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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.

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

The ECHO of CANTLEY, June 2009

L’Écho de Cantley Gatineau; on estimait les revenus à 1 188 266 $
publiait sa toute première édition. Dorénavant, Le salaire du maire était de 12 000 $ et les conseillers
la population de la nouvelle municipalité aurait recevaient la modeste somme de 4 000 $.
son journal communautaire.
Un comité de l’environnement cherchait des
bénévoles, pour les associer au programme de
Modestes débuts
surveillance, qui avait pour objectif de défendre
Son aspect était assez simple : une feuille l’intégrité environnementale de Cantley. Le
de papier journal mesurant 8,5 po x 14 po, im- regretté Gérard Bourgeois faisait équipe avec
primée recto verso avec une page intérieure; son Bernard Bouthillette, afin de solliciter des
contenu sur huit pages était aussi sophistiqué que contributions visant à réduire la dette de plus de
représentatif de la vie au quotidien à Cantley. Le 9 000 $ en frais juridiques, contractée lorsque
journal était géré par un comité de production, le « conseil fantôme » de Cantley a mené une
composé de ses premiers membres, soit Steve campagne contre la Ville de Gatineau qui, à
Harris, Carole Brisebois, Michèle Martel, Jean la recherche d’un territoire pour y éliminer les
Lavictoire, Dominique Rakotomanga et Gisèle déchets, prévoyait permettre l’établissement de
Gariepy. Huguette Lessard s’est jointe à eux peu dépotoirs à Cantley. Ces deux héros locaux ne
après. Madame Gariepy fut la première gra- se doutaient pas que ces événements marquaient
phiste et une adroite équipe de révision veillait le début d’une longue bataille qui devait s’écheà mettre les points sur les i et les barres sur les t, lonner sur deux décennies.
dans tous les articles écrits par la seule et unique
journaliste, Michèle Martel.
Plus les choses changent, plus elles restent
les mêmes.
L’article-vedette dans cette première édition
portait sur le pique-nique annuel qui avait lieu à
l’église Ste-Élisabeth. Le coût d’entrée était de
2 $ par personne et le spectacle était donné par
le groupe country local Howard Hayes and the
Country Drifters. On annonçait également, dans
cette édition, les plans de construction d’une
caserne de pompiers au coin du chemin River
et de la Route 307. On y retrouvait de plus un
premier encart, soit une enquête sur l’utilisation
de l’autobus.

Les affaires allaient bon train dans la communauté florissante. L’Écho a publié un article
sur l’ouverture officielle d’un magasin général,
accompagné d’une photo de notre premier
maire, M. Bernard Bouthillette, coupant le ruban
aux côtés des nouveaux propriétaires, Diane
Sattlecker et Lynn Prud’homme ainsi que du
précédent propriétaire, M.O.B. McClelland.
Les premiers annonceurs, dont certains sont
restés fidèles à L’Écho au fil des ans, incluaient
Pizza Cantley, Dépanneur 307, Émondage
Éthier, Services septiques GASCON, B.R.V.
Excavation, Dépanneur des Érables, Assurance
Nicole Bertrand, Dépanneur Tassé et la
Municipalité.

Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley,
Communications
publi-services inc.
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Le 23 juin 1989 ,

Le premier budget municipal signalait une
Étant donné que cette première édition a
réduction de taxes de 30 % du taux exigé par paru pendant la saison des fraises, une recette

Recyclable

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

On en a fait du chemin

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

Communiquez avec Maxime Lauzon : (819) 827-2828 pub@echocantley.ca
PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de juillet 2009 : 12 juin
Numéro de août 2009 : 17 juillet

