Roberto Caron à 
titre de coordonnateur du service de 

l’urbanisme et de l’environnement, en 
date du 13 février 2010;

Départ à la retraite, le 19 février 
2010, de Mme Nicole Chartrand qui a 
occupé le poste de commis senior du 
service de l’urbanisme et de l’environ-
nement durant 16 ans;

Départ à la retraite de M. Claude 
Auger qui a occupé le poste de journa-
lier-chauffeur de camion au Service des 
travaux publics durant six ans;

Attribution à Mme Melissa Galipeau, 
en date du 18 janvier 2010, du poste 
permanent à temps plein d’inspectrice 
en environnement au Service de l’urba-
nisme et de l’environnement;

L e  C o n s e i l  a  a u t o r i s é  u n e 
augmentation du taux horaire des 
pompiers et premiers répondants, 
rétroactive au 1er janvier 2010, ainsi 
que du salaire des capitaines au sein 
de ce service. De plus, le Conseil a 
accepté l’embauche de quatre pom-
piers à temps partiel;

Le Conseil a adhéré à la proposition 
soumise par le conseil d’administration 
de l’Union des municipalités du Québec 
et a autorisé une contribution de 25 
cents per capita à verser au Fonds 
municipal de remise en opération 
d’infrastructures.

Il est possible de prendre connais-
sance du texte complet du procès-verbal 
de cette séance, en consultant le site 
Internet de la municipalité.

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 9 FÉVRIER 2010
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Children’s Liturgy
We have a children’s liturgy, a separate program 
during Mass for youngsters from ages 5 through 12.  
They will hear the Word of God in a format suitable 
for youth. Since the Catholic faith is no longer taught 
in schools, this gives the children a chance to learn 
and grow.

In Praising God –
Consider -Who has ever given Him anything, so that 
He had to pay it back? 

Lent and Easter
The period of Lent started on Ash Wednesday Feb 
17th. Lent is the 40 day period leading up to Easter 
on Sunday April 4th (not including Sundays). It is a 
time to recall our Baptism in Christ as the Church 
prepares to celebrate the dying and rising of our 
Lord Jesus. Fasting during Lent, along with prayer 
and almsgiving (or charity) is how we prepare for 
Easter. In fasting, we free our souls for prayer. And 
by refraining from eating, we free up food or money 
that we can give to those less fortunate than oursel-
ves. The three spiritual disciplines go hand in hand, 
and the Church calls us to practice all three together, 
especially during this season of Lent.

Enriched by the Sacraments, in His Mercy
Confession; Obtaining forgiveness of our sins through 
the sacrament of confession is yet another example of 
the love and mercy Jesus has for us. He wants to 
speak words of pardon and lavish His graces upon us. 
It was after Jesus had returned to the Father, on that 
Easter night in the joy of reunion with the apostles, 
Christ's fi rst resurrection gift to them would be to 

remind them of and to renew for them their authority 
over sin.   "Peace be with you. As the Father sent 
me, so I send you." And when he had said this, he 
breathed on them and said to them, 'Receive the Holy 
Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and 
whose sins you retain are retained." (Jn. 20:21-23)

Holy Communion; As part of our Easter duty we 
should receive Holy Eucharist sometime during the 
Easter season, which lasts through Pentecost Sunday. 
It brings us into the fullness of our life in Christ. In 
Holy Communion, we are eating the True Body and 
Blood of Jesus Christ, without which "you shall not 
have life in you" (John 6:53).

Do you remember the Lord’s prayer?
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy 
name. Thy Kingdom come, Thy will be done, on earth 
as it is in heaven. Give us this day our daily bread, 
and forgive us our trespasses, as we forgive those who 
trespass against us. Lead us not into temptation, but 
deliver us from evil  AMEN.

Stations of the Cross 
We invite you to join us at 7:30 p.m. starting on 
Friday Feb 19th  and every Friday evening during lent 
(except Good Friday) as we pray the Way of the Cross 
followed by evening prayer. Everyone welcome!  
We have a different theme each Friday. During the 
Stations of the Cross we follow the passion of Christ 
and how he was unjustly sentenced to die a bitter and 
ignominious death on the cross. The stations are desi-
gned to help you spiritually embark on a pilgrimage 
of contemplation and prayerful reverence.

The Stations of the Cross consist of 14 stations:

1. Jesus is condemned to death 

2. The cross is laid upon Him   

3. Jesus falls for the fi rst time    

4. Mary meets Jesus     

5. Simon of Cyrene helps Jesus bear the Cross 

6. Veronica wipes the face of Jesus   

7. Jesus falls for the second time   

8. Jesus meets the women of Jerusalem

9. Jesus falls for the third time

10. Jesus is stripped of his garments

11. Jesus is crucifi ed

12. Jesus dies on the Cross

13. Jesus is taken down from the cross

14. Jesus is laid in the tomb.

 As Christians no matter our denomination, this is the 
most important time of year to refl ect, and then cele-
brate the resurrection of Christ on Easter Sunday

Palm Sunday and Holy Week
Palm Sunday is on Sunday March 28, leading into 
Holy Week.

Devine Mercy Sunday
The second Sunday of Easter, April 11th  is also 
known as Devine Mercy  Sunday.

The Feast of Divine Mercy, celebrated on the Octave 
of Easter (the Sunday after Easter Sunday), is a rela-
tively new addition to the Roman Catholic liturgical 
calendar. Celebrating the Divine Mercy of Jesus 
Christ, as revealed by Christ Himself to Saint Maria 
Faustina Kowalska, this feast was extended to the 
entire Catholic Church by Pope John Paul II on April 
30, 2000, the day that he canonized Saint Faustina.

What is Devine Mercy?
The Great Mercy Pope “Do not be afraid”

Pope John Paul II, both in his teaching and personal 
life, strove to live and teach the message of Divine 
Mercy. As the great Mercy Pope, he wrote an ency-
clical on Divine Mercy:

"The Message of Divine Mercy has always been near 
and dear to me… which I took with me to the See 
of Peter and which it in a sense forms the image of 
this Pontifi cate."

In his writings and homilies, he has described Divine 
Mercy as the answer to the world’s problems and 
the message of the third millennium. He beatifi ed 
and canonized Sr. Maria Faustina Kowalska, the nun 
associated with the message, and he did it in Rome 
and not in Poland to underscore that Divine Mercy is 
for the whole world.

