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L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les articles et lettres de 
ses lecteurs. Toute soumission 
devrait être adressée à L’Écho de 
Cantley avec l’adresse et le nu-
méro de téléphone de l’auteur.  

La politique de L’ÉCHO de 
CANTLEY est de publier tous les 
textes reçus, cependant nous ne 
pouvons pas garantir  que nous 
pouvons publier tel qu’il a été 
demandé.  L’Écho se réserve le 
droit d’abréger certains textes 
et d’éliminer ceux qui comportent 
des injures personnelles.

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

The policy of The ECHO of CANTLEY 
is to publish the text received, but 
we cannot guarantee publication 
due to space restrictions. We 
reserve the right to edit or short-
en text as well as to eliminate any 
elements which may cause person-
al injury to others.  
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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin. 

Pour faire suite à la lettre ouverte 
de M. André Blondin parue à la 
page 2 de l’édition de mai 2015 de 
L’Écho de Cantley, permettez-moi 
d’apporter quelques précisions au 
sujet du Règlement 14-RM-01, Article 
3.14 concernant le permis de système 
d’alarme résidentiel.

Tout d’abord, je tiens à préciser que l’obli-
gation de se procurer un permis de système 
d’alarme résidentiel n’est pas une décision 
prise unilatéralement par la Municipalité 
de Cantley. Cette recommandation est une 
initiative conjointe des sept municipalités 
du territoire de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais.

Il est important que les citoyens com-
prennent que la Municipalité ne cherche 
pas à les « étouffer » en les obligeant à se 
procurer un permis. Le but de ce règlement 
est d’éviter les déplacements inutiles de 
nos policiers. Ils ont un vaste territoire à 
couvrir et, dans le but de répondre effi ca-
cement aux appels d’urgence qui pourraient 
mettre la vie d’une personne en danger, il 

est nécessaire de diminuer le nombre de 
fausses alarmes. 

De plus, après avoir parlé au sergent 
Dominic Gallant de la Sécurité publique de 
la MRC des Collines, celui-ci m’a affi rmé 
que, depuis la création de ce registre, un 
changement important a été remarqué 
concernant le nombre de déplacements 
relatifs au déclenchement de fausses 
alarmes. Il affi rme, après avoir déjà observé 
une diminution considérable des déplace-
ments inutiles, que l’obligation de posséder 
ce permis a pour objectif de sensibiliser et 
responsabiliser les citoyens.

En terminant, je désire rappeler aux déten-
teurs d’un système d’alarme résidentiel, qui 
n’auraient pas encore fait leur demande de 
permis, qu’il est obligatoire de s’en procu-
rer un avant le 1er juillet 2015. Le permis 
est entièrement gratuit. Vous trouverez le 
formulaire en ligne au https://f.mrcdes
collines.com/alarmes/   

Madeleine Brunette, mairesse

Le 15 mai dernier à Wakefield, les 
ministres Vallée et Thériault sont venus 
annoncer un projet pilote pour  l'ensemble 
des pompiers volontaires de notre région.

Ce projet pilote consiste à munir les 
voitures personnelles des pompiers de 
la municipalité d'un  feu clignotant vert 
(gyrophare). Ce dispositif est utilisé à très 
grande échelle en Amérique du Nord, dont 
en Ontario depuis plus de 20 ans.

Le conducteur du véhicule équipé d’un tel 
dispositif pourra ainsi informer les usagers 
(véhicules, cyclistes, piétons) qu’il est en 
route pour une urgence !

Le  c l igno tan t  ve r t  e s t  un  feu  de 
COURTOISIE et non un feu d'urgence. 
Les utilisateurs doivent respecter le code de 

la sécurité routière du Québec comme tous 
les autres conducteurs. Ce feu clignotant 
a pour but de demander de céder ou de 
faciliter le passage. 

Le projet pilote débutera le 24 août 2015. 
Il s’agit d’un projet très important qui doit 
être connu et qui marque un grand pas en 
avant. De fait, les pompiers demandent, 
depuis des années, d’utiliser ce dispositif.

Le moteur de recherche Google permet 
d’obtenir des informations sur le gyrophare 
vert pour les pompiers du Québec. Aux 
fi ns de discussion, il y a aussi une page 
uniquement en français sur Facebook, inti-
tulée Le feu clignotant pour les pompiers 
volontaires du Québec.

Un citoyen de Cantley

Lettres ouvertes             Open letters

Monsieur le rédacteur en chef,

Au rédacteur,

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de juillet 2015 : 18 juin
Numéro de août 2015 : 23 juillet

UPCOMING 
DEADLINES

July 2015 issue: June 18   
August 2015 issue: July 23
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La MRC aura son propre 
système de transport en com-

mun, à partir du 15 juin. Finis les 
autobus de la STO, bienvenue à 
ceux de Transcollines! Cela ne 
fera probablement pas l’affaire 
de tout le monde, mais cela 
devrait faire plaisir à la majorité. 
Tout d’abord, le service sera 
gratuit du 15 au 30 juin. Cette 
entrée en fonction, à la veille 
des vacances d’été, permettra 
une transition plus facile, car 
il faudra certainement apporter 
des ajustements à ces nouveaux 
services. Et c’est là la beauté 
de la chose : Transcollines est 
notre service! Nous en sommes 
les patrons! Pas une équipe de 
fonctionnaires de Gatineau, ville 
qui a tendance à s’assurer que 
ses voisins ne pourront en aucun 
cas profi ter de ses infrastructures.

Je fais partie de ces privilé-
giés qui travaillent à la maison, 
donc ce changement n’aura 
pas un grand effet sur moi, pas 
directement en tout cas, mais il 
reste qu’un service de transport 
en commun efficace pourrait 
faire baisser l’achalandage sur 
nos routes, et cela, j’en suis 
sûr, rendra beaucoup de monde 
de meilleure humeur durant les 
heures de pointe.

Je souhaite aussi que le sys-
tème Transcollines devienne une 
fi erté et non un fardeau. Nous ne 
voudrions pas devoir renommer 
le service Trans-Câline! Soyez 
ouverts au changement, n’hésitez 
pas à poser des questions ou à 
vous exprimer. La période de ro-
dage sera peut-être diffi cile mais, 
au fi nal, nous serons probablement 
mieux qu’avec la STO (ce qui ne 
devrait pas être très diffi cile).

The MRC will have its own 
public transportation system 

start ing on June 15th.  STO 
buses will be history, welcome 
Transcollines! Some people 
probably won’t be too ecstatic 
about it, but it should please the 
majority. 

First of all, the service will 
be free from June 15th to June 
30th. This entry into service just 
around the corner from the sum-
mer holidays will allow for an 
easier transition, since those new 
services will certainly require 
adjustments. 

And that’s the beauty of it: 
Transcollines is our service! We 
are its bosses! Not a bunch of 
City of Gatineau offi cials, where 
they have a tendency to ensure 
their neighbours cannot, under 
any circumstances, benefi t from 
its infrastructure.

I’m one of these privileged 
people who work from home; 
therefore, this change won’t have 
much impact on me, at least, not 
directly. But the fact remains that 
an effi cient public transportation 
service could reduce traffi c on 
our roads, and this, I’m sure, will 

put a lot of people in a better 
mood during peak hours.

I also hope that Transcollines 
will become something we’re 
proud of, not a burden. We 
wouldn’t have to give bad names 
(CrappyBus) to the service! 

Be open to change; don’t 
hesitate to ask questions or to 
make your voice heard.  The 
introduction period may be fi ddi-
cula, but in the end, we will most 
likely be better off than we were 
with the STO (which shouldn’t 
be a too diffi cult achievement). 

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec nous : 819 827-2828   pub@echocantley.ca

More worse than or, less better than STO: Here’s Transcollines

Pour tous les détails sur les nouveaux services, consultez les pages municipales de cette édition, le site Internet de Cantley 

(http://cantley.ca/fr/transport_en_commun) ou le site de la STO (http://www.sto.ca/indexphp?id=nouveautes&L=fr#c6991).

Les usagers et citoyens ayant des questions sont priés de communiquer avec le centre de service de Transcollines à l’adresse 

info@transcollines.ca ou au 819 456-1114.

For more information on the new service, you can consult the Municipal Pages in this edition, the Municipal website 

(http://cantley.ca/fr/transport_en_commun) or the STO website (http://www.sto.ca/index.php?id=nouveautes&L=fr#c6991).

Citizens and Transcollines users with questions are encouraged to contact info@transcollines.ca or at 819-456-1114.

Plus moins pire ou moins plus meilleur-le système de 
transport Transcollines arrive

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   

9 juin 2015
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Tuesday

June 9th, 2015
7:00 p.m.

  www.cantley.ca

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

47, chemin Sainte-Élisabeth

Joël Deschenes, traduction libre de Marc Roy et Kristina Jensen

Éditorial
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Chers Cantléens, je suis fière de 
vous annoncer la concrétisation du 

projet de construction de notre nouveau 
centre commercial. Les promoteurs ont 
fait leur demande de permis de déboi-
sement et la construction du Marché 
Cantley devrait donc débuter tout pro-
chainement. Selon moi, cette annonce 
démontre que Cantley continue de se 
développer tant économiquement que 
démographiquement, ce qui est gage 
de prospérité pour notre municipalité. 

Ce  pro je t ,  es t imé à  p lus  de 
20 millions de dollars, réalisé par 
Développements Brookline, dont la 
première phase comportera une épicerie 
IGA, un restaurant Subway, une station 
d’essence Shell ainsi qu’une pharmacie 
Uniprix, aura de multiples retombées 
positives pour notre municipalité. Ce 
centre commercial, avec un potentiel 
ultime d’une vingtaine de commerces, 
permettra d’employer de nombreux 
résidants ainsi que de faire affaire avec 
plusieurs entreprises locales dans les 
différentes étapes de la construction et 
de l’entretien futur du centre.

Je suis emballée par la matérialisa-
tion de ce projet qui, en plus de créer 
de l’emploi et de permettre aux jeunes 
de Cantley d’avoir accès à des emplois 
pour étudiants, sera bénéfique pour 
notre développement et notre économie 
locale. La Municipalité percevra des 
taxes commerciales qui pourront par 
la suite être réinvesties dans l’offre de 
services auprès des Cantléens. Par ail-
leurs, le Marché Cantley, en élargissant 
les services de proximité, deviendra, 
j’en suis certaine, la nouvelle desti-
nation des résidants pour faire leurs 
courses.

De plus, le partenariat avec le 
promoteur Développements Brookline 
inspire confi ance et permet de présumer 
que l’implantation d’un centre commer-
cial au cœur de la Municipalité sera une 
réussite. Le promoteur Développements 
Brookline, tout en étant avant-gardiste 
et soucieux de l’environnement, nous a 
assuré qu’il intégrerait, à la réalisation 
du centre commercial, le caractère 
champêtre de la Municipalité.

La population de notre communauté 
est en pleine croissance, il est alors 
d’autant plus important de desservir les 
résidants au sein même de la munici-
palité. J’attends donc avec impatience 
l’ouverture du Marché Cantley, prévue 
pour l’automne 2015. 

Madeleine Brunette
Mairesse

Dear Cantleyans, I am proud to 
announce the construction of our 

new shopping centre.  The developers 
have applied for their permit to take 
down the trees and the construction of 
Cantley Market should begin soon.  For 
me, this announcement demonstrates 
that Cantley continues to develop both 
economically and in terms of popula-
tion, which is a guarantee of prosperity 
for our municipality.

This  project ,  carr ied out  by 
Brookline Developments, is estimated 
at more than $20 million and includes 
in its fi rst phase an IGA grocery store, a 
Subway restaurant, a Shell gas station, 
as well as a Uniprix pharmacy. It will 
have many positive effects on our 
municipality. This commercial deve-
lopment, with the ultimate potential 
of about 20 shops, will employ many 
residents as well as do business with 
several local companies in the various 
stages of the construction and future 
maintenance of the centre.

I’m excited by the realization 
of this project which, in addition 
to creating jobs and allowing the 
young people of Cantley to have 
access to work, will be beneficial 
for our development and our local 
economy. The municipality will collect 

commercial taxes which can, in turn, be 
reinvested in the provision of services 
to Cantleyans.  Furthermore, I am sure 
that by expanding local services, the 
Cantley Market will become the new 
destination for residents to do their 
shopping.

In addition, the partnership with the 
developer, Brookline Developments, 
inspires confi dence that the establish-
ment of a shopping centre in the heart 
of the municipality will be a success.  
Brookline Developments, while being 
avant-gardists, attach great importance 

to respect for the environment, and we 
were assured that they would integrate 
the rustic character of the municipality 
in the realization of the shopping centre.

The population of our community 
is growing; it is even more important 
to serve residents within the munici-
pality.  I eagerly await the opening of 
the Cantley Market planned for the fall 
of 2015.

Madeleine Brunette, 
Mayor

Photo :  Ali Moayeri

The shopping centre project “Cantley Market”

Chronique de votre Mairesse 
     Traduction par Robin MacKay 

Projet du centre commercial Marché Cantley

Your Mayor’s Chronicle
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Le 18 avril dernier, une formation 
incendie particulière avait lieu dans le 
simulateur d'embrasement généralisé, 
situé à Gatineau. Pour l’occasion, la 
Commission scolaire au Cœur-des-
Vallées, responsable de la formation de 
nos pompiers, a invité un élu municipal, 
accompagné du directeur incendie, M. 
Marc Sattlecker, à expérimenter une for-
mation des plus chaudes ayant comme 
sujet les phénomènes thermiques pré-
sents lors d’un incendie. Le conseiller 
Aimé Sabourin s’est prêté au jeu.

L’embrasement généralisé, ou 
flash-over, est une phase d’incendie 
qui se produit lorsque les gaz chauds 
amènent les combustibles ou matériaux 
inflammables présents à un point 
d’auto-inflammation (température de 
609 degrés Celsius ou 1128 degrés 
Fahrenheit). La pièce s’embrase alors 
spontanément et les fl ammes occupent 
l’espace dans son intégralité. Tout 
pompier l’appréhende, car les chances 
de survie sont nulles.

Le simulateur, l’outil pédagogique, 
est un ensemble de conteneurs mari-
times modifi és et transformés, afi n de 
pouvoir y accueillir une zone d'obser-

vation et une zone de brûlage. On met 
le feu à l'intérieur. Les élèves revêtent 
l’habit de combat et portent un appareil 
respiratoire. Le combustible utilisé n'est 
que du bois sous forme de panneaux, qui 
servent également à la construction d'un 
bâtiment. Toutes les conditions pour 
obtenir un embrasement généralisé ou 
« fl ash-over » sont ainsi recréées, le tout 

de façon sécuritaire et sous le contrôle 
des instructeurs.

Ay a n t  é t é  p o m p i e r  p o u r  l a 
Municipalité il y a quelques années, 
M. Sabourin était tout sourire à sa sortie 
du simulateur.

« Je n’ai jamais rien vécu d’aussi 
intense. Grâce à cette formation, les 

pompiers ont une tout autre approche 
du combat incendie. Il est d’une 
importance capitale que les pompiers 
apprennent non seulement à reconnaître 
mais aussi à contrôler les techniques 
d’extinction. »

 « J’ai beaucoup de respect pour 
nos pompiers. Il ne s’agit pas d’un en-
vironnement de travail conventionnel », 
conclut-il.

Monsieur Sabourin aimerait remer-
cier la Commission scolaire ainsi que 
le directeur du Service d’incendie de 
Cantley de l’invitation, de l’expérience 
vécue et de la montée d’adrénaline 
ressentie lors de cette journée.

Benoit Gosselin, Service incendie de Cantley 

Expérience hors de l’ordinaire pour le conseiller Aimé Sabourin

Trois-Rivières, Québec, 15 mai 2015 
— GDG Environnement est un centre 
d’expertise unique qui se consacre 
à trouver des solutions écologiques 
à des enjeux de qualité de vie dans 
les municipalités. Partout dans l’Est 
du Canada, l’organisation tient des 
activités de contrôle biologique des 
insectes piqueurs (moustiques et 
mouches noires), dans le but de réduire 
la nuisance causée par ces espèces. 
GDG Environnement effectue aussi 
la lutte vectorielle afi n de prévenir la 
propagation des maladies transmises 
par le moustique, tel que le virus du 
Nil occidental.

Trois facteurs principaux infl uencent 
la prolifération des moustiques :

L’eau : l’eau stagnante est néces-
saire au développement des oeufs. Plus 
il y a d’eau stagnante sur un territoire 
donné, meilleures sont les chances 
d’avoir une forte population de mous-
tiques.

 La température : la température 
détermine la vitesse à laquelle les larves 
de moustiques vont se développer, pour 
fi nalement émerger en tant qu’adultes. 

La température détermine aussi la 
longévité des espèces. Plus c’est 
chaud, plus les moustiques risquent de 
mourir de dessiccation. Par contre, si la 
température est fraîche, il y a plus de 
risque d’avoir davantage de nuisance, 
il sera alors aussi possible d’observer 
plusieurs générations de moustiques 
envahir le territoire simultanément.

La saison : il y a une soixantaine 
d’espèces de moustiques présentes 
au Québec. Chacune  a ses propres 
caractéristiques : certaines espèces sont 
printanières et d’autres sont estivales. 
Lorsque le printemps est tardif, les 
espèces de moustiques printanières 
et estivales vont parfois émerger au 
même moment, ce qui impliquera une 
nuisance particulièrement intense vers 
la fi n du printemps. 

En 2015, malgré le printemps qui 
s’est fait attendre et la fonte tardive 
du couvert de neige, les forts vents et 
l’ensoleillement des dernières semaines 
ont permis d’assécher bon nombre 
de petites mares d’eau stagnante ou 
gîtes de développement larvaire. Cela 
influencera à la baisse l’importance 
de la première cohorte de moustiques 

(appelée espèce printanière). Ainsi, 
l’infl uence des précipitations à venir 
peut rapidement inverser cette ten-
dance. En effet, les espèces estivales 
(juin à septembre) sont directement 
en lien avec les pluies, et ce, tant au 
niveau des quantités que des fréquences 
(maintien obligatoire des mares en eau 
sur une période minimale). Rappelons 
que le développement complet (de 
l’œuf au moustique) prend de sept à dix 
jours par temps chaud; tout contenant 
d’eau stagnante ou mare naturelle peut 
produire des milliers de moustiques.

Avez-vous remarqué les premiers 
moustiques de 2015? Peut-être pas. 
Dans le sud du Québec, si vous aper-
cevez de gros moustiques avant le 10 
mai (plus ou moins selon l’endroit ou 
la latitude), savez-vous qu’il s’agit de 
survivants de l’année précédente? En 
effet, quelques espèces (parmi nos 60 
espèces) ont la capacité d’hiberner sous 
forme adulte et peuvent ainsi dégeler 
au printemps suivant, dès les premiers 
chauds rayons de soleil.

Les experts de GDG Environnement 
rappellent quelques conseils pratiques, 
afi n d’éviter que des milieux artifi ciels 

facilitent la prolifération des mous-
tiques. Ces milieux peuvent produire 
une génération de moustiques aux sept 
à huit jours.

•  Assurez-vous que vos drains sont en 
bonne condition et que l’évacuation 
de l’eau se fait bien.

•  Préparez votre piscine tôt, une pis-
cine non démarrée peut générer des 
moustiques dès la troisième semaine 
de mai.

•  Ne laissez pas de pneus qui com-
portent de l’eau à l’extérieur et à 
proximité des habitations. Limitez la 
présence de tas de feuilles mortes ou 
bâches laissées sur le sol.

•  Retournez votre bateau ou votre 
chaloupe ou, si vous les laissez à 
l’endroit, assurez-vous d’ouvrir le 
drain.

 •  Videz les brouettes et seaux puisque, 
remplis  d’eau,  i ls  const i tuent 
d’excellents milieux producteurs de 
moustiques.

Les experts en moustiques se prononcent sur la saison de nuisance 2015
COMMUNIQUÉ
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La plupart des gens croient qu’il 
est obligatoire de vider leur fosse 

septique tous les deux ans.

Par contre, ce n’est PAS le cas à 
Cantley. Les règlements provincial 1  
et municipal 2  offrent une  solution 
de rechange. Nous avons le choix. Il 
est possible de mesurer l’écume et 
les boues chaque année et de vider la 
fosse seulement si l’épaisseur atteint, 
respectivement, 12 et 30 cm.

En 2012, une étude de 48 formu-
laires de pompage à Cantley a démontré 
que 66 % des pompages n’étaient pas 
nécessaires! Le pompage inutile repré-
sentait des frais pour les propriétaires 
et rendaient superfl us l’utilisation de 
camions et le traitement des boues des 
fosses septiques. Selon moi, les billets 
que les entrepreneurs de pompage ont 
empochés sont les seuls éléments verts 
en l’occurrence. 

Lors d’une réunion publique à 
Chelsea, en avril 2013, la Chaire de 
recherche du Canada pour le traitement 
des eaux usées a déclaré que le pom-
page trop fréquent peut être nuisible 
à la fosse septique : « [Traduction] Si 
vous laissez les boues dans la fosse, 
vous obtenez un meilleur traitement. 
Chaque fois que vous les pompez, vous 
perdez cette effi cacité. […] C’est mieux 
de laisser les boues en place parce 
qu’elles laissent les bactéries décom-
poser naturellement les déchets solides 
dans votre fosse »3.

Depuis 2012, j’encourage l’équipe 
de l’environnement de Cantley (et des 
élus depuis 2014) à promouvoir la 
procédure de mesure de l’écume et des 
boues avant le pompage de la fosse. 
Même s’ils semblent ouverts à l’idée, 
peu de mesures ont été prises jusqu’à 
présent.

La politique de l’environnement 
de Cantley, présentement en cours de 
rédaction, comprendra un règlement 
révisé relativement à l’entretien des 
fosses septiques. Il reste à déterminer ce 
qu’il en sera.   Le comité de l’environ-
nement, dirigé par le conseiller Potvin, 
présentera sa recommandation, mais 
le Conseil prendra la décision fi nale. 
J’encourage nos élus à être des chefs 

de fi le au sein de la MRC des Collines 
en mettant en œuvre un modèle utilisé 
par la Municipalité d’Orford 4 , depuis 
2003.