July 2009 issue: June 12
August 2009 issue: July 17

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

simple de confitures de fraises y était consistait à choisir un ange qui indiprésentée. Et c’était tout. Cette simpli- quait le sexe et l’âge d’un enfant dans
le besoin, pour lui acheter un cadeau de
cité projetait une certaine beauté.
Noël, alors distribué par la société
À sa deuxième édition, le
St-Vincent de Paul.
28 juillet 1989, L’Écho comptait pas moins de douze paVingt ans et encore
ges. La structure du
comité avait
Revoir ces paévolué
ges des premières
pour deveéditions de L’Écho,
nir celle qui
c’est comme regarexiste encore
der à l’intérieur
aujourd’hui.
d’une capSteve Harris a
sule hisété le premier rétorique.
dacteur en chef, un
L’Écho de
rôle qu’il a rempli
Cantley a vu le jour
pendant plus de 15 ans,
l’année de la chute du mur de
jusqu’au jour où il
Berlin, de la réunification allemande,
s’est laissé entraîné par
de l’Accord de libre-échange entre le
la politique municipale,
Canada et les États-Unis, du déversedevenant maire en 2005.
ment d’hydrocarbures en Alaska par
le Exxon Valdez et du premier épisode
Ce fut avec un malin plaisir que de la série d’animation télévisée, les
j’ai découvert une lettre ouverte im- « Simpsons ».
primée dans cette deuxième édition
de L’Écho, dans laquelle on reprochait
Au cours des vingt prochaines
au jeune regroupement la prolifération années, un grand nombre de bénévoles
des erreurs grammaticales dans les dévoués passeront d’innombrables heutextes en français et faisant valoir le res à produire l’un des seuls journaux
besoin d’amélioration. (À la suite de communautaires mensuels bilingues
la publication de chacune des éditions au Québec. Nous servons d’exemple
de L’Écho, j’appréhende les inévitables en tant que collectivité qui a réussi à
appels téléphoniques et courriels, soit rallier les deux groupes linguistiques
de l’escouade de la grammaire, soit pour travailler à un même but.
de la police de la ponctuation, ou des
deux, qui se font un plaisir de souligner
On a de l’esprit
nos faiblesses. Vive les critiques.)
Comme nous tournons la page et
Le conflit des dépotoirs battait
son plein. Le DMS faisait la une de regardons vers l’avenir, je suis certaine
L’Écho. Dans son article, Anne Ginns qu’avec le soutien de nos lecteurs,
encourageait les résidants à mettre au la communauté et la Municipalité de
composteur les déchets organiques, Cantley, nos annonceurs, nos partenaipour ainsi réduire le volume des ordu- res et nos fidèles bénévoles, L’Écho
res ménagères, et le magasin général s’épanouira et s’améliorera. Oui, on en
annonçait le bifteck d’épaule à 1,99 $ a fait du chemin – tous ensemble. Le
parcours ne s’est pas fait sans heurts,
la livre.
mais la récompense pour un travail
Le format tabloïde a été adopté à bien fait s’est avérée très enrichissante.
l’édition de novembre 1989. Le piètre Puissions-nous célébrer encore vingt
état de la Route 307 et l’initiative Angel ans d’esprit bénévole, d’esprit commuTree, lancée par les propriétaires du ma- nautaire et de désir de parvenir à l’exgasin général, faisaient les manchettes cellence journalistique que nos lecteurs
du journal. Angel Tree, une œuvre très exigent et méritent. À l’infini….
populaire, qui a duré plusieurs années,

POUR LE RECONNAÎTRE :

X Réfrigérateur ou congélateur de plus de 10 ans
X Volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3
X Appareil toujours fonctionnel et branché
VOUS AVEZ UN DE CES DÉVOREURS CHEZ VOUS ?
Saviez-vous qu’un réfrigérateur de plus de 10 ans consomme en moyenne trois fois
plus d’énergie qu’un appareil plus récent ?

Inscrivez votre demande en ligne au

www.recyc-frigo.com

ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au

1 877 493-7446 (49FRIGO)
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.
Nous viendrons vite cueillir le dévoreur chez vous GRATUITEMENT et en disposerons
selon un procédé respectueux des lois et de l’environnement.
Vous recevrez un chèque de 60 $ par la poste.

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

Dans l’édition de mai de L’Écho, l’article intitulé « Le thé : un allié pour votre santé »
a été attribué par mégarde à André Simard. L’auteur en était Richard Leclerc,
propriétaire de Facilithé, une entreprise de Cantley.
(http://www.facilithe.com)

Le détecteur de fumée, un indispensable
Lors d’incendies, la majorité des décès est causée par
la fumée et survient pendant le sommeil des victimes.
De là, l’importance d’installer des détecteurs de fumée
à divers endroits de la maison. Vous devez en installer
au moins un par étage, y compris au sous-sol, principalement dans la cage d’escalier et près des chambres
à coucher. S’il s’agit de détecteurs à piles, vous devez
vérifier régulièrement si elles fonctionnent et les
changer au moins une fois par année.

L’installation de détecteurs de fumée
reliés à une centrale de surveillance
permet d’obtenir du secours plus
rapidement.

Nicole Bertrand
Agente en assurance de dommages
Promutuel L’Outaouais
819 827-3676
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS
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Editorial
Kristina Jensen

You’ve Come a Long Way Baby
On June 23, 1989,

Business was alive and well in the blossoming
the very first edition
community.
The Echo covered the official opening
of the Echo of Cantley was published. The
of
a
general
store featuring a photo of our first
population of the newly minted Municipality had
Mayor, Mr. Bernard Bouthillette, proudly cuta community newspaper to call their own.
ting the ribbon, alongside new owners, Diane
Sattlecker and Lynn Prud’homme accompanied by
Humble Beginnings
the former owner, Mr. M.O.B. McClelland.
While it was simple in appearance, a sheet of
Early advertisers, some of whom have
8.5” x 14” paper printed on both sides with a centreremained
faithful to the Echo throughout the
fold, (no, not that kind of centrefold) its 8 pages of
years
included
Pizza Cantley, Dépanneur 307,
content was both sophisticated and representative
of day-to day life in Cantley. The newspaper was Emondage Éthier, GASCON Equipment Rental,
run by a “Production Committee”. Ear ly members B.R.V. Excavation, Depanneur des Érables,
included Steve Harris, Carole Brisebois, Michelle Nicole Bertrand Insurance, Depanneur Tassé, and
Martel, Jean Lavictoire, Dominique Rakotomanga the Municipality.