Given all these connections to Divine Mercy and St. 
Faustina, is it any wonder that Pope John Paul II died 
on the Vigil of Divine Mercy Sunday (the evening 
before the feast day), which fell that year on April 3. 
It is also no surprise that the Great Mercy Pope left 
us a message for Divine Mercy Sunday. Repeatedly 
Pope John Paul II has written and spoken about the 
need for us to turn to the mercy of God as the answer 
to the specifi c problems of our times. He has placed 
a strong and signifi cant focus on the Divine Mercy 
message and devotion throughout his pontifi cate that 
will carry the Church long after his death.

Have a Blessed and Happy Easter!

God Bless !

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m. 
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song, 

and children’s liturgy.
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Après cette lecture, vous ne regarderez plus jamais 
une banane de la même façon. Les bananes 

contiennent trois sucres naturels : du saccharose, du 
fructose et du glucose, associés à de la fi bre. Une ba-
nane donne une augmentation instantanée, soutenue 
et substantielle d'énergie.

La recherche a prouvé que seulement deux bananes 
fournissent assez d'énergie pour un effort de 90 
minutes en séance d'entraînement.  Pas étonnant que 
la banane soit, avec un certain nombre de fruits, le 
leader mondial des athlètes.  Mais l'énergie fournie 
par une banane n'est pas la seule façon qui peut nous 
aider à garder la forme. Elle peut également aider 
à surmonter ou à empêcher un nombre substantiel 
de maladies, ce qui en fait un fruit à ajouter à notre 
alimentation quotidienne.

La dépression :
Selon une récente enquête menée par MIND, beau-
coup  de personnes souffrant de dépression ont estimé 
se sentir bien mieux après avoir mangé une banane. 
La raison en est que les bananes contiennent du tryp-
tophane, un type de protéine que le corps transforme 
en sérotonine, connue pour vous détendre,  améliorer 
votre humeur et généralement vous faire sentir plus 
heureux.

Glycémie :
Oubliez les pilules. Mangez une banane. La vitamine 
B6 qu'elle contient réglemente le taux de glycémie, 
ce qui peut affecter votre humeur.

Anémie :
Riche en fer, la banane peut stimuler la production de 
l'hémoglobine dans le sang et aider en cas d'anémie.

Pression sanguine :
Ce fruit tropical unique est extrêmement riche en 
potassium et pauvre en sel, le rendant parfait pour 
combattre la tension artérielle.  Tant et si bien 
que l'US Food and Drug Administration vient de 
permettre à l'industrie de la banane de faire valoir 
offi ciellement que ce fruit a la capacité de réduire 
le risque d'hypertension artérielle et de réduire les 
accidents vasculaires cérébraux.

Cerveau :
Deux cents étudiants d'une école anglaise ont béné-
fi cié d'une aide pour leurs examens cette année, en 
mangeant des bananes au petit-déjeuner, à la pause et 
au déjeuner, dans le souci de renforcer le pouvoir de 
leur cerveau.  La recherche a montré que le potassium 
contenu dans ces fruits peut aider l'apprentissage en 
rendant les élèves plus alertes.

Constipation :
Riche en fibres, la banane peut aider à restaurer 
l'action normale du côlon, en aidant à surmonter le 
problème sans recourir à des laxatifs.

Gueule de bois :
L'un des plus rapides moyens de guérir une gueule de 
bois est de faire un milk-shake à la banane, sucré avec 
du miel. La banane calme l'estomac jusqu'à l'épuise-
ment du niveau de sucre dans le sang, tandis que le 
lait apaise et hydrate de nouveau votre système.

Les brûlures d'estomac :
La banane a un effet antiacide naturel dans le corps. 
Si vous souffrez de brûlures d'estomac, essayez de 
manger une banane pour les apaiser.

Nausées matinales :
Des collations de banane entre les repas contribuent à 
maintenir le niveau de sucre dans le sang et à éviter 
les nausées matinales.

Les piqûres de moustiques :
Avant d'utiliser la crème pour piqûres d'insectes, es-
sayer de frotter la zone affectée avec l'intérieur d'une 
peau de banane. Cela réduit l'enfl ure et l'irritation.

Les nerfs :
Les bananes sont riches en vitamine B qui aide à 
calmer le système nerveux.

Le surpoids :
Des études à l'Institut de psychologie d'Autriche ont 
trouvé que la pression au travail conduit à forcer sur 
des aliments comme le chocolat et les frites.  Sur 
5 000 patients hospitalisés, les chercheurs ont trouvé 
que les plus obèses sont ceux qui ont des emplois 
stressants.

Le rapport a conclu que, pour éviter la panique induite 
par les fringales, nous devons contrôler notre niveau 
de sucre dans le sang par les collations contenant 
des hydrates de carbone toutes les deux heures pour 
maintenir le niveau constant.

Les ulcères :
La banane est utilisée dans un régime alimentaire 
comme nourriture contre les troubles intestinaux en 
raison de sa texture douce.  

Il est le seul fruit cru qui peut être consommé sans 
augmenter le stress. Il neutralise également l'hy-
peracidité et réduit l'irritation du revêtement de la 
muqueuse de l'estomac.

Le désordre affectif saisonnier (SAD) :
La banane peut aider ceux qui souffrent de désordre 
affectif saisonnier, car elle maintient l'humeur natu-
relle par accroissement de tryptophane.

Fumeurs et l'usage du tabac :
Les bananes peuvent également le aider les gens 
essayant d'arrêter de fumer. Le B6, le B12 qu'elles 
contiennent, ainsi que le potassium et le magnésium 
qui s'y trouvent, aident le corps à récupérer des effets 
de la nicotine.

Stress : 
Le potassium est un minéral essentiel qui contribue 
à normaliser le rythme cardiaque, envoie l'oxygène 
au cerveau, et votre corps réglemente le bilan hydri-
que. Quand on est angoissé, notre taux métabolique 
augmente, ce qui réduit notre niveau de potassium. 
Celui-ci peut être rééquilibré par une collation à base 
de banane riche en potassium.

Les accidents vasculaires cérébraux :
D'après les recherches publiées dans le Journal de 
médecine de Nouvelle-Angleterre, manger des bananes 
dans le cadre d'une alimentation normale peut réduire 
le risque de décès par accidents vasculaires cérébraux 
de près de 40 %!

Verrues :
Si vous voulez tuer une verrue, prenez un morceau de 
peau de banane et placez-la sur la verrue, côté jaune 
sur la verrue. Tenez la peau de banane en place avec 
un ruban adhésif ou un ruban chirurgical!

Ainsi, une banane est vraiment un remède naturel 
pour de nombreux maux.  Lorsque vous la comparez 
à une pomme, elle a quatre fois plus de protéines, 
deux fois plus d'hydrates de carbone, trois fois plus 
de phosphore,  cinq fois plus de vitamine A et de fer, 
et deux fois plus d’autres vitamines et minéraux. 