À Orford, un employé municipal, 
embauché pendant 25 semaines chaque 
année spécifi quement pour cette tâche, 
inspecte la fosse septique de chaque 
maison tous les ans. L’employé inspecte 
15 endroits  par jour et mesure le niveau 
d’écume et de boue. Les propriétaires 
reçoivent une facture de 25 $, ce qui 
paie le salaire saisonnier de l’employé 
et une partie du salaire du coordonna-
teur municipal de l’environnement. Si 
les mesures indiquent que le pompage 
est requis, alors un entrepreneur fera 
le travail la semaine suivante, sous la 
supervision de l’employé municipal. 
La participation de cet employé permet 
d’informer la Municipalité de tout pro-
blème relatif au processus de  pompage 
et/ou au système septique, comme une 
fuite, des dommages, de l’usure.

Orford a obtenu plusieurs avantages 
de ce programme :

•  La coordonnatrice environnemen-
tale connaît l’état de toutes les 
fosses septiques résidentielles. Elle 
informe les propriétaires des pro-
blèmes, s’assure que les réparations 
nécessaires sont effectuées et est en 
mesure de les prévenir du besoin 
futur de remplacer leur système, leur 
permettant ainsi d’établir un budget 
en conséquence;

•  Bien que le pompage plus fréquent 
soit nécessaire dans 10 % des cas, 
ce qui est plus coûteux pour le 
propriétaire, la coordinatrice envi-
ronnementale a ainsi la possibilité 
de donner des conseils qui pourraient 
améliorer la performance du système 
(par exemple, cesser d’utiliser  des  
produits de blanchiment pour la 
lessive);

•  L’activité de pompage de 60 % des 
propriétés a lieu moins souvent 
qu’aux deux ans, ce qui représente 
des économies pour les propriétaires  
et des avantages environnementaux 
découlant de la diminution de la 
circulation de camions et du traite-
ment des boues de fosses septiques;

•  Le volume de déchets transportés 
et traités a diminué davantage, car 
l’utilisation d’un camion Juggler 
est obligatoire à Orford. Ce type de 
camion sépare les liquides des solides 
et le liquide est remis dans la fosse 
septique;

•  Comme les mesures sont prises par 
une tierce partie indépendante, il 
ne survient aucun confl it d’intérêts, 
contrairement aux situations dans 
lesquelles un propriétaire ou un entre-
preneur effectue la mesure;

•  Un emploi saisonnier est créé, ainsi 
qu’un salaire entièrement récupéré au 
moyen des frais d’utilisateur.

Le comité de l’environnement de 
Cantley étudie également la méthode 
de Chelsea, où un montant de 95 $ 
est ajouté aux taxes foncières; la 
Municipalité coordonne le pompage 
des systèmes résidentiels par rotation 
tous les trois ans. Bien que le délai de 
trois ans ne réponde pas aux règlements 
provinciaux, il n’y a eu aucune réper-
cussion jusqu’à présent. Un employé 
municipal est présent, lorsque l’entre-
preneur effectue la mesure des niveaux 
d’écume et de boue, puis procède au 
pompage sans tenir compte des résul-
tats. L’utilisation d’un camion Juggler 
est obligatoire à Chelsea aussi.

Je crois donc que la méthode de 
pompage universelle à fréquence fi xe 
n’est pas la meilleure solution. La 
fréquence adéquate de pompage varie 
selon chaque ménage et dépend de plu-
sieurs facteurs, notamment : le nombre 
d’occupants, le temps passé à l’exté-
rieur de la maison, le volume de la fosse 
et si des agents de blanchiment, des sol-
vants ou d’autres produits toxiques sont 
déversés ou non dans le drain. Selon les 
résultats d’Orford, le pompage tous les 

d e u x 
ans n’est 

pas assez fréquent 
pour 10 % des propriétés; pour 

d'autres, le pompage tous les trois ans 
est trop fréquent. Chez moi, où nous 
sommes deux, nous n’avons pas pompé 
notre fosse de 750 gallons depuis trois 
ans; les niveaux d’écume et de boue 
n’ont atteint que 42 % et 30 % de la 
limite acceptable.

Le programme d’Orford a fait 
l’objet de commentaires positifs dans 
un document provincial 5 publié il y a 
quatre mois. Cantley pourrait de fait 
améliorer ce modèle par le nettoyage 
du fi ltre de la cuve lors de la prise de 
mesure. Cette étape supplémentaire 
réduirait le risque de débordement du 
système de sauvegarde. Le pompage 
inutile n’offre pas les mêmes avantages.

Il y a actuellement cinq entrepre-
neurs autorisés à pomper les fosses à 
Cantley. Orford et Chelsea attribuent 
leur contrat de pompage pluriannuel 
à un seul entrepreneur. Ce serait un 
contrat assez lucratif pour l’entre-
preneur retenu; il n’a pas à faire de 
publicité pendant cette période et il 
effectue tout le pompage résidentiel de 
l’ensemble de la municipalité.

J’encourage fortement les résidants 
de Cantley à soumettre à nos élus, à 
tous les sept, leur point de vue à propos 
du pompage de la fosse septique, avec 
copie au comité de l’environnement, 
au directeur général et au directeur 
de l’environnement. J’espère que les 
résidants de Cantley pourront persuader 
la Municipalité d’adopter un modèle 
consistant à « mesurer d’abord et pom-
per seulement au besoin ».

Sinon, nous aurons peut-être un 
programme à fréquence de pompage 
identique pour tous, soit pas assez 
souvent pour certaines résidences et 
trop souvent pour d’autres.

Jennifer Leichnitz, citoyenne de Cantley

Nos déjections pourraient être écologiques! 

1 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&fi le=/Q_2/Q2R22_A.htm

2 Règlement de Canltey #299-06, article 10 à http://cantley.ca/fr/vidange-fosses-septiques 

3 Article in The Low Down to Hull & Back News, April 10 - 16, 2013 issue

4 Mesurage et vidange des fosses septiques & règlement 839, http://www.canton.orford.qc.ca/fr/vidange.asp

5 « Vers une gestion optimale des fosses septiques au Québec » page 12 Article 6.2. (Voir aussi page 6, Article 2.2.2 – 2e et 3e paragraphes et page 7, Article 2.3 – 2e paragraphe.)
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Many people think it is mandatory 
to pump their septic tank every 

2nd year. 

However, in Cantley that is NOT 
the case.  An alternative is provided in 
both provincial1 and municipal2 regu-
lations. We have a choice. Scum and 
sludge can be measured annually and if 
their thickness has reached 12 or 30 cm 
respectively, then pumping is required.

A sample of 48 “Pump out Forms” 
from 2012 in Cantley, demonstrated 
that 66% of those pumpings were 
not required!  Needless pumping 
which caused an unnecessary cost to 
homeowners and unnecessary trucking 
and treatment of septage.  In my view, 
the only thing green about this was in 
the pumping contractors’ pockets!

In April 2013, the Canada Research 
Chair for waste water treatment was 
quoted3 as stating, at a public meeting 
in Chelsea, that too frequent pumping 
is detrimental to septic systems. “If you 
let the sludge sit there, you get a better 
treatment. Every time you pump out 
you’re just losing that effi ciency. ... It’s 
better to let sludge sit because it lets the 
bacteria naturally decompose the solid 
waste in your tank.”

Since 2012, I have encouraged 
Cantley’s environment staff (and, 
since early 2014, elected offi cials) to 
promote measuring septic scum and 
sludge before pumping.  Although they 
appear receptive to the idea, little has 
happened yet.

Cantley’s Environment Policy, 
currently being drafted, will include a 
revised septic maintenance regulation.  
What that will be remains to be deter-
mined. The Environment Committee, 
led by Councillor Potvin, will make a 
recommendation, but Council makes 
the ultimate decision. I encourage  our 
elected representatives to be leaders 
within the MRC des Collines, by 
implementing the model used by the 
Municipality of Orford4 since 2003.

In Orford, each household’s septic 
system is inspected annually by a 
municipal employee hired for 25 weeks 
each year, specifi cally for this purpose. 
The employee inspects 15 sites per day, 
including  measuring the scum and 

sludge. Property owners are billed $25, 
which covers the seasonal employee’s 
salary and a portion of the municipal 
Environment Coordinator’s salary.  If 
measuring indicates that pumping is 
required, then pumping is done the fol-
lowing week by a contractor, with the 
municipal employee observing.  The 
participation of the municipal employee 
ensures the municipality is aware of 
any problems with the pumping process 
and/or the septic system (e.g., leakage, 
damage, deterioration due to age).  

Several benefi ts have been achieved 
by Orford’s program:

•  The  Environment  Coordina tor 
knows the  condi t ion  of  every 
residential septic system. She advises 
homeowners of problems, ensures 
necessary repairs are done and is 
able to warn of systems that will 
need replacement in future, allowing 
homeowners to budget accordingly.

•  Although more frequent pumping 
is necessary for 10%, which is 
more costly for the homeowner, 
this provides an opportunity for the 
Environment Coordinator to offer ad-
vice that could improve the system’s 
performance (e.g. discontinuing use 
of laundry bleach).

•  60% of households are pumped 
less frequently than 2 years,  pro-
viding savings to homeowners and 
environmental benefi ts from less 
trucking and treatment of septage. 

•  The volume being trucked and 
treated is further reduced as use 
of a “Juggler” truck is mandatory 
in Orford. (Juggler trucks separate 
liquids and solids, and the liquid is 
returned to the septic tank.)

•  A s  m e a s u r i n g  i s  d o n e  b y  a n 
independent third party, no confl ict 
of interest exists,  unlike when 
homeowners or pumping contractors 
perform septic measuring.

•  A seasonal job is created, with the 
salary totally recovered through user 
fees.

Cantley’s Environment Committee 
is also considering Chelsea’s ap-
proach. In Chelsea, $95 is added to 
homeowners’ annual property taxes and 

the Municipality co-ordinates pumping 
residential systems, on a rotational 
basis, every 3rd year.  (Although 3 years 
does not comply with provincial regula-
tions, there have been no repercussions 
to date.)  A municipal employee attends 
while the Contractor measures scum and 
sludge levels, then pumps regardless of 
the measuring results.  The use of a 
Juggler truck is mandatory there also.

In my view, a fixed-frequency 
pumping, “one-size-fi ts-all” approach 
is not the best solution.  The appro-
priate frequency of pumping varies 
by household, depending on several 
factors including: number of residents, 
time away from home, volume of septic 
tank, and whether bleach, solvents or 
other harmful products are put down 
in drains.  Orford found that every two 
years is not often enough for 10% of 
households, and 3 years is still too often 
for many.  (In my 2 person household, 
after 3 years without pumping our 750 
gallon tank, scum and sludge were at 
only 42 and 30% of acceptable limits.)

Orford’s program was praised in 
a provincial document5, published 4 
months ago. Cantley could actually 
improve on their model by cleaning the 
tank fi lter when measuring.  That would 
reduce risk of system backup/overfl ow. 
Unnecessary pumping does not ...

Currently, in Cantley there are fi ve 
contractors approved for pumping. Both 
Orford and Chelsea award  their multi-
year pumping contract to an individual 
contractor. That could be quite lucrative 
for the winner; advertising during that 
period is unnecessary and he performs 
all the residential pumping within the 
entire municipality. 

I strongly encourage Cantley 
residents to make your views on septic 
pumping known to our elected repre-
sentatives (all seven of them!). Perhaps 
copy the Environment Committee, 
the DG and the Director of the 
Environment.  I hope that the people of 
Cantley can persuade the Municipality 
to adopt a “measure fi rst - pump only 
when necessary” model. 

Otherwise we might get a fixed 
pumping frequency/one size fits all 
program. Not often enough for some 
households; too often for others.

Jennifer Leichnitz, a citizen of Cantley.  Traduction libre de Geneviève Desjardins

Our Poop could be green!

1  Regulation respecting waste water disposal systems for isolated dwellings Q-2, r.8,  Division IV, para 13 at 
 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&fi le=/Q_2/Q2R22_A.htm

2 Cantley Regulation #299-06, article 10 at http://cantley.ca/fr/vidange-fosses-septiques 
3 Article in The Low Down to Hull & Back News, April 10 - 16, 2013 issue
4 Mesurage et vidange des fosses septiques & reglement 839 839 at http://www.canton.orford.qc.ca/fr/vidange.asp
5   "Vers une gestion optimale des fosses septiques au Quebec" page 12 Article 6.2.  

(Also see page 6, Article 2.2.2 - 2nd & 3rd paragraphs & page 7, Article 2.3 - 2nd paragraph.)
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Votre bibliothèque municipale a procédé à plusieurs 
changements au cours des derniers mois et a entamé 
un virage important dans son expansion. Ainsi, la 
bibliothèque est maintenant autonome et a décidé 
de mettre fin à l’entente entre la Municipalité et 
le Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques (CRSBP) de l’Outaouais. Nous devons 
donc interrompre temporairement le service de prêt 
entre bibliothèques (PEB) actuellement en vigueur, 
pour cette période. 

Un nouveau service de PEB sera mis en place et vous 
permettra de consulter le catalogue des bibliothèques 
autonomes du Québec, ce qui représente plus de 280 
bibliothèques au Québec, dont celles de Gatineau, 
Chelsea, Mirabel, Longueuil.

Dans le processus de transition, un nouveau logiciel 
de gestion de la bibliothèque, plus performant et 
versatile, sera mis en œuvre d’ici la mi-juin. Le 
conseil municipal a aussi approuvé une augmentation 
du budget d’acquisition de livres, afi n de permettre 
l’achat de nouveautés. De plus, le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec nous 
accorde une subvention de 14 000 $ pour l’acquisition 
de nouveaux livres.

Plusieurs nouveautés seront aussi adoptées, dont le 
prêt, sur place uniquement, de quatre ordinateurs por-
tables, d’une imprimante sans-fi ls, de nouvelles revues 
et l’augmentation de la collection de livres numé-
riques. Un réaménagement des locaux sera effectué 
afi n de permettre une meilleure luminosité, lors des 
nouvelles activités d’animation, de café-conférences 
et des cours de lecture et d’écriture. 

Vous avez des suggestions de livres afi n d’accroître la 
collection de la bibliothèque ou des commentaires au 
sujet des changements dont votre bibliothèque muni-
cipale fait l’objet, n’hésitez pas à nous en faire part. 
L’objectif principal est de vous offrir une bibliothèque 
où vous y serez bien. 

Vous aimeriez faire partie des changements apportés à 
votre bibliothèque? Devenez bénévole ! Communiquez 
avec le Service des loisirs, de la culture et des parcs à 
biblio@cantley.ca

C. Lesieur, Service des loisirs, de la culture et des parcs

La bibliothèque de Cantley : un 
espace culturel en évolution!

Pierre Bolduc

Cantley, 1er juin 2015. - Depuis le 1er juin, le 
sentier de Cantley à Cheval (CàC) est ouvert 
aux randonneurs équestres, membres de CàC.

En renouvelant votre carte de membre de 
CàC au 1er avril de chaque année, votre adhé-
sion vous autorise à chevaucher sur le sentier 
balisé. De plus, une assurance-responsabilité 
civile de 5 000 000 $ et une assurance-accident 
vous couvrent partout au Canada, lors de la 
pratique d’activités équestres de loisir non 
compétitives, vous sont offertes en devenant 
membre de CàC.

Le sentier de CàC passe par la forêt, les 
champs, les ruisseaux, qui sont des lieux pri-
vilégiés de loisirs, de détente, de découvertes 
de la faune, de sa fl ore et de ses paysages. 
Pensez que la forêt est constituée de plu-
sieurs peuplements d’arbres, d’arbustes, de 
plantes indigènes, d’un milieu de vie abritant 
mammifères, oiseaux, insectes et est parmi 
les derniers lieux préservés.  Le randonneur 
équestre est privilégié de pouvoir observer 
le paysage et la faune, qui n’éprouve aucune 
crainte envers le cheval qui masque l’odeur 
du cavalier, assis en hauteur sur sa monture; 
le regard du cavalier porte au loin.

Cantley à Cheval vous invite à consulter 
la brochure du ministère des Transports du 
Québec sur la sécurité routière, produite 
grâce à la collaboration de Québec à cheval. 
Il existe des règles de sécurité non seulement 
pour les cavaliers qui circulent sur les routes, 
mais pour les automobilistes, qui doivent aussi 
respecter les cavaliers et leurs montures. La 
circulation à cheval sur les routes demande 
une collaboration de la part de tous les usagers. 
Les conducteurs empruntant les routes, qu’ils 
soient en selle ou en véhicule hippomobile, 
doivent se conformer à certaines règles pour 
assurer la sécurité de tous.

Vous retrouvez dans cette 
brochure :
•  les recommandations aux cavaliers et aux 

conducteurs;

•  les recommandations 
spécifiques aux che-
vaux;

•  les procédures à suivre 
lors de la traversée 
d’une route;

•  les procédures à suivre 
aux intersections pour 
effectuer un virage à 
gauche.

Saviez-vous que :
Les chevaux, cir-

culant sur un chemin 

public, doivent avoir un mors? Le port du 
casque de protection est aussi obligatoire ainsi 
que le port d’un dossard réfl échissant, si le 
cavalier doit circuler la nuit.

Le cavalier à dos de cheval doit :
•  éviter de consommer des boissons alcooli-

sées;

•  éviter de porter des écouteurs;

•  éviter d’utiliser un téléphone cellulaire.

Les automobilistes et autres 
usagers de la route doivent :  
•  faire preuve de courtoisie en tout temps 

envers les cavaliers et les meneurs ;

•  ralentir à 40 km/h à l’approche et au 
dépassement d’un cheval ou d’une voiture 
hippomobile;

•  éviter de klaxonner, de crier, de freiner brus-
quement et d’utiliser le frein moteur.

Cette brochure d’information de 15 pages 
est disponible en ligne sur les portails de 
Cantley à Cheval, du MTQ et de Québec à 
cheval. Vous pouvez aussi en commander une 
en composant le 511. Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires pour une randonnée 
sécuritaire.

Si le cheval n’est plus le maître de la 
route, il en est par contre un usager à part 
entière.

L’équitation de loisir est certainement 
l’activité la plus pratiquée dans la région, 
seul ou en groupe, le cavalier est en quête de 
liberté, de grand espace et d’air pur. Cantley 
est une région riche en attraits  par son paysage 
et la grandeur de son territoire.  Vous pouvez 
nous suivre sur le site Internet de Cantley à 
Cheval au www.cantleyacheval.ca ainsi que 
sur la page Facebook de Cantley à Cheval en 
cliquant la mention « J'aime »

Chaussez vos étriers et bonnes randonnées! 

Ouverture du sentier
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Chronique d'une maman
Chantal Turcotte

Assise sur un ballon de naissance, 
accoudée au pied du lit, le front 

appuyé sur mes mains croisées, j’attends 
que la contraction passe quand je sens 
une présence à mes côtés. Je tourne la 
tête pour voir de qui il s’agit. Une infi r-
mière me sourit : « Madame Turcotte, 
vous ressentez des  contractions depuis 
près de huit heures et rien ne bouge. 
Le médecin dit qu’il va falloir penser 
à la césarienne. En plus, vous en avez 
déjà subi une à votre premier accouche-
ment. Habituellement, on ne laisse pas 
accoucher naturellement les femmes 
qui ont déjà eu  une césarienne. »  
Mon corps se crispe et  mon ventre se 
contracte à nouveau. « Il n’en est PAS 
QUESTION! »  Si j’avais pu, je l’aurais 
mordue, et ça m’aurait fait du bien!  
« Bon, je vous laisse réfl échir », s’est-
elle contentée de répondre. 

Une pratique courante, 
mais pas si anodine qu’on 
pourrait le croire

À mon premier accouchement, mon 
fi ls présentait les fesses plutôt que la 
tête. L’anesthésiste m’avait convain-

cue d’opter 
pour la césa-
r i e n n e ,  e n 
m’expliquant 
l e s  r i sques 
d’un accou-
chement par 
le siège et la 
douleur qu’il 

fait subir à la mère. Jamais il n’a 
mentionné qu’il pouvait y avoir des 
complications à la césarienne. Sans dire 
que je regrette ma décision, je déplore 
qu’elle ait eu autant d’incidence néga-
tive sur les premières semaines avec 
mon garçon. 

Une césarienne, c’est une inter-
vention chirurgicale dont le corps 
doit se remettre. En général, ça se 
passe bien. Dans mon cas, j’ai fait 
une forte fi èvre les jours qui ont suivi 
l’accouchement. À quelques reprises, 
j’ai failli perdre connaissance dans le 
couloir de l’hôpital. Ça n’allait pas 
du tout, et la seule réponse qu’on 
me donnait, c’était que j’étais mère 
maintenant. « Tough it up. » Mais 
qu’est-ce que ça veut dire? J’avais 
mon bébé dans la chambre dont je 
devais m’occuper, que je devais 
allaiter, sans savoir comment faire, et  
j’avais à peine la force de m’occuper 
de moi-même. De retour de l’hôpital, 
j’ai été dans les vapeurs bleues du 
postpartum pendant des semaines.   

À mon second accouchement, je 
ne pouvais croire que j’allais revivre 
ça. Par chance, ma belle belle-sœur, 
infi rmière en obstétrique à Montréal, 
devenue ma doula pour l’occasion, a eu 
la sagesse de me souffl er à l’oreille qu’à 
l’hôpital où elle travaille, les femmes 
qui ont eu des césariennes peuvent 
accoucher naturellement. Elle m’a dit 
qu’elle croyait que le problème, c’était 
peut-être que la poche qui contient 
le liquide amniotique n’était pas bien 
rompue. Sur ces entrefaites, la gyné-
cologue est venue juger de la situation. 
Ma belle-sœur et elle se sont parlé et 
comprises. « On va essayer de rompre 
la membrane, Madame Turcotte, et 
on va voir ce qui va se produire. » 
Deux poches de liquide. C’était ça le 
problème. 

