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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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Fondé en 1989, 
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corporation à but non lucratif 
qui existe grâce au dévouement 
de ses bénévoles. Depuis sa 
création, nombre de bénévoles 
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et continuent de le faire, afi n de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté.
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Vous avez une nouvelle à nous 
communiquer 

ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?
Communiquez avec Stéphanie Tremblay

au 819 827-2828  
ou par courriel à info@echocantley.ca

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

www.echocantley.ca

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

Communications
publi-services inc.

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

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de mai 2010 : 16 avril
Numéro de juin 2010 : 14 mai

UPCOMING 
DEADLINES

May 2010 issue: April 16
June 2010 issue: May 14

Placer 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

Turn off your lights for one hour – Yes, that’s right, only one hour.

SATURDAY, MARCH 27TH, 2010 
FROM 8:30 PM TO 9:30 PM.  

IT’S SHOWTIME CANTLEY.   
Show the world what can be done.  Prove Cantleens care!

Earth Hour 2010 will continue to be a global call to action to every 
individual, every business and every community.  A call to stand up, 

to  show leadership and be responsible for our future.

Earth Hour 
L’heure de la terre

LE 27 MARS 2010, DE 20H30 À 21H30, faites un 
geste pour la planète : éteignez vos lumières, allumez vos consciences !

100 jours après Copenhague, agissez face au dérèglement climatique et 
recrutez un maximum de personnes autour de l'évènement Earth Hour !  

En 2009, des centaines de millions de personnes dans près de 4000 villes et 
88 pays ont éteint leurs lumières pendant une heure pour manifester 

leur soutien à la lutte contre le  changement climatique.  

Cette année, montrez que les Cantleens s’impliquent dans 

UN ÉVENEMENT MONDIAL



L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2010                       3

J’ai la nostalgie d’un temps que je 
n’ai pas connu. Un temps où l’on 

avait encore le temps, où il suffi sait de 
peu -- un pas de danse, un air de guitare, 
quelques mots d’amour --, pour faire la 
fête. J’ai aussi la nostalgie d’une ville 
qui n’est pas la mienne, mais à laquelle 
je suis liée, tant par les racines, que par 
le cœur et par la langue.  

C’est cette ville-là, Paris, en ce 
temps-là, celui des valses musettes 
et des javas, que fait revivre le 
Trio Paname, composé de Michel 
Normandeau à l’accordéon, de Pierre 
Monfi ls à la guitare et de Véronique 
Turcotte au violon et à la voix.  

Le trio a commencé par un solo 
d’accordéon dans un foyer pour per-
sonnes âgées de Buckingham. Membre 
fondateur du groupe Harmonium avant 
d’œuvrer dans le secteur culturel, 
où j’ai fait sa connaissance, Michel 
Normandeau a senti le besoin de reve-
nir à ses premières amours une fois à 
la retraite. Ce besoin s’est exprimé non 
pas par la guitare, qui a longtemps été 
son instrument de prédilection, mais 
par l’accordéon qu’il avait touché étant 
plus jeune et qui reposait depuis dans 
son placard. D’une note à l’autre, l’idée 
lui est venue de créer un répertoire de 
chansons françaises qui se prêtent bien 
à cet instrument polyvalent et de les of-
frir, comme un cadeau, aux personnes 
du troisième âge. 

C’est au détour d’une conversation 
à l’épicerie, où nous nous croisons de 
temps à autre puisque nous avons le 
bonheur d’habiter tous deux à Cantley 
et que nous empruntons le même 
chemin, que Michel Normandeau 
m’a parlé de son projet. Je ne l’avais 
jamais vu aussi rayonnant : « C’est 
l’une des plus belles expériences de ma 
vie, parce que le retour est direct. Les 
personnes âgées, surtout dans les petits 
centres, reçoivent rarement de la visite. 
Dès que nous commençons à jouer, à 
parler avec elles et à leur raconter des 
histoires, je vois leur regard s’illumi-
ner. Des souvenirs heureux, voilà ce 
que je veux provoquer ».    

Au hasard d’une rencontre avec 
Michel, le guitariste Pierre Monfils, 
aussi à la retraite, décide de prendre 
part à cette belle aventure. « Quand on 
a terminé de jouer, raconte Pierre, on 
a l’impression d’en avoir retiré autant 
de plaisir et de satisfaction, sinon plus, 
que les résidents des centres que nous 
visitons. Notre musique éveille chez 
les personnes âgées tant d’émotions. Il 

y en a qui chantent 
avec nous, et on 
p e u t  v o i r  c h e z 
d’autres, plus ren-
fermées au départ, 
des portes s’ouvrir 
en elles. »

Pierre Monfi ls, 
qu i  pa r t i c ipe  à 
d’autres projets 
musicaux, a men-
tionné à Michel 
q u ’ i l  c o n n a i s -
sa i t  une  v io lo -
niste, Véronique 
Tu r c o t t e ,  a v e c 
laquelle il avait 
joué à  deux ou 
trois reprises. Les 
deux music iens 
conviennent  de 
l’inviter à venir les 
rencontrer. « On a 
commencé à jouer 
ensemble, comme 
ça, simplement, 
et ça a cliqué », 
explique Michel. 
Férue de classique, 
de jazz et de hip 

hop, Véronique n’était pas familière 
avec le répertoire, mais elle a tôt fait 
d’y apporter sa touche.    

Il n’y a qu’à écouter le Trio 
Paname interpréter ces airs immortels 
pour comprendre que tant de gens 
aient insisté pour qu’il se produise sur 
scène. Michel, Pierre et Véronique ont 
donc accepté de se prêter au jeu, dans 
le décor intime du Café des artistes de 
La Lièvre de Buckingham, les 9 et 10 
avril et les 23 et 24 avril prochain. 

Pas question pour autant de chan-
ger de cap. Le Trio, qui se fait parfois 
solo ou duo, selon les disponibilités 
de chacun, sera fi dèle à son public du 
troisième âge et entend bien continuer 
d’interpréter pour lui ces chansons 
d’autrefois qui font du bien au cœur 
et à l’âme.

Il reste des billets, d’une valeur de 
10 dollars, pour les spectacles des 
23 et 24 avril. Vous pouvez vous en 
procurer en téléphonant au Café : 819 
281-1987.

Pour en savoir plus sur le Trio Paname : 
www.letriopaname.com

Chantal Turcotte

Le Trio Paname 
…quelque part en nous trotte un air de Paris

Michel Normandeau, à gauche, Pierre Monfi ls, à droite, Véronique 
Turcotte, au centre et la chienne Capucine, en bas.

photo : Luc Monfi ls

Chansons immortelles et souvenirs heureux
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Tout comme des enfants d’âge scolaire, 
c’est-à-dire de la petite école comme on 

disait,  j’étais curieux, je voulais tout savoir. 
Pourquoi les arbres ont des feuilles, pourquoi 
les locomotives font de la fumée, d’où vien-
nent les bébés, et autres.

Mais la question qui me préoccupait le 
plus était « d’où il vient grand-papa ? »Les 
autres enfants de notre voisinage disaient que 
leurs parents ou grands-parents venaient de 
Sherbrooke, de Chicoutimi, de Québec, ou 
d’autres endroits qui me semblaient être au 
bout du monde. Nous vivions à Montréal, nous 
étions au début des années 1940 et ma mère 
disait qu’elle était née dans les Laurentides 
et mon père à Lachine. OK, mais grand-papa 
dans tout ça ? Grand-père (paternel), me di-
sait-on, était originaire de Sept-Îles. Ah bon ! 
C’est où Sept-Îles, demandais-je à mon père ? 
Sept-Îles c’est sur la Côte-Nord. Et grand-
mère, elle, elle vient d’où ? De Sept-Îles 
aussi, qu’on me répondait. Quand j’ai voulu 
questionner mon grand-père, il était malade, 
puis il est décédé. J’avais alors 10 ans. 

Et j’ai grandi avec la conviction que mes 
grands-parents étaient originaires de Sept-Îles, 
sur la Côte-Nord. Pour moi, c’était le bout 
du monde, là où la route ne se rend pas, là 
où il faut prendre le bateau pour se rendre, 
enfi n… très loin, très très loin. Je savais que 

mes grands-parents maternels venaient des 
Laurentides, mais j’avais encore et encore 
des questions au sujet de la Côte Nord. Nous 
allions souvent dans les Laurentides, nous 
avions de la parenté là-bas, et puis ce n’était 
pas loin. Mais la Côte-Nord, elle…

Les années ont passé, je suis entré au 
collège classique et, dans la grille horaire,  les 
cours d’histoire sont apparus, ensuite les cours 
de géographie, puis les cours de français. 
Tout ça commençait à avoir du sens et j’ai pu 
situer la Côte-Nord, apprendre l’histoire des 
Français et des Anglais et des Amérindiens. À 
Sept-Îles, il y avait des Français, des Anglais 
et des Montagnais. Ils vivaient comment les 
gens là-bas? Pourquoi grand-père et grand-
mère sont-ils venus à Montréal ? Comment 
sont-ils venus ici? 

De plus en plus, je voulais savoir, je me 
questionnais. Une de mes tantes, sœur de 
mon père, me raconta un jour que, lors d’une 
tempête sur le Saint-Laurent, un prêtre qui 
desservait la Côte-Nord avait péri lorsque 
son bateau avait sombré, emportant tous les 
registres paroissiaux Je me disais qu’un jour, 
peut-être, je rencontrerais quelqu’un qui était 
allé dans ce coin reculé du Québec et qui 
pourrait me raconter l’histoire des Arcand….

A suivre….

André Arcand

A la recherche de mes ancêtres

Dates?

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le Mardi   
13 avril  2010
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
April 13, 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

1 8 8 , M o n t é e d e l a S o u r c e , B o î t e 1 , C o m p t o i r 9 , C a n t l e y, Q u é b e c , J 8 V 3 J 2

T é l . : 8 1 9 8 2 7 2 8 2 8 p o s t e 2• • •
C o u r r i e l : p u b @ e c h o c a n t l e y. c a

C é l i n e L e d u c
D i r e c t r i c e d e l a p u b l i c i t é

456-2761

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 

Joignez-vous à une équipe dynamique et 
faites profi ter votre communauté de vos 

aptitudes diverses. Votre journal communau-
taire, L’Écho de Cantley, est à la recherche 
de journalistes, traducteurs bénévoles bilin-
gues afi n de répondre au nombre croissant 
d’événements à couvrir ainsi que de textes 
et d’articles à traduire. Si vos aptitudes sont 
plus axées sur l’administration, postulez à un 
poste d’administrateur au sein du Conseil 
d’administration de L’Écho.

Vous avez quelques minutes ou quelques 
heures à offrir?

Venez relever le défi  et contribuer à la qua-
lité de votre journal. Impliquez-vous…

Join the dynamic team of L’Écho of Cantley
and  l e t  your  commun i ty  pro f i t 

from your strengths. Your commu-
nity newspaper is looking for bilingual 
volunteer journalists and translators 
in order to meet the ever-increasing need 
to cover different stories and perform 
translations. If your strengths are more in 
the management fi eld, you could join the 
Board of Directors of the Écho.

Do you have a few minutes or hours to 
help us meet the challenges ahead and 
contribute to the quality of your news-
paper?  Get involved...

Joignez-vous
                Join us

Stéphanie Tremblay

Coordonnatrice de L’Écho de Cantley
819 827-2828, poste 1
info@echocantley.ca 
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La fameuse journée du poisson d’avril. Ce 1er 
avril qui est sans contester le jour de la farce. 

Ce jour où on peut faire croire ce que l’on veut à 
plein de personnes, et après dire poisson d’avril 
quand elles se rendent compte qu’elles se sont 
fait prendre aux canulars faits à nos amis et à nos 
connaissances. Pour les enfants, le poisson d’avril 
consiste à accrocher un poisson dans le dos des 
gens et à dire poisson d’avril, une fois le poisson 
découvert.

Les origines du poisson d’avril sont pour le 
moins inconnues. Mais on sait, selon la légende, 
qu’en 1564 le roi Charles IX a décidé de faire 
commencer l’année le 1er janvier au lieu du 1er 
avril. Ici la tradition a commencé en 1749 et on dit 
plutôt « courir le poisson d'avril ».  On joue des 
tours mais en plus il faut se déplacer, marcher, pour 
l'avoir couru. C'est sûr qu'on retrouve toujours des 
poissons différents à cette occasion.  Les médias 

aussi annoncent de fausses nouvelles et s'amusent 
en cette belle journée. Comme à cette période 
de l'année, au début du mois d'avril, la pêche est 
interdite en France, car c'est la période de repro-
duction, certaines personnes ont eu  l’idée de faire 
des farces aux pêcheurs en jetant des harengs dans 
la rivière. Tout en faisant cela, elles devaient peut-
être s'écrier: « poisson d'avril ». Cette coutume est 
restée. En Écosse, c'est le « Cuckoo » d’avril et la 
fête dure 48 heures; le 2e jour d’avril se nomme 
« Tailay Day », lequel consiste à se mettre un 
panneau sur le dos où c'est écrit: « Donnez-moi un 
coup de pied au derrière. » 

Quoi qu’il en soit. le poisson d’avril existe 
vraiment. Ce genre de poisson existe et il est sur 
le point de disparaître. Est-ce que la coutume du 
poisson d’avril va rester, si le poisson disparaît? 
Seul le temps nous le dira. Pour l’instant on peut 
essayer de le préserver.