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

RBQ 2393-1538-10

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES
Le mardi
9 juin 2009
à 19 h

Dates?

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.
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TIME AND DATES
OF MUNICIPAL
MEETING
Tuesday
June 9 , 2009
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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and Gisèle Gariepy. Huguette Lessard would join
Seeing it was strawberry season, a simple
shortly thereafter. Mme Gariepy was the first recipe for strawberry jam graced the inside back
“graphiste” and a flourishing revision team busily cover. That’s it, that’s all. There is a certain
dotted the i’s and crossed the t’s on articles written beauty in its simplicity.
by the lone “journaliste”, Michèle Martel.
By the second edition, July 28, 1989, the
The More Things Change, the More they Stay Echo was a whopping 12 pages. The committee
the Same
structure had morphed into the traditional model
The first edition featured the annual family still in use today. Steve Harris was the first Editor,
picnic at Ste Elisabeth Church. Admission was a role he would hold for more than 15 years, until
$2.00 per person with entertainment provided by he succumbed to the allure of municipal politics
Howard Hayes and the Country Drifters, a local in 2005, running successfully for Mayor.
country and western group. The paper announced
It was with a perverse sense of pleasure that
plans to build a fire-hall on the corner of River I noted that an open letter was printed in the Echo’s
Road and Highway 307. It also contained its’ first second edition, chastising the fledgling group
insert, a bus ridership survey.
about the proliferation of grammatical errors in
The first municipal budget announced a 30% French and urging them on to perfection. (After
reduction in taxes from the Gatineau rate, with each and every edition of the Echo hits mailboxes,
total revenues estimated at $1,188,266.00. The I dread the inevitable phone calls or emails from
Mayor’s salary was established at $12,000 and members of either the grammar squad, the comma
police, or both, who are more than happy to point
Councillors received a modest $4,000.
out our shortcomings. Vive les critiques.)
An Environment committee solicited volunThe battle of the dump was now in full swing.
teers to join their surveillance program and defend
The DMS was featured prominently on the Echo’s
the environmental integrity of Cantley. The late
front page. Anne Ginns encouraged residents to
Gérard Bourgeois was partnering with Bernard
compost their organic waste and reduce the voBouthillette to solicit contributions to offset the
lume of their garbage in her article and the General
debt incurred when Cantley’s “phantom council”
Store advertised blade steak at $1.99 per pound.
ran up more than $9,000 in legal bills fighting the
City of Gatineau’s plan to use Cantley to accomThe now familiar tabloid format was adopted
modate their waste disposal needs by allowing by the November 1989 edition. The lamentable
garbage dumps to set up shop. Little did these condition of Highway 307 made the front page
two local heroes know, it would be the beginning alongside the Angel Tree initiative launched by
of an epic battle which would span the next two the General Store owners. It was the first of many
decades.
years for the popular Angel Tree. Residents were

encouraged to select an Angel which listed the
gender and age of a child in need and purchase an
appropriate Christmas gift that was distributed by
St-Vincent de Paul volunteers.

Quebec’s few bilingual monthly community newspapers. We stand as an example of how Canada’s
two principal linguistic communities can work
together towards a common cause.

Twenty years and counting

We’ve Got Spirit

Flipping through the pages of the early editions
of the Echo is like glimpsing into a time capsule.
The year of the Echo of Cantley’s inception,
we witnessed the fall of the Berlin Wall and the
re-unification of Germany, the ushering in of the
Canada/US Free Trade Agreement, the sinking
of the Exxon Valdez off the coast of Alaska, and
the premiere of the first episode of the American
cartoon series, “The Simpsons”.

As we turn yet another page on our past and
look to the future, I am certain that with the continued support of our readers, the community and
the Municipality of Cantley, our advertisers, staff
partners and faithful volunteers, the Echo will keep
on growing and improving on our journey towards
excellence. Yes, we have come a long way –
together. The journey has not been without its
trials and tribulations, but the reward of a job well
done has been equally enriching.

CXZfdY`eX`jfe^X^eXek\

Over the next twenty years, scores of dedicated
volunteers devote untold hours to produce one of

Agente remarquable,
résultats remarquables !
Agente immobilière affiliée

Outstanding Agent,
Outstanding Results!