Elle est également riche en potassium et est un des 
meilleurs aliments en valeur nutritive. Alors peut-être 
est-ce au tour de la banane de changer la célèbre 
expression de manière à ce que nous disions, « Une 
banane par jour garde le médecin au loin! »

PS: Les bananes doivent être la raison pour laquelle 
les singes sont si heureux tout le temps!

Je vais ajouter ceci :

Voulez-vous faire briller rapidement vos chaussures? 
Prenez l'intérieur de la peau de banane, frottez directe-
ment sur la chaussure et polissez avec un chiffon sec.  

Aussi, vous voulez que le feuillage de vos plantes 
brille? Nettoyez-le avec l'intérieur de la peau de 
banane. 

La peau de banane à enfouir aux pieds des rosiers qui 
sont très friands de cet aliment naturel; les roses n'en 
sont que plus belles.

Fruit étonnant, non ? 

Gracieuseté de Marcel Bonenfant Les bananes
Saviez-vous que…
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Santé
www.coopsantecantley.com 

Un fi nancement de 174 000 $, sous forme de 
subventions de recherche en Outaouais, a été 

remis à l’équipe de Judith Lapierre de l’Université 
du Québec en Outaouais (UQO), directrice du 
groupe de recherche interdisciplinaire en sciences 
de la santé et milieux favorables (GIRESSS), qui est 
appuyé de co-chercheurs de l’UQO, des coopératives 
de soins de santé telles la Coop Santé des Collines 
(Hélène Sabourin, comité de santé) et la Coop Santé 
de Thurso, de la direction de santé publique de 
l’Outaouais et de la Coopérative de développement 
régional Outaouais-Laurentides.  Cette initiative  
va permettre de mieux défi nir le rôle des facteurs 
sociaux, culturels et environnementaux liés à l’ap-
parition des problèmes de poids en plus de mettre 
en place, dans deux coopératives de santé régionales, 
les moyens les plus effi caces de les prévenir, de les 
dépister et d’intervenir.  

Le projet de recherche-action participative 
intitulé « Quartiers en santé pour la prévention de 
l’obésité par la transformation des politiques munici-
pales, le capital social et la participation citoyenne » 
renforce donc la capacité locale individuelle, col-
lective et sociale en regard de la promotion de la 
santé et de la prévention des maladies chroniques.  
La promotion de la santé est une question de 
concertation entre plusieurs secteurs pour la santé, 
de création d’environnements favorables à la santé 
et finalement de choix santé facilités pour une 
autogestion optimale de notre santé et de celle de 
nos proches!  

 Les personnes intéressées à participer aux 
activités de prévention/promotion peuvent faire 
connaître leurs besoins en matière de connaissances, 
d’habiletés ou de compétences à acquérir et même 
exprimer leurs demandes de services souhaités à 
l’adresse courriel suivante : quartiersensante@
hotmail.com.

Sophie Savard

Le comité en soins de santé

Nicole Le Bel 

Health

La coopérative de soins de santé des Collines s’attaque à 
l’apparition des problèmes reliés au poids!

A sum of $174,000 has been awarded as a research 
grant for a study by the team led by Judith 

Lapierre of the Université du Québec en Outaouais.  
She is the director of an interdisciplinary group of re-
searchers (GIRESSS) studying health as it relates to 
milieu and to social and economic conditions. They 
will collaborate with the Health Care Cooperatives 
from Des Collines (Hélène Sabourin, Health Care 
Committee), Thurso, and the Regional Development 
Cooperative (CDROL). This initiative will allow us 
to better determine the role that social, cultural and 
economic factors play in the appearance of health 
problems associated with weight gain while esta-
blishing effective means in the two regional health 
cooperatives to prevent, identify and intervene in the 
matter.

This “participatory research project”, which is 
called “Healthy neighborhoods for the prevention of 
obesity by means of municipal policy, social capital 

and citizen participation”, has an aim of supporting 
the ability of the individual and the community 
in health promotion and the prevention of chronic 
diseases.  Health promotion is a matter requiring 
collaboration between several health sectors, the 
creation of a favourable environment for health, and, 
fi nally, healthy choices to encourage citizens to take 
as much responsibility to optimize their health and 
those of their loved ones.

Persons interested in participating in activi-
ties for health promotion can make their needs 
and abilities known by directing their needs for 
health services to the following e-mail address: 
quartiersensante@hotmail.com

Sophie Savard

The Health Care Committee 

The Des Collines Health Cooperative to help study health 
effects caused by obesity! 

NOS SERVICES

Massothérapie thérapeutique :
Amma • Suédois • thaïlandais • réflexologie 
détente • drainage lymphatique • sciatique 

traitement de cellulite • exfoliation
du corps • enveloppement corporel • Pierres 

de Basaltes

Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bioénergétique (vérifi e 

vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des 

organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL 
• chandelles auriculaires • Reiki • digitau-

électroponcture • produits naturels

Aurapress : 
traitement des varices, cellulite molle, enfl ure 

des jambes, jambes lourdes, veines 
et circulation

24 Vinoy, Cantley (Québec)

Payable à 80% par la plupart des assurances.
Covered at 80% by most insurance.

FRANCINE BÉDARD-ROUTHIER
MASS., M.D., N.D., R.D., H.D. membre 

de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790

Placez votre publicité dans 
L'Écho de Cantley, 

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

Communiquez avec 
Céline Leduc : (819) 827-2828   

pub@echocantley.ca
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Voici une petite recette de Bugnes de « Gones » venue 
de Lyon pour fêter le Mardi gras qui, cette année, 

était le 16 février 2010. Ces bugnes étaient consommées 
quelques jours avant le carême par les Lyonnais, qui en 
profi taient alors pour utiliser leur huile de friture avant de 
la jeter, car l’usage de matières grasses était interdit pendant 
le carême. La bugne est une sorte de beignet fait de pâte 
fermentée avec la levure de boulanger, que l’on fait frire 
une fois la pâte reposée. Elle peut aussi s’appeler « Ganse » 
car elle a un peu l’aspect d’une boucle

Bugnes de Gones

Pour environ 20 bugnes : 375g de farine, 2 gros œufs, 5g 
de sel, 20g de sucre, 15g de levure, 150g de margarine (si 
vous utilisez une margarine salée, il ne faut pas mettre les 
5g de sel), 85g de lait, 1 cuillère à soupe de rhum et ½ zeste 
de citron. Sucre à glacer pour la fi n.