Marie-Pier Beauseigle (15 ans)

Le poisson d’avril

Si mon souvenir est bon, 
pendant toute mon enfance, 

je suis allée en famille au Zoo 
de Granby, au Parc Safari, à La 
Ronde, au Festival des Cantons 
et aux Ice Capades. Le reste de 
mes vacances et de mes jours 
de congé, je les ai passés dans 
le fond de la cour, dans le petit 
bois d’en face, au parc ou chez 
des voisines. Pour moi qui ai 
toujours aimé les voyages, cha-
que sortie était un festin pour les 
yeux, et je n’avais de cesse de 
tout embrasser du regard. 

C’est donc avec une volonté 
de donner à mon plus vieux la 
possibilité d’élargir, plus que 
moi à son âge, l’horizon de son 
jeune univers que j’ai organisé 
une petite escapade de trois jours 
à Toronto pendant la semaine de 
relâche. J’avais prévu une foule 
d’activités, genre musée, château, 
tour, Cinésphère, croisière en 
bateau sur le lac Ontario : le 
programme était assez complet 
et diversifié pour qu’un petit 
gars de huit ans s’en souvienne 
longtemps. 

Or, quelle ne fut pas ma sur-
prise de constater que mon petit 
homme préférait de loin rester 
à l’hôtel, lire, regarder la télé et 
nager dans la piscine intérieure 
que découvrir le tout Toronto. 

Le clou du voyage : commander 
le souper et le faire livrer à la 
chambre sur une petite table 
recouverte d’une nappe blanche. 
Nous n’avons visité rien d’autre 
que la Tour du CN et un énorme 
château qu’a fait construire un 
homme d’affaires au début du 
siècle dernier. 

L’enthousiasme de mon plus 
vieux pour l’hôtel m’est revenu 
à l’esprit lorsque, deux semaines 
plus tard, j’ai emmené mon plus 
jeune voir Disney on Ice. Pendant 
la première partie, il était assis 
sur le bout de sa chaise et regar-
dait avec de grands yeux ronds 
et la bouche ouverte princesses, 
princes, nains, souris et sorcières 
faire des pirouettes sur la glace. 
Mais au début de la seconde 
partie, les explosions de couleurs 
et les froufrous n’arrivaient déjà 
plus à maintenir son attention et à 
rivaliser avec une étiquette tenue 
par une corde à la couronne que 
je lui avais offerte. 

Quoi de plus fascinant qu’une 
étiquette de Mickey Mouse, 
en comparaison de pétards qui 
jaillissent des tours d’un château 
et de toutes les princesses et les 
belles robes réunies?, ai-je pensé 
ironiquement après avoir dépensé 
pas mal d’argent. Et quoi de plus 
formidable qu’une chambre d’hô-

tel en comparaison d’une ville 
qui regorge de choses à faire et à 
voir, me suis-je aussitôt souvenu? 
Ça vaut-ti la peine de se donner 
tant de mal?

Sans être riche, j’ai plus de 
moyens fi nanciers que mes pa-
rents en avaient et je peux donc, 
dans une certaine mesure, donner 
à mes enfants ce que je n’ai pas 
reçu. Or, ce que je n’ai pas reçu 
n’est pas nécessairement ce qu’ils 
veulent. Je dois reconnaître, dans 
les circonstances, que c’est à 
moi que je fais le plus plaisir. Et 
que dans ma hâte de pallier au 
manque et de combler le besoin, 
il m’arrive d’oublier à quel point 
le désir et le rêve sont importants, 
aussi importants et peut-être 
davantage que leur réalisation.     

Encore une fois, mes enfants 
me servent une leçon de vie. Ils 
me rappellent que l’essentiel de 
leur bonheur se cache parfois là 
où je ne le cherche pas et que les 
plus grands plaisirs sont souvent 
dans les choses les plus simples. 
C’est le cas classique du petit 
qui, à Noël, reçoit un magnifi que 
cadeau auquel il ne prête aucune 
attention, lui préférant la boîte 
dans laquelle il était emballé. 
Alors, je me dis, pourquoi « faire 
compliqué » quand on peut « 
faire simple »?  

Chronique d'une

Chantal Turcotte

Pourquoi « faire compliqué » quand on peut 

« faire simple » maman

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz 

la couche lavable 
par excellence!

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

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

Agente remarquable, 
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent, 
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,  

Courtier immobilier agréé 
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3
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Quel type de crédit vous 
appauvrit le moins ?

Récession, spéculation, fraudes : 
beaucoup de Québécois et de consom-
mateurs ailleurs sur la planète ont connu 
récemment des expériences fi nancières 
malheureuses. En effet, on constate que 
certains facteurs économiques échap-
pent à notre contrôle. 

Toutefois, quand vient le temps 
d'acheter, nous avons le choix des 
moyens, notamment quand on paie à 
crédit. Dans ce domaine, les modes 
de fi nancement sont nombreux et les 
promotions des commerçants semblent 
souvent très alléchantes.

Voici donc quelques conseils pour 
éviter les pièges et tirer tout le profi t de 
ce qui vous est offert.

Des promotions avantageuses ?
Au palmarès des offres alléchantes 

des commerçants, les promotions telles 
que « Sans frais, sans intérêts » et 
« Ne payez rien avant 16 mois » sont 
en tête de liste. Comment pouvez-vous 
en tirer profi t ?

Pour offrir la promotion de type 
« Sans frais ni intérêts », il arrive que 
le commerçant fasse lui-même affaire 
avec une institution fi nancière émettrice 
d'une carte de crédit ou une compagnie 
de fi nance. De cette façon, les frais de 
crédit et les intérêts sont couramment 
inclus dans le prix de vente, donc 
« invisibles » pour l'acheteur.

Pour tirer le meilleur parti de ce 
type d'offre, un consommateur, qui paie 
son achat comptant et qui sait négocier 
avec le commerçant, se verra souvent 
offrir une réduction de prix.

En ce qui a trait à la promotion de 
type « Ne payez rien avant 16 mois », 
vous bénéficiez pleinement de cette 
offre, en payant la totalité de la facture 
à la date prévue. Sinon, vous paierez 
des intérêts au taux fi xé par le commer-
çant. Ce taux est souvent plus élevé que 
celui des principales cartes de crédit 
et toujours plus élevé que celui des 
institutions fi nancières pour les marges 
de crédit et les prêts personnels.

Choisir le plus petit paiement 
Plus le paiement est bas, plus il 

est attirant. En gros et en gras, les 

publicités mettent de l'avant un tout 
petit paiement. Il est facile de s'y laisser 
prendre, car les paiements à la semaine 
sont de plus en plus publicisés. 

Par contre, en multipliant ce 
montant par quatre pour avoir une 
idée des mensualités, il perd un peu 
de son attrait; en s'aventurant à lire les 
petits caractères, on peut déchanter en 
découvrant tous les frais et obligations 
qui s'ajoutent.

La carte de crédit
Au royaume de la carte de crédit, 

les choix sont multiples. Notre porte-
monnaie en contient probablement 
quelques-unes, soit celles offertes par 
les commerces que nous fréquentons 
et celles émises par nos institutions 
financières. Quel choix est le plus 
judicieux ? Prenons, par exemple, 
l'ensemble cuisinière et réfrigérateur 
en inox dont vous rêvez et qui est en 
solde d'inventaire. Mille dollars, toute 
une aubaine !

Le taux d'intérêt des cartes de crédit 
offertes par les magasins à grandes 
surfaces est souvent de l'ordre de 28 %. 
Comme vos fi nances sont au plus bas, 
vous déboursez le minimum requis, 
soit 40 $ par mois jusqu'au paiement 
fi nal. Au bout du compte, vos électro-
ménagers vous auront coûté 518 $ en 
intérêts. 

Si vous choisissez plutôt la carte de 
votre institution fi nancière, dont le taux 
est de 18 %, vous en aurez payé 263 $. 
C'est une bonne différence !

Vous êtes réellement gagnant lors-
que vous payez à la date d'échéance 
le solde total de votre carte de crédit, 
car vous avez emprunté de l'argent 
gratuitement.

La marge de crédit et le prêt à 
la consommation

En utilisant une marge de crédit 
ou un prêt à la consommation, et en 
supposant un taux d'intérêt fi xe de 6 %, 
et en versant la même somme de 40 $, 
votre duo de rêve sera payé en 27 mois 
et vous n'aurez déboursé que 64,50 $ en 
intérêts. Par contre, le taux peut varier 
à la baisse comme à la hausse. Il faut 
donc être en mesure de l'assumer.

Votre banque ou votre caisse offre 
un taux d'intérêt inférieur à 6 % pour 
un prêt à la consommation ? Puisque 
vous n'avez pas la somme pour payer 
comptant, ce serait sûrement la solution 
la plus économique.

QUESTIONS ET RÉPONSES - 
LE CRÉDIT : SURVEILLEZ VOS INTÉRÊTS

Q. Quel type de carte de crédit me faut 
il privilégier ?

R. Il existe des dizaines de cartes de 
crédit sur le marché. Généralement, les 
cartes des magasins à grandes surfaces 
comportent un taux d'intérêt beaucoup 
plus élevé que celui des institutions 
bancaires. Si vous ne payez pas, chaque 
mois, le solde de votre compte, vous 
auriez intérêt à choisir une carte de 
crédit à taux d'intérêt réduit.

Q. Les promotions telles que « Ne 
payez rien avant 16 mois » sont-elles 
avantageuses ?

R. Elles le sont mais uniquement en 
payant la totalité de la facture à la 
date prévue. Sinon, vous paierez des 
intérêts à un taux peu avantageux pour 
le consommateur.

Q. Mon institution financière vient 
d'augmenter ma marge de crédit de 
1 000 $ sans que je le demande. Est-ce 
une bonne chose ?

R. Non, la Loi sur la protection du 
consommateur interdit cette pratique. 
La limite de votre crédit ne peut 
être augmentée qu'à votre demande 
expresse.

Q. J'ai perdu ma carte de crédit. Que 
faire?

R. Il faut immédiatement en aviser 
l'émetteur. À partir de ce moment, vous 
ne pouvez être tenu responsable de 
la dette découlant de l'usage de cette 
carte par la personne qui l'a trouvée 
ou volée. Et même si vous avez omis 
d'aviser la compagnie émettrice de la 
carte de crédit, votre responsabilité se 
limite à 50 $.

Q. Je peux bénéfi cier d'une réduction 
incroyable sur un ensemble laveuse et 
sécheuse. Comme mes économies sont 
au plus bas, quel mode de fi nancement 
serait le moins onéreux ?

R. Le recours à votre marge de crédit 
ou à un prêt à la consommation est sou-
vent moins coûteux que le fi nancement 
offert par le commerçant ou celui des 
cartes de crédit.

Chroniques de consommation
Crédit : surveillez vos intérêts 

Tous les 15 mars, la Journée mondiale des droits des consommateurs est soulignée à travers le monde, et ce, depuis 1983. 
Le thème de l'année 2010, « Notre argent, nos droits », porte sur l'accès à des services fi nanciers stables, sûrs et justes.

BON À SAVOIR

•  La Loi sur la protection du 
consommateur encadre les 
contrats de crédit. L'Offi ce 
de la protection du consom-
mateur travaille actuelle-
ment à la modernisation de 
ces dispositions légales.

•  Une entreprise ne peut 
émettre ni vous faire par-
venir une carte de crédit si 
vous ne l'avez pas demandé 
par écrit.

•  Une entreprise ne peut 
augmenter la limite de votre 
crédit, sauf à votre demande 
expresse.

•  En cas de perte ou de vol de 
votre carte de crédit, vous 
devez en aviser immédiate-
ment l'émetteur. À partir de 
ce moment, vous ne pouvez 
être tenu responsable de la 
dette découlant de l'usage de 
cette carte par la personne 
qui l'a trouvée ou volée. Par 
ailleurs, même si vous avez 
omis d'aviser la compagnie 
émettrice de la carte de 
crédit, votre responsabilité 
se limite à 50 $.

•   Vous pouvez annuler un 
contrat de prêt d'argent dans 
les deux jours suivant celui 
où vous avez pris possession 
d'un double de votre contrat. 
Toutefois, vous devez aussi 
remettre l'argent emprunté, 
dans les plus brefs délais.

Pour connaître toutes les disposi-
tions de la Loi sur la protection du 
consommateur en ce qui concerne 
les contrats de crédit, visitez le 
site Internet de l'Offi ce à l'adresse 
www.opc.gouv.qc.ca.

COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE
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La persévérance scolaire est au cœur des préoccu-
pations de la ministre de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport. Les commissions scolaires et les écoles 
sont aussi interpellées. Mais il s’agit d’un sujet qui 
va au-delà du milieu scolaire. Il est devenu essentiel 
de se préoccuper de la persévérance et d’en faire un 
enjeu social. 

