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Éditorial

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

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

La politique de L’ÉCHO de
CANTLEY est de publier toutes
les lettres reçues et se réserve
le droit d’abréger certains
textes et d’éliminer ceux qui
comportent des injures personnelles.

The policy of The ECHO of
CANTLEY is to publish the letters
received. We reserve the right
to edit or shorten text as well
as to eliminate any elements
which may cause personal
injury to others.
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Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est une
corporation à but non lucratif
qui existe grâce au dévouement
de ses bénévoles. Depuis sa
création, nombre de bénévoles
ont œuvré de diverses façons,
et continuent de le faire, afin de
produire un journal à l’image de
notre communauté.
Recyclable

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

L

’organisme Parents-Secours du Québec, a
émis un communiqué de presse à la suite
de l’enlèvement d’un autre enfant, et ont offert
des conseils aux parents pour leur « éviter le
pire ».
On se souviendra de la petite Cédrika
Provencher, disparue de Trois-Rivères, il y aura
un an à la mi-août. L’angoisse de ses parents est
inimaginable, et les Québécois de partout à travers la province partagent leur douleur. Chacun
de nous voudrait être la personne qui trouvera la
petite et la ramènera à sa famille. Sa photo nous
a hantés.

PRIMORDIAL –
LA COMMUNICATION
C’est donc avec un objectif de prévention
que Parents-Secours Québec offre quelques
conseils aux parents pour enseigner à leurs
enfants comment se protéger. Ce n’est pas un
sujet facile, mais une discussion franche au sein
de la famille peut éviter une situation difficile.
Connaître c’est pouvoir. La première règle de
base est donc de savoir où sont les enfants en
tout temps. Si votre petit veut passer l’après-midi
chez un copain, vous devriez savoir où il sera,
combien de temps il y passera et avoir le numéro
de téléphone pour le joindre. Il faudrait appeler
l’autre parent pour confirmer le rendez-vous et
lui rappeler de vous aviser si l’enfant change
d’endroit.

MOT DE PASSE
Notre vie quotidienne est remplie de mots
de passe. L’ordinateur, le guichet automatique, le
téléphone cellulaire, et autres. Le mot de passe
est un outil de sécurité indispensable. C’est pourquoi vous devriez établir un mot de passe avec
votre enfant – un secret au sein de la famille à

utiliser, par exemple, dans le cas où vous seriez
incapable de vous déplacer pour le ramener
chez vous. Grâce au mot de passe, il pourrait
savoir que la personne qui va aller le chercher
est bel et bien envoyée par vous, même si cette
personne est bien connue de votre famille. Vous
pourriez déguiser l’importance de cette tactique
en la transformant en jeu, par exemple, Simon
dit « quoi »…..? Vérifiez le mot de passe régulièrement et informez vos enfants qu’ils peuvent
se servir des téléphones publics sans frais pour
composer le 911 ou le 0.

JAMAIS, JAMAIS
Il est très important de laisser une impression
indélébile dans la tête de votre enfant soit que, si
un inconnu, ou une personne qu’il connaît l’invite
à approcher ou à monter à bord d’un véhicule il
ne doit jamais au grand jamais accepter. Ce n’est
pas facile pour un tout-petit de refuser quoi que
ce soit à un adulte, surtout à quelqu’un qui utilise
un subterfuge, comme demander de l’aide pour
chercher un chiot perdu, et autres… Mais, il
faut leur donner assez de confiance en soi pour
se sentir capables de refuser carrément.

PARENTS-SECOURS
Songez à apposer une pancarte de ParentSecours sur votre fenêtre. Elle signale la
présence d’un havre de sécurité pour les enfants
de votre quartier qui peuvent avoir besoin d’un
adulte responsable s’ils sont blessés, malades,
perdus ou apeurés. Peut-être que la famille de la
petite Cédrika sera soulagée de savoir que leur
perte n’était pas vaine, qu’elle nous a permis
d’apprendre une triste leçon. Çà prend tout un
village pour élever un enfant et on peut commencer par le nôtre. À Cantley, nous devons nous
unir pour protéger nos enfants qui sont notre plus
belle richesse.

Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley,
Communications
publi-services inc.

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

G O N E
But

NOT
FORGOTTEN

Agente remarquable,
résultats remarquables !
Agente immobilière affiliée

Outstanding Agent,
Outstanding Results!

REMAX VISION (1990) Inc.,
Courtier immobilier agréé
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3

819-775-2007
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arents-Secours du Quebec, a
Quebec-based organization,
has recently issued a press release
following the kidnapping of yet
another child, which offers timely
advice to parents on how to “avoid
the worse”.

to have to deal with the unthinkable. Knowledge is power. The first
rule of the game is to know where
your children are at all times. If
your little one, or not so little one,
wishes to spend time at a friend’s
house, inform yourself. Questions
like: How long will they be there?;
Where is their friends house?;
What is t h e p h o n e n u m b er?
Following-up with a phone call
to the other parent to confirm the
rendez-vous is a step in the right
direction. Remind your children
that if they change their location,
they must let you know.

We all remember little Cédrika
Provencher, of Trois-Rivères, who
disappeared almost a year ago
mid-august. The anguish of her
parents is shared by Quebeckers
across the province. We all want
to be the one who finds the little
missing girl, whose poster has
been haunting us since her disappearance, and repatriate her with
PASSWORDS
her family.
Our daily life is littered with
passwords.
Computers, banking
GOOD
machines, cell-phones, all have
COMMUNICATIONS –
passwords as security features.
KEY TO SAFEGUARDING They are an indispensable security
OUR KIDS
tool and it is important that you
It is in the vein of preventing establish one with your child. You
abductions that Parents-Secours can make it a little game within the
du Quebec offered a number of family. Simon says what? Verify
helpful tips and tricks designed to your chosen secret code often and
empower children with life-skills remind your children that they can
that will protect them from preda- call 911 or 0 (operator assistance)
tors. This is not an easy subject, free of charge – that is to say,
but it is easier to have a frank without any money, at all public
discussion with our children than payphones.

My Mommy?

NEVER, NEVER
It is critical that you make an
indelible impression on your child
by emphasizing that they are never,
never to approach or enter a strange
vehicle. Cunning predators use
clever ruses like “I am looking for
my lost puppy.” It is not easy for
a youngster to refuse helping an
adult, but we need to instil a strong
sense of “self” to empower them
to assert themselves and extract
themselves from this potentially
life-threatening situation.

PARENTS-SECOURS
Consider becoming a block
parent. You will be given a sign to
place in your window when you are
home, signalling to the children in
your neighbourhood that you can
provide a safe haven in case they
become injured, feel unwell, are
lost or afraid. Perhaps the family of
little Cédrika will derive some solace
from the knowledge that the tragedy
that plagued their family was not in
vain and that we have all learned a
hard lesson at their expense. It takes
a village to raise a child and we can
begin with our own. Cantleens can
join together to protect our most
precious treasure, our children.

here is a little girl out there
looking for her mommy. Have
you seen her? Marie-Claude Chrétien, an attractive 38 yearold, missing from her Cantley apartment on De Vinoy since
May 10th, was reported missing by her family on May 19th,
after failing to call her daughter. Marie-Claude Vinoy has
vanished into thin air, gone without a trace.

T

Originally from Gatineau, Ms. Chrétien moved to
Cantley six months ago. Her disappearance generated
some media interest, but it failed to generate the same
intense reaction as the high-profile disappearances of
Ardeth Wood and Jennifer Teague. No mass searches
were launched and poignant pleas from next-of-kin
were notably absent from news broadcasts. Why? She is
someone’s daughter. She is someone’s sister and most
importantly, she is someone’s mommy. Yet it seems like
no one really cares. Why not?
We are all aware of the colourful details of MarieClaude’s personal life. Another lost soul possibly deep in
the grips of a drug-addiction, living a high-risk lifestyle,
but does that make her any less a person? Certainly not
to her frantic family.
MRC des Collines police have exhausted all leads. The
river has been searched and a hot tip from an anonymous
caller prompted a raid on a hotel in Gatineau. The tip was
a bust. Now they fear the worst. With every passing day,
the trail goes colder and public interest dissipates. The
herd has clearly moved on. But there is a little girl out
there who is counting on us to help her find her mom. If
you have any information call police at:
Tel. 819 459-2422 poste 3263
or toll free: 1 877 459-2422 poste 3263
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NOS AFFAIRES
OUR MUNICIPAL
MUNICIPALES
AFFAIRS
Phillipa Judd

P

Traduit par Andrée Gagnon

endant la période de questions de
la réunion du Conseil du 8 juillet
dernier, monsieur Roland Davis a
demandé au Conseil de vérifier le type
de permis que détenait l’entreprise DJL
et les heures d’ouverture qui y correspondaient. Monsieur Davis a aussi
demandé si DJL détenait un permis lui
permettant de fonctionner jour et nuit,
étant donné qu’il se fait réveiller entre
1 h et 3 h par le bruit des camions qui
arrivent, ainsi que par les convoyeurs
de l’usine de bitume qui démarrent.

eaux usées qui y sont traiteés celuici en toute légalité contiennent des
niveaux de phosphore de 10 à 100 fois
supérieurs à la limite imposée aux fermes par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des
Parcs (MDDEP).

Des niveaux élevés dans les
échantillons d’eau…

Q

uestion period for the July 8
council meeting included that of
Mr. Roland Davis, who asked council
to look into what type of permit the
company, DJL, has with regard to its
hours of operation. Awakened between
1 and 3 am by the noise of arriving
trucks, conveyors and the asphalt plant
starting up, Davies inquired if DJL had
a permit to operate 24 hours a day.
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Elevated levels in water
samples…

The water samples from the
Blackburn Creek downstream from
“There is going to be a terrible the DMS also indicate elevated levels
accident” added Davis, who said that last summer of strontium, boron and
“cars and trucks regularly speed at manganese.
120km/hour on that stretch of Montee
On the agenda for the evening was
de la Source, with trucks slowly turning
in and out of the plant, the entrance is the rejection of the only bid submitted
also on a corner.” Even pulling out to examine the possibilities of expanof his driveway has been getting quite sion of Town Hall. Council found the
bid too high at over $24,000 and are
difficult due to speeding vehicles.
considering taking a different route.

Les échantillons d’eau prélevés en
aval du ruisseau Blackburn, l’été dernier, indiquent des niveaux élevés de
Selon monsieur Davis, « Il va y strontium, de bore et de manganèse.
avoir un grave accident. Règle générale, les automobiles et les camions
L’ordre du jour de la soirée préroulent à 120 km/h sur cette partie de voyait le rejet de la seule soumission
la montée de la Source, puis le chemin reçue pour l’agrandissement de l’hôtel
d’accès de l’entreprise est situé à une de ville. Le Conseil a conclu que la
intersection et les camions y entrent et soumission de 24 000 $ était trop
en sortent lentement ». Même sortir de élevée et envisage de s’y prendre
Burning rubber…
sa voie d’accès est devenu difficile à autrement.
cause de la vitesse des véhicules.
“I am not used to burning rubber
to get out of my driveway”, remarked
Un accès aux bateaux…
Davis, the crowd chuckled as he went
Sortie en trombe…
on to compare exiting his driveway as
Le Conseil a approuvé l’injection
a similar experience when taking an
« Je n’ai pas l’habitude de sortir de 15 000 $ pour l’aménagement
on-ramp at Bronson Avenue.
en trombe de mon entrée », a indiqué d’un accès à l’eau pour les bateaux
monsieur Davis. Celui-ci a fait rire la non motorisés au bout du chemin
Cantley Environment Committee
foule lorsqu’il a expliqué que sortir de Prud’homme, de même qu’une aire de member, Hubert McClelland presented
son entrée, c’était comme prendre une stationnement et un parc. Le directeur the water sampling results conducted
bretelle d’accès au Queensway à partir général, Vincent Tanguay, doit obtenir for 2007. McClelland pointed out that
les permis nécessaires, et on s’attend à the phosphorous levels in the Romanuk
de l’avenue Bronson.
ce que ce projet devienne réalité à la fin Creek before and after the La Fortune
Monsieur Hubert McClelland, de l’été ou au début de l’automne.
sewage system illustrates that the
membre du comité Environnement
sewage system is flushing phosphorus,
Le Conseil a adopté une résolution
Cantley, a présenté les résultats de
l’échantillonnage d’eau réalisé en demandant au MDDEP de prendre en
2007. Il a souligné que les niveaux charge le site du dépôt de matériaux
de phosphore du ruisseau Romanuk, secs de Cantley, d’en assurer la surobservés en amont et en aval du réseau veillance et d’en faire une évaluation
d’égout La Fortune, démontrent que les environnementale.
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producing levels that are 10 to 100
times higher than what the MDDEP
(Ministry of Environment) requires of
farms.

Boat access…
A $15 000 cash injection was
approved for a non-motorized boat
access, parking area and park at the
end of Prud’homme road. Following
the necessary permit acquisitions by
General Director Vincent Tanguay, the
project is anticipated to materialize in
late summer or early autumn.
Council passed a resolution asking
MDDEP (Ministry of Environment)
to take over the Cantley Dump Site,
ensure monitoring and to do an environmental assessment of the site.
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LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS
ALERTE! PROJET DE

LOI C-51

Nos droits à la santé naturelle menacés?