Les contractions se sont intensifi ées 
pour la peine. « On va vous laisser aller, 
Madame Turcotte. Vous voulez accou-
cher naturellement, on va vous laisser 
faire. Votre infi rmière personnelle veille 
sur vous », a conclu la gynécologue 
en regardant ma belle-sœur. J’ai fi na-
lement accouché naturellement deux 
heures plus tard. Mon mari, mon petit 
homme et moi n’avons été que deux 
jours à l’hôpital, comparativement à 
cinq pour le premier. Je suis arrivée 
chez moi détendue et j’ai profi té à plein 
des premières semaines de vie de mon 
deuxième enfant.  

La bonne méthode au bon 
moment

On m’avait parlé des risques de 
rupture utérine dans le cas d’un accou-
chement naturel après avoir déjà subi 
une césarienne, mais j’ai été surprise 
d’apprendre que la césarienne peut 
aussi engendrer des complications. 
C’est en lisant un article sur les tra-
vaux de l’équipe du chercheur Nils 
Chaillet de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l’Université 
de Sherbrooke que j’ai appris que les 
césariennes non médicalement requises 
sont associées à plus de complications 
que les accouchements naturels et qu’il 
faut souvent plus de temps à la mère 
pour récupérer après l’intervention. 

Selon le Dr Chaillet, le taux de 
césariennes au Québec est passé de 18,5 
à 23,6 % entre 2000 et 2012. Face 
à cette augmentation qu’il considère 
préoccupante, il propose une formation 
professionnelle et une autoévaluation 
de la pratique clinique en obstétrique 
comme moyens de réduire le taux 

de césariennes dans les hôpitaux du 
Québec. Ce programme a été mis en 
œuvre dans 32 hôpitaux de la province, 
et plus de 184 000 femmes sur le point 
d’accoucher y ont participé. Les résul-
tats sont concluants : dans les centres 
qui ont reçu l’intervention, par rapport 
aux centres témoins, on a enregistré 
une diminution du taux de césariennes 
non médicalement requises et de la 
morbidité néonatale. 

Ce que démontre cette étude, c’est 
que, lorsque le personnel hospitalier est 
formé et qu’il a les outils pour évaluer 
chaque cas, il y a diminution du taux 
de césariennes et des complications 
qui s’ensuivent. Ce qui est bien, parce 
que même s’il s’agit d’une pratique 
courante, les césariennes n’en sont 
pas moins dépourvues de risques, qui 
peuvent aller jusqu’au décès de l’enfant 
et de la mère. Heureusement, tout se 
passe bien dans la majorité des cas.

J u s q u ’ à 
ce jour,  je  de- meure 
convaincue  que l’infor-
m a t i o n  q u e  m ’ a donnée 
ma belle-sœur et la discussion 
qu’elle a eue avec la gynécologue 
m’ont permis d’accoucher naturel-
lement, de façon sécuritaire et, du 
coup, de panser les plaies du premier 
accouchement. Il est clair que si la vie 
de mon bébé ou la mienne avait été 
en danger, je n’aurais pas hésité une 
seconde à avoir une césarienne. Dans 
mon cas, elle n’était pas médicale-
ment requise. Comme le souligne le 
Dr Chaillet, il est bénéfi que d’utiliser 
pour l’accouchement la bonne méthode 
au bon moment, car elle contribue à 
une meilleure santé et à de meilleurs 
services pour les mères et leur nou-
veau-né. Dans la mesure où elle n’est 
pas médicalement requise, j’estime que 
la césarienne doit demeurer un choix. 
Qu’en pensez-vous?   

La césarienne : une intervention chirurgicale pertinente dans 
tous les cas?

NOUVEAU�!  
Service d’infirmière

Fadila Benabdeslam
393, montée de la Source, Cantley
819 607-1655

Notre infirmière vous offre les services 
suivants�:

Suivi de l’hypertension artérielle et du diabète

Vaccination — voyage, prévention

Mesure de la tension artérielle

Mesure de la glycémie et de l’hémoglobine 
glyquée 

Horaire�: 
 

Téléphonez-nous pour prendre rendez-vous 
au 819 607-1655.
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Activité très populaire chez les Étoiles d'argent de Cantley
Au mini-golf Donderosa, à Chelsea, le 20 mai 2015. Plus de 50 aînés ont joué une partie 
et aussi débuté la saison de pétanque en soirée.

Les Étoiles d'argent Club des aînés de Cantley
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L’ÉTÉ, C’EST FAIT POUR JOUER. 
ET POUR ÉCONOMISER.
Rendez votre piscine éconergétique en choisissant  
des produits qui réduisent votre consommation d’énergie.

JUSQU’À 435 $*

D’ÉCONOMIES PAR ÉTÉ

 * Découvrez combien vous pourriez économiser en visitant hydroquebec.com/piscines.

 Maxime Gareau

Le 7 mai dernier, le Comité de jumelage 
Cantley-Ornans a tenu son assemblée 
générale annuelle à la maison Hupé. À 
cette occasion, les membres présents 
ont procédé à l’élection d’un nouveau 
conseil d’administration. Quelques 
membres du précédent conseil d’admi-
nistration ont indiqué leur intention de 
ne pas solliciter un nouveau mandat, 
dont le président du comité, M. Robert 
Perreault, qui quitte ses fonctions après 
plus de dix années à la tête du Comité 
de jumelage.

L a  m a i r e s s e  d e  C a n t l e y , 
Mme Madeleine Brunette, était présente 
à l’assemblée générale et a tenu à 
remercier Robert Perreault de son dé-
vouement au sein du Comité de jume-
lage. Madame Brunette lui a également 
remis un certifi cat de reconnaissance au 
nom de la Municipalité. La présidence 
du Comité de jumelage Cantley-Ornans 
sera dorénavant assurée par M. Maxime 
Gareau. 

Le comité de jumelage 
Cantley-Ornans invite les 
personnes, intéressées à 
participer à une expérience 
d’échange culturelle avec 
la France, à se joindre 
au comité de jumelage 
en communiquant avec 
Maxime Gareau au numéro 
de téléphone suivant : 819 
827-1363.

Comité de Jumelage Cantley-Ornans : nouveau conseil d'administration 
Comité de Jumelage Cantley - Ornans

Où sont les conseillers?
Mais où sont donc les conseillers 
de Cantley depuis leur entrée en 
fonction à la suite des élections de 
novembre 2013?

Je suis un citoyen de Cantley qui 
participe régulièrement aux divers 
événements municipaux et aux 
activités de notre paroisse et je fais 
le constat qu’on les voit rarement 
participer. Pourquoi?
N’est-ce pas leur rôle de venir 
participer activement, de rencontrer 
les citoyens, de s’informer de leurs  
préoccupations. À titre d’exemple, 
je prends la consultation publique au 
sujet de la Politique familiale et des 
aînés qui a eu lieu le 12 avril dernier. 
Seulement la mairesse, Madeleine 
Brunette, et un conseiller (sur six), 
Marcel Beaudry, y étaient, afin 
d’échanger et de discuter avec les 
citoyens pour déterminer les besoins 
futurs, les services à défi nir, afi n de 
permettre aux aînés et retraités de 
demeurer à Cantley, malgré leur 
vieillissement. Je me questionne sur 
leur engagement réel relativement 
à leur rôle et responsabilités en 
tant qu’élus municipaux, quand je 
constate leur manque de participa-
tion en public et aux événements 
communautaires. (Ont-ils besoin 
d'être rémunérés à 133 $ par réunion 
pour participer?)
Comment prétendent-ils représenter 
les citoyens de Cantley et connaître 
leurs besoins et leurs préoccupa-
tions, si on ne les voit presque 
jamais?
Il faut que la population le sache et 
en tienne compte, lorsque viendra 
le temps de voter aux prochaines 
élections. Des conseillers fantômes, 
ce n’est pas ce que la population 
souhaite ni ce dont elle a besoin 
afi n de bâtir un avenir meilleur pour 
Cantley! 

Claude St-Cyr
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La toponymie est la science 
qui étudie et gère le nom 

de lieux. Tout endroit public 
(routes, parcs, zones publiques, 
cours d’eau, édifi ces publics, 
et autres) devrait avoir un nom 
qui le distingue. La toponymie 
est le système employé pour 
nommer ces lieux.

Ces noms peuvent servir de 
codes de lieux qui permettent 
de trouver un endroit dans un 
contexte géographique. Sur le 
plan culturel, la toponymie est 
axée sur les gens et les lie à 
l’histoire et à la culture de leur 
communauté. Le nom de lieux 
peut aussi exprimer l’identité 
et rappeler des événements, des 
gens, des phénomènes naturels 
et des caractéristiques de 
l’industrie et de la géographie 
qui alimentent notre mémoire 
collective. Le Québec prend la 
toponymie très au sérieux : sa 
Commission de la toponymie a 
le dernier mot sur le choix du 
nom de tous les lieux publics, 
tels que les routes, les écoles, 
les ponts et autres.

Pourtant, rares sont ceux 
qui savent vraiment d’où vient 
le nom de la rue où ils vivent, 
se rendent chaque jour et 
élèvent leurs enfants. Oui, cer-
taines rues ont été nommées en 
l’honneur de grands pionniers 
et de grandes personnalités de 
Cantley. Les rues Blackburn, 
Prud’homme et Fleming nous 
rappellent, par exemple, le dur 
labeur et les efforts fournis 
avant notre temps pour fonder 
notre municipalité. D’autres 
voies ont été nommées d’après 
des caractéristiques humaines 
ou  na ture l les ,  t e l les  que 
« Ste-Élisabeth », « Source », 
« Traversier » et « St-Andrew ». 
Trop souvent, cependant, le 
nom de nos rues provient 
directement du programme 
promot ionne l  du  p romo-
teur qui, en aménageant un 
lotissement, souhaite donner 
un cachet aux maisons qu’il 
vendra (sans assurer de lien 
avec la communauté). Voilà 
pourquoi certaines rues portent 
le nom de peintres français, 
de planètes ou de stations de 
ski. Certaines rues de Cantley 
portent même le nom des 
enfants de ces promoteurs.

Combien de rues à Cantley 
portent un nom ayant un lien 
ténu avec la communauté? Et 
comment faire pour changer 
un nom? De nos jours, la pro-
cédure suivie pour nommer 
de nouvelles rues commence 
encore avec le promoteur, 
mais comporte une forme de 
« consultation » (il n’existe 
aucune politique en matière 
de toponymie à Cantley). Le 
Comité de l’urbanisme peut 
apporter sa contribution, tout 
comme Cantley 1889, l’orga-
nisme récemment mis sur pied 
pour mettre en valeur le patri-
moine de Cantley, avant que le 
Conseil approuve le nom. La 
proposition de nom est ensuite 
acheminée à la Commission 
de la toponymie de la pro-
vince pour  l ’approbat ion 
finale. La Commission doit 
s’assurer que le nom refl ète la 
« démographie québécoise ». 
Le nom de personnes (en fran-
çais ou en anglais) peut être 
utilisés, si elles sont décédées. 
Les personnes portant le nom 
« Milks », « Dean » et « 
Brown » souhaitent vivement 
que quelque chose porte leur 
nom. 

La procédure pour chan-
ger le nom d’une route est 
quelque peu floue. Le nom 
« Ferry Road » a été remplacé 
par « chemin du Traversier », 

celui de « rue Principale » a 
été remplacé par « montée de 
la Source », pour établir une 
distinction, lorsque Cantley a 
obtenu son indépendance de 
Gatineau en 1989.

La situation semble tou-
tefois en voie de changer. En 
réponse à notre lettre de février 
2015, la mairesse Brunette a 
accepté de consulter Cantley 

1889, le groupe qui met en va-
leur le patrimoine de Cantley, 
avant de nommer une nouvelle 
rue. La Mairesse a également 
demandé à Cantley 1889 de 
lui dresser une liste de sug-
gestions de noms à examiner. 
Le tableau suivant montre les 
sept catégories dans lesquelles 
s’inscrivent les noms actuels de 
toutes les rues de Cantley et le 
pourcentage associé à chacune. 

:

L’histoire de Cantley est 
caractérisée par le dur labeur 
et des réalisations. Grâce aux 
sacrifi ces des premiers colons, 
nous avons la chance de vivre 
dans  la  communauté  que 
nous connaissons aujourd’hui. 
Cantley ne mérite-t-elle pas 
d’avoir sa propre « politique 
toponymique »? Ne devrions-
nous pas essayer d’augmenter 
le nombre de rues qui portent 

le nom des gens et des indus-
tries locales qui ont bâti notre 
communauté? Espérons que, 
dorénavant, le nom des che-
mins de Cantley feront l’objet 
d’une plus grande réflexion, 
pour que les citoyens puissent 
prendre conscience de l’impor-
tance de notre histoire grâce au 
nom des lieux publics. Vive la 
toponymie!

www.cantley1889.ca

Michael Rosen, vice-président.  Traduction libre de Marie-Josée Cusson 

:

La mine Blackburn (de gauche à droite: la bâtisse électrique, le château d’eau, l’entrée des puits, 
l’entrepôt, le broyeur à mica).  Blackburn Mine (left to right: electrical switching building, water tower, 
shaft house, warehouse, mica grinder). 

La mine Blackburn et des travailleurs (le deuxième à droite est le contremaître Bruce Gow), 
date inconnue.  Blackburn Mine and workers (2nd from right, Foreman Bruce Gow), date unknown.

Tableau 1. Noms des rues de Cantley (tirés de la carte de 2015, 6e édition)

La toponymie : 
le concept bilingue au cœur des communautés! 

Photos : fournies/provided by Jeannie Faraday
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Toponymy is the science 
of studying and managing 

place names. Every public 
space (roads, parks, public 
areas, waterways, public buil-
dings, etc.) should have a name 
that distinguishes it. Toponymy 
is  the systematic  way of 
naming these things.

Place names can serve as 
location codes, helping to fi nd 
a place in a geographic setting. 
From a cultural point of view, 
toponymy focuses people, 
linking them to the history and 
culture of the community. As 
expressions of identity, place 
names can witness events, 
people, natural phenomena, 
indus t ry  and  geograph ic 
features that feed into our col-
lective memory. Québec takes 
toponymy very seriously and 
has an actual Commission de 
la Toponymie to put the fi nal 
approval on names of all public 
entities such as roads, schools, 
bridges, etc.

Yet, how many 
of us really know 
the s ignif icance 
of the street that 
we live on, pass 
e v e r y  d a y  a n d 
raise our children 
on? Yes, some of 
them are named 
for great Cantley 
pioneers and per-
sonalities. Names 
l ike  B lackburn , 
Prud’homme and 
Fleming remind us of the 
hard work and community 
building that came before us. 
Others are named for human 
or natural features – names 
like “Ste-Élisabeth”, “Source” 

(spring), “Traversier” (ferry) 
and “St-Andrew”. Yet too 
often, our street names come 
directly from the promotional 
agenda of the developer who, 
in building a subdivision, is 
intent on creating a “cachet” 
to sell homes (with no link to 
the community). This is where 
the names of French painters, 
planets and ski centres comes 
from. There are even roads in 
Cantley named after the child-
ren of developers.

How many of Cantley’s 
roads are named after things 
of little connection to the 
community? And how can 
a name be changed? Today, 
the process of naming new 
streets still begins with the 
developer but involves some 
form of “consultation” (there 
is no “toponymy policy” for 
Cantley). There is input from 
the Comité de l’urbanisme 
(Planning Committee) and 
now Cantley 1889, Cantley’s 

voice for heritage, before 
Council gives its approval. The 
name is then forwarded to the 
provincial Commission de la 
Toponymie for fi nal approval. 
It is the Commission’s duty to 
ensure that the names refl ect 
the “demography of Quebec”. 
Names of people, French or 
English, can be used (provided 
they are dead). Names like 
“Milks”, “Dean” and “Brown” 
are crying to have something 
named after them.

How a road name can be 
changed is not totally clear.  
“Ferry Road” was changed 
to “Chemin traversier”. “Rue 
Principale” was changed to 

“Montée de la Source” to dis-
tinguish it once Cantley gained 
independence from Gatineau 
in 1989. 

But it appears that things 
are changing. In response 
to our February 2015 letter, 
Mayor Brunette agreed to 
consult with Cantley 1889, 
Cantley’s heritage group, prior 
to the naming of new streets. 
The Mayor has also asked 
Cantley 1889 for a list of sug-
gested names for consideration.  
The following shows the seven 
groups that all of Cantley’s 
road names currently fall into 
and the percentage that they 
represent:

Cantley has a long history 
of hard work and accomplish-
ments. The sacrifices of the 
original settlers have allowed 
us to enjoy the community we 
have today. Doesn’t Cantley 
deserve to have a “Toponymy 
Policy”? Shouldn’t we try and 
increase the street names for 
the people or local industries 
that built our community? 
Hopefully more thought will 
go into the naming of roads in 
Cantley to allow its citizens to 
appreciate the signifi cance of 
our history through the names 
of its public places. Vive la 
toponymie!

www.cantley1889.ca

Michael Rosen, Vice-Chair

Table 1. Names of Streets in Cantley (taken from 2015 map/6th Edition)

Remise de la ferme Hogan (chemin Mont-Cascades)

Shed from the Hogan Farm (Mont-Cascades road) 

Toponymy – 
the Bilingual Concept that Builds Communities!
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Mini-marathon
Le vendredi 1er mai, les élèves de l’école de 
l’Orée-des-Bois et de la Rose-des-Vents ont 
participé à un mini-marathon. Les classes de 
maternelle, 1re et 2e années ont participé  à une 
course de 1,3 km et les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e 
années ont parcouru une distance de 2,6 km sur 
la rue du Commandeur en face de l’école de la 
Rose-des-Vents. Pendant la course, afi n de rendre 
le tout sécuritaire, des policiers de la MRC des 
Collines étaient placés aux intersections des rues 
du Commandeur et de Bouchette pour permettre 
une bonne circulation des voitures et des élèves. 
Plusieurs parents bénévoles ont consacré du 
temps pour aider au bon fonctionnement de 
l’activité. Ils nous ont encouragés tout au long du 
trajet. L’activité a eu lieu en collaboration avec 
Collines en Forme. Une fois de retour à l’école, 
des prix de participation ont été remis à chacune 
des classes. En conclusion, les élèves ont bien 
aimé participer au mini-marathon et ce fut une 

belle façon de souligner le mois de l’activité 
physique. 

Vincent Legros et Mathias Cormier, 6e année, 
classe de Mme Anne-Marie

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

L'ORÉE-DES-BOIS

Les Choralies 2015
Le 7 mai dernier, plusieurs élèves de 
l’école de l’Orée-des-Bois se sont 
rendus à la Maison de la culture et 
ont passé une journée inoubliable en 
compagnie de M. Denis Desjardins, 
notre chef de chœur, et Mme Mélanie 
Hart. Voici un petit résumé de cette 
belle journée.

En matinée, vers huit heures, les cho-
ristes de l’école de l’Orée-des-Bois 
sont partis en autobus scolaire pour 
se rendre à la Maison de la culture. 
Quand nous sommes arrivés, nous 
avons été accueillis chaleureusement 
par les responsables des Choralies. 
Par la suite, nous nous sommes 
dirigés vers la scène pour faire une 
répétition de nos deux chants. Après 
la répétition, nous sommes montés 
à l’étage pour nous rendre à Radio-
Jeunesse, une station de radio pour 
les jeunes. Nous avons découvert tous 
les secrets de la radio. Nous avons 
même eu la chance de chanter Tout 
le monde a la grippe qui est l’un de 
nos deux chants. Après, nous sommes 
allés assister à l’éxécution de pièces 
au violon par William Lamoureux. Il 
nous a fait découvrir plusieurs styles 
de musique, dont le rock, la musique 
classique, la musique folklorique, le 
chop et le jazz. Il nous a démontré 
chaque style et nous a expliqué 
leurs caractéristiques en faisant des 

performances spectaculaires comme 
Michael Jackson et Star Wars. Puis, 
nous sommes allés dîner dehors sur 
un site merveilleux autant ensoleillé 
que rafraichissant.

Après cette pause gourmande, nous 
sommes allés à la répétition générale 
en compagnie de deux chefs de chœur 

invités, soit Mmes Julie et  Roseline. 
Par la suite, nous sommes revenus à 
notre école et nous avons fi ni notre 
journée en beauté.

En soirée, nous nous sommes rendus à 
la Maison de la culture et nous avons 
attendu dans une loge. Nous avons 
clos le spectacle en beauté! Nous te-

nons à remercier M. Denis Desjardins 
de cette expérience inoubliable!

Noémie Charron, Arianne Edwards, 
Sabrina Guay, Laurianne Boudreault 
et Jenny Bériault, 5e année, classe de 
Mme Rosemarie

Photo :  Ali Moayeri

Photo :  Joël Deschênes
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Un élève méritant!
J’ai eu la chance de présenter 
Alec Tréau de Coeli à la soirée 
mérite scolaire, un élève tout à 
fait remarquable. Ayant suivi 
mon groupe, j’ai la chance 
de travailler avec lui depuis 
maintenant deux ans.

Il est dynamique, travaillant, 
toujours prêt à rendre service, 
sociable, pacifique, possède 
un sens de l’humour extraor-

dinaire et plus encore. Au-delà 
de ses belles qualités, Alec 
est un élève qui réussit dans 
toutes les matières. Curieux 
de nature, il approfondit ses 
recherches, afi n d’en connaître 
davantage.

C’est un élève très impliqué 
dans plusieurs activités. Il est 
membre acti-leader depuis 
deux ans et a fait partie du 

parlement étudiant. Il a éga-
lement écrit quelques articles 
dans L’Écho de Cantley . 
Soucieux de l’environnement, 
il a participé à un projet pour 
ramasser des déchets dans sa 
communauté. Outre ces enga-
gements, il est toujours prêt à 
participer à des concours que 
ce soit en art, en français ou 
en mathématiques.

Alec est un leader positif et 
une ressource dans la classe. 
Il aide généreusement tous les 
élèves qui l’approchent pour 
avoir des explications. Les 
élèves sont attirés vers lui, car 
il ne refuse jamais de les aider. 
En tout temps, il démontre 
beaucoup d’empathie envers 
les autres et agit avec cœur.

Bravo, Alec, tu vas beaucoup 
me manquer!

Bon succès dans tout ce que tu 
entreprendras. Je suis persua-
dée que tu laisseras ta marque 
partout où tu passeras!