C’est avec joie que je joins l’équipe du Comité 
d’amélioration de la persévérance scolaire en 
Outaouais (CAPS), afi n de participer à la mise en 
œuvre de la stratégie régionale, pour améliorer 

la persévérance scolaire de la Table Éducation 
Outaouais sur le territoire de Gatineau ouest 
(CSPO). Comme chargée de projet, je serai appelée, 
entre autres, à constituer une table de consultation 
locale en persévérance scolaire, dont les travaux 
toucheront directement les jeunes de 0 à 25 ans, leur 
famille et leur environnement immédiat. 

Dans les prochains numéros de L’Écho de 
Cantley, je tiendrai une chronique traitant de la 
persévérance et de la réussite scolaires. Toutes vos 
suggestions de sujets à traiter sont bienvenues.

Isabelle Asselin
Chargée de projet

PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE SCOLAIRES
TABLE ÉDUCATION OUTAOUAIS

asselini@cspo.qc.ca
Téléphone: 819 771-4548, poste 227
Télécopieur: 819 771-5222

Chroniques Persévérance et réussite scolaires
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

LE MYSTÈRE DE LA 
MAISON HANTÉE
Il y a un an, on disait que la maison 
située au 34, rue des Navets était han-
tée.  Des bruits bizarres et des choses 
étranges s’y sont produits. Depuis, 
personne n’osait s’y aventurer. Un 
bon soir, deux enquêteuses du nom de 
Mia et Kim décident d’aller y passer 
la nuit pour trouver des explications 
à ce mystère. Une fois rendues, elles 
commencent à marcher dans la très 
longue entrée et elles remarquent 
que le paysage est mort. Devant la 
grande maison en bois, elles ouvrent 
les grandes portes rouges. Une fois 
rendues à l’intérieur, la porte se ferme; 
elles sont enfermées.  Elles cherchent 
les lumières, elles ne voient rien. 
Finalement, elles décident de prendre 
leur lampe de poche et de monter les 
marches. Elles voudraient partir mais 
elles sont enfermées.

En montant les marches, Mia voit deux 
points rouges en haut d’une chaise et dit : 
« Kim, il y a deux points rouges qui 
volent là-bas ».  Et Kim répond : « Ben 
non Mia, ça doit juste être ton imagina-
tion ». En haut, il y a un long couloir et 
plein de portes. Sur chacune des portes,   
quelque chose est écrit. Elles décident 
de lire et entrent dans celle qui porte 
l’inscription « Chambre des clowns 
Laura et Alexie ». Dans la chambre, 
on trouve deux lits, deux bureaux ainsi 
qu’un journal intime sur chacun des 
bureaux. Kim et Mia décident d’aller 
les lire, mais sur les journaux il est 
écrit de ne pas lire sinon on vous jette 
un sort.  Mia et Kim qui ne croyaient 
pas à cela l’ont ouvert et ont commencé 
à lire : tout paraissait normal.  Alors, 
elles tournent les pages jusqu’en 2008 
et lisent à haute voix : «  Hier, c’était 
notre dernier spectacle, car aujourd’hui 
on est à l’hôpital et on nous a annoncé 
que dans les vingt-quatre prochaines 
heures nous allions mourir ».

Soudain, une grosse cage leur tombe 
dessus. Elles sont prisonnières à l’inté-
rieur. C’est alors que Kim se souvient 
des clowns qui vivaient ici et dit à 
Mia : «  Mais oui c’est évident, tu te 
souviens des clowns Alexie et Laura 
qui vivaient ici, eh bien elles sont 
mortes et elles veulent simplement 
continuer à jouer des tours ».  Mia 
répond : « Tu as tout à fait raison, je 
pense qu’il faut juste leur parler ».  
Alors Kim s’élance : « Laura, Alexie, 
nous ne sommes pas là pour vous faire 
du mal. Nous voulons simplement 

vous parler ». Une petite voix dit 
alors : «  D’accord, on vous écoute ».  
Alors elles commencent à parler : 
« Nous savons que vous voulez juste 
jouer des tours mais ça fait peur aux 
gens ». Les clowns répondent : « Ben 
nous, nous pourrions être vos amies ». 
Depuis ce jour, Kim et Mia sont amies 
avec les clowns et la maison n’est plus 
hantée.

Rose Bernier

Élève de 6e année

KASSIA CHEZ LES GRANDS!
Kassia, élève de 2e année, a commencé 
à apprendre à jouer du piano en 
septembre 2008 à l'âge de 6 ans. Elle 
a fait son premier mini-récital devant 
parents et amis en décembre 2008. 
En mai et décembre 2009, elle a eu 
le privilège de faire un mini-récital 
devant son Excellence, la Gouverneure 
générale Michaëlle Jean, qui était dans 
l'auditoire. Kassia jouera à nouveau 
devant parents et amis en mai 2010. 

Elle s’exerce plusieurs heures par 
semaine et aime beaucoup jouer du 
piano. Elle se prépare pour son pre-
mier examen du Conservatoire royal 
de musique, prévu en mai 2011.

Bravo Kassia! 
Kassia avec Son Excellence, la Gouverneure générale Michaëlle Jean.  
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Peggy & Boogie

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

L’école Ste-Élisabeth a amassé 5 200 $
 lors du marchethon annuel. Une 

somme de 500 $ sera remise à la Croix-
Rouge, pour Haïti. Les deux élèves qui 
ont amassé le plus d’argent sont Trimity 
Mayer et Charles-Antoine Guilbeau. Nous 
aimerions  remercier les bénévoles qui ont 
investi de leur temps dans la préparation du 
chocolat chaud et des biscuits ainsi qui à 
la comptabilité pour les sommes amassées. 
Un grand merci également à  Souris Lou 
qui nous a prêté des structures gonfl ables. 
Ces dernières ont amusé une très grande 
majorité des élèves. Félicitations aux 
élèves de 5e et 6e années pour l’animation 
des jeux lors du carnaval. Bravo à Dame 
Nature pour la belle température que nous 
avons eue tout au long de la semaine. 
Nous remercions chaleureusement Mme 
Chrystelle, notre stagiaire en éducation 
physique. Cette année, les enseignants ont 
remporté la compétition de souque à la 
corde. Encore une fois, ils ont démontré 
qu’ils sont les meilleurs enseignants au 
monde! Merci à tous les enseignants de 
leur grande fl exibilité.

Camille Gollain  

LE CARNAVAL

Les élèves de la classe de Mme Catherine 
ont découvert les Jeux olympiques d’hi-

ver pour la première fois.  Plusieurs activités 
ont été réalisées : conception du drapeau 

olympique en 3D, fabrication d’un drapeau 
collectif, apprentissage de l’hymne national 
du Canada et le clou, une mini exposition sur 
les jeux.  Bravo les enfants!

LES JEUX OLYMPIQUES EN MATERNELLE

Le 15 février 2010 à 8 h, les élèves du troi-
sième cycle de notre école sont partis à un 

camp d’hiver dans les Laurentides. Quand nous 
sommes arrivés après deux heures et demie de 
route, nous avons été bien accueillis par des 
animateurs bavarois qui nous ont fait participer à 
deux jeux très amusants. Pendant nos trois jours 
au camp, nous avons fait beaucoup d’activités : 
le ski, la raquette, l’hébertisme et autres. Chaque 
soir, nous avons joué à des jeux dehors de 19 h 
à 21 h. Le premier soir, on a fait un jeu appelé 
spotlight, un jeu très amusant où il faut aller 
éteindre une lampe de poche avec deux gardiens 
qui la surveillent. Le deuxième soir, on a écouté 
une légende autour d’un grand feu. Chaque soir, 
avant de se coucher, nous avions des légendes 
avec une collation. Nous nous sommes couchés 
à 22 h et levés à 7 h. Lorsque c’était l’heure 
du goûter, nous nous sommes régalés. Nous 
avons aussi, durant notre séjour, appris à faire 
du biathlon et de la survie. Les oiseaux aussi se 
sont régalés, car nous sommes allés les nourrir. 
Malheureusement, le 17 février, nous avons 
dû repartir et nous avons terminé notre petite 
semaine qui pour nous a duré deux secondes, 
mais trois longs jours se sont écoulés!

Camille D, Cassandra T, Chloé M, Sabrina C.

           

Drapeau collectif 

Exposition sur un sport olympique 

On s’amuse au souque à la corde

Une petite partie de hockey?

On s’amuse autour du feu après le marchethon.

Plus fort, plus fort!
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La première équipe officielle de 
hockey-balle de « La Source 

des Jeunes » a participé au tournoi 
inter-maisons de jeunes de la MRC des 
Collines. Une journée forte en émotions 
où nos jeunes se sont mesurés aux équi-
pes des municipalités voisines. 

Le prochain défi  de nos champions 
est de taille : le tournoi de basketball orga-
nisé par la maison de jeunes « Adojeune » 
le 10 avril à l’école polyvalente Le 
Carrefour. L’équipe n’est pas encore 
complète; nous cherchons des jeunes de 
14 à17 ans, fi lles ou garçons, pour nous 
aider à décrocher le trophée 2010!   

« La Source des Jeunes » s’inté-
resse à la musique et à la découverte 
des jeunes talents. Un spectacle musical 
(le franc Maniac) aura lieu le 22 mai 
à la salle Jean-Desprez à Gatineau. 
L’événement est un tremplin artistique 
qui permettra à des jeunes talents de la 
région de se faire connaître. Qu’il soit 
seul ou fasse partie d’un groupe musi-
cal, les jeunes de 12 à 17 ans peuvent 
participer gratuitement aux ateliers de 
musique supervisés par des artistes 
spécialisés et à des auditions. 

Coopérative jeunesse de service : 
un projet qui tient à cœur à 
« La Source des Jeunes »

Pour la saison estivale, la maison 
de jeunes a relancé la Coopérative 
jeunesse de service (CJS). Le projet a 
connu un grand succès il y a quelques 
années avec  l’ancienne maison de jeu-
nes « La Baraque». La CJS regroupe de 
douze à quinze adolescents du niveau 
secondaire. Ensemble et avec l'appui de 
leur communauté, ils relèvent le défi  de 
mettre sur pied leur entreprise de type 
coopératif afi n de se créer un emploi 
dans leur localité. Ces jeunes offrent 
de nombreux services à la communauté 
(travaux de peinture, gardiennage, tonte 
de pelouse, et autres). 

Les  jeunes  des  coopérat ives 
jeunesse de service se dotent d'une 

structure décisionnelle coopérative et se 
répartissent les tâches et responsabilités 
afférentes à la gestion de leur coopéra-
tive et aux services qu'ils choisissent 
d'offrir à leur communauté. Ils bénéfi -
cient donc d'une formation pratique et 
intensive en entrepreneuriat collectif.

Un projet CJS vise tout d’abord à 
favoriser l’autonomie chez les jeunes 
en leur offrant un lieu, des moyens, 
des ressources, de la formation et un 
soutien continu afin qu’ils puissent 
s’approprier leur projet collectif.

La mise sur pied du comité local 
est la première étape de la création du 
projet CJS. Il est composé d’organis-
mes intersectoriels représentatifs de la 
communauté. Chaque membre du co-
mité local a ses propres objectifs, mais 
l’objectif commun est la réalisation du 
projet éducatif visant la prise en charge, 
par les jeunes, de leur entreprise. Le 
comité local permet d’enraciner la CJS 
dans le milieu et d’assurer la pérennité 
du projet. « La Source des jeunes » est 
activement à la recherche de bénévoles 
avec un esprit communautaire qui veu-
lent offrir quelques heures aux jeunes 
entrepreneurs de Cantley. Sans un appui 
de sa communauté, le projet CJS risque 
de ne pas voir le jour. Nous comptons 
donc beaucoup sur votre aide.

Pour connaître notre programma-
tion et vous informer 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 

www.lasourcedesjeunes.com

Une équipe soudée

La mise en jeu : toujours un moment intense 
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Semaine des bénévoles du 18 au 24 avril

Bénévole pour la vie
Merci de votre dévouement

Merci de votre disponibilité

Merci de votre enthousiasme

Merci de votre générosité

Merci d’être là!

Implication de plus 10 ans
Marie-Catherine Charlebois

Cinq ans et plus
Yolande Labrecque - Lise Thérien - Colette Loiselle - Martin Henry 

Trois ans et plus
Olivier St-Laurent - Marie-Pier Pronovost.

Plus d’un an
Marilyn David – Jenny Dumais –  Guillaume Gendron Lamothe 

Moins d’un an
Jérémy Pritz – Dominic Pichette – Julie Henry – Myriam Ravignat – 
Mélissa Laporte

Ces bénévoles sont une grande richesse pour notre communauté. 
En 2009, 1 740 heures de bénévolat ont été faites à la bibliothèque. 

UN GROS MERCI!

Journée du livre et du droit d'auteur le 23 avril
Pour souligner cette journée, nous remettrons une rose ou un signet à 
chaque usager qui se présentera. Ce sera une journée surprise.