Dans un récipient, mélanger la farine, le sel, le sucre, la 
levure et les œufs, remuer avec le bout des doigts, puis petit 
à petit incorporer la margarine puis le lait.

Pétrir la pâte jusqu’à ce qu’elle se décolle des doigts. 
Laisser reposer deux heures à température ambiante.

Étaler la pâte sur un plan de travail fariné sur environ 5mm 
d’épaisseur. À l’aide d’un verre ou d’un emporte-pièce 
rond, découper des cercles de pâte. Puis faire une fente 
au milieu de chaque cercle et passer une des extrémités 
dedans, disposer les bugnes sur un plat et laisser lever 
encore une heure à température ambiante. 

Faire chauffer l’huile dans une friteuse à 180°C ou 350°F. 
Les déposer une à une environ une minute de chaque côté, 
les mettre ensuite sur du papier absorbant, laisser refroidir 
et saupoudrer de sucre à glacer. 

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, 
toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de rempla-
cer les substituts que j’emploie. Pour plus de recettes, vous 
pouvez visiter mon site Internet au : www.alorangeane.
canalblog.com; je me ferai un plaisir de répondre aux 
questions que vous pourrez poser directement sur le site. 
Bonne lecture.

Culinaire
Voyage
Alexandra Ienco 

L’hiver à Cantley
Photo : Robert Amiot
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I took a picture of Lac Cascades (Village Mont Cascades) this autumn and thought you could use it in your publication. 
I took this photo because it was a great scene, close to home, that was too pretty not to photograph.

Parution de photos

Présentation de photos           Photo submission

The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures found here and there in 
Cantley.  It could be the people, places, gardens or even your kitchen sink, if you think it is interesting 
enough to show others.  Shutterbugs send us your favorite photos and we will do our best to publish 
them in our newspaper. Space is limited and we can’t guarantee that your photo will be used, but we 
will do our very best.  

It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights with your friends and family.  
In order for your photo to be eligible, simply identify the photographer, where and why you took it.   
Send us your photos to: photo@echocantley.ca.  

Then the following may 
interest you!L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits trésors ca-

chés un peu partout dans Cantley, que ce soit des personnes, 
des paysages, votre jardin ou votre cuisine. Envoyez-nous vos 
photos, si vous croyez qu’elles valent la peine d’être vues.

Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on ne peut 
pas vous assurer que toutes les photos vont paraître dans 
le journal. Pour être admissible, il faut mentionner l’endroit, le 
moment et l’auteur de la photo. Envoyez vos photos à : photo@
echocantley.ca.

Alors lisez ce qui suit.
If you own a small cameraVous possédez un petit appareil photo

Photo by: Yannick Lalonde-Woods

Mourning Dove
Photographer: Marie Mac Kinnon

Where: Des Groseillers, Cantley

Why I took this photo: I had been watching a fl ock of Mourning Doves 
for about a month.  Every time I took a picture of them I couldn't see 
them as they camoufl age themselves against the rocks.  

Then, one day I caught a lucky break when one fl ew up onto our bird 
feeder so that I could take my picture.     



32   The ECHO of CANTLEY, March  2010

Thérapie par la voix et le mouvement

Libérer la voix, le corps et l’Être
 
Un cheminement thérapeutique 
par la créativité et l’improvisation. 

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A. 

Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve 

Michael Lebrun

Bonne année à tous. Je suis heureux de vous 
retrouver pour une cinquième année consécu-

tive ! Comme par le passé, nous commencerons en 
faisant simplement un survol des nouveautés les 
plus pertinentes apportées à la Loi de l’impôt sur 
le revenu pour 2009, aux paliers fédéral et provin-
cial. En résumé, la lecture de ces quelques lignes 
vous évitera de passer des heures à lire les guides 
d’impôt ou à fouiller sur Internet à la recherche de 
nouveautés. Toutefois, n’oublions pas qu’il s’agit 
simplement d’un bref aperçu. Un bon conseil serait 
de consulter un comptable d’expérience avant de 
vous aventurer dans la préparation de votre décla-
ration d’impôts sur le revenu.

J’ai presque l’impression de copier ma chroni-
que de l’année dernière, puisqu’encore une fois il y 
a très peu de changements et de modifi cations qui 
s’adressent au grand public. Toutefois, les chan-
gements majeurs sont très importants pour nous 
tous. Certains feront même l’objet d’un article 
entier dans les semaines qui suivent. Évidemment, 
certains petits changements et bonifi cations s’ap-
pliquent aux différents crédits, mais ils sont trop 
minimes pour élaborer sur le sujet. Voici donc les 
grandes lignes de cette nouvelle saison :

Crédit pour la rénovation domiciliaire :
Oufff !  Combien de fois on m’a questionné 

sur le sujet durant l’année 2009 ?  Le projet de 
loi en était à ses tout débuts et tous étaient prêts 
à rénover. Je vous résume le tout en trois lignes, 
mais gardez en tête qu’il ne s’agit pas de miracles, 
mais d’un petit coup de pouce du gouvernement. 
Au palier fédéral, vous pouvez réclamer un crédit 
(15 %) pour un maximum de 10 000 $ (matériaux 
ou main-d’œuvre) moins la première somme de 
1 000 $. À l’échelon provincial, vous pouvez 
réclamer un crédit (20 %) maximum de 20 000 $ 
(matériaux ET main-d’œuvre obligatoirement) 
moins le premier montant de 7 500 $.  Une liste 

des dépenses admissibles est disponible mais, 
exception faite de quelques éléments, tout est 
admissible.  Les détails sont à venir dans une autre 
chronique... patience !  J’oubliais !  La période 
d’admissibilité est du 28 janvier 2009 au 31 janvier 
2010 inclusivement.    

Achat d’une habitation après le 
27 janvier 2009 : 

Vous pouvez demander un montant de 5 000 $ 
pour l’acquisition d’une première maison ou si 
vous n’avez pas été propriétaire au cours des quatre 
années civiles précédentes. Vous devez également 
avoir l’intention d’habiter la propriété au plus 
tard un an après l’acquisition. Veuillez noter que 
ce montant peut être partagé entre les différents 
propriétaires, s’il s’agit d’une habitation achetée 
par deux ou plusieurs personnes… peu importe 
s’il s’agit d’un conjoint. Il est important de vous 
renseigner, puisque des particularités s’appliquent, 
s’il s’agit d’une résidence adaptée et plus fonction-
nelle pour une personne souffrant d’une défi cience 
quelconque.     