819-775-2007

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

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

The Echo of Cantley advertising page in 1989.
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Hommage à Dominique
Janice collette, translation by Marie-Josée Cusson

N

otre rencontre s’est faite grâce à la
création du comité Art de l’Ordinaire en 2003. Un comité dynamique et
vaillant. Un beau groupe envers lequel
je suis très reconnaissante, car il nous
a mis, pour plusieurs artistes d’entre
nous, le vent dans les voiles.
Dès le départ, un lien particulier
s’est établi entre Dominique et moi,
celui d’un amour et d’une compréhension pour l’art abstrait. Dans le cadre
de la tournée des Artistes de Cantley,
nous avons exposé nos œuvres ensemble, à deux reprises, sans compter les
expositions à la municipalité, celle de
Montréal avec Éric et la plus mémorable, celle de St-André Avelin
Cette dernière exposition, intitulée
TANDEM, marqua le début d’un trajet
auquel personne ne s’attendait. En
montant l’exposition, tout allait bien.
Quelques mois plus tard, en démontant
mes œuvres, Dominique commençait à
avoir des signes de sa maladie. Ce fut
le début qui fut difficile, mais j’hésite à
dire qu’il fut long ce trajet, car chaque
jour que j’y pense ma notion du temps
est différente. Ce fut très court ou ce
fut interminable. Peu importe, le temps
s’arrêta le 2 janvier 2009 pour plusieurs
d’entre nous.
Et aujourd'hui, je tiens à souligner la force et l’amour pour la vie
qu’avait Dominique. Ce petit bout de
femme a gardé l’espoir jusqu’à la fin.
Son courage étonnait tous ceux qui

l’entouraient. Parfois, en parlant de
tout et de rien, je lui faisais part du
fait que j’avais cessé de peindre. Elle
me répondait alors mais il ne faut pas,
il ne faut pas! Arrivée au temps de
Noël, je me suis remise à peindre avec
une grande énergie. Je pensais surtout
au fait que si Dominique avait eu sa
dextérité, elle en aurait fait plein de
tableaux. Malheureusement, les choses
ont tourné au pire et on connaît la suite
de l’histoire.
Donc, aujourd’hui, je ressens le
besoin de vous montrer le tableau que
j’ai peint, dans les trois semaines qui
ont entouré la fin de la vie de Do. Au
début du travail, je n’avais aucune idée
que ce tableau avait en lien avec elle.
Arrivée à la fin, quelqu’un m’a fait la
remarque suivante « Tu te rends compte
que tu parles de Dominique n’est ce
pas? »
Eh bien oui! En sortant de ses
funérailles, Michel et moi sommes
directement allés chercher les derniers
matériaux requis pour terminer la pièce.
C’était ma thérapie, ma manière de passer à travers de cette période difficile.
Faites-en l’interprétation comme
vous le voulez; moi je vois l’énergie, le
combat et la fin de la souffrance. Je vois
la force et la spiritualité de Dominique.
L’art abstrait était son langage et
c’est ainsi que je choisis de rendre
hommage à ma chère amie, Dominique
Schoovaerts.

Tribute to Dominique
W

we were discussing, I told her that I
had stopped painting, and she kept
saying: “no, don’t do that.” And then
at Christmas, I’ve started painting again
with a renewed energy. Often, I thought
that if Dominique had the dexterity
Dominique and I became particu- to paint, she would have made many
larly close from the start because of paintings. Unfortunately, life went the
our common love and comprehension other way and the rest is history.
of abstract art. As part of Cantley’s
So today, I feel the need to show
Tournée des Artistes, we have exhibited our work together twice, not to you the painting that I’ve made in
mention the exhibitions at the city hall, the last three weeks of Do’s life. At
in Montreal together with Eric, and the first, I had no idea that this work had
most unforgettable of all, our exhibit something to do with her, but when my
at the Café des 4 soeurs in St-André- painting was about to be completed,
someone told me: “You know that you
Avellin.
are talking about Dominique, right?”
The latter exhibition, called Tandem,
Well I did. After the funeral, Michel
marked the beginning of an unexpected
journey for Dominique. Everything and I went directly buy the material that
was fine when we were planning the I needed to complete my work. It was
exhibition, but a few months later, when my therapy, the easiest way for me to
we started to take down the works, a go through that difficult journey.
few signs of Dominique’s disease began
You can see my painting the way
to show. It was the beginning of a diffiyou
want. As far as I am concerned,
cult journey. I would not say that it was
a long journey because when I think of though, this painting represents the
it, I never feel the same. I feel that it energy, the battle and the end of the
was either very short in time or endless. suffering.
Anyways, the clock stopped ticking on
Abstract art was her language,
January 2nd, 2009 for many of us.
and that’s the way I chose to pay a
e met in 2003 through the
diligent and dynamic Art de l’ordinaire Committee. I am really grateful
to this group for allowing many artists
to shine.