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera 
fermée le 3 avril 2010, Vendredi saint et 

le 5 avril 2010, lundi de Pâques.

Heure du conte - date modifi ée
Bibliothèque

Samedi 24 avril 2009

10 h 15 à 11 h 30

GRATUIT

Vous désirez plus de 
renseignements, visiter le 
site de la bibliothèque

http://bibliocantley.qc.ca

Exposition Art de l’Ordinaire
Les 24 et 25 avril venez rencontrer nos artistes qui exposeront à la salle 
Bernard Bouthillette.

NOUVEAUTÉS
ADULTES
Mon ado n'est pas un cadeau
Un soupçon légitime / Stefan Zweig
Moi aussi, j'attends un enfant! : le guide du futur papa
La souveraineté du Québec : hier, aujourd'hui et demain / Jacques Parizeau
Guide de la moto 2010

JEUNESSES
Mission : sauver le monde / James Patterson
Freestyle football : étape par étape
Dinosaures : les géants du passé

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

INFO 
BIBLIO
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Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Le Club Lions de Cantley est fi er d'annoncer le lance-
ment de sa toute première Marche des fondateurs, 

en mémoire de Lucien Brunet. et en l'honneur de Nicole 
Brunet, les deux principaux fondateurs du Club Lions de 
Cantley.

Vous avez toujours pensé à aider les gens mais vous 
manquez de temps? Vous aimeriez aider mais vous ne 
savez pas comment ? Vous ne voulez pas vous investir, 
car vous avez mille et une choses à faire? Le Club Lions 
vous offre la possibilité d’aider à faire la différence dans 
une vie d’une façon originale. L’investissement requis de 
votre part est tout simplement un après-midi de marche 
en compagnie de vos enfants et de votre animal de 
compagnie préféré.

Faites de cette journée une belle journée familiale, où 
vous pourrez marcher cinq kilomètres en compagnie de 
votre meilleur ami, Fido, Lassie, Casey, Yogi, Caliméro, 
Lady, Boubou, Princesse, et autres…et même si vous 
n'avez pas de chien, vous pouvez  toujours participer à la 
marche et amasser des fonds pour la cause.  

Vos enfants seront fi ers d’y participer et découvriront 
qu’on peut aider tout en s’amusant.  Les sommes perçues 
lors de cette marche seront remises à : Marche Purina 
pour chiens-guides (Purina Walk for Dog Guides)

Pour participer, chaque candidat marcheur cherche des 
donateurs. Demandez à vos parents, amis, et même à 
vos collègues de travail d'être vos commanditaires. Les 
fonds récoltés sont affectés en totalité au fi nancement du 
dressage de chiens-guides pour aveugles. Toute somme, 
même minime, est bienvenue.

Le Club Lions offrira des rafraîchissements gratuits aux 
marcheurs; une cantine sera sur place.

Si vous ne désirez pas participer à la marche, vous êtes 
invités à venir encourager les marcheurs et à admirer 
leurs animaux de compagnie. Tous les chiens doivent être 
tenus en laisse en tout temps. On demande également aux 
gens d’éviter d'emmener un chien qui serait susceptible 
d'être agressif.

Le Club Lions de Cantley vous invite à participer en très 
grand nombre à cette première et à découvrir que vous 
aussi pourriez faire une différence dans la vie d'une per-
sonne aveugle, sourde ou atteinte d'un handicap moteur.

Vous pouvez vous inscrire en ligne (site en anglais 
seulement) http://www.purinawalkfordogguides.com/
about/purinaDogguides.cfm

Le 30 mai, joignez-vous à Casey, notre mascotte offi -
cielle, et à notre invitée d’honneur, Nicole Brunet. 

Faites partie de l’histoire de notre municipalité en par-
ticipant à la toute première Marche des fondateurs à 
Cantley.

La Marche aura lieu le dimanche 30 mai à la Fabrique de 
l’église Ste-Élisabeth, située sur le chemin Ste-Élisabeth, 
à Cantley. 

Les inscriptions débuteront à midi et l’événement com-
mencera à 13h.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez 
communiquer avec Kristina Jensen au 819 827-3004 ou 
avec Aimé Sabourin au 819 457-1008. 

Nous espérons vous voir en grand nombre. Votre parti-
cipation est la clé du succès de cette collecte de fonds. 
Venez vous amuser avec vos enfants et votre chien 
préféré tout en contribuant à amasser des fonds pour une 
belle cause.

Pour plus de renseignements, s’adresser à : cantley.
lions@gmail.com

Préinscription possible sur le site Internet : http://www.
purinawalkfordogguides.com/walkerSearch.cfm

Le Club Lions de Cantley 
a été fondé en 2006, 
grâce au dévouement et 
à la vision de nos deux 
fondateurs, Lucien et 
Nicole Brunet.

MARCHE PURINA 
pour chiens-guides 
(Purina Walk for Dog Guides)

J’avoue que le courriel que j’ai 
reçu d’une maman de deux 

petites filles fréquentant l’école 
Massé (une en 1e année et l’autre 
commencera la maternelle dès la 
prochaine rentrée scolaire) m’a fait 
réfl échir.  

Nous avons deux écoles qui parti-
cipent activement à la parution des 
nouvelles de leur milieu, soit l’école 
de la Rose-des-Vents et l’école Ste-
Élisabeth.  Mais qu’en est-il des 
autres enfants?  Ces enfants, qui 
habitent à Cantley comme nous 
mais qui, par manque de places 
disponibles pour les accueillir, 
doivent fréquenter l’école Massé 
ou une autre école, à Chelsea par 
exemple.

Je fais donc appel à vous, citoyens 
de Cantley.  Il serait bien de pro-
mouvoir les activités et les beaux 
efforts de nos petits qui fréquentent 
les autres écoles.  Pour certains, 
c’est difficile l’école,  ce serait 
bien de les encourager dans leurs 
projets…

Vous aimeriez nous parler de ce qui 
se passe à votre école?  On veut 
savoir!

(Textes de 250 à 500 mots avec ou 
sans photos; vous êtes bienvenus)

Communiquez avec moi en com-
posant le :

819 827-2828 * 1

articles@echocantley.ca

Stéphanie Tremblay

Et 
les autres enfants 

alors???
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Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Le 3 mars dernier, lors de leur rencontre hebdo-
madaire, les membres du Club de l’âge d’or de 
Cantley, les Étoiles d’argent, ont tenu à souligner 
à leur façon, les 50 ans de mariage de Thérèse et 
Jacques de Carufel. Pour cette occasion, Rolande 
Chrétien avait préparé un gâteau décoré de pièces 
d’or (?), gâteau qui a été présenté aux jubilaires, 
par le président Richard Matte sous l’œil attentif 
des membres présents. Félicitations, bons vœux 
et applaudissements étaient de mise.

A la pause café, tous se sont régalés : gâteau, 
biscuits et café au menu, tandis que Thérèse 
et Jacques racontaient leur voyage dans les 
Antilles.

Encore une fois, félicitations à M. et Mme de 
Carufel et nos meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour plusieurs années encore.

André Arcand

Les Étoiles d'argent

50 ans de mariage

Coopérative de solidarité en soins de 
santé des  Collines

Assemblée générale annuelle 

Avis de convocation 
Par la présente, les membres de la Coopérative 
sont convoqués à l’assemblée générale annuelle 

de la Coopérative de solidarité en soins 
de santé des Collines. 

qui se tiendra 

le 14 avril 2010  
à 19 h 

à la salle du conseil municipal de Cantley
8, chemin River, Cantley (QC), J8V 2Z9

Ordre du jour

Consulter : www.coopsantedescollines.com

Nicole Durocher
Secrétaire

Le Centre local de développement (CLD) des Collines-de-l’Outaouais vous convie à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 
31 mars 2010, à 19h, à la salle du Conseil de la municipalité de Cantley,  située au 8, chemin River, Cantley, Qc. / You are hereby invited by the 
CLD des Collines-de-l’Outaouais to the Annual General Meeting which will be held on WEDNESDAY March 31st, 2010 at 7:00 PM, at the 
Municipal Offi ce of the Municipality of Cantley located at 8 River road, Cantley QC.

Assemblée générale annuelle / 
Annual General Meeting

Centre local de développement des Collines-de-l’OutaouaisCONVOCATION
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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.

In Praising God   -  Consider – All things 
were created by Him!

Liturgy with Anointing of the Sick
On Thursday evening April 22, 2010 at 7:30 pm there 
will be a special Liturgy with the anointing of the 
sick. Everyone welcome!

Blessing of Seeds
At mass on Saturday April 17th, the third Sunday of 
Easter, so bring your seed to church for a special 
blessing.

2nd Sunday of Easter (Of the Devine 
Mercy) April 11th
The Feast of the Divine Mercy or Divine Mercy 
Sunday falls on the Octave of Easter (the Sunday 
immediately following Easter). It is dedicated to 
the devotion to the Divine Mercy promoted by St. 
Faustina, and is based upon an entry in St. Faustina's 
diary stating that anyone who participates in the 
Mass and receives the sacraments of confession 
and Eucharist on this day is assured by Jesus of full 
remission of sins.

On April 30, 2000 (Divine Mercy Sunday of that 
year), Pope John Paul II canonized St. Faustina and 
designated the Sunday after Easter as Divine Mercy 
Sunday in the General Roman Calendar, with effect 
from the following year. He also decreed a plenary 
indulgence associated with this devotion. He died du-
ring the vigil of the Divine Mercy Sunday in 2005.

Season of Easter
Although Easter Sunday is April 4th, we are still 
in the season of Easter until Pentecost Sunday, 
May 23rd.

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.

Why Praise God - Why go to Church?  
It is only appropriate during this Easter season to 
meditate on the passion and the resurrection of our 
Lord Jesus. He bore our sins as He suffered and died 
on the cross. He put an end to death as He rose from 
the dead and is now seated at the right hand of the 
Father. It is right to give Him thanks and praise!

He invited us all on Holy Thursday to share in His 
bread of life.

When someone invites you over for a meal or re-
freshments, you generally accept the invitation. This 
meeting with family and friends brings you great joy. 
The same can be thought of when considering going 
to church. The church is the house of God and He 
continually invites us to participate with His family, 
the people who are the church.

He continually invites you to come and share in His 
Word and Eucharist. 

“You are cordially invited” to the banquet of food 
for Life!

Happy Easter !

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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STE-ÉLISABETH 
DE CANTLEY et DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
Brigitte Soroka

NOUVELLES DE LA PAROISSE

Tous les quatre ans, notre évêque, monseigneur 
Roger Ébacher fait une tournée paroissiale, dans 

le but de rencontrer les paroissiens des églises de 
la région et de constater l’évolution des paroisses 
du Diocèse de Gatineau. Les 13 et 14 mars dernier, 
c’était au tour de la paroisse Ste-Élisabeth et de notre 
abbé Yves Mayer d’accueillir monseigneur Ébacher 
pour sa visite paroissiale.

Bien assis sur son banc d’église samedi 13 mars au 
matin, monseigneur Ébacher a pu voir et entendre 
combien la paroisse Ste-Élisabeth est pleine de vita-
lité. Les responsables de la liturgie régulière, liturgie 
des enfants, chorale, catéchèse, sacrements, activités 
sociales et de la Société St-Vincent de Paul lui ont 
fait part, chacun à sa façon, des diverses activités 
qui se vivent à la paroisse tout au long de l’année. 
C’est en entendant un tel compte-rendu qu’on prend 
conscience à quel point il y a de la vie et de l’entrain 
à la paroisse Ste-Élisabeth. 

Dans une ambiance plus intime arrosée de café, de 
jus et de quelques desserts faits maison, les membres 
de la Fabrique ont ensuite eu l’occasion de donner à 
notre évêque un aperçu de la gestion des bâtiments 
et des fi nances de la paroisse. Après avoir présidé la 
messe dominicale du 14 mars avec notre abbé Yves, 
monseigneur Ébacher et les paroissiens ont pu bavar-
der tout en savourant un délicieux repas-partage. 

Le sourire aux lèvres et l’appétit rassasié, notre évê-
que nous a quittés sans oublier de nous remercier de 
notre accueil chaleureux et de nous faire part de ses 

belles impressions à l’égard de notre paroisse. Vous 
pouvez vous joindre à lui à l’occasion de la messe 
chrismale qui aura lieu le Mercredi saint 31 mars 
à la cathédrale St-Joseph, secteur Hull (245, boul. 
Saint-Joseph, 819 771-7454). 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS PASCAL
Jeudi saint 1er avril
Commémoration de la Cène à 19 h à l’église de St-Pierre-de-Wakefi eld 
avec les chorales de St-Pierre-de-Wakefi eld et de Ste-Élisabeth.

Vendredi saint 2 avril 
Célébration de la Passion à 15 h à la paroisse de St-Pierre-de-Wakefi eld
À 19 h à la paroisse Ste-Élisabeth de Cantley, les confi rmands vous invitent à assister à une 
présentation unique du Chemin de croix sous forme d’ombres chinoises. 