Régime d’accession à la propriété :
Attention premiers acheteurs, le régime d’ac-

cession à la propriété, ou le RAP pour les intimes, 
a été bonifié de 25 %. En effet, les nouveaux 
acheteurs pourront utiliser jusqu'à 25 000 $ de 
leur REÉR, lors de l’acquisition de leur première 
maison. Pour ceux qui n’ont simplement pas autant 
de sous dans leur REÉR, des stratégies fi nancières 
plus poussées s’appliquent sûrement, mais il est 
à noter que le RAP a ses forces et ses faiblesses. 
N’hésitez pas à en parler à votre comptable ou 
communiquez simplement avec moi.   

Pour me joindre : Michael Lebrun 
819 827-0650
Merci et au plaisir de travailler avec vous !

L’IMPÔT 2009 ET 
     SES NOUVEAUTÉS
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Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,

un atout majeur pour vos fi nances !

(819) 568-5368

École de conduite d’autos et de camions
Maintenant deux adresses pour mieux vous servir

1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3  Tél : 819-772-0268 
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3  Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

La seule école recommandée
CAA-Québec en

Outaouais

VITRES D’AUTOS

SECOURS Enr.

Réclamation D’assurance

1296 Chemin Labrosse      Gatineau, QC  J8R 3J6     téléc .: 819 770-7579

Cellulaire .: 819  962-2828

Assise seule dans mon salon à la lueur 
d’une bougie, j’écris. J’écris d’encre rouge 

toute la peine et la frustration qui me rongent à 
l’intérieur.

Voilà plus de trois ans que j’entre tous les 
matins, à la même heure, à la même place.  
Jadis, j’étais quelqu’un… J’avais des amis, des 
idées, des convictions, des rêves, mais tous ont 
disparu.

J’ai perdu cette lueur dans les yeux, cette joie 
de vivre, cette volonté, ce bonheur. J’ai perdu 
l’appétit et le sommeil. Tel un animal qui a fait 
confi ance à son maître et qui maintenant se laisse 
diriger vers l’abattoir, j’erre.

J’étais quelqu’un!  On me demandait conseil 
et aide, maintenant, ce ne sont que des justifi ca-
tions…  J’ai fait confi ance à des personnes qui 
m’ont trahie. Le désarroi m’envahit telle l’eau 
d’une rivière qui est sortie de son lit.

Dévastée par la manipulation, les mensonges 
qui m’ont été dits, par cette quiétude qui ne 
reviendra plus…

Le temps est venu pour moi de mettre un 
terme à cette souffrance, de me relever et de me 
dire :  J’y arriverai!  Ça m’a pris plus de trois ans 
pour réaliser qu’au fond, il me reste ma dignité.  
Cette dignité, personne ne peut me la voler, elle 
est à moi et avec elle, je survivrai!.

QUAND LE TRAVAIL DÉTRUIT
Témoignage de Madame X
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La Direction de santé publique de 
l’Outaouais invite la population à 

participer au Défi  Santé 5/30 Équilibre. 
Elle rappelle qu’il faut s’inscrire avant 
le 28 février, sur le site Internet www.
DefiSante530Equilibre.ca. Jusqu’à 
présent, déjà plus de 1 500 personnes 
se sont inscrites en Outaouais.

Sous le thème «Les saines habitudes 
de vie, aussi une question d’équilibre» 
le Défi  Santé se tiendra du 1er mars 
au 11 avril 2010. La population et les 
entreprises sont invitées à proposer des 
défi s aux membres de leur famille, aux 

amis, voisins ou employés. Les parti-
cipants, tout en développant de bonnes 
habitudes de vie, courent la chance 
de remporter l’un des nombreux prix 
d’une valeur totale de 15 000 $. 

En Outaouais, on constate que 48,7 % 
de la population consomme moins de 
cinq portions de fruits et de légumes par 
jour. De plus, 61,5 % de la population 
ne pratique pas suffi samment d’activités 
physiques pour être considérée active. 

Or, il est démontré que mal se 
nourrir peut réduire la productivité 

au travail de 20 %. De plus, une 
personne active physiquement est, de 
façon générale, plus productive qu’une 
personne sédentaire. Enfi n, on constate 
que 30 à 50 % des absences de longue 
durée sont reliées à des problèmes de 
santé psychologique, qui pourraient 
être atténués par la pratique de l’acti-
vité physique. 

Pour obtenir des renseignements 
sur le Défi santé 5/30 Équilibre et 
s’inscrire rendez-vous sur le site www.
Defi Sante530Equilibre.ca.

DÉFI SANTÉ 5/30 ÉQUILIBRE
La population de l’Outaouais est invitée à s’inscrire.

Pour information :
Céline Jacob                                                      

Chef du Service des communications                

Agence de la santé et des services sociaux 
de l’Outaouais.   

819 776-7650                                 

Myriam Chênevert

Agente de programme et de planifi cation. 

Direction de santé publique

819 776-7613 

Research shows that  Social ly 
Responsible Investing (SRI) 

should not involve a penalty in invest-
ment performance and, under some 
circumstances, may outperform its 
general market counterparts.   Social 
indices have been used as a benchmark 
for measuring the impact of social and 
environmental screening on investment 
portfolios and a way for institutional 
investors to measure performance. 

For example, the Jantzi Social Index 
(JSI) has been launched in Canada in 
January 2000.  It is a socially screened, 
market capitalization-weighted common 
stock index modeled on the S&P/TSX 
60.  It consists of 60 Canadian com-
panies that pass a set of broadly based 
environmental, social and governance 
rating criteria. As of June 2009, the 
Jantzi Social Index posted annualized 
returns of 4.72%.  For the same period, 
the S&P/TSX 60 Index returned 4.37% 
and the S&P/TSX Composite Index 
returned 4.64%.

In the US, the Domini 400 Social 
Index (recently renamed the FTSE 
KLD 400 Social Index) registered one-
year performance as of January 2010 of 

38.82%.  During the same time period, 
the S&P 500 returned 33.14%.  To put 
things more into perspective, three-year 
performance for FTSE KLD 400 stands 
at -5.64%, while the S&P 500 returned 
-7.24% during the same period.

As a point of interest, the most 
overweighted sectors in the KLD 400 
are packaged foods, soaps and toile-
tries, and fi nancial services. The most 
underweighted sectors are electric 
utilities, integrated oils, and retail soft 
goods.