And today, I would like to express tribute to my dear friend Dominique
how strong and fond of life Dominique Schoovaerts.
was. Hope kept this little woman going
until the end. Her courage surprised
everyone around her. Once, when

Photo : Kristina Jensen
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BILLET DE RÉFLEXION

PERTES C HAGRIN
et

Gustaaf Schoovaerts, UQO

S

amedi saint, le 11 avril dernier, arrivaient mon frère Philip, son
épouse Adeline et ma sœur Josée. Ils voulaient nous donner quelques jours de répit après le décès de notre fille Dominique et rendre
tous les jours visite à mon épouse, Francine, au CHSLD Champlain à
Gatineau.
Mon frère m’a offert un livre dans ma langue maternelle, le néerlandais. Le titre est significatif : Aider lors de pertes et de chagrin. Un
guide pour la famille et les aidant(e)s. (Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het
gezin en de hulpverlener. Lannoo, Thielt, 2003, 278 p ). Le professeur, Dr Manu Keirse,
y expose ses concepts et propose des conseils pour les personnes qui ont à faire un deuil.
Cela ne concerne pas seulement un décès d’un être cher, mais cette réalité prend beaucoup
de place. Aujourd’hui 10 mai, je ne suis qu’à la page 48 et j’ai envie de recommencer la
lecture. Une énorme somme de sujets me semble déjà abordée et j’ai la tête qui bourdonne.
Je ne suis capable que de traverser quelques pages par jour. Une qualité consiste à fournir
beaucoup d’exemples. Sans doute, à cause du double deuil que j’ai à vivre, je manque
d’objectivité à parler correctement de ce traité.
L’auteur s’inscrit en faux contre une avancée assez répandue : « Le temps guérit toutes
les blessures. » Il répond : « Ce n’est pas le temps qui guérit mais ce que l’on fait avec le
temps. » (p. 15) Dr Keirse préconise que faire le deuil exige un travail ardu. Il énumère
quatre étapes ou tâches :
1. accepter la réalité de la perte;
2. expérimenter la douleur de la perte;
3. s’adapter à l’environnement sans le/la défunt(e) et
4. donner une nouvelle place au/à la défunt(e).

Assez régulièrement, des phrases sont imprimées en italique. Elles méritent une
attention spéciale.
Les personnes qui veulent aider « doivent apprendre qu’il est mieux de fournir un appui lorsque les endeuillé(e)s élaborent leur propre solution que de proposer celle des intervenant(e)s. »
(p.17)
« On aide plus la personne qui vit le deuil quand on écoute comment elle se sent au
lieu d’indiquer comment elle doit se sentir ou pas. » (p.30)

Au revoir à
Jacques Pelletier
Joël Deschênes

L

e 14 mai se tenait à l’école
Sainte-Élisabeth l’exposition
annuelle de la galerie d’art des
élèves sous le thème « Mets-y ta
couleur ». Des œuvres réalisées tout
au long de l’année, dans lesquelles
chacun a fait de son mieux. Et quels
beaux résultats! Plusieurs dessins,
sculptures, montages et bricolages
de toutes les formes et couleurs,
tous aussi beaux et originaux les
uns que les autres.
Pour accompagner l’exposition, les parents, enseignants et
élèves étaient tous invités à un grand souper spaghetti. Plus de 240
personnes ont répondu à l’appel et l’événement a remporté un grand
succès, pour la sixième année consécutive.
La personne derrière tout ça? Le directeur de l’école SainteÉlisabeth, M. Jacques Pelletier, pour qui ce sera le dernier souper
spaghetti dans cette fonction, puisqu’il prendra sa retraite à la fin
de juin.
Originaire de Vanier, il obtient son Baccalauréat en éducation
physique à l’Université d’Ottawa en 1976. Il poursuit ensuite
ses études à l’Université de Toronto où il obtient un certificat en
enseignement secondaire. Il débute sa carrière à titre d’éducateur
physique, mais sera rapidement appelé à prendre plus de responsabilités à titre de directeur. Finalement, il passe les six dernières
années à Sainte-Élisabeth où il a réalisé plusieurs projets en mettant
l’accent sur les élèves et sur l’implication de la famille dans les activités de l’école. Après avoir passé toute
sa vie professionnelle dans les écoles, il
est maintenant temps pour M. Pelletier
de passer à autre chose. Mais ne vous en
faites pas pour lui, car il a déjà plein de
projets, dont un voyage dès septembre.
Merci M. Pelletier de votre
dévouement et de votre bonne humeur!

COMITÉ DE JUMELAGE CANTLEY/
ORNANS

C

ette année, il fut facile de trouver des étudiants pour participer au programme échanges d’emplois intermunicipalités. Les étudiantes choisies sont Stéphanie Brière, qui
étudie à la Cité Collégiale en tourisme et qui effectuera un stage à l’office du tourisme
d’Ornans, et Charline Faivre, qui travaillera au camp de jour comme monitrice. Les
familles hébergeront et s’occuperont de leur intégration dans leur milieu respectif. Nous
leur souhaitons bien du plaisir dans leur emploi d’été.
Notre assemblée annuelle se déroulera le jeudi 11 juin à la Maison Hupé à 19 heures.
Nous souhaitons la bienvenue aux membres et à toutes les personnes intéressées au
jumelage.