S

i la santé vous intéresse, sachez que le gouvernement actuel se prépare à voter une loi qui pourrait,
selon son application, nous priver de grandes libertés
quant à nos choix personnels en matière de santé
naturelle. Je ne vous expliquerai pas ici toutes les
implications possibles mais vous inviterai plutôt à
prendre connaissance des écrits suivants :
Le Journal Vert #80, Vol. 18, No 3: Été 2008
L’Émeraude Plus, juillet 2008
Vitalité Québec, juillet-août 2008, no 116

Ainsi que plusieurs sites Internet décrivant la loi du codex implanté en Europe. Est-ce que vous désirez
vraiment avoir dorénavant besoin d’une ordonnance
C-51 :
pour acheter vos vitamines et suppléments, et ce, à
www.chfa.ca
prix fort? Alors, vivement, renseignez-vous sur ce
projet très controversé. À cet effet, Vitalité Québec
www.naturalnews.com/02321.html
vous propose, page 44, un modèle de lettre à envoyer
à votre député. Le Journal Vert vous donne, page 7,
www.STOPC51.com
la liste des députés, qui ont voté sur le projet C-51.
Les intervenants en santé naturelle, depuis plu- Enfin, est-ce qu’un jour prochain, le fait de préparer
sieurs années, demandent au gouvernement d’instituer une tisane faite de menthe cueillie dans mon jardin,
une troisième catégorie de produits thérapeutiques, d’en servir à mes invités, ferait de moi une crimiréglementés, pour la protection du public. Mais ce que nelle? Passible d’une saisie de ses biens, tout comme
nous propose C-51 ressemblerait plutôt aux standards s’il s’agissait de drogues dures?
H. Richard

Aux citoyens de Cantley,

To all Cantley residents

J

I

'aimerais inviter tous les résidants de notre municipalité qui
seraient intéressés à faire partie d'un comité pour l'achat et la
sauvegarde de parcs à grande surface à Cantley.
Le développement résidentiel s'installe de plus en plus à
Cantley et, bien que profitable financièrement à notre municipalité, il en résulte que notre environnement est de moins en moins
contrôlé et de plus en plus perturbé.
Je crois qu'avec l'achat de parcs à grande surface, Cantley
ferait un pas en avant pour l'avenir et la sauvegarde de notre
campagne. Tout un chacun pourra profiter de ces parcs qui
pourront être utilisés pour la marche, la photographie, le ski de
fond, la raquette et être aménagés en aires de pique-nique et
d'observation, et autres. Ces parcs devront être préservés de toute
construction et de tout sport motorisé. Je crois qu'avec ce projet,
les générations futures pourront continuer d'apprécier, comme
nous-mêmes présentement, le plaisir de vivre à la campagne.
En raison du rythme accéléré présentement maintenu, notre
campagne n'existera plus dans une cinquantaine ou même une
vingtaine d'années. Il est toujours temps d'agir et de voir comment
nous pouvons façonner notre municipalité pour la garder saine.
Les prochaines générations seront très heureuses de profiter de
ces espaces verts qui se font de plus en plus rares.
C'est présentement qu'il faut agir et non demain. Tous
les citoyens qui partagent la vision d'un Cantley près de la ville
mais définitivement à la campagne sont appelés à s'inscrire
pour faire partie de ce comité en faisant parvenir leur nom à :
Municipalite@cantley.ca ou simplement à prendre contact avec
moi au : 819 457-1008
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would like to invite all Cantley residents who are interested in
their municipality’s development to join a committee whose
endeavour will be planning, purchasing, and protecting large
green spaces in Cantley.
Residential development is growing fast in Cantley and
although it is economically profitable for the municipality, we have
less control over our environment, which is being disrupted.
I believe that purchasing large green spaces would allow
the municipality of Cantley to take the right step towards
safeguarding our countryside’s future and safeguard. These
purchased green spaces would provide for all an opportunity to
use these parks for walking, photography, cross-country skiing,
snowshoeing, etc. Some rest and observation areas could also
be developed. These parks will have to be protected against
future commercial and residential development and motor sports.
I firmly believe that this project will allow future generations to
enjoy, as we currently do, living in the countryside.
It is my opinion that due to the intense residential development the municipality of Cantley is experiencing, the countryside
is under threat and could disappear within 50 years, if not sooner.
Time is pressing for us to plan how we will keep our municipality
healthy. Future generations will be grateful for these green spaces
which currently are rapidly disappearing.
Now is the time to act. All residents sharing our vision of a
countryside Cantley which remains close to the city who would
like to join the committee can do so by sending their contact
information to municipalite@cantley.ca or by calling me at 819457-1008.

Merci

Thank you

Aimé Sabourin

Aimé Sabourin

Conseiller

Counsellor
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LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS
À la suite de l’article de
Madame Pilon publié récemment dans Le Droit et L’Écho
de Cantley.

évidente que sur ces deux routes-là.
Cette désinvolture se reflète, tristement
il me semble, dans le manque d’innovation, d’initiative et d’intérêt, voire
dans la passivité de l’Administration
de Cantley.

Madame,

Aujourd’hui, toute Administration
municipale a un devoir et une obligation envers ses citoyens qui ne
veulent plus utiliser du carburant pour
se déplacer. Or, seuls les braves et les
téméraires osent emprunter les chemins des Érables et Taché en vélo dans
l’espoir d’atteindre les pistes cyclables
pour, enfin, être à l’abri sur les pistes
de la CCN.

J

’ai lu avec le plus grand intérêt
votre article, dans lequel vous vous
exprimiez sur la dégradation de notre
environnement naturel. Je vous écris
afin de vous offrir mon appui et de
vous suggérer d’aider à orchestrer la
formation d’un groupe de militants qui
se passionne pour l’environnement à
Cantley et dans l’Outaouais.

Un groupe créé pour l’environnement à Cantley pourrait aussi se
pencher sur le brouillard fumeux
qu’est le smog. Le smog est une soupe
toxique et tue, depuis 10 ans, des
milliers de Canadiens chaque année,
dont des centaines en Outaouais. Pour
ce qui est de l’Outaouais, une des
régions les plus polluées du Canada,
les enfants, les personnes atteintes
de maladies pulmonaires et les aînés
sont déjà plus que jamais sensibles à
ce phénomène. Aujourd’hui, le smog
apparaît dans l’atmosphère de façon
importante et Environnement Canada
mentionne sa présence néfaste en été
Les pistes de ski à Nakkertok et aussi en hiver.
longent et croisent aussi celles des
motoneiges et, grâce au dernier baroud
Bien que nous soyons de plus en
d’honneur des Ontariens qui gèrent ce plus touchés par le smog en proveclub de ski, il n’y a pas d’empiétement nance des États-Unis et de l’Ontario,
de la part des motoneigistes et des beaucoup d’habitants de Cantley ajoupropriétaires de VTT. Les Québécois tent à cette soupe, déjà assez mortelle,
vendraient les terrains, pistes de ski le monoxyde de carbone issu du chaufcomprises, comme des petits pains fage au bois. Incroyable mais vrai, il
chauds, si ce n’était de la protection existe toujours des gens insensés qui
acharnée des gérants de Nakkertok.
fauchent les forêts pour faire suffoquer leurs voisins. Depuis longtemps,
L’espoir de sauver l’environne- le chauffage au bois a été banni des
ment repose peut-être sur le prix élevé endroits où l’on reste toujours soucieux
de l’essence. Inévitablement, les pis- de la qualité de vie des citoyens.
tes réservées aux véhicules motorisés
doivent céder la place aux véhicules
J’ai déjà cité le nom des endroits
plus « naturels ». À cet égard, je qui ont banni l’avertisseur sonore de
suggère que le futur regroupement marche arrière des véhicules lourds le
d’environnementalistes de Cantley se dimanche. Ce résultat a nécessité des
mobilise pour faire pression afin que le heures d’ordinateur. Il en est de même
réseau créé pour les VTT soit partagé pour les effets graves du monoxyde
avec les usagers du ski, du vélo de de carbone, une fois mélangé à la
montagne ou du cheval et même des soupe de smog. De plus en plus, les
piétons (en alternant les jours selon municipalités font bannir le chauffage
l’utilisation).
au bois.
Personnellement, je suis usager
des pistes de Nakkertok depuis 20 ans.
J’y ai remarqué l’utilisation accrue
des terrains qui donnent sur les pistes
par les entrepreneurs en construction.
Nakkertok, autrefois un monde féerique de Béatrix Potter, est aujourd’hui
un parc privé pour les exploitants et
leurs chiens qui doivent subir le bruit
des tondeuses, des machines qui déchiquètent les feuilles (il y en a beaucoup)
et des VTT; et cela, malgré le fait
que la résidence de notre maire actuel
longe les pistes de Nakkertok!

À Montréal, il y a des pelotons
de cyclistes et de piétons formés pour
gagner le centre-ville. Ici, on aurait
besoin de véhicules blindés pour
protéger les cyclistes sur les routes; on
doit penser sérieusement à la création
de voies protégées pour les cyclistes.
Depuis 10 ans, je fais du vélo sur le
chemin des Érables et le chemin Taché.
Nulle part dans le monde occidental, la
désinvolture des cyclistes n’est plus

Un groupe de citoyens qui protège
notre environnement pourrait arriver
à faire pression pour obtenir une
loi et des mesures (éventuellement
en faisant cause commune avec les
citoyens des autres municipalités ici
dans l’Outaouais) afin d’avoir un
environnement sain.

L’URGENCE DE L’HÔPITAL
MÉMORIAL DE WAKEFIELD
FAIT PEAU NEUVE!

Le CSSS des Collines entreprend la dernière
phase majeure des rénovations de son
urgence. D’ici la mi-juillet les gens sont invités
à se présenter à l’urgence…
pour des urgences seulement.
Le 8-1-1 Info-santé est accessible 24 heures sur
24 et 7 jours semaine pour des conseils santé
avec une infirmière.

Merci de votre compréhension!

Brian Jewitt
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Exposition

e
u
g
vo

en
Champêtre

« En Vogue » vous présente sa 11e exposition champêtre les 2 et 3 août 2008 sur le magnifique terrain
du 10 chemin Boisjoli, à Chelsea, de 10 h à 17 h.Venez
découvrir et encourager 15 talentueux artistes peintres et sculpteurs de la région de l’Outaouais. En cas
de pluie les deux jours, l’exposition sera reportée aux
9 et 10 août. C’est un événement à ne pas manquer.

Outdoor

Exhibit

The countryside exhibition, « En Vogue » is having
its 11th annual art exhibition. The public is invited
to discover and encourage 15 talented woodcarving, painting artists. The event will be held August
2 and 3 from 10:00 am to 5 pm at 10 chemin
Boisjoli, Chelsea. In case of rain, the exhibition will
be postponed until August 9 and 10.

C’est avec plaisir que nous vous invit
ons à participer à notre dix-huitième
(18e) tournoi de golf annuel qui aura lieu
vendredi, 22 août 2008, au Club de golf
« Mont Cascades », dans la municipalité
de Cantley. Ce tournoi est organisé en
collaboration avec le CLD, la MRC et le
Service de la sécurité publique de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais. L'organisme
bénéficiaire des profits dudit tournoi sera
la Fondation Jeunesse des Collinesde-l'Outaouais. La Fondation Jeunesse a
pour principaux objectifs de promouvoir
la tenue d’activités culturelles, sportives
ou sociales favorisant le développement
et l’épanouissement des jeunes et d’appuyer financièrement les activités reliées
à la prévention de la criminalité chez
les jeunes.
Nous allons commencer la journée par
un brunch servi au terrain de golf, de 10 h
à 12 h, suivi d’un départ « shot gun » fixé
à 12 h 30. Les prix de présence seront
remis aux participants lors du brunch.
Les photos seront aussi prises pendant
les heures du brunch et distribuées à la
fin de la journée, en même temps que la
remise officielle du trophée et des prix
aux gagnants du tournoi.
Le but d'un tel événement est de regrouper, dans une ambiance de détente
et dans un décor enchanteur, des gens
d'affaires, des professionnels, des fonctionnaires, des citoyens et des élus de
l'ensemble du territoire de notre MRC
et des municipalités avoisinantes pour
partager quelques heures de détente et
de plaisir. Vous pouvez aussi, si vous le
désirez, inviter vos amis et former votre
propre quatuor. La formule de notre
tournoi ne s’adresse aucunement à des
experts et permet à chacun d'y trouver
son compte.
Si vous désirez de plus amples informations et vous inscrire, veuillez vous adresser à Lynne Perrier par téléphone aux
numéros suivants : 819 459-3583, sans
frais 1-877-459-2422, poste 3226 ou par
courriel lperrier@mrcdescollines.com.
Vous pouvez aussi télécharger le formulaire d'inscription sur le lien suivant :
http://www.cldcollines.org/documents/
ficheinscription-bilingue_000.doc
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Coop Santé Cantley

INFO

Bonjour à tous, je me présente, François Hallé. Je suis médecin et je
viens tout juste de signer une lettre d’intention pour la Coopérative
de solidarité en soins de santé de Cantley. Je suis natif de la région
et j’ai eu la chance de grandir ici même à Cantley. J’ai d’abord étudié en microbiologie à l’Université Laval et j’ai ensuite terminé un
baccalauréat en biologie de la santé à l’Université du Québec avant
de migrer vers les États-Unis pour étudier la médecine.
Aujourd’hui, je détiens un double diplôme M.D. / MSc en microbiologie médicale de St-George’s University School of Medicine. Depuis
mon retour dans l’Outaouais, je participe activement au superbe
projet qu’est la Coop santé de Cantley. C’est un grand honneur que
l’on me fait en me confiant l’état de vos bons soins.Toutefois, en tant
que votre futur médecin à Cantley, j’aimerais que vous m’aidiez à
vous aider. Ne serait-il pas temps que chacun d’entre nous accorde
la priorité à vivre en bonne santé ?
Je vous propose donc, avec l’aide indispensable de mes collègues,
de vous aider à prendre votre santé en main. Nous tenterons de
le faire d’une part au moyen de divers articles qui paraîtront dans
l’Écho de Cantley et de foires de la santé que nous organiserons à
Cantley avant même l’ouverture de notre clinique.
En terminant, j’en profite pour vous inviter à consulter notre site
Internet (www.coopsantecantley.com) et à devenir membre de la
coopérative.
J’espère que ces quelques lignes sont le début d’une longue et belle
relation que nous développerons au fil des années.