In the Jantzi Social Index, the top 
companies in their respective sectors 
by market capitalization are:  BCE 
(telecommunications), Biovail (health 
care), Canadian National Railway 
( indus t r i a l s ) ,  Encana  (energy) , 
PotashCorp (materials), Research in 
Motion (information technology), 
Royal Bank of Canada (financials), 
Shaw Communications (consumer 
discretionary), Shoppers Drug Mart 
(consumer staples) and Transalta Corp. 
(utilities).

It is important to keep in mind that 
the indices do not tell the whole story.  

In real life, you cannot buy an index; 
it is merely a measurement tool.  The 
closest you can get to buying an index 
is to buy a mutual fund or an exchange-
traded fund that follows the index.  
There are a number of those available.  
However, like with all funds, operating 
costs of the fund will diminish returns.  

Typically, the operating costs of 
SRI funds are higher. There is a cost to 
doing things like screening stocks and 
going to shareholder meetings. As an 
investor, you have to answer to yourself 
whether you are willing to diminish 
your potential returns in exchange for 
doing the right thing.

SOCIALLY RESPONSIBLE 
INVESTING – PART 2

INVESTMENT / INVESTMENT
Radek Skabas 

COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE
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Chris
Tous n’ont pas la chance que j’ai.  Je l’ai vu pour la toute première fois l’été 1976, mais je ne 
me souviens pas. Pendant plus de vingt ans, il n’y a pas eu un jour, ou presque, sans qu’on 
se soit vu ou qu’on se soit parlé. C’est mon confi dent dans le secret, ma conscience devant 
la tentation et mon appui en cas de doute, un peu comme un phare dans une tempête. Il 
est aussi important que l’air que je respire. Nous avons une relation tout à fait privilégiée, 
comme des jumeaux, mais avec 18 mois de moins que lui. Sans que nous nous parlions, nous 
ressentons quand l’autre ne va pas; il me comprend sans que je n’aie besoin de lui faire un 
dessin; Dieu sait que je ne suis pas toujours évidente à suivre…

Cette personne c’est mon Grand Frère. Du plus loin que je me souvienne, nous avons toujours 
été très proches.  C’est certain que nous avons eu quelques prises de becs, mais regardez 
autour de vous et citez-moi une seule famille qui n’en n’a pas?  Certainement pas!

J’aime me remémorer les 400 coups que nous avons faits ensemble, toutes les fois où il 
a couvert mes niaiseries, et moi les siennes, bien que naturellement, étant plus jeune que 
lui, mes parents m’avaient plus à l’œil; sûrement parce que mes niaiseries avaient déjà été 
faites auparavant…

Que dire de nos disputes? Eh bien simplement que même si elles n’étaient pas fréquentes, 
elles étaient néanmoins théâtrales. Je crois que notre plus belle dispute a été quand, dans 
la cuisine chez mes parents, je lui ai balancé un coup de louche en plein front, pour une 
raison quelconque, et qu’il a répliqué avec un énorme pied de céleri sur le mien.  SVP ne pas 
reproduire cette contre-attaque à la maison, ça fait affreusement mal!

En regardant vers mon passé, je me suis souvent demandé pourquoi je n’ai pas eu une 
multitude d’amis, comme la plupart des jeunes de mon âge.  Maintenant je comprends que 
je n’en avais pas besoin.  Mon Grand Frère, aussi spécial soit-il, a su relever le défi , remplacer 
toute une bande d’amis, à lui seul!

Merci pour tout ce que tu as fait et que tu continues 
de faire pour moi.

Bisous

Stef xxx

Avis public
Déclaration d’intention
Demande de dissolution
NEQ : 1147223490

Prenez avis que la compagnie ou la personne morale sans but lucrative : 
9056.3479 Québec, Inc. ayant son siège au 27, des Poiriers, Cantley, 
QC  J8V3R5 a l’intention de demander sa dissolution au registaire des 
enterprises et, à cet effet, produit la présente declaration requise par les 
disposition de l’article 37 de la loi sur la publicité légale des enterprises 
individuelles, des sociétés et des personnes morales et conformément à 
l’article 28 de la Loi sur les companies.

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Avril 2010 : 12 mars
Mai 2010 : 16 avril

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

April 2010 :  March 12
May 2010 :  April 16

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doi-

vent être payées avant la parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Si vous avez un anniversaire 
à fêter durant le mois à venir, 
que ce soit un anniversaire de 
mariage ou de naissance, ou si 
vous êtes gagnant d’un événe-
ment 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 anniversary 
to celebrate during the coming 
month, a bir thday or wedding 
anniversary or perhaps the winning 
of a sports event, The Echo of 
Cantley would be happy to offer 
congratulations in the paper free 
of charge.

GARDIENNE
Offre service de gardiennage du lundi au vendredi 20$ 
par jour ou 100$ par semaine. Beaucoup d’expérience 
avec les enfants Je garde chez moi seulement parce que 
je n’ai pas de voiture. Contacter Claire 819 827-5260

GARDIENNE À DOMICILE   
Recherchons gardienne à domicile à temps plein pour 
bambin de 11 mois.  Références exigées et salaire à 
discuter.  En soirée: 819 607-0747. 

SERVICE DE GARDE   
Recherche personne disponible pour travailler en 
service de garde. Contacter Francine 819-827-5942 

GARDIENNE AVERTIE  
Recherche jeune fi lle responsable, fi able et expérimentée 
pour garder occasionnellement les soirs et fi ns de semaine. 
La personne devra résidée à moins de 10 kilomètres du 
chemin Townline (Cantley). Références exigées. Guylaine 
(819) 457-2157 

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

FEMME DE MÉNAGE   
Recherche femme de ménage. Rémunération à l'heure 
(14$/heure), 6 heures par semaine). Doit être honnête 
et travaillante. Anick 819 827-0742

HOUSE CLEANING    
AVAILABLE ONCE AGAIN to help you with your house 
cleaning needs.  Please contact me for information. 
Call Jo-Ann 819.457.9229

RUBRIQUE : SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Ateliers sur la médecine nouvelle germanique, la technique 
de libération émotionnelle.  Soins de guérison reconnec-
tive.  Gisèle Cossette : naturothérapeute et coach de vie; 
maître Reiki, maître praticien en PNL, membre de l’ANN.  
819 243-4201; gisele.cossette010@sympatico.ca

LEÇONS DE VIOLON 
Débutants, intermédiaires et élèves avancés sont les 
bienvenus. Spécialisé dans l’enseignement de la méthode 
Suzuki j’enseigne aussi aux adultes. Pour plus d’informa-
tion, S.V.P. appelez : 819 827-5095

COURS DE HATHA YOGA
Pour tous les niveaux. Professeur certifi é ayant 10 ans 
d'expérience. Session d'automne débutant la semaine du 
21 septembre près de l'école de la Rose-des-Vents. 
Pour plus d'information, appellez Carl au 819 827-9148

FORMATION LINGUISTIQUE EN FRANÇAIS
Expérience professionnelle dans l’enseignement du fran-
çais comme langue seconde. Cours oraux et théoriques. 
819 827-9998

Demande de services :  Homme, dans la soixan-
taine, fumeur, presque entièrement autonome, recherche 
personne (de préférence une femme, âge similaire), 
pour partager maison dans le secteur de Cantley, dès 
maintenant.
Offre gratuitement : chambre personnelle, meublée, 
avec service de câble, téléphone, ainsi que service de 
buanderie et transport automobile au besoin.
Demande en échange : sa partie des frais d'épicerie;   
préparer et servir les repas;  faire le lavage à l'occasion;  
entretien quotidien de la maison.