Robert Perreault
Président 819 827-3974
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Santé

Virus H1N1 : Ce que vous devez savoir
www.coopsantecantley.com

A

u moment d'écrire ces lignes, le Canada, le Mexique, les États-Unis et un
certain nombre d'autres pays sont aux prises avec un nouveau virus, la
grippe H1N1 (la grippe porcine chez l'humain). Cette souche du virus qui affecte
habituellement les porcs, mais qui peut également s'attaquer aux humains, est une
maladie respiratoire qui entraîne des symptômes semblables à ceux de la grippe
humaine saisonnière. Ce nouveau virus a la capacité de se transmettre rapidement
d'une personne à une autre.

VIRUS H1N1: What you should know

A

t this time, Canada, Mexico, the United States, and certain other countries are
wrestling with a new virus in humans, A (H1NI), otherwise known as swine
flu. This type of virus usually affects hogs, but can also infect humans. It is a
respiratory disease which has symptoms similar to that of the seasonal human flu
virus. This new virus has the capacity to be transmitted rapidly from one person
to another. The Health Committee of the Cantley Health Coop suggests that you
follow the recommendations of the Public Health Agency of Canada (PHAC) in
order to avoid the spread of this virus.

C'est pourquoi le comité en soins de santé de la COOP santé de Cantley vous
suggère de suivre les recommandations émises par l'Agence de la santé publique
du Canada (ASPC), afin d'éviter la propagation de ce virus. Pour toute question,
visitez le site Internet de l'agence et pour plus de renseignements, communiquez The main recommendations of the PHAC are:
avec les services d'info-santé ou un professionnel de la santé.
1. Cover your mouth and nose when you cough or sneeze.

Les principales recommandations de l'ASPC sont les suivantes:
1. Couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez et éternuez.
2. Si possible, couvrez-vous la bouche et le nez avec un papier-mouchoir,
lorsque vous toussez ou éternuez. Mettez ces mouchoirs dans la poubelle,
après les avoir utilisés.
3. Si vous n'avez pas accès à un papier-mouchoir, couvrez-vous la bouche et
le nez avec le bras lorsque vous toussez et éternuez.
4. Nettoyez vos mains après avoir toussé ou éternué.
5. Lavez vos mains régulièrement pendant 15-20 secondes avec du savon et
de l'eau ou utilisez un désinfectant pour les mains contenant de l'alcool
(60-90 %). Le lavage des mains est le meilleur moyen de prévenir la
propagation des maladies infectieuses.

2. If possible, cover your mouth and nose with paper tissue or a handkerchief
when you cough or sneeze. Place these tissues in the garbage promptly
after use.
3. If you do not have access to a tissue, cover your mouth and nose with
your arm when you cough or sneeze.
4. Wash your hands after coughing or sneezing.
5. Wash your hands regularly for 15 to 20 seconds with soap and water, or
use a disinfectant for hands containing alcohol (60-90 %). Hand washing is
the best means of preventing the spread of infectious diseases.
6. Avoid unnecessary touching of the eyes, nose, and mouth.
7. When you are sick, or have symptoms of the flu, stay at home and get
adequate rest. You should put off appointments with clients or colleagues
who are suffering from respiratory illness.

6. Évitez de vous toucher inutilement les yeux, le nez ou la bouche.
For answers to your questions, contact the PHAC website
7. Lorsque vous êtes malade, ou si vous avez des symptômes de la grippe,
(www.phac-aspc.gc.ca)
restez à la maison, reposez-vous convenablement. Vous devriez remettre
les rendez-vous avec des clients ou des collègues qui souffrent d'une
maladie respiratoire.
http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/porcine_200904-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/swine_200904-eng.php
Consultez le site www.combattezlagrippe.ca <http://www.fightflu.ca/>
pour de plus amples renseignements. Vérifiez si les avis ou les avertissements à or communicate with health services information (Info-Santé) or a health care
professional. You can also consult the site www.combattezlagrippe.ca
l'intention des voyageurs ont été publiés sur le site www.voyage.gc.ca
<http://www.fightflu.ca/> for more information.
<http://www.voyage.gc.ca/> . Consultez un professionnel de la santé en cas
de symptômes graves semblables à ceux de la grippe.
Check for notices or advisory information intended for travelers that has
http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/porcine_200904-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/swine_200904-eng.php

Le Comité en soins de santé
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been published on the site www.voyage.gc.ca
<http://www.voyage.gc.ca/>; Consult a health professional in the case of severe
symptoms similar to that of the flu.

The Co-op Santé Health Care Committee

NE PERDEZ PAS
UNE MINUTE.

ÉCONOMISEZ L’ÉLECTRICITÉ GRÂCE
À LA MINUTERIE POUR PISCINES.
rÉconomisez jusqu’à 85 $ sur vos frais d’électricité en un seul été.
r3ÊEVJTF[MFUFNQTEFGPODUJPOOFNFOUEVGJMUSFEFWPUSFQJTDJOF 
sans compromettre la qualité de l’eau.
r3ÊEVJTF[EVNËNFDPVQMFCSVJUDBVTÊQBSMFNPUFVSEFMBQPNQF
r$POUSJCVF[ÆQSPUÊHFSMFOWJSPOOFNFOU
(Assurez-vous d’acheter une minuterie qui convient à la puissance de votre moteur.)