Mme Véronique
Ton enseignante qui t’adore! 
xoxo

De la robotique à l’école
Dans une classe de 5e

et deux classes de 6e

année de notre école 
de la Rose-des-Vents, 
nous avons eu la chance 
de faire de la robo-
tique! Étant donné que 
vous vous demandez 
sûrement ce que c’est 
et bien je vais vous 
l’expliquer : lors d’un 
premier cours, toutes 
les équipes construisent 
un robot, soit avec ou 
soit sans instructions. 
Durant les cours sui-
vants, nous avons fait 
de la programmation à 
l’aide d’un ordinateur 
afin de lui donner vie. Tous 
les élèves ont eu beaucoup de 
plaisir à faire exécuter de petits 
mouvements au robot! Voici 
des exemples de mouvements 
exécutés par nos robots : effec-
tuer une rotation de 360 degrés, 
avancer en zigzaguant, faire un 

grand ou un petit cercle, avan-
cer et reculer tout en émettant 
un son! En fi n de compte, nous 
espérons vraiment les revoir 
l’année prochaine.

Talie-Ann Roy, classe de Mme

Manon

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Chers lecteurs,
Cet article que vous lisez 
aujourd’hui traitera d’un évé-
nement exceptionnel qui 
s’est passé ici, à Cantley, 
à l’école de la Rose-des-
Vents.

Plusieurs classes de notre 
école ont participé à un 
concours organisé par le 
Festival de montgolfières 
de Gatineau. Le concours 
demande que chaque élève 
de chaque classe participante 
fasse un dessin original qui 
se rapporte au thème. Les 
dessins sont ensuite envoyés 
et jugés pour trouver celui 
qui est le plus original. Si 
un élève d’une classe gagne, 
toute la classe pourra s’offrir 
une envolée en attaché!

C’est moi, Alyson Larivière, 
l ’é lève  qui  a  gagné  ce 
concours. Le matin où j’ai 

vu la montgolfi ère se gonfl er, 
j’étais très impressionnée. 
Je n’aurais jamais imaginé 
que  c ’é ta i t  s i 

gros! Ensuite, 
Bernard Gervais, directeur 
des opérations du volet 
montgolfi ères, nous a donné 
un petit cours sur la mont-
golfi ère. Le pilote m’a fait 
travailler un peu. Il m’a 
demandé de tresser des 

cordes avec mon amie 
Daphnée Holmes et 
j’ai vraiment aimé! 
Par la suite, toute la 
classe a pu aider à 

replier la montgolfi ère et à 
bien la ranger dans son sac. 

Pour fi nir cet article, je re-
mercie tous les responsables 
qui nous ont aidés à vivre 
cette fabuleuse expérience.
Alyson Larivière, élève de 6e 
année.

Photos :  Joël Deschênes
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Coups de cœur 2014 – 2015
Le premier Coup de cœur a été remis à une 
équipe écologique. Sophie, Jade, Léa et Olivier 
forment un groupe d’élèves qui s’assure de 
récolter le compost et de nettoyer l’ensemble des 
contenants à compost plusieurs fois par semaine. 
Ils sont vraiment appréciés.

Le second Coup de cœur a été remis à Céline 
Garneau dont l’accueil et la qualité de son  
travail sont vraiment appréciés par les élèves, les 
parents et l’ensemble du personnel de l’école.

Mérite scolaire 2014-2015

Gabriel  Couture a été choisi l’élève 2014-
2015 pour le Mérite scolaire de l’Association 
des directions d’établissement d’enseignement 
de l’Outaouais québécois (ADEOQ), qui remet 
chaque année cette récompense à un fi nissant 
qui s’est démarqué par ses qualités personnelles 
et par ses résultats scolaires. Bravo à Gabriel qui 
a eu cet honneur.

Initiation au CrossFit
Un cours bien spécial

Dans le cadre de la Journée nationale du sport et de 
l’activité physique(JNSAP) et en collaboration avec 
le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de l’Outaouais et l’organisme Collines 
en Forme, nous avons tenu deux jours d’activités 
sportives intensives de type CrossFit à notre école.

Au cours de ces deux jours, nous avons été accom-
pagnés par Mathieu Paquette, un entraîneur reconnu, 
qui a rencontré tous les groupes de l’école. Il a 
proposé des activités d’entraînement et d’endurance 
aux élèves tout en s’assurant qu’ils auraient du 
plaisir.

Qu’est-ce que le CrossFit?

Le CrossFit combine principalement la force ath-
létique, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports 
d'endurance.

Le mot CrossFit vient de Cross Fitness (en français, 
entraînement physique croisé), appelé ainsi parce 
qu'il mélange différentes activités physiques et 
sportives préexistantes.

Les adeptes du CrossFit courent, rament, grimpent 
à la corde, sautent, déplacent des objets, font des 
mouvements olympiques d'haltérophilie ainsi que 
des exercices au poids du corps, utilisent des hal-
tères, des anneaux de gymnastique, des boîtes, des 
kettlebells, des sacs et tout autre objet pouvant servir 
à l'entraînement.

Le CrossFit axe son fonctionnement sur dix com-
pétences athlétiques : endurance cardiovasculaire et 
respiratoire, endurance musculaire, force, souplesse, 
puissance, vitesse, agilité, psychomotricité, équi-
libre et précision.

(Source : Wikipedia)

La découverte des élèves

Les élèves ont vite découvert, après leur entraîne-
ment de type CrossFit (adapté pour les enfants, bien 
entendu), que leur corps était beaucoup plus puissant 
qu’ils le pensaient et qu’ils avaient des muscles dont 
ils ne soupçonnaient même pas l’existence.

Mesdames France et Guylaine-Andrée, deux ensei-
gnantes de notre école, pratiquent régulièrement ce 

sport; les élèves se font un plaisir de discuter avec 
elles de ce sujet depuis qu’ils ont vécu, eux aussi, 
un entraînement de type CrossFit.

Mme Guylaine-Andrée Ash, enseignante

Le cirque Sainte-Élisabeth
Le cirque Sainte-Élisabeth est un cirque préparé 
par les élèves de l’école avec l’aide de notre 
enseignante d’éducation physique, Mme Julie. 
Ce cirque est inspiré du Cirque du Soleil et, 
tout comme lui, nous avions un thème : Les 
dessins animés.  

Nous avions un décor fait mai-
son, qui représentait le château 
d’Aladin et de la princesse 
Jasmine. Nous avions de grosses 
lumières, pour faire comme 
si on était au beau milieu du 
tournage d’un fi lm. La musique 
provenait de différents fi lms et 
émissions.  

Nous avions des chanteurs 
exceptionnels pour l’occasion. 
Entre les clowns, la gymnas-
tique, l’acrogym, la jonglerie, 
le cheval et les cylindres, 
nous n’avions pas le temps de 
nous ennuyer.  

Chaque classe avait  un 
accessoire précis pour le 
spectacle de cirque, dont des 
chapeaux, des gants, du maquillage de toutes sortes. 
Il y avait même une classe de petits pandas. 

Les parents ont eu la chance d’assister à notre spec-
tacle de cirque et ils nous ont applaudis bien fort!
Bravo à tous!

France Brulotte et Florence Lemyre (6e année)

illage de toutes sortes.
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Les membres du conseil d’administration 
ainsi que le personnel de la Source des 
Jeunes invitent toute la population
le mardi 16 juin 2015 à 17 h 30, 
à un goûter, suivi de l’assemblée 
générale annuelle
à 18 h 30 à la Source des Jeunes, au 100, 
rue du Commandeur, Cantley

La Maison de Jeunes de Cantley, 
La Source des Jeunes, est un orga-

nisme de bienfaisance accueillant les 
jeunes âgés de 8 à 17 ans.  Elle offre 
un lieu animé et encadré favorisant les 
rencontres et les échanges entre nos 
précieux adolescents. Une multitude de 
services et une panoplie d’activités y 
sont offertes.

Ces assemblées constituent une 
occasion privilégiée de se rencontrer, 
de visiter les lieux et de s’informer 
des projets et activités de la Maison de 
Jeunes. 

C e t  é t é ,  n o u s  r e l a n ç o n s  l a 
Coopérative jeunesse de services, qui 
célébrera son ouverture offi cielle avec 
nous.  Les membres du comité local et 
les jeunes coopérants seront présents 
pour vous informer des services que 
propose la CJS.

La CJS regroupe de douze à quinze 
adolescents, âgés de 14 à 17 ans, qui 
mettent sur pied une coopérative de 
travail et créent leur emploi.  Ils offrent 
des services et effectuent des travaux 
dans leur communauté.

Soutenez notre jeunesse par 
votre implication.

Il y a des postes à pourvoir au sein 
du conseil d’administration. Joignez-
vous à une équipe dynamique et impli-
quée pour changer les choses dans votre 
communauté.

Veuillez  confi rmer votre présence 
avant le 12 juin, en communiquant 
avec Jean-François Fournier au 819 
607-0871 ou par courriel à direction@
lasourcedesjeunes.com.

Coopérative Jeunesse de 
services de Cantley 

À votre service!
Une CJS est un groupe de 12 à 15 

jeunes qui crée sa propre compagnie 
dans le but de la gérer et par le fait 
même d’offrir divers services à sa 
communauté. Vous comprendrez qu’un 
tel défi  permet à ces jeunes d’apprendre 
à travailler en équipe, à acquérir le sens 
des responsabilités et à se préparer 
au marché du travail. Le tout sous la 
supervision de deux animateurs adultes 
à temps plein.

La présente vise à vous informer 
des services qu’offre notre CJS à la 
communauté de Cantley :
•  Tenue de cantine, lors d’événements 

spéciaux;
•  Montage et démontage de sites;
• Entretien ménager intérieur;
•  Entretien paysager (dont peindre un 

balcon, une clôture, tondre le gazon);
• Empilage de bois de chauffage;
•  Gardiennage (avec cours de gardien 

averti certifi é par la Croix-Rouge);
• Et beaucoup plus, selon vos besoins.

Donc, nous demandons à vous, 
gens de Cantley, de bien vouloir ana-
lyser vos besoins estivaux (du 20 juin 
au 22 août) et de penser à la CJS de 
Cantley. C’est un service personnalisé 
et encadré par deux animateurs qui 
encouragent nos jeunes! 

De plus, si vous avez des adoles-
cents âgés de 12 à 17 ans qui vou-
draient relever ce défi , la rencontre 
d’information aura lieu le 28 mai à 
La Source des Jeunes à 18 h. 

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez communiquer au : 819 
607-0871 ou direction@lasourcedes-
jeunes.com

Jean-François Fournier, directeur

www.lasourcedesjeunes.com
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  1re édition : Brillez pour la SP
L’événement qui en a fait briller plus d’une 

NOUVEAU !
Accompagnement à domicile
pour les personnes en soins palliatifs

La Maison des Collines est heureuse de vous 
annoncer le lancement de son premier service 
de bénévoles Albatros. Ceux-ci ont été formés 
afi n d’offrir de l’accompagnement aux personnes 
en soins palliatifs pour les citoyens  de Cantley, 
Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts.

Ce service est offert gratuitement en français et en 
anglais, sept jours par semaine, de 9 h à 21 h.

Pour toute information et demande de services, 
veuillez communiquer avec :

Johanne Lanthier
Coordonnatrice des bénévoles Albatros
La Maison des Collines 
johannelanthier@lamaisondescollines.org 
819 271-8380

NEW SERVICE!!!
At home support for people who are 
in palliative care 

La Maison des Collines is pleased to announce the 
launch of its fi rst Albatros volunteer service. The 
volunteers have been trained to provide support 
for the populations of Cantley, Chelsea, La Pêche 
and Val-des-Monts directed to people who are in 
palliative care.

This service will be offered free of charge in French 
and English, 7 days a week, from 9:00 – 21:00.

For information and application for services, please 
contact:

Johanne Lanthier
Co-ordinator, Albatros Volunteer service
La Maison des Collines 
johannelanthier@lamaisondescollines.org 
819 271-8380

Gatineau, le 22 mai 2015 – Estrela, 
une entreprise de bijoux faits à 
la main de l’Outaouais, a tenu 
hier son premier événement pour 
soutenir la Société canadienne de la 
sclérose en plaques, une cause qui 
touche approximativement 100 000 
Canadiens, dont beaucoup sont des 
femmes.

Une centaine d’invités ont répondu 
à l’invitation et ont pris part à la 
soirée qui s’est tenue au restaurant 
Le Cellier à Gatineau sous  la formule 
cocktail glamour de 16 h à 20 h. 

Vu le grand succès qu’a connu 
l’événement, la propriétaire et 
designer d’Estrela, Josée Lalonde, 
elle-même diagnostiquée de cette 
maladie il y a trois ans, souhaite 
en faire un rassemblement annuel. 
Estrela est né du désir de Mme 
Lalonde de faire de sa passion un 
métier, de changer sa vie, de pouvoir 
être à la fois maman/créatrice/
entrepreneure. « Je me suis offert 
une thérapie de luxe par laquelle 
je cherche à réinventer tous les 
jours et à rendre la vie plus belle », 
d’ajouter Mme Lalonde.

Le tout s’est déroulé dans une 
ambiance festive et glamour où, 

moyennant un don à la Société 
canadienne de la SP, chaque 
participante avait l’occasion de 
profi ter des services de brushing et 
maquillage, gracieuseté de Glamm, 
bar à brushing et maquillage et 
d’une séance photo, gracieuseté de 
Durocher Studio. Le tout, accompa-
gné de bulles et de bouchées. 

Estrela a également mis en vente 
sa nouvelle collection printemps/été 
2015 ainsi que tous ses incontour-
nables au plus grand réjouissement 
de sa clientèle. Quinze pour cent des 
ventes de bijoux ont été versées à la 
Société en plus des dons amassés 
durant la soirée. Au total, plus de 
2 000 $ ont été amassés lors de 
l’évènement grâce à la générosité 
des participants. Mme Lalonde sou-
haite remercier ses partenaires qui 
ont grandement contribué au succès 
de l’événement :

•  Le Cellier, restaurant par excel-
lence pour la clientèle d’affaire.

•  Glamm , ba r  à  b rush ing  e t 
maquillage, l’incontournable pour 
la touche glamour.

•  Durocher Studio , atelier de 
création numérique d’excellente 
réputation. 

« J’adore les bijoux Estrela pour leur 
look unique, glam-rock!! C’est génial 
du fait qu’un même bijou peut être 
porté avec un jean ou une robe de 
soirée!! La fi nition et les détails sont 
remarquables. Mon coup de cœur 
est défi nitivement le bracelet attaché 
au doigt. La qualité est imbattable 
sur le marché, en comparaison avec 
certains produits de marque… La 
localité permet aussi un service 
sympathique hyper personnalisé. Un 
must à courir se procurer : Estrela!» 
a mentionné Mme Christiane Matte, 
directrice, Fondation des maladies 
du cœur.

« J'adore les bijoux Estrela! Je les 
porte tout le temps! Non seulement, 
ils sont stylés et raffi nés, mais ils 
sont durables et d'excellente qualité. 
D'autant plus qu'en achetant ces 
bijoux, j'encourage une entreprise 
locale québécoise. » Geneviève 
Lalonde, conseillère en sécurité 
fi nancière, services fi nanciers Rioux.

Estrela tient plusieurs points de 
vente en Outaouais et ailleurs au 
Québec et ses bijoux sont aussi 
en vente en ligne. Pour de plus 
amples informations, consultez 
www.LOVEestrela.com. 

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t
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Bonne nouvelle, le Club Lions continue ses 
activités durant la période estivale.

Ceux qui désirent s’adonner à des jeux de société 
tels les cartes, le scrabble et autres peuvent 
se donner rendez-vous les lundis soir de 18 h 
à 21 h à la Maison Hupé et ce, à compter du 
1er juin 2015 jusqu’au 24 août 2015 inclusivement.  
La modique somme de 2 $ vous sera demandée 
pour la soirée.
Bienvenue à tous!

Pour plus d’information, téléphoner au : 
819 607-1980

 Good news! The Cantley Lions Club is 
continuing its activities throughout the summer 
months.

Anyone who would like to treat themselves to a 
fun time playing cards, or Scrabble or other board 
games can drop in Monday evenings from 6 p.m. 
to 9 p.m. at Maison Hupé.  The modest sum of 
$2 will be collected  to  cover costs of the snack. 
All are welcome.  For more information, please 
call   819 607-1980

Quoi de neuf dans 
la tanière du Club Lions de Cantley? 

Un artiste de l’Outaouais au symposium 
Marcheur d’étoiles à Lac-Mégantic

Cantley.lions@gmail.com             Joignez-nous sur Facebook                       Join us on Facebook

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Guylaine Groulx, traduction libre de Kristina Jensen
L’Écho de Cantley vous invite à son 

assemblée générale annuelle

Le samedi 20 juin 2015 à 16 h 30 

À la Galerie Linart
183, montée de la Source, Cantley

Ordre du jour

1.  Ouverture de l’assemblée

2.  Présentations - président et secrétaire 
de l’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.  Lecture et adoption du procès-verbal 
de l’AGA 2014

5. Rapport d’activités 2014-2015

6. Rapport fi nancier 2014-2015

7.  Élections des membres du conseil 
d’administration 

8. Varia

9. Levée de l’assemblée

50 ans et  
plus...
Le Centre de l’Amicale Tremblay du 164, 
rue Jeanne-Mance, Ottawa (salle Pauline-
Charron) vous invite à venir nous rencontrer 
lors de nos prochaines danses les 6, 13*, 20 
et 27 juin, ainsi que les 4, 11 et 18 juillet 
(pas de danse le 25) à compter de 20 h. Pour 
obtenir des renseignements supplémentaires, 
composez le 819 827-6125 ou 819 246-5128.

* (Souper 46e anniversaire)

Denis Charrette, artiste sculpteur de Cantley, 
participera à la deuxième phase du symposium 
de sculptures monumentales en hommage aux 
victimes de Lac-Mégantic. Intitulé Marcheur 
d’étoiles, ce symposium vise à réaliser un par-
cours autour du centre-ville de Lac-Mégantic où 
seront érigées 47 sculptures.

Du 14 au 28 juin, l’événement réunira, dans 
la deuxième de trois phases, 17 sculpteurs qui 
réaliseront leurs œuvres devant public. Denis 
Charrette créera dans un cèdre blanc une 
sculpture de 12 pieds de hauteur inspirée d’une 
légende algonquine.

Odjikanang, la constellation du pékan chez les 
Algonquins, mais aussi celle de la grande ourse, 
animal sacré. Ils étaient trois chasseurs, nomades 

mais surtout marcheurs aguerris. Marcher pour 
nourrir le clan, marcher et poursuivre l’ours pour 
la survie, marcher jusqu’à atteindre les  étoiles. 
Ainsi, par suite de leur rêve, ils sont devenus  
Marcheurs d’étoiles.

Le Conseil de la sculpture du Québec est heureux 
de s’associer à la Commission des arts, de la 
culture et du patrimoine de Lac-Mégantic dans 
l’organisation du premier symposium de sculp-
tures monumentales de Lac-Mégantic.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires :
Denis Charrette

819 827-2678
819 209-5918
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

N’ATTENDEZ PAS  
QUE ÇA BLOQUE  
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?

UNE FOSSE SEPTIQUE UTILISÉE DE FAÇON ANNUELLE 
DOIT ÊTRE VIDANGÉE UNE FOIS TOUS LES DEUX ANS 
AFIN D’ÉVITER LE DÉBORDEMENT DES EAUX.

Cantley 819 827-2772 819 682-2672
819 456-2529 819 647-2572

Aylmer
La Pêche Shawville

- PRIX DE GROUPE
- Vidange de fosse septique et de rétention
- Nettoyage des conduites par pression

5567444

Contactez-nous !  Notre prix 
vous convaincra !
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BOWMAN
VAL-DES-BOIS

1 au 5 juillet 2015

Laurie Leblanc

Carol Renaud

Réjean et Chantal Massé

Animateur : Roger Charette  

Orchestre : Syldan

Son et lumière : Me Production

Jeudi 2 juillet

Samedi 4 juillet 

Dimanche 5 juillet 

Vendredi 3 juillet

Tendance alcoolique

Merci à tous nos Commanditaires    

Municipalité de

Bowman

GATINEAU  • VITROPLUS.COM

11e ÉDITION

jeromenoellacountry@hotmail.com

www.festivalcountrybowman.com

26 ch. Lièvre Nord • Bowman, Qc  J0X 3C0

Noëlla Lagacé et Jérôme Larocque

819-454-2140
Tania Larocque et Steve Henrie

819-454-2663

IRVIN BLAIS

Sylvie RiouxRoger Charette

Louis Bérubé

David Bernatchez

Ka-danse Nancy et Phil Denault

Véronique Labbé  

Roger Gratton Louise Ouellette Dani Daraîche

Steve Desmarais  

Sylvain Dubois Groupe xception et
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* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski,  

de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et  

de Lanaudière, l’horaire sera celui côté Ouest.

* Note! These streets have the West schedule: Dupéré, Bouvrette, 

Crémazie, Rimouski, de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce,  

du Sous-Bois and de Lanaudière.

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 3 juin         ✓ 

Mercredi 10 juin         ✓  

Mercredi 17 juin     ✓   ✓  

Mercredi 24 juin     ✓   ✓  

Date                    Côté est de la 307*               Côté ouest de la 307* Date                       Côté est de la 307           Côté ouest de la   

Wednesday June 3th       ✓  

Wednesday June 10th          ✓  

Wednesday June 17th       ✓   ✓  

Wednesday June 24th       ✓   ✓ 

Date                      East side of the 307*            West side of the 307*

  
RECYCLAGE : tout le territoire, tous les mardis !                RECYCLING: Every Tuesday for the whole territory! 

Dynamisme et développement de notre communauté : 
une responsabilité commune au cœur de nos priorités

L
es Collines-de-l’Outaouais entament d’importants changements en 

matière de développement économique et la Municipalité de Cantley 

s’engage dans ce mouvement de concertation et de mise en commun 

des meilleures pratiques.

En effet, les sept Municipalités de la MRC des Collines croient à l’importance 

de promouvoir le développement des communautés rurales du territoire. 

Ensemble, ils ont choisi de s’unir et de continuer le mandat de développe-

ment régional de nos municipalités et d’accompagnement aux nouveaux 

entrepreneurs et aux gens d’affaires. Pour y parvenir, le CLD des Collines-

de-l’Outaouais sera maintenu grâce à la volonté des municipalités.

Le CLD a d’ailleurs attitré ses agents de développement économique à chacune 

des municipalités de la MRC et à chacun des regroupements d’entrepreneurs 

sur notre territoire. Cette initiative vise à offrir 

une seule porte d’entrée à tous les promoteurs de  

projets d’une municipalité et à tous les regroupe-

ments d’entreprises. Le but est de faciliter l’accès aux 

services du CLD, d’assurer une vision d’ensemble 

du développement des projets et des municipalités,  

d’établir des liens stratégiques et de créer des  

synergies entre les promoteurs et les intervenants 

qui travaillent à l’implantation d’entreprises ou de 

projets structurants d’économie sociale et collective.

En plus de cette restructuration, Cantley choisit 

une approche proactive qui vise à mobiliser les gens 

d’affaires influents qui œuvrent ou qui résident sur 

le territoire de Cantley. Ils auront comme mission 

de suggérer de nouveaux projets et des approches  

innovatrices aux élus et à l’administration municipale  

en matière de développement du territoire via une 

démarche entrepreneuriale. Un comité consultatif, 

composé de représentants de la Municipalité et de 

gens d’affaires, sera donc éventuellement instauré. 

Si l’économie est à la base du dynamisme de la  

région, la famille, ses besoins et son développement  

sont au cœur des actions de la Municipalité. Les citoyens de tous âges sont à 

l’honneur dans la stratégie de développement de notre territoire. D’ailleurs, 

Cantley adoptera une politique de la famille et des aînés qui guidera les  

actions à prendre en la matière.

« Il s’agit d’une réorganisation du territoire et du fonctionnement interne 

des entités mandatées au développement économique local. Les services  

offerts par la Municipalité évoluent et nous veillerons à ce que les entrepreneurs  

qui décident de partir en affaires à Cantley, ainsi que les gens d’affaires  

établis qui ont des projets de croissance, reçoivent l’accompagnement  

nécessaire à la réalisation de leurs projets, et ce, à tous les niveaux.», explique  

le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Cantley, 

Monsieur Daniel Leduc.
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Le Service des loisirs, de la culture et des parcs vous propose une riche programmation composée d’activités 
culturelles et de loisirs. Ainsi, la Municipalité de Cantley souhaite contribuer à améliorer le niveau de  
bien-être physique et psychologique des citoyens, et ce, tout en ayant du plaisir!

CAMPS D’ÉTÉ 2015 : LES WAKITON ET LA FORÊT MAGIQUE!
Il est encore temps d’inscrire vos enfants au camp de jour municipal! L’offre est diversifiée et s’adresse aux 
enfants âgés entre 5 et 12 ans.  Informations et inscriptions, visitez le site www.cantley.ca

CHANGEMENT À L’HORAIRE ESTIVAL DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Cantley passera à son horaire estival, de la St-Jean Baptiste à la Fête du travail. Les heures 
d’ouverture seront : lundi 15h30 à 20h;  mardi 13h à 16h;  mercredi 13h30 à 20h;  jeudi et vendredi 13 h à 16 
h. La bibliothèque sera fermée les samedis et dimanches tout au long de l’été.

COMITÉ DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES PARCS
Le comité des Loisirs, de la culture et des parcs (CLCP) est un comité consultatif composé de citoyens et 
de représentants du conseil municipal qui formule des avis et des recommandations et les transmets au 
conseil municipal selon les besoins de ce dernier. Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions et  
commentaires sur l’offre de service en loisirs, culture et parcs en communiquant avec le Service des loisirs, de 
la culture et des parcs au 819-827-3434, poste 6817.

LES VENDREDIS D’AOÛT 
Une riche programmation de spectacles et cinéma en plein air au parc Mary-Anne-Philips (47 chemin  
Summer). Les 7, 14 et 21 août, venez découvrir le talent des artistes de la relève suivi d’une prestation  
cinématographique.  Les spectacles débutent à 19 h et les projections à 20 h.  Apportez vos chaises et vos 
doudous!  Mais soufflé et rafraichissements en vente sur place. La programmation complète sera dévoilée 
sous peu.  Surveillez notre site web au www.cantley.ca.

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 

L’heure du conte à la bibliothèque, thème : Jouer dehors 6 juin, 10 h 15

Changement à l’horaire de la bibliothèque pour la saison estivale Dès le 25 juin

RENSEIGNEMENTS SUR NOS ÉVÈNEMENTS, RÉSERVATION ET ACHAT DE BILLETS : WWW.CANTLEY.CA

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

Cantley prospère!

V
ous possédez une entreprise à Cantley? 

Inscrivez-la au portail des affaires de 

cantleyprospere.com. Grâce à cette 

plateforme, votre entreprise bénéficiera d’une 

vitrine gratuite pour faire la promotion de vos 

services sur le Web. Vous aurez également accès 

à une liste des locaux et terrains commerciaux à  

vendre ou à louer ainsi qu’à de nouveaux outils  

d’analyse de la structure commerciale qui vous  

permettront de saisir les bonnes occasions d’affaires.

En plus de servir à faire connaître davantage les entreprises de Cantley sur 

le Web, le site www.cantleyprospere.com permet de promouvoir le  

développement commercial, de présenter l’inventaire de toutes les entreprises  

(commerces, travailleurs autonomes, industries, etc.) présentes sur le  

territoire de Cantley et de favoriser l’achat local.

La Municipalité de Cantley est fière de collaborer à ce portail d’affaires, qui 

constitue une source d’information par excellence pour les résidents et le  

milieu des affaires à Cantley.  

Achat local 
Par ailleurs, la Municipalité utilise principalement ce portail pour y  

trouver des fournisseurs locaux pouvant combler les besoins municipaux 

et s’y réfère pour acheter de multiples services. Donc n’attendez pas et allez 

y inscrire votre entreprise dès maintenant!

? A
P

t

Les abris d’hiver pour véhicules sont des  

installations temporaires autorisées seulement  

du 1er octobre au 1er mai. Puisque cette période  

est échue, la Municipalité vous avise que l’abri 

doit obligatoirement être démantelé (toile et  

structure).

N’attendez pas la visite de l’inspecteur ou du constable pour agir... En vertu 

du Règlement de zonage #269-05 si votre abri est toujours installé vous vous 

exposez à une amende, en plus des frais administratifs applicables. 

Avis aux citoyens
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D
’ici quelques jours, Transcollines, le nouveau service de transport 

collectif de la MRC des Collines passera à un arrêt près de chez 

vous. Le service qui entrera en vigueur le 15 juin remplacera celui 

offert actuellement par la STO. Voici donc quelques petits éléments utiles 

à connaître.

Où seront situés les stationnements incitatifs?
Pour les usagers ne se trouvant pas à proximité d’un arrêt d’autobus, vous 

pourrez vous rendre aux stationnements incitatifs suivants, qui vous sont 

offerts gratuitement par la Municipalité :

 ■ Stationnement Hogan : angle du chemin Hogan et de la Montée de la  

  Source, près du Marché Tassé

 ■ Stationnement des Bâtisseurs : à l’hôtel de ville de la Municipalité,  

  angle de la  Montée de la Source et du chemin River

 ■ Stationnement Mont-Joël : angle de la rue Marsolais et de la rue du  

  Mont-Joël

 ■ Stationnement Denis : au Parc Denis, angle du chemin Denis et de la  

  rue de Beaumont

Les arrêts de courtoisie seront-ils encore permis?
Pour les usagers qui ont l’habitude d’utiliser le système d’arrêt de  

courtoisie, il vous sera encore possible de le faire avec l’arrivée de  

Transcollines. Par contre, il est à noter que si un arrêt prédéterminé se 

trouve à proximité, vous êtes invité à vous y rendre. De plus, il est de 

l’entière discrétion du chauffeur de juger si votre demande d’arrêt de  

courtoisie est recevable ou non, et ce dernier peut en tout temps refuser 

de s’immobiliser entre deux arrêts prédéterminés. Par conséquence, vous 

serez responsable de prévoir un endroit sécuritaire pour votre demande 

d’arrêt de courtoisie.

Où acheter la passe Transcollines?
Pour l’achat de votre carte à puce Transcollines, vous devrez vous rendre 

dans un des points d’émission suivant :

 ■ Centre de service de Transcollines situé au 5, Principale Ouest dans  

  le secteur Sainte-Cécile-de-Masham de la Municipalité de La Pêche

 ■ Centres d’émission de la STO : au point de service De la Cité et au  

  siège social du 111, rue Jean-Proulx

Une fois votre passe achetée, vous pourrez par la suite la faire recharger au 

Centre de service de Transcollines ou dans l’un des points de service ou 

d’émission de la STO (consultez le www.sto.ca pour connaître la liste des 

points de service).

Les seuls modes de paiement qui seront acceptés, dans les autobus de 

Transcollines, seront la carte à puce Transcollines, l’argent comptant ou 

les billets de correspondance fournis par la STO. Aucune autre passe ni 

billet d’autobus ne seront acceptés.

Quels seront les trajets?
Transcollines offrira davantage de trajets qui se rendront à des stations 

du Rapibus de Gatineau à Cantley et de Cantley à Gatineau. De plus, il y 

aura plusieurs passages par trajet ce qui vous permettra de choisir parmi  

diverses heures de départ, assurant ainsi une plus grande flexibilité dans 

vos déplacements. Il y aura aussi des trajets allant de Gatineau vers Cantley 

le matin et retournant vers Gatineau le soir. Par ailleurs, afin de desservir 

le plus de citoyens possible, Transcollines a même ajouté un trajet qui ira 

jusqu’au Mont Cascades.

Vous pouvez consulter dès maintenant les cartes des trajets ainsi que les 

horaires au www.transcollines.ca.

Dès le 15 juin… Transcollines sillonnera nos rues

Artistes de la relève recherchés 
pour les spectacles des vendredis d’août à Cantley

E
ncore une fois cet été, la Municipalité de 

Cantley tiendra son événement les  

Vendredis d’août présentant des  

spectacles et du cinéma en plein air au parc 

Mary-Anne-Phillips (chemin Summer).  

D e s  a r t i s t e s  d e  l a  r e l è v e  s o n t  

recherchés pour offrir leurs prestations  

sur la Scène de la relève.

La Municipalité désire promouvoir 

les talents locaux et les artistes de la 

relève en leur offrant la possibilité de 

performer sur scène devant les gens 

de la région. Voici une belle occasion 

pour ces artistes de se faire connaître  

et de prendre part à un événement  

festif. Afin d’offrir une programmation  

variée, plusieurs types de talents sont  

recherchés soit : en chant, en musique, en 

danse, en humour, en théâtre et en cirque.

Les candidats intéressés doivent envoyer leur candidature 

par courriel au loisirsculture@cantley.ca avant le 15 
juin 2015. Pour être admissibles, ils doivent être âgés 

entre 12 et 35 ans. De plus, ils devront fournir un 

clip vidéo amateur démontrant leur talent (2 à 

4 minutes maximum et accessible via courriel 

ou Internet) ainsi qu’une lettre de motivation 

à leur mise en candidature, incluant leurs  

coordonnées complètes. Pour la liste détaillée  

des règlements et conditions générales  

consultez le www.cantley.ca. 

Voici une chance pour les artistes de la relève 

de vivre une formidable expérience tout en 

partageant leur talent et leur passion avec les 

gens de la région. La Municipalité attend donc 

leur candidature avec impatience et promet aux 

spectateurs une programmation des plus festives.

J U I N  2 0 1 5
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d’émission de la STO (consulllltetetetezzzz lele www.stto..cacacaca ppppouououourrrr connaître la liste des 

points de service)
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CANTLEY, le 13 mai 2015 – La 
Municipalité de Cantley publie men-
suellement de courtes nouvelles à la 
suite des séances du conseil municipal. 
Pour plus de détails, il est possible 
de consulter les procès-verbaux du 
conseil municipal à l’adresse suivante: 
http://cantley.ca/fr/proces-verbaux

Voici un résumé des faits saillants à la 
suite de la séance du conseil municipal 
du 12 mai 2015, qui s’est tenue à la 
salle paroissiale de Cantley, située 
au 47, chemin Sainte-Élisabeth. Les 
séances ont lieu à cet endroit le deu-
xième mardi de chaque mois, et ce, à 
partir de 19 h.

CRÉATION DU COMITE DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 
MULTIFONCTIONNEL

Le conseil municipal a adopté le règle-
ment permettant la création du Comité 
du centre communautaire multifonc-
tionnel (CCM), qui aura comme mandat 
de veiller à ce que le futur centre com-
munautaire multifonctionnel réponde 
aux besoins des citoyens à priori tout en 
respectant les exigences et les besoins 
de la Municipalité. Le comité a pour 
mission également de livrer une instal-
lation durable, économiquement viable, 
accessible et sécuritaire, suivant les 
budgets et les échéanciers. La première 
rencontre avec le gérant de construc-
tion a déjà eu lieu; la prochaine étape 
consistera donc à définir les besoins 
afi n de préparer l’appel d’offres pour 
le choix d’un architecte, qui aura pour 
mandat de préparer les plans et devis.

A D O P T I O N  D E S  É T A T S 
FINANCIERS POUR L’ANNÉE 
2014

Le Conseil accepte le rapport de 
l’auditeur indépendant de la Société 
de comptables professionnels agréés 
Marcil Lavallée pour l’année 2014 
et ainsi adopte les états financiers 
préparés par le Service des fi nances. 
La Municipalité affi che un excédent de 
809 306 $ au sommaire des résultats à 
des fi ns fi scales pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2014. La Municipalité 
a su en faire davantage avec moins, 
grâce à une démarche de gestion saine 
des fi nances, de validation et un resser-

rement des dépenses tout au cours de 
l’année.

AFFECTATION DES BUDGETS 
DANS LE CADRE DU RETRAIT DE 
L’ENTENTE AVEC LE CENTRE 
RÉGIONAL DE SERVICES DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
DE L’OUTAOUAIS

Le conseil municipal a autorisé une 
dépense au montant de 28 100 $, taxes 
en sus, pour l’affectation des budgets, 
dans le cadre du retrait de l’entente 
avec le Centre régional de services des 
bibliothèques publiques de l’Outaouais 
(CRSBPO) comme fournisseur de 
service, afi n de permettre à la biblio-
thèque de Cantley d’être autonome 
tout en favorisant le développement et 
l’accessibilité à la culture et à la lecture 
à la population de Cantley. Le ministère 
de la Culture et des Communications 
du Québec encourage l’autonomie des 
bibliothèques pour les municipalités 
ayant plus de 5 000 habitants. Le 
temps était donc opportun pour que 
la Municipalité obtienne l’autonomie 
de sa bibliothèque et, par le fait 
même, acquière sa propre collection 
de livres. Le budget annuel de cette 
année sera réalloué, ce qui ne causera 
pas de dépenses supplémentaires à la 
Municipalité. Nous en aurons plus pour 
notre argent!

S T A T I O N N E M E N T  E T / O U 
ENTREPOSAGE DE MACHINERIE 
S U R  L E S  P R O P R I É T É S 
MUNICIPALES 

Le Conseil a adopté un règlement 
afi n de permettre, dans toute zone de 
la Municipalité, le stationnement et/
ou l’entreposage de la machinerie 
nécessaire à l’entretien des voies de 
circulation sur les propriétés munici-
pales occupées par l’usage de service 
de protection contre les incendies, et 
ce, afi n de pouvoir obtenir rapidement 
des conditions routières sécuritaires 
pour effectuer une intervention effi cace 
lors d’une situation d’urgence. Veuillez 
noter, cependant, que l’entreposage de 
machinerie additionnelle s’applique 
seulement en période hivernale et a 
comme objectif précis de permettre à 
la voirie de réagir rapidement en cas 
de tempête ou de verglas, afi n d’assurer 

une circulation sécuritaire sur nos 
routes.

RÉFECTION D’UNE SECTION DE 
1,5 KM DU CHEMIN VIGNEAULT

Le conseil municipal décrète un 
emprunt et une dépense de 1 400 000 $ 
pour la réfection complète d’une sec-
tion de 1,5 km du chemin Vigneault. 
Cette dépense était nécessaire en vue de 
l’amélioration de la qualité du chemin. 
La Municipalité tient à remercier les 
citoyens du secteur qui ont fait preuve 
d’une grande patience.

E X É C U T I O N  D U  P L A N  D E 
COMMUNICATION – PROJET 
SPÉCIAL – TRANSCOLLINES

Le Service des communications pro-
cédera à l’exécution de son plan de 
communication concernant le projet 
de service de transport collectif de la 
MRC des Collines, Transcollines. Les 
mesures de communication entreprises 
serviront à faire connaître aux résidants 
de Cantley les détails du nouveau 
service de transport ainsi qu’à les ras-
surer quant à la transition à venir entre 
l’offre de service de la STO et celle de 
Transcollines. Restez à l’affût de nos 
publications sur nos réseaux sociaux 
et sur notre site Internet, nous vous 
annoncerons les événements auxquels 

participeront des agents d’information 
de Transcollines.

A C H AT  D ’ U N  R É S E R V O I R 
D’EAU SOUTERRAIN POUR LA 
PROTECTION INCENDIE

La Municipalité procédera à l’achat 
d’un réservoir d’eau souterrain de 
45 000 litres, qui sera installé aux alen-
tours du 1020, montée Saint-Amour, 
afi n d’assurer l’alimentation d’eau pour 
la sécurité des citoyens de Cantley et 
de respecter ainsi le plan de dévelop-
pement du schéma de couverture de 
risques. Par ailleurs, cette mesure de 
prévention permettra de bonifi er l’offre 
de service des citoyens en cas de feu.

COLLECTE DE FONDS POUR LA 
MAISON DES COLLINES

La Municipalité de Cantley comman-
ditera le souper spaghetti du 30 mai, 
une collecte de fonds organisée par les 
conseillers municipaux au profi t de la 
Maison des Collines, une maison pour 
les personnes en fi n de vie. Ce souper 
bénéfi ce est une belle occasion d’uti-
liser la salle communautaire, afi n d’y 
tenir un événement rassembleur pour 
les citoyens. Vous êtes donc invités, 
pour une bonne cause, à venir partager 
un souper en compagnie des conseillers  
municipaux.

NOUVELLES À LA SUITE DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 AVRIL 2015

Photo :  Ali Moayeri

Forte de sa nature accueillante, Cantley est offi ciellement créée le 1er janvier 1989. Le territoire se caractérise par un relief de collines boisées et de cuvettes. La munici-
palité compte près de 10 500 citoyens. Sa mission est d’offrir des services municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et aux 
moyens fi nanciers de ses contribuables, tout en voulant faire de Cantley un endroit où il fait bon vivre et prospérer. Pour plus de renseignements, consultez le 
www.CANTLEY.ca

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   

9 juin 2015
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday

June 9, 2015
7:00 p.m.

  www.cantley.ca
Tél. / tel : 819 827-3434

Téléc. / fax : 819 827-432847, chemin Sainte-Élisabeth
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La Municipalité remporte le prix coup de cœur « Tilou » 

Je tiens à féliciter la grande équipe 
municipale, qui s’est vu décerner 

par Centraide Outaouais, lors de la 
soirée annuelle de reconnaissance, le 
prix coup de cœur « Tilou » dans la 
catégorie Affaires municipales, pour 
la meilleure campagne en milieu de 
travail.

Le succès de cette campagne n’au-
rait pu être possible sans l’engagement 
de Mme Sylvie Vanasse (agente de 
bureau – service des loisirs), de Mme 
Julie Labelle-Morissette (responsable 
des communications et directrice de 
la campagne Centraide), ainsi que de 
M. Jean-Pierre Jutras (directeur des 
fi nances). Ils ont mis tous leurs efforts 
à élaborer des activités de collecte de 
fonds, à les coordonner et à motiver 

leurs collègues à y participer. Ils ont 
organisé plusieurs événements où le 
critère premier était de s’amuser.

Au nom du Conseil, je remercie 
donc l’équipe municipale de sa forte 
participation et de sa grande générosité 
qui ont permis de dépasser largement 
l’objectif fixé. Cette campagne a 
offert une belle visibilité aux employés 
municipaux, qui ont à cœur les valeurs 
de soutien et d’entraide. L’élaboration 
de la prochaine campagne a déjà été 
entamée et les employés sont très 
enthousiastes d’y participer.

Encore une fois, merci de votre 
générosité. C’est en s’unissant que nous 
arrivons à réaliser de belles et grandes 
choses.

Par une magnifique matinée où le 
soleil perce à travers les feuilles 

des arbres, je vous fais part de cette 
recette riche en parfums et couleurs. 
Une recette de smoothie qui vous 
donnera une belle énergie, puisqu’elle 
est remplie de vitamines grâce à ces 
fruits frais. Des fruits que l’on a la 
chance de trouver dans les étalages 
quasiment tout au long de l’année. 
Hormis l’ananas, vous pouvez utiliser 
facilement les fraises et le basilic de 
votre potager. Votre smoothie aura un 
bien meilleur goût, puisque ces fraises 
et ce basilic, c’est bien vous qui en avez 
pris soin pour qu’ils viennent à maturité 
et offrent des saveurs incomparables.

La fraîcheur du basilic est in-
croyable, souvent utilisé dans les 
salades, il est remarquable lorsqu’on 
l’associe aux fraises. Vous serez 
étonnés du résultat. Le tofu ici apporte 
la protéine dont le corps a besoin. Un 
smoothie qui peut facilement être une 
collation anti-fringale. 

Je vous souhaite un beau début 
d’été. Savourez pleinement cette dou-
ceur de vivre, qui est si agréable en ce 
mois de juin.

Smoothie fraises-ananas-
basilic 

Pour 4 verres : 350 g de fraises, 
200 g d’ananas, 1 paquet de tofu mou 
neutre (type Sunrise ), 6 feuilles de 
basilic, 100 ml de jus d’orange frais 
(si possible).

Mixez les fraises avec le jus 
d’orange, ajoutez le tofu et l’ananas, 
mixez à nouveau jusqu’à obtenir une 
belle homogénéité. Ciseler le basilic et 
l’incorporer délicatement au smoothie, 
verser dans les verres, décorer d’une 
branche de basilic.

Bon appétit!

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

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

Voyage
Alexandra Ienco 

Madeleine Brunette
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Bonjour à vous tous qui aimez me 
suivre dans mes pérégrinations. 

C`est le cas aujourd’hui, puisque 
je traiterai d’un pèlerinage que je 
m’apprête à faire le 18 juin, soit 
le Chemin des Navigateurs, ici au 
Québec.

Après avoir parcouru le Chemin 
de Compostelle en 2006, partie espa-
gnole (800 km), ainsi que le Chemin 
des Outaouais, Ottawa-Montréal 
en 2009 (200 km), j`entreprends ce 
nouveau défi , soit marcher 400 km en 
20 jours, entre Pointe-au-Père, près 
de Rimouski et Ste-Anne de Beaupré, 
en passant par Lévis.

Le but est surtout de vivre tran-
quillement et simplement pendant 
ce temps, de rendre grâce et aussi 

d’aider une bonne cause. Au moyen 
des journaux, j’ai appris récemment 
que mon ancienne voisine, atteinte de 
la sclérose en plaques, a également 
une de ses fi lles de 16 ans qui a reçu 
le même diagnostic. Cette dernière 
s`est réveillée un matin avec les 
symptômes (troubles de la vue et 
de la mobilité). Alors j’ai décidé de 
dédier ma marche à  la recherche sur 
la sclérose en plaques. Si vous désirez 
me commanditer (reçu offi ciel dispo-
nible), vous pouvez me joindre au 819 
827-4268, ou par courriel à l’adresse 
suivante : suzanne_7_2000@yahoo.
com.

À mon retour, je vous résume le 
pèlerinage et le résultat.

À bientôt et bon été 2015!

Suzanne Brunette St-Cyr

Chronique voyage - juin 2015
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Cet été 
Gatineau est Cowboy!
Du bon country urbain au coeur de la Ville de Gatineau
Gatineau, 19 mars 2015 - Du 5 au 
9 août 2015, le 23e Festival country 
du Grand Gatineau se déplacera cette 
année dans le stationnement du Casino 
du Lac-Leamy.

« Le Casino du Lac-Leamy est 
fi er d’accueillir le Festival country du 
grand Gatineau sur son site l’été pro-
chain, » explique le directeur général 
de l’établissement, Alain Miroux. « Cet 
événement est bien établi dans notre 
région et offre une variété de spectacles 
qui plaira à tous les amateurs de 
musique country. Nous vous invitons à 
venir découvrir les nouvelles couleurs 
du Casino et notre offre de divertisse-
ment sans pareil, » ajoute-t-il.

Ce sera également la dernière 
année du plan quinquennal de notre pla-
nifi cation stratégique dont les objectifs 
principaux étaient de faire connaître de 
nouveaux styles de musique country, 
de rajeunir la clientèle lors de notre 
événement, et d’emménager dans un 
nouvel endroit de façon permanente.

Mission accomplie, notre clientèle 
a rajeuni d’une vingtaine d’année. La 
moyenne d’âge est passée de 67 ans 
à 43 ans et nous sommes déjà un des 
Festivals Country avec la plus jeune 
clientèle au Québec.

Les amateurs de musique country 
ont donc rendez-vous sous le chapiteau 
dans le stationnement du Casino du 
Lac-Leamy, situé au 1, boulevard du 
Casino. Une cinquantaine d’artistes du 
Québec et du Canada offriront 
des prestations dynamiques 
grâce à une programmation 
diversifi ée qui saura vous 
divertir.

Notre événement se 
retrouve parmi les cinq 
plus grands festivals 
de musique country au 
Québec. Cette année nous 
avons huit styles diffé-
rents de musique country. 
Le Blue Grass Country, 
le Country Rock, le 
Country québécois, le 
Country américain, le 
Country acadien, le 
Folk Country, le cajun et 
le Country Western font 
partie de l’édition 2015.

Le mercredi 5 août, ce sera une 
soirée à saveur de Country Rock au 
féminin avec Lipstick Rodéo.  L’une 

des plus grandes fêtes de filles à 
Gatineau cet été.

À ne pas manquer le jeudi 6 août, 
un nouveau spectacle d’Irvin Blais. 
Pour une 6e année consécutive au 
Festival, l’incontournable Gaspésien 
présentera avec ses musiciens, son 
nouveau spectacle de trois heures. Ces 
cinq dernières années, les prestations de 
ce populaire artiste country avaient lieu 
à guichet fermé.

Le vendredi 7 août sera divisé en 
deux parties, un spectacle pour aînés 
où les différents Clubs de l’Âge d’Or 
de l’Outaouais sont invités, sera offert 
en après-midi avec le Trio Ka-Danse, 
les Bons Diables, Réjean Desjardins 
et Spectacle hommage à Johnny Cash 
avec Pierre Guillemette. Pour une 1re

année, nous faisons un clin d’oeil à 
nos voisins ontariens en présentant une 
soirée de country Rock américain avec 
trois groupes: Alan Jackson Experience, 
Phil Denault et Nelson Colt et ses 
musiciens.

Le samedi 8 août, dès 13 h les 
artistes suivants se produiront: Ti-Lou, 
Monique Villeneuve, Roxanne Bacon 
et Vanessa Lavoie. Venez assister à une 
soirée acadienne avec Cayouche et en 
première partie, Jean-Roch Cumming’s 
et Sylvain Dubois.

Le dimanche 9 août, en après-midi, 
des artistes de l’Outaouais tels que le 
groupe Xception, Guy Marcoux, Carol 
Renaud et Jonathan Godin seront sur 
scène. En soirée, le spectacle de clô-

ture Open Country avec le groupe 
Mountain Daisy présentera 

les têtes d’affi ches sui-
vantes: Renée Martel, 

Yoan Garneau et David 
Thibault.

Un merci très spé-
cial aux principaux 

partenaires du Festival: 
La Ville de gatineau, 
Patrimoine canadien, 
Le  Cas ino  du  Lac-

Leamy, Budweiser et 
le Ramada Plaza Le 
Manoir du Casino. Les 
billets sont en vente par 
notre site Internet www.
countrygatineau.com.

S o u r c e :  M o n s i e u r 
Michel Gervais, président du Festival 
count r y  du Grand Ga t ineau in fo@
countrygatineau.com

LA PÊCHE, LE 28 MAI 2015

PERMIS D’ALARME « RAPPEL »

Le service de la Sécurité publique profi te de l’occasion pour rappeler à 
tous les citoyens du territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais qu’il 
est obligatoire de compléter et d’envoyer, avant le 1er juillet 2015, 
votre formulaire de « Demande de permis d’alarme » qui se trouve uni-
quement sur notre site Internet au www.sp.mrcdescollinesdeloutaouais.
qc.ca. Il est important de compléter tous les champs du formulaire 
marqués en « rouge » et une fois terminé, il suffi t d’appuyer sur la touche 
« Envoyer », qui se trouve au bas de la page. Une fois ce processus 
terminé, vous recevrez, dans les jours suivants, une correspondance du 
service de police ainsi que votre permis. Celui-ci est un autocollant que 
vous devez apposer visiblement sur votre porte avant de résidence. Que 
votre système d’alarme soit relié à une centrale ou non, vous devez 
tout de même effectuer cette demande gratuite, et ce, en vertu de la 
réglementation municipale.

LA PÊCHE, MAY 28, 2015

APPLICATION FOR AN ALARM SYSTEM PERMIT
« REMINDER »

The Public Security Service would like to take advantage of this oppor-
tunity to remind all citizens of the territory of the MRC des Collines-de-
l’Outaouais that it is mandatory to fi ll out and send, before July 1st 
2015, your « Request for an alarm system permit », which can be found 
on our web site at www.sp.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca. It is impor-
tant that all the fi elds marked in red are fi lled in and once completed, 
just press the « Send » key, located at the bottom of the page. Once this 
procedure is completed, you will receive, in the following days, a letter 
from our police service along with your permit. This permit is a sticker 
that you must visibly place on the front door of your residence. That 
your alarm system is connected to a monitoring company or not, you 
must complete this request, which is free of charge, in order to comply 
with municipal by-laws.

COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE

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

Section relations communautaires et prévention
Agent Martin Fournel

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

7, chemin Edelweiss   
La Pêche (Québec)  J0X 3G0
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Fête des Pères
Vous êtes invités à assister à la célé-
bration dominicale en l’honneur de nos 
papas chéris à 11 h, le dimanche 21 juin 
à la paroisse Ste-Élisabeth. Joyeuse fête 
des Pères à tous les papas!

Timbres usagés
La paroisse recueille les timbres usagés 
pour les offrir au Centre Miriam, un 
organisme caritatif bilingue, dont la 
mission consiste à offrir un accompa-
gnement aux femmes qui vivent une 
grossesse diffi cile. Pour faire don de 

vos timbres, il suffi t de les laisser dans 
le contenant qui se trouve sur la table 
à l'entrée de l'église. En faisant don de 
vos timbres usagés, vous contribuez 
à protéger une vie. Merci! Veuillez 
vous assurer de laisser suffi samment 
de papier autour du timbre. Pour plus 
d'information sur cet organisme : www.
miriamottawa.org.

Pèlerinage
Les 8 et 9 août prochain, prenez part 
au 141e pèlerinage annuel aux sanc-

tuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré 
et  du Cap-de-la-Madeleine pour 
les diocèses d'Ottawa, de Gatineau, 
de  Pembroke,  de  Mont-Laurier, 
d’Alexandria-Cornwall et de Kingston. 
Mgr Marcel Damphousse, évêque 
d'Alexandria-Cornwall, sera le célé-
brant. Renseignements et réservation : 
Mike Budge 613 224-8110.

Si cette activité vous intéresse, réservez 
tôt car les places sont limitées : www.
ste-anne-de-beaupre.com.

Daily Prayer
Give glory to God by reciting the 
Lord’s Prayer!

Holy Days of Obligation in 
June
Corpus Christi 
(Thursday, June 4, 2015; transferred to 
Sunday, June 7, 2015)

Sacred Heart of Jesus 
(Friday, June 12, 2015)

Devine Mercy 
Since the 1st Sunday after Easter, 
(Devine Mercy Sunday) many of you 
may have noticed the Devine Mercy 
print/picture on the left side of the altar. 
The print image of Christ depicts red 
and white rays streaming from the heart 
of Jesus. These two rays denote Blood 
and Water. The white ray stands for the 
water that makes souls righteous. The 
red ray stands for the Blood which is 
the life of souls. Devine Mercy is a 
devotional chaplet prayer. St. Faustina 
was a Polish nun who in a diary wrote 
of many encounters with Jesus. He 
requested that she write His messages 
down and give them to the world. This 
is truly a devotional to look into. Many 

Devine Mercy groups meet in parishes 
around the area. You may even want to 
form your own group of four to eight 
persons, to study, meditate and pray in 
His message of Mercy; Jesus, I Trust 
in You!

Compendium of the 
Catechism
You can fi nd a neat Question and Answer 
format in this on-line Catechism at the 
following web site, where you can learn 
about the Catholic faith.

www.vatican.va/archive/compendium_
ccc/documents/archive_2005_compen-
dium-ccc_en.html

Pilgrimage 
On August 8th and 9th, 2015,  there will 
be the 141st annual pilgrimage to the 
Shrines of Sainte-Anne-de-Beaupré 
and Cap-de-la-Madeleine hosted by 
the Archdioceses of Ottawa, Gatineau, 
Pembroke, Mont-Laurier, Alexandria/
Cornwall and Kingston. 

The weekend Celebrant is Bishop 
Marcel Damphousse, of the Diocese 
of Alexandria-Cornwall.  Info & reser-
vations: Mike Budge (613 224-8110). 

Space is limited; therefore reserve 
early. www.ste-anne-debeaupre.com    

Saint-Jean Baptiste and 
Canada Day
In celebrating St. John the Baptist 
Day (la fête nationale) June 24th, and 
Canada Day on July 1st. Remember, as 
Canadians, we should seek to be wit-
nesses of Christ in our great province 
and country.  We can pray and work 
for justice and peace in our country 
and throughout the world, so that all of 
God’s people may share in the goods 
of this earth.

Donate your stamps
You can fi nd a basket at the entrance 
of the church for your stamp dona-
tions. These stamps are forwarded to 
the Miriam Centre, which cares for 
any woman in need.  Why is it called 
Miriam Centre? In the Bible, it was 
Miriam who stood beside her brother 
Moses whose life was in danger. Placed 
in a basket, on the bank of the Nile, 
Moses was saved by his sister Miriam. 
In the same way, Miriam Centre’s mis-
sion is to protect life. Please remember 
to leave a lot of space around the used 
stamp, this is very important. Thanks 

for contributing your used stamps for 
you'll be saving lives, too!  

Mass Request
You may request a Mass by calling the 
Parish office at 819 827-2004. May 
God Bless!

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 

DE CANTLEY
Brigitte Soroka

NOUVELLES DE LA PAROISSE

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE 
www.semainierparoissialenligne.com 

We warmly invite you to celebrate Mass every 
Saturday at 5 p.m. 

Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song

       ENGLISH SECTOR
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Le mois dernier, j’ai promis de 
scruter de plus près la possibilité 
de fonder les avances de Mgr 

Bonny sur le droit et la théologie.

Cet évêque propose d’intégrer les 
divorcés aux nouveaux couples 
et les couples homosexuels dans 
la communauté ecclésiale. Pour 
bien comprendre le présent texte, 
il ne faut pas perdre de vue que 
nous examinons la doctrine 
du catholicisme romain. Une 
remarque s’impose: pour plus 
de clarté, je traite dans l’ordre 
du droit romain, de la théologie 
(la Bible). Mais ces dimensions 
s’entrecoupent.

Droit canon et 
Vatican II
Le Concile Vatican II  a sans 
doute influencé la rédaction 
du nouveau code du droi t 
canon (droit de l’Église). Gérard 
Fransen, tout en ne parlant pas 
de nouveauté dans le nouveau 
code, attire notre attention sur 
certains changements: « C’est 
au sujet du mariage que les 
modifi cations paraissent les plus 
importantes. » Pour alléger le 
texte, je n’identifie pas toutes 
les références. (Vous pouvez 
toujours me joindre au 819 
503-2761 ou à l’adresse suivante : 
gusscho@videotron.ca).

Le canon 1055 du code de 1983 
défi nit le mariage: « L’alliance 
matrimoniale, par laquelle un 
homme et une femme constituent 
entre eux une communauté de vie ». 
Cette formulation s’imposait, 
sans doute, après que le Concile 
eut stipulé: « La communauté 
profonde de vie et d’amour que 
forme le couple a été fondée et 
dotée de ses lois propres par le 
Créateur; elle est établie sur l’al-
liance des conjoints, c’est-à-dire 
sur leur consentement personnel 
et irrévocable » (7 décembre 
1965). L’élément essentiel du 
mariage est présenté sous un 
éclairage nouveau, en mettant 
l’accent sur la vie d’amour dans 

le couple. La grande innovation 
consiste dans la réorientation des 
fi ns du mariage: ce n’est plus la 
procréation d’une progéniture 
mais la réussite du couple. Est-ce 
à cause de la procréation comme 
premier but,  maintenant dépassé, 
que l’impuissance physique, cette 
impossibilité de réussir un coït 
(copulation), était un empêche-
ment dirimant? Cette incapacité, 
même si le consentement était 
ratifi é, rendait cet acte nul et non 
advenu. Cette nouvelle façon 
de définir le mariage permet 
aussi plus aisément de justifi er 
le mariage entre des personnes 
âgées. Cela ne veut pas dire que, 
dans la nouvelle vision, l’enfant 
est matière négligeable. L’enfant 
doit être visé comme le fruit de 
l’amour.

Il sied de distinguer entre l’aspect 
juridique et l’aspect spécifi que-
ment théologique du mariage. 
La dimension juridique est basée 
sur le consensualisme du droit 
romain (justinien). Ce n’est pas 
l’accouplement qui établit le 
mariage mais le consentement 
manifesté pendant la cérémonie 
en prononçant le oui. L’aspect 
juridique ne garantit pas l’amour 
mais ne l’empêche pas non plus. 
La théologie construit le sens du 
mariage sur l’amour. (Je traiterai 
dans un prochain texte de ce 
dernier aspect pour compléter 
notre réponse.)

On peut déjà affi rmer que nous 
avons assez de données pour dire 
que les demandes de l’évêque 
belge peuvent se fonder sur le 
droit et la théologie. Qui ose 
soutenir que les couples homo-
sexuels et les couples recons-
titués ne peuvent pas réaliser 
« cette communauté profonde 
de vie et d’amour? »  L’Église 
devra oeuvrer à instaurer une 
cérémonie pour authentifi er dans 
le Dieu de Jésus-Christ, (par un 
mariage ou remariage?) l’amour 
de ces couples.

(À suivre)

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

COUPLES ET 
        AMOUR 

(2éme de 3)
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Étant un rêveur, il m’arrive 
souvent  d’ imaginer  des 

mondes nouveaux parfois beaux, 
parfois tristes. Exercice de l’esprit 
très zen, car avoir la tête ailleurs 
chasse tout le stress. L’inspiration 
vient de tout et de partout : une 
image, un son, une odeur ou un 
souvenir, mais c’est la musique 
qui m’emmène ailleurs et le 
voyage est quelques fois specta-
culaire. À mon âge, encore jeune 
mais un peu plus sage, plus besoin 
de substance vaporeuse pour 
fl otter, encore moins lorsque je 
l’écoute en direct et que l’artiste 
est un poète lyrique.

Il n’y a pas si longtemps, 
j’ai invité ma tendre épouse à un 
souper-spectacle à La Grange de 
la Gatineau, ici même à Cantley. 
Un souper digne des grandes 
tables de l’Outaouais qui nous a 
tout d’abord rassasiés à souhait; 
c’est avec enthousiasme que 

nous attendions le début de la 
partie musicale. L’artiste, dont je 
vous révélerai le nom plus loin 
dans cet article (hé hé!… défense 
d’aller à la fi n du texte tout de 
suite!) ne nous a pas déçus, 
loin de là. Plutôt que de vanter 
ses chansons et sa prestation, je 
vais vous décrire, en quelques 
mots seulement, ce qu’elle (oui, 
c’est une femme) m’a inspiré à 
certains moments de la soirée.

Je suis assis dehors par un 
beau matin d’été, quelque part 
sur une île, avec mon café. La 
brise me berce et je souris sans 
raison. Je rêve, je me réveille et 
me voilà debout sur une branche 
d’arbre, j’étends mes ailes et 
je m’envole. Je me réveille, je 
pensais que j’aurais pu être une 
fl eur, un fl euve ou un Jésus freak.

Merci, Marie-Jo Thério, toi 
l’Acadienne aux paroles parfois 

étranges et à la musique expres-
sive, je n’ai pu qu’emprunter 
quelques-uns de tes mots pour 
décrire ce que tu m’as fait vivre. 
J’ai ri, j’ai pleuré, mais j’ai 
surtout rêvé. Merci pour le beau 
voyage!

Note à tous ces hommes qui 
cherchent le cadeau idéal pour 
leur tendre moitié. J’avais offert 
cette soirée à ma douce pour son 
anniversaire et elle m’a dit, en 
revenant de cet événement, que 
c’était le plus beau cadeau que 
je lui aie jamais donné.

Dreamer as I am, I often 
imagine new worlds that are 

sometimes beautiful, sometimes 
sad. This is an exercise of a very 
zen spirit, because having the 
head elsewhere chases away all 
stress.  Inspiration comes from 
everything and from everywhere: 
an image, a sound, a smell or a 
memory, but it is music that takes 
me elsewhere and the journey is 
sometimes spectacular.  At an 
age when I am still young but 
a little wiser, I no longer need 
fl imsy things to sustain me, even 
less when I listen to something 
'live' and the artist is as much a 
poet as a lyricist.

Not so long ago, I invited 
my beloved wife to a dinner 
show at La Grange of Gatineau 

right here in Cantley.  A dinner 
worthy of the fi nest tables from 
the Outaouais perfectly satisfi ed 
us and we eagerly awaited the 
beginning of the music show.  
The artist, whose name I shall 
reveal later in this article (ha 
ha! … don’t go to the end right 
away!) did not disappoint, far 
from it.  Rather than praising 
her songs and her performance, 
I shall describe, in only a few 
words, what she (yes, it is a 
woman) inspired in me at some 
moments of the evening.

I'm sitting outside on a 
beautiful  summer morning, 
somewhere on an island, with my 
coffee. The breeze lulls me and I 
smile without reason.  I dream, 
I wake up and I am standing 

on a tree branch, I stretch my 
wings and I'm fl ying.  I wake up, 
I thought I could have been a 
fl ower, a river, or a Jesus freak.

Thank you Marie-Jo Thério, 
you the Acadian with the some-
times strange lyrics and the music 
that speaks, I could only borrow 
some of your words to describe 
what you made me live. I laughed, 
I cried, but especially I dreamed.  
Thanks for the nice trip!

Note to all those men seeking 
the perfect gift for their better 
half.  I had offered this evening 
to my sweetheart for her birthday 
and she told me when coming 
back from the event that it was 
the most beautiful gift that I had 
ever given her.

À la découverte d’un monde 
fascinant

Exploring a fascinating world

Joël Deschênes, traduction libre de Robin MacKay

Photos : Joël Deschênes

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec Joël Deschênes : 
819 827-2828   pub@echocantley.ca
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In North America, we are really preoccupied 
with food. Generally speaking, we do not eat 

very well (think of all the McDonalds). However, 
we pay a lot of attention to food. Look at how 
much space is devoted to food in magazines or 
television adds. How often per day are we thinking 
about food? And then what decisions do we make 
about food.

A friend brought my attention to the fact that 
20% of the world population lives in extreme 
poverty. There are 1.2 billion people living on 
$ 1.75 per day. Can you imagine living on this 
kind of budget?  What would you buy for this kind 
of money? How would you prepare it?

My friend has picked up the challenge and 
decided to live on $ 1.75 per day for a week.  It 
is amazing on what kind of a journey it took her.  
It became a real physical and emotional detox. Her 

observations and refl ections are very short, to the 
point, sometimes surprising and funny. I did not do 
the challenge, but following my friend Manuela’s 
diary enriched my life greatly. I strongly encou-
rage you to take a moment and look it up.  I’m 
pretty sure you will fi nd some food for thought 
there. The blog will be open until the end of June, 
so if you want, you can check it out at: https://
www.livebelowtheline.com/me/amanuelap 

Do you think you could do the detox $ 1.75 
per day? What are your thoughts? What are you 
afraid of? Are you afraid you would starve or 
maybe bring permanent damage to yourself? Or... 
maybe you will do your next grocery shopping a 
bit differently?

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

En Amérique du Nord, nous sommes préoccu-
pés par la nourriture. En général, nous ne man-

geons pas très bien (pensez à tous les restaurants 
McDonald). Par contre, nous accordons beaucoup 
d’attention à la nourriture. Il suffi t de constater le 
temps et l’espace consacrés à la nourriture dans les 
messages publicitaires et les magazines. Combien 
de fois par jour pensons-nous à la nourriture? Quel 
est donc l’impact sur nos décisions à propos de la 
nourriture?

Une amie m’a fait remarquer que 20 % de la 
population mondiale vit dans la pauvreté extrême. 
Il y a 1,2 milliard de personnes qui survivent avec 
1,75 $ par jour. Pouvez-vous imaginer survivre 
avec cette somme? Qu’achèteriez-vous avec cette 
somme? Comment prépareriez-vous la nourriture?

Mon amie a donc décidé de relever ce défi  en 
vivant avec 1,75 $ par jour pendant une semaine. 
Ce défi  lui a fait vivre une incroyable aventure. 
C’est devenu une véritable désintoxication  phy-
sique et émotionnelle. Ses observations et ses 
réfl exions sur cette aventure sont brèves, concises, 
parfois drôles et surprenantes. Bien que je n’aie pas 
tenté de relever le défi  moi-même, ma vie a tout de 
même été enrichie en suivant le journal des péri-
péties de Manuela. Je vous encourage fortement 

à prendre 
que lques 
m i n u t e s 
p o u r  l e 
lire. Je suis 
c o n v a i n -
c u e  q u e 
vous y trouverez matière à réfl exion. Le blogue 
sera affi ché jusqu’à la fi n juin, si vous voulez y 
jeter un coup d’œil, à l’adresse suivante : https://
www.livebelowtheline.com/me/amanuelap.

Croyez-vous pouvoir relever le défi de 
désintoxication à 1,75 $ par jour? Qu’en pensez-
vous? Qu’est-ce qui vous effraie dans ce défi ? 
Craignez-vous d’être affamé ou de provoquer des 
dommages irréparables à votre corps? Mais peut-
être aussi que votre prochaine visite à l’épicerie 
sera un peu différente…

Si vous avez un commentaire ou une question, 
veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire à 
k.skabas@hotmail.com.

En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A
Health Naturally Traduction libre de Geneviève Desjardins

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.

Detox- $ 1.75 per Day

Cure de désintoxication

Cet article ne vise pas à diagnostiquer une maladie ou à 
fournir un avis médical en particulier. Le but de l’article 
est uniquement d’informer et d’éduquer. Pour obtenir un 
diagnostic, veuillez consulter un médecin.

 à 1,75 $ 
par jour
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C’est avec regret que les parents 
ont quitté l’école Au Cœur-des-

Collines, le mardi 5 mai dernier. Les 
parents, dont les enfants iront à la 
maternelle en septembre prochain, ont 
assisté en soirée à un café-rencontre sur 
l’importance de préparer son enfant à 
une entrée harmonieuse.

Mons ieu r  San to  Mazzo len i , 
membre du Comité d’amélioration 
de la persévérance scolaire (CAPS) 
et partenaire de Collines en Forme, a 
prodigué trucs et conseils aux parents 
soucieux de bien préparer leur enfant et 
de bien l’accompagner au cours de son 
cheminement scolaire.

Avan t  son  en t rée  à  l ’ éco le , 
l’enfant devrait avoir développé son 

côté moteur, c’est-à-dire être capable 
de grimper, monter et descendre les 
marches une par une avec un pied 
seulement, et autres. Il importe aussi de 
développer sa psychomotricité. Le fait 
d’enfi ler des céréales dans un cordon 
pour en faire un collier peut paraître 
anodin, mais cela permet à l’enfant de 
développer sa motricité fi ne.

C’est bien connu, les enfants 
apprennent par le jeu. « En jouant avec 
son enfant, on peut lui faire faire ses 
devoirs plus tard. Par exemple, avec 
un jeu de cartes, on peut faire des 
additions, des soustractions et, quand il 
sera plus vieux, des multiplications et 
des divisions. Il s’agit de faire preuve 
d’un peu d’imagination », affirme 
M. Mazzoleni. Il importe surtout de 

respecter le rythme de son 
enfant. Chaque enfant est 
unique et apprend à un 
rythme différent.

La réussite scolaire 
n’est pas la seule res-
ponsabilité de l’école. Il 
importe d’avoir l’entière 
col laborat ion des en-
fants, des parents et de la 
communauté. Monsieur 
Mazzoleni affirme que 
« en s’assurant que son 
enfant arrive à l’heure 
à l’école et est assidu, 
en allant aux rencontres 
prévues avec les ensei-

gnants, ceci démontre que ce qu’il fait 
à l’école a de l’importance pour vous. » 
L’enfant se sentira ainsi valorisé et 
cela contribuera, par le fait même, à 
augmenter son estime de soi. De plus, 
le fait d’arriver à l’heure contribuera à 
son sentiment de sécurité et de bien-être 
car, souvent, les enseignants débutent 
la journée en annonçant le programme 
de la journée. Il saura ainsi à quoi 
s’attendre. 

En conclusion, M. Mazzoleni a dit 
aux parents de se faire confi ance et de 
faire aussi confi ance à leur enfant et 
de l’encourager dans son cheminement 
scolaire, de ne pas avoir peur de deman-
der de l’aide, lorsqu’on en a besoin.

En réponse à un questionnaire 
d’évaluation du café-rencontre, des 
parents ont écrit que la présentation 
était très intéressante, qu’il y avait 
beaucoup d’information pertinente et 

qu’ils recommandent le café-rencontre 
à tous les parents.

D’autres cafés-rencontres ont éga-
lement eu lieu à l’école de l’Équipage 
et de la Colline, en avril dernier, à 
la suite d’une fête d’enfants (projet 
Des sacs pour grandir de Collines en 
Forme), en préparation à la maternelle. 
De nouveaux cafés-rencontres pour 
une entrée scolaire harmonieuse sont 
à prévoir pour l’année prochaine. 
Surveillez la page Facebook de Collines 
en Forme!

France Beauchamp, agente de programmation

Des parents outillés à accompagner et guider leur enfant

Un café-rencontre sur 
l’estime de soi réussi

C’est devant des parents soucieux 
d’améliorer l’estime de soi de leurs 
enfants que Mme Joëlle Gauthier a 
donné trucs et conseils, le 29 avril 
dernier, au Centre communautaire du 
parc Thibault à Val-des-Monts.

Madame Gauthier, animatrice 
et intervenante à Contacts Femmes-
Enfants, possédant plus de 25 ans 
d’expérience auprès des enfants de 
moins de 5 ans, a su capter l’attention 
des parents en donnant des exemples 
provenant de son vécu et en faisant 
référence à certaines allégories 
comme, par exemple, l’allégorie de la 
grenouille. 

Les parents présents ont affi rmé 
être « venus pour apprendre des trucs 
et ce fut réussi ». « C’était rassurant » 
a écrit un parent dans l’évaluation 
du café-rencontre. En échangeant 
leurs expériences, les parents ont 
constaté qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils 
prennent déjà de bonnes mesures 

pour aider leurs enfants. Selon Mme 
Gauthier, ce qui importe le plus pour 
les enfants est d’être aimés et de se 
sentir aimés. « Le simple fait de dire 
à son enfant qu’on l’aime et qu’on 
est fi er et heureux d’être son parent 
augmentera son estime de soi » affi rme 
Mme Gauthier.

Reconnaître les bons coups de 
son enfant, l’encourager, renforcer ses 
comportements positifs, le respecter, 
le pousser à dépasser ses limites, lui 
faire confi ance, l’écouter, l’aider dans 
ses diffi cultés, jouer avec lui et avoir 
une routine sont quelques exemples 
d’agissements que tout parent peut 
avoir pour aider son enfant à avoir une 
bonne estime de soi.

Il est aussi primordial de recon-
naître que nous ne sommes pas parfaits 
et que nous faisons tous  des erreurs. 
Cependant, on peut se rattraper. 
Lorsque nous commettons une erreur, 
on doit l’admettre et on peut très 
bien s’excuser auprès de notre enfant 
d’avoir agi de telle façon ou d’avoir 

dit une parole blessante. « Les enfants 
sont comme des éponges. Ils repro-
duisent nos comportements » souligne 
Mme Gauthier.

Plus tôt on commence à adopter 
des comportements pour aider notre 

enfant à acquérir une bonne estime 
de soi, plus il aura confi ance en ses 
capacités. Se faire confi ance en tant 
que parent et avoir une bonne estime 
de soi démontrent à notre enfant qu’il 
peut accomplir beaucoup dans la vie.
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Il n’est pas facile de constater que 
notre enfant souffre, et encore moins 

de voir que le moyen qu’il choisit 
pour gérer le trop-plein d’émotions est 
l’automutilation. 

 Il est alors tout à fait normal de 
craindre le pire et de se sentir impuis-
sant en tant que parent.  Voici donc 
une chronique vous donnant quelques 
conseils à mettre en pratique pour aider 
votre adolescent aux prises avec un 
problème d’automutilation.

Ce qu’il faut comprendre :
L’adolescent qui s’automutile, le fait ;

•  soit parce qu’il a besoin de soulager 
une souffrance morale trop doulou-
reuse ou un surplus d’émotions ou 
de stress.  C’est un peu comme si la 
douleur physique lui faisait oublier 
ses sentiments douloureux momen-
tanément;

•  soit pour se sentir vivant parce qu’il 
se sent vide/neutre;

•  soit parce qu’il cherche à démontrer 
sa douleur aux autres, un peu comme 
pour appeler à l’aide.

Peu importe la raison, un adolescent 
qui s’automutile est un adolescent qui 
souffre.  Il est donc essentiel, comme 
parent, de chercher à panser sa souf-
france, tout comme on le ferait pour une 
blessure physique.

Ce que  l’on peut faire en 
tant que parent :
1.  À la base, si nous désirons aider 
un adolescent qui souffre, il faut gar-
der un esprit ouvert et miser sur la 
compréhension plutôt que formuler un 
jugement et une critique. Bien que sa 
souffrance nous fasse souffrir et réagir 
nous aussi, il faut comprendre que, bien 
qu’il ait choisi un moyen inapproprié, 

votre adolescent y a trouvé une façon 
de gérer ses émotions douloureuses. En 
tant que parent, il faut donc le guider 
en douceur vers d’autres solutions 
de rechange pour gérer son stress et 
l’aider à résoudre les problèmes qu’il 
rencontre. On peut toutefois éviter de 
garder trop d’objets tranchants à sa 
portée;

2.   Soyez attentif et à l’écoute, et tentez 
de cibler les situations à l’origine de 
son comportement d’automutilation.  
Est-ce avant des examens?  Avant une 
compétition sportive?  À la suite d’une 
querelle entre amis?; 

3.  Encouragez-le à aller chercher de 
l’aide psychosociale, que ce soit par 
l’entremise de la travailleuse sociale de 
son école ou auprès d’un psychologue; 

4.  Rappelez-lui régulièrement l’impor-
tance de parler à une personne de 
confiance et laissez-lui au besoin le 
numéro d’une ligne d’entraide;

5.  Apprenez-lui différents moyens 
d’évacuer la pression, comme par 
exemple, à:

♥  Faire du sport. Le fait de bouger 
permet non seulement de libérer 
une dose d’endorphine, l’hormone 
du plaisir, mais aussi de vivre des 
succès et de se dépasser;  

♥  S’exprimer au moyen de l’art.  
Même sans grand talent, on peut 
très bien exprimer nos émotions 
sur papier ou sur toile sans avoir 
à produire ou reproduire quelque 
chose de précis; 

♥  Dessiner des mandalas;

♥  Écrire dans un journal.  Vous pour-
riez, par exemple, commencer par 
lui demander d’écrire une liste des 
qualités qui le rendent intéressant 
et aimable;

♥ Se parler à haute voix;

♥ Prendre un bain;

♥ Pratiquer le yoga;

♥ Méditer;

♥ Jouer à des jeux vidéo;

♥ Jouer de la musique.

6.  Parlez-lui de la technique du cœur. 
Demandez-lui de dessiner des cœurs 
avec le nom d’une personne chère 
ou de son animal favori à l’endroit 
où il s’automutilerait normalement.  
Expliquez-lui que, s’il se coupe, il 
blesse ces êtres.  Si le cœur s’efface 
avec le temps, c’est que les personnes 
chères ont été préservées;

7.  Apprenez-lui  la technique du 
« swish »-Programmation neuro 
linguistique (PNL). Expliquez à votre 
adolescent que, lorsque qu’une envie 
très forte de s’automutiler survient, 
il peut se croiser les bras, fermer les 
yeux et repenser à un événement où il 
s’est senti vraiment bien, où il a vécu 
une belle réussite, où il s’est senti très 
aimé.  Puis, demandez-lui de se laisser 
imprégner des sensations qui surgissent 
à l’évocation de cet événement.  Il en 
est incapable? Vous pourriez alors lui 
suggérer de simplement fermer les yeux 
et de penser à un endroit qu’il aime 

particulièrement, où il se sent ou se 
sentirait bien; 

8.  Suggérez-lui de garder des photos 
des gens qui lui sont chers sur lui 
en tout temps.  Lorsqu’une pulsion 
d’automutilation montera, il pourra les 
regarder et se rappeler qu’il est aimé et 
que s’il se blesse, les gens qui l’aiment 
auront aussi mal pour lui;

9.  Suggérez-lui de se créer une boîte 
à outils qu’il pourra décorer et dans 
laquelle il pourra mettre une liste de 
toutes les solutions de rechange qui 
lui conviennent, soit des photos de ses 
amis, une lettre qu’il s’est adressée pour 
se donner du courage, et autres; 

10.  Finalement, rappelez-lui régulière-
ment que vous l’aimez énormément et 
que vous êtes toujours disponible pour 
l’aider et l’écouter!  

En conclusion, fiez-vous à votre 
instinct parental. Donnez de l’amour, 
tentez de passer du temps de qualité 
ensemble et faites de votre mieux.  Si 
vous vous sentez encore dépassé par 
les comportements d’automutilation de 
votre adolescent, n’hésitez pas à obtenir 
de l’aide psychosociale à votre tour, 
vous serez ainsi un exemple vivant d’un 
excellent moyen de gérer le trop-plein 
d’émotions ! 

À l’aide, mon ado s’automutile!
Judith Martineau, Coach familial 
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Au moment où vous lirez ceci, je 
serai sur le point de prendre la 

route vers un Centre Bell qui pleure 
encore l’élimination de ses favoris, 
pour enfi n profi ter d’un des cadeaux 
que j’ai faits à ma blonde à Noël, alors 
que nous assisterons à l’un des spec-
tacles présentés par U2 à Montréal.

Mais reculons l’horloge pour 
revenir au moment de commander les 
billets. Je sais pertinemment que, pour 
un événement d’une telle envergure, ils 
disparaissent vite. Alors je tape dans 
Google « billets U2 Montréal ». Ça 
m’amène au site Billets.ca. Calebasse! 
Déjà plus grand chose et il est genre 
12 h 03. Ça part vraiment en trois 
minutes ces billets!?? Je ne prends 
même pas le temps de réfl échir et je 
saute sur une paire de billets potables. 
La note? Plus de 400 $. Tabouère, ça 
fait cher la note!! Mais, me dis-je, si 
je veux que ma vieille quadragénaire 
reste adolescente dans l’âme, il faut lui 
permettre de revivre la musique de ces 
années de temps en temps.

Ce n’est que le 24 au soir, lors de 
l’échange de cadeaux, que je me rends 
compte de mon erreur. Je suis tombé 
sur un site de foutus scalpers!!! Les 
bandits de nos jours, ce ne sont pas ces 
fi ers à bras avec un cœur entouré de 
serpents à sornettes sur lequel c’est écrit 

« Momman » (oui, comme ça!) tatoué 
sur le bras. Ce sont des nerds avec des 
barniques pis plein de tatous d’aussi 
mauvais goût à grandeur du corps… et 
ben des gadgets électroniques, dont ils 
connaissent le fonctionnement mieux 
que quiconque!

Et malheureusement, ces gangsters 
modernes s’infi ltrent jusque dans nos 
recherches Google. Le premier site qui 
aurait dû apparaître au haut de la page, 
c’est celui d’Evenko, pas Billets.ca.

Moi qui m’étais promis de ne 
jamais donner un sou à ces mécréants 
par pur principe (imaginez comment ce 
serait agréable d’acheter des billets de 
spectacle, si ces réseaux de voleurs ne 
s’emparaient pas aussi rapidement des 
billets, surtout des meilleurs!), j’ai été 
piégé. Et je le regrette.

Donc, qu’aurons-nous pour plus 
de 200 $ chacun, ma blonde et moi? 
Nous verrons des petits bonhommes de 
très loin que nous regarderons surtout 
sur les écrans pour les reconnaître et, 
si nous sommes chanceux, The Edge 
ne se pétera pas la gueule en tombant 
en bas de la scène et Bono n’aura 
pas la voix trop maganée et nous 
entendrons sa voix en direct au moins 
à 35 % durant la soirée (car, dans ces 
méga-tournées, des séquences vocales 

préenregistrées sont mixées à tant de 
pour cent avec la voix en direct, car 
ce que l’on demande aux chanteurs de 
faire est inhumain).

Bon, comparons cette méga-pro-
duction avec mon dernier spectacle qui 
en était en fait trois. Marillion. Mon 
groupe favori, depuis la fi n de mon 
adolescence. Oui, il existe encore et 
est plus actif que jamais. Tous les deux 
ans, le groupe se produit à Montréal 
dans le cadre de ce qu’il appelle le 
« Marillion Weekend ». Trois spec-
tacles complètement différents en trois 
soirs, aucun artifice et ce que l’on 
entend dans les haut-parleurs provient 
de la scène et de nulle part ailleurs. 
Tout ça pour 150 $. Et j’aurais pu 
acheter mes billets une semaine avant 
le spectacle, pas six mois avant. Dans 
le joli monde de la musique, les modes 
vont et viennent. Les artistes qui n’ont 
pas atteint la notoriété publique des 
géants comme U2 doivent travailler 
fort pour vivre de leur art. C’est 
merveilleux de voir un groupe comme 
Marillion, dirigé par un guitariste doué 
mais méconnu, innover par toutes 
sortes de moyens pour vaincre le sys-
tème. Il n’y avait pas de scalpers aux 
portes de l’Olympia le mois dernier 
et tous mes amis qui voulaient voir le 
spectacle y étaient.

Tant qu’à payer la note, vaut mieux 
avoir du vrai, pas du toc! Je regrette 
amèrement ma décision précipitée. 
Il y a une leçon à tirer là-dedans, je 
suppose.

Le plus triste, c’est que pendant 
que je serai en train de regarder le 
spectacle artificiel de U2, mes bons 
chums du groupe hommage à Marillion 
Kings seront sur scène à Ottawa. Je vais 
penser à eux!

Tout ça pour dire en fi n de compte 
qu’on se fait tous berner par ces méga-
productions. On se fait berner par les 
scalpers. On se fait berner par les 
médias qui encensent généreusement 
des artistes dont le gérant s’occupe de 
distribuer les tites enveloppes brunes. 
On se fait même berner par les artistes. 
J’ai vu Pat Benatar de près récemment 
et, lorsqu’elle parlait entre les chansons, 
elle avait la voix brisée. Mais quand 
elle chantait, elle était miraculeusement 
Spic & Span. Même Céline à Vegas, la 
plupart du temps, sa véritable voix est 
« améliorée » par les enregistrements 
qu’elle fait sur scène sans public avec 
ses musiciens en suivant le clic entre les 
spectacles. Tout comme Steve Hogarth 
le chante si bien dans la pièce intitulée 
Montreal, « Technology is wonderful 
when it isn't in the way »!!

Quand on paye la note, elle peut revenir cher la note!

Les bêles paroles d’un mouton noir
Marc Roy NDLR :  L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger et humoristique au contenu.

Le don de courir à sa perte…
Paule Bourbonnais   

B.E.C blonde d’entrepreneur en 
construction, est le septième livre de 
Suzanne Myre, mais son deuxième 
roman. J’ai aimé son premier roman, 
Dans sa bulle, et je fus totalement 
séduite par son deuxième. Il s’agit 
sans doute du meilleur livre que j’aie 
lu depuis un certain temps. Dès la 
première page, il m’a plu.

Blonde d’entrepreneur en construc-
tion. C’est ainsi que Laurence, prota-
goniste du roman, se défi nit. Il lui est 
diffi cile de faire autrement, puisqu’elle 
se connaît mal. À ses yeux, elle n’a pas 
beaucoup de valeurs, mais beaucoup de 
travers. 

Elle travaille au service d’archives 
d’un hôpital et s’amuse à jouer des 
tours à son entourage, pour égayer un 
peu sa vie qui lui semble bien futile et 
ordinaire et pour combattre, en vain, 
son irrépressible envie de voler. Voler 
lui procure un sentiment intense, elle 

se sent alors vivre, contrairement à 
ce qu’elle ressent dans sa relation. 
Pourtant, son amoureux, Jean-Marc, a 
tout d’un « chum » parfait : il est beau, 
grand, intelligent, en forme. Son seul 
défaut, il travaille trop. Il est proprié-
taire d’une entreprise en construction 
et fait passer son travail avant tout. 
Laurence se sent délaissée et s’adonne 
à des activités qui mettent en péril 
l’équilibre précaire de sa vie. 

Un soir, dans le but de briser la 
routine, Jean-Marc la traîne de force 
au théâtre. À l’entracte, elle prétend sur 
un coup de tête devoir aller chercher 
quelque chose dans la camionnette 
pour prendre la fuite. Au volant de ce 
mastodonte, elle fait une embardée. 
Blessée, elle se retrouve aux urgences 
de l’hôpital où elle travaille. Là-bas, 
ses collègues s’inquiètent pour elle et 
lui imposent un congé forcé. Pendant ce 
congé, elle découvrira que Jean-Marc 
l’a trompée et voudra se venger; elle lui 

en fait voir de toutes les couleurs. Dans 
l’espoir de se racheter et de sauver sa 
relation, Jean-Marc l’invite à passer 
un séjour au Mexique. Toujours dans 
l’intention  de le punir, elle ne cesse de 
critiquer l’endroit, sabotant ainsi toute 
tentative de rapprochement. Elle est 
loin de s’imaginer que c’est précisé-
ment au Mexique que sa vie prendra un 
tournant décisif. Elle y fera la rencontre 
de personnes qui lui ouvriront les yeux 
et y renforcera des relations existantes 
lui permettant de répondre à ses ques-
tionnements. 

Ce roman est empreint d’un humour 
franc, parfois noir, qui m’a franchement 
plu. J’ai adoré le personnage principal 
tout à fait divertissant avec son regard 
incisif sur les relations de couples, le 
travail et la vie en général. La plume 
de l’auteure, Suzanne Myre, est acérée 
tout en étant absolument charmante, 
à la fois déchirante de réalisme et 
édifi ante de cynisme. 

« Si on ouvre la porte de ma pende-
rie, on pourrait être porté à croire que 
je suis ce genre de fi lle qui se précipite 
dans les boutiques dès que tombent 
deux semaines de paye dans son compte 
en banque, mais ce n’est pas le cas. 
Je me fous un peu de quoi j’ai l’air, 
mais je veux avoir l’air de ce que suis. 
Le problème est de savoir qui je suis, 
question qui me taraude plusieurs fois 
par jour, et donc, de savoir de quoi je 
dois avoir l’air, si je veux être honnête 
avec moi-même et face aux autres. »

B.E.C blonde d’entrepreneur en 
construction, de Suzanne Myre, paru 
en 2014 aux Éditions Marchand de 
Feuilles. 
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There are some other restrictions on short 
selling.  For example, a security cannot be 

shorted if you already own the same security in 
the account.  Securities trading under $1 cannot be 
shorted.  Canadian orders must be in even board 
lots, while U.S. orders allow odd lots and mixed 
lots. Restrictions such as “All or None” are not 
allowed on short sell orders.  Importantly, short 
sellers are responsible for dividends and any other 
distributions while holding a short position.  

There are some differences between the 
Canadian and the US markets.  When entering a 
Short Sell order in the Canadian market, the price 
entered must be at or above the last traded price. 
For U.S. orders, the price entered must be above 
the last traded price. Of course, you may also place 
a Canadian or U.S. short sell order ‘at the market’.

Buy to Cover - this is an order to buy back 
a specifi ed equity that you have previously sold 
short in your account. All Buy to Cover orders 
require an existing short position, and the order 
cannot be for a greater number of shares than the 
existing short position in your account.

Buy on Stop - this is a reverse (a short-seller’s 
version, so to speak) of the Sell on Stop order 
discussed in the previous article.  You enter the 
price at which you want your On Stop order to 
be triggered. This price must be above the current 
market asked price. There is an option to enter the 
stop limit price. This is the highest price that you 
are willing to pay for the stock. It must be the same 
or higher than the trigger price entered. If no stop 
limit is entered, the order will be executed at the 
market price once it is triggered.

All change and cancel requests are subject to 
prior fi ll. This means that your order may not be 
able to be changed or cancelled as requested, if it 
has already been fi lled.  Filling an order sometimes 
takes fractions of a second, by the way.    

If you wish to buy or sell more shares than 
specifi ed in your original order, you must place 
a new order for the additional number of shares. 
Keep in mind that a separate commission will be 
applied for each additional order placed. 

The market where your quote was retrieved 
will not necessarily be the market on which your 
order will trade. It may be routed to another market 
in the same country if the security is inter-listed 
between two or more exchanges.

This article is not intended to offer advice but to inform and educate. For any comments, 
or questions, please contact the author at:  radek@uniserve.com.

PART 4TRADING STOCKS

INVESTMENT
Radek Skabas 

Joignez-vous à nous

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

aptitudes diverses. Votre journal communau-
taire, L’Écho de Cantley, est à la recherche de 
journalistes, traducteurs bénévoles bilingues 
afi n de répondre au nombre croissant d’évé-
nements à couvrir ainsi que de textes et 
d’articles à traduire. 

Vous avez quelques minutes ou quelques 
heures à offrir?

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

Join us

Join the dynamic team of L’Écho of Cant-
ley and let your community profi t from 

your talents. Your community newspaper is 
looking for bilingual volunteer journalists 
and translators in order to meet the ever-
increasing need to cover different stories or 
to translate texts. 

Do you have a few minutes or hours to 
meet the challenges ahead and to contri-
bute to the quality of your newspaper?  Get 
involved...

819 827-2828, poste 2    dg@echocantley.ca Joël Deschênes
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Savez-vous que LinkedIn est le réseau social le 
plus utilisé par les recruteurs et les chercheurs 

d’emploi?  

Cet article vise à donner un nouvel élan à 
vos relations professionnelles et à dynamiser vos 
techniques de réseautage, tout en actualisant votre 
profi l sur les réseaux sociaux, en vous proposant 
trois conseils pour surfer en toute sécurité sur 
LinkedIn.

1- Faites des petits pas
« Rome ne s’est pas bâtie en un jour » et 

vous n’avez pas appris à marcher en une semaine, 
non plus.  Sachez qu’il en sera de même de votre 
utilisation de ce nouveau médium. Faites preuve 
de patience et exercez-vous régulièrement, afi n 
d’acquérir les nouvelles aptitudes pour bénéfi cier 
de tous les privilèges qu’offre cet outil.

Aussi, ne vous emballez pas trop vite. La par-
ticipation aux réseaux sociaux demande un inves-
tissement de votre part.  Avant de vous inscrire et 
d’établir votre profi l, assurez-vous de vouloir et de 
pouvoir y investir du temps.  

2- Imitez les personnes les plus 
expérimentées

Invitez des connaissances qui, selon vous, 
pourront vous apprendre à vous habituer au 
domaine. Vous observerez un ensemble de pra-

tiques régulières auxquelles vous n’auriez pas 
pensé; cela vous incitera à prendre de nouvelles 
initiatives.  À ce sujet, je vous invite à m’inviter 
à vous joindre sur mon profi l.  Aucune possibilité 
de faire des erreurs.  Ainsi, vous aurez accès à 
l’ensemble de mon propre réseau de contacts 
(500+) et recevrez également de l’information 
privilégiée sur le réseautage : http://ca.linkedin.
com/in/andreemartineau.

Dans votre initiative, faites attention à tout 
ce que vous écrivez sur vos pages. Les recruteurs 
scrutent les profi ls avant de communiquer avec 
les gens.  Et tout ce qui est écrit sur les réseaux 
sociaux reste à jamais gravé sur Internet…

3- Passez à l’action!
Depuis le temps que je vous invite à agir, 

à mettre en pratique les conseils prodigués.  En 
réseautage, ce sont les actions qui comptent!

Créez dès aujourd’hui votre page LinkedIn 
et envoyez-moi une invitation à vous joindre sur 
votre profil OU venez consulter ma page pour 
évaluer la possibilité d’utiliser cet outil dans la 
gestion de votre carrière. Vous constaterez com-
bien le réseautage peut être bénéfi que et ferez des 
rencontres aussi inattendues qu’extraordinaires!

N’hésitez donc pas à vous exercer avec moi!!!

question@andreemartineau.com

Youhoocanada est une nouvelle application (Google ou 
Android) pour téléphone intelligent, qui offre aux arti-
sans et aux petites et moyennes entreprises (PME), un 
programme de fi délisation et de rabais pour encourager 
leur clientèle à revenir. Finis les coupons et les cartes à 
poinçonner, Youhoocanada est votre support numérique.

L’application Youhoocanada permet aux clients d’utiliser 
leur téléphone cellulaire pour accumuler des points 
échangeables contre des biens et services déterminés 
au préalable par le commerçant.

Pratique et fonctionnel, grâce à la géolocalisation et 
le lien direct avec Facebook et Twitter, Youhoocanada 
offre aux commerçants la possibilité de profi ter de 

l’effet exponentiel d’un réseau regroupant toutes les 
PME participantes. 

Rassemblées sous les thèmes suivants; restaurant, 
magasin, soins et beauté, activité, terroir, hébergement, 
jardinage, animal, passe-temps, auto et individuel, la 
recherche d’un produit particulier devient extrêmement 
facile. Les clients n’auront qu’à appuyer sur l’icône 
correspondant au thème choisi et obtiendront la liste 
des PME participantes classées sous ce thème selon la 
proximité du commerce.

 Vous êtes un artisan ou une PME et voulez prendre 
contact avec plus de 80 % des consommateurs âgés 
de 18 à 49 ans, augmenter votre rayonnement, créer 
un achalandage en faisant revenir plus régulièrement 
les clients, augmenter vos ventes auprès de vos clients 
fidèles et surtout augmenter votre visibilité sur 
Facebook et Twitter grâce à vos clients, tout en les 
récompensant? Youhoocanada vous offre toutes ces 
possibilités en seulement trois clics.

Youhoocanada est une façon simple, effi cace et très 
peu coûteuse de fi déliser et remercier votre clientèle. 
Faites-en l’essai!

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

Trois conseils pour changer l’apparence  de votre 
réseautage en utilisant LinkedIn!!!
Andrée Martineau, Spécialiste en gestion de carrière
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Sitôt L’Écho livré à la maison début 
mai, le Colibri est apparu à l’abreu-

voir. D’après nos fi dèles observateurs, 
les premiers mâles auraient été aperçus 
le 5 mai et les femelles quelques jours 
plus tard. N’oubliez pas de changer 
votre solution plus souvent lorsqu’il fait 
très chaud, soit aux deux ou trois jours.

Les parulines ont tardé à arriver ce 
printemps, mais ces dernières semaines, 
on en entend un peu partout dans le 
quartier, de même que des Tyrans 
huppés, des Moucherolles phébi et des 
Viréos aux yeux rouges qui chantonnent 
leurs mélodies. Claire sur impasse de 
l’Épervier, une nouvelle résidante de 
Cantley amoureuse des oiseaux et de 
nature, rapporte avoir vu des Bruants 
à gorge blanche, un Cardinal à poitrine 
rose et un Oriole de Baltimore (voir 
la page couverture) qui a fait halte 
dans sa cour et lui a fait la sérénade. 
L’Oriole de Baltimore est une espèce 
nicheuse en Outaouais et la seule qui 
tisse un nid suspendu très haut dans 
les arbres. Une longue poche tissée 
de fi bres végétales suspendue au bout 
d’une branche dans laquelle il peut se 
trouver de quatre à cinq œufs. L’Oriole 
se nourrit d’insectes et de fruits mûrs. 
En fait, il affectionne particulièrement 
la Livrée des forêts, vous savez ces nids 
de chenilles dans les arbres… 

David sur le chemin Pink rapporte 
avoir vu un Pic à dos noir à sa man-
geoire de suif et annonce le retour 
des Roselins pourprés, des Parulines 
des pins, des Moucherolles phébi, des 
Tarins des pins et des Bruants familiers. 
Pierre sur la rue Rémi entend le Tyran 
huppé et espère qu’il nichera à nouveau 
dans sa cour. Si la vie appartient à ceux 
qui se lèvent tôt, selon Tracey sur la 
rue du Mont-Royal, la palme revient 
à un Pic mineur qui tambourine sur 
n’importe quoi autour de la maison 
dès 5 h du matin! Elle rapporte aussi 
des Chardonnerets jaunes en plus 
grand nombre que l’an dernier et un 

couple de Cardinal à poitrine rose. En 
se promenant sur la rue Crémazie, on 
a entendu une Paruline flamboyante. 
Quant à Grant et Kathryn sur le chemin 
Mont-Cascades, ils doivent bien voir la 
moitié du guide Les oiseaux du Québec 
de Peterson dans leur cour! Parmi 
leurs observations les plus notables, 
signalons entre autres le Pygargue à 
tête blanche, une Buse à queue rousse 
assise au nid, des Bécasses d’Amérique, 
des Bruants fauves, des Engoulevents 
d’Amérique, des Grimpereaux, des 
Parulines à gorge noire. 

Diane et Richard confirment le 
retour du Moqueur roux, du Moqueur 
chat, de la plupart des bruants et du pas-
sage de quelques Bruants à couronne 
blanche en route vers le nord. Aussi, 
tous les printemps depuis des années, 
un couple de Canards Colvert vient 
patauger dans leur cour. Ils peuvent re-
connaître qu’il s’agit du même couple, 
car le mâle boite, mais ça ne semble 
pas l’importuner. Règle générale, les 
Canards Colvert sont monogames, mais 
changent de partenaire à chaque année 
de reproduction. Cette femelle était 
restée monogame plusieurs années, 
mais cette année, elle aurait décidé 
qu’un ménage à trois serait mieux. Elle 
est arrivée avec deux partenaires mâles. 
À surveiller l’an prochain… Si la vie 
secrète des oiseaux vous intéresse, vous 
pouvez profi ter de vos vacances pour 
lire Les oiseaux, eux aussi le font : La 
vie sexuelle étonnante des oiseaux, écrit 
par Kathryn et George Harrison suggéré 
par notre voisin Pierre.

L’horaire des activités d’été du 
Club des ornithologues de l’Outaouais 
n’est pas encore publié.  Surveillez 
la parution de la liste complète des 
activités sur le site Internet du COO au 
http://www.coo.ncf.ca. 

L’été signifie le va-et-vient des 
oiseaux au nid pour s’occuper de leurs 
oisillons. Laissez-nous aussi savoir si 
vous voyez une espèce nicher dans un 
panier de fl eurs suspendu. Pour nous 
faire part de vos observations, veuillez 
communiquer avec nous par courriel à  
oiseaux@echocantley.ca ou en com-
posant le 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 particulières. Une 
photo aide toujours à l’identifi cation.

A few days after the May edition of 
the Echo of Cantley came out, the 

Hummingbirds arrived. Our faithful 
observers reported the fi rst males on 
May 5th, with the females following a 
few days later. Don’t forget to change 
the water in your Hummingbird feeders 
regularly. When the weather is hot, this 
should be every two or three days.

Warblers have been slow to arrive 
this spring, but in recent weeks, we are 
fi nally hearing their charming songs all 
over Cantley. To add to the chorus, we 
also hear Great Crested Flycatchers, 
Phoebes and Red-eyed Vireos. Claire, 
on Impasse de l’Épervier, a new 
resident of Cantley, loves birds and 
nature. She reported White-throated 
Sparrows, a Rose-breasted Grosbeak 
and a Baltimore Oriole (see the front 
cover of this edition) who dropped by 
her yard to serenade from the top of a 
tree (and hopefully make a nest). The 
Baltimore Oriole is a breeding species 
in the Outaouais and the only one that 
weaves a nest suspended high in the 
trees, a long woven pouch of plant 
fi bres hanging at the end of a branch. Its 
eggs should be hatching about now. The 
Oriole feeds on insects and ripe fruit. It 
is particularly fond of tent caterpillars, 
those ugly and damaging nests of cater-
pillars you fi nd in the trees.

David, on Chemin Pink, reported 
seeing a Black-backed Woodpecker in 
his suet feeder and he announced the 
return of Purple Finches, Pine Warblers, 
Eastern Phoebes, Pine Siskins and 
Chipping Sparrow. Pierre on Rémi is 
hearing a Great Crested Flycatcher 
and hopes it will nest again this year 
in his backyard. If the early bird 
catches the worm, as Tracey on Mont 
Royal says, the prize goes to Downy 
Woodpecker drumming on anything it 
can fi nd around her house at 5 AM! 
She also reported Goldfi nches in greater 
numbers than last year and a couple 
of Rose-breasted Grosbeaks. We heard 
a Redstart, a cute little black and red 
Warbler, on Crémazie. As for Kathryn 
and Grant on Mont-Cascades, they are 
seeing about half of the birds found 
in the Peterson Guide! Among their 
most notable observations include a 
Bald Eagle, a Red-tailed Hawk sitting 
in its nest, an American Woodcock, 
Fox Sparrows, Nighthawks, Brown 
Creepers ,  Black-throated Green 
Warblers and many others.

Diane and Richard confi rm the re-
turn of the Brown Thrasher, the Catbird 
and most Sparrows, including a few 
White-crowned Sparrows stopping by 
on the way north. Also, every spring for 
years, a couple of Mallard Ducks would 

come waddling into their backyard. 
They know that it is the same pair 
because the male walks with a limp, 
but this has not stopped him from bree-
ding. Generally, Mallards are normally 
monogamous, but may change partners 
every year. This female had remained 
monogamous for several years, but this 
year, it has decided that a threesome 
would be better. She arrived with two 
male partners. This phenomenon is well 
explained in a book Pierre suggested: 
Birds Do It, Too: The Amazing Sex Life 
of Birds, by Kit and George Harrison. 
Watch for a follow-up next year!

The Club’s summer schedule of 
activities has not been released yet. 
Please check their Website: http://coo.
ncf.ca for complete details on summer 
outings and activities.

The summer means lots of work for 
new parents. Please let us know if you 
see anything nesting in your hanging 
flower baskets. To report an obser-
vation, send a message to our email 
address birds@echocantley.ca or call 
us at 819 827-3076. Note the date, time, 
location and particular characteristics. 
Photos are always welcome. 

Photo :  Grimpereau brun, Ricketdi, 2014-04-28

Brown Creeper, Ricketdi, 2014-04-28 

Photo :  Bécasse d’Amérique bien camoufl ée sur 
son nid, Kathryn Mulvihill, 2006-04-29

Well camoufl aged American Woodcock sitting on 
its nest, Kathryn Mulvihill, 2006-04-29

Wes Darou & Louise Laperrière OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Juillet 2015 : 18 juin
Août 2015 : 23 juillet

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

July 2015 :  June 18
August 2015 :  July 23

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 doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Si vous avez une occasion 
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 
publier un message de félicita-
tions 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.

www.echocantley.ca

Petites annonces
 Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage disponible en tout temps, 
références sur demande.  
Téléphonez au 819 827-3459 ou au 613 762-8314     

HOUSE CLEANING 
Hi, I am back...Too busy to keep up with your 
cleaning?
Back in the Cantley area once again, to help you.
Call Jo-Ann:  819 457-9229 or 819 664-3211

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUCTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie. 
Pour des défi s reliés à la santé, au stress, à la commu-
nication. Consultations, conférences et atewliers. 

Programme de réduction de stress. Méditation. Soins de 
Reiki, Reconnexion®. Membre de l’ANN. Maître Reiki, 
maître praticien en PNL. Services bilingues.

819 431-3888 gcossette@envolsante.ca

MERCI

Remerciements au Sacré-Cœur 
de Jésus pour faveur obtenue.

 Jan. Fév/Feb Mars/Mar.  Avril/April Mai/May Juin/June Jul./July Août/Aug. Sept. Oct. Nov.  Déc/Dec             

 CONGÉ 22/01/2015 19/02/2015 19/03/2015 16/04/2015 21/05/2015 18/06/2015 23/07/2015 20/08/2015 17/09/2015 22/10/2015 26/11/2015

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2015

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec Joël Deschênes : 819 827-2828   pub@echocantley.ca

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

carte d’affaires 40,00 $ 374,00 $ 60,00 $ 561,00 $

2 cartes d’affaires 70,00 $ 654,50 $ 100,00 $   935,00 $

1/4 page 110,00 $ 1028,50 $ 170,00 $ 1 589,50 $

1/3 page 160,00 $ 1 496,00 $ 250,00 $ 2 337,50 $

1/2 page 220,00 $ 2 057,00 $ 330,00 $ 3 085,50 $

1 page 400,00 $ 3 740,00 $ 600,00 $ 5 610,00 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

1C : 3.5 x 2 
2C (bloc) : 3.5 x 4
2C (h) : 5 x 3.3125

1/4 page (v) : 
2.4375 x 13.625 
1/4 (bloc) : 5 x 6.75

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

Note importante : Les annonceurs doivent soumettre leurs épreuves artistiques fi nales en respectant les grandeurs ci-dessus, 
sinon les épreuves seront ajustées en fonction du format acheté par l’annonceur.

Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG ( résolution de l’image : 220 DPI ). 

Important note: advertisers are required to supply their fi nal art work with respect to sizes given above, any other dimensions 
will be resized proportionally to fi t the purchased format.

Accepted art work fi le formats: EPS, PDF, TIFF, JPEG ( Image resolution: 220 dpi ). 

GRANDEUR DES ANNONCES ET FORMAT DES ÉPREUVES ARTISTIQUES ACCEPTÉES
AD SIZES AND ACCEPTED ART WORK FILE FORMATS

2015
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CANTLEY

CANTLEY CANTLEY

CANTLEY

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 7
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 1 + 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 14
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 11
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16 
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

MLS 22484359

MLS 22897534

19 Rue des Marquis

7 Rue Cézanne

MLS 18629311MLS 25216216

15 Imp. des Campagnards59 Ch. Romanuk

MLS 14913599 MLS 24277335

MLS 26462631MLS 20698959

MLS 22106950

MLS 16766365

MLS 12107601

MLS 15801346 MLS 26779593

MLS 18100996

15 Rue des Duchesses 12 Rue Marsolais

23 Imp. des Lapereaux16 Rue du Mont-Apica

28 Ch. des Cerfs

4 Rue de Matane

17 Rue Alta Ridge

996 Mtée de la Source 68, Ch. Romanuk

7 Rue d’Anticosti

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 14
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

VENDU/
SOLD

NOUVEAU/
NEW

VENDU/
SOLD

VENDU/
SOLD
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