BIBLIO
N’oubliez pas que les heures d’ouverture de la bibliothèque sont
celles de l’horaire estival jusqu’au 2 septembre.

Horaire régulier dès le 2 septembre
Lundi 16 h à 20 h 30
Mercredi 14 h à 20 h 30

Vendredi 16 h 30 à 20 h 30
Samedi 10 h à 16 h

Le 1er septembre, Fête du travail, la bibliothèque sera fermée.

Tournée des artistes les 27 et 28 septembre
2008 (15 artistes et artisans seront heureux de vous accueillir)

RENOUVELLEMENT
Veuillez prendre note que vous pouvez demander le renouvellement des
biens empruntés
sur le site Internet de la bibliothèque http://bibliocantley.qc.ca. Aucun
renouvellement par téléphone n’est accepté.

Sincèrement,

20 août - Clôture du club Lire aux Larmes

Dr François Hallé, Bsc, M.D. / MSc
St-George’s University Alumni

Dès 18 h 30, viens rigoler, t’amuser
Tirage des prix pour ceux qui ont participé.

SÉRIES TRÈS POPULAIRES

89,

La poussière du temps / David Michel

rue Vignault

À l'ombre du clocher / David Michel

Phillipa Judd

Le sentier des Roquemont / Ouellet, René

Les pompiers ont combattu un incendie au 89,
rue Vignault, la nuit du 18
juillet dernier. À l’arrivée
des pompiers, la maison
était cernée par les flammes. L’immeuble est une
perte totale. Le chef des
pompiers, Marc Sattlecker, a informé L’Écho que
cet incendie ne semblait
pas d'origine suspecte et
qu’il avait été déclenché
de façon accidentelle.

Millénium / Larsson, Stieg

NOUVEAUTÉS
Fumage des poissons et du gibier (Le) / PAGE JEAN
Photo : Phillipa Judd

A fire at 89 Vignault Street had Cantley fire fighters on the scene at 4 am July 18. Firefighters
arrived to the house fully engulfed resulting in
a total loss. Fire Chief Marc Sattlecker told The
Echo the fire was not deemed suspicious and was
accidentally started.

921, Queen Mary Road / BRISEBOIS ROBERT
Ecopelouse(L') / LEVESQUE MICHELINE
Où es-tu maintenant? / HIGGINS CLARK MARY
Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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PROJET D’ÉTUDE:
COOP SANTÉ DES COLLINES
COMMUNIQUÉ

Coop Santé Cantley
Terassement
Réparation de fondation
Camionage

Source : CLD des collines de l’Outaouais
n comité de concertation composé en majorité de citoyens, de professionnels de la santé ainsi que de représentants des établissements de
santé du réseau vient d’être mis sur pied afin de trouver des solutions et
de proposer des moyens d’augmenter la quantité et la qualité des services
de santé de proximité sur le territoire de la MRC des Collines. Le comité
étudiera, entre autres, la faisabilité de créer une ou des coopératives de soins
de santé et proposera des stratégies de recrutement du personnel médical. Le
CLD des Collines a accepté de chapeauter ce projet rassembleur, et monsieur
Robert Buissière, maire de La Pêche, préside le comité.

U

On se souviendra qu’en automne 2007, le Centre de santé et de services
sociaux des Collines (CSSS) annonçait son intention de fermer les quatre
Centres locaux de services communautaires (CLSC) sur son territoire pour
en rouvrir deux seulement. Les municipalités touchées par cette décision
sont : Chelsea, La Pêche, Val-des-Monts et Cantley. C’est dans ce contexte
que les maires des municipalités concernées par les fermetures possibles des
CLSC ont mandaté le présent comité.
456-2761

EXCAVATION

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
819
Excavation

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Le travail du comité se fait en parallèle avec le projet bien amorcé de la
Coopérative de santé de Cantley et celui d’un leader de la communauté de
Chelsea déterminé à doter Chelsea d’une clinique médicale et à y attirer de
nouveaux médecins.

RBQ 2393-1538-10

Enfin, le comité a retenu les services de la Coopérative de développement
régional (CDR) Outaouais-Laurentides pour réaliser l’étude de faisabilité de
COOP en soins de santé des Collines de l’Outaouais. Le CDR a guidé avec
succès la mise en place de plusieurs COOP en soins de santé dans l’Outaouais.
La première étape de l’étude sera de sonder l’opinion de la population et de
consulter les organismes du milieu pour évaluer les besoins et les attentes
de la population des Collines quant aux soins de santé.

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES
Le mardi
5 août 2008
à 19 h

Dates?

Salle du conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.
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Les coopératives de santé viennent renforcer et compléter l’offre de
services en santé déjà en place et non pas remplacer les CLSC ou les cliniques
existantes. La complémentarité et les collaborations entre le réseau de la
santé et les coopératives sont importantes pour améliorer l’offre globale de
services à la population. Le succès du projet est basé sur la collaboration et
l’engagement de tous. Ainsi, le soutien et la participation active du CSSS, des
élus de la MRC et des citoyens offrent des conditions de départ gagnantes
pour les suites à donner au projet.

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL
MEETING
Tuesday
August 5th , 2008
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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Nous encourageons tous les citoyens à exprimer leur besoins et leurs
opinions lorsqu’ils seront interrogés.

Bonne nouvelle / Good News
pour les citoyens de Cantley

for the Citizens of Cantley

e mardi 8 juillet 2008, le Président du conseil d’administration du Centre de
santé et de services sociaux des Collines (CSSS) a invité le préfet de la MRC
des Collines et les quatre maires des municipalités desservies par le CSSS à une
réunion visant à faire le point sur le projet de réorganisation des CLSC. Messieurs
Jean-Paul Racine, président du conseil d’administration du CSSS, et Pierre Rochon,
directeur général, ont informé leurs invités des décisions prises à l’unanimité par le
conseil d’administration du CSSS des Collines.

L

O

Voici les considérations et les points essentiels de ces décisions :

The following are the essential elements and considerations of their decisions:

n Tuesday, July 8, the President of the Board of Directors of the Centre de
santé et des services sociaux des Collines (CSSS) invited the Prefect of the
MRC des Collines and the four mayors of the municipalities served by the CSSS
to a information session to provide an update on the CLSC reorganization project.
Messieurs Jean-Paul Racine, President of the Board of Directors of the CSSS
and Pierre Rochon, Director General, informed their guests of recent unanimous
decisions which were taken by the Board of Directors of the CSSS des Collines.

• À la suite des rencontres publiques organisées par le CSSS dans chacune
des municipalités desservies par les quatre CLSC et en fonction des commentaires des participants;

• Following public meetings organized by the CSSS in each of the territories
served by the 4 CLSC, and in consideration of the comments of participants,

• En fonction des difficultés inhérentes aux changements de zonage municipaux nécessaires à la relocalisation des CLSC actuels;

• In consideration of the inherent difficulties in changing the municipal zoning
to relocate actual CLSCs,

• À la suite de l’analyse des fluctuations de la population, de ses déplacements
naturels à l’intérieur du territoire et de ses habitudes d’obtention de services
de santé et de services sociaux;

• Following an analysis of the population fluctuations, their location within
the territory and their medical services procurement habits,

• Les membres du conseil d’administration du CSSS des Collines ont décidé à
l’unanimité de maintenir quatre points de services de CLSC sur le territoire;
• Les points de services de Cantley, La Pêche et Val-des-Monts offriront une
gamme diversifiée de services ainsi que des services de santé courants avec
et sans rendez-vous. Le point de services de Chelsea offrira également une
gamme de services diversifiés, mais sur rendez-vous seulement. Pour des
services sans rendez-vous, la population de Chelsea aura à se rendre au
point de services de Cantley ou de La Pêche. Enfin, le point de services de
La Pêche sera relocalisé à l’intérieur de la municipalité, quoique le CSSS
conservera des locaux dans le secteur Masham pour que les jeunes de
l’école secondaire aient accès aux services à proximité de l’école;
• Le bail de chacun des quatre CLSC sera échu en 2010 et des négociations
seront entreprises sous peu avec les propriétaires des édifices actuels. Il est
possible que les CLSC demeurent dans les mêmes édifices ou qu’ils soient à
l’intérieur de la municipalité si les négociations ne sont pas concluantes;
• Tous les autres éléments du Plan stratégique du CSSS ont été entérinés par
le conseil d’administration du CSSS des Collines;

• It was unanimously decided by the members of the Board of Directors of
the CSSS to maintain four CLSCs in their territory.
• The CLSCs in Cantley and Val des Mont will remain intact, while the CLSC
in Chelsea will discontinue its “walk-in” service (This will be redirected to
the Wakefield Hospital, allowing the opening of a “Youth Health Centre”
in the Masham Polyvalente.
• The leases of each of the four CLSCs will be up for renewal in 2010 and
negotiations will be undertaken shortly with the proprietors of the buildings
currently leased. It is possible that the CLSCs will remain in the same
buildings, or relocated nearby in another local building.
• All other elements of the CSSS’s Strategic Plan remain unchanged by its
Board of Directors.
• In the case of Cantley, the CSSS favours a greater collaboration with the
new Coopérative de soins de santé de Cantley, recognizing it shares a
common goal of improving health care delivery services to the citizenry.
The possibility of co-locating is being explored by both organizations.
• The CSSS also indicated its willingness to endow the Gatineau East sector
with a private service to accommodate the housing shortage for the elderly
who are no longer able to live independently. Mr. Steve Harris, the Mayor
of Cantley noted this item.

• Dans le cas de Cantley, le CSSS favorise une grande collaboration et un
partenariat efficace avec la nouvelle Coopérative de soins de santé de
Cantley, et ce, dans un but commun d’amélioration des services de santé à
tous les citoyens. La possibilité de locaux conjoints sera explorée par les
The session ended with a promise from the CSSS des Collines to adequately
deux organisations;
inform the population residing in its territory of decisions taken concerning their
• Le CSSS a aussi mentionné sa volonté de doter le secteur Est de la rivière Strategic Plan and requested, as a courtesy, to inform the respective Mayors of
Gatineau d’un service d’hébergement pour personnes âgées et en perte all announcements to this effect.
d’autonomie. Monsieur Harris, maire de Cantley, en a pris note.
La réunion s’est terminée par un engagement du CSSS des Collines d’informer adéquatement les citoyens de ses prises de décision concernant son Plan
stratégique et a demandé, par courtoisie, aux maires de surseoir à toute annonce
de leur part.

It is noted that the Board of Directors of the CSSS des Collines is composed
primarily of representatives of Cantley including; Mesdames Joanne Lanthier,
Mélanie Bussière and Isabelle Léger, Messieurs Richard Dompierre, Michel
Charbonneau and myself. These individuals are devoted, efficient and represent
you very well on the Board of Directors. In fact, the CSSS des Collines is so well
administered that for the second year in a row, it has declared a modest surplus
in its budget which has permitted it to absorb the organization’s debts.

Il est à noter que le conseil d’administration du CSSS des Collines est composé
de plusieurs représentants de Cantley, soit mesdames Joanne Lanthier et Isabelle
Finally, the Board wishes to underscore the dynamism of the CSSS which alLéger, messieurs Richard Dompierre et Michel Charbonneau et moi-même. Ces
lowed
it to attract two doctors, which will allow it to improve emergency service,
personnes sont dévouées, efficaces et vous représentent fort adéquatement au
in
addition
to helping patients who are searching for a family physician.
conseil d’administration. Dans un autre ordre d’idées, le CSSS des Collines est
très bien administré et pour une deuxième année consécutive a déclaré un surplus
This is definitely good news for the residents of Cantley.
budgétaire qui permettra d’éponger toutes les dettes de l’organisation.
Enfin, il faut souligner que le dynamisme du CSSS a permis d’attirer et de Robert Amiot
parrainer deux médecins qui permettront d’améliorer le service à l’urgence et aux
Vice-President, Board of Directors, CSSS des Collines
patients à la recherche d’un médecin de famille.
Photographer, journalist and Treasurer, Echo of Cantley
Il s’agit définitivement de bonnes nouvelles pour tous les résidants de Cantley.
(translated by Kristina Jensen)
Préparé par Robert Amiot
Vice-président du conseil d’administration du CSSS des Collines,
Journaliste, photographe et trésorier de L’Écho de Cantley
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NOUVELLES
DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY et ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
Brigitte Soroka

Première communion

Je marche, tu marches, il marche…

Déjà plusieurs noms d’enfants de 8 ans ou plus
ont été notés sur la liste d’inscription pour le sacrement de la Première communion. Pour que le nom
de votre enfant figure sur cette liste, un seul numéro
suffit et c’est celui du secrétariat de la paroisse SteÉlisabeth au 819 827-2004.

La paroisse St-Pierre tiendra son marcheton
annuel le samedi 6 septembre prochain. Toutes les
personnes qui ont le goût de marcher cinq kilomètres
pour leur paroisse sont invitées à se procurer un
formulaire de participation auprès d'un marguillier de
la paroisse St-Pierre. Cette activité est une occasion
de fraternité et de solidarité et constitue en plus une
importante campagne de financement en cette période
de vie chère. Bienvenue à tous!

Où en sommes-nous?
Tel qu’il a été mentionné le mois dernier, en
septembre 2008, le programme d’enseignement religieux catholique ne sera plus offert dans les écoles
publiques du Québec. Les paroisses Ste-Élisabeth
et St-Pierre sont fières d’offrir aux enfants de 8-10
ans des ateliers qui permettront de parcourir certains
récits bibliques et de découvrir leur utilité dans le
monde d’aujourd’hui. Une rencontre d’information
aura lieu en septembre. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec Ginette, notre secrétaire,
au 819 827-2004.