Si intéressé(e), prière de contacter George au 819
827-3286 de 8 h à 20 h.

MISSING/DISPARU
Missing since / Disparue depuis (4 Nov. 2009) Edelweiss, 
Birch & Butternut.
Black & brown, 7 pound female cat named Cocotte & 
Orange tabby 15 pound male cat named Bébé.
Petite femelle noir et brune, 7 livres nommé Cocotte & gros 
chat orange et blanc, 15 livres nommé Bébé
Paul / France 819 459-1641

Blackie is 22 years old 
and he is not conside-
ring leaving home yet, 
as he is too well cared 
for by Bernadette Wea-
therton...   It is believed 
only 1% of cats live 
that long.

 Blackie a 22 ans et ne considère pas quitterr la maison, 
car il est trop choyé par Bernadette Weatherton…   Il est 
estimé qu’1% des chats vivent si vieux.

À vendre
1. Piano Harrison,quasi neuf. Prix à discuter.
2.  Salle à manger,style village fl amand, chêne européen 

massif.buffet, armoire, table, 6 chaises, prix à discuter,
Tel: 819 827 2761 Salutations, merci !

vendre courte pointe et tricots de toutes sorte. Toile im-
priméer à teindre ou à broder Appeller 819 568-2518

CHIOT À VENDRE
la race poméranien, un mâle, demande 450$ prêt le 28 oct,
vermifugé et vacciné. Pour plus d'info contacter Mélanie 
mel32@sympatico.ca pour photos et autres renseigne-
ments contacter Melanie Bergeron 

Mobilier de chambre d'enfant à vendre
Comprend une basinette, un petit lit et un bureau à 
3 tiroirs. Matelas inclus pour le lit. Les meubles sont solides 
et en bonne condition, 100 $. 819 827-9148

À VENDRE
Deux ensembles de golf pour débutant en très bonne 
condition: 1  pour homme et 1 pour femme à vendre, prix 
à discuter. 819-827-0398

LOGIS À LOUER 
Secteur Cantley, logis a louer pour le 1er septembre, une 
chambre, personne seule, pas d'animaux, 450 $ par mois.  
Demandez George au 819 827-3286.  Merci

LOGEMENT À LOUER
Grand 3 ½ neuf, non-fumeur, entrée privée 2 portes-
jardins vitrées, plancher fl ottant, armoires de couleur, eau 
chaude-câble-internet 700.00$. Offert meublé au besoin. 
Libre 1er décembre 2009. 819 827-9998
CHERCHONS AMITIÉ  -  couple retraité, dans la 
mi-cinquantaine, secteur Cantley, recherchons couple dans 
50-60 ans, pour amitié, faire sorties et activités ensemble.  
Si vous êtes intéressés, appeler au 819 827-8219 et 
demander Geneviève.  Merci

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

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

A LOUER / VENDRE
FOR RENT / SALE

Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley, 
Communiquez avec Céline Leduc :  

819 827-2828   au  pub@echocantley.ca

www.echocantley.ca

BONNE FÊTE À : 

Mon petit Miguel, voici bientôt 8 ans je prenais 
le chemin de l’hôpital pour te mettre au monde.

Qu’est-ce que quelques heures de douleur 
et d’inconfort en échange d’autant d’amour et 
d’admiration?

Je remercie le ciel de m’avoir donné le meilleur 
garçon du monde.

Bonne fête, mon amour

Maman qui t’aime fort xxxxx



Marcel Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2208

VOS EXPERTS LOCAUX DEPUIS PLUS DE 
10 ANS VOUS OFFRENT UNE ÉVALUATON 
GRATUITE DE LA VALEUR MARCHANDE 

DE VOTRE PROPRIÉTÉ SANS AUCUNE 
OBLIGATION DE VOTRE PART

Maison de prestige, très spacieuse avec cuisine 
exceptionnelle à faire rêver. Toutes les pièces sont 
très éclairées avec décor Zen. Planchers de bois 
exotique et céramique. Suite au 2ième avec s/bain 
ultra moderne. À 5 minutes du Pont Alonzo et terrain 
de près de 2 acres. Plafonds 9 pieds avec boiserie. 
Plomberie pour s/bains au sous-sol. 399 900 $

63 Ch. Denis63 Ch. Denis

Superbe 2 étages de plus de 2000 p.c. dans un 
oasis de nature. À quelques minutes d'un lac de 
baignade et d'un lac pour la pêche avec accès 
réservé aux résidents de Mont-Cascades, 24 km 
de sentiers. À 2 pas du ski alpin et du golf. S-sol 
complètement aménagé avec sorti plein pied. Offrez-
vous cette propriété vous le valez bien. 339 900 $

51 Rue du Mont-Royal51 Rue du Mont-Royal

Superbe 2 étages avec logis parental luxueux 
sur une rue de propriété haut de gamme. 

339 900 $

12 Imp. des Fauvettes12 Imp. des Fauvettes

Très beau bung., construction 2009 de qualité 
supérieure, sur bois franc et céramique au r.d.c., 
2 + 1 c.c., et s-b complètes. Sous-sol entièrement 
fi ni, décoration cuisine, salon, s-manger au goût du 
jour. Garage double avec façade de pierre comme 
la maison. Spa, p.c.l. piscine. À voir! Près de l'école 
La rose des vents, et CPE. 318 000 $

162 Rue du Commandeur162 Rue du Commandeur

Superbe canadienne en excellente condition. Réno-
vation importante aux cours des dernières années. 
Terrain de + de 16 000 p.c. Immense deck. Près 
de tous les services. Voir la DV pour les rénovations. 
Garage 26x12. Certificat de localisation 2009. 
334 900 $

220 Rue des Fleurs220 Rue des Fleurs

Propriété de conception unique. Poutres et 
poutrelles; poutre apparentes sur les 3 étages, 
plafond cathédrale au 2 ième avec poutres ap-
parentes. *Décor à couper le souffl e*. Chauffage 
radiant à l'eau chaude sur les 3 étages. Véranda 
grillagée et galerie sur 3 côtés. *QUE DE LA 
QUALITÉ*. Garantie APCHQ. 399 900 $

32 Rue de Saturne32 Rue de Saturne

Immense propriété de +/- 2700 p.c. sur une 
rue en cul-de-sac dans le sud de Cantley. Très, 
très ensoleillée. Loft (bureau/salle familiale 
au dessus du garage). Piscine creusée, arbres 
fruitiers. Près du ski, golf, des écoles, d'un CPE. 
À environ 20 minutes du centre-ville d'Ottawa. 
324 900 $

15 Rue du Bois-de-Limbour15 Rue du Bois-de-Limbour

Magnifi que 2 étages dans un secteur paisible à 
10 minutes de Gatineau. Terrain boisé de plus 
1 acre. Salon, cuisine à concept ouvert. 3 c.c. 
+ 1 c.c., très spacieux, belle luminosité naturel-
le, que du bois franc et céramique. Logement au 
sous-sol avec entrée indépendante, bien éclairé, 
2 compteurs électriques. 314 900 $

28-28A Rue de Saturne28-28A Rue de Saturne

Très chaleureux avec un cachet rustique! 
Magnifi que maison à paliers multiples, fi nition 
extérieur en cèdre. Plancher de pin antique, 
plafond avec poutres, salon avec foyer en pierre 
des champs. Cuisine 2003 avec comptoir en 
granit et en cuivre. Terrain boisé d'un acre avec 
vue sur le lac Mont-Cascades. 244 900 $

167 Rue d'Oslo167 Rue d'Oslo

Très belle propriété de 3 cc, 2 s/bains et 
s/sol complètement aménagé(2010), cuisine 
rénovée(2010), toiture(2008), grand deck 
donnant sur la cour arrière. Accès au parc de la 
Baie de la cour arrière, idéal pour jeune couple, 
près de tous les services.164 900 $

936 Rue St-Louis936 Rue St-Louis

CANTLEY / NOUVEAU
GATINEAU

NOUVEAU

Très beau bung., construction 2009 de qualité 
supérieure, sur bois franc et céramique au r.d.c., 
2 + 1 c.c., et s-b complètes. Sous-sol entièrement 
fi ni, décoration cuisine, salon, s-manger au goût du 
jour. Garage double avec façade de pierre comme 
la maison. Spa, p.c.l. piscine. À voir! Près de l'école 
La rose des vents, et CPE. 318 000 $

162 Rue du Commandeur162 Rue du Commandeur

Félicitations et bienvenue à Cantley a 
Valérie Claveaux et a Nicolas Gosselin  

qui se joindront à nous le 14 mars 2010.

3 Rue de 3 Rue de 
SaturneSaturne

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Nicole Leroux et à Richard Leroux 

qui se joindront à nous le 1 er jullet 2010.

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Marie-Hélène Fortin et à Scott Willard qui se 

joindront à nous le 31 mars 2010.

11 du Ruisseau11 du Ruisseau

Superbe bungalow de 1400 pc dans un secteur en 
demande. Sallon et salle à manger très très éclairés 
avec beaucoup de fenêtres donnant sur la cour 
arrière. La cour est très très privée. Propriété en 
excellente condition. 218 900 $

CANTLEY
DÉJÀ VENDU

VENDU

CANTLEY / VENDU

7 Zurich7 Zurich

Cantley, la campagne en ville! Joli bungalow de + 
de 3000 p.c. de superficie habitable sur un 
terrain boisé de 2.4 acres avec cour clôturée. 
Bois franc et céramique au r.d.c. Logis très éclairé 
au sous-sol avec sortie plein pied, p.c.l. au salon. 
Garage attaché. Toiture 2004, nouvelle gout-
tière. À 8 min. du pont Alonzo. 224 900 $

775 Mtée de la Source 775 Mtée de la Source 

Magnifi que résidencede plus de 1700 p.c.de 
construction récente sur un grand terrain boisé 
(+de 1.5 acres)très très privé avec accès notarié 
a la rivière Gatineau. À quelques minutes du 
ski alpin et du golf. Concept ouvert, très très 
fenestrée, plafond cathédral et mezzanine. Vue 
sur la rivière et les collines. 340 000 $

11 Rue du Rocher11 Rue du Rocher

Très beau bungalow high ranch à aire ouverte. 
Porte patio donnant sur un grand deck avec 
piscine hors terre. Plafond cathédrale au salon, 
salle à manger et cuisine. 3 c.c. au r.d.c. + 1 
s-sol. Salle familiale au s-sol et salle de jeux. 
Grand terrain boisé d'un acre. Transport en 
commun à la porte. À voir. 232 900 $

59 Rue de Bouchette59 Rue de Bouchette

Superbe résidence de 1725 p.c., fi nition intérieure 
haut de gamme, très éclairée et spacieuse avec 
bureau et salle de lavage au r.d.c. 3 + 1 c.c., salle à 
manger attenante à un deck grillagée de 14 x 28. 
Les planchers sont en merisier et céramique. 
Sous-sol semi fi ni. À +/- 8 min. de la 50, avenue 
Gatineau, montée Paiement. 319 900 $

23 Ch. Beaudin23 Ch. Beaudin

Mtée des ChevaliersMtée des Chevaliers
22 000 $

VAL-DES-MONTS
À VENDRE

TerrainTerrain  

GATINEAU
NOUVEAU

2 Rue Edward2 Rue Edward

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

MAISONS VENDUES
EN 2009

 127
 300 000 + = 19
 250 000 À 300 000 = 41
 200 000 À 250 000 = 38
 200 000 et moins = 29

DEPUIS 
1ER JANVIER 2010

21
 300 000 + = 7
 250 000 À 300,000 = 5
 200 000 À 250,000 = 6
 200 000 et moins = 3

DEPUIS 
1ER FÉVRIER 2010

8
 300 000 + = 3
 250 000 À 300,000 = 1
 200 000 À 250,000 = 1
 200 000 et moins = 3

MAISONS 
À VENDRE

81
 300 000 + = 42
 250 000 À 300,000 = 16
 200 000 À 250,000 = 18
 200 000 et moins = 5

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY 

AYLMER
NOUVEAU
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