Samedi saint 3 avril – Veillée pascale
Célébration de la Veillée pascale avec chorale à 20 h à la paroisse Ste-Élisabeth de Cantley 

Dimanche 4 avril – Pâques
Célébration de la messe de Pâques à 9 h à l’église de St-Pierre-de-Wakefi eld et à 
10 h 30 à l’église Ste-Élisabeth de Cantley avec la chorale.

Joyeuses 
     Pâques !
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Les cheveux

Lors d’une de ses multiples lec-
tures, mon épouse me faisait re-

marquer que l’auteur et Prix Nobel de 
littérature, Gabriel Garcia Marquez, 
cite saint Thomas d’Aquin dans un 
de ses livres. Le Colombien place en 

exergue de son roman, De l’amour et autres démons, 
une citation du célèbre théologien tirée de la Somme 
Théologique, où l’illustre docteur de l’Église traite la 
question De l’intégrité du corps ressuscité : « La résur-
rection des autres membres semble plus nécessaire que 
les cheveux. » Le romancier s’en servira pour identifi er 
le personnage central de son roman.

Le relèvement
Il appert donc que la question des Sadducéens, rap-

portée dans les Évangiles (Mt 22, 24-33; Mc 12, 18-27, 
Lc 20, 27-38), sur le comment de la résurrection des 
corps (littéralement : se dresser sur ses pieds, se relever, 
se mettre debout, se réveiller) a occupé les esprits à 
travers les temps.

Nos questions à nous sur la résurrection manifestent 
encore cette préoccupation du comment. On veut savoir 
comment elle se passera et avec quel corps. C’est, certes, 
une question encore plus légitime dans notre époque 
qui a les sciences appliquées très en estime. Je peux, 
à titre d’exemple, rapporter la réaction d’une personne 
dans mon entourage qui ne parvenait pas à concevoir 
l’incinération de son corps, car cette urne ne peut pas 
contenir son corps au complet, dans son intégralité, dans 
son apparence actuelle. Comment pourrait-elle alors 
ressusciter?

D’ailleurs nous ne savons pas non plus comment 
Jésus s’est relevé de la mort. Personne n’a vu Jésus en 
train de se mettre debout et en train de sortir du tombeau. 
Les témoignages, un des fondements de notre foi, nous 
affi rment que ce Jésus qu’ils ont connu vivant est mort, 
a été enseveli et est maintenant encore vivant. Il est 
apparu, Il s’est laissé voir, ils l’ont vu : apparition et/ou 
vision? (1Co 15, 1-8)

Les Sadducéens
Les Sadducéens, dont il est peu question dans les 

Évangiles, ne croient pas au relèvement des morts, à 
une vie après la mort, à l’existence des anges. Souvent 
d’origine aristocratique, c’est parmi eux que sont recru-
tés les grands prêtres. Ils s’entendent fort bien avec les 
Romains. « De l’Écriture ils ne reconnaissent que la Loi 
de Moïse (le Pentateuque) et nient donc tout ce qui est 
attesté dans d’autres livres [...]. »(Étienne Carpentier). 
Invoquant la loi du « lévirat », du beau-frère, ils poussent 
leur question à l’extrême, quasiment jusqu’au ridicule. 
Pour eux, la résurrection, le relèvement est absurde.

La réponse de Jésus
Quel est le message de Jésus-Christ tel que l’a 

compris l’évangéliste Luc? Il me semble que l’on peut 
le décrire sous trois angles.

1.  Ce n’est pas le comment qui importe, mais le que. Ce 
qui est primordial : il y a une autre vie. Ce qui est à 
retenir : ce n’est pas comment on va se relever, ressus-
citer dans la mort, mais que nous ressusciterons. 

2.  Cette vie nouvelle n’est pas à penser sur le mode de 
notre vie actuelle, terrestre. Ce sera une tout autre 
façon d’exister, une vie inédite. Elle n’obéira pas aux 
mêmes lois de « ce monde-ci » (Lc 20, 34). On sera 
comme des anges (Lc 20, 36). Le « monde à venir » 
(Lc 20, 35) est un monde transformé.

3.  Le troisième aspect concerne l’argument de Jésus pré-
senté aux Sadducéens. Il invoque le récit du buisson 
ardent dans le livre de l’Exode. On lit dans ce passage 
: « Je suis le Dieu de vos pères, Dieu d’Abraham, 
Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. » (Ex 3, 6; voir Luc 
20, 37). Cette parole de salut inouï adressée à Moïse 
est proclamée par Jésus aux Sadducéens et, par Luc, 
nous est offerte en Jésus aujourd’hui. On pourrait la 
reformuler d’une autre façon : Moi Jahvé, je suis (voir 
Ex 3, 14), j’existe maintenant, donc vivant. Alors je 
suis maintenant le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac 
et Jacob, qui sont aussi, qui existent maintenant, donc 
vivants. Jahvé peut redire ces paroles aujourd’hui. Les 
Sadducéens sont placés devant leur conviction en un 
Dieu vivant. Jésus se meut sur le terrain de ses adver-
saires, car comme on l’a vu, ils acceptent l’autorité 
du document cité par Jésus. Le Christ commence par 
rappeler une vérité à laquelle eux aussi adhèrent.

 Saint-Paul
L’apôtre emploie aussi ce procédé lorsqu’il s’adresse 

aux Corinthiens. Il établit d’abord ce sur quoi ils sont 
d’accord : « Si l’on proclame que Christ est ressuscité 
des morts, comment certains d’entre vous disent-ils qu’il 
n’y a pas de résurrection des morts? » (1Co 15, 12). On 
peut expliciter la pensée de Jésus. Si Dieu n’est pas un 
Dieu vivant et des vivants, Il ne peut être Dieu, car il n’a 
pas su offrir une réponse à l’aspiration la plus profonde 
de l’être humain : dépasser la mort, ne pas mourir, vivre 
pour toujours. Il n’a pas sauvé, ni Abraham, ni Isaac, 
ni Jacob, ni Moïse. Le Dieu de Jésus-Christ, Jahvé, est 
notre Dieu, « le Dieu de nos pères ». Cette dernière 
expression indique notre Dieu Sauveur. L’amour du Dieu 
Sauveur serait-il en échec devant une éventuelle noirceur 
abyssale de notre existence? Ce désir inscrit en nous 
n’aurait pas d’aboutissement. Si nous avons vécu pour 
Dieu dans ce monde-ci (Lc 20, 34), nous vivrons pour 
Dieu dans le « monde à venir » (Lc 20, 35).

Le Dieu des vivants
L’Eucharistie que nous, « fi ls de la résurrection » (Lc 

20,36), célébrons est la garantie de notre foi. C’est notre 
espérance « jusqu’à ce qu’Il vienne » (1 Co 11,26). « 
Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants car 
tous sont vivants pour lui » (Lc 20, 38).

N. B. Ce texte est une version révisée de mon article 
dans La Revue Sainte-Anne, décembre 2004, p. 499

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

LA VIE PAR-DELÀ LA MORT : COMMENT OU QUE ?
L’occasion m’a été donné de par-

courir des billets de réfl exion que 
je présentais à Radio-Canada il y a 35 
ans. C’était en direct d’Ottawa pendant 
l’émission « Les matineux ». J’en ai 
retenu un que j’ai lu le 15 avril 1975.

Bonjour, Gérard, et j’ai envie de 
vous saluer tous. Bonjour les enfants! 
J’explique pourquoi.

Avec la température douce d’hier, 
c’était tout indiqué de faire une prome-
nade avec les enfants. À l’improviste, au 
milieu de la symphonie printanière mise 
en ondes par les oiseaux, Godeleine, la 
deuxième de mes fi lles, lâche un cri du 
cœur : Papa quand viendront les petites 
fl eurs!? 

Est-ce pour cette année que les 
humains vivront le bonheur avec un 
désir fl euri d’un enfant?

Un souhait qui garde encore toute 
sa pertinence ce printemps!

PETITES FLEURS
 Gustaaf Schoovaerts, UQO

Il s’est malheureusement glissé une 
erreur lors de la parution du dernier 
numéro  du journal; nous souhaite-
rions nous en excuser.

Le texte de la Fondation québécoise 
du cancer aurait dû être accompagné 
de son logo et non de  celui de la 
Fondation des maladies du cœur.
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Aspirations politiques
Aussitôt déménagée, aussitôt impli-

quée! « Voilà comment je peux, en tant 
que nouvelle résidante de Cantley, décou-
vrir ma communauté et m’impliquer », 
me suis-je dit. Depuis longtemps 
interpellée par les communications et 
la politique, le bout du nez m’a portée 
jusqu’au seuil du journal L’Écho de 
Cantley, où on mentionnait justement, 
dans le dernier numéro, que les béné-
voles sont à bout de souffl e.

J’ai donc accepté la tâche de vous 
informer, chers lecteurs, des nombreu-
ses activités discutées pendant les ses-
sions ordinaires du conseil municipal. 
Je ne vous cacherai pas que le défi 
est aussi grand que la superfi cie de la 
municipalité! 

Le 9 mars dernier, j’ai assisté à ma 
première séance municipale et à ma sur-
prise, l’expérience fut très positive. Un 
à un, les conseillers municipaux ainsi 
que le maire sont venus m’accueillir en 
me serrant la main (même avant que je 
précise la raison de ma présence en tant 
que journaliste!). Et malgré une dizaine 
de chaises utilisées, en plus des récents 
changements parmi les conseillers et 
la haute gestion, le dynamisme et la 
complicité ont fait preuve d’union. Un 

vent de fraîcheur direz-vous? Sûrement 
poussé par la détermination et de gran-
des ambitions.

Afin de faire connaissance avec 
nos élus et pour apprendre à mieux les 
connaître, je propose de vous présenter 
un profi l à chaque numéro. Qui sait, 
peut-être ceci vous permettra-t-il de 
vous intéresser davantage à la politique 
locale? 

Faits saillants

Remerciements spéciaux
Au nom des élus et de la gestion, 

le maire de la municipalité, M. Stephen 
Harris, a tenu à lire publiquement 
une lettre de remerciements afin de 
souligner l’apport tant apprécié des 
nombreux bénévoles qui ont participé 
à l’entretien des patinoires de Cantley 
durant le présent hiver. Grâce à leur 
dévouement et à leur contribution, les 
familles cantléennes ont pu bénéfi cier 
des trois patinoires de la municipalité.

Surplus fi nancier
L’affectation d’une portion du 

surplus du budget accumulé au cours de 
l’exercice 2009 non affecté sera injecté 
dans des projets prévus.  Un montant, 

de l’ordre de 317 674 $ viendra contri-
buer au réseau routier, tandis qu’un 
montant de 15 000 $ sera consacré aux 
dépenses relatives au projet d’accès à la 
rivière.  De plus, la somme de 12 000 $ 
permettra d’investir dans la conception 
du site Internet.

Emplois au sein de la ville
Au sein des ressources humai-

nes, on a pourvu à plusieurs postes. 
Soulignons, entre autres, la nomination 
de Mme Émilie Breton à titre d’adjointe 
à la direction générale par intérim ainsi 
que l’embauche de M. Jean-Sébastien 
Loyer à titre de greffi er et directeur des 
ressources humaines.

Les membres du consei l  ont 
aussi autorisé l’embauche d’étudiants 
durant la prochaine période estivale. 
L’investissement de 58 680 $, prévu à 
cet effet, permettra d’apporter une aide 
supplémentaire au niveau du Service 
des loisirs de même qu’au niveau de 
l’administration, de l’urbanisme et des 
travaux publics. 

Loisirs et culture
Deux organismes locaux à but non 

lucratif se sont vu octroyer une aide 
fi nancière venant bonifi er leurs activités 

durant l’année 2010. L’organisme Les 
Étoiles d’argent, qui vise à améliorer 
la qualité de vie des aînés de Cantley 
au moyen de différentes activités, 
recevra une aide fi nancière de 3 000 $. 
L’organisme Art de l’Ordinaire, qui vise 
à faire la promotion d’artistes et d’ar-
tisans locaux, bénéficiera d’une aide 
fi nancière de 2 000 $. Les représentants 
de chaque organisme ont remercié 
chaleureusement les conseillers, ainsi 
que le maire pour le don remis.

Règlements adoptés
Les membres du Conseil ont adopté 

le règlement 368-10, visant à procéder 
au traitement de surface double des 
rues Romanuk, Fraser, Bellevue, de la 
Grande-Corniche, de l’Escarpement, du 
Parc, Fleming, Hamilton, Maisonneuve 
et Villeneuve, au coût de 550 000 $. 
Soulignons que les citoyens devront 
assumer une taxe d’amélioration locale 
pour couvrir une partie de ces coûts.

Afi n de mieux outiller les membres 
du service des incendies, les membres 
du Conseil ont adopté le règlement 
367-10, afi n que la municipalité puisse 
s’équiper éventuellement d’un camion 
autopompe de 2 500 gallons impériaux 
pour la somme de 325 000 $.

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Mélanie Gauthier

Pour prendre connaissance des détails du procès verbal de cette séance, consultez le site Internet de la municipalité au www.cantley.ca.

Political Aspirations
“Move and get involved!”  As a 

new resident of Cantley, this is how 
I can discover my new community" I 
have often thought. 