À qui les prix?
La paroisse Ste-Élisabeth vous offre la chance
inouïe de gagner cinq prix totalisant la somme de
2000 $. Pour ce faire, rien de plus simple. On n’a
qu’à acheter, au coût d’un dollar chacun ou de
Photo : Parish archives
six pour 5 $, le nombre de billets désiré parmi les
6 000 billets disponibles après les messes du samedi
et du dimanche ou auprès de notre belle Ginette au prochain à l’occasion de la campagne de financement
819 827-2004. Le tirage aura lieu le 20 septembre principale de la paroisse Ste-Élisabeth.

Quebec Association of Roman Catholic Cemeteries (ACCRQ)
Report on conference held in Rimouski, Quebec on May 28-30, 2008
Suzanne Brunette St-Cyr - Translated by Robert Elvidge

T

he 21st annual conference of the ACCRQ was
held in Rimouski, Quebec May 28-30, 2008.
Mrs. Huguette Curé who is the current president of
our Cemetery Committee and me, Suzanne Brunette
St-Cyr, President of the “Fabrique”, attended. The
purpose of these conferences is to allow participants
to exchange information and become better informed
on the management of a cemetery. The following
is a summary of some interesting information we
gathered on this subject.

States 39% make this choice. Most people want the or 50 years whatever the case may be. This seems to
ashes of their deceased stored in a sacred place reser- us an interesting concept and one that we will study
ved for that purpose, appropriately maintained, and in more detail.
where they can gather and remember them.

Amalgamations / Partnerships
Maintenance

In the past we “sold” a burial plot for about $100
for 100 years. In other words the $100 cost implied
covering the maintenance for 100 years. Today
maintenance costs are much higher and it is difficult
to estimate what they will be in the future. In the past,
A Memorial
a lot of work was done voluntarily, whereas today it
A cemetery is a sacred place of rest for our de- is remunerated. Also, good sound business practices
ceased. However it is also a beautiful natural museum are vitally important.
for us and for future generations. It is an important
part of our history, a testament of who lived in this
New Possibilities
area and during what period. It is important that the
The St. Elizabeth Cemetery Committee wants to
site is both respectful of our ancestors and inviting
know
the needs and wishes of parishioners and the
and interesting to parishioners and visitors.
residents of Cantley in general. We want to be able
to respond to these expectations and be up-to-date,
Leasehold
following and taking advantage of emerging trends
A Roman Catholic cemetery cannot sell a lot or and practices where appropriate. There will always
portion thereof. They can only lease it for a period of be traditional burials in a coffin, as well as cremation
time to a leaseholder. When our cemetery was esta- and burial of the ashes in an urn. We also visualize
blished, and for many years afterwards, the leaseholds building a columbarium i.e. an appropriate structure,
were said to be “In perpetuity”. In reality this was not surrounded by appropriate landscaping, with sealed
a leasehold forever but for 99 years according to the sections for the placement of ashes.
law in Quebec at the time. Presently this law allows
up to 50 years and sometime in the future it is likely
Cemetery Savings Fund
to be reduced to 25 years.
Many cemeteries have organized a savings fund
in which the leaseholder places a certain amount of
Cremation
money. The amount invested is calculated so that the
Cremation has been permitted since 1963. Since interest earned should be enough to pay for repair
then, Quebec leads all other provinces with 60% choo- or restoration of the tombstone, regular cemetery
sing cremation. By way of comparison, in the United maintenance, and renewal of the leasehold every 25

12

The ECHO of CANTLEY, August 2008

There is a trend towards regrouping cemeteries
or amalgamating them to streamline management,
administration and maintenance. Partnerships are also
being formed with funeral homes, funeral cooperatives and parishes and dioceses. Cost reduction is not
the only motivation behind these trends. Better service, providing more alternatives including: coffins,
urns, cremation, columbarium (interior or exterior)
tombstones, etc. figure prominently also.

Information Meeting
This Autumn we are proposing organizing an
information meeting for the parishioners of St.
Elizabeth and/or the residents of Cantley. We will be
soliciting your ideas, wishes and expectations for the
years to come.

Conclusion
Many of us pay a significant amount of money
each year to play golf on manicured greens and
fairways or to enjoy our beautiful gardens. Could we
not invest a little more in our cemetery?

2009 Conference
Next year, the 22nd annual conference of the
ACCRQ will be held in the Outaouais area. Our
diocese welcomes volunteers and all participants
to enjoy our region and share their knowledge and
experiences.

ST. ELIZABETH’S
CATHOLIC CHURCH ENGLISH SECTOR
Located at: 47 St. Elizabeth Road Cantley, QC. J8V 3E8 819 827-2004
Gerald Burke

W

e warmly invite you in celebrating Mass every Saturday at 5:00 o’clock.
The Church is located at 47 St. Elizabeth Road Cantley, QC. J8V 3E8
(819) 827-2004

Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song,
and children’s liturgy.
Children’s Liturgy
Children’s Liturgy will resume again in September. For those of you new
to our community or those undecided about bringing your children to church,
consider the following. We have a children’s liturgy, a separate program during
Mass for youngsters from age 5 through 12. They will hear the Word of God in
a youth-friendly format.

A 30-Day Walk
With Saint Paul

Lay Ministries
There is a need for volunteers in the various Lay Ministries within the parish.
Please see Father Lomer or myself, Gerald Burke, for info on where you might
be able to help out.

Daily Reading
Day 1: Love of God, Romans 5: 8-10
Day 2: Love of Neighbor, Romans 13:8-10

The 54th Pilgrimage to Our Lady of Knock Shrine, St. Malachy’s
Church, Mayo, Sunday, August 10, 2008. Program: 10:00 Sacrament of
Reconciliation, 11:00 Mass, 1:45 Rosary procession to the Cemetery, 3:30
Healing Service. Info: 819-986-8763.

Day 3: Reconciliation, 2 Corinthians 5:19-20
Day 4: Sin and grace, Romans 3: 23-24
Day 5: Faith, Romans 3: 25-26
Day 6: Hope, Romans 5: 5

Summer Time Fun

Day 7: Joy, Philippians 4:4

Wow! August is here already, some of you have already returned from vacation. Others might just be heading off. Either way just think, in 4 or 5 weeks
it’s back to school!

Day 8: Peace, Philippians 4: 8-9

We hope everyone is having a good summer, play safe, and don’t forget to
give thanks for His blessings!

Day 11: New life, 2 Corinthians 5: 16-17

Day 9: Mission, Romans 10: 14-15
Day 10: Baptism, Galatians 3:27-28
Day 12: Patience, 1 Corinthians 13: 4
Day 13: Kindness, Titus 3: 4-7

The Year of St. Paul has begun.

Day 14: Faithfulness, 1 Thessalonians 5:23-25

On June 28, 2007, Pope Benedict XVI decreed June 2008 to June 2009 to be,
"The Year of St. Paul" or the Pauline Year, beginning June 28, 2008, and ending
on June 29, 2009. Commemorating the 2,000th anniversary of the Saint's birth.

Day 15: Family, Ephesians 3: 14-18
Day 16: Humility, Philippians 2: 5-8
Day 17: Gentleness, 1 Thessalonians 2: 6-9
Day 18: Self-control: Romans 8: 14-17
Day 19: Resurrection, 1 Corinthians 15: 20-21

“the road back to God continued”

Day 20: Wisdom, Colossians 1: 9-10
Day 21: Counsel, Romans 11: 33-36

Paul's first contact with
I will pick up and continue “the
Christianity is his presence at the
road back to God” in September.
martyrdom of St. Stephen
But just a refresher on this man
The writings by and about
we know as Saint Paul.
St Paul start with the Acts of the
He was the apostle to the Apostles all the way through to and
Gentiles. He was a Jew. His father including the book of Hebrews.
was a Roman citizen. He was a
Maybe as some summertime
tentmaker by trade. His Jewish name
meditating you might take a prayer
was Saul.
walk with St Paul as follows.

Day 22: Fear of the Lord, 2 Corinthians 7: 1
Day 23: Understanding, Colossians 2: 1-3
Day 24: Knowledge, Philippians 3: 7-9
Day 25: Unity: 1 Corinthians 3: 5-9
Day 26: Gospel: Romans 1: 16
Day 27: Death: Romans 6: 19-23
Day 28: Freedom: Galatians 5: 13-14
Day 29: Persecution, Romans 8: 35-39
Day 30: Prayer, Acts 16: 25-31
Compiled by Fr. Efiri Matthias Selemobri, M.S.P.
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LE MAIRE STEVE HARRIS PRIS À PARTIE
Phillipa Judd

MAYOR HARRIS SUED BY
DUMP OWNERS
A

ndré Guibord, representative for the Cantley
Dump owners, announced to the media July 8 that
a lawsuit was in the works against the Municipality of
Cantley in response to Mayor Harris’ comments last
summer, that allegedly tied an assault of an outspoken
anti-dump resident Guy Legault, to dump owners.
True to their word, on July 11, the Mayor of Cantley
was notified that he is being sued for $225,000 by the
owners of the Cantley dry-dump, (DMS).
Guibord’s announcement closely follows a recent
press conference held by Mayor Harris demanding
the Ministry of Environment take over abandoned
remedial work at the dump, in response to mounting
complaints of ‘noxious odours’ from residents.
Mr. Guibord announced on site at the DMS; “The
message is for the Mayor of Cantley to get his facts
straight and tell the truth and if he has nothing positive to say then; shut up! We are tired of accusations
of four local neighbours, and Mr Harris just bit into
ndré Guibord, représentant des propriétaires du that and decided to take up their case probably for
Dépôt de matériaux secs (DMS) de Cantley, a petty political partisanship…”
annoncé aux médias, le 8 juillet dernier, que ces derniers allaient entamer une poursuite judiciaire contre
Mayor Harris when asked about the lawsuit said
la Municipalité de Cantley à la suite des propos “there is no substance there, it’s the usual abusive
tenus par le Maire Harris l’été dernier. Celui-ci a été lawsuit hoping to intimidate and to silence, it’s not
officiellement avisé le 11 juillet que les propriétaires going to work’.
du DMS l’actionnaient pour 225 000 $.
Mayor Harris also said “the municipal lawyer
L’annonce de monsieur Guibord a été faite peu is considering an accusation of abuse of procedure
de temps après une conférence de presse tenue par against the dump owners”.
le maire Harris en vue de demander au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des
Guibord told The Echo the bankrupt owners are
Parcs d’engager de nouveau des procédures contre le not willing to install the membrane and various gas
DMS à la suite de la hausse des plaintes des résidants capturing pipes unless the Tribunal Administratif du
concernant les odeurs nauséabondes émanant du site. Quebec rules the dump can reopen.
Le porte-parole André Guibord répond aux questions des

A

journalistes, accompagné du copropriétaire du DMS, Denzil Thom.

Présent sur le site, monsieur Guibord a déclaré
“Where is their so called environmental concern?”
que « le Maire devrait rapporter les faits, dire la vérité rebutted Dump Committee President Bob McClelland Spokesperson Andre Guibord fields questions from reporters-co
et se taire s’il n’a rien de positif à dire! Nous sommes adding, “This reinforces, once again, that money is owner of DMS Denzil Thom looks on…..
fatigués des accusations des quatre voisins du site, the only concern”
et monsieur Harris veut en profiter et a décidé de
prendre leur part probablement par pure partisannerie
politique… »
Quand on a demandé au Maire de faire part de
ses commentaires au sujet de la poursuite judiciaire,
il a déclaré : « il n’y a aucune substance dans leur
cause, il s’agit d’une poursuite judiciaire abusive
pour essayer de m’intimider et de me faire taire, et
ça ne va pas marcher. » Il a ajouté que « l’avocat de
la Municipalité étudie maintenant la possibilité d’une
accusation d’abus de procédure contre les propriétaires du dépôt. »

Même s’ils avaient été recouverts de sable pour la conférence de
presse, à peine 24 heures plus tard, on peut voir des déchets et
des pneus qui dépassent du sol.
Although covered over with sand within 24 hours of the press
conference, some garbage, including tires remained displaced.

Monsieur Guibord a dit à L’Écho que les propriétaires en faillite ne sont pas prêts à installer de
membranes ni de tuyaux capteurs de gaz à moins que
le Tribunal administratif du Québec ne décide que le
dépôt peut être rouvert.
« Où est leur soi-disant intérêt pour l’environnement? » a demandé monsieur Bob McClelland,
président du Comité anti-dépôt, ajoutant: « ceci
prouve, encore une fois, qu’ils ne sont intéressés qu’à
l’argent. »
Photos : Phillipa Judd
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Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,
un atout majeur pour vos finances !
(819) 568-5368

RAPPORT SUR LA QUALITÉ
DE L’EAU DE LA RIVIÈRE GATINEAU
Alain Piché

L

’association à but non lucratif, les Amis de la rivière Gatineau (ARG), effectue des analyses
relatives à la qualité de l'eau de la rivière Gatineau à titre de service aux résidants de la région,
avec l'appui des municipalités de La Pêche, Cantley et Chelsea ainsi que des clubs et associations
utilisant la rivière à des fins récréatives.
Lors de la cueillette d’échantillons, ARG respecte les normes établies par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. À des fins récréatives, une note
de catégorie « A » – excellente, cote entre 0 et 20 coliformes par 100ml; « B » – bonne, entre 20 et
100 coliformes par 100ml; « C » – acceptable, entre 100 et 199 coliformes par 100 ml ; enfin « D » non recommandée, au-dessus de 200 coliformes par 100 ml. Les analyses sont effectuées par le
laboratoire MicroB, une entreprise accréditée par le gouvernement du Québec.