10$
de rabais
à la caisse

Jusqu’au 31 décembre 2009,
rendez-vous chez l’un des détaillants
participants et obtenez un rabais
à la caisse de 10 $ à l’achat d’une
minuterie pour un filtre de piscine.
* Rabais à la caisse applicable après taxes sur
les modèles de minuterie autorisés. Limite d’une
minuterie par client. Détails en magasin.

www.hydroquebec.com/residentiel

Un forum des aînés dans la

MRC des Collines

André Arcand

S

aînés et sur les solutions à y apporter,
a eu lieu récemment. Grâce à la bonne
volonté des participants, des tâches
ont été attribuées afin de mener à
bien cette mise en œuvre. Un comité
d’organisation a été constitué et il a
été prévu de se rencontrer à nouveau
à la fin de mai pour approfondir
certaines idées. Entre-temps, une deUne première rencontre des plus mande d’aide financière sera adressée
cordiales, centrée sur les besoins des à la Conférence régionale des élus de
ur l’initiative de quelques personnes, représentant différents
organismes multisectoriels tels le CSSS
des Collines, le CLD des Collines, la
Corporation des transports collectifs et
des Clubs de l’âge d’or, l’idée de mettre
sur pied un Forum des Aînés dans les
Collines a été lancée.

l’Outaouais dans le cadre de l’Entente buts est de susciter des échanges et des
réflexions sur l'avenir des aînés au sein
spécifique sur les aînés.
de leur communauté, sur leurs priorités
Un Forum des aînés consiste en et leurs besoins.
une rencontre d’une journée où sont
Nous avons suscité votre intérêt?
conviées des personnes de 50 ans et plus
et qui peut comprendre des kiosques ou Continuez à scruter votre journal
salons, une ou plusieurs conférences L’Écho de Cantley, car au fil des puportant sur divers sujets comme les blications, d’ici à l’automne, vous en
fraudes par télémarketing, la santé, les saurez plus sur ce projet qui commence
loisirs, le logement, le transport. Un des à prendre forme.
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »
L’environnement, c’est important!

A

fin d’aider les enfants à prendre conscience
de l’importance de protéger notre planète, le
comité environnement de l’école a invité les jeunes
à réfléchir à un comportement qu’ils voudraient
changer. Les enfants ont donc écrit leur nouvelle
résolution sur un petit papier qu’ils ont ensuite collé
sur une carte du monde ou un globe terrestre. Une
fois le comportement changé, les enfants peuvent
retirer leur papier autocollant. De plus, les élèves
ont composé de petites capsules « Savais-tu que...? »
relatant des faits sur l’environnement tels que
« Savais-tu qu’on abat 24 km2 d’arbres de la forêt
tropicale par heure? À ce rythme-là, en 2050, les
forêts tropicales auront toutes disparu.» Ces petites
capsules ont pour but de sensibiliser la population
scolaire aux divers dangers
qui guettent notre planète.

Les œuvres d’art des élèves du 1er cycle.

Exposition d’œuvres d’art et souper spaghetti Brooks. Mehdi Gonny-Hamdad viendra faire un peu
Quelques-unes
des capsules
« Savais-tu que… »

Encore une fois cette année, les parents ont été
conviés à un souper spaghetti jumelé à une exposition d’œuvres d’art le 14 mai dernier. Les élèves de
Les bonnes résolutions des élèves
toutes les classes ont travaillé fort pour présenter un
e
de 6 année.
projet d’art soigné et original. Bravo à tous les participants! Merci aussi à Mmes Anne-Marie Leroux
et France Lalonde ainsi qu’aux membres du CE de
Mai :
l’école qui ont contribué à faire de cette soirée un
mois de l’activité physique et du sport!
Tout au long du mois de mai, les élèves de franc succès.
l’école Ste-Élisabeth sont conviés à une multitude
d’activités physiques diverses et à des défis inté- Des concerts, des concerts et des
ressants. Ainsi, les 6e années s’entraînent de façon concerts!
assidue au volleyball depuis le début du mois afin
Le comité vie-étudiante a invité plusieurs
de pouvoir faire bonne figure lors du match du
artistes à venir présenter leur spectacle à l’école
27 mai contre les enseignants. Le ballon but, le
Sainte-Élisabeth. Les concerts ont commencé au
ballon chasseur, le basketball et la balle sur raquette
début du mois de mai et se poursuivront jusqu’à la
ne sont que quelques autres des activités présentées
mi-juin. Le 1er mai dernier, les petits du préscolaire et
dans le cadre de ce mois important! Un gros merci à
du 1er cycle ont eu la chance d’assister au spectacle
notre enseignante d’éducation physique, Mme Julie
de marionnettes de la troupe Gestes Théâtre intitulé «
Lesage, qui orchestre toutes ces activités.
L’Effet des polluants sur les animaux imaginaires ».
Le 29 mai, les élèves de 2 e cycle pourront se
familiariser avec les
différentes techniques de
percussion de Leonard

Les élèves et les professeurs s’amusent lors d’une joute de ballon chasseur le 13 mai dernier.
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de poésie slam avec les élèves de 3e cycle le 5 juin.
Finalement, toute l’école sera conviée à un spectacle
de Junkyard Symphony le 10 juin. Ce groupe d’artistes utilise des objets ordinaires ou recyclés pour créer
des rythmes enjoués et invitants. Cela promet!