Long challenged by communica-
tions and politics, my intuition led me 
to the door of the newspaper L’Écho 
de Cantley after I noticed in the last 
edition, that the volunteers are at the 
end of their rope.

So I decided to accept the task of 
informing readers of the many activities 
discussed during the regular Council 
sessions. I will not deny that the 
challenge is greater that the municipality’s 
territory! 

On March 9th, I attended my fi rst 
municipal council session and to my sur-
prise, the experience was quite positive. 
One by one, the Municipal Councilors 
and the Mayor greeted me with a hands-
hake (and even before mentioning I was 
there as a journalist). 

In addition to the many recent 
changes inside the Council and senior 
management, dynamism and complicity 
have already shown a strong bond. “A 
breath of fresh air you say?” Probably 

driven by determination and great 
expectations.

So that we can become acquainted 
with our elected members, I suggest 
presenting you with a profi le in each 
edition. Who knows, maybe this will 
help Cantley’s residents become more 
interested in our local politics?

HIGHLIGHTS

Special Thanks
On behalf of elected offi cials and se-

nior management, Mayor Stephen Harris 
read a letter of public thanks to underline 
appreciation for the participation of the 
many volunteers who maintained the 
outdoor ice rinks during the winter. 
Thanks to their dedication and contribu-
tion, Cantley’s families enjoyed the use 
of all three municipal ice rinks.

Financial Surplus
The allocation of the unaffected 

accumulated surplus, amassed during 
2009, will be injected into planned 
projects. The majority of the amount, 
$317,674,  will contribute to the infras-
tructure while $15,000 will be affected 
to the expenditure of the proposed 

river access. Moreover, an amount of 
$12,000 will allow a substantial invest-
ment in website design.

Employment with the 
Municipality

With respect to the Municipality’s 
human resources, many vacant posi-
tions were filled. Among them, the 
hiring of Ms Emily Breton as Acting 
Assistant to the General Director as 
well as the hiring of Mr. Jean-Sébastien 
Loyer, as Director of human resources 
and town clerk. 

Board members also authorized the 
hiring of students for work during the 
summer. The investment of $58,680 
provided for this purpose will contri-
bute to additional support regarding 
recreational services, as well as the 
administration, urban planning and 
public works.

Community Recreation and 
Culture

Two local non-profi t organizations 
have been granted fi nancial assistance 
to enhance their activities during 2010. 
The organization Les Étoiles d’argent, 
which aims to improve the quality of life 

for seniors through various activities in 
Cantley, received fi nancial assistance 
in the amount of $3,000. Additionally, 
L’Art de l’Ordinaire which promotes 
local artists and artisans, received fi nan-
cial assistance in the amount of $2,000. 
Representatives from each organization 
warmly thanked the councilors and the 
mayor for their fi nancial support.

Adopted resolutions
Board members adopted resolution 

368-10 to solicit offers for a double 
surfacing treatment of municipality 
roads including, Romanuk, Fraser, 
Bellevue, de la Grande-Corniche, 
de l’Escarpement, du Parc, Fleming, 
Hamilton, Maisonneuve and Villeneuve 
at a cost of $550,000. Note that citizens 
will assume a local improvement tax to 
cover a portion of those costs.

Council also adopted resolution  
367-10 to better equip the Fire services 
with a 2,500 imperial gallon pumper 
truck for $325,000. 

Minutes of the March 9th Municipal 
Ordinary Session are available on 

the municipality’s website 
www.cantley.ca
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CANTLEY

Foyer 2 façades, 2 salles de bains 
complète, deck sans entretien, 3 
chambres et bureau, salle de TV 
au sous-sol.
MLS 8277415

CANTLEY

Cartier residentiel de choix, cour 
privée avec chevreuils, parc, sen-
tier motoneiges, 3cc, ssol avec 
porte patio donnant sur cour 
arriere. Pres mtée paiement et 
de la 50. MLS 8288893

CANTLEY

Superbe! Bung 1500 p.c. avec 
grand logis parentale au sous-
sol, grand deck à palier avec SPA, 
structure jeux. Garage avec eau 
courante électricité + chauff age.
MLS 8298104

Val-des-Monts

Secteur en demande, 2 étages, 
construction neuve aire ouverte, 
3 chambres, salle bain de rêve 
communicante avec chdes maî-
tres, armoires de couleur, faut 
voir.  MLS 8298930

GATINEAU

115 Mont-Fleuri. Maison à Palier 
3 chambres, sous-sol 100% amé-
nager avec salle de bain, garage 
double, grand deck avec piscine 
24 pieds, toiture 2004, fenêtres et 
portes patio 2006.
MLS 8312384

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 8312536

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

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

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

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

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

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.

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.

?



20          The ECHO of CANTLEY, April 2010
Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.



L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2010                       21Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.



22          The ECHO of CANTLEY, April 2010
Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.



L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2010                       23Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.



24          The ECHO of CANTLEY, April 2010
Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.



L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2010                       25Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.



26          The ECHO of CANTLEY, April 2010
Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.



L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2010                       27

Montréal, le 22 mars 2010 – Encore cette année, des milliers de gens de Gatineau, Pontiac, 
L’Ange-Gardien, Maniwaki, Montebello, Papineauville et de toute la région de l’Outaouais 
ont joui du crépitement d’un feu de bois et bénéfi cié de sa chaleur réconfortante. Ils ont ainsi 
pu profi ter de son odeur unique, ses bruits caractéristiques et sa couleur particulière, qui en 
font bien plus qu’une simple méthode de chauffage. Un feu de bois, c’est un mode de vie, un 
rituel hivernal, une tradition qu’on aime et qui nous fait du bien. Il génère à la fois chaleur 
et passion.

De plus, la nécessité du chauffage au bois est constamment démontrée :
•  Cette énergie renouvelable contribue à la réduction des gaz à effet de serre;

•  Cette source d’énergie alternative est reconnue et utilisée partout en Europe;

•  Il favorise un meilleur entretien de nos forêts;

•  Il assure l’autonomie des consommateurs, particulièrement en milieu rural, et est 
autosuffi sant.

Économisez tout en protégeant l’environnement
Les plaisirs du feu de bois sont toutefois liés à la qualité du poêle utilisé. Dans cette optique, 
pour la troisième année, l’Association des professionnels du chauffage (APC) invite les 
gens de l’Outaouais à contribuer à l’assainissement de l’air par un geste simple et concret : 
le remplacement des vieux poêles à bois ou des foyers désuets.

Ainsi, jusqu’au 30 avril 2010, l’APC et ses partenaires offrent une réduction de 300 $ 
à quiconque achètera, en échange de son vieux poêle à bois, un appareil conforme à la cer-
tifi cation EPA ou CSA B-415 chez un marchand membre APC participant. Une subvention 
additionnelle de 300 $ peut aussi être obtenue par le programme écoÉNERGIE Rénovation 
de Ressources naturelles Canada. (www.oee.nrcan.gc.ca/residentiel/personnel/renovation-
maisons/renovez-admissible-subvention.cfm?attr=4).

Cette initiative constitue la meilleure façon d’améliorer l’effi cacité d’un système de chauffage 
à bois. En plus de procurer des économies de temps, de bois et d’argent, les nouveaux appareils 
contribuent à l’assainissement de l’air.

Les vieux poêles à bois, même avec une durée de vie de 30 à 40 ans, ne répondent pas aux 
normes actuelles. En se dotant d’un appareil qui respecte les standards EPA, chacun peut 
réduire l’émission de fumée et de polluants dans une proportion pouvant atteindre 90%, tout 
en consommant jusqu’à 33% moins de combustible, en obtenant davantage de chaleur… et 
en continuant de bénéfi cier des plaisirs du feu de bois.

COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE

LE TEMPS EST VENU DE CHANGER VOTRE VIEUX POÊLE

Grâce au programme d’échange de vieux poêles à bois de l’APC,
les gens de l’Outaouais profi teront d’une réduction de 600 $

www.poelesfoyers.ca
RELATIONS AVEC LES MÉDIAS :
Julie Gagnon      Denise Deveau / Isabelle Fafard
514 713-4381     514 762-9889 /514 865-8157
julie__gagnon@videotron.ca   denise.deveau@videotron.ca 
      isabellefafard@bell.net
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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

Rue Rémi, Cantley
Photo : Céline Jetté

Balade du dimanche
Photo : Jacinthe Joncas

Il y a des années où le réchauffement global 
est nettement plus visible. Photo : Joël Deschênes
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The Mediterranean diet is one of the heal-
thiest ways of eating on the planet.  Here, 

olive oil is an ingredient present in almost 
every recipe.

For a long time experts thought that mo-
nounsaturated fats in olive oil are responsible 
for its health benefi ts.  Recently, scientists no-
ticed that it is not olive oil by itself but rather 
a combination of olive oil and omega 3(oils 
present in fi sh and sea food), that will present 
far more benefi cial effects, way beyond those 
provided by either  nutrient alone.

In 2009, Norwegian researchers have 
shown that atherosclerosis formations were 
greatly reduced on a diet combining olive oil 
and omega 3 fatty acids, preventing many 
cardiovascular conditions.

Many physicians recommend taking a low 
dose of aspirin for patients with a risk of heart 
attack or ischemic stroke.  According to British 
Journal of Nutrition, the polyphenols present 
in olive oil are equally effective in reducing 
the stickiness of the blood platelets.

Anti-inflammatory effects of olive oil 
were also demonstrated.  In an animal study, 
animals with arthritis were faring much better 
when they were on an olive oil rich diet.

Recent studies have indicated that olive 
oil inhibits a variety of cancers at multiple 
stages and it is also involved in protection of 
ageing bones. 

In short, extra virgin olive oil is worth 
including in your daily diet and, by combining 
it with fi sh or sea food, it will offer enhanced 
benefi ts. 

However, keep in mind that even the best 
oil, once it is burned or rancid,  will do harm 
to your body. 

Kasia Skabas, n.d. B.A.

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

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

Health Naturally Kasia Skabas, n.d. B.A

Olive Oil 
The Promoter of Good Health

Le temps des sucres est en plein boum, voici une 
recette que vous n’aurez pas l’occasion de manger 

dans une cabane à sucre. Le mariage du sirop d’érable et 
de l’orange s’accorde merveilleusement bien avec le porc. 
Il est accompagné de petits légumes apprêtés de manière 
rustique.  De quoi vous sucrez le bec différemment, en ce 
début de printemps.

Côte de porc sauce érable et orange

Il vous faut pour quatre personnes : quatre côtes de porc, 
80ml de jus d'orange, 100ml de sirop d'érable, une cuillère 
à soupe de fécule de maïs, une cuillère à soupe d'huile, sel 
et poivre au goût.

Pour les légumes au four : une dizaine de petites pommes 
de terre, sept carottes moyennes, un oignon,  deux gousses 
d'ail, huile d'olive, sel et poivre au goût. 

Poivrer les côtes de porc, puis dans une poêle, les faire 
revenir dans l'huile chaude de manière à ce qu'elles dorent 
de chaque côté. Retirer et réserver. Puis déglacer avec le 
jus d'orange, gratter les sucs à l'aide d'une spatule, puis 
incorporer le sirop d'érable. 

Dans un petit ramequin, dissoudre la fécule de maïs dans un 
peu d'eau,  puis l'ajouter au mélange jus d'orange et sirop 
d'érable. Saler et poivrer au goût. Réserver.

Dans un plat allant au four, disposer les carottes coupées 
en tronçons et les pommes de terre coupées en quartiers, un 
oignon en lamelles, ajouter deux gousses d'ail non pelées, 
verser un fi let d'huile d'olive, saler et poivrer.

Mettre dans un four préchauffé à 180°C ou 400°F, compter 
environ 25 minutes, puis ajouter les côtes de porc sur le 
dessus, laisser au four pour 20 min.

Servir en nappant de la sauce orange/érable confectionnée 
plus haut.

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

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

Culinaire
Voyage
Alexandra Ienco 
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Santé
www.coopsantecantley.com 

Health

After Trans fats, it is now salt's turn to be « fi ngered » as the cause of certain 
diseases.  The effective reduction of 2 500 mg (or 5 g) of salt per day could  

allow us to  prevent some  1,25 million deaths due to heart attacks and nearly  
3 million deaths related to other cardiovascular diseases.

A study revealed that Canadians eat 3 to 4 times more salt than the recom-
mended daily allowance of 1500 mg/day.  Sodium is an essential nutrient but 
its abuse can result in high blood pressure which increases the risk of a stroke, 
heart disease or kidney failure.  Reducing the quantity of sodium in our diet will 
improve health by reducing the number of diseases caused by sodium such as 
high blood pressure. 

 Other studies direct us to the connection between salt and obesity.  More 
salted food consumption increases thirst.  If we eat sweet carbonated beverages, 
the results are many more calories, but with little effect of being satisfi ed. The 
trio of fries, hamburgers and soft drinks offered in most restaurants is a good 
example. Reducing by 50 % the daily sodium intake will bring about a decrease 
of about 61 grams of sugar  (about  1/4 cup)  or 244 calories less per week.

Tricks to reduce the sodium portion 
Cook as much as possible using fresh foods.

Choose foods:
 • without sodium (less than 5 mg of sodium per serving)

 • low in sodium (140 mg of sodium or less per serving) or

 • reduced levels of sodium (at least 25 % less than the regular product)

Avoid adding salt at the table.

Choose the low sodium versions of certain products (such as vegetable juices 
powered soup bases or concentrates.

Make use of fi ne herbes.

Drink water to replace sugared drinks or juices to meet your thirst.

Health care Committee

Watch out for Salt!

For more information: 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/sodium/qa-sodium-qr-eng.php

Après les gras trans, c’est maintenant au tour du sel 
d’être montré du doigt comme facteur de plusieurs 

maladies. En effet, une diminution de 2 500 mg (ou 5 g) 
 de sel par jour permettrait d'éviter annuellement 1,25 
million de décès à cause d'une crise cardiaque et près de 
trois millions de décès liés aux autres maladies cardio-
vasculaires.

Une enquête révèle que les Canadiens mangent de trois 
à 4 fois plus de sel que la quantité recommandée de 1 500 
mg/jour. Le sodium est un nutriment essentiel, mais l'abus 
peut entraîner une hypertension qui augmente le risque 
d'accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque ou 
rénale. Réduire la quantité de sodium dans l'alimentation 
améliorera la santé en réduisant le nombre de maladies 
mettant en cause le sodium, comme l'hypertension.

D’autres études traitent du lien entre le sel et l'obésité. 
Plus on mange salé, plus on a soif. Si on boit des boissons 
gazeuses sucrées, le résultat c’est beaucoup de calories 
mais peu d’effet sur la satiété. Le trio de frites, ham-
burgers et boissons gazeuses offerts dans de nombreux 

restaurants en sont un exemple parfait.  Réduire de 50 % 
l’apport en sodium par jour entraînerait une diminution 
de 61 g (environ 1/4 tasse) de sucre ou 244 calories de 
moins par semaine. 

Des trucs pour réduire l’apport en sodium
Cuisiner le plus possible en utilisant des aliments frais.

Choisir des aliments:
• sans sodium (moins de 5 mg de sodium par portion)

•  faible en sodium (140 mg de sodium ou moins par 
portion) ou 

•  à teneur réduite en sodium (au moins 25 % de moins 
que le produit régulier)

Éviter d’ajouter du sel à la table.

Choisir les versions faibles en sodium de certains produits 
(comme les jus de légumes et les bouillons en poudre).

Utiliser davantage les fi nes herbes.

Boire de l’eau plutôt que des boissons sucrées ou des jus 
pour étancher votre soif.

Comité de soins de santé

Le sel : ATTENTION ! Le sel : ATTENTION !

Pour plus d’information : 
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/sodium/qa-sodium-qr-fra.php
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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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This article is not intended to offer advice, but to inform and educate.  With any comments, please 
contact the author at:  radek@istar.ca.

One of the strategies that help reduce long-
term risk and increase long-term returns on 

investment is dollar cost averaging.  Simply put, 
it involves purchasing an investment at regular 
intervals over a long period of time, as opposed to 
purchasing everything in one shot.

Advantages of dollar cost averaging are 
multiple:
Elimination of market timing.  Even though 
market timing is a small factor in the success of a 
diversifi ed portfolio (studies show that it accounts 
for just 2.1%), the average investor feels that it is 
one of the biggest factors affecting performance.  
If you have a lump sum of money to invest, you 
face the classic question:  “is it a good time to 
invest?”  By regularly purchasing an investment at 
different prices over time you eliminate the worry 
about timing the market and possibly purchasing 
everything at a high price.  

Painless investing.  It may be boring to watch 
a $100 bi-weekly contribution slowly grow your 
portfolio, but that contribution becomes like an 
automatic bill payment.  You get used to it and 
don’t feel the squeeze of having to produce a few 
thousand dollars by the RRSP deadline.

Lowering the average purchase price.  This is, 
arguably, the greatest advantage to the investor.  
Studies show that purchasing an investment over 
the course of time results in getting a bigger bang 
for the buck.  The average stock/unit price will 
be lower when dollar cost averaging as opposed 
to a lump-sum purchase.  This probably has to do 

with the fact that individual investors suffer from 
herd mentality – buy when others are buying and 
sell when others are selling.  A good example is 
the RRSP season – increased demand results in 
increased prices.  If payments are made throughout 
the year, this becomes a non-issue.

Dollar cost averaging takes advantage of 
market fl uctuations and actually forces the investor 
to buy low.  Human nature causes people to buy 
when the price goes up.  If you are on a plan, 
the purchase will be made for you even when the 
price falls, whether you like it or not.  This usually 
results in getting a lower average price, like in the 
example below:

INVESTMENT / INVESTMENT
Radek Skabas 

DOLLAR COST AVERAGING

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 

Month Investment Share price Number of shares 

January $100 $10 10

February $100 $8 12.5

March $100 $5 20

April $100 $10 10

May $100 $16 6.25

June $100 $10 10

Total: $600 68.75

The resulting average share price over the period was $9.83 ($59/6 months) and the average 
purchase price $8.73 ($600/68.75 shares).  Current value of $600 invested is now $687.50, 
due to the investor having been forced by dollar cost averaging to continue buying through 
the lows.
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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

Michael Lebrun

Chers amis, voici enfin le temps de TOUT 
vous dire sur le CIRD (Crédit d’impôt pour 

la rénovation domiciliaire)!  Certains d’entre vous 
se sont littéralement rués sur les magasins et les 
professionnels de la construction pour profi ter de 
ce «super » avantage que le gouvernement nous 
offre… Génial, mais permettez-moi de remettre les 
choses en perspectives.  L’économie est environ 
l’équivalent des taxes (TPS et TVQ) pour le fédéral 
et de 20 % au provincial, mais avec restrictions 
majeures.  Certaines mauvaises langues iront même 
jusqu'à dire qu’il aurait été plus payant de payer 
comptant et ainsi éviter les taxes.  On sait tous que 
c’est illégal, mais ne jouons pas à l’autruche, vous 
connaissez cette triste réalité dont nous sommes 
tous témoins.  De toute façon, il est trop tard pour 
y changer quoi que ce soit à partir de maintenant 
puisque la période d’admissibilité était du 28 jan-
vier 2009 au 31 janvier 2010 inclusivement.  

Volet fédéral 
(Canada et autres provinces)

Tous travaux faits par un entrepreneur certifi é 
et tous matériaux sont admissibles à ce crédit, 
et ce, jusqu'à concurrence de 10 000 $.  On doit 
toutefois soustraire le premier 1 000 $ de ce mon-
tant. Il s’agit simplement d’un crédit d’impôt non 
remboursable tout comme notre crédit personnel 
de base, ceci va sans dire qu’on doit lui appliquer 
un taux de 15 % tel que traité à l’annexe 1 de la 
déclaration.  Le calcul de base se fait sous forme 
de tableau (voir annexe 12 d’une déclaration).   
Un exemple concret pour 5 000 $ de travaux.  
5 000 $ - 1 000 $ = 4 000 $ et on applique le taux de 
15 % pour obtenir une économie maximale de 600 $.  
Notez que le montant des factures doit être calculé 
toutes taxes incluses… tant mieux pour vous !  Le 
maximum que vous pouvez en tirer est 1 350 $

Volet provincial 
(Québec seulement)

Même principe que le crédit fédéral, mais 
avec des chiffres et des restrictions différentes.  

Les travaux doivent être faits par un entrepreneur 
reconnu pour être admissibles… tant pis pour les 
bricoleurs qui veulent économiser.  Le montant de 
travaux maximal admissible est de 20 000 $ et on 
doit lui soustraire les premiers 7 500 $.  Le taux 
des crédits au Québec est de 20 %.  Voici donc un 
petit calcul pour 16 000 $ de travaux: 

16 000 $ - 7 500 $ = 8 500 $ @ 20 % = une 
économie de 1 700 $.
Crédit maximum = 2 500 $

Pour les travailleurs autonomes à 
domicile :

Bien sûr, si vous utilisez votre domicile pour 
gagner un revenu les dépenses en rénovation à 
cette partie du domicile ne sont pas admissibles au 
programme, mais simplement déductibles comme 
toute autre dépense de vos revenus d’entreprise.  
Pour les parties communes (ex. : le toit, fondation, 
revêtement extérieur, etc.), vous devez faire la 
répartition appropriée.  Le tout s’applique, peu 
importe l’espace utilisé, que ce soit un minuscule 
bureau ou une garderie qui prend la moitié de la 
maison.  

Dépenses admissibles : 
TOUTES ! D’une façon plus sérieuse, voici 

quelques exclusions : Frais d’entretien et de net-
toyage, meuble, frais fi nanciers, outils, options in-
cluses dans le prix d’achat d’une maison. Attention ! 
Le Québec est beaucoup plus restrictif.  Par 
exemple : Forage d’un puits, fosse septique, SPA-
piscine-sauna, aménagement paysager, pavage, 
clôture, réparation de fuite, peinture font partie 
des nombreuses contraintes imposées. Je crois que 
ça fait le tour de la question, mais consultez un 
comptable au besoin !  On ne sait jamais ce qu’il 
pourrait vous faire économiser!  

Pour me joindre : Michael Lebrun 
819 827-0650

À VOS MARTEAUX! 
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This winter, many people reported 
seeing Barred Owls. Pierre and 

Céline on Rémi had one perch just out-
side their living room window. It stayed 
there for quite some time checking out 
the surroundings. In the end, it was 
Pierre and Céline who felt like they 
were being observed! Chris on River 
sees one regularly. Another has adop-
ted Rob and Ghyslaine’s backyard on 
Clermont as its feeding ground. They 
were able to get such a close photo that 
you can see the fi ne feathers around its 
beak. These Owls come to hunt mice, 
moles and voles that feed on seeds 
dropped from the feeders. 

A few years ago, Kathryn on Mont- 
Cascades called us to identify a wing 
she had found. You could see that it 
was a Barred Owl, just by the wing. 
This winter, Kathryn found two Barred 
Owl wings … even raptors can end 
up as prey. Its greatest enemy is the 
Great Horned Owl. These two owls 
like similar nesting environments. The 
Great Horned Owl will not only attack 
the Barred Owl nestlings, but also the 
mature adults. Crows also do not ap-
preciate the Barred Owl’s presence and 
they will not hesitate to harass it. 

Chris on River has 30 to 40 
Goldfi nches, 40 Bohemian Waxwings, 
50 Chickadees, 1 Tree Sparrow and 3 
Crows. A Song Sparrow has decided to 
stay north this winter and goes back and 
forth between Pierre and Céline's fee-

ders and those in Richard and Diane’s 
backyard nearby on Rémi.

People have noticed that some 
birds, like the Cardinals and Black-
capped Chickadees, have begun their 
courting and mating calls. Many ask 
us to identify which bird makes a 
two-note song, the fi rst note being high 
followed by a lower note, a bit like 
TEE-you. Surprisingly, it’s our very 
familiar Black-capped Chickadee that 
sings this little song. Most, of course, 
are familiar with its more common song 
chick-a-dee-dee-dee, but in the spring, 
it is not uncommon to hear its short 
TEE-you song. 

The next activities of the Club des 
Ornithologues will be the beginners 
workshop on Tuesday, March 30 ($10 
for non-members, in French), the ma-
ting dance of the American Woodcock 
(Louise and Wes’ second date in 1994) 
in early April, the birds of Lakeview 
(Aylmer) on April 18, the marshes of 
Angers and Thurso on April 25, and a 
workshop on identifying Warblers on 
April 27. For further details, please see 
the Club’s website: http://coo.ncf.ca

This month, watch for the return of 
birds of prey, Turkey Vultures, various 
migrating birds in your feeders and 
large fl ocks of geese passing overhead. 
To report an observation, please call us 
at 819-827-3076. Note the date, time, 
location and particular characteristics. 
Photos are always helpful.

Cet hiver, plusieurs nous ont fait 
part de leur rencontre avec des 

Chouettes rayées.

D’abord, Pierre et Céline sur Rémi 
en ont vu une perchée juste de l’autre 
côté de leur fenêtre. Elle est demeurée 
si longtemps à scruter les environs que 
ce sont eux qui se sont sentis observés! 
Chris sur River en voit une souvent. 
Une autre a adopté la cour de Robert 
et Ghyslaine sur Clermont. Elle vient 
chasser sous la neige les souris et les 
mulots dont elle est friande, qui sont 
attirés par les graines de tournesol 
tombées des mangeoires. Ils ont pu la 
photographier de si près, qu’on peut 
distinguer ses petites plumes fines 
autour du bec. 

Il y a quelques années déjà, Kathryn 
sur Mont-Cascades nous a appelés pour 
identifier un oiseau d’après une aile 
qu’elle avait trouvée. Il s’agissait d’une 
aile de Chouette rayée… Cet hiver, 
Kathryn a trouvé deux ailes de Chouette 
rayée… Cela démontre bien que même 
les rapaces peuvent à leur tour devenir 
proies. Le Grand Duc d’Amérique 
demeure son plus grand ennemi : il a 
un territoire de nidifi cation semblable 
à la Chouette rayée et il s’attaque aussi 
bien à la nichée qu’aux adultes. Les 
Corneilles ne l’apprécient pas non plus 
et la pourchassent souvent. 

Chris sur River rapporte des grou-
pes de 30 à 40 Chardonnerets jaunes, 
40 Jaseurs boréaux, 50 Mésanges à 
tête noire, un Bruant hudsonien et un 
groupe de trois Corneilles. Un Bruant 
chanteur, qui a opté de demeurer au 
nord cette année, partage ses visites 
entre la cour de Pierre et Céline et celle 
de Richard et Diane sur Rémi. 

Certains ont noté que les oiseaux 
ont commencé à interpréter leur chant 
pour courtiser leur femelle, comme le 
Cardinal rouge et la Mésange à tête 
noire. On se fait souvent demander 
d’identifi er un chant que tous semblent 
entendre, mais ne savent pas recon-
naître, soit un oiseau qui chante deux 
notes : d’abord une plus aigüe, puis 
une plus basse, comme TI - u. Vous 
serez peut-être surpris d’apprendre 

qu’il s’agit de la Mésange à tête noire. 
Plusieurs connaissent bien son chant 
chic-a-di-di-di, mais au printemps, on 
peut aussi l’entendre chanter ses deux 
petites notes TI - u. 

Les activités du club reprennent 
avec l’annonce du printemps. Un atelier 
d’introduction à l’ornithologie aura lieu 
le mardi 30 mars. Les amoureux des 
oiseaux (ou amoureux tout court) pour-
ront au début d’avril assister à la spec-
taculaire parade nuptiale de la bécasse 
d’Amérique. Le 18 avril, soulignez la 
Journée de la Terre en observant les 
oiseaux du quartier Lakeview à Aylmer. 
Si vous voulez voir des Pygargues se 
nourrir de poissons, rendez-vous aux 
marais d’Anger et de Thurso le 25 
avril. Pour ceux qui aiment les défi s, 
assistez à l’atelier sur l’identifi cation 
des parulines, le 27 avril. Les intéressés 
sont priés de consulter le site du club 
à l’adresse http://coo.ncf.ca pour tous 
les détails et de s’inscrire auprès du 
responsable désigné.

Au cours du prochain mois, sur-
veillez le retour des oiseaux de proie, le 
passage d’oiseaux en migration vers le 
nord, les vols de Bernaches du Canada 
et le retour des Urubus. Composez le 
819 827-3076 pour nous faire part de 
vos observations. Prenez soin de bien 
noter la date, l’heure et l’endroit où 
l’oiseau a été observé de même que 
ses caractéristiques particulières. Une 
photo aide toujours à l’identifi cation.

Oiseaux de Cantley / Birds of Cantley 

OBSERVATIONS
 Wes Darou et Louise Laperrière

Photo : Chouette rayée / Barred Owl, Rob St-Jean, 2010
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Placer 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

Payment for commercial advertisers and 
for citizens wishing to place a classifi ed 

advertisement in the Echo of Cantley

Please be advised that all advertisements and classifi ed 
advertisements must be paid for by CHEQUE made to the 
order of the Echo of Cantley and sent to the following address:  

Echo of Cantley
188 Montée de la Source
Box 1,  Comp. 9
Cantley, Québec
J8V 3J2

 
You may also leave your cheque (no cash please) in a sealed 
envelope addressed to the Echo of Cantley with the cashier at 
the Dépanneur 307.  Our thanks to the administration of 
Dépanneur 307 for their assistance. 

Paiement  des annonces publicitaires 
ou annonces classées de 

L’Écho de Cantley

Veuillez prendre note que le paiement des annonces publicitai-
res et des annonces classées doit être effectué par chèque et 
adressé à :
 

L'Écho de Cantley
188, montée de la Source
Boîte 1,  Comp. 9
Cantley (Québec)
J8V 3J2

 
Vous pouvez aussi laisser un chèque (pas de sommes d'argent) 
dans une enveloppe cachetée et adressée à L’Écho de Cantley 
au comptoir du Dépanneur 307. Nous voulons remercier les 
responsables de l’administration du Dépanneur 307 de leur 
collaboration. 

À NOTER : Les groupes communautaires (à but non lucratif) peuvent faire paraître 
gratuitement chaque année l'equivalent d'une demi-page de publicitaire dans L’Écho. Ce service 
public ne comprend pas la conception graphique; le message envoyé pour parution doit être prêt à 
être photographié et conforme aux normes de grandeurs déterminées. Si vous désirez obtenir de 
plus amples renseignements ou une liste des graphistes locaux, veuillez communiquer avec notre 
co-ordinatrice qui se fera un plaisir de vous aider. 

NB: Community groups (identifi ed as not for profi t) are granted the equivalent of one half page of 
space free of charge in the newspaper each year.  This service does not include graphic design and all 
advertisements received must be camera-ready and conform to established sizing norms.  For more 
information, or to obtain a list of local graphic artists, you are invited to contact our coordinator.  
It will be our pleasure to help you. 

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Mai 2010 : 16 avril
June 2010 : 14 mai

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

May 2010 :  April 16
June 2010 :  May 14

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 DEMANDÉE
Pour 2 garçons (3 et 5 ans) (soirs /fi ns de semaine) 
occasionnellement demandée.  
Anick 819-827-0742 

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

RUBRIQUE : SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Consultations et accompagnement en santé et mieux-
être.  Ateliers sur la Santé et le Stress, la Technique 
de libération émotionnelle, la PNL.  Soins de Guérison 
Reconnective™, Reconnexion® et Reiki. Gisèle Cossette : 
naturothérapeute et coach de vie; maître Reiki, maître 
praticien en PNL, membre de l’ANN.  819-664-6642.

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

AVIS À TOUS LES INTÉRESSÉS!
Cherche une assistante pour C.P.E. en milieu familial.
Contacter Danie 819-827-6687

CO-VOITURAGE 
Cherche quelqu'un pour co-voiturage.  Lundi au vendredi 
8h00 à 16h00 (heures fl exibles).
J'ai une passe de stationnement sur Albert / près de Elgin 
à Ottawa. J'ai un véhicule et je suis Non Fumeuse.
Contactez-moi 819 923-5008

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 ! 

À VENDRE 
Elite Spa ES 2006 au sel avec gazebo, 8888.00$ négo-
ciable Chantal, cell.: 613 769-4713

CHAMBRE À LOUER 
Maison de campagne spacieuse, Montée Paiement-6e Rang. 
Petit salon privé avec TV, accès cuisine, salle à manger, salle 
lavage. Grand stationnement. Recherche personne fi able et 
tranquille, non-fumeur. Excellent pied-à-terre. Références 
demandées. 480 $/mois. 819 568-1045

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

A LOUER / VENDRE
FOR RENT / SALE

www.echocantley.ca



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

Magnifi que propriété de 2048 pc, plus loft 720 pc 
à compléter selon votre goût. S-sol 1024 pc avec 
2 sorties (walk-out), possibilité de logis (pré-ap-
prouvé par la municipalité) à fi nir, plomberie sortante 
pour s/bains, cuisine, s/lavage. Cuisine, salon, 
s/manger concept ouvert, très fenêtré, plafonds 
9 pieds, foyer 2 faces, garage double. 329 900 $

21 Ch. Duclos21 Ch. Duclos

5 chambres à coucher, 2 salles de bain. Sous-sol 
complètement aménagé. Très grande terrasse.Près 
de l'école primaire et de la garderie. Terrain très 
bien aménagé A moins de 20 minutes de la Colline 
Parlementaire. 319 900 $

43 Rue Clermont43 Rue Clermont

Coquet 2 étages de 1700 p.c. sur un terrain 
d'un acre boisé. À proximité de l'école Rose des 
Vents et du CPE. Salon, salle à manger à concept 
ouvert, 3 c.c., 2 s-bain, bain thérapeutique et 
douche séparée. Que du bois franc et céramique. 
Garage de 25x16, 2 remises. 289 900 $

35 Rue Degas35 Rue Degas

Belle propriété de construction 2008 située dans 
un environnement champêtre avec accès réservé à 
2 lacs (pêche et baignade, 24 km de sentier pédestre 
à 2 pas du ski alpin, du golf et glissade d'eau. Salle 
à manger concept ouvert avec porte patio qui donne 
sur deck. 2ième étage  avec plafond cathédral, 3 cc, 
2 s/bains, fi bre optique. 239 900 $

28 Rue du Mont-Blanc28 Rue du Mont-Blanc

Pour les amants de la nature. Propriété située sur un 
terrain boisé de près de 2 acres, très, très privé, la 
cour arrière donne sur un parc écologique. Lac pour 
la baignade, lac pour la pêche accès réservé aux 
résidents de Mont-Cascades, 24 km de sentier, à 
2 pas du ski alpin et du golf. 4 c.c., 2 s-bain, salon 
avec plafond cathédral très éclairé. 224 900 $

51 Rue de St-Moritz51 Rue de St-Moritz

Superbe bungalow de 1365 p.c. en construction 
(2010). Sous-sol aménagé. Que du bois franc et 
de la céramique à l'étage. Salle de bain au sous-
sol, salle de lavage séparée avec évier et comptoir. 
Garage 30x14.6, espace atelier. Situé dans un 
quartier de propriété haut de d gamme dans le sud 
de Cantley. À 20 minutes d'Ottawa. 314 900 $

103 Rue Clermont103 Rue Clermont

Situé dans la Vallée du ruisseau lac Meech. 
Propriété poutres et poutrelles unique en son 
genre à 2 min. de marche du parc de la Ga-
tineau (stationnement no.16). Très chaleureux 
et très original dans un oasis de paix et de 
quiétude. Vous pouvez être plus près du parc.  
300 000 $

111 Ch. Pine111 Ch. Pine

CANTLEY / NOUVEAU

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. 219 000 $

Beau semi détaché dans un secteur paisible. Cuisine 
et salle de bain rénovée en 2008, toiture 2004. 
2 c.c. et 2 s-bain, sous-sol fi ni. Planchers au 1er bois 
franc, céramique et plancher fl ottant.  149 900 $

904 René-Lévesques904 René-Lévesques

Nous avons réservé 
cette case pour 

vous

APPELEZ-NOUS!!!!

Votre Votre 
adresseadresse  

11 Rue du Rocher11 Rue du Rocher

GATINEAU
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

Félicitation et bienvenue à Cantley 
a Josée Descarreaux, Christian Breton et 
à leurs enfants Juliette et Samuel qui se 

joindront a nous le 31 mai 2010.

23 Rue de Saturne

Félicitation aux nouveaux propriétaires qui éliront 
domicile le 1 er juin 2010.

23 Ch. Beaudin

Félicitation aux 
nouveaux propriétaires.

  103 Mtée des  Chevaliers

CANTLEY 
NOUVEAU

CHELSEA 
NOUVEAU

CANTLEY
DÉJÀ VENDU

VAL-DES-MONTS
DÉJÀ VENDU

AYLMER
À VENDRE

BUCKINGHAM
À VENDRE

OUTAOUAIS
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

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

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. 229 900 $

167 Rue d'Oslo167 Rue d'Oslo

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

Maison de prestige, très spacieuse avec cuisine 
exceptionnelle. Toutes les pièces sont très éclairées, 
décor Zen. Pl. de bois exotique, céramique, planchers 
chauffant sur 3 étages. Suite au 2ième avec s/bain 
ultra moderne. À 12 min. d'Ottawa, terrain près de 2 
acres. Plafonds 9 pieds avec boiserie. Plomberie pour 
s/bains au s/sol, garage 20.6x14.2.  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. Rue 
en cul-de-sac. 15 à 20 minutes du centre-ville de 
Hull. 339 900 $

12 Imp. des Fauvettes12 Imp. des Fauvettes

Superbe canadienne en excellente condition. 
Rénovation 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. Certifi cat de 
localisation 2009. 334 900 $

220 Rue des Fleurs220 Rue des Fleurs

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 et à 8 minutes du 
centre-ville d'Ottawa. 164 900 $

936 Rue St-Louis936 Rue St-Louis

Superbe bungalow de plus 1400 p.c. dans un sec-
teur en demande. 3 chambres à coucher, 2 salles de 
bain, salon et salle à manger très, très éclairée avec 
beaucoup de fenêtres donnant sur la cour arrière. 
Plafond cathédrale dans toutes les pièces, foyer au 
salon. Remise, spa. la cour est très privée. Propriété 
en excellente condition. 218 900 $

2 Rue Edward2 Rue Edward

Félicitation et bienvenue à Cantley a 
Roger Chartrand et a sa famille 

qui se joindront a nous 
le 1 er avril 2010.

775 Mtée de la Source 

Felicitations à Patrick Tanguy et 
a Stéphanie Blondin qui ont de nouveau choisi 

Cantley et qui éliront domicile 
le 30 avril 2010.

32 Rue de Saturne

VENDU
VENDU

VENDU
VENDU

VENDU
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