La première journée d’échantillonnage d'eau de la saison 2008, a eu lieu le mardi 1er juillet
dernier. À la suite de la prise de plus de 80 échantillons d’eau dans la zone entre Farrellton et le
barrage Farmer, nous avons constaté que l’eau de la rivière Gatineau est de bonne qualité aux fins
récréatives. L’échantillonnage du 1er juillet a été effectué après plusieurs jours de pluie abondante
et, par conséquent, nous avons constaté une nette détérioration de la qualité de l’eau comparativement aux années précédentes.
À La Pêche, l’eau au pont de Farrellton est de bonne qualité, soit catégorie « B ». Au pont couvert de Wakefield, sur la base de quelques échantillons, l’eau est de bonne qualité, catégorie « B ».
Il en est de même pour l’eau au quai public de Wakefield. L’embouchure de la rivière La Pêche
indique une note « C », donc, une qualité inférieure aux autres sites sur la rivière Gatineau. La
qualité de l’eau au sud du village de Wakefield sur la frontière de Chelsea est également bonne.
À Chelsea, la qualité de l'eau au quai public de la communauté de Farm Point est de catégorie
« B »; il en est de même pour la plage du Club Cascades et le chemin Burnett. L’eau du club de
yacht de la rivière Gatineau obtient un « B »; elle est donc de bonne qualité. L’eau de la plage de
l’Association des propriétaires de Tenaga obtient la même note.
À Cantley, l’eau de la plage Mary Anne Phillips est de catégorie « B », de même que pour celle
de la sortie du ruisseau près du chemin Romanuk et du ruisseau Blackburn.
En plus de faire des tests pour les E Coli, ARG, avec le soutien technique du programme de
Chelsea H2O, a augmenté la gamme d’analyses afin d’inclure une série d'autres facteurs. Nous
avons également prélevé des échantillons afin de déceler des éléments tels que les phosphates et
les nitrites en vue d’en arriver à une analyse plus complète des changements qui surviennent dans
la rivière.
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Chronique d'un

maman

Enfants malades,

Chantal Turcotte

enfants gâtés

- Mais ma clinique n’offre pas de « sans renplus, je prépare un bagage de nourriture, d’eau et de
dez-vous » aujourd’hui, du moins on ne le
couches,
j’habille
mon
petit
homme,
et
nous
fi
lons
on plus petit fait de la fièvre depuis jeudi. Il ne
mentionne pas sur la boîte vocale… Mais, c’est
joue plus, ne s’intéresse à rien. Il semble avoir vers l’hôpital de Wakefield. L’urgence y est habituelInfo-Santé qui m’a dit de venir ici !! Ou puis-je
lement
moins
bondée
que
celle
de
Gatineau.
du mal à avale les quelques bouchées prises au repas
aller, alors?
se sont terminées par des pleurs. Mon père, ancien
Chargée de mon bébé, de mon bagage et de mon
infirmier d’urgence, me dit au bout du fil de ne plus sac à main, j’entre par les portes coulissantes et me
- Je ne sais pas madame, m’envoie-t-elle en regarattendre et d’aller consulter. Même son de cloche du laisse choir sur la chaise en face de la réception. Une
dant la personne derrière moi comme pour me
côté d’Info-Santé, que j’ai finalement pu joindre au infirmière vient à ma rencontre :
montrer qu’elle en avait fini avec mon cas.
bout d’une demi-heure.
- Vous avez pris votre numéro?
Comment vais-je m’y prendre pour lui faire voir
un docteur?
La madame, elle N’était PAS contente et elle a com- Un numéro?
mencé à s’énerver.
L’urgence? Hors de question! La dernière fois
- Ouais, un numéro.
que j’y suis allée avec mon premier, nous avons
- Au CHEO, PEUT-ÊTRE, MÊME SI JE PAIE
- Tiens, comme au comptoir des viandes à l’épiattendu 11 heures sans voir un quidam hormis les
DES TAXES AU QUÉBEC? C’est un bébé,
cerie. Quel est le délai d’attente?
patients qui désespéraient dans la salle d’attente, et
madame, un BÉBÉ! Il fait de la fièvre depuis
nous sommes revenus bredouilles et épuisés.
cinq jours, il est MALADE, LÉTHARGIQUE,
et vous me dites que le docteur refuse de le
Mon médecin de famille? Il fait du « sans-rendez- L’infirmière interpelle une femme assise par terre
voir et que vous ne savez pas à quel endroit
vous » le mardi, de 16 h à 18 h. Il me faudrait attendre dans le corridor :
me diriger?
encore deux jours. Une autre nuit sur le carreau, pour
moi et mon bébé. Réfléchissons encore!
- Vous, ça fait combien de temps que vous
attendez?
L’Hôpital pour enfants d’Ottawa? Je me sens de
La gentille réceptionniste a failli appeler
plus en plus mal à l’aise de m’y présenter. La dernière
la police.
- Ben, euh, je suis arrivée à 17 h… six heures
fois que je m’y suis pointée, la salle d’attente était
environ.
aux trois quarts remplie de petits Québécois, et les
- Bon, bien, c’est ça, je pense que je vais retourJ’ai tourné les talons et me suis rendue à ma
infirmières ne fournissaient plus.
ner chez moi, hum?
clinique en pleurant de rage et d’impuissance.
Attendons! Si mon bébé parvient à s’endormir
Heureusement, ce matin-là, un des médecins qui
- Comme vous voulez, madame.
malgré le mal et l’inconfort de la fièvre, j’appellerai
y pratique a bien voulu ausculter mon petit et lui
Info-Santé le lendemain matin pour voir s’il n’y a pas
prescrire des antibiotiques. Deux doses ont suffi
une clinique qui nous accepterait.
pour que la fièvre baisse et que bébé remonte la
De toute évidence, l’infirmière en avait rien à pente. Il m’est toutefois resté, comme bien d’autres
Il est 22 h 30 maintenant, et c’est la cinquième
cirer de la madame et encore moins de son petit. Il fois auparavant, un goût amer et un sentiment de
fois que mon fils se réveille en larmes. N’y tenant
faut dire que mon commentaire sur le comptoir des profonde injustice.
viandes n’avait rien fait pour aider ma cause.
Quand j’entends les spécialistes et porte-parole
Après une nuit en dents de scie, je rappelle gouvernementaux dire que les Québécois se comporInfo-Santé. On me donne le nom et l’adresse d’une tent comme des enfants gâtés et qu’ils devront faire
clinique qui m’acceptera. Grand ciel! À 7 h 30, je le deuil d’un État providence, j’enrage encore plus.
reprends mon petit, mon bagage et mon sac à main et J’enrage parce que je donne plus de la moitié de
me lance dans la circulation. À la clinique, mon cœur mon salaire aux gouvernements, que je leur en refile
est en liesse, seulement trois personnes font la queue une autre partie, toujours plus élevée, à chaque plein
avant moi. Arrivée au poste, j’explique la situation : d’essence, à chaque achat, et qu’ils se remplissent
fièvre depuis cinq jours, mal de gorge, léthargie. La de nouveau les poches partout où il est imaginable
réceptionniste me regarde comme si j’étais la pire de le faire.
idiote qu’elle ait jamais vue :
Pourtant, je ne suis pas foutue de faire soigner
- Vous faites partie du GMS?
mes enfants, à moins de tomber sur un médecin ou
une réceptionniste ou une infirmière à qui il reste
- Euh, oui. Ma clinique et votre clinique font encore un peu de compassion dans le cœur, après que
partie du même GMS, je crois. Enfin, c’est ce notre système de santé déficient et mal géré a fini de
qu’on m’a dit.
leur pomper tout leur jus. J’imagine à peine ce que ce
- Vous avez raison, mais nous offrons pour vous serait si l’un d’eux était atteint d’une maladie grave.
des consultations sans rendez-vous seulement J’avoue que je crains le pire pour l’avenir.

Dimanche soir en Outaouais.

M

le jeudi en soirée. Attendez, je vais voir le
Mon seul espoir est dans l’action citoyenne, qui
docteur.
fait que des « coops santé » voient le jour, comme
celle qui devrait ouvrir l’an prochain à Cantley. D’ici
La gentille réceptionniste revient.
là, mon mal et celui de mes enfants, je les prends en
- Non, madame, le docteur ne veut pas vous voir. patience. Il paraît que ça vaut mieux que « force et
rage ».
Il faut aller à votre clinique.
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BRIGADE
SPLASH À CANTLEY
Photo : Ali Moayeri

Kristina Jensen

L

a Brigade Splash est une initiative de la Société de sauvetage du Québec et
de la Régie du bâtiment du Québec. Ces deux partenaires proposent aux baigneurs, aux sauveteurs et aux propriétaires d’installations aquatiques des activités
sécuritaires dans le but de les sensibiliser aux dangers. La Brigade Splash était
au parc aquatique Mont Cascades, le 30 juin dernier. Son message est simple et
clair. Durant la période estivale, les sorties à la plage et au parc aquatique sont
un divertissement fort populaires. Quelques règles de sécurité s’imposent pour
que l’expérience reste un beau souvenir d’été plutôt qu’une catastrophe.

SOYEZ INFORMÉS
Toutes les plages et parcs aquatiques ont des règles afin que les visiteurs
adoptent de bons comportements. Il est important de les consulter avant de
sauter à l’eau. Il est interdit d’apporter des boissons et de la nourriture dans des
contenants cassants, comme le verre. Avisez vos enfants de rester près de vous.
Déterminez avec eux la distance raisonnable à respecter selon leur âge et leur
habileté en natation.

LES AIDES FLOTTANTES – SONT-ELLES NÉCESSAIRES?
En un mot « oui ». Les vestes de sauvetage ne sont pas chères et les études
démontrent clairement qu’elles offrent aux enfants et même aux adultes un très
bon outil de sécurité. Rappelez-vous : « Si elles ne sont pas à portée de la main,
c’est qu’elles sont trop loin ».

Nouveau
poulet rôti sur broche
Nous livrons!
Nouveau menu!
Ouvert jusqu’à
20 heures

NEW
BBQ
CHICKEN
We deliver!
New menu
Open until 8:00 PM

www.festinexpress.ca

« LA MODÉRATION A BIEN MEILLEUR GOÛT »
Une fois sur place, assurez-vous de collaborer avec les surveillants-sauveteurs et n’hésitez pas à les aviser de toute situation que vous trouvez douteuse
ou dangereuse. À la plage, il y a des limites. Il est important de respecter ces
limites en tout temps. Baignez-vous dans la zone délimitée par les bouées. Au
parc aquatique, écoutez bien les consignes pour chacune des glissoires et ne flânez
pas dans le bassin d’arrivée.

Fraisière
Daniel Bélair et fils

Végéter devant la télé favorise

la suralimentation
L

e Dr Harvey Anderson a peut-être découvert la recette de l'obésité chez
les adolescents : un buffet à volonté devant un téléviseur allumé. Dans des
expériences avec des adolescents, le chercheur de l'Université de Toronto, financé
par les IRSC, a constaté que les enfants qui regardaient la télé durant le lunch
consommaient en moyenne 228 calories de plus. Sa conclusion : regarder la télé
nuit à la perception de la satiété. Il conseille aux parents d'éteindre la télé durant
les repas.
par les Instituts de recherche en santé du Canada

Réservez maintenant
pour les

CHAPONS

qui seront prêts en septembre
Fraises disponibles bientôt
(819)

827-0641
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307
Ser vice routier

Ben inc.
• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond
propriétaire
819 827-1427
623, Rte. 105, Chelsea, Qc
1 800 914-1427
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Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

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

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, all
septic tanks that are used
ANNUALLYshould be drained
once every TWO YEARS.

GASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772

Estimation gratuite
• GESTION DE PROJETS
• CONSTRUCTION MAISON NEUVE ET PERSONNALISÉE
A VOTRE GOÛT
• AGRANDISSEMENT DE TOUT GENRES :
VERRIERE, LOFT, GARAGE, GALERIE, REMISE, TERRACE
• RENOVATION MAJEURES
• FINITION INTERIEUR, EXTERIEUR ET DE SOUS-SOL

Tel.: (819) 827-2591
123 rue Monet
Cantley, QC J8V 3L6

Cell.: (819) 360-5345
RBQ # 8350-3474-35
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Me Guylaine Lamarre
LL.L, D.D.N est notaire

,

Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171

Suzanne Legros

Si vous avez besoin des services
Louis Labelle, et leurs
d’un notaire, veuillez communiquer
enfants.
avec elle comme suit :
Le client communique avec Me Lamarre Me GUYLAINE LAMARRE, LL.L., D.D.N
pour obtenir de l’infor- Notaire
mation au sujet des honoraires ou de la façon Téléphone - 819 827-7478 / 819 643-7476
de procéder. Elle fixe
un premier rendez-vous Courriel - guylaine.lamarre@notarius.net
pour discuter de l’achat
à effectuer et pour déterminer l’information Elle se fera un plaisir de vous guider et
recherchée. C’est très de vous renseigner.
important pour elle de
–––– *** ––––
rencontrer ses clients
pour ainsi établir un
uylaine Lamarre is a Notary with
lien de confiance. Vous
the legal firm of PGPM; fiscal,
pourrez alors discuter accounting and notarial specialists. She
avec elle du mandat que is originally from Sept-îles. Guylaine
vous voulez lui confier. was studying law at Laval University in
Si c’est dans le domaine immobilier, 2002, but interrupted her studies when
pour exemple, elle vous demandera la she obtained a four-year contract in
documentation pertinente, vos données the legal field in the Netherlands. She
personnelles, les modes de financement returned to Canada, with her husband,
nécessaires à la réalisation de votre Louis Labelle, and completed her
projet et la date de possession. Quand studies at Ottawa University. Guylaine
toutes les vérifications sont terminées, served her internship and is now a
elle procédera ensuite à la transaction member of La Chambre des Notaires
– préparation de documents, signatures, (the association that licenses notaries).
enregistrement de ces derniers.
Her practice is mostly in real estate,

G

M

e Guylaine Lamarre, LL.L, D.D.N
est notaire auprès de l’étude légale PGPM, spécialiste en comptabilité,
fiscalité et notariat. Elle est originaire
de Sept-îles. En 2002, elle interrompt
ses études de droit à l’Université Laval
lorsqu’elle obtient un contrat de quatre
ans dans le domaine légal aux PaysBas. Elle revient au Canada avec son
conjoint et termine ses études à l’Université d’Ottawa. Ayant terminé ses
stages, elle est maintenant membre de
la Chambre des notaires et œuvre dans
les domaines immobilier et successoral,
et s’occupe de testaments, de mandats
et de contrats.