Choralies 2009
Félicitations à M. Yves Gariépy et à tous les
élèves qui ont participé à la présentation 2009 des
Choralies. Votre performance a été très appréciée
de tous!
M. Yves Gariépy, enseignant de musique, accompagné de
deux de ses élèves : Angélique et Emma.

Les élèves de Ste-Élisabeth aux Choralies 2009.

Nathalie St-Laurent

ATHLÈTES DE CANTLEY
AU CHAMPIONNAT
PROVINCIAL
DE CHEERLEADING

DON’T WASTE
ANOTHER MINUTE.

Le 16 mai, à Montréal, au Complexe
sportif Claude-Robillard, l’ambiance est
fébrile. Nos jeunes athlètes se préparent
pour le championnat provincial de
« Cheerleading ». Des centaines d’athlètes
représentent leur équipe scolaire et civile.
Installées aux petites tables de bistro
au milieu du corridor central, on met
la touche finale au maquillage et à la
coiffure. L’heure approche. Les corridors se remplissent, les files d’attente à
la billetterie et aux gradins se forment.
Tous les parents veulent une place de
choix afin de bien voir performance de
leur la progéniture.
Les athlètes se sont levées tôt.
Nous sommes au milieu de la matinée, Les filles sont nerveuses, et
elles ont faim, mais elles doivent
demeurer en groupe pour l’inscription
de leur équipe à l’heure prévue au
programme. La compétition débute à 13 h,
encore quelques heures d’attente.
Dans notre équipe « Cheer Ultime
Outaouais », sept jeunes demoiselles
sont de Cantley. Trois de la catégorie
« Youth », une première expérience pour
celles-ci, deux au « Junior » et deux autres
au « Open ». Quelle belle expérience !
Elles ont fait preuve d’un tel courage
et d’un bel esprit d’équipe. Énormément
de stress et beaucoup d’entraînement et
de préparation pour une petite minute de
performance et de gloire.
Bravo à notre jeunesse,
nous sommes fiers de vous.

USE A POOL TIMER AND
START SAVING ELECTRICITY.
rSave up to $85 in electricity costs in just one summer
r$VUQPPMGJMUFSSVOOJOHUJNF
r-FTTFOQVNQNPUPSOPJTFBTBSFTVMU
r1SPUFDUUIFFOWJSPONFOU
(Make sure timer is suited to motor capacity)
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$

instant
rebate*

You can get a $10 instant rebate
on the purchase of a pool filter
timer from participating retailers
until December 31, 2009.
* Instant rebate applicable after taxes on approved
pool timer models. Limit of one timer per customer.
Details in store.

www.hydroquebec.com/residential

De gauche à droite, Marylou Lamoureux, Brittany Gascon et Marie-Ève Saumier dans la
catégorie Youth, small niveau 2.

Bianca Bédard et Danyka Levesque dans la catégorie Junior large, niveau 3. Absentes sur les
photos, Julie Mayer et Marilyne Rondeau dans la catégorie Open International, niveau 5.
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
De l’œuf au poussin

N

ous, les élèves
de la classe de
Mme Josée avons
réalisé un projet
sur les poussins.
D’abord nous
avons placé des
œufs dans l’incubateur puis
nous avons fait
plusieurs lectures sur le sujet.
Ensuite, nous sommes
allés présenter notre
projet dans toutes les classes
de l’école.
Les 5 et 6 mai, nous avons eu le plaisir de voir la
naissance de plusieurs poussins. Toutes les classes
ont eu la chance de les voir et de les toucher.

Marie-France Thibault

Saviez-vous :
- qu’il faut plus ou moins 21 jours pour qu’un œuf
- qu’un œuf peut avoir plusieurs couleurs ?
Nous avons bien aimé cette expérience magnifiéclose ?
(blanc, vert, brun)
que et avons appris beaucoup de choses sur le déve- qu’il faut jusqu’à 24 heures pour qu’un poussin
loppement du poussin ainsi que sur ses besoins.
- que l’œil du poussin est plus gros que son cerveau ?
puisse briser sa coquille ?
- qu’une poule peut couver jusqu’à douze œufs ?

Les coups de cœur de l’école
de la Rose-des-Vents
Chaque année, et ce depuis 10 ans,
la Commission scolaire des Draveurs
reconnaît le travail et l’engagement
de ses employés lors d’une soirée
« Reconnaissance – Coup de cœur ».
Cette année, à