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Éditorial

Depuis plusieurs années, les résidants de 
Cantley vivent dans la peur. Une force 

maléfi que s’est tranquillement glissée dans nos 
vies, se profilant doucement entre monts et 
vallées, sournoise comme un voleur. Même si 
elle est invisible, et  ne peut être vue comme 
les rides soucieux aux visages de ceux qui sont 
touchés par cette calamité, elle n’est pas indé-
tectable. Elle voyage avec cette odeur facilement 
reconnaissable qui annonce sa présence. Elle 
assaille nos sens et nous vole l’une de nos plus 
précieuses ressources, notre tranquillité d’esprit, 
notre santé et notre bien-être.

PEUR DE L’INCONNU
La coupable n’est pas un personnage pro-

venant de quelque science fiction satanique, 
c’est le sulfure d’hydrogène (H2S) un gaz 
toxique qui émane du dépôt de matériaux secs. 
Dans les temps anciens, on appelait ce produit 
le soufre. Ses sources industrielles reconnues 
proviennent des opérations d’extraction et des 
raffi neries d’huile et de pétrole, des usines de 
pâte et papier, des usines de traitement des eaux 
usées, des énormes fermes porcines, des sites 
d’enfouissement de déchets des villes, de la 
production d’asphalte et de  l’entreposage et de 
l’exploitation des usines d’énergie géothermique. 
Nous savons que ce produit est dangereux en 
petites doses et toxique en fortes concentrations. 
L’armée britannique s’en est servi pendant la 
Première Guerre mondiale comme tentative de 
guerre chimique quand ils ont manqué de gaz 
moutarde en 1916.  Son niveau de toxicité est 
aussi élevé que le cyanide d’hydrogène, utilisé 
dans les camps de concentration nazis pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Il est actuellement 
utilisé pour les exécutions aux États Unis.

Parfois appelé « gaz d’égout » ou « gaz puant 
», nous le reconnaissons lorsqu’il y a un manque 
d’oxygène lors de la dégradation bactérienne des 
sulfi tes qui se produit dans les matières non orga-
niques, comme les produits pétroliers.  Plusieurs 
personnes pensent que cette odeur provient du 
sulfure, qui est inodore. Cinquante pourcent des 
humains peuvent détecter la présence de H2S lors 
d’une concentration de 0,0047 partie par million 
(PPM), qui est le niveau reconnu de détection. 
Plus lourd que l’air, ce gaz voyage au ras du sol, 
près de ses victimes. Nous savons aussi qu’il est 

constamment présent dans notre air. Demandez 
seulement aux gens qui vivent à proximité d'un 
site de dépôts ou près d’un des corridors d’air qui 
transporte ce gaz. C’est une odeur identifi able 
qui fait partie de leur existence journalière.

Le H2S a la distinction d’être une toxine 
avec un « spectre d’action » très large, ce qui 
signifi e qu’il est capable de nous empoisonner 
en attaquant plusieurs  composantes de notre 
corps, mais surtout notre système nerveux qui 
est particulièrement vulnérable.

On nous dit que notre corps peut absorber des 
niveaux minimes de ce gaz et qu’il a l’habileté 
de s’oxygéner. Mais une fois que notre système 
a atteint le seuil d’élimination, les dommages 
surviennent. À un taux minime, une exposition 
à court terme peut causer une irritation des 
yeux et de la gorge, de la nausée, une toux, des 
problèmes de poumons, comme des diffi cultés 
respiratoires et du liquide sur les poumons. Une 
exposition plus prolongée à faible dose peut 
causer des perte des mémoire, de la fatigue, une 
perte d’appétit, de l’anorexie, des maux de tête 
et de l’irritabilité.

Une publication de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), qui s’intitule  Sulfure d'hy-
drogène : aspect de la santé humaine, donne 
un avis très clair. C'est une lecture fascinante. 
L’information suivante se trouve dans un tableau 
de cette publication qui montre les effets de ce 
gaz chez les humains: 

•  2,8 ppm cause la constriction des bronches 
chez les individus asthmatiques;

•  5,0 ppm génère une augmentation des plaintes 
au niveau des yeux;

•  7-14 ppm augmente le sang dans les concen-
trations de lait, diminue l’absorption de 
l’oxygène;

•  à moins de 10 ppm ne pas dépasser l’exposition 
à plus de 8 heures par jour;

•  10-29 ppm concrétise l’irritation des yeux; 

•  28 ppm crée fatigue, perte d’appétit, maux de 
tête, irritabilité, perte de mémoire, étourdisse-
ments;

•  50-100 ppm crée du dommage aux yeux;

Kristina Jensen/Traduit par Ginette Leblanc

DE PEURFACTEUR
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Kristina Jensen

For the past several years, residents of Cantley have 
been living in fear. A dark force has slowly crept into 

our lives, moving stealthily over hill and vale with the 
cunning of a thief. While it is invisible, unlike the worry 
lines etched deep onto the faces of those touched by this 
nemesis, it is not undetectable. It travels hand-in-hand 
with an unmistakeable stench that announces its presence. 
It assaults our senses and affects our peace of mind, our 
health and our sense of wellbeing.  

FEAR OF THE UNKNOWN
The culprit is not some evil science-fi ction character, it 

is hydrogen sulphide, (H2S), a toxic gas that has emanated 
from the Cantley Dry Dump site for years. The Old World 
term for it was “brimstone”. Known industrial sources are 
oil and gas extraction operations and refi neries, pulp and 
paper mills, sewage treatment plants, large pig farms, mu-
nicipal waste landfi lls, asphalt production and storage and 
geothermal power plants. We know that it is harmful in 
small quantities and toxic in large quantities. The British 
Army used it in the First World War in an early attempt at 
chemical warfare during a mustard gas shortage in 1916.  
Its toxicity level is in line with hydrogen cyanide, used 
in Nazi death camps during the Second World War and 
currently in judicial executions in the United States.   

Sometimes called “sewer gas” or “stink gas”, we 
know it forms when there is no oxygen during the bacte-
rial degradation of the sulphites that occur in nonorganic 
matter, like petroleum products.  Many people mistakenly 
attribute the smell to sulphur, which is actually odourless. 
Fifty percent of humans can detect H2S presence when 
there is 0.0047 parts per million (PPM), the recognition 
threshold. Heavier than air, this gas travels close to the 
ground, close to its prey.  We also know it is omni-present 
in our air, just ask citizens who live in the vicinity of 
the dump, or near one of the air corridors that carries 
the gas. Its signature smell has become the bane of their 
existence. 

H2S has the dubious distinction of being a “broad-
spectrum” toxin, which means it is able to poison us 
by attacking a number of various body systems, but our 
nervous system is particularly vulnerable. 

We are told that the body can absorb low levels of 
the gas as it has the ability to oxygenate it.  But once 
our body has reached its absorption threshold, damage 
occurs. At low levels, short-term exposure causes victims 
to experience eye and throat irritation, nausea, coughing, 
respiratory diffi culty – shortness of breath, and fl uid in the 
lungs.  Low level, long-term exposure can cause memory 
loss, fatigue, loss of appetite, anorexia, headache and 
irritability.  

The World Health Organization’s (WHO) publication, 
HYDROGEN SULFIDE: HUMAN HEALTH ASPECTS, 
provides a clear warning. The following information was 
contained in a table outlining the effects on humans. It is 
fascinating reading.

•  2.8 ppm causes bronchial constriction in asthmatic 
individuals

• 5.0 ppm generates increase eye complaints;

•  7-14 ppm increased blood lactate concentration, de-
creased oxygen uptake;

•  less than 10 ppm has an exposure limit of 8 hours per 
day;

•  10-29 ppm is the concretation for eye irritation; 

•  28 ppm creates fatigue, loss of appetite, headache, 
irritability, poor memory, dizziness;

•  50-100 ppm leads to eye damage;

•  150-250 ppm paralyzes the olfactory nerve after a few 
inhalations, and the sense of smell disappears, often 
together with awareness of danger; 

•  320-530 ppm leads to pulmonary edema with the pos-
sibility of death; 

•  530-1000 ppm causes strong stimulation of the central 
nervous system and rapid breathing, leading to loss of 
breathing; 

•  700 ppm is the lethal concentration for 50% of humans 
for 5 minutes exposure. 

•  Concentrations over 1000 ppm cause immediate collapse 
with loss of breathing, even after inhalation of a single 
breath. 

This is what we know for sure. The gas is dangerous 
and we know how much of it is bad for us. But what 
has folks worried is what we don’t know. It is this Great 
Unknown that we fear. 

We don’t know how much gas is leaking from the 
abandoned dry dump.  It may be a slick Communications 
strategy on the part of the provincial government to 
stem mass hysteria, but it does nothing to inspire our 
confi dence.  And most importantly, we don’t know how 
much longer the residents of Cantley are expected to live 
with the day-to-day reality of coping with a derelict dump. 
Should we invest in military-grade gas masks for our own 
protection, or will Minister Line Beauchamp intervene on 
our behalf and have the site secured? 

FIRE AND BRIMSTONE
Hydrogen sulphide is highly flammable. We all 

remember the Great Fire of 2005. Dozens of Cantleens 
were evacuated during a fi re that burned for nearly 100 
days. It was national news. But the fl ames are gone and 
activism is the only fl icker of hope that remains. One such 
activist is Serge Galipeau, who has a JEROME located 
on his property, situated 1km from the site. JEROME 
is a device that reads the level of gas in the air. He had 
to compel the Ministry of the Environment to provide 
him with the readings through an Access to Information 
request. The data he received was raw, like our nerves, 
20,000 readings gathered every 5 minutes over 77 days.  
With his usual tenacity and industriousness, Serge went to 
work and sifted through the readings, carefully analysing 
them.  He called a press conference on August 12th, and 
with his wife, Christine Landry, by his side, shared the 
grim results.  Out of 20,000 readings, the level of gas 
exceeded the maximum levels recommended by WHO 
13,000 times.  Then evoking images of the old evangelical 
Fire and Brimstone sermons, he called upon Minister 
Beauchamp to do the right thing.  The people of Cantley 
are waiting.  

Editorial•  150-250 ppm paralyse les nerfs olfactifs 
après quelques inspirations et fait disparaî-
tre l’odorat, causant souvent les deux; 

•  320-530 ppm peut causer un oedème pul-
monaire avec possibilité de mort; 

•  530-1000 ppm cause une forte stimulation 
du système nerveux central et une respira-
tion rapide qui peuvent provoquer un arrêt 
respiratoire;

•  700 ppm est la concentration fatale qui 
peut causer la mort à 50% des humains 
après un exposition de 5 minutes; et 

•  des concentrations de plus de 1 000 ppm 
peuvent causer un effondrement total  ac-
compagné d'un arrêt respiratoire après une 
seule inhalation. 

Voilà ce que l’on sait et qui a été prouvé. 
Ce gaz est dangereux et nous savons à quel 
point il peut être nocif pour nous. Mais ce 
qui nous inquiète également est ce que nous 
ne savons pas. L’inconnu.  

Nous ne connaissons pas le niveau de 
concentration des gaz qui s’échappent du dé-
pôt abandonné. Ce serait une bonne stratégie 
de communication de la part du gouverne-
ment provincial de nous en informer afi n de 
calmer l’hystérie collective, mais il ne fait 
rien pour nous rassurer. Et, le plus important, 
nous ne savons pas pour combien de temps 
encore les résidants de Cantley sont suppo-
sés vivre avec cette réalité de tous les jours, 
de vivre avec ce dépôt abandonné. Devrions-
nous investir dans l’achat de masques à gaz 
militaires pour nous protéger ou est-ce que 
la Ministre Line Beauchamp va intervenir en 
notre nom et faire sécuriser le site?

FEU ET SOUFFRE
Le sulphide d’hydrogène est très infl am-

maLe sulphide d’hydrogène est très infl am-
mable. Nous nous souvenons tous du grand 
feu de 2005. Des douzaines de Cantléens 
furent évacués pendant le feu qui a duré 
presque 100 jours. Ce fut une nouvelle 
nationale à l’époque. Mais les fl ammes se 
sont éteintes et le seul feu d’espoir qui reste 
est l’activisme. Un de ces activistes, Serge 
Galipeau, a un JEROME sur sa propriété, 
située à 1 km du site. Un JEROME est un 
appareil qui mesure le niveau de gaz dans 
l’air. Il a forcé le ministère de l’Environne-
ment à lui fournir les données du JEROME 
en utilisant le système d’Accès à l’infor-
mation. L’information qu’il a reçue était 
brute, 20 000 lectures relevées à toutes les 5 
minutes pendant 77 jours. Avec sa ténacité et 
sa persévérance habituelles, Serge s’est mis 
au travail et a passé les données au peigne 
fi n et les a analysées. Il a organisé une confé-
rence de presse le 12 août, avec son épouse 
Christine Landry à ses côtés, pour révéler les 
résultats dévastateurs de ses recherches: sur 
20 000 lectures relevées, les niveaux de gaz 
dépassaient 13 000 fois les niveaux recom-
mandés par l’OMS. Il a ensuite évoqué les 
sermons évangéliques du Feu et du Soufre. Il 
a demandé à ce que la Ministre Beauchamp 
assume ses responsabilités et qu'elle prenne 
les mesures qui s'imposent. Les gens de 
Cantley attendent toujours.  

FACTORFEAR
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Des citoyens se sont plaints du bruit causé par la 
circulation. Les autorités responsables ont fait 

réduire les limites de vitesse et les policiers font 
en sorte que les citoyens les respectent en donnant 
des contraventions. Mais est-ce la seule solution 
envisagée pour contrer le bruit?

Personne ne souhaite que des véhicules roulent 
à toute vitesse devant leur porte. Cela devient 
dangereux lorsqu'il s'agit de sortir de son entrée ou 
de se promener à pied ou en vélo. Les véhicules 
en mouvement déplacent beaucoup d'air, ce qui fait 
augmenter le niveau du bruit. Le jour, ce bruit est 
tolérable car nous vaguons à nos occupations et 
notre attention est ailleurs. Mais qui veut se faire 
réveiller à 23 h par le bruit d’un scooter qui résonne 
comme une grosse tondeuse à gazon? Qui aime que 
son enfant se fasse réveiller par les pétarades d’une 
moto à 3 h du matin ou par des véhicules munis 
de moteurs puissants, les préférés des jeunes de 18 
à 25 ans? Qui aime se faire réveiller à 5 h 30 ou 
à 6 h du matin par le crissement des freins et le 
rugissement des moteurs des gros camions à dix 
roues? Si vous avez la malchance d'être entourés 
de conducteurs de dix roues, vous devrez supporter 
tout ce bruit pendant encore bien des années.

On est tous d'accord pour dire que tout 
véhicule émet du bruit. Et on est conscient que 
les gens en ont besoin pour aller gagner leur vie. 

Pourquoi que le niveau de testostérone de certains 
« mâles » semble plus élevé lorsqu'ils entendent le 
bruit d'un moteur rugissant? Pourquoi remplacer le 
silencieux de sa voiture par un autre plus bruyant? 
Pourquoi ne pas faire réparer un silencieux lors-
qu’il est percé? Et à quand les motos équipées 
de silencieux?  Est-ce que les conducteurs de dix 
roues pourraient partir plus tard le matin et revenir 
plus tôt le soir? Ne pourraient-ils pas se garer dans 
les parcs industriels plutôt que dans les quartiers 
résidentiels? Sommes-nous vraiment obligés de 
supporter tout ce bruit? Et je ne parle même pas des 
chiens qui aboient pendant des heures, jour et nuit. 
Voilà un autre sujet qui mériterait d'être abordé.

Avons-nous choisi d'habiter la campagne pour 
se faire déranger par des véhicules bruyants? Je 
préférerais dormir paisiblement les fenêtres ouver-
tes pour pouvoir entendre le chant des oiseaux plu-
tôt que de me faire réveiller à toute heure par des 
véhicules bruyants. Est-ce trop demander? Même 
si on continue de réduire la vitesse sur nos routes, 
les véhicules émettront toujours du bruit inutile. Si 
on est en mesure de réduire la vitesse, pourquoi ne 
pourrait-on pas diminuer le bruit par respect pour 
notre environnement et notre entourage? Y aurait-il 
moyen d'appliquer des règlements pour contrôler le 
niveau de décibels émis par les véhicules? Le bruit 
contribue à augmenter la pollution et le stress. Il 
est donc nuisible pour la santé.

Ginette Leblanc

Vitesse ou bruit?                     

 Qu’est-ce que tu aimes le mieux?

Citizens have complained about the noise cau-
sed by traffi c, the authorities have lowered the 

speed limits and the police enforce these policies 
by giving tickets. 

Nobody wants to have speeding traffi c going 
past the front door. Firstly, it is dangerous when 
you are trying to get out of your driveway, if 
you are biking or going for a walk. There is also 
a certain level of noise that is created by the air 
movement of moving vehicles. During the day, we 
can more or less tolerate these noises because we 
are busy with our activities and our attention is on 
other matters. However, who wants to be woken up 
at 11:00 pm by scooters that sound like large lawn 
mowers? Who enjoys their child being woken up 
by the backfi ring of a motorcycle at 3:00 am or the 
racing revved-up cars favoured by the 18-25 age 
group.  Who likes to be woken up at 5:30 or 6:00 
in the morning by the constant crashing of gears 
and the hissing brakes of big 10 wheel trucks? If 
you are unlucky and surrounded with owners of 
these 10 wheelers, then you can expect that for 
years to come.

All vehicles make a certain amount of noise 
and we understand that people use them to earn a 
living but why is it that the level of testosterone 

seems to increase with the sound of loud motors? 
Why do they replace the muffler of a car for 
one that makes more noise? Why not replace a 
muffl er when it is broken? What about muffl ers 
on motorcycles? Could the big 10 wheelers start 
later in the morning and fi nish earlier at night? 
Could they be housed in industrial parks rather 
than in residential areas? And here I am not even 
talking about the dogs barking for hours during the 
day and worst, during the night. That is a whole 
different subject!!

Did we all move to the country to be woken up 
by excessively noisy vehicles? I think not. I would 
like to sleep in peace with my window open and be 
woken up by the songs of the birds rather than by 
noisy vehicles at all times of night. Is this asking 
for too much? Even if we reduce the speed of these 
vehicles, it does not reduce their useless noises. If 
collectively we have had the power to reduce the 
speed, can we not succeed in reducing the noise 
by making people show a respect for our environ-
ment and for giving some consideration for their 
neighbours? Couldn’t we have by-laws governing 
the number of decibels vehicles can emit? Noise is 
also a form of pollution and a great stressor and is 
therefore bad for our health.

Speed or noise?                       

What do you like the most? 

Dates?

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
8 septembre  2009
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
September 8, 2009

7:00 p.m.

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

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

www.cantley.ca

456-2761

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 
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Il est 7:30 le 19 juillet 2009, la brume 
qui nous enveloppe depuis hier se dis-

sipe rapidement et nous laisse fi nalement 
apercevoir le fameuse grosse roche dans 
la mer, la vue est spectaculaire et je me 
dis que ça valait les quelques 1100 KM 
parcourus pour se rendre ici. Pour un 
géologue, l’endroit est intéressant mais 
pour un photographe il est magique. Je 
suis né et j’ai grandi près de la mer mais je 
ne me lasse pas de regarder cette horizon 
qui se perd entre l’eau et les nuages.

Ce matin nous partons en mer faire 
la très touristique tournée du rocher et 
visiter l’île juste en face, la houle atteint 
3 mètres, le voyage est diffi cile pour les 
cœurs fragiles, mais dans mon cas, bien 
installé sur le beaupré du Félix Leclerc 
I, c’est un pur délice. 

Nous passerons 6 autres jours 
dans cet endroit où tout est beau. Les 
montagnes qui dominent le paysage 
sont toutes accessibles par la route et 
par plusieurs sentiers pédestres, tous 
bien aménagés qui donnent aussi accès 
à des rivières émeraudes,  véritables 
petits coins de paradis. Bémol, bien que 
les prix en général soient acceptables, 
il faut souvent plonger la main dans 
sa poche, surtout au village. Pas bien 
grave mais un peu surprenant de devoir 
payer pour stationner dans un village 
d’à peine 3500 habitants. 

J’y retournerai un jour c’est sûr et 
homards, crabes, morues et crevettes 
seront encore dans mon assiette.

Carnet de voyage : le soleil se lève à l’est
Joël Deschênes

It is 7:30 on the 19th of July 2009, the 
fog enveloping us since yesterday is 

fast dissipating and is fi nally letting us 
see the famous large rock in the sea. 
The view is spectacular and I think to 
myself that it is defi nitely worth the 
1,100 km I travelled to get here. For a 
geologist, the site is interesting but for 
a photographer, it is magical.  I have 
grown up near the sea but never tire 
of watching the horizon that gets lost 
between the sea and the clouds.

This morning we are going to take 
the regular boat trip around the rock 
and visit the island just across the bay. 
The waves are 3 metres high and the 
trip will be diffi cult for the fainthearted, 
but in my case, comfortably installed 
on the deck of the Felix Leclerc I, it is 
a pure delight. 

We will spend the next 6 days 
in this area where everything is so 
beautiful. The mountains dominating 
the scenery are all accessible by road 
and by many well-maintained walking 
paths. These paths also give access to 
rivers of emerald colour, real corners 
of paradises. 

On a sad note, we found that in 
general prices were acceptable, but 
very often we had to put our hands in 
our pocket in order to pay for parking, 
which in a village of only 3500 souls 
was a little surprising.

It is certain that we will go back 
one day and when we do we look 
forward to the time when we can 
sample the plentiful seafood such as 
lobsters, crabs, cod and shrimps.

Travel agenda: the sun rises in the East

Photos :  Joël Deschênes
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Aimé Sabourin, Président des festivités du 20e anniversaire de Cantley

Hier soir, en revenant de la réunion 
concernant les festivités du 20e 

anniversaire de notre municipalité, j'ai 
fait la rencontre d'un personnage qui 
m’a complètement ébranlé. Il était vêtu 
d'un habit des années 1830 et n'avait 
vraisemblablement pas le goût de rire. 
Il m'a dit qu'il était déçu de ne pas avoir 
été invité aux diverses festivités mar-
quant le 20e anniversaire de Cantley. Il 
affi rmait qu'il avait pourtant été présent 
quand nous avons donné un nom à 
notre édifi ce municipal, qui s’appelle 
maintenant la Maison des bâtisseurs, 
ainsi qu'à la salle du conseil, qui porte 
maintenant le nom de Salle Bernard-
Bouthillette, en l'honneur du premier 
maire de Cantley. Il prétendait aussi 
avoir été présent à la Fête des bénévoles 
et à la Saint-Jean-Baptiste. Il savait 
aussi que le Festival de La Grande 
Descente allait, cette année, souligner 
le 20e anniversaire de Cantley. 

Moi-même, qui suis président du 
Comité du 20e anniversaire de Cantley, 
j’ai été très surpris de la soudaine 
apparition de ce personnage, mais 
aussi de son acharnement.  Je me suis 
surpris à lui dire que personne d’autre 
que moi n'avait remarqué sa présence.  
Pourtant, à la façon dont il était vêtu, 
quelqu'un d’autre que moi aurait bien 
dû l’apercevoir!  Il a simplement conti-
nué à m’examiner sans dire un mot. 
Mais en voyant son regard, j'ai tout de 
suite compris que ce personnage était 
quelqu’un d’important. Un frisson m'a 
traversé le dos quand j'ai compris que 
c'était nul autre que le fantôme de notre 
Colonel Cantley, qui a vécu à Cantley 
dans les années 1800 et à qui on doit le 
nom de notre municipalité.  (On dit que 
le Colonel avait pris part à la guerre de 
1812 et avait participé à la construction 
du Canal Rideau, avec le Colonel By.)

Je lui ai demandé pourquoi il tenait 
tant à me terroriser car j'ai une peur 
bleue des fantômes. J'ai tenté de lui 
faire comprendre que je n'étais pas le 
seul à avoir oublié de l’inviter à nos 

festivités. Et, en bon élu municipal, j'ai 
vite cherché à lancer aussi le blâme 
sur les autres membres du Comité du 
20e.  Je lui ai même donné des noms :
Jean Dagenais, Nathalie St-Laurent et 
André Simard.  Ils étaient tout aussi 
responsables de cet oubli!

Le fantôme ne me regardait plus et 
j'ai cru bon d’en rajouter, en essayant 
de jeter le blâme aux employées mu-
nicipaux qui siègent  aussi au comité :
mesdames  Andrée-Anne Lefebvre 
et Myriam Dupuis sont elles aussi 
responsables!

Il n'en fallait pas plus, pour que le 
fantôme du Colonel Cantley devienne 
de plus en plus agité et en colère. Il m’a 
dit d'une voix dure et ferme qu’il allait 
de ce pas, voir Frankenstein, maire du 
Village fantôme, pour lui faire connaî-
tre ses intentions!  Sur ces paroles, 
il est disparu dans la noirceur en me 
laissant perplexe. Aurait-il l’intention 
de se présenter au Village fantôme, 
notre grande fête de l’Halloween, qui 
se tiendra au Mont-Cascades les 23 et 
24 octobre prochains?  

À la fête des fantômes, le colonel 
viendra-t-il jouer le trouble-fête ou 
encore se joindra-t-il à la grande fête 
de notre 20e anniversaire, qui marquera 
l’édition de cette année du Village 
fantôme ? 

Personnellement,  je suis certain 
que ce dernier n'a pas dit son dernier 
mot et n'a pas fait sa dernière apparition.  
Soyez de la partie au Village fantôme 
et consultez les sites www.cantley.ca  
et www.villagefantome.ca car j’aurai 
certainement de ses nouvelles très 
prochainement! 

Voir site :
http://www.cantley.ca/histoire.htm

Un grand personnage 
fait son apparition à 

Cantley!

Last evening, coming back from a 
meeting concerning the festivities 

planned for our municipality’s 20th 
anniversary, I met a character who 
shook me to the core. He was dressed 
in clothes from the 1830s and looked in 
no mood for kidding around. 

He told me that he was seriously 
disappointed about not having been 
invited to the different festivities 
marking Cantley’s 20th anniversary. He 
said that he had, nevertheless, been 
present at the naming ceremony for 
our municipal building, now called La 
Maison des Bâtisseurs (The Founders’ 
Building), as well as the Council 
chamber that was named in honour 
of the new municipality’s fi rst mayor, 
Bernard Bouthillette. The apparition 
also seemed to have been present at the 
Volunteer Appreciation Evening and the 
St. Jean Baptiste celebration. He even 
knew that this year The Great Gatineau 
River Festival will also be highlighting 
Cantley’s 20th anniversary.

I must admit that I, in my role as 
president of the Planning Committee 
for the 20th Anniversary Festivities, was 
taken aback not only by this sudden 
apparition but also by the character’s 
fi erceness. I surprised myself by saying 
to him that no one other than me had 
noticed his presence. But surely, given 
the way he was dressed, someone else 
must have noticed him! 

He simply continued to look me up 
and down without saying a word but in 
seeing his countenance, I understood im-
mediately that this fellow was someone 
important. 

A shiver ran up my spine when I 
realized that it was none other than the 
ghost of Colonel Cantley, who lived in 
Cantley around the year 1800 and who 
gave his name to the municipality. (It 
is said that the Colonel had taken part 
in the War of 1812 and had participated 
in the construction of the Rideau Canal 
with Colonel By.)

I asked him why he seemed to take 
such pleasure in terrorizing me since 
I am scared silly of ghosts. I did my 
best to make him understand that I had 
not been alone in forgetting to invite 
him to our festivities and, being a good 
municipal councillor, I quickly tried 
to pass the blame onto other members 
of the 20th Anniversary Committee. I 
even gave him names : Jean Dagenais, 
Nathalie St-Laurent and André Simard 
were also guilty of these oversights!

The apparition was no longer 
looking at me so I thought I’d lay it on 
a bit more and spread the blame to the 
municipal employees who also sit on 
the Committee : Andrée-Anne Lefebvre 
and Myriam Dupuis are also as guilty 
as the others!

That was all it took for the ghost of 
Colonel Cantley to become more and 
more agitated and angry, and he told me 
in no uncertain terms that he was going 
this instant to see Frankenstein, Mayor 
of Phantom Village, to give him a piece 
of his mind! 

With this, he disappeared into the 
darkness, leaving me perplexed. Did 
he intend to appear at Phantom Village, 
our big Halloween celebration that will 
be held at Mont Cascades next October 
23rd and 24th? 

During this annual celebration 
of Spooks and Goblins, I wonder if 
the Colonel will show up and be a 
spoilsport, or will he join in the 20th 
anniversary bash that will mark this 
year’s edition of Phantom Village?

Personally, I’m sure that the 
Colonel has not had his last word nor 
made his last appearance. Join the 
party at Phantom Village and check the 
websites at www.cantley.ca  and www.
villagefantome.ca because I’m certain 
I’ll be hearing from him really soon!

See the website: 
http://www.cantley.ca/histoireng.htm

A mysterious and 
impressive character 

appears in Cantley !
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Le 11 octobre 2009, le père Damien, (Jozef De 
Veuster) sera canonisé (déclaration solennelle de 

sainteté) à Rome. Lors d’une célébration eucharisti-
que sur la place devant la basilique de Koekelberg 
(Bruxelles), il avait été béatifi é par le pape Jean-Paul 
II à la Pentecôte, le 4 juin 1995.

À l’occasion des 175 ans (1830-2005) de la créa-
tion de la Belgique actuelle, un grand journal fl amand 
a organisé un sondage pour choisir le Belge le plus 
populaire. C’est le père Damien qui a été pointé 
comme largement vainqueur devant le coureur cy-
cliste Eddy Merckx (champion du monde à Montréal 
en 1974). Ce missionnaire de la congrégation des 
Pères des Sacrés-Cœurs (Picpus) consacra sa vie aux 
lépreux sur l’enfer de Molokaï, l’île de la mort, où il 
mourut frappé par la lèpre, le 15 avril 1889, à l’âge 
de 49 ans.

Le père Damien, originaire de Tremelo, dans 
les Campines brabançonnes, a toujours occupé une 
place d’honneur dans notre famille. Plusieurs raisons 
justifi ent cette vénération. Notre père est né à Tremelo 
comme le héros de cette île hawaïenne. Dans le 
hameau de Ninde, nous avons d’innombrables fois 
visité la maison natale du missionnaire, maintenant 
un musée, ainsi que le couvent adjacent des Pères des 
Sacrés-Cœurs. Ce dernier a été transformé en centre 
gériatrique. Cet ensemble de bâtiments est situé à 
environ 2,5 kilomètres de notre maison. Le père Fons, 
(Alfons Cleynhens, aussi connu sous le nom de père 
Feliciaan), cousin de notre père y résida quelques 
années. Le père Casimir (Gustaaf Recko), qui était 
vicaire de la paroisse de Saint-Michel-de-Keerbergen, 
mon village natal, avait aussi son pied-à-terre au cou-
vent de Ninde. Il fonda la bibliothèque paroissiale.

Combien de fois ai-je, avec sa bicyclette pour 
femmes trop grande pour moi, été chercher des livres 
oubliés au couvent de Ninde? La tradition orale dans 
notre famille, véhicule la nouvelle que « Zandjan » 
(le marchand de sable à la brouette, Jan Van Loo), le 
père de notre mère, a travaillé comme ouvrier agricole 
chez le père, fermier et marchand de grains, du père 
Damien. Mon grand-père prétendait avoir assisté, 
dans la famille De Veuster, à l’arrivée d’une photo du 
père Damien présentant sa croix missionnaire à des 
personnes agenouillées.

La raison principale de cette place de choix chez 
nous provient de notre admiration pour l’effort excep-
tionnel de ce missionnaire auprès des lépreux sur l’île 
du désespoir. À cela s’ajoute que notre frère Philip 
tient le rôle du père Damien. Selon ses propres dires, 
il a un peu les traits du père Damien, surtout de profi l :
lunettes, chapeau, soutane [...]. Il aide ainsi Action 
Damien qui se démène pour éradiquer la lèpre et aussi 
la tuberculose. Il déclame en néerlandais une adapta-
tion par Gaston Stas d’un monologue Damien, écrit 
par Aldyth Morris. Cette pièce projette une image 
très significative du père Damien. La description 
saisissante fait très bien ressortir le fort tempérament 
du père Damien. Elle dépeint crûment la situation sur 
l’île. Un texte de trois pages, dur comme du roc, mis 
dans la bouche du père Damien, dont voici un extrait 
en traduction libre :

-  Tu ne demandes pas à un lépreux s’il est catholique.  
Lorsqu’une femme mourante raconte qu’elle est en 
panique en pensant qu’un porc va manger son cada-
vre, tu ne demandes pas si elle est catholique. Tu fais 
un cercueil et lorsqu’elle est décédée, tu l’enterres 
et tu la recommandes à Dieu, avec la certitude que 
Lui non plus ne posera pas cette question.

Omer Gielliet, prêtre, sculpteur et curé à la re-
traite, a aussi composé quelques versets en hommage 
au père Damien et qui accompagnent la statue ciselée 
dans un tronc d’arbre. Je traduis quelques lignes. 

- Tu es un Père vrai comme un vrai papa
  étranger à tout ce qui est un semblant de beau
  bourru et têtu comme l’âne
  tu portes le Seigneur Jésus
  au cœur des masses
  qui sont blessées par l’injustice,
  la lèpre, la maladie, l’injure
  comme cela arrive souvent aux gens bons. 
  (Mensen Onderweg. No. 6, 2005, p.5)

Ce qui animait le père Damien, son engagement 
total pour les pauvres et pour les meurtris, son dé-
vouement sans mesure nous sert d’exemple. On dit 
de lui qu’il était « un héros et martyre de la charité ».
(Mensen Onderweg, No. 6, 2009, p. 25)

Il n’est pas seulement vénéré par les catholiques 
mais aussi par d’autres chrétiens. Il est admiré 
par des adeptes d’autres religions et par des non-
croyants.

N. B. Ce texte est une version modifi ée d’un article 
paru dans La Revue Sainte Anne, octobre 2005, p. 
418

 

LE HÉROS DE MOLOKAÏ
Gustaaf Schoovaerts

       

LES ÉTOILES 
D’ARGENT

Club des Aînés de Cantley 

1. 9 septembre
  Accueil avec inscription pour 

les membres

  Dîner à 11 h 30 à la salle Bernard 
Bouthillette (Maison des bâtisseurs)

 2. Mercredi de 13 h à 16 h
 Baseball poche, cartes, pétanque-atout

 3. Lundi et jeudi de 11h à 12h
  ViActive (mise en forme et exercices 

d’assouplissement)

 4.  Tous les premiers 
mercredis du mois à 
compter du 6 octobre

 Club des déjeuners

 5. 17 octobre
  Voyage à Montréal, 

Lanternes chinoises au Jardin botanique

 6. 28 octobre 
 Halloween

 7. Date à déterminer 
 Exposition d’art par les aînés

 8. 11 décembre
 Party de Noël

 9. 15 décembre
 Dîner partage

10. 10 février
  St-Valentin

11. Date à déterminer
  Épluchette de maïs

Note : Cette année, les Étoiles d’Argent fêtent 
leur 15e anniversaire de fondation. Des festivités 
sont en préparation. Joignez-vous à nous pour 
célébrer.

Pour renseignements et inscription: 
Aline Tremblay au 819 827-2764

Programmation 2009-2010
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Nicole Lebel Santé
www.coopsantecantley.com 

La boîte à lunch au goût « santé »
Septembre annonce la fi n des vacances et le retour au  travail, à l’école et 

au train-train quotidien.  Pour de nombreux parents, désireux de répondre 
aux besoins nutritionnels de leur famille, c’est le défi  de la «boîte à lunch». 
Offrir des goûters nutritifs, équilibrés et adaptés à chacun.  Pour y arriver, il 
faut suivre quelques règles de base. 

1.  Préparer une liste d’épicerie en fonction des quatre groupes du guide 
alimentaire canadien. 

a) Les fruits et les légumes, 5 à 10 portions par jour
b) Les produits céréaliers, 5 à 12 portions par jour
c) Les produits laitiers, 2 à 4 portions par jour
d) Les viandes et substituts, 2 à 3 portions par jour

2.  Opter pour des aliments sains, ceux qui fourniront  au corps de l’ÉNERGIE.  
Les aliments ont chacun leur spécialité nutritionnelle et ensemble forment 
un mélange hautement énergétique.

a)  Les fruits frais ou séchés et les jus regorgent de glucides simples  qui se 
digèrent vite et donnent de l’énergie (environ une heure).

b)  Les produits céréaliers et les légumineuses, remplis de glucides complexes, 
se digèrent vite et donnent une énergie de longue durée.

c)  Les produits laitiers, les viandes et leurs substituts avec leurs protéines, matiè-
res grasses et fi bres, se digèrent lentement et donnent de l’énergie qui dure.

3. Réunir au moins un aliment de chaque groupe à chaque repas. De plus, pour 
garder  l’intérêt des jeunes et des moins jeunes, il faut offrir des menus variés.
Aliments à favoriser : les bons gras, dits insaturés, soit :
• les margarines non hydrogénées ; 
• les huiles pressées à froid ; 
• les aliments sans gras trans ; et
• ceux sans sucre ajouté.           

Aliments à consommer avec modération : les boissons et les desserts très 
sucrés, le café et les aliments avec caféine.

Aliments à éviter : Les aliments gras ou très salés, les friandises, les barres 
énergisantes et bien sûr l’alcool.

4.  Ajuster la quantité aux besoins spécifi ques de chacun, tout en respectant la 
notion de portions et surtout éviter de s’empiffrer.

Exemple : Produits  laitiers :  • Enfants (4 à 9 ans), 2 à 3 portions
 • Jeunes (10 à 16 ans), 3 à 4 portions 
 • Adultes 2 à 4 portions

Pour un adulte : il suffi t d’ajouter à ces menus, soit du fromage, plus de 
légumes, une deuxième portion de dessert ou un sachet de noix.
Pour un adolescent : ajouter un deuxième sandwich, une salade verte, du 
fromage, une compote de pommes…
Les restaurants-minutes, les repas surgelés et les substituts de repas devraient 
constituer des solutions de dépannage occasionnelles ou temporaires puisqu’ils 
apportent diffi cilement ce qu’un vrai repas devrait fournir. Allez-y de votre ima-
gination et de votre fantaisie pour que chaque repas soit attrayant et délicieux.
Vous connaissez bien les goûts de votre marmaille.

Bon appétit à tous !         C.S.C. (comité de soins)

Menu 1 Menu 2 Menu 3

Jus de fruits
(200 ml)

Lait a 1% (200 ml) Jus de légumes (200 ml)

Sandwich au jambon
(2 tranches de 25g)

Œuf dur Pizza pochette

Sachet de crudités (125 ml) Tomates cerise (4-5) Pouding au chocolat

Yogourt aux fruits (175 ml) Demi-carottes en bâtonnets

Craquelins de blé entier  (4)

Pain aux bananes (tranche mince)

Clémentines (2)

The Lunch Box that Tastes “Healthy”
September means the end of holidays, the return to work, to school, and the 

daily routine. 

For many parents, concerned with the nutritional needs of their families, the 
daily lunch making is a challenge. How do we balance nutrition and taste to 
suit each and everyone. Here are some basic guides.

1. Make a list of groceries in the four food groups of the Canada Food Guide.
a) fruits and vegetables, 5 to 10 portions/day
b) grain products, 5 to 12 portions/day
c) dairy products, 2 to 4 portions/day
d) meat and meat substitutes, 2 to 3 portions/day

2.  Choose health foods that will provide ENERGY to the body. Each food 
has certain nutritional qualities and together will provide a high energy 
mixture. 

a)  Fresh fruit or dried fruit and juices provide simple sugars, are digested 
quickly and yield energy within the hour.

b)  Cereals or whole grains and lentils are fi lled with complex carbohydrates, 
are easily digested and give long term energy.

c)  Dairy products, meats and meat substitutes (such as cheeses) provide protein 
and fat that are slowly digested but give long lasting energy.

3.  Put together at least one food from each group per meal. To keep the interest 
of youth and children, try to provide variety. Foods to favour: the good fats, 
which are also called unsaturated fats:

• non hydrogenated margarines
• cold pressed oils
• foods without trans-fats
• foods without added sugar

Foods to consume in moderation: drinks and desserts that are heavily fortifi ed 
with sugar, coffee and foods with caffeine.
Foods to avoid: fat foods and salty foods, candy treats, energy bars, and alcohol.

4. Adjust the quantity of specifi c needs of each individual, while at the same 
time respecting the balance of portions. For example, a child of 4 to 9 years 
should consume two to three portions of dairy products per day, a youth of 10 
to 16 should consume three to four portions, and an adult should consume two 
to four portions.
A sample menu for a child could look something like this:

For an adult: you might add cheese, more vegetables, a second desert, or a 
package of nuts.
For an adolescent: add second sandwich, a green salad, cheese, or apple 
sauce.
Fast foods, frozen meals, and substitute meals should only be temporary solutions 
in case of emergency since they cannot furnish a balanced diet. 
Go with your imagination to provide meals that are attractive and delicious to 
your family’s likes and dislikes. 

Bon appetit !       Your Health Care Committee

Menu 1 Menu 2 Menu 3

Fruit juice (200 ml) 1% milk (200 ml) Vegetable juice (200 ml)

Ham sandwich
(2 slices of 25 gms)

Hard boiled egg Small pizza slice

Bag of raw veggies (125 ml) Cherry tomatoes (4 to 5 ) Chocolate pudding

Fruit yogurt (175 ml) ½ carrot in pieces

Whole wheat crackers (4) 

Banana bread (thin slice) 

2 Clementines

Référence : Boîte à lunch emballante Recettes et astuces
                   Marie Breton et Isabelle Émond    Flammarion Québec, 2001
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LETTRES OUVERTES 
 OPEN LETTERS

Chères super mamans, 

Ne sommes-nous pas toutes vraiment des 
super mamans? On a mille activités à 

concilier, mille rendez-vous à notre agenda, 
mille choses à faire dans une journée, et on y 
arrive… des fois.

Toutefois, je suis désolée de vous apprendre 
que nous nous situons au premier échelon des 
super mamans car certaines sont beaucoup plus 
extraordinaires que nous. Laissez-moi vous ra-
conter une belle histoire dont l’héroïne fait partie 
de cette catégorie de femmes exceptionnelles.

Anik Marier a 33 ans. Tout comme nous, elle 
est femme d’affaire, épouse et maman. La diffé-
rence c’est que son grand garçon, qui aura 12 ans 
le 21 novembre prochain, est atteint de paralysie 
cérébrale et demande une surveillance 24 h sur 
24. Voilà! Marc-André est né prématurément à 
23,5 semaines de grossesse et ne pesait que 1,7 lb. 
Ce tout petit paquet d’amour a eu un début de vie 
très diffi cile et c’est à ce moment que l’ascension 
d’Anik au titre de super maman, des échelons 
supérieurs, a commencé !

Anik est une femme énergique au franc- 
parler qui gère Festin Express, un petit restau-
rant de mets pour emporter (repas-maison sans 
agents de conservation) situé au cœur de la 
magnifi que ville de Cantley, à quelques minutes 
au nord de Gatineau. Elle dirige son commerce à 
partir de sa résidence. Cela lui permet de gagner 
sa vie tout en s’occupant de Marc-André car, 
rappelons-le, elle ne doit jamais le quitter des 
yeux lorsqu’il est à la maison. Puisqu'elle habite 
un très grand bungalow, son fi ls peut facilement 
se déplacer de la boutique à la maison, en 
fauteuil roulant qui, soit dit en passant, pèse 
environ 250 lbs. Inutile de vous dire qu’Anik 
passe son temps à courir à gauche et à droite, car 
son commerce est ouvert 44 heures par semaine. 
Bien entendu, ceci exclut les courses, l’entretien 
de la boutique et la préparation des repas… 

Pour subvenir aux besoins de son fils, 
Anik n’avait pas d’autre choix que d’ouvrir 
un commerce. Marc-André a subi en tout 17 
opérations (hanches, coeur, tendons et hernies). 
Évidemment, à chaque chirurgie, il était en 
convalescence pendant plusieurs semaines ou 
plusieurs mois, au cours desquels la présence 
de maman était essentielle. Anik a dû laisser 
ses emplois pour se consacrer à son fi ls. Elle 
n’a jamais pu bénéficier des services d'une 
gardienne l’été et la plupart des camps de jours 
ne sont pas adaptés aux enfants physiquement 
handicapés. 

Marc-André ne peut pas fréquenter le 
service de garde de son école. Un véhicule de 
transport adapté vient le chercher à la fi n de la 
journée. Ce garçon de 11 ans ne peut pas profi ter 
des activités organisées par le service de garde 
lors des journées pédagogiques. Il n'y est pas 
inscrit. De toute façon, il ne pourrait pas « aller 

aux pommes », visiter une ferme ou participer 
aux olympiques scolaires …

Inutile de vous dire qu’Anik n’est 
pas une femme « avec les deux pieds 
dans la même bottine ». Si par le 
passé elle s’est prévalue d'un ser-
vice, c’est qu'elle en avait vrai-
ment besoin. Malheureusement, 
Anik ne reçoit pas beaucoup 
d’aide, à l'exception de sa mère 
et de son mari, un homme abso-
lument extraordinaire. Stéphane, 
le papa, se dévoue corps et âme 
à sa famille. L'un sans l'autre, je ne 
suis pas certaine qu'ils auraient réussi 
à surmonter les épreuves que la vie a su 
mettre sur leur chemin.

Le petit Marc-André a aussi la chance 
d'avoir une grande sœur de 18 ans qui le 
protège comme la prunelle de ses yeux. 
Nul besoin de vous dire que cette dernière 
« est souvent passée en deuxième » en raison 
de la fragilité de bébé Marc-André. Il était si 
malade qu'il a passé les premiers 18 mois de sa 
vie à l’hôpital. Aujourd’hui, Anik me dit avoir 
beaucoup de regrets vis-à-vis de sa fi lle. Elle a 
l'impression qu’elle ne lui a pas accordé toute 
l’attention dont elle aurait eu besoin. Parfois en 
tant que mère, il nous arrive d’avoir des senti-
ments de culpabilité... Eh bien, imaginez Anik! 
Vraiment, pour cadrer dans le rôle de la « mère 
parfaite », il aurait fallu qu’elle se divise en 
deux. Une Anik à l’hôpital avec un  bébé malade 
et une Anik à la maison en train de s’occuper de 
sa petite fi lle de six ans.

Naturellement, Anik n’a pas beaucoup 
d’amies. Pourtant, c'est une personne sympa-
thique! Comme nous, elle sait qu’il faut entre-
tenir les amitiés. Mais cette « super femme »
n’a pas une seconde à elle. Elle ne prend même 
pas de vacances. De toute manière, où pourrait-
elle aller? À la plage? Impossible. À Mont-
Tremblant? Impossible. En camping pour faire 
le tour de la Gaspésie? Non plus. Anik ne peut 
pas partir en vacances car Marc-André ne peut 
pas y aller. Et elle ne peut se résigner à partir 
sans lui. Sans compter que son commerce doit 
demeurer ouvert pour être rentable. Elle doit 
nourrir sa famille et payer l’hypothèque. 

Chez Anik, on ne trouve ni plantes, ni cous-
sins, ni tapis, ni toutous, car ces choses qui font 
partie du décor de nos maisons absorbent l’oxy-
gène. Comme Marc-André est atteint de dysplasie 
broncho-pulmonaire, il a besoin de tout l’oxygène 
possible. En modifi ant leur style de vie, Anik et 
Stéphane ont permis à leur fi ls de pouvoir respirer 
par lui-même, sans l’aide d’un respirateur. Ils 
sont d’ailleurs très fi ers d’avoir réussi cet exploit. 
Marc-André est dans un état stable. Il n'a donc 
pas besoin du soutien d’un appareil encombrant. 
Nous, notre grand dilemme c’est de choisir la 
couleur de nos coussins… pour Anik, en tout cas, 
cela ne pose pas de problème.

Avoir 
u n  e n f a n t 

handicapé, c’est 
l’oubli total de soi, point fi nal. Anik adore son 
fi ls et elle ne l’échangerait pour rien au monde. 
Seulement, elle ne prend pas le temps de s’oc-
cuper d’elle ni de se gâter de temps à autre, 
comme toute femme se doit de le faire. Elle ne 
va jamais chez l’esthéticienne. Cela fait à peine 
trois mois qu’elle va chez la coiffeuse, histoire 
de se remonter un peu le moral. Pas question 
de conduire une voiture sport décapotable non 
plus, car c’est en gros véhicule adapté qu’elle se 
promène en famille! Stéphane me lance en riant 
que le dernier fi lm qu’il a vu au cinéma est « 
Days of Thunder » ! Ça vous donne une idée...

Malgré tout cela, Anik se plaint-elle? Jamais! 
Pour elle, passer une heure tous les soirs à écrire 
les mots que Marc-André lui épelle, fautes 
d’orthographe y compris (il ne peut pas tenir un 
crayon), c’est normal. Elle doit aussi tenir son 
livre pendant la lecture. Ce qui veut dire qu'elle 
ne peut pas préparer son lunch pour le lendemain 
en même temps qu'il fait sa lecture. Mais ce n'est 
pas bien grave. Marc-André pourrait utiliser 
l'ordinateur pour faire ses travaux scolaires mais 
lorsqu’il est fatigué il a beaucoup de spasmes, 
ce qui rend sa tâche trop diffi cile. Anik doit tout 
faire en double. Elle doit s'occuper d'elle et de 
Marc-André. Elle doit l'habiller, le faire boire, 
le nourrir, lui donner son bain, s’occuper de ses 
soins personnels... Bref, elle doit tout faire, et ce, 
en tout temps.

Alors voilà, je voulais vous présenter une 
femme extraordinaire avec une force de caractère 
hors du commun, avec une patience digne de 
celle d’un ange et avec une détermination excep-
tionnelle. Si j’ai tenu à vous raconter l’histoire 
d’Anik, c’est que la naissance de nos fi ls a eu lieu 
presque en même temps, dans des circonstances 
similaires. Nous avons toutes les deux accouché 
de garçons dans le même hôpital : elle à 23 
semaines de grossesse et moi à 25 semaines. La 
seule différence étant que le mien est parti au 
ciel. Donc, la prochaine fois que votre fi ls entrera 
dans la maison en laissant derrière lui des traces 
de boue sur votre beau plancher, essayez quand 
même de sourire car chez moi et chez Anik, ça 
n’arrivera pas…

Danielle Soucy
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LETTRES OUVERTES 

      OPEN LETTERS

Cantley est un endroit généra-
lement tranquille, mais il arrive 
quand même quelque fois de se 
faire déranger par le bruit. Voici 
un petit guide gratuit sur vos 
droits et vos obligations.

La municipalité de Cantley a 
adopté en mars 2003 un règlement 
sur la paix et l’ordre, voici en 
quelques lignes les points impor-
tants concernant le bruit:

- Il est interdit de faire des tra-
vaux de construction, réparation, 
excavation causant du bruit 
(provenant de camions, machi-
nerie lourde ou d’autres outils) 
entre 21:00 et 07:00. À noter que 
certains travaux publics peuvent 
quand même être exécutés durant 
ces heures mais avec une autorisa-
tion du conseil municipal.

- Il est interdit en tout temps, de 
faire du bruit excessif que ce soit 
en chantant, criant ou utilisant 
tout appareil projetant des bruits 
de manière à nuire au bien-être 
et à la tranquillité du voisinage, à 
moins d’obtenir une autorisation 
de la municipalité à cette fi n.

Donc, le voisin qui travaille sur 
sa remise jusqu'à 23:00 h commet 
un acte illégal, tout comme l’autre 
voisin qui fait jouer les grands 
succès de la compagnie Créole en 
plein midi, avec un volume assez 
fort pour pour vous incommoder. 

Que faire? Une fois n’est pas 
coutume, s’il s’agit d’une très 
rare fois où le bruit vous dérange, 
soyez indulgent, vous avez sans 
doute vous aussi, à l’occasion créé 
un peu de chahut.

Le bruit continue et ça vous dé-
range? Avant de partir en guerre, 
il serait préférable d’essayer la 
diplomatie. Si possible, contactez 
le trouble-fête et faites-lui part de 
votre agacement, vous serez peut-
être surpris par des excuses et un 
retour du silence.

Vous en avez assez? Alors vous 
devriez communiquer avec le 
service de police de la MRC (819) 
459-9911 mais c’est là que les 
chose vont se compliquer. Il faut 
que vous sachiez  que les policiers 

de la MRC ne peuvent mettre les 
pieds sur une propriété privée à 
moins qu’il n’y ait eu une plainte 
formelle contre les résidents. 
Cette façon de procéder n’est pas 
unique à Cantley mais s’applique 
à tout le Québec, pour tout ce qui 
concerne l’application du droit 
civil. La procédure est totalement 
différente s’il s’agit d’entraves 
au code criminel. Dans ce cas, 
un policier peut accéder à une 
propriété privée s’il y a un doute 
raisonnable qu’un acte criminel 
s’est produit (ou est en train de se 
produire). Les règlements portant 
sur le bruit sont de nature civile et 
non pas criminelle.

Voici donc ce qui devrait se 
passer. Vous communiquez avec 
la police, qui vous demande si 
vous voulez porter plainte, vous 
dites oui et un peu plus tard vous 
recevrez la visite d’un agent qui 
prendra votre déposition. Armé 
de cette plainte, le policier peut 
maintenant aller rencontrer les 
personnes impliquées. Encore là, 
le policier favorisera d’abord la 
diplomatie. Le policier servira 
probablement au fautif un avertis-
sement en lui demandant de cesser 
son tintamarre. En général c’est 
la fi n de l’histoire, mais si le bruit 
continue de plus belle, ne vous 
gênez pas, rappelez le service 
de police et cette fois-ci, comme 
vous avez déjà porté plainte, 
vous ne recevrez pas la visite de 
la force constabulaire, les agents 
peuvent retourner directement sur 
les lieux du « crime » et pour-
raient émettre un contravention 
pouvant se monter jusqu’à 260 $.

Si vous avez peur de représailles 
de la part de votre voisin bruyant, 
unissez-vous, parlez-en à vos 
autres voisins, il vous sera plus 
facile d’agir ensemble mais favo-
risez toujours le dialogue.

Mesdames les policières:  Le 
masculin est utilisé dans le présent 
texte sans discrimination et inclut 
le féminin afi n d’éviter un texte 
trop lourd. La même chose s’ap-
plique aux voisines bruyantes.

Joël Deschênes

Des voisins      ruyants!b
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LETTRES OUVERTES 
                OPEN LETTERS

« Quand je suis arrivé à la mairie, j'ai trouvé ça terrible », a dit Régis Labeaume, maire 
de Québec, au journaliste du Journal La Presse, « Comme ailleurs au Québec, c'est la 
culture du gros maire qui fait tout et des élus qui pensent qu'ils doivent tout gérer. »

Venu du secteur privé et issu de la première cohorte du Collège des administrateurs de 
sociétés, le maire Labeaume estime qu'il est anormal qu'un maire ou des élus gèrent toutes 
les entités de la municipalité. Cela fausse, selon lui, la notion de reddition de comptes.

« Lorsqu’un élu est membre d’un comité ou conseil d’administration, quand ce comité 
vient devant le conseil municipal faire de la reddition de comptes, les élus sont alors juges 
et parties … »

« En matière de gouvernance, un élu, quand il fait partie du CA, d’un comité ou d'une 
société paramunicipale, ne peut être indépendant. Parce qu'il est élu, il a un rôle à jouer 
à titre d'élu. Quand il est à la table du conseil municipal, peut-il juger de l'administration 
d'un organisme dont il est lui-même membre? »

Cantley a-t-il les mêmes problèmes?
Cantley possède une structure de comités municipaux plus simple que celle de la capitale 
provinciale, mais nous y retrouvons la même tendance décriée par le maire Labeaume.

Dès son élection, l’administration du maire Harris s’est donné le mandat de modifi er la 
composition des différents comités municipaux (urbanisme, loisirs, environnement, écono-
mique). Prenons comme exemple le Comité consultatif sur l’urbanisme (CCU), un comité 
régi en fonction des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1). Dès la première année de la nouvelle administration municipale, tous 
les membres-citoyens de ce comité (et de plusieurs autres comités de citoyens) ont été 
évincés. Le nombre d’élus à ce comité a été porté à trois et le Maire s’est unilatéralement 
nommé président du CCU. Au bout d’un an, le Maire a évincé le conseiller Veilleux qui 
représentait Action Cantley ou une source d’opposition. De plus, les élus se sont donné 
une nouvelle politique à l’effet que les membres-citoyens seraient dorénavant identifi és, 
choisis et nommés par les élus.

 Le CCU est un comité consultatif qui émet des recommandations au conseil municipal 
qui lui doit rendre la décision fi nale. Doit-il être constitué de trois élus rémunérés pour 
chacune de leur présence? 

À titre de comparaison, le CCU de la municipalité de Mont-Saint-Hilaire est constitué 
de six membres citoyens et un élu.  Le président du CCU (un membre-citoyen) par les 
membres du CCU. Les membres-citoyens eux sont identifi és et choisis par le président du 
CCU, qui fait une recommandation au conseil municipal. Le taux de recommandations du 
CCU entériné par le conseil municipal est de 89%. L’approche de Mont-St-Hilaire semble 
plus équilibrée et respectueuse de la Loi provinciale qui vise une participation active des 
citoyens, dans les orientations urbanistiques municipales.

Le maire Labeaume tente de sensibiliser le gouvernement Charest à la nécessité de res-
treindre la participation des élus aux comités et au conseil d’administration, afi n que les 
citoyens puissent les réintégrer et y jouer un rôle prédominant.

Robert Amiot

Trésorier et photo-journaliste de l’Écho de Cantley
Ancien membre (démissionnaire) du CCU de Cantley (5 ans) et du CCU de Mont St Hilaire (10 ans)

« La culture du gros maire 
   qui fait tout… » (Régis Labeaume)

Kristina Jensen

Un malentendu est en train de semer beaucoup 
de craintes chez les femmes du Québec.  La 

confusion entourant les tests réalisés pour le cancer 
du sein est palpable à travers la province.  

LES RÉSULTATS DES 
MAMMOGRAPHIES SONT BONS

Les femmes qui ont subi une mammographie 
peuvent se sentir rassurées. Ce sont les biopsies des 
tissus des seins et non l’équipement de radiographie 
utilisé pour la détection du cancer du sein qui ont 
causé la confusion. Les résultats de l'examen, qui 
consiste à comprimer à tour de rôle les deux seins 
puis à les exposer à une faible dose de « rayons X »,
n’est pas en question. 

RÉSULTATS DES BIOPSIES 
PROBLÉMATIQUES

Le Ministre de la Santé et des Services sociaux, 
le Dr Yves Bolduc, a indiqué  que de nouvelles 
analyses sur des tests de pathologie liés au traitement 
du cancer du sein seront effectuées pour environ 
2 730 femmes.  Il y a environ 6 000 cas de cancer du 
sein diagnostiqués par année au Québec.

Certains tests réalisés entre le 1er avril 2008 et le 
1er juin 2009 en pathologie, pour des cas de cancer du 
sein sur le statut du gène et de la protéine HER-2, et sur 
le dosage des récepteurs hormonaux seront repris.  

Toutes les femmes ayant reçu un diagnostic de 
cancer du sein après une biopsie et ayant subi l'un ou 
l'autre de ces tests, au cours de la période couverte, 
seront contactées par un professionnel de la santé au 
cours de l’été.  

Aucun nouveau prélèvement ne sera nécessaire 
pour procéder à ces nouvelles analyses, puisqu'elles 
seront réalisées à partir des échantillons existants.

Il est intéressant de noter, que le Québec ne 
participe plus au Programme de gestion de la qualité 
des services de laboratoires, qui permet de comparer 
ses résultats avec ceux de ses pairs pour assurer un 
contrôle de la qualité, contrairement aux provinces 
canadiennes, telles que l’Ontario, le Manitoba, la 
Saskatchewan, l’Alberta, et la Colombie-Britannique. 
Par contre, il y a deux ans, le processus d'accrédita-
tion qui assure la qualité des laboratoires, y compris 
ceux des hôpitaux à travers la province, a été aboli 
au Québec. 

Il serait grand temps que le ministre de la Santé 
reconsidère cette décision.  La santé et le bien-être de 
la population sont entre ses mains.

une fausse information 
sÈme la panique chez 
les femmes du quÉbec

( AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteure et ne refl ètent 
pas forcément le point de vue de L’Écho de Cantley, ni de son conseil d’administration. )  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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Kristina Jensen

An unfortunate misunderstanding 
is creating a lot of anxiety among 

women residing in Quebec. The source 
of the confusion is misinformation 
circulating across the province surroun-
ding the test results for women who had 
biopsies taken in order to detect breast 
cancer.  The stress among women who 
had any type of breast health treatment 
is rampant.

RESULTS OF MAMMOGRAM 
ARE ACCURATE

Women who have undergone a 
mammogram should rest assured that 
the problem with test results is only 
for tissue biopsies that were sent to pa-
thology.  The effi cacy of the diagnostic 
x-ray equipment used in mammogram 
examinations is not in question. The 
results of the mammography, which 
consists of compressing each breast and 
then exposing them to low levels of 
radiation to capture an image, are quite 
accurate. You do not need to worry 
if you have undergone this procedure 
in the past year. Your test results are 
reliable.

BIOPSY RESULTS 
PROBLEMATIC

The Minister of Health and Social 
Services, Dr. Yves Bolduc, announced 
that the tissue samples removed during 
a biopsy procedure will be retested for 
breast cancer, a decision which affects 
approximately 2,730 women in Quebec.  
Each year in Quebec, there are approxi-
mately 6,000 new cases of breast cancer 
that are diagnosed.  

Certain tests sent to laboratories for 
pathology for breast cancer detection of 
the status of the gene and the protein 
HER-2, as well as the dose of receptor 
hormones, performed between April 1, 
2008 and June 1, 2009 will be redone.  

All women who have been dia-
gnosed with breast cancer after a biopsy 

and underwent one or both of these 
tests during the period in question will 
be contacted by a health care professio-
nal during the summer.

No new sample will be required for 
the retesting as the test can be done with 
existing samples previously taken.  

It is interesting to note that Quebec 
does not participate in the Laboratory 
Quality Control Management Program, 
which compares lab results with a peer 
review to assure accuracy. Five other 
Canadian provinces, Ontario, Manitoba, 
Saskatchewan, Alberta and British- 
Columbia all double check lab results 
through the program.  To the contrary, 
two years ago, Quebec eliminated its 
accreditation process for laboratories 
that assured basic quality control 
standards as a cost-saving measure. 
It is time that the Minister of Health 
reconsiders this decision. Women are 
worrying needlessly and confi dence in 
the health care system is being eroded, 
all to save some money. Test results 
that are positive can be devastating to a 
woman and her family. False test results 
are inexcusable. This is not only false 
economy; it is foolhardy as women’s 
lives are at stake.  The consequence of 
a mistake far outweighs any possible 
financial savings. It is time for the 
Health Minister to stop worrying so 
much about money. A paradigm shift 
towards a patient centered approach to 
health care is long overdue. 

misinformation 
creating alarm among 
women in quebec

Photo : Robert Amiot
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Le 19 juin dernier, 
j’ai terminé la pre-

mière lecture du livre qui 
avait inspiré mon billet du 
mois de juin (L’Écho de 
Cantley. p. 7). 

Deux raisons expliquent la lenteur de 
la traversée de ce volume. D’abord,  j’ai 
moins de temps qu’avant à consacrer à la 
lecture. Ensuite, vivant trois pertes impor-
tantes en trois ans, j’ai tourné les pages 
lentement à certains passages. Je tiens aussi 
à expliquer deux raisons qui justifi ent une 
suite à ce billet du mois de juin.

À la page 202, l’auteur est explicite sur 
ce qu’il avait indiqué concernant le temps: 
«On affirme fréquemment que le temps 
guérit toutes les blessures. Rien n’est moins 
vrai. Le temps ne guérit aucune blessure. 
Le temps est seulement propice dans le pro-
cessus de la guérison lorsque l’endeuillé(e) 
emploie le temps pour s’occuper de son 
chagrin et aucunement lorsqu’on le nie, 
l’escamote et le repousse plus loin.»

J’avais déjà aussi abordé la deuxième 
raison. Cette dernière est constamment 
rappelée comme un «leitmotiv». Ce thème 
revient sous une double forme: écouter et 
exprimer les sentiments et /ou les émotions. 

Je l’ai relevé une quarantaine de fois. Voici 
quelques exemples: «On ne peut pas dire 
aux gens comment ils doivent se sentir. 
On peut seulement écouter comment ils 
se sentent et les aider pour l’exprimer. 
(p. 17) Des sentiments qui ne peuvent pas 
s’exprimer ne sont pas pour autant disparus. 
Ils continuent de travailler intérieurement 
et peuvent aboutir dans un comportement 
d’autodestruction. (p. 44) Consoler consiste 
bel et bien dans une écoute attentive, ainsi 
le chagrin peut couler à l’extérieur en pa-
roles et en larmes. (p.235) C’est rarement 
une consolation adéquate d’arriver avec 
des mots et recommandations  religieux au 
lieu d’écouter attentivement comment les 
endeuillés cherchent à s’accrocher à leur 
foi ou, dans leur désarroi, à refuser toute 
croyance. (p. 259)  

Je traduis aussi quelques lignes qui 
méritent notre attention: «Assez souvent on 
constate que l’on s’occupe de la personne 
décédée ou malade, lorsqu’il s’agit d’une 
affection de longue durée, et beaucoup 
moins de celle qui reste. (p. 103) On 
fait une cérémonie de funérailles pour le 
bien-être de ceux qui restent. Il est donc 
important d’en faire un évènement plein de 
sens.» (p. 241)   

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

PERTES et CHAGRIN (suite)

Comité de jumelage 
Cantley - Ornans

 Robert Perreault

Sur la photo, on voit Roger et Sylvie Brière ainsi que 
Charline Faivre.

Johanne et Philippe Joly.

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz 
la couche lavable 
par excellence!

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

Le 2 août dernier avait lieu notre pique-nique 
annuel chez la famille Johanne et Philippe 

Joly.  Nous avions comme invité d’honneur notre 
stagiaire ornanaise, Charline Faivre, qui travaille 
au camp de jour pour la municipalité. Elle était 
accompagnée de sa famille d’accueil, soit Sylvie 
et Roger Brière. Nous étions une quinzaine de 
personnes à célébrer cette rencontre. Les Joly 
avaient invité pour l'occasion une famille de 
Gatineau, dont leur fille effectue un stage à 

Ornans comme cuisinière dans un restaurant. 
Comme vous pouvez le constater, deux jeunes 
de l’Outaouais sont parmi nos amis de la Franche 
Comté cette année.

 Un dernier rappel est lancé à ceux qui 
seraient intéressés à se joindre au groupe du 
comité de jumelage pour un séjour à Ornans au 
début d’octobre.
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INFO 
BIBLIO

VISITE AUTEURE – MICHELINE DUFF

N’oubliez pas le mercredi 9 septembre. Madame Micheline Duff sera à la 
bibliothèque de 19 h à 20 h 30.

À TOUS LES USAGERS

Veuillez prendre note qu’aucun NIP n’est disponible pour le renouvelle-
ment de vos livres en ligne pour les usagers de la bibliothèque de Cantley.

Ce service vous sera offert lorsque nous aurons la nouvelle version du 
logiciel du Réseau Biblio-Outaouais qui devrait être disponible d’ici le 
printemps 2011.

Pour le moment, nous vous invitons à visiter le site Internet de la biblio-
thèque au http://bibliocantley.qc.ca/  et cliquer l’onglet renouvellement. 
Vous recevrez une confi rmation par courriel de la date de retour.

NOUVEAUTÉS

LIVRES AUDIO

L'Abyssin 

L'homme qui plantait des arbres 

ADULTES

Chère Laurette. Vol. 4

Les lions de Lucerne / Brad Thor

Promesses d'éternité / Chrystine Brouillet

Ce qu'il faut savoir avant de mourir : découvrez ce qui

compte vraiment avant l'heure de votre mort—

JEUNESSE

New York, New York / Téa Stilton

Les schtroumpfs olympiques

La breloque du destin

DVD

Mia et le Migou 

Princess bride : 20th anniversary edition 

High school musical 3

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Lundi          16 h à 20 h 30
Mercredi     14 h à 20 h 30
Vendredi     16 h 30 à 20 h 30
Samedi     10 h à 16 h

Horaire régulier dès le 
8 septembre 2009

 

Bonjour, je m’appelle Mathis. Grâce à ma maman qui est une fi dèle abonnée 
à la bibliothèque de Cantley, j'ai été inscrit au programme « Une naissance 
un livre ». J’ai reçu un ensemble-cadeau, dont un magnifi que livre de Toupie. 
Chaque jour avant ma sieste je le regarde. Quel plaisir de regarder les 
images avant de pouvoir le lire!

Une naissance un livre

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

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

Vous pourriez économiser jusqu’à 505 $ en énergie et recevoir jusqu’à 110 $ !

Pour chaque appareil récupéré (maximum de deux appareils par ménage), 
Hydro-Québec vous fera parvenir un chèque de 60 $ après la collecte de cet 
appareil. De plus, si vous remplacez votre appareil énergivore par un appareil 
homologué ENERGY STAR®, vous pourrez bénéficier d’une remise par la poste 
pouvant atteindre 50 $ en plus d’économiser sur la durée de vie de l’appareil.

Économies découlant du remplacement par un réfrigérateur homologué ENERGY STAR® *

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

1 877 493-7446 (49FRIGO)**
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.

Réfrigérateur (entre 14,5 pi3 et 18,5 pi3) Économies selon l'année de fabrication de l’appareil, à titre indicatif

Année de fabrication Avant 1982 1982-1985 1986-1989 1990-1993 1994-1999

Économie annuelle en kWh 1444 1111 817 529 273

Montant économisé en 5 ans 505 $ 389 $ 286 $ 185 $ 96 $

* Tableaux présentés à titre indicatif seulement;  économies basées sur des valeurs moyennes provenant de données de consommation normalisée 
de plusieurs modèles et sur un coût moyen du kWh de 0,07 $;  valeurs ne tenant pas compte des effets croisés (incidence de la chaleur produite par 
les appareils et son impact sur les besoins de chauffage et, s’il y a lieu, de climatisation). 
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Le groupe d’Entraide à l’allaitement 
maternel Nourri-Lait a un grand 
besoin de mères bénévoles qui ont 
allaité pendant six mois ou plus 
pour aider d’autres mamans à vivre 
une expérience d’allaitement satisfaisante.  Une 
formation sera offerte gratuitement les 4, 17 et 18  
octobre. Des gardiennes seront sur place pour 
s'occuper de vos bébés d’un an et moins.  Inscrivez-
vous en composant le 561-LAIT (5248).  

ALLAITEMENT MATERNEL

Source :   Sophie Richard, adjointe
 115, boul. Sacré-Cœur – local 5
 Gatineau (Québec)  J8X 1C5
 (819) 561-5248

cours de 

dÉgustation de vins

Je suis heureuse d’apprendre que les cours de 
dégustation de vins sont de retour dans la liste 
d’activités de la Municipalité.  L’an passé, nous 
avons suivi deux de ces cours avec Julie Bérubé, 
sommelière au restaurant Signatures d’Ottawa. 
Notre expérience a été des plus agréables.  Un 
nombre réduit de participants (8-10), un aperçu 
simple des territoires viticoles, de la documenta-
tion appropriée, des explications simples des vins 
dégustés font que ces cours sont à la portée de 
tous.  Julie, grâce à sa simplicité, crée une ambian-
ce décontractée qui met les participants à l’aise 
d’exprimer leur opinion.  Quelques participants 
partagent même leur goûter avec ceux qui l’ont 
oublié.  Julie a visité plusieurs pays et remporté 
certains prix mais c’est sans prétention qu’elle 
explique les expériences qu’elle a vécues  lors 
de ses voyages.  

Ayant suivi des cours de dégustation de vin 
d’autres organismes, je trouve le concept des 
cours de Julie très intéressant.  Premièrement, 
pour ceux qui veulent s’initier au vin, le cours 
l’ABC du vin est un « must ».  Ensuite, les gens 
choisissent les cours selon le pays ou la région 
qui les intéresse (Australie, Californie, etc.).  

Je vais m’inscrire à quelques cours à nouveau cet 
automne afi n de bénéfi cier des connaissances de 
la gentille Julie.  Au plaisir de s’y retrouver!

Chantal Fex-St-Cyr

Au cours des dernières années, le Canada a pris de nombreuses 
mesures en vue d'immuniser les enfants pauvres de l’Afrique 
contre des maladies mortelles comme la rougeole et la tuber-
culose. J’ose espérer qu’il continuera d'investir de l'argent pour 
maintenir en place l'Initiative canadienne d’immunisation interna-
tionale afi n que d'autres enfants puissent en bénéfi cier. La dette 
morale des sociétés occidentales est immense envers l'Afrique 
et bien d'autres pays dans le monde. C'est bien la moindre des 
choses, il me semble, que de vouloir les aider à sauver la vie de 
leurs enfants.  

Bruno Marquis

Le Canada et les enfants pauvres
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Nous sommes choyés d’avoir le mode de vie qu’on a.  Quand est-ce  la der-
nière fois qu'on s'est demandé : « Mais où  j’irai dormir ce soir? »  Pour les 
sans abri, cette question se pose chaque  soir.  

LE POUVOIR D’AIDER EST EN NOUS
Le Gîte Ami sollicite la générosité du public  pour combler sa réserve de 
matelas simples. Les 55 lits qu’il offre chaque soir aux sans-abri et aux iti-
nérante de la région nécessitent de fréquents remplacements pour des fi ns 
d'hygiène. 

Cette agence, vitale pour notre communauté, est un organisme à but non 
lucratif.  Elle prend soin d’une population qui passe souvent inaperçue. Le 
Gîte Ami a lancé un appel à la population  pour des dons de matelas simples 
et usagés, mais qui sont en bon état. Contribuez au bonheur des sans-abri 
en communiquant avec Michel au 819 776-0134. 

We are lucky to have the lives we do.  When was the last time you worried 
about where you were going to sleep at night?  For the homeless, this is a 
question they ask themselves each night.  

WE’VE GOT THE POWER
Le Gîte Ami is asking for the public’s generosity to help them build a reserve 
of twin (single) mattresses.  The 55 beds that they have to offer each evening 
to the region’s homeless and itinerant population need frequent changing due 
to hygiene reasons.  

This vital agency plays an important role in our community and is a not- for-
profi t organization that takes care of an quasi-invisible segment of our society. 
Le Gîte Ami has sent out a call for help to the population for donations of 
gently used matresses that are in good condition.  Cash donations to pur-
chase new ones would be gratefully accepted too.  

SHARE THE WEALTH
If you would like to donate a used twin mattress in good condition, please 
contact Michel at 819-776-0134.  You will sleep better knowing you helped 
someone in need. 

Kristina Jensen

UN           ONDE DE BONTÉM
Les athlètes de l'équipe 
YKO de Cantley ont brillé 
lors du plus gros tournoi 
de Karaté au monde le US 
OPEN à Orlando en Flori-
de, situé sur le merveilleux 
site de Walt Disney

Plus de 3500 karatékas 
participaient à ce tournoi 
d'envergure où la compéti-
tion est féroce  et où il est  
très diffi cile de se classer 
dans les trois premiers. 

Les élèves de Katherine 
Rivard et Eric Despatie ont 
tous très bien performé en 
katas et combats avec plus 
de 25 trophées, dont 7 
premières places: François 
Bonnet 1er en Kata, Rosalie 
Couture 1ère en combat,
Sensei Eric Despatie 1er en 
kick-boxing (light contact) 
et toute une performance de Maximilian Kelland avec quatre premières places 
en kata de bo traditionnel, kata musical, kata traditionnel et combat. « Nous 
sommes très fi ers de nos athlètes ! »

Maintenant plusieurs des jeunes de l'équipe YKO se préparent pour le Cham-
pionnat canadien WKA qui aura lieu au mois de septembre à Longueuil, qui 
peut-être leur donnera la chance de participer aux Mondiaux WKA en Espa-
gne au mois de novembre 2009.

Eric Despatie instructeur et propriétaire de l'école Yoseikan Karaté Outaouais 
participera au championnat du Monde WAKO en octobre prochain en Autri-
che et en France en novembre.  Il va s'en dire que lui aussi s'entraîne très 
fort ces temps-ci.

Maximilian Kelland  8 ans de Cantley, ceinture bleue et 
membre de l'équipe YKO depuis 2ans 

« BRAVO MAX ! »

7 premières places aux 

      MONDIAUX de Karaté ISKA pour TEAM YKO

Le comité organisateur du Forum des 
Aînés dans la MRC des Collines est 
heureux d’annoncer la nomination de 
Madame Luce Bélanger à titre de coor-
donnatrice de son Forum, qui se tiendra 
le 13 novembre 2009 au Complexe 
Sportif de Masham.

Madame Bélanger est très bien connue 
dans l’Outaouais, ayant siégé sur plu-
sieurs conseils d’administration et 

participé aussi à des activités commu-
nautaires et culturelles.

La venue de Madame Bélanger contri-
buera sans aucun doute au succès du 
Forum des Aînés.

Renseignements : M. André Arcand, 
Président et  Responsable des Commu-
nications 819 827-5866

Forum des Aînés MRC des Collines

A WORLD OF       LENTYP
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Le mardi 11 août, le conseil municipal 
de Cantley tenait sa réunion men-

suelle. Les conseillers Morin, Pélissier, 
Pilon et Sabourin se sont joints au maire 
Harris et au directeur général, Vincent 
Tanguay. Les conseillers Veilleux et 
Saumier étaient absents.

Le première période de questions a 
débuté avec un citoyen qui demandait 
qu’on étudie à nouveau sa requête de 
dérogation mineure, qu’on lui avait re-
fusée. Il cherche à construire un garage 
sur sa propriété. L’inspecteur municipal 
qui lui a rendu visite a constaté une ac-
cumulation d’eau qu’il a perçue comme 
étant des terres humides, une allégation 
que le propriétaire conteste vivement, 
blâmant plutôt l’abondance de pluie 
tombée au cours de l’été et saturant 
la terre. La désignation d’une terre 
humide engendre automatiquement la 
réglementation sur l’environnement 
visant à protéger et préserver les 
écosystèmes fragiles. Le propriétaire 
a assuré le conseil que dans des cir-
constances normales l’eau s’évacue 
très bien. On a étudié la possibilité de 
retenir les services d’un ingénieur pour 
examiner le sol, mais ni le propriétaire 
ni le conseil ne semblaient enclins à 
assumer les coûts qui y seraient asso-
ciés.  Le directeur général et greffi er, 
M. Vincent Tanguay, a promis de revoir 
la situation. Un deuxième résident a 
pris le microphone pour demander une 
clarification à propos du règlement 
municipal sur le bruit. La construction 
dans le voisinage est perturbante, 
particulièrement pour les parents de 
jeunes enfants qui ont de la diffi culté 
à les faire dormir alors que règne cette 
cacophonie de bruits produits par le 
forage de puits, les équipements lourds 
et le dynamitage, des travaux qui, bien 
souvent, se poursuivent après 21 h.  Le 
conseil a discuté de ce problème et a 
fait abstraction de la croyance qu’on 
doit arrêter tout bruit à 23 h.  Les bruits 
associés à la construction ne sont pas 
soumis aux mêmes règles régissant 
les autres bruits tels l’aboiement des 

chiens, la musique forte, etc. Le greffi er 
a répondu que c’est la police de la MRC 
des Collines qui applique ce règlement. 
Ne connaissant pas les heures applica-
bles, ce dernier a promis de s’informer. 
La fin de la période de questions a 
signalé le début de la session ordinaire. 
On a rapidement approuvé l’ordre du 
jour et le procès-verbal de la dernière 
réunion.

RESSOURCES HUMAINES
Mme Sylvie Ménard, réception-

niste/préposée auprès de la municipalité, 
quittera son poste au milieu du mois, 
ayant accepté un poste à temps plein au 
gouvernement fédéral. Les conseillers 
ont unanimement voté en faveur d’un 
hommage pour reconnaître sa contribu-
tion au sein de Cantley et lui souhaiter 
bon succès dans son nouveau poste. On 
a embauché M. Michael Ouellette pour 
remplacer Myriam Dupuis au poste de 
directeur du Service des loisirs et de la 
culture pendant son congé de maternité 
d’une durée d’un an.

Également, M. Mathieu Brunette 
a été embauché comme contremaître 
intérimaire pour une période de trois 
mois au Service des travaux publics et 
on a prolongé de trois mois le contrat 
de M. John Holmes qui travaille comme 
mécanicien. 

TRAVAUX ROUTIERS
La sec t ion  du  chemin  Mont 

Cascades près de la rue Chamonix et 
du terrain de golf est en piètre état. Le 
conseil a voté en faveur d’un investis-
sement de 10 000 $ visant à réparer 
et améliorer la route avant d’effectuer 
les travaux de renouvellement de la 
couche de surface. La municipalité a 
investi beaucoup de temps, d’énergie et 
d’argent sur les infrastructures cet été, 
et à cette fi n le conseil a voté en faveur 
d’un transfert de 60 000 $ afi n de ren-

contrer les besoins fi nanciers du Service 
des travaux publics. Cet argent servira 
à la location de machinerie, d’outils 
et d’équipement, à l’entretien et à la 
réparation des véhicules, et à l’achat 
de pierres et de poussière de pierre. 
En espérant bénéfi cier du programme 
d’infrastructure communautaire du gou-
vernement fédéral, le conseil a adopté 
la motion de faire une demande auprès 
du ministre des Affaires municipales, 
Régions et Occupation du territoire 
(MAMROT) visant à renouveler et 
transférer les demandes de fonds faites 
en 2006, dans le cadre du programme 
FIMR vers le nouveau programme 
Fonds Chantiers Canada-Québec afi n 
de réaliser les réparations nécessaires 
aux chemins Denis et Ste-Élisabeth. 

VIE CULTURELLE DE 
CANTLEY

Le conseil a approuvé un don de 
250 $ à l’église Ste-Élisabeth en appui 
à la campagne de fi nancement annuel, 
soit un souper et tirage qui auront 
lieu le 3 octobre prochain. Comme 
l’ouverture de la Maison de Jeunes 
approche à grands pas, le conseil a 
approuvé un montant, non en excès de 
1 000 $, demandé par Mme Nathalie St-
Laurent pour couvrir diverses dépenses 
nécessaires pour fi naliser l’événement, 
comme l’installation d’une scène, avant 
l’ouverture prévue le 19 septembre. 
On anticipe une couverture médiatique 
assez importante puisque plusieurs 
dignitaires locaux seront présents pour 
l’inauguration.

DIVERS
On a approuvé deux terrains pour 

l’installation de parcs par des déve-
loppeurs, l’un sur la rue Vigneault et 
l’autre sur la rue de Mont-Laurier, 
ainsi qu’une demande faite à la mu-
nicipalité lui demandant d’intervenir 

auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP) dans le dossier du 
dépotoir de Cantley. La ministre doit 
faire preuve de leadership. Le conseil 
demandera au ministre d’exercer son 
autorité afin que soient effectués les 
travaux urgents nécessaires à l’aména-
gement du site, incluant l’installation 
et l’enfouissement d’une membrane, 
assurant la sécurité des Cantléens, puis 
la poursuite des propriétaires afi n de 
récupérer les coûts reliés.  

BANNIES
Les bouteilles d’eau individuelles 

ne seront plus utilisées dans les édifi ces 
municipaux de Cantley. Reconnaissant 
l’abondance d’eau fraîche disponible 
dans Cantley, le conseil a décidé de 
servir d’exemple pour ses citoyens en 
votant de bannir l’achat des bouteilles 
individuelles, avec exception pour 
le Service des incendies et premiers 
répondants où il y aurait lieu de donner 
une bouteille à une victime dans une 
situation d’urgence. Les grandes bou-
teilles à remplissages multiples seront 
utilisées. Nous espérons que la popula-
tion suivra cet exemple et changera ses 
habitudes d’achat pour profi ter de notre 
excellente eau.

Levée de la réunion mensuelle vers 
20 h 15.

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen,  traduction Anne-Marie Hébert

Photo: Kristina Jensen

CRISE D’IDENTITÉ

On a attribué, par mégarde, les 
félicitations de la chronique des af-
faires municipales parue dans L’Écho
du mois dernier à Karaté Shotokan 
plutôt qu’à YKO de Cantley. 
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 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS

On Tuesday, August 11 , Cantley’s 
Municipal Council held their 

regular monthly meeting.  Councillors 
Morin, Péllisier, Pilon and Sabourin 
were joined by Mayor Harris and Clerk 
Vincent Tanguay.  Councillors Veillieux 
and Saumier sent their regrets.

The fi rst Question Period opened 
with a citizen requesting a second look 
at his request for a minor derogation, 
which had been refused. He would like 
to build a garage on his property. The 
municipal inspector who visited the 
residence perceived the accumulation 
of water on the property as “wet-
lands”, which the owner vigorously 
disputes, citing the unusual amount 
of rainfall this summer as the reason 
for the soil’s saturation. A “wetlands” 
designation automatically means the 
land is protected by environmental 
regulations designed to preserve fragile 
eco-systems.  Reassurances were offe-
red to Council by the property owner 
that under normal circumstances, the 
water drains very well on the site.  The 
option of hiring an engineer to conduct 
a soil study was explored, but neither 
the landowner nor the municipality 
showed any interest in bearing the 
associated costs. The Director General 
and Clerk, Mr. Vincent Tanguay, 
promised to review the situation.  
Another resident took the microphone 
to request clarification on the noise 
bylaw.  Construction in the vicinity 
is creating a disturbance, especially 
for parents of young children who are 
having trouble getting their little ones 
to sleep during the cacophony created 
by well-drilling, heavy equipment and 
blasting activities that go on until well 
after 9 pm.  The issue was discussed 
amongst Council and the popular belief 
that 11 pm is the cut-off time for noise 
was dismissed as a myth.  Construction 
noise also falls under a different set of 
regulations than other types of nuisance 
noise such as barking dogs, loud music, 
etc. The Clerk fielded the response, 
advising the resident that in Cantley, 
the MRC des Collines Police enforce 
this regulation.  The actual time-limits 
on when you could actually make noise 
was not readily known, but the Clerk 
did promise to followup.  The end of 
the Question Period signalled the be-
ginning of the regular meeting and the 
evening’s agenda and the minutes of the 
last meeting were quickly approved.

HUMAN RESOURCES
The face of the Municipality for 

many residents, Mrs. Sylvie Ménard, 
who has served residents faithfully in 
her role as Receptionist/Clerk, leaves 
her post mid-month as she has secured 
full-time employment with the federal 
government. Councillors were unani-

mous in their motion to recognize her 
contribution to Cantley and wish her 
well in the future. A replacement was 
hired for the position of director of 
Recreation, Culture and Parks while 
Myriam Dupuis is on maternity leave.  
Effective August 10, 2009, Michael 
Ouellette will fi ll the role for one year.

Mathieu Brunette was hired as a 
foreman on an acting basis for a three 
month period with the Public Works 
division and John Holmes’s contract for 
work as a mechanic was extended for 
another three months to November. 

ROADWORK
The section of Mont Cascades 

Road near Chamonix and the golf 
course is in bad shape.  Council voted 
to invest $10,000 in repair work aimed 
at improving the roadbed before resur-
facing. The Municipality has been in-
vesting a lot of time, energy and money 
on our infrastructure this summer and 
to that end, Council voted to transfer 
$60,000 in order to meet the increased 
fi nancial pressure on the Public Works 
envelope. The money will be used to 
cover the rental of machinery, tools 
and equipment, maintenance and repair 
of vehicles, plus the purchase of rocks 
and stone dust.  Hoping to cash in on 
the federal government’s community 
infrastructure program, the Municipal 
Council voted to request the Minister 
of Municipal Affairs, Regions and 
Territorial Occupation (MAMROT) 
to update and transfer the funding 
applications submitted in 2006 under 
the FIMR program to the new “Fonds 
chantiers Canada-Quebec” so that the 
fi nancial aide for repairs on Denis and 
St-Elizabeth roads can be realized. 

CANTLEY CULTURAL LIFE
Council approved a donation of 

$250 to St-Elizabeth Church in support 
of their annual fundraising initiative 
which will be a dinner and a draw 
to be held on October 3rd.  With the 
offi cial opening of La Maison de Jeunes 
on the horizon, Council approved 
an amount, not to exceed $1,000 to 
fund miscellaneous items required by 
Mme Nathalie St-Laurent, in order to 
prepare for the opening ceremony on 
September 19th, such as the installation 
of a stage. Extensive press coverage is 
anticipated as several local dignitaries 
will be in attendance for the Grand 
Opening/Inauguration.  

THIS & THAT
Two contributions of land for 

parks by developers, one on Vigneault 
road and the other on Mont-Laurier 
were approved as was a request that 

the Municipality exert pressure on the 
Minister of Sustainable Development, 
the Environment and parks (MDDEP) to 
intervene in the Cantley Dry Dump fi le. 
Leadership on the part of the Minister 
is needed.  Council will request the 
Minister exercise her authority to order 
the remedial work that is urgently 
needed to rehabilitate the site, including 
installing and covering a membrane, 
securing the safety of Cantleens, and 
then pursue the landowner to recuperate 
any cost.  

BANISHED
The individual sized water bottles 

are no longer welcome in Cantley’s 
Municipal buildings. Recognizing the 

fact that Cantley has been blessed with 
an abundant supply of fresh water, 
Council voted to serve as an example 
for citizens to follow and took the 
eco-friendly step of voting to ban the 
purchase of small bottles of water, 
with the exception of the Fire Service 
and First responders, who may need 
to provide water to victims in certain 
medical emergencies.  The large, 
refi llable bottles will be used instead. 
Hopefully the population will follow 
suit and adopt this green shift in their 
purchasing habits and take advantage of 
our wonderful tap water.   

The meeting adjourned at approxi-
mately 20h15.

Kristina Jensen

Les Amis(es) de la rivière Gatineau 
(ARG) est une association à but non lu-
cratif. L’ARG effectue des essais visant la 
qualité de l'eau de la rivière Gatineau, à 
titre de  service auprès des résidants de 
la région, avec l'appui des municipalités 
de La Pêche, Cantley et Chelsea ainsi 
que des clubs et associations utilisant la 
rivière à des fi ns récréatives.    

La deuxième journée d’échantillon-
nage de la saison 2009 a eu lieu mardi 
le 4 août dernier. Suite à la prise de plus 
de 80 échantillons d’eau, dans la zone 
entre Farrellton et le barrage Farmer, 
nous avons constaté que l’eau de la 
rivière Gatineau est de « bonne » qualité 
pour fi ns récréatives. On a procédé à 
l’échantillonnage du 4 août en raison de  
plusieurs semaines de pluies abondan-
tes. Malgré la pluie, les résultats sont 
bons mais forts et moins uniformes que 
dans les années précédentes.

 Lors de la cueillette d’échantillons, 
ARG respecte les normes établies par le 
ministère du Développement durable, de 
l'environnement et des Parcs du Québec. 
Pour des fi ns récréatives, une note de 
catégorie « A » – excellent,  cote entre 
0 et 20 coliformes par 100ml; « B » – 
bonne, entre 21 et 100 coliformes par 
100ml; « C » – acceptable, entre 101 et 
199 coliformes par 100 ml ; enfi n « D » -
non recommandée, au-dessus de 200 
coliformes par 100ml. Les analyses sont 
faites par le laboratoire MicroB, une en-
treprise accréditée par le gouvernement 
du Québec.

À  La Pêche, les eaux au Pont de 
Farrellton et au Pont Couvert sont « B »,
(bon).  À l’embouchure  de la Rivière 
La Pêche, les résultats sont « B », (bon) 
ainsi qu’au quai public de Wakefi eld, sur 
la base de quelques échantillons. À la 
limite sud de La Pêche, les résultats sont 
également  « B », (bon).  

À Chelsea, la qualité de l'eau au quai 
public de la Communauté de Farm Point 
a obtenu la cote « B ». La plage du Club 
Cascades est  également « B », (bon). Le 
chemin Burnett est « A » (excellent).  Le 
Club de Yacht de la rivière Gatineau ob-
tient une cote « B » (bon) et également  la 
plage de l’Association des propriétaires 
de Tenaga obtient une cote « B ».

À Cantley, la plage Mary Anne Phillips 
a une cote « A ». La sortie du ruisseau 
auprès du chemin Romaniuk  a une cote 
« C », une dégradation de qualité pour 
la deuxième fois cette été. Le ruisseau 
Blackburn obtient une cote « B ». 

En plus de faire des tests pour les E 
Coli, ARG, avec le soutien technique  du 
programme de Chelsea H2O, a augmenté 
la gamme des essais étant exécutés afi n 
d’inclure une série d' autres facteurs, tels 
que oxygène, turbidité et température. Le 
4 août la température moyenne de l’eau 
dans la Basse Gatineau était  de 19,2 
degrés Celsius. Nous avons également  
pris des échantillons afi n de déceler des 
éléments tels que les phosphates et les 
nitrites, en vue d’établir les faits néces-
saires à une analyse plus complète, des 
changements s’opérant dans la rivière.

Rapport sur la qualité de l’eau 
de la rivière Gatineau – 4 août 2009

Pour plus de renseignements : 
Alain Piché, 819 827-3750 / Neil Faulkner, 819 459-3810,

Ronnie Drever, 819 459-3037   

www.fog-arg.org
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• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond

propriétaire

623, Rte. 105, Chelsea, Qc
819 827-1427

1 800 914-1427

Service routier 

Ben inc.

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
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• GESTION DE PROJETS

•  CONSTRUCTION MAISON NEUVE ET PERSONNALISÉE 
A VOTRE GOÛT

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

• RENOVATION MAJEURES

• FINITION INTERIEUR, EXTERIEUR ET DE SOUS-SOL

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

Estimation gratuite

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

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

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

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

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

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.



22    The ECHO of CANTLEY, September  2009
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, septembre 2009                  23
Le 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, September  2009
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, septembre 2009                  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, September  2009

La première édition du Festival d’été 
des Collines s’est déroulée à mer-

veille et a été un succès au-delà de nos 
espérances. Une trentaine d’artistes ont 
fait vibrer les collines de la Gatineau et 
même Dame Nature a été complice de 
l’événement.

Plus de 125 personnes avec moto-
risés ont répondu à notre invitation et 
90 % nous rendaient visite pour la pre-
mière fois à Lac-des-Loups, dont des 
gens de l’Est ontarien et en périphérie 
de Montréal.

Vendredi soir, sous un immense 
chapiteau, Carol Renaud de La Pêche 

a fait la première partie du spectacle de 
Paul Dwayne et a offert une prestation 
remarquable. Il était accompagné par 
le groupe Syl-Dan qui compte quatre 
musiciens de Montréal. Plusieurs prési-
dents d’autres festivals ont été agréable-
ment surpris par son professionnalisme. 
Quant à Paul Dwayne, il a littéralement 
ébloui les spectateurs qui sont demeurés 
bouche bée. 

Samedi, le Gaspésien Irvin Blais, 
avec le charisme qui le personnalise, a 
présenté un spectacle aussi performant 
que celui auquel on était en droit de 
s’attendre. La révélation du festival a 
été le groupe Tendance alcoolique de 

Saint-Georges de Beauce. Il offre un 
spectacle qui se veut un hommage à 
Johnny Cash. Le chanteur François 
Busque possède le même timbre de 
voix que Johnny Cash. C’était leur 
premier festival dans l’Outaouais et afi n 
d’exprimer leur enthousiasme, les spec-
tateurs étaient debout sur les chaises. 

Dimanche, l’école de musique 
Unison a fait le lancement de son album 
et les jeunes de La Pêche ont présenté leur 
spectacle pendant une heure. La clôture 
du festival s’est effectuée avec nulle autre 
que la reine du country, Madame Julie 
Daraîche, qui nous a offert deux spec-
tacles d’une heure. En première partie,

elle a repris ses « hits » et en seconde 
partie, elle a terminé avec ses nouvelles 
chansons. Le musicien André Proulx,
ancien violoniste d’Édith Butler, accom-
pagnait madame Daraîche.

Considéré comme l'un des meilleurs 
groupes au Québec, le groupe Syl-Dan 
a fait le bonheur des festivaliers en 
accompagnant les artistes tout au long 
de la fi n de semaine.

Les organisateurs du festival dési-
rent remercier leurs principaux com-
manditaires, dont la Municipalité de La 
Pêche, la Conférence régionale des élus 
de l’Outaouais, la Brasserie Labatt et 
tous les gens d’affaires locaux qui ont 
commandité le programme offi ciel du 
festival. Un projet d’une telle envergure 
ne peut se réaliser sans la participation 
de nombreux bénévoles, et nous tenons à 
remercier particulièrement les pompiers 
pour leur participation. Un gros merci 
également à Monsieur Luc Beausoleil 
pour sa collaboration et le prêt d’un 
terrain de quatre acres utilisé comme 
terrain de camping.

L’organisation d’un événement de 
cette ampleur apporte beaucoup de 
retombées économiques pour notre 
municipalité. Plus d’une cinquantaine 
de nuitées avaient été réservées dans les 
divers établissements de la localité et 
les restaurateurs ont profi té de la manne 
de ces visiteurs.

Cette année, la planification du 
festival s’est effectuée en moins de 
trois mois, mais dès maintenant nous 
nous préparons à celui de 2010, qui se 
déroulera du 23 au 27 juin 2010.

Ce festival d’été a été parrainé par 
la Fondation de la Maison de la Culture 
des Collines et s’inscrit dans sa mission 
à titre de diffuseur d’artistes profes-
sionnels sur le territoire de la MRC des 
Collines. À l’an prochain ! 

BEAU TEMPS 
POUR LE FESTIVAL D’ÉTÉ DES COLLINES
Christine Matte

Michel Légère, chanteur franco-ontarienPlus de 125 motorisés y étaient

Le gaspésien Irvin Blais
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APPEL DE CANDIDATURE

COMITÉ DES USAGERS

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DES COLLINES

UNE INVITATION EST LANCÉE À TOUTE PERSONNE 
QUI REÇOIT OU QUI A REÇU DES SERVICES 
DISPENSÉS PAR NOTRE ÉTABLISSEMENT 

•  Les résidents du centre d’hébergement La Pêche, du Pavillon des 
Collines ou des représentants des résidents hébergés à l’unité prothé-
tique à l’hôpital.

•  Toute personne ayant fréquenté l’urgence de l’hôpital Mémorial de 
Wakefi eld ou ayant été hospitalisée dans cet hôpital.

•  Toute personne ayant reçu des services dans un point de service du 
CLSC à Cantley, Chelsea, La Pêche, Val-des-Monts.

Les fonctions du comité des usagers:

1. RENSEIGNER

Fait connaître et fait la promotion des droits des usagers dans l’établis-
sement ou dans les installations. Le comité renseigne les utilisateurs 
(usagers) des services de santé  sur leurs droits et leurs obligations;

2. PROMOUVOIR ET ÉVALUER

Observe et porte à l’attention de l’établissement les situations ou les points 
à corriger afi n d’améliorer la qualité des conditions de vie des usagers. Le 
comité des usagers participe au processus d’évaluation de la satisfaction 
des usagers à l’égard des services obtenus de l’établissement;

3. DÉFENDRE LES DROITS

Voit à la défense des droits des usagers et peut faire les représentations 
nécessaires, avec l’usager, auprès du commissaire local aux plaintes et à 
la qualité des services ou auprès de toute autre instance;

4. ACCOMPAGNER ET ASSISTER

Peut assister un usager lorsqu’il a besoin d’aide pour formuler une plainte 
ou l’accompagner dans ses démarches;

5. VOIR AU BON FONCTIONNEMENT

Doit aussi veiller au bon fonctionnement des Comités de résidents. 

Les personnes intéressées à présenter leur candidature pour siéger au 
Comité des usagers sont invitées à remplir le formulaire d’identifi cation 
et à le retourner au plus tard le 9 septembre à la direction générale du 
CSSS des Collines. 

Pour se procurer le formulaire afi n de votre candidature veuillez commu-
niquer avec Madame Lisette Lizotte  au 459-1112, poste 2557.

L’élection aura lieu le 16 septembre 2009 à 19heures à la salle de 
conférence de l’Hôpital Mémorial de Wakefi eld.

CALL FOR CANDIDATES

ESTABLISHMENT OF USER’S COMMITTEE

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DES COLLINES

AN INVITATION IS HEREBY EXTENDED TO ALL 
THOSE WHO ARE CURRENTLY RECEIVING OR HAVE 
RECEIVED SERVICES FROM OUR INSTITUTION, OR 
THEIR REPRESENTATIVES, PROVIDED YOU DO NOT 
WORK FOR OUR INSTITUTION OR PRACTISE YOUR 
PROFESSION IN ONE OF OUR CENTRES 

The functions of the Users’ Committee are:

1. TO INFORM

To inform users of their rights and obligations;

2. IMPROVEMENT AND ASSESSMENT

To foster the improvement of the quality of the living conditions of users 
and assess the degree of satisfaction of users with regard to the services 
obtained from the institution;

3. TO DEFEND RIGHTS

To defend the common rights and interests of users or, at the request 
of a user, his rights and interests as a user before the institution or any 
competent authority;

4. TO ACCOMPANY AND ASSIST

To accompany and assist a user, on request, in any action he undertakes, 
including the fi ling of a complaint in accordance with divisions I, II and 
III of Chapter III of Title II of this Act or the Act respecting the Health 
and Social Services Ombudsman (chapter P 31.1);

5. PROPER OPERATION

To ensure the correct operation of each of the Residents’ Committee, and 
ensure they have the resources necessary to exercise their functions.

All those interested in sitting on the Users’ Committee are invited to 
complete a candidate application form.  This form, duly completed, 
should be returned to the General Administration Offi ce no later than 
September 9th, 2009

To obtain a copy of the application form, please contact Lisette Lizotte, 
at 819-459-1112, ext. 2557.

The election will be held on September 16th, 2009, at 7:00 pm in the 
conference room in the Wakefi eld Memorial Hospital.
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Le mois d’août signifi e bien souvent l’achat d’articles scolaires.  Les 
annonces publicitaires nous font part des spéciaux. Les étudiants du 

primaire vont dans les écoles du secondaire et plusieurs sont inquiets 
vis-à-vis la rentrée. Alors, voici quelques inquiétudes:

•  On se sépare souvent de nos amis. Aurai-je d’autres amis(es). Vais-je 
garder contact avec mes amis(es) au primaire, mais la plupart du temps 
on s’arrange pour être en compagnie de nos amis (es).

•  On s’inquiète d’arriver dans une autre école, mais comment va-t-on 
être accueilli?

•  Où est mon casier? Dans quel état est-il? Habituellement, il est rela-
tivement bien (le personnel de maintien s’en occupe bien) et facile à 
trouver.

•  Trouver les locaux, surtout dans une grande école, mais il y a les visites 
au mois de mai.

•  Comment ça marche? Le secondaire c’est sensiblement la même chose, 
mais il y a un prof pour chaque matière ou presque.

•  Comment est la mode? La mode est générale, mais il faut s’habiller la 
plupart du temps dans les magasins où la plupart s’habillent (question 
d’être comme les autres).

•  Quels sont les programmes (sport, régulier, appliqué, international ou 
modulaire et plusieurs autres) ? Les programmes dépendent de tes goûts 
ou de tes amis.

•  Qu’est-ce que je vais faire comme métier plus tard, mais tu as encore 
le temps d’y penser jusqu’au secondaire 4 ou 5.

Les profs sont généralement gentils ou cool, mais aussi sévères 
selon le nombre d’élèves dans la classe, mais surtout la qualité de leur 
discipline personnelle.

Et plusieurs autres problèmes qui ont eux aussi leurs solutions.

Bref, on peut toujours trouver une solution au problème auquel on 
est confronté, il s’agit d’y penser…

Bonne rentrée!

A recent visit to the Gladstone 
Theatre, located on Gladstone 

Street in Ottawa, to meet the cast of 
their latest production NOISES OFF, 
which runs from September 3rd to 
October 10th, was a real eye opener. 
Much more than a typical set reveal, 
meet and greet, the event turned out to 
be a real-eye opener. 

Upon learning that one of the actors 
was a resident of our fair municipality; 
the ECHO OF CANTLEY seized the 
opportunity to fi nd out more about the 
individual and the play.   

THE PLAY’s the THING
Shakespear would be tickled pink 

with this lively production directed by 
John Kelly.  It is a delightful farce that 
may be one of THE funniest pieces of 
theatre around. It is defi nitely not MUCH 
ADO ABOUT NOTHING. The play is 
a series of stories within a story. It is a 
play about a group of actors in a play.  
It stars Al Connors, John Koensgen, 
Michelle LeBlanc, Margo MacDonald, 
Steve Martin, Chris Ralph, Colleen 
Sutton, Jennifer Valance and Patrick 
MacFadden, a resident of Cantley.   

Mr. MacFadden plays the actor who 
is playing an actor playing the burgler. 
Intrigued?  You should be. 

ECHO: When did you move to Cantley?  

PATRICK MACFADDEN: My 
wife and I moved to Cantley about 15 
years ago, after living in New York, 
Montreal, Toronto and then Ottawa. I 
was born in the countryside of Ireland, 
and we got fed up of city life.  Cantley, 
la ville a la campagne, it attracted us 
and kept us here. The people are lovely 
and friendly. We love it.

ECHO: When did you fi rst know you 
wanted to become an actor?

PATRICK MACFADDEN: I have 
been acting for a long, long time. I began 
acting in school and university at McGill.  
I was acing with the CBC and then when I 
was teaching at Carleton, I acted with the 
Ottawa Little Theatre, in Peterborough in 
theatres there and I did some television 
work. More recently I have been doing 
some directing. I haven’t been acting for 
about 3 years and was a little rusty so I 
was surprised to learn when I auditioned 
that I got the part.

ECHO: Of all of your accomplis-
hments, which one is your biggest 
source of pride?

PATRICK MACFADDEN: To stay 
positive, after all of the disappointments 
that life brings, to still be able to love 
life with a passion.  

ECHO: Do you have any future pro-
jects on the horizon that you would 
like to share with our readers?

PATRICK MACFADDEN: There 
seems to be a lot of renewed interest 
in theatre in Chelsea and Wakefield, 
and I am interested to see if there is 
some way to keep that fl ame going. We 
will see what happens. I don’t know if 
there are things like that happening in 
Cantley. I haven’t heard of any. It seems 
like Wakefield is more alive in that 
regard. I don’t know what it is…maybe 
Cantley is more sedate, I don’t know. 
There doesn’t seem to be the level of 
interest in Cantley but, it would be nice 
if there was - there should be something 
in Cantley, a space for young people 
where they could have practice theatre. 
I hope that your readers come out and 
see the play.

In Conversation 
With Patrick MacFadden, 
Actor and long-time Cantley Resident

Marie-Pier Beauseigle (15 ans)

Du primaire au secondaire :
Une transition 
souvent inquiétante Haley Côté

Photo: Haley Côté
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Salut, c’est MAP. 
Comment ça t’es qui toi?

Ben oui, MAP, le terrain de soccer.

Lionel Reynard

Sophie, joueuse de soccer et mère d’un enfant.

Philippe, père de deux enfants.

Ravi, père de deux enfants.

Claude, joueur de soccer et père de deux enfants.

Guy, joueur de soccer et père de deux enfants.

Stéphane, entraîneur et père de deux enfants.

Lionel, joueur de soccer, entraîneur et père de trois enfants.

Gilles, joueur de soccer, entraîneur et père de quatre enfants.

René, joueur de soccer, entraîneur et père de quatre enfants.

Daniel, joueur de soccer, entraîneur et père de quatre enfants.

Qu’ont en commun ces 10 personnes, hormis la passion du ballon rond? 

En effet, ils ont tous des enfants qui ne jouent d’ailleurs pas tous au soccer.

Toutes ces personnes sont membres du conseil d’administration de papa 
Club de soccer. C’est en grande partie grâce à cette poignée de bénévoles que 
les sportifs de Cantley, petits et grands, peuvent s’adonner au plaisir du soccer, 
année après année, été comme hiver, à l'automne comme au printemps.

À eux dix, en cumulant leurs années de présence au CA, ce sont 35 années 
consacrées à nos jeunes et moins jeunes. Des années à organiser des activités, 
à gérer du matériel, des budgets, des ressources humaines. Des années à mettre 
en place une philosophie de développement des joueurs, qui année après année 
viennent grossir les rangs de l’élite régionale. Des années à développer ce Club, 
qui est aujourd’hui reconnu par les gens du milieu comme étant extrêmement 
bien organisé et structuré.

Leur plus belle récompense est de voir tous ces sportifs avoir du plaisir et 
évoluer. De voir des jeunes, ayant débuté tout petits, devenir à leur tour entraî-
neurs, désireux de redonner à d’autres ce que le soccer leur a apporté.

Ce sont des milliers d’heures offertes à leurs concitoyens, pour le plaisir, par 
altruisme.

Alors bien sûr, il arrive un temps où ces bénévoles ont besoin de souffl er, de 
prendre une pause, ou de se retirer des affaires à tout jamais.

L' automne prochain sera une période charnière pour papa Club, car la plupart 
des membres du CA ne brigueront pas un nouveau mandat. Il est venu le temps 
pour eux de passer la main. Mais à qui la donner cette main? Elle est trop souvent 
tendue vers le vide, personne ne voulant la prendre.

Pourtant, quand je vois le nombre de membres de papa Club augmenter un 
peu plus chaque année, je me dis que parmi tous ces parents ou joueurs adultes, 
il doit bien y avoir suffi samment de personnes pour combler les postes. Vous 
allez me dire que beaucoup ne connaissent pas ou peu le soccer. Mais, il n’est 
pas question de jouer, mais bien d’administrer. Pour le jeu, il y a le directeur 
technique. Oh bien sûr, pour tous, le temps est rare et compté. Mais, si le CA 
comptait plus de membres, les tâches seraient mieux réparties et en bout de ligne 
moins ardues.

Malgré les diffi cultés et le poids des responsabilités, être membre du CA est 
une expérience extrêmement plaisante et enrichissante sur le plan humain.

Alors n’hésitez pas, joignez les rangs des administrateurs de papa Club en 
téléphonant au 819 827-5151.

Relève, où es-tu ?Relève, où es-tu ?

Seul pompeur septique établi à Cantley

819

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.
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“THE ROAD BACK 

TO GOD 
CONTINUED”

Paul had a hearing with King 
Agrippa who happened to be 

visiting in Caesarea.

After hearing Paul’s defence, basi-
cally the story of his conversion on 
the road to Damascus, the King, with 
Governor Bernice and the others all 
agreed that Paul had not committed 
any offence that warranted him being 
put in prison or put to death. But 
because Paul had requested a hearing 
with the Emperor he was required 
to travel to Rome. So, following his 
hearing, Paul headed for Rome, .  
under the escort of the “Emperor’s 
Regiment” on a ship bound for Italy. 
The ship ran into stormy weather 
and trouble… more about that next 
month. Has your ship run into life’s 
stormy weather?  To whom do you 
call out for help in troubled time? 

To God be the Glory for ever…..  

God bless!

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.

Annual Cemetery Service  
In remembering our loved ones that have passed on, 
the annual commemorative ceremony will be held 
in the cemetery on Sunday, September 13, 2009, at 
2:00 p.m. 

Parish Supper and Draw
Would you like to have extra money in your pockets? 
The parish will give you the opportunity to win up 

to $2000 with its annual draw and supper which will 
take place on October 3rd starting at 4:30 p.m. ($8 
per adult, $4 per child 10 years and under). Tickets 
for the draw can either be purchased after mass or by 
contacting our secretary ($1/ticket or 6 tickets for $5). 
Hope to see you there! 

Young Man from Aylmer to Become a 
Priest
In this year of the priest, we should remember all 
priests in our daily prayers.

Pray also for a young man named Jonathan Kelly 
from St. Mark’s parish in Aylmer

This month, Jonathan will start his fi rst year of studies 
at St. Philip Neri Seminary in Toronto.

Register Your Children for the Sacraments
As we head into the fall season, it will soon be time to 
consider registering your children for the Sacraments. 
You may contact the parish offi ce for information.

Did You Know?
Did you know that the Holy Bible is not included in 
the yearly list of best selling books?  Its absence from 
the bestseller’s list is not because fewer people are 
buying it, but because the Bible continues to be the  
bestselling book year after year. Do you have your 
own book of the Holy Bible?

In Praising God – 
Consider - How great are God’s riches? 

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.

La direction de la St-Vincent de Paul de Cantley est heureuse 
d'annoncer que madame Pauline Pilon se joint à son équipe. 

Madame Pilon est bien connue pour son engagement au sein 
de la paroisse Ste-Élisabeth. Son expérience et son dévouement 
seront bien appréciés.

Bienvenue Pauline et bon succès.

André Arcand

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

NOUVELLES DE LA PAROISSE

Cérémonies au cimetière aux paroisses 
Ste-Élisabeth et St-Pierre
C’est dimanche le 13 septembre à 14 h qu’aura lieu 
la cérémonie commémorative bilingue des défunts au 
cimetière de la paroisse Ste-Élisabeth. Cette cérémo-
nie aura également lieu à la paroisse de St-Pierre-de-
Wakefi eld le dimanche 6 septembre à 13 h.

Chantez-vous?
La chorale de la paroisse Ste-Élisabeth retrouvera sa 
voix le dimanche 13 septembre prochain, durant la 
messe de 10 h 30. Vous aimez chanter ou jouer d’un 
instrument?  Alors pourquoi ne pas vous joindre à la 
chorale? Les pratiques ont lieu tous les mercredis de 
19 h 15 à 21 h 30 au jubé de l’église Ste-Élisabeth. 

Un retour joyeux à l’école
Le dimanche 20 septembre, toutes les paroisses du 
Québec sont invitées à souligner le Dimanche de la 
catéchèse. Cette activité annuelle vise à donner une 
visibilité à la catéchèse et à créer une solidarité autour 
de la mission catéchétique. À l’occasion du deuxième 
Dimanche de la catéchèse, les enfants du primaire 
sont conviés, avec leurs sacs d’école, à une messe 
toute spéciale qui aura lieu à 10 h 30 à la paroisse 
Ste-Élisabeth.

Ça vous intéresse? 
Ça vous dirait de vous laisser dorloter le cœur et 
l’esprit? Lundi, le 21 septembre à 19 h, rendez vous, 
bible en main, à la sacristie de l’église Ste-Élisabeth 
pour découvrir les trésors précieux de ce vieux livre, 
en compagnie de Jean-Paul Libersat qui est frère 
chez les Oblats de Marie Immaculée.  Ces rencontres 
auront lieu tous les deux lundis de 19 h à 21 h et tous 
y seront accueillis chaleureusement!

Mangeons ensemble

Aider la paroisse Ste-Élisabeth tout en se régalant 
devant un copieux repas, quelle délicieuse idée! C’est 
justement ce qu’il sera possible de faire le samedi 
3 octobre prochain entre 16 h 30 et 19 h 30, et ce, 
pour seulement 8 $ par adulte et 4 $ par enfant (10 
ans et moins). Après le souper, le tirage des cinq prix 
totalisant la somme de 2 000 $, nous dévoilera enfi n 
l’identité des gagnants. D’ici là, il est encore temps 
d’acheter des billets de tirage après les messes du 
samedi et du dimanche, à la porte le soir du souper ou 
auprès du secrétariat de la paroisse au 819 827-2004 
(1 $ le billet ou six billets pour 5 $). Cet événement 
représente la principale campagne de fi nancement de 
la paroisse.  Vous êtes tous les bienvenus!

À Cantley, ça bouge!
Savez-vous ce qui se passe dans la sacristie pendant 
que les adultes assistent à la messe du dimanche 
assis bien sagement dans leurs bancs d’église? Eh 

bien, c’est simple! Les enfants y font la fête tout en 
vivant une liturgie adaptée à eux et animée par des 
bénévoles informés et très accueillants! Bienvenue à 
tous les enfants!

Il est encore temps
Il est encore temps d’inscrire votre enfant de 8 ans 
ou plus à la préparation des sacrements du pardon et 
de l’eucharistie 2009-2010. Pour plus d’information, 
veuillez appeler la paroisse Ste-Élisabeth. 

Catéchèse pour les enfants
Les enfants de 8 à 10 ans qui aimeraient connaître 
la vie de Jésus peuvent participer à des ateliers de 
catéchèse, conçus tout spécialement pour eux. Ces 
ateliers sont offerts par les  paroisses Ste-Élisabeth et 
St-Pierre.  Pour plus d’information, il suffi t d’appeler 
la paroisse au 819 827-2004. 

Du temps libre?
Avez-vous le goût de donner un coup de main à votre 
Paroisse? Quels que soient vos intérêts, vos habiletés, 
vos talents ou votre disponibilité, votre aide est utile, 
bienvenue et très appréciée. Vous aimez animer des 
groupes d’adultes ou d’enfants? Alors l’équipe d’ani-
mation des liturgies du dimanche, des sacrements ou 
des ateliers de catéchèse vous attend. C’est le chant 
qui vous passionne? Il y a une place pour vous dans 
la chorale. Vous désirez plutôt nous égayer de vos 
talents artistiques? L’église se plaît à être enjolivée 
pour les nombreuses célébrations qui se vivent tout 
au long de l’année. Peu importe vos habiletés ou le 
temps que vous pouvez consacrer, la paroisse Ste-
Élisabeth vous accueillera avec joie. Veuillez appeler 
la paroisse pour nous faire part de vos intérêts! 
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La Coopérative de solidarité en soins de 
santé de Cantley (Coop Santé Cantley) 

reçoit un prêt et des subventions d’une valeur 
totale d’un quart de million ! Le président de la 
Coop Santé Cantley, M. Claude Hébert, le maire 
de la Municipalité de Cantley, M. Stephen C. 
Harris ainsi que le maire de la Municipalité 
de La Pêche, préfet suppléant de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais et président du comité 
d’études de la Coop Santé Cantley, M. Robert 
Bussière étaient présents ce matin, à 10 h à 
la Salle Bernard-Bouthillette de la Maison des 
Bâtisseurs (hôtel de ville de Cantley), située au 
8, chemin River afi n d’annoncer ces bonnes 
nouvelles. 

Le conseil municipal de la Municipalité de 
Cantley a adopté, lors de la séance du 14 juillet
dernier, une résolution afin de verser un 
montant total de 150 000 $ pour les années 
2009, 2010 et 2011, soit 50 000 $ par année, 
afin que la coopérative puisse réaliser les 
objectifs prévus au plan d’affaires déposé à la 

Municipalité au mois d’avril 2009. «La coopé-
rative de santé répondra à un besoin crucial de 
la part de la population, en plus d’agir comme 
un instrument économique et social à prioriser 
pour le développement stratégique d’un noyau 
villageois à Cantley», mentionna le maire de la 
Municipalité de Cantley, M. Stephen C. Harris. 

La Coop Santé Cantley a également reçu, 
par le biais du CLD et de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais, une subvention maximale de 
60 000 $ du Fonds du pacte rural répartie sur 
3 ans, une subvention maximale de 20 000 $ 
du Fonds de développement des entreprises 
en économie sociale (FDEES) dans le cadre du 
volet II, répartie sur 2 ans ainsi qu’un prêt du 
Fonds local d’investissement (FLI) d’un montant 
maximal de 10 000 $. 

Selon M. Robert Bussière, le projet de la 
Coop Santé Cantley représente un excellent 
moyen afin de favoriser la cohésion sociale 
ainsi que le sentiment d’appartenance pour les 
Cantléens et Cantléennes. 

«Je tiens à remercier la Municipalité de 
Cantley, le CLD et la MRC des Collines-de-
l’Outaouais qui nous donnent ce fi nancement,
pivot qui nous permettra d’évoluer vers notre 

prochaine étape de cheminement», conclut le 
président de la Coop Santé Cantley, M. Claude 
Hébert.  

COMMUNIQUÉ

PRESS RELEASE

UN QUART DE MILLION POUR LA COOP SANTÉ CANTLEY ! 

Une poignée de mains franche entre messieurs Robert Bussière, Claude Hébert et Stephen C. Harris. 
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On entend de plus en plus de commentaires sur 
les effets nocifs du sel sur notre organisme.  

On recommande fortement aux gens qui souffrent 
de haute tension ou de problèmes de reins de 
réduire leur consommation de sodium (le sodium 
est l'une des molécules du sel de table).

Vous vous demandez si le sel est réellement 
mauvais pour vous? La réponse est oui et non. 
Non, parce que le sel est essentiel à notre corps, 
nous mourrions sans sel; et oui, parce que nous le 
consommons en quantité excessive. C'est la trop 
grande quantité de sel qui cause des problèmes 
de santé. Trop de sel peut provoquer de la haute 
tension et exerce des pressions excessives sur les 
reins.  Pendant des siècles, le sel était une denrée 
précieuse et dispendieuse. On l'utilisait avec par-
cimonie. Maintenant, il est très abordable. On le 
trouve dans presque tous les aliments préparés au 
supermarché, notamment les aliments en conser-
ves, les muffi ns...  Dans les pays industrialisés, les 
gens consomment beaucoup trop de sel. 

Pendant des siècles, on ajoutait du sel aux 
aliments. Les gens s'étaient rendu compte que 
le sel était un agent de conservation. Le poisson 
et la viande salés étaient des produits courants 
puisqu'il n’y avait pas d'appareils de réfrigération. 
Aujourd’hui, le sel est utilisé excessivement pour 
les mêmes raisons. Il prolonge la durée de vie des 
aliments. Le sel est bon pour les affaires. C'est un 
marché très prospère.

Le sel sert aussi à améliorer le goût. Vous 
avez sans doute remarqué qu'un aliment fade sera 
meilleur au goût si vous y ajoutez du sel. De nos 
jours, le sel est ajouté aux aliments préparés pour 
la même raison. Une fois qu'on a réduit la quantité 
de sucre et de gras pour que l’étiquette sur l'em-
ballage porte la mention « réduit en sucre et en 
gras », l’aliment n'a plus grand goût. Pour qu'il ait 
meilleur goût,  on doit y ajouter du sel. 

Les aliments tout comme les vêtements suivent 
des modes. Il fut un temps où tout ce qu'on trouvait 
au supermarché portait l’étiquette « sans sucre ». À 
cette époque, la tendance était de suivre un régime 
sans sucre. Par la suite, on voulait réduire la teneur 
en gras. On s'est d'abord attaqué aux gras saturés. 
On voulait les éliminer complètement de notre 
régime. L’industrie alimentaire a réagi en nous 
offrant un grand choix de margarine. Il n'y a pas 
si longtemps, c'était les « gras-trans » qui avaient 
la cote.  Les étiquettes ont maintenant la mention 
« sans gras trans » en gros caractères. Maintenant, 
il semble que c'est au tour du sel. Attendez-vous à 
entendre plein de choses à ce sujet.

Kasia Skabas, n.d. B.A.

Si vous avez des commentaries ou des ques-
tions, veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou 
m’écrire au k.skabas@hotmail.com

selMaintenant, au tour du 

More and more we hear about the bad effects 
of salt on our body.  For people suffering 

from high blood pressure or kidney problems, it is 
highly recommended to lower the sodium intake 
(sodium is one of the molecules in the table salt).

Is salt really that bad for us, you might ask?  The 
answer is yes and no.  No, because salt is essential 
for our bodies, we would die without it; and yes, 
because we consume excessive amounts of it. It is 
the high amounts of salt that cause problems.  Too 
much salt causes high blood pressure and places ex-
cessive strain on the kidneys.  For centuries, salt was 
a precious commodity and was very expensive and 
therefore it was used sparingly.  Now, it is cheap.  
It can be found in almost all processed food that 
you fi nd in the supermarket, starting with canned 
food and ending with muffi ns. In the industrialized 
countries people consume way too much salt.

Historically, salt was added to food for hun-
dreds of years.  A long time ago people noticed that 
salt was an excellent preservative and salted fi sh or 
marinated meat were common when there was no 
refrigeration.  Today, salt is used excessively for 
the same reasons.  It prolongs the shelf life of foods 
making them good for consumption for prolonged 
periods of time.  Salt makes great business, it 
makes it more profi table.

Salt also acts as a taste enhancer.  You might 
have noticed that if something doesn’t taste good, 
it will taste better once you put a bit of salt on 
it.  Today, salt is added to processed food for that 
reason as well.  Once the manufacturer lowers the 
sugar and fat content so that the label can say “low 
sugar and low fat”, the food doesn’t taste well.  In 
order to make it more palatable, salt will be added.

Waves of fashion touch not only clothes but 
also food.  There was time when in a supermarket 
everything that could, would be labelled “sugar 
free”.  At that time it was fashionable to follow 
low sugar diets.  Later, came time for fats.  First, 
the saturated fats came under attack and we were 
supposed to cut them out from our diet.  The indus-
try responded with a full selection of margarines.  
Recently, the trend is to focus on trans-fats.  Big 
print on label announces “no trans-fats”. Now, 
it seems to be salt’s turn. Be ready to hear more 
often about salt.

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

Now It Is Salt’s Turn

L’intention de cet article n’est pas de diagnostiquer des maladies ni de fournir un avis médical. L’intention est strictment 
d’informer et d’éduquer. Pour tout diagnostic de maladie, veuillez consulter un médecin. 

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

Traduction par Ginette Leblanc

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 
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Il y a un nouveau produit dans l’industrie des 
fonds mutuels que l’on appelle les Fonds à date 

d’échéance. Ces fonds sont balancés, ce qui veut 
dire qu’ils contiennent une portion équité et une 
portion à revenu fi xe. L’allocation des capitaux 
change avec le temps: la proportion en actions est 
graduellement réduite et la proportion en bonds est 
graduellement augmentée au fur et à mesure que 
la date de maturité approche. Les fonds de ce type 
couvrent habituellement une longue durée, de cinq 
à trente ans.  Imaginez que vous planifi ez prendre 
votre retraite dans dix ans, soit en 2020. Vous 
pourriez acheter un fond avec une date de maturité 
de 2020,  y laisser votre argent et laisser le marché 
suivre son cours. Basé sur une évidence historique, 
l’allocation initiale en actions vous donnerait des 
gains au début et votre argent serait graduellement 
transféré de plus en plus en bonds. Ceci réduirait 
la possibilité d’être affecté négativement par une 
chute du marché boursier au moment où vous ap-
prochez de votre retraite et avez besoin d’argent.  

Certains des Fonds à date d’échéance (appelés 
parfois fonds de cycle de vie) offrent une garantie 
à maturité et d’autres ne l’offrent pas. Avec cer-
tains, la garantie correspond au montant de votre 
investissement initial, avec d’autres, à la valeur 

de début de l’unité du fond. Lorsqu’on pense 
aux garanties, il est important de tenir compte de 
l’infl ation. Supposons que vous aviez 10 000 $ en 
1999: aujourd’hui, dix ans plus tard, pour dépenser 
l’équivalent de ce 10 000 $, vous auriez besoin de 
12 389,67 $. Même si le taux d’infl ation pendant 
cette période n’était que de 2,17 %. votre pouvoir 
d’achat cumulé baisserait de 23,9 % (source: 
Statistique Canada). En tenant compte de cette 
perspective, un fond qui garantit votre investisse-
ment initial dix ans plus tard ne représente pas une 
bonne affaire!

Certains fonds garantissent la meilleure valeur 
achevée (mesurée, par exemple, à la fi n de chaque 
mois). Même si cela semble attrayant, rappelez-
vous qu’on peut s’attendre à des gains élevés lors 
des premiers stages de la vie d’un fond.  Au fur 
et à mesure que le fond approche de sa date de 
maturité et que la proportion des bonds augmente, 
sa capacité de changement radical vers le haut ou 
le bas s’estompe. En d’autres mots, si le fond est 
formé actuellement de 30 % d’actions, un fort gain 
du marché n’en affectera que 30 %. La balance 
(bonds) devrait garder sa valeur et augmenter tran-
quillement en maintenant votre capital et en vous 
protégeant contre la volatilité des marchés. 

FONDS À DATE D’ÉCHÉANCE
PARTIE 1

L’intention de cet article n’est pas d’offrir des conseils, mais d’informer et d’éduquer. Si vous 
avez des commentaires, veuillez joindre l’auteur à  radek@istar.ca.

INVESTMENT 

A relatively new phenomenon in the mutual fund 
industry is so-called target date funds.  These 

are balanced funds, which means they contain an 
equity portion and a fi xed income portion.  Their 
asset allocation changes over time:  exposure to 
stocks is gradually reduced and exposure to bonds 
is gradually increased as the date of maturity 
approaches.  Funds of this type usually run over 
a long period of time, from fi ve to thirty years.  
Imagine that you plan to retire in 11 years, in 2020.  
You could purchase a fund with a 2020 date of ma-
turity and leave the money in it, letting the markets 
do their trick.  Based on historical evidence, the 
high initial allocation of stocks should give you 
early gains, and your money would gradually be 
shifted into more and more secure bonds.  This 
would reduce the possibility of being negatively af-
fected by a stock market drop just as you approach 
retirement and need the money.  

Some of the target date funds (sometimes 
called lifecycle funds) offer a maturity guarantee, 
some don’t. With some, the guarantee is the 
amount of your original investment, with others, 
the starting value of a fund’s unit.  When thinking 
about guarantees, it is important to remember infl a-
tion.  Say you had $10,000 in year 1999: today, just 

ten years later, to match the buying power of that 
$10,000 you would need $12,389.67.  Even though 
the average annual infl ation rate over the period 
was just 2.17%, the actual compounded drop in 
your buying power is 23.9% (source:  Statistics 
Canada).  From this perspective, a fund that gives 
you the original investment amount ten years later 
hardly looks like a good deal!

Some funds guarantee their highest value ever 
achieved (measured, for example, at each month’s 
end).  As attractive as it sounds, keep in mind that 
high returns can be expected in the early stages of 
the fund’s life.  As the fund nears the maturity and 
the proportion of bonds increase, its capacity to go 
sharply up or down evaporates.  In other words, if 
the fund is currently holding 30% stocks, a sharp 
recovery in the stock market will only affect 30% 
of it.  The rest (bonds) should hold steady and 
appreciate slowly, maintaining your principal and 
sheltering you from volatility.

This article is not intended to offer advice, 
but to inform and educate.  With any comments, 
please contact the author at:  radek@istar.ca.

TARGET DATE FUNDS 
PART 1

               Radek Skabas, traduit par Robin MacKay

Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,

un atout majeur pour vos fi nances !

(819) 568-5368

1296 CHEMIN LABROSSE
GATINEAU, QC   J8R 3J6
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Cet été, mon mari est parti trois jours avec 
les garçons chez ses parents. Mes hommes 

n’avaient pas sitôt franchi le pas de la porte, que 
je me suis précipitée au cinéma. Cet après-midi là, 
je me suis tapé deux fi lms québécois, entrecoupés 
d’une heure et demie de lèche-vitrines dans de bel-
les boutiques. Le soir, j’ai dégusté des sushis devant 
une bière bien froide. Exit le pâté chinois! J’étais 
seule, j’étais bien, je ne voulais rien d’autre que de 
savourer ce temps précieux SANS les enfants.

Le jour suivant, j’ai lambiné le matin, j’ai lu 
en prenant le petit-déjeuner sur la véranda, je suis 
partie travailler décontractée, d’autant plus qu’il 
n’y avait pratiquement pas de circulation sur la 
route. Même si mon horaire était bien rempli, que 
la journée s’est étirée au-delà de l’heure prévue, 
j’étais zen, créative, débordante d’énergie, ce qui ne 
m’était pas arrivé depuis longtemps.  En soirée, j’ai 
cassé la croûte avec des amies. Idem le lendemain. 

Cependant, contre toute attente, j’ai eu du mal 
à dormir ces nuits où j’étais seule à la maison.  
Trop silencieux. Pas assez de mouvement, de vie. 
J’avais la «pitourne» (pis tourne d’un bord, pis 
tourne de l’autre), comme je me plais à dire à la 
blague. Au creux de mon lit, je pressentais le vide 
abyssal qu’ouvrirait en moi une absence prolongée, 
voire défi nitive. Ça me foutait la trouille et me 
jetait dans un état d’angoisse intolérable. Un peu 
comme si, en contemplant la vue du haut d’une 
falaise, il me prenait l’idée de regarder en bas et 
qu’un grand vertige me serrait les entrailles. 

Être mère me plonge au cœur d’une contradic-
tion entre l’amour inconditionnel que j’ai pour mes 
enfants et mon besoin d’exister comme individu à 
part entière. C’est un équilibre fragile, que j’avoue 
ne pas avoir atteint. Trop souvent, je pêche par excès 
d’abnégation, si bien, que lorsqu’il m’arrive d’avoir 

un peu de temps à moi, je suis soit complètement 
perdue, en proie à la culpabilité, ne sachant plus 
qui je suis ni ce que je veux, soit à bout de souffl e 
comme une personne trop longtemps dans l’eau qui 
remonterait à la surface pour aspirer l’air de toutes 
ses forces et qui en voudrait encore et encore. 

Je patauge depuis longtemps dans les eaux 
troubles de ce curieux paradoxe. Je sais que si mes 
enfants répètent quinze fois «maman» à la seconde, 
c’est à moi que je dois m’en prendre, même s’il 
serait plus facile de rejeter le blâme sur eux. J’ai 
donné à mes garçons l’illusion qu’ils pouvaient 
avoir toute mon attention, en tout temps, et n’ai pas 
réussi à leur inculquer la faculté d’attendre. 

J’admets bien candidement que j’aime prendre 
soin des autres, surtout de mes enfants. Je me 
sens utile, j’ai l’impression de semer du bonheur 
autour de moi, de toucher à l’essentiel, d’être une 
meilleure personne et une meilleure mère, d’exister 
pour quelqu’un et pour quelque chose. Mais voilà, 
c’est à un point tel que je finis au bord de la 
suffocation à ne plus exister du tout. J’en viens à 
renier la part d’indépendance en moi, ma liberté 
que j’associe à tort, et je le sais, à de l’égoïsme et 
à de l’indifférence.

Où est la frontière entre le bien-être de mes 
enfants, de ma famille et le mien, entre altruisme 
et égocentrisme? Où est la limite? Je ne sais pas. 
Je la cherche encore. Lorsque je la trouverai et que 
je serai en mesure de la poser fermement, tout en 
ayant l’assurance que mes enfants et les gens qui 
m’entourent reçoivent de moi le meilleur, peut-
être arriverai-je alors à supporter un peu mieux 
la contradiction. Et peut-être, pourrais-je enfin 
rétablir l’équilibre si essentiel pour être heureuse, 
dans tous les rôles que je combine de peine et de 
misère.

Chronique d'une maman

Chantal Turcotte

Contradic tion
«Tout être humain a le droit d’être en contradiction avec lui-même.» 

          Amélie Nothomb 

Cet homme, vous le connaissez tous. Vous passez à 
côté de lui à tous les jours, mais au lieu de regarder 
en sa direction, vous tournez la tête de l’autre côté 
pour admirer autre chose de plus élégant. Vous 
continuez votre route sans même remarquer qu’il y 
avait quelqu’un à côté de vous. Pourtant, il vous a 
remarqué, lui. Il pourrait décrire ce que vous revê-
tiez, la couleur de vos cheveux ou même le parfum 
que vous portiez. Il vous observe à chaque jour. Il 
se demande si, un jour enfi n, vous allez vous aper-
cevoir de sa présence. Non, il n’est pas amoureux 
de vous. Il ne vous admire pas non plus. Il ne veut 
pas vous ressembler; il veut être mieux. Cet homme 

porte des vêtements troués et délavés; ils ont été 
lessivés hier, par une pluie battante et incessante. 
Tout ce qu’il demande, c’est une seconde chance. 
Il vous demande de prendre soin de lui comme si 
c’était votre frère. Pourtant, vous l’ignorez; vous 
faites comme s’il n’existait pas. C’est pourquoi 
il ne veut pas vous ressembler; il ne veut pas être 
indifférent… Cet homme, vous le connaissez tous. 
Vous passez à côté de lui à tous les jours, mais ne 
le regardez pas en face parce que vous avez honte 
de vous. Honte d’être riche d’argent, alors que lui 
est riche d’altruisme. 

Caroline Lefebvre

Pensées partagées 

L’invisible
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Stéphanie Tremblay

Chacun d’entre nous en avons ou en avions une, 
personne ne peut contester cette évidence, mais 

la mienne est sans pareil.

Ma mère est une femme formidable. Je ne pré-
tends pas qu’elle soit parfaite, loin de là. Elle a de 
ce caractère particulier qui sait s’imposer quand il le 
faut, mais aussi tendre l’oreille au besoin.

Bien que nous ayons eu querelles et disputes, les 
années ont fait que maintenant ses dires commencent 
à prendre tous leurs sens, maintenant que je suis 
maman à mon tour.

Toutes ces recommandations, ces craintes, ces 
angoisses, ces refus de négocier; maintenant je 
comprends… Toutes ces heures à s’inquiéter parce 
que j’étais sortie sans dire où j’allais, ni avec qui, 
maintenant je comprends… Mon enfance a été 
pavée de règles et d’interdictions, mais maintenant 
je comprends…

Cette héroïne sans nom vieillira d’un an encore 
en septembre. Son âge n’a aucune importance parce 

que pour moi elle ne vieillit pas. Elle accumule les 
années d’expérience. Tout au long de notre enfance, 
(à mes frères, ma sœur et moi, elle a su être la mère 
de quatre enfants exigeants, la femme d’un mari tout 
aussi exigeant, de sorte qu’au fi l de ces années, elle 
s’est oubliée, n’existant plus que pour les autres…

Maintenant que les enfants sont grands... at-
tention, je n’ai pas dit qu’ils n’étaient plus autour, 
elle doit apprendre à vivre pour elle, faire ce qui lui 
plaît.

Ma chère Maman, aujourd’hui, c’est à ton tour 
de te laisser parler d’amour. Sache que je ne suis pas 
loin, beau temps, mauvais temps. Toutes ces années 
de sacrifi ces pour nous, toi qui est passée maître dans 
le domaine d’aider les autres, il est maintenant temps 
d’apprendre à recevoir…

J’en profi te pour te souhaiter une merveilleuse 
journée de fête et que tes vœux les plus chers se 
réalisent.

Je t’aime maman xxx

Une héroïne sans nom…

Karen Jensen

     Please enter with joy and compassion in your hearts.

   The frail man you see is not the sum of who he is.

 He has served his country in the air and on the sea,

Raised a family and bounced grandchildren on his knee.

 He has carefully bottle-fed orphaned kittens. 

  He might not admit it but it’s true.

    He had a career he was proud of,

  And a garden he loved.

He reaped a sweet harvest year after year.

 He would lend a helping hand when he saw someone struggle.

His hands have wiped noses, bandages scraped knees and brushed away tears.

     He has made people laugh with his razor-sharp brand of humour.

   He travelled, but always liked home the best.

He has been a son, a brother, a father, grandfather, great-grandfather, an immigrant, 
a student, a teacher, a friend.

  As children, our Dad would sit with us at the big dining room table

And use pennies to teach us mathematics.

Today, he is still teaching us – about love and faith, and about courage.

We love you Dad.  

Ode to Long-term Care Givers

NOS SERVICES

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

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

de Basaltes

Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bioénergétique (vérifi e 

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

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

électroponcture • produits naturels

Aurapress : 
traitement des varices, cellulite molle, enfl ure 

des jambes, jambes lourdes, veines 
et circulation

24 Vinoy, Cantley (Québec)

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

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

de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790

Placer votre publicité dans 
L'Écho de Cantley, 

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

Communiquez avec 
Maxime Lauzon :   (819) 827-2828   

pub@echocantley.ca
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La fi n de l’été 
m a r q u e  l e 

temps de l’année 
où l’affluence 
d’oiseaux juvé-
niles, dans leur 
plumage in-
complet, met 
à l’épreuve 
le meilleur 
des observa-

teurs. Nous avons donc opté ce mois-ci, 
de vous parler de jardins, de mangeoi-
res et d’aménagements paysagers pour 
attirer les oiseaux. Quel meilleur temps 
que le début d’automne pour profi ter 
des aubaines et préparer le terrain pour 
le printemps prochaine.

Il est bon d’abord de prendre note 
de son environnement, de l’espace, du 
genre de terrain, des types d’arbres 
autour de chez soi et quelles espèces 
d’oiseaux fréquentent les alentours. 
Ensuite, déterminez quels oiseaux vous 
aimeriez attirer dans votre cour et,  sur-
tout, de quoi ils se nourrissent (graines, 
fruits, insectes). De là, vous serez plus 
en mesure de décider des plantes, fl eurs, 
arbustes ou arbres à planter ou encore 
quel type de mangeoire installer. 

Sûrement que plusieurs Cantléens 
installent des abreuvoirs pour attirer les 
colibris. Ces petits oiseaux apprécient 
aussi plusieurs fl eurs et ils préfèrent les 
fl eurs aux couleurs rouge vif, orangées 
ou roses comme la lobélie cardinale, 
l’ancolie du Canada, la monarde rouge, 
la croscomia, la dicentra remarquable et 
les cœurs saignants. Il existe aussi plu-

sieurs variétés d’abreuvoirs à colibris, 
dont certains qui leur permettent de se 
percher et d’autres où ils s’abreuvent en 
vol. La recette de jus est très simple :
1 part de sucre pour 4 parts d’eau. À 
noter que lors de périodes de canicule, 
il est essentiel de remplacer le jus plus 
souvent afi n qu’il ne fermente pas.

Les arbres et arbustes, tels la viorne 
trilobée (ou pimbina), l’amélanchier, 
le sorbier d’Amérique, le cerisier de 
Virginie, le sureau blanc et le vinaigrier, 
attirent plutôt les oiseaux friands des 
petits fruits comme le merle, gros-bec, 
durbec, roselin, jaseur, oriole, tangara, 
moqueur et bien d’autres. Plusieurs 
autres petits fruits sauvages comme les 
fraises des champs, les mûres et les 
framboises font le bonheur de plusieurs 
variétés d’oiseaux. On a déjà vu un 
merle nourrir son petit en alternant vers 
et petites fraises. 

D’autres espèces, comme les geais, 
corneilles, sittelles et pics, préfèrent 
les graines comme le tournesol noir, 
les graines de chardon (ou de Niger), 
le millet et les arachides. On peut 
donc planter des tournesols, diverses 
graminées et du maïs. Vous pouvez 
aussi laisser quelques pissenlits mûrir; 
plusieurs espèces comme les bruants, 
chardonnerets et mésanges se régalent 
des graines (et nous pouvons manger 
les jeunes pousses en salade). Un 
terrain au gazon bien coupé (et sans 
pesticides) fera également un excellent 
terrain de chasse aux insectes pour 
les merles d’Amérique, merles bleus, 

bruants et pics flamboyants qui se 
régalent de fourmis. 

Certains lecteurs nous ont demandé 
d’écrire au sujet des mangeoires anti-
écureuils. En général, nous avons 
conclu que tous les types de mangeoires 
en métal sont les plus durables et 
effi caces. Nous en avons trouvée une 
en particulier qui se nomme « Squirrel-
be-gone » de la marque Perky Pet. 
Il s’agit d’un tube carré où l’on peut 
mettre n’importe quel type de graines 
et dont les ouvertures se referment dès 
qu’un écureuil grimpe dessus, son poids 
activant le mécanisme. On en trouve 
facilement dans les quincailleries. Elle 
est durable et son prix est raisonnable. 
Lee Valley Tools offre aussi deux 
modèles de mangeoires blindées avec 
un mécanisme qui referme l’accès 
lorsqu’un poids lourd s’installe. Elles 
sont efficaces mais plus chères, et 
nous avons constaté que le poids de 
trois gros becs suffi sait pour fermer la 
mangeoire.   

L’essentiel demeure l’emplacement 
des mangeoires, de préférence près des 
arbres (et non dans les arbres) pour 
offrir un abri, mais assez loin pour que 
les écureuils et les chats ne puissent 
grimper ou faire des acrobaties pour 
sauter dessus. On peut aussi se procurer 
des assiettes et défl ecteurs d’écureuils, 
ce qui les limite à grignoter les restes 
au sol. Alors que Wes expliquait à une 
voisine comment voir à ses problèmes 
d’écureuils, elle lui a répondu de ne pas 
s’inquiéter, elle savait très bien se servir 
d’une 22! C’est une solution… 

La plupart des pépinières, centres 
de jardin, quincailleries et magasins 
spécialisés ont du personnel pour vous 
guider dans le choix de vos fl eurs, plan-
tes, mangeoires et accessoires anti-écu-
reuils. Certains guides de jardin vous 
indiquent même les espèces d’oiseaux 

qu’attirent les fl eurs et arbustes. Vous 
pouvez aussi vous procurer l’édition 

«Oiseaux au jardin – Initiation à 
l’ornithologie» de la revue Je jardine 
souvent disponible dans les centres 
de jardin. Vous y trouverez plusieurs 
articles sur les façons d'aménager votre 
jardin pour attirer les oiseaux.

Quelques liens utiles sur les mangeoires:

http://www.ccfa-montreal.com 

http://www.rona.ca  

http://www.cjwildlife.com (anglais)

http://www.leevalley.com (anglais)

http://lesbeauxjardins.com/Oiseaux/
mangeoires/mangeoire.htm

L’automne s’annonce et les activités 
du Club des ornithologues reprennent. 
Le samedi 12 septembre aura lieu une 
excursion dans le cadre de la migra-
tion automnale dans divers habitats, 
soit le long des berges de la rivière 
des Outaouais, sur des sentiers et en 
campagne. Veuillez consulter le site du 
club pour tous les détails concernant ses 
activités à l’adresse http://coo.ncf.ca

N’oubliez pas de rapporter vos 
observations au 819-827-3076. Prenez 
soin de bien noter la date, l’heure et 
l’endroit où l’oiseau a été observé de 
même que ses caractéristiques parti-
culières. Une photo aide toujours à 
l’identifi cation.

The end of the summer is a diffi -
cult time to try to identify birds. 

Juveniles have strange plumage and 
all the sparrows and warblers look the 
same. Because of this, we decided to 
talk about feeders, gardens and lands-
caping to best attract birds. There is no 
better time than September to set up for 
the spring.

You can’t know where you are 
going if you don’t know where you are. 
First, determine what kind of plants, 
environment and terrain you have, and 
what type of birds are currently there. 
Next, determine what birds you want 
and what they eat. From there you can 
decide what fl owers, shrubs, and trees 
to plant, and what types of feeders to 
install.

To draw Hummingbirds,  you 
clearly need the special Hummingbird 
feeders. There are several varieties; 
some let the bird sit as it feeds; others 
make it hover. The recipe for the liquid 
is one part sugar to four parts water. 
Heat up the liquid to dissolve the sugar, 
but let it cool down before putting it in 
the feeder. In hot weather, it is impor-

tant to change the liquid often so that 
it does not ferment. (In the winter, you 
can add a few drops of antifreeze – kid-
ding, kidding, kidding!) Hummingbirds 
also like several species of flowers, 
and above all ones that are bright red, 
orange or rose such as Cardinal Flower, 
Wild Red, Scarlet Beebalm, Bleeding 
Heart and Croscomia.

Other species like Blue Jays, Crows, 
Cardinals, Nuthatches, Chickadees and 
Woodpeckers prefer seeds like sun-
fl ower, niger seed, millet and peanuts. 
These can mostly be planted, and may 
start up by themselves under your 
feeders, saving you a bunch of cash. 
You can also let some dandelions go 
to flower; Sparrows, Warblers and 
Chickadees love these, and you can eat 
the young leaves in your salad. A rich 
multi-species lawn, cut a bit and pesti-
cide free of course, is a great hunting 
ground for insect eaters like Bluebirds, 
Song Sparrows and Flickers. 

Some gentle readers have asked 
for advice on squirrel-proof feeders. In 
general terms, metal feeders are more 
durable; a well motivated squirrel will 

eat through any plastic feeder. One that 
is particularly effective is the “Squirrel-
be-Gone” by Perky Pet. This is a tube 
feeder with a suspended grill around it. 
When the squirrel puts its weight on 
the grill, it drops down and closes the 
openings. They are available at local 
garden and hardware stores. Lee Valley 
Tools has two models of metal bird 
feeder/bomb shelters with a mechanism 
that closes down when a weight is 
applied. They are quite expensive, and 
we have noted that three Grosbeaks can 
shut it down. 

Placement of the feeder is also 
important. It should be near trees to 
offer some cover, but far enough from 
them so squirrels and cats can’t do their 
Cirque de Soleil stunts to get in. There 
are also defl ector plates that may stop 
them, and stovepipes on the posts work 
for a while. 

One dear friend was telling me 
about her squirrel problems. I launched 
into my above spiel. She cut me off 
and said, “Don’t worry about it. I have 
a 22.” Maybe I should have asked her 
what she had twenty-two of, but we 

don’t want to go there. Most garden 
centres and hardware stores have spe-
cialists who will give you advice and 
a series of books and magazines on 
the subject. As always, there is lots of 
advice on the internet:

http://www.ccfa-montreal.com 
(French)

http://www.rona.ca 

http://www.cjwildlife.com/ 

http://www.leevalley.com

http://lesbeauxjardins.com/Oiseaux/
mangeoires/mangeoire.htm (French)

There is an interesting outing with 
the Club des ornithologues coming up. 
On September 12, they will be going to 
a variety of local habitats such as the 
shores of the Ottawa River, trails and 
the country side to watch for signs of 
the fall migration. For details, please see 
the Club’s website: http://coo.ncf.ca.    

If you wish to report an observa-
tion, please call us at 819-827-3076. 
Note the date, time, location, and 
particular characteristics. A photo is 
always helpful. 

Oiseaux de Cantley / Birds of Cantley 

OBSERVATIONS
 Wes Darou et Louise Laperrière

Photo : Ricketdi, 2009
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Parution 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 kit-
chen 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 cachés un peu partout dans Cant-
ley. 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.

Ou un plus gros/..Or a larger one 

Vous possédez un petit appareil photo/
If you own a small camera

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Octobre 2009 : 18 septembre
Novembre 2009 : 16 octobre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

October 2009 :  September 18
November 2009 :  October 16

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doi-

vent être payées avant la parution.

All classifi ed ads must be 

paid for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

GARDIENNE AU FOYER
Maman de deux enfants de 2 ½ ans et 15 mois, pourrait 
garder des amis à notre maison les jours de semaine à 
temps partiel. 819.827.9998

COURS DE SCULPTURE  
Bois et Pierre www.denischarette.com 
819-827-2678  DENIS  

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’information, S.V.P. appelez : (819) 827-5095

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

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

Cherche homme pour effectuer peinture extérieure et 
intérieure. Contacte nous au 819-827-9013

Demande de services :  Homme, dans la soixante-
dizaine, fumeur, presque entièrement autonome, recher-
che personne (de préférence une femme, âge similaire), pour 
partager maison dans le secteur de Cantley, dès maintenant.

Offre gratuitement : chambre personnelle, meublée, 
avec service de câble, téléphone, ainsi que service de 
buanderie et transport automobile au besoin.
Demande en échange : sa partie des frais d'épicerie;   
préparer et servir les repas;  faire le lavage à l'occasion;  
entretien quotidien de la maison.

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

A vendre Stérilisateur d’eau ultraviolet ‘Sterilight’ 
10 GPM Utilisere pour un mois, 819-827-8149

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

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

A LOUER / VENDRE
FOR RENT / SALE

Placer votre publicité dans 
L'Écho de Cantley, 

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

Communiquez avec 
Maxime Lauzon :  (819) 827-2828   

pub@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

CANTLEY / VENDU  MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY 

DEPUIS LE 
1ER JANVIER 2009

 91
 300 000 + = 13
 250 000 À 300 000 = 30
 200 000 À 250 000 = 27
 200 000 et moins = 21

DEPUIS 
LE MOIS DERNIER

14
 300 000 + = 4
 250 000 À 300,000 = 4
 200 000 À 250,000 = 3
 200 000 et moins = 3

MAISONS 
À VENDRE

90
 300 000 + = 36
 250 000 À 300,000 = 15
 200 000 À 250,000 = 27
 200 000 et moins = 12 

264 900 $

Superbe bungalow de construction récente de 
3 c.c. + bureau sur un terrain boisé de 52,000 
pieds carrés. Construction de qualité, salon à 
plafond cathédrale. Sous-sol à concept ouvert. 
Très privé. Garage simple sur-dimensionné 
(24 x 20).

12 de la Clairière12 de la Clairière

CANTLEY
NOUVEAU CANTLEY 

CANTLEY 

Félicitation à Louis Hémond, Julie Groleau, 
Marie-Pier et Pierre-Luc qui éliront domicile 

en septembre.

746 Rue Mgr-Lemieux746 Rue Mgr-Lemieux

GATINEAU
VENDU

Felicitation aux nouveau propriétaires qui ont 
de nouveau choisi cantley.

7 Rue du Rocher7 Rue du Rocher

CANTLEY
VENDU

Felicitations et bienvenue à cantley a Precilla 
Beauchemin, Stéphane Thériault et a leur 
famille qui se joindront à nous le 27 août.

73 Imp. de la Coulée73 Imp. de la Coulée

Felicitations et bienvenue à cantley a Jeoffrey 
Bourgeois et a Pascalle Vaillancourt qui se 

joindront à nous le 15 septembre.

12 de la clairière12 de la clairière

Felicitations et bienvenue à cantley a Frederic 
Lavoie, Linda Clouâtre et a Emile qui se 

joindront à nous le 21 Septembre.

414 Ch. Denis414 Ch. Denis

Félicitations aux nouveaux propriétaires.

383-385 Rue Charles383-385 Rue Charles

Félicitaion à M.Vladimir qui élira domicile 
le 25 septembre.

72 Rue Lanctôt72 Rue Lanctôt

319 900 $

Pour les amants de la nature, très belle propriété 
avec terrain boisé donnant sur le lac St-Pierre, 
plage sablonneuse, quai 12x14. Concept ouvert 
très éclairé et fenêtre avec grande galerie 12x48 
donnant sur le lac. Sortie plein pied au sous-sol 
face au lac. Finition extérieur canexel 2007, 
3 decks 2007.

195 Ch. de la Promenade195 Ch. de la Promenade

339 900 $

Superbe 2 étages avec logis parental. Luxueux 
sur une rue de propriété haut de gamme. 
Plancher de cerisier d'automne et c.c. au r.d.c.

12 Imp. des Fauvettes12 Imp. des Fauvettes

399 900 $

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

63 Ch. Denis63 Ch. Denis

359 900 $

Beau grand bungalow 1750 pc, salon, s/man-
ger à concept ouvert, très ensoleillé. Grande cui-
sine, beaucoup d'armoires, 3+2 cc, s/sol avec 
grande s/familiale, s/jeu, s/bains, bureau. Près 
de l'école Rose-des-vents, terrain boisé + d'un 
acre, à 7 min. du Pont Alonzo. Garage double 
attaché, garage détaché 28x28.

51 Rue du Commandeur51 Rue du Commandeur

274 900 $

Superbe 2 étages à paliers multiples à +/- 20 
minutes du centre-ville, sur une rue en cul-
de-sac. Superbement entretenue, pour 
plusieurs dizaine de 1 000 $ de rénovations, 
cuisine, salle de bain, toiture, portes et fenê-
tres et beaucoup plus.

13 Rue Hélie 13 Rue Hélie 

219 000 $

Très bon 2 étages de 5 chambres à coucher dans 
le sud de Cantley à 10 minutes du centre-ville de 
Gatineau. Terrain boisé de plus d'un acre dans un 
secteur très tranquille. Près de tous les services y 
incluant le transport en commun. 

11 Rue du Rocher11 Rue du Rocher

229 900 $

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

775 Mtée de la Source775 Mtée de la Source

 264 900 $

Superbe bungalow de 1243 p.c., toiture neuve 
2005. Coin repas et salle à manger séparée. 
2 + 2 c.c., foyer au combustion lente. Propriété 
très bien entretenue. Garage simple attaché et 
garage double détaché. Deck rénové, plancher au 
sous-sol. Une visite s'impose. Possession fl exible. 
Cert. loc. 2003.

7 Rue du Mont-Blanc7 Rue du Mont-Blanc

VAL-DES-MONTS 

BUCKINGHAM
VENDU

 259 900 $

Pour un bain de nature! Avec vue panoramique sur 
le lac St-Pierre. Superbe maison de 2400 p.c. avec 
fenestration abondante, grand solarium avec fenê-
tres à guillotine. 3 c.c., 2 s-b complètes, concept 
ouvert salon, salle à manger, cuisine. Plafond 
cathédrale, aucun tapis. Poêle à gaz Napoléon au 
2e et p.c.l. au 1er palier. À 30 min. de la ville.

48 Ch. du Curé-Mougeot48 Ch. du Curé-Mougeot
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