Me Lamarre prépare également des
contrats : convention d’actionnaires,
incorporation d’entreprises, dissolution
d’entreprises, minutier, résolutions,
convention de conjoints, déclaration
de transmission, testaments, mandats
Me Guylaine Lamarre habite à d’inaptitude, procurations générales,
Cantley depuis 2007 avec son conjoint, refinancement, et autres.
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www.agac-cba.ca

requesting an idea of the costs of a
particular transaction. She will arrange
a meeting to discuss a purchase or what
ever else the clients’ needs may be. It
is very important to Guylaine to have
a personal meeting with her clients
thereby creating a bond that will inspire
confidence. If you have contacted her
for a real estate transaction for instance,
she will ask for the pertinent documentation, your personal information, the
financial aspect necessary to bring the
project to term, the possession date.
When all aspects of the transaction have
been verified, she will then proceed to
the final stage – preparation of documents, signatures, registration of the
documentation.
M m e L a m a r re a l s o p r e p a r e s
contracts such as shareholder agreements, business incorporations or dissolutions, books of minutes, resolutions,
spousal agreements, transmission declarations, wills, disability agreements,
powers of attorney, refinancing et al.
If you require the services of a
notary, please contact her at:

estate, wills, mandates and contracts.

GUYLAINE LAMARRE NOTARY

G u y l a i n e L a m a r re m o v e d t o
Cantley in 2007 with her spouse and
their children.

Telephone – (819) 827-7478 / (819) 643-7476
Email - guylaine.lamarre@notarius.net

On a typical day, Mme Lamarre
will be contacted by a client seeking She will be pleased to guide and to
information on how to proceed, or inform you.

BILLET DE RÉFLEXION

L’ÉCOUTE
Gustaaf Schoovaerts, UQO

P

our la plupart de
nous, le baobab
est l’arbre de la planète du Petit Prince.
Le pilote en panne
de moteur nous
informe : « C’est
ainsi que le troisième jour, je connus le
drame des baobabs ». Dans la suite du
texte nous apprenons que c’est sa taille
énorme qui représente un danger pour
l’existence de l’astéroïde du « petit bonhomme ». (Antoine de Saint-Exupéry.
Le Petit Prince, New York, Harbace
Paperbound Library, Harcourt Brace &
World Inc., 1943, p. 19)

expérience. » (Sous l’arbre à palabres
mon grand-père disait…Montréal, Les
Intouchables, 2007, p. 19-20)

Dans la relation significative, cet
ensemble de liens entre personnes,
l’habileté d’écouter l’autre, est une clé
de réussite. Cet art est exigé dans des professions diverses et multiples. Posséder
cette technique assure habituellement le
succès dans la relation d’aide. Les documents, adressés aux intervenants en soins
spirituels, le rappellent régulièrement.
« Il y a certaines techniques à utiliser,
toutes basées sur l’écoute, l’attention à
l’autre, le désir de l’aider. » (Jocelyne
Benoit. « Entendre avec les yeux du
Dernièrement, j’ai découvert que cœur. L’accompagnement de personnes
cet arbre possède une fonction impor- malades et en fin de vie. » La Revue de
tante au Sénégal et cela à cause de sa l’AIISSQ. Printemps 2008, p. 11)
grandeur. Dans le livre du savoureux
Lors d’une journée de formation,
Boucar Diouf on peut lire :
l’animateur énonçait un conseil ou une
« L’arbre à palabres, c’est le bao- règle. Comme bénévole dans un centre
bab ou le fromager à l’ombre duquel d’hébergement (CHSLD Champlain de
les gens du village tiennent leurs assem- Gatineau), je dois produire des efforts
blées, durant lesquelles ils discutent les constants pour le réaliser.
problèmes de la communauté. Sous la
« Ne pas écouter pour ne parler
protection de ce grand feuillu, chaque
que de soi! »
villageois peut exercer son droit de
parole, à la seule condition d’écouter Gustaaf Schoovaerts, Professeur honod’abord les vieillards, en raison de leur raire, UQO

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

• Jardins d'eau
• Création artistique
• Consultation
En affaires depuis 1996

819 827-5052
www.onaturelnet.com

JUMELAGE CANTLEY-ORNANS
1. Invitation pour le repas communautaire du 17 août
Le 12 juillet 2008
Bonjour chers membres du comité de jumelage,
L’été bat son plein avec des journées plus fraîches et nous souhaitons
le beau temps pour la prochaine activité. Comme l’an passé, nous
avons fait un pique-nique communautaire chez Suzanne et Claude, nous
désirons revivre cette activité. De plus, notre stagiaire ornanaise, Fanny
Béquart, sera notre invitée d’honneur.
La rencontre est prévue le dimanche 17 août vers 11h30 chez Christiane
et Serge Lafond au 25, rue de Grand-Pré. Ce sera un dîner communautaire où chacun apporte sa boisson, sa viande ou son poisson à faire
cuire sur le BBQ ainsi que ses couverts, assiettes, verres à boissons.
Quant aux salades, pains, fromages, pâtés et desserts, madame Louise
Dion entrera en contact avec vous pour en coordonner l’ensemble.
Je vous serais reconnaissant de confirmer votre présence et le nombre
de personnes avant le 6 août pour planifier la journée. Votre bonne humeur ainsi que la présence du soleil rendront cette journée mémorable.
À bientôt et nous souhaitons tous vous revoir.
Robert Perreault 827-3974
2. Invitation élargie
Les personnes qui ne sont pas membres du comité de jumelage de Cantley
intéressées à cette activité sont cordialement invitées. Il suffit de prendre
contact avec notre président avant le 6 août.
Bienvenue à tous!
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire
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CANTLEY
SOCCER FESTIVAL
Sophie Godbout

Phillipa Judd

La fête du soccer
de Cantley : un
événement à ne
pas manquer!

T

L

e mois d’août annonce la fin de la saison de soccer pour bien des joueurs. Afin de souligner tous
les efforts des équipes de Cantley et de récompenser
les jeunes joueurs, ces derniers sont invités à une
journée de plaisir où le soccer sera à l’honneur.

The visiting teams on the pitch were les
Maringouins, les Moustiques and les Brulots de
Val-des-Monts, les Bluets, les Mauves and les
Jaunes d’Aylmer, les Chatons Roses, les France
and Dragons Roumanie de Hull, les Lions, les
Gladiateurs, les Mousquetaires, les Requins, les
The two big sponsors Hydro Quebec and Vikings, les Lions, les Guepards and les Dauphins
Caisse Desjardins Gatineau insured a slew of great de Gatineau, les Aigles and les Faucons de
give-aways, including a soccer ball, for every 7 and Masson-Angers and home teams le vortex and les
8 year old who participated.
Scorpions de Cantley.
he Cantley Soccer festival just keeps getting
better and better each year. The 4th edition
was held July 5 at Mary Ann Phillips Park once
again, where over 300 young participants took part
in some good natured competition.

Ainsi, le Club de soccer de Cantley est heureux
de convier tous les joueurs de soccer de Cantley, leurs
familles et leurs amis à la fête de fin de saison 2008
qui aura lieu le samedi 23 août 2008 de 9 h à 16 h
au parc Mary Anne Philipps.
Afin de partager ensemble leur plaisir de jouer
au soccer, des matchs sont prévus pour toutes les
équipes de Cantley, suivis d’une remise de médaille
officielle. L’horaire des matchs est disponible sur le
site Internet du Club de soccer de Cantley au (www.
soccercantley.qc.ca).
Tous les joueurs, ainsi que les entraîneurs (apportez vos dossards) et leurs adjoints devront porter la
tenue de soccer à cette occasion!

Left to right: Sophie Godbout (Vice President of the Cantley Soccer club), Raynald Nadeau (Caisse Desjardins
Gatineau), Suzanne Pilon Deputy Mayor and Councillor, André Pilon (festival organizer),
Martin Fournel (MRC Police), Marc St-Laurent (festival organizer), Paul Perron (festival organizer).

The Cantley
Soccer Festival:
An event not to be
missed!

A

ugust signals the end of the soccer season for
most players. To highlight the efforts of all
of Cantley’s soccer teams and as a special treat to
younger players, everyone is invited to a day of fun
where soccer rules!
The Cantley Soccer Club is happy to invite each
and every soccer player from Cantley, their families
and their friends to the end of season party for 2008.
The big day is Saturday, August 23, 2008 from 9 a.m.
to 4 p.m. at Mary-Anne Philips Park.
To celebrate the game of soccer, special matches
will be held for all Cantley teams to demonstrate their
skills and abilities, followed the official medal ceremony. The schedule is posted on the Club’s website
at www.soccercantley.qc.ca.
Players, coaches (please bring pinnies for your
team) and assistant coaches should wear their uniforms for the day!

Photos: Phillipa Judd
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KARATÉ SHOTOKAN CANTLEY

KARATE SHOTOKAN CANTLEY

Michel Chartrand

U

n événement tout à fait spécial a
eu lieu le mardi 15 juillet. Sensei
Joël Deschênes a reçu sa ceinture
noire 3e dan (sandan). Ce fut une cérémonie remplie de respect, de gestes
symboliques et d'émotion autant pour
Joël que pour tous ceux qui étaient
présents, dont sa mère et plusieurs
membres de sa famille. Kyoshi Gilles
Lavigne, Renshi Stéphane Sexton, et
Jacki St-Arnaud (sandan) ont présidé
la cérémonie. De plus, la visite de
Christine Deschênes (4e dan-yondan)
est toujours une expérience enrichissante pour les élèves et les instructeurs
de l'école. Pierre-Charles Cantin a eu
beaucoup de succès lors de la dernière

compétition en kata, combat, et kata
d'armes (bo).
Félicitations Sensei Joël pour
l'obtention de ton grade de sandan.
Karaté Shotokan Cantley fonctionne selon l'horaire estival le mardi
de 19 h à 20 h 30 à l'école de la
Rose-des-Vents. L'école reprendra ses
heures normales à partir du 2 septembre. Pour plus de renseignements vous
pouvez consulter le www.karatecantley.ca. Karate Shotokan Cantley est
un organisme sans but lucratif dédié à
l'enseignement du karaté traditionnel
de style shotokan.

A

special event took place on
Tuesday, July 15th. Sensei Joël
Deschênes received his third degree
black belt (3rd dan-sandan). The ceremony was filled with respect, symbolic
gestures and emotion for all who were
there including his mother and other
members of his family. Kyoshi Gilles
Lavigne, Renshi Stéphane Sexton and
Jacki St-Arnaud (sandan) presided over
the ceremony. A Christiane Deschênes
(4 th dan-yondan) visited, which is
always a welcomed experience for the
students and the instructors. PierreCharles Cantin had a lot of success at

the last competition in kata, kumite,
and weapon (bo). Congratulations
to sensei Joël for his third degree
(sandan).
Karate Shotokan Cantley's summer hours are Tuesday from 7 p.m.
to 8:30 p.m. The school will resume
with the regular schedule on Tuesday
September 2nd. For more information
visit: www.karatecantley.ca. Karate
Shotokan Cantley is a non-profit
organization dedicated to the teaching
of traditional shotokan karate.
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Thérapie par la voix et le mouvement
Libérer la voix, le corps et l’Être
Un cheminement thérapeutique
par la créativité et l’improvisation.

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A.
Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve

INVESTING
OPTIONS

PART

2

Radek Skabas

L

ast month we looked at
options and discussed the
mechanics of buying a call. A
call buyer is typically bullish
about the stock, thinking it
will go up within the lifespan
of the option. His gain can be
significant, essentially being the
difference between the strike
price and the price of the stock
when the option is exercised or
sold.
Buying a put is a mirror
image of the previous scenario:
a buyer is bearish about the
stock, thinking it will drop
significantly and buys a put to
profit from that drop. His gain
would be the difference between
the strike price (at which he
can “put” or sell it) and market
price.
In both above cases, option
buyers are trying to profit
from significant stock price
movements without spending a
lot of money on buying shares.
However, their entire investment, even though smaller, is at
risk if the market moves against
them

an investor may sell a call with a
strike price near or above market
price just to get a premium. If
his calculation is right, the stock
will not move up and he will
keep the premium upon option
expiry. This is called covered
writing – the seller of the option
owns the stock and his worst
case scenario is that he may be
Every option contract has obliged to sell it at the strike
two sides – a buyer and a seller. price if his calculation is wrong,
So what are the sellers (also cal- still keeping the premium.
led writers) thinking? There are
several possibilities. First, soSecond, someone may
meone may own a stock that he sell a call without owning the
does not want to sell (for exam- underlying stock simply to get
ple, the stock may be paying the premium. That’s called
good dividends) but does not uncovered or naked writing.
think the stock will significantly The risk here is much greater.
go up in the near future. Such If the underlying stock moves
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up significantly above option’s
strike price, the naked writer
may have to buy the stock at
the higher price just to sell it to
the call buyer at the strike price
when the option is exercised.
Alternatively, he may buy the
call and close his position but
the call would have moved up
in price in proportion to the
move of the underlying stock.
Potential loss in naked writing
is unlimited.
This article is not intended to
offer advice, but to inform and
educate. With any comments,
please contact the author at:
radek@istar.ca.

Produits écologiques
Nouveau
Caroline Lefebvre

P

etite fleur deviendra grande, mais il faudra
attendre que le soleil se lève. Petite fleur
deviendra grande à l’aube et non plus tôt. La nuit
peut sembler être une éternité lorsqu’on se met à
compter les heures, mais elle est parfaite lorsqu’on
ferme les yeux et qu’on laisse la lune nous bercer.
La nuit prépare petite fleur à passer au travers de
la journée. Lorsqu’on apprend à combattre les
monstres de la nuit, ça devient plus facile de les
vaincre le jour.

Fuzzi Bunz
la couche lavable
par excellence!

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

Petite fleur deviendra grande si on lui donne
assez de lumière pour voir tout l’amour qui existe
autour d’elle. Elle grandira si l’on s’occupe bien
d’elle et si on la laisse grandir d’elle-même. La
nuit a des milliers de secrets à dévoiler; écoutons-la
donc parler et laissons petite fleur être guidée par
ses étoiles.
Lorsque petite fleur verra le soleil du jour, elle
saura comment l’apprécier car elle sera grande.
Mais, bien que devenue une belle grande fleur,
elle ne connaîtra pas tout et aura encore bien des
choses à découvrir. Par contre, puisqu’elle aura
bien grandi, en force et en beauté, petite fleur
pourra percer tous les mystères du jour et apprécier
le soleil autant que la nuit. Alors, laissons petite
fleur grandir à sa manière, qu’elle puisse savourer
chaque instant de sa courte vie.

La seule école recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

École de conduite d’autos et de camions
Maintenant deux adresses pour mieux vous servir
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3

Tél : 819-772-0268
Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

www.maisonmag.com

Marc-André

Guertin
agent immobilier affilié

(613)

868.1230

Photos / illustration : Ali Moayeri
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LA SIMONE 50

Kristina Jensen

L

e 4 juillet a été une soirée tout à fait spéciale
à l’autodrome Edelweiss. On se souviendra
que l’an dernier la belle Simone a succombé à une
maladie du cœur. Donc, pour lui rendre hommage,
la famille de course à l’autodrome, c'est-à-dire, sa
parenté et les employés, ont eu l’idée d’organiser
une campagne de financement pour la Fondation
des maladies du cœur du Québec. C’est ainsi que le
« Simone 50 » est né. Les amateurs de course ont
eu la chance de contribuer à la Fondation tout en
s’amusant. Les cœurs, avec le numéro des voitures
participant à la course, étaient disponibles pour la
modique somme de 5 $. Pour participer, il suffisait
de se procurer un cœur et de remplir le coupon de
participation. Le cœur était ensuite posé sur la voiture ayant le même numéro. Le pilote de la voiture
gagnante était disponible pour une photo avec le ou
les gagnants. Quelle façon innovatrice et géniale de
recueillir des fonds! Plus de 2 640 $ ont été amassés
pour la fondation grâce à cette initiative.

ZOOM ,

V

Z

O O

Après la première course, une cérémonie en souvenir
La soirée était haute en couleur. La foule était de Simone a eu lieu lors de la pause. Sophie,
nombreuse avec environ 2 000 spectateurs. Les porte-parole de la famille, a rendu un hommage très
voitures, commanditées par plusieurs entreprises émouvant, suivi de la présentation du chèque.
régionales, portaient des noms comme Bump &
Grind, Glen a Gould et Hydro-man. Ma préférée était MODIFIÉ - vraiment MODIFIÉ
Barbie, la Monte Carlo rose. Sa pilote n’a pas gagné,
La soirée était doublement spéciale parce qu’il
mais peu importe. Les amateurs présents ont eu droit s’agissait des débuts d’un pilote de Cantley, Nicolas
à tout un spectacle!
Vaillant, qui s’est trouvé une « ride » pour pousser
l’adrénaline au maximum.

BARBIE, LA MONT CARLO ROSE

TERRAIN DE BATAILLE

La dernière victoire en Modifiée était celle de
Mitch Jock. Il a pleinement savouré sa victoire.
Bobby Herrington, ainsi que Kyle Dingwall le suivaient de près mais pas suffisamment pour le dépasser
avant le drapeau à damier.

L’autodrome est la maison-mère des véritables
« Road Warriors » - pas les gens qui roulent trop vite
sur la 307 parce qu’ils sont pressés pour se rendre au
bureau. Non madame! Le niveau de compétence est
beaucoup plus élevé. Imaginez-vous, ils roulent à
une vitesse moyenne qui dépasse les 110 km/h. Une
vingtaine d’autos a commencé la course, mais après
quelques collisions, il en restait moins de la moitié.
Le meneur, pendant une grande partie de la course, le
numéro 20, a eu un coup de malchance juste avant la
fin de la course lorsqu’une boucane telle une grande
plume blanche s’est mise à sortir de son auto. Les
pilotes se sont livrés une superbe bataille.

Résultats finaux Modifiée « Simone 50 »
(50 tours)

BATTLEFIELD

MODIFIED – really MODIFIED

Mitch Jock, Bobby Herrington, Kyle Dingwall,
Ryan Poole, Gage Morin, Ryan Foley, Lance Willix,
Philippe Landry, Brian McDonald, Nicolas Vaillant,
Sylvain Ericksen, Marc Therrien, Delbert Legrow,
Skip McKenzie, Eric Gauvreau, Pierre Dagenais,
Joel Doiron, Laurent Ladouceur, Denis Larocque,
La valeur du divertissement est élevée en compa- Dan Jalbert (DNS)
raison du prix d’entrée qui est tout à fait raisonnable.

M

J

uly 4th was a special day at the races at Edelweiss
Autodrome. In memory of the lovely Simone, who
died last year from heart disease, the racing family at
the Autodrome, that is to say her relatives and employees at the track, decided to honour her memory
by raising funds for La Fondation de Maladies de
Coeur du Quebec. That is how the Simone 50 was
born. Racing fans had the chance to contribute to a
good cause, the FMCQ and have fun at the same time.
Hearts, featuring the number of each participating
race car entry, were available for sale for the modest
sum of $5.00, and buyers were encouraged to write
their name on the heart, which was posted in the car
with their number. The driver of the winning car
agreed to a photo-op with the winner(s). It was a very
innovative way to raise funds for the cause and lots
of fun too. More than $2,640 was raised.

The Autodrome is the mother-ship of the real-deal
“Road Warriors”, not the people we see speeding on
the 307 because they are late for work. No sir-ee, these
drivers got it going on. Their skill-level is much more elevated. Imagine maintaining control of a vehicle travelling
more than 110km in a curve and even faster that in the
straight-away. Approximately 20 vehicles started the first
race and after a few collisions, less than half remained.
The race leaders for the most part, were in cars # 12 &
20. Unfortunately, number 20 was robbed of his winner’s
BARBIE,THE PINK MONTE CARLO
lap when a plume of white smoke started pouring out
The evening was rich in colour and the crowd from his car, close to the end of the race. The drivers
was plentiful, with close to 2,000 spectators, in delivered a superb battle, right down to the finish line.
attendance. The cars, many bearing the name of their
sponsors, regional businesses, proudly sported names
The entertainment value – sky-high, especially
like Bump & Grind, Glen a Gould and Hydro-man. when compared to the entrance price, which is really
Barbie, the pink Monté Carlo, was my personal reasonable by any standard. After the first race, there
favourite. Her driver did not win, but who cares? The was an intermission which included wagon rides for
car still rocked.
kiddies and a tire-rolling contest.
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The evening was doubly special as it was the
début for a driver from Cantley, Nicolas Vaillant,
who found a “ride” that maxed-out the meaning of
adrenaline rush. This particular Friday belonged to
Mitch Jock, who took the Modified race and savoured
total victory. Bobby Herrington and Kyle Dingwall
put up a good fight, but not enough to beat him to
the checkered flag.

THE FIRST SIMONE 50’s FINAL RESULTS
Mitch Jock, Bobby Herrington, Kyle Dingwall,
Ryan Poole, Gage Morin, Ryan Foley, Lance Willix,
Philippe Landry, Brian McDonald, Nicolas Vaillant,
Sylvain Ericksen, Marc Therrien, Delbert Legrow,
Skip McKenzie, Eric Gauvreau, Pierre Dagenais, Joel
Doiron, Laurent Ladouceur, Denis Larocque, Dan
Jalbert (DNS). Congratulations to all!
Photos : Aaron Burtt

Bénévoles / Volunteeres

Création de plan • Mur de soutien
Pavé uni • Pierre naturelle
Tourbe • Patio

819 827-0268
www.sunrisepaysagiste.ca

Nicolas Vaillant

819

Seul pompeur septique établi à Cantley
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Attention!
Passage de

!

Kristina Jensen

En cas de rencontre...
En randonnée
Que devez-vous faire si
vous croisez une tortue lors
d’une promenade pédestre ou
d’une randonnée à bicyclette?
Contentez-vous de l’observer à
’est la période de l’année distance. Si elle vous
où les tortues pondent leurs
« bloque » le chemin,
oeufs. Pour accomplir cette mission, elles sont en quête d’un site contournez-là, tout simplement,
sablonneux ou graveleux pour en restant éloigné le plus possible. Il est très important d’éviter
faire leur nid.
de l’approcher, vous lui éviterez
L e g r a v i e r u t i l i s é p o u r ainsi un stress qui pourrait
construire les routes et les mettre en péril ses chances de
sentiers est particulièrement prisé reproduction.
par ces dernières, ainsi que de
multiples endroits sablonneux à
Cantley. C’est pourquoi on en En voiture
Les tortues ne savent pas lire,
voit souvent traverser la route
elles
ont donc une bonne raison
307!

C

de ne pas respecter la limite de
vitesse sur la 307. Le meilleur
moyen d’éviter d’écraser une tortue c’est la conduite préventive.
Demeurez attentifs. Dans le cas
d’une telle rencontre, continuez
tout simplement votre route,
pourvu que vous ayez assez
d’espace pour la contourner en
toute sécurité. Votre manœuvre
devrait l’encourager à quitter ce
milieu inhospitalier.
Important : ne tentez pas de
vous approcher d’une tortue ni
de la faire traverser. Cela évitera le pire: vous risquez en la
manipulant de vous faire mordre
et blesser gravement. De la part
de Madame Nature, merci de
continuer d’ouvrir l’œil et de
rouler prudemment!

( source – Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec )

Attention!
Crossing!

Kristina Jensen

I

t is the time of year when
female turtles lay their eggs.
In order to accomplish this
mission, she must find a sandy
or gravely site to make her nest.
The gravel and sand used to build
roads and trails are particularly
popular. So are our many sandy
areas in Cantley. Why did the
turtle cross the 307? To lay her
a significant source of stress and
eggs of course!
interfere with her reproductive
cycle. You don’t want to upset
her in this delicate state.

CLOSE ENCOUNTERS…
Slow Traffic….
Out and About
What to do if you have a
come upon a turtle while out
walking or biking? Keep your
distance! If she is blocking your
way, stay as far away as possible,
making a slight detour to continue
on your way. It is important to
avoid touching her as this may be
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Turtles cannot read, so she
has a good excuse for not obeying
the rules of the road, especially
the speed limit on the 307. The
best way to avoid crushing her is
Defensive Driving. Be attentive.
In the event that you do come
across a turtle on the roadway,
try to manoeuvre around her,

without putting yourself or your
passengers in danger. Sometimes,
she will change her mind after a
close encounter with a vehicle.
Important: Do not try to
approach a turtle to give her a
helping hand to cross the road.
She may not understand you are
a Good Samaritan, and in her defence, she may bite you. Turtles
can inflict serious damage if they
bite. Stay away and stay safe.
On behalf of Mother Nature,
thanks for keeping your eyes
open while driving cautiously.

Coiffure pour
hommes

Le concours «

Calendrier de L’Écho »

Faites-nous parvenir vos photos! Nous nous apprêtons à lancer un nouveau concours mensuel de photos.
Chaque mois, nous publierons la photo gagnante dans L’Écho de Cantley avec mention de source; les photos
gagnantes seront également à l’honneur dans le calendrier 2009 de Cantley!

Johanne

Cyr

Nous cherchons plus particulièrement à voir des photos qui racontent un peu la vie à Cantley, ou bien qui
illustrent votre perception de Cantley.
Seules les photos originales déposées par le photographe seront acceptées. Les photos comportant des
sujets de moins de 18 ans doivent avoir été prises avec la permission du parent ou du tuteur et être accompagnées d’une exemption signée. Il faudra joindre à chaque photo le nom de tous les sujets qui y apparaissent, ainsi qu’une description de son contenu et de l’endroit où elle a été prise à Cantley. Nous acceptons les
photos provenant d’appareils photo de 3MP et plus.

Faites parvenir vos photos à l’adresse : photos@echocantley.ca

132, avenue Gatineau

819 568-8645
Heures d’ouverture :
mardi au vendredi : 9 h à 5 h
samedi : 8 h à 12 h
Sans rendez-vous

Merci pour tous vos envois du mois et continuez!

The Echo Calendar Contest
Send us your pictures! We are launching a new monthly photograph contest. Each month we will publish
the winning entry in The Echo of Cantley, credited to the photographer and the winning entries will also be
part of the Cantley 2009 Calendar!
We want your photos that best tell a story about life in Cantley, or what Cantley means to you.
Only original submissions by the photographer will be accepted. Photos with subjects under the age of
18 must been done with the permission of a guardian or parent, and a waiver must be signed. Names of
all subjects must be submitted with the photography and a few words about the picture and its location in
Cantley should be added as well. Pictures with a camera of at least 3 mp will be accepted.

Send your entries to: photos@echocantley.ca
Our email address for submissions has been incorrect-our apologies. Please try again if you were unable to submit or did
not get an acknowledgement for your submitted pictures. Thank you to those who did manage to get them to us.

Thank-you for all contributions this month and keep them coming!
Photo : Sue McClelland — Une journée d'éte chaud! / A hot summers day!

FRANCINE BÉDARD-ROUTHIER
MASS., M.D., N.D., R.D., H.D. membre
de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
NOS SERVICES

Massothérapie thérapeutique :
Amma • Suédois • thaïlandais • réflexologie
détente • drainage lymphatique • sciatique
traitement de cellulite • exfoliation
du corps • enveloppement corporel • Pierres
de Basaltes
Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bio-énergétique (vériﬁe
vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des
organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL

• chandelles auriculaires • Reiki • digitauélectroponcture • produits naturels
Aurapress :
traitement des varices, cellulite molle, enﬂure
des jambes, jambes lourdes, veines
et circulation
24 Vinoy, Cantley (Québec)
Payable à 80% par la plupart des assurances.
Covered at 80% by most insurance.
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Oiseaux de Cantley

OBSERVATIONS
Wes Darou et Louise Laperrière

L

es oisillons
maintenant
sortis du nid, on
peut les voir
apprendre à
voler et à se
n o u r r i r. I l
est facile de
les reconnaître, leur
plumage
étant plus
échevelé et de couleur différente de
celui de leurs parents. Cherchez ceux
qui quémandent la becquée! Seulement
dans notre cour, on peut observer une
famille de Mésanges à tête noire, de
Merles d’Amérique, de Geais bleus et
de Cardinaux.

entendu un Grand-duc d’Amérique, puis
une Chouette rayée. Il a tenté d’attirer
la Chouette rayée en diffusant l’enregistrement du chant de la chouette dans
sa cour. Il n’a obtenu aucune réaction
de la chouette, mais le Pic maculé qu’il
n’avait pas vu depuis quelque temps est
apparu tout énervé. Il a donc cessé de
diffuser l’enregistrement pour ne pas
causer trop de stress au pic.
Avant même de déjeuner, Chris et
Catherine ont observé 32 espèces, dont
le Viréo à tête bleue et un Coulicou
à bec noir. Après le déjeuner, ils ont
fait une promenade dans les secteurs
Mont-Cascades et Edelweiss; ils y ont
vu 34 autres espèces d’oiseaux. Avis
aux intéressés… Nelson sur Hélie nous
a rapporté qu’un couple de Tangaras
écarlates niche chez lui. Quelle chance!
Le mâle Tangara écarlate porte bien son
nom, il est rouge écarlate avec des ailes
et une queue noires. Son bec ivoire
est plus fin que celui des Cardinaux.
La femelle a le dos vert, les ailes plus
foncées mais pas noires, et une poitrine jaune. Les immatures sont assez
curieux puisqu’ils arborent un plumage
bigarré de vert, jaune, rouge et noir tout
à la fois. Si vous observez un tel oiseau
bigarré à la fin de l’été, il pourrait aussi
s’agir d’un mâle en mue.

Cindy et Dominic sur Renoir
ont ajouté deux espèces à leur liste
d’observation, soit la Paruline des pins
et la Paruline obscure. Ils ont aussi vu
un Jaseur des cèdres pour la première
fois dans leur secteur. Presque tous les
jours, ils ont le plaisir d’entendre une
Grive des bois, et occasionnellement ils
peuvent entendre une Grive fauve et une
Grive solitaire. Entendre le chant mélodieux des grives constitue effectivement
un des grands plaisirs de l’été, mais
comme elles chantent à la tombée du
jour et à l’heure où les moustiques sont
les plus voraces, même les observateurs
Les activités du COO sont moins
aguerris préfèrent les écouter plutôt que nombreuses en période estivale en
de chercher à les voir. Dominic a aussi raison des vacances, mais elles repren-

Birds of Cantley

OBSERVATIONS
Wes Darou and Louise Laperrière

T

he fledglings are coming out of the
nest and can now be seen learning
how to feed and fend for themselves.
They are easy to distinguish since their
plumage is not quite like that of their
adult parents and they often still beg
food from their parents by fluttering
their wings. In our yard we can see families of Chickadees, Blue Jays, Robins
and Cardinals. Pierre on Rémi has made
a DVD of a Hairy Woodpecker being
fed by its mom.

our neighbourhood. We hear a Wood
Thrush almost daily, and occasionally
also get a Veery and a Solitary Thrush,
but the Thrushes stay frustratingly out
of view of the house (and we've generally been too wimpy to go looking for
them, as they sing in the evenings when
the mosquitoes are at their worst).

Dominic heard a Great Horned Owl
the other night. We have also heard a
Barred Owl a few times. The day after
we heard the Barred Owl, we played
We received the following e-mail from the call off the i-pod in the backyard.
We got no reaction from the owl, but
Cindy and Dominic on Renoir:
the Sapsucker, which we hadn't seen
for a while, showed up immediately
Hi Wes and Louise,
and had a complete meltdown, so we
We thought we would send you stopped playing the recording to spare
updates on what we've seen lately in the Sapsucker the stress.
Cantley. We've seen Pine and Tennessee
Our other faithful observers have
Warblers, both new for us. We also saw
a Cedar Waxwing for the first time in seen lots of nice sightings. Chris and
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dront de plus belle à l’automne. Le 29
juillet, toutefois, le club organise une
excursion dans le secteur Hull pour voir
le merveilleux spectacle des Martinets
ramoneurs qui regagnent leur dortoir en
fin de soirée. Pour plus de détails sur
les activités du club, consultez le site
Internet : http://coo.qc.ca.
Au cours du mois d’août, ne soyez
pas surpris de ne pas reconnaître les
Parulines; leur plumage est si confondant qu’on peut à peine les distinguer.
Puis surveillez les oiseaux qui commencent à se regrouper en prévision
de leur migration vers le Sud. Si vous
voyez d’autres oiseaux intéressants,
n’hésitez pas à nous téléphoner au 819
827-3076.
2 d’une Mésange à tête noire quittant le nichoir et
1 d’un couple de Colverts sont de Pierre Landry.
2 of a Chickadee flying out of the bird house, 1 of 2
Mallards by Pierre Landry.

Catherine saw a Blueheaded Vireo
and a Black-billed Cuckoo, and 32
other species on a little circuit – before
breakfast!! Nelson on Hélie, has nesting
Scarlet Tanagers; yet something else for
us to be jealous about! The Club has
fewer outings during the summer, but
check the web site for anything interesting. On July 29 there is an outing
in Hull to watch Purple Martins come
back to their evening roosts. These once
common birds are now uncommon in
our area. You can see details on the
Website (http://coo.ncf.ca).

In August, do not be surprised if
you have trouble identifying the various
warblers. As they go into their autumn
plumage, they all begin to look the
same. Watch for birds beginning to
flock as they prepare for their migration
south. If you see any interesting birds,
call us at 819-827-3076, mentioning the
date, time and location of your observation. If you have trouble identifying the
bird, the best solution if you can is to
send us a photo.

Petites annonces
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED
FEMME DE MÉNAGE
Manon, disponible en tout temps, à la semaine ou aux
deux à votre choix. Polyvalente et possibilités de bonus.
Références sur demande. 819 827-3459
ou 613 762-8314
COURS DE MUSIQUE À CANTLEY
À Cantley, cours de musique, piano, flûte traversière,
flûte à bec, théorie et solfège. Prof. diplômée de l’U.
McGill (B.Mus.) et du Conservatoire de musique de
Toronto (ARCT), 8 ans d’expérience. Marie-Lynne Sauvé
819 827-2657
GARDERIE
Chez Marianne
Bonjour, je m’appelle Marianne et j’offre mes services
de garderie privée ici à Cantley. J’ai pour but d’assurer
la sécurité, la santé et le bien-être de l’enfant : tout
cela dans un accueil chaleureux. J’ai beaucoup d’expérience avec les enfants et beaucoup de références, sur
demande. Repas : ils ont un petit déjeuner, un dîner
équilibré et deux collations. J’adore jouer dehors lorsque
la température le permet. Il y a un nouveau parc tout
près de la maison. Âge 18 mois à 5 ans. 7h30 à 17h.
Aussi je vous donne un reçu pour la fin de l’année, alors
appelez au (819) 827-5952 et venez vous amuser avec
la garderie chez Marianne.
GARDERIE
Garderie familiale chez LouLou, 0-5 ans, repas équilibré
et jeux éducatifs. Remet reçu. 819 827-3992

Classified ads

GARDERIE
Garderie en milieu familial - Disponibilité - Repas équilibrés, collation santé, beaucoup de plein air. Demander
Danie. 819 827-6687
GARDERIE
Garderie milieu familiale privée, environnement positif
en plein d’encouragement. Repas et collation nutritif;
jeux éducatifs; jeux de l’extérieur; grand milieu sécuritaire avec cour clôturée; disponibilité pour octobre 2008.
Références sur demande.
Julie (819) 827-6378
GARDERIE
Dame mature offrirais mon service comme gardienne
chez vous ou chez moi. Bonne référence – samedi au
vendredi de 7 heurs a 1800 heurs. Demande Claire au
(819) 827-5260 chemin Denis
AVON
Bonjour – Mon nom est Christine et je suis représentante
pour les produits Avon ici a Cantley. Pour vous procurer
une brochure, n’hésitez pas à m’appeler! Commandes
aux deux semaines, livraison disponible à votre domicile.
Christine Dubois (819) 827-8514

OFFRE D'EMPLOI
JOB OFFER
Recherchons
Aide-éducateur(trice) recherché pour garderie en milieu
familial. Personne responsable, aimant les enfants et
voulant contribuer au développement des tout-petits.
Plaisir assuré. Judith 819 827-6306 ou 819 827-4725

À VENDRE
FOR SALE
Ramassons toutous en bon état. Manon 819 921-8621

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

Are you celebrating
an anniversary?
If you have an 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.
Huguette Lessard
Bonne fête Huguette ! J'espère que tu passeras
une belle journée remplie de petits bonheurs et de
grandes joies. - Caro ×××
MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTENUE J.R.

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix

Nissan Sentra

(Deuxième auto familiale / second family car)
En excellente condition et très propre, 59,900 Km, une 2002 avec air
climatisé, radio AM-FM CD, 8 pneus d'hiver dont 4 flambant neufs,
4 pneus d'été et 4 jantes ("Rims") supplémentaires. Très économique et
à un bon prix : $8,750. Tél: 819 827-0036
In excellent condition and very clean, 59,900 Km, a 2002 with air
conditioning, AM-FM-CD Radio, 8 winter tires (4 brand new), 4 summer
tires with 4 extra rims. Very fuel efficient and a real deal at: $8,750.
Tel: 819 827-0036

À

DRE

Personnel : 5 $

VEN

Commercial : à partir de 5 $

FOR

E
L
A
S

Dates de tombée :
Septembre 2008 : 15 août
Octobre 2008 : 12 septembre

Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
September 2008 : August 15
October 2008 : September 12

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
Toutes les petites annonces doivent être payées avant la parution.
All classified ads must be
paid for before publication.
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VOS EXPERTS LOCAUX DEPUIS PLUS DE 10 ANS
VOUS OFFRENT UNE ÉVALUATON GRATUITE
DE LA VALEUR MARCHANDE DE VOTRE PROPRIÉTÉ
SANS AUCUNE OBLIGATION DE VOTRE PART

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 819 665-2208

CANTLEY / NOUVEAU
319 900 $

269 900 $

278 000 $

174 900 $

3 Terrains

3, Rue des Cerisiers

15, Rue de Val-d'Isère

104, Rue des Pruniers

126, Ch. Prud'homme

Superbe victorienne de 2100 p.c., 5 c.c.,
4 s-b à 15 minutes du Parlement sur rue
en cul-de-sac, immense terrasse. Aucun
tapis, remise 20x16, secteur paisible, aménagement paysager professionnel, piscine et
beaucoup plus. Vous le valez bien, offrez-vous
cette maison... Certificat de localisation 2004.

Superbe maison dans un oasis de verdure
et de quiétude à Mont-Cascades. Toit 2007,
grand foyer au gaz, cuisine spacieuse. Accès
réservé à 2 lacs de pêche et un de baignade.
Plus de 20km de sentier de nature. Accès par
internet par fibre optique. À qq minutes du
ski, golf, et parc aquatique, parc écologique.

Magnifique bungalow situé dans un environnement enchanteur. Paysagement professionnel.
Cuisine, salle à manger, salon à aire ouverte.
2 s-b complètes. Sous-sol entièrement fini avec
sortie plain pied, immense terrasse en pavé uni.

Coquet bungalow de 1140 p.c. situé dans un
environnement champêtre et très paisible à 10
minutes du pont Alonzo. Toiture 1999, cuisine
1998, fenêtre salon 1999, champ d'épuration
1998, salle de bain 1998 avec bain giratoire.
Ch. des maîtres avec porte patio donnant
sur le deck.

Chemin Hogan

CANTLEY / DÉJÀ VENDU

126, Ch. Prud'homme

225, Mtée de la Source

Félicitations et bienvenue à Cantley à MarcAndré Péliser et à Sophie Panneton qui se
joingnent à nous le 21 juillet.

Félicitations et bienvenue à Cantley à Vicky
Lafontaine et à Mathieu Caron qui se joindront
à nous le 22 août.

Chemin Hogan

Chemin
Ste-Elisabeth

Sizerin /
Clermont

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Stéphane Turgeon.

Félicitations et bienvenue à Cantley à Patrick
Legault.

Félicitations à Steve Houle (Impermatec) qui
a de nouveau choisi Cantley.

une source de beauté
Épilation à l’électricité (électrolyse)
Épilation à la cire (tiède et chaude)
Facial
Maquillage
Massages (relaxation et thérapeutique)

L’esthétique, une source de beauté 819 827-0944
Reçu d’assurance en massothérapie

Esthéticienne, électrolyste et
technicienne en massothérapie

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

Carine St-Amour
propriétaire

41, chemin Groulx, Cantley QC J8V 3M6

Certificat-cadeau

Au plaisir de vous servir!

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaire des produits
Heures d’ouverture

Granules de bois franc
wood pellets for stove

Dépositaire KONICA MINOLTA
Maintenant disponible copies couleur,
impression et télécopieur.
Now available colour copies, print and fax.

Lundi, mardi et mercredi

7 h 30 à 18 h 00

Jeudi et vendredi

7 h 30 à 20 h 00

Samedi

7 h 30 à 17 h 00

Dimanche

9 h 00 à 16 h 00

267, montée de la Source, Cantley

819 827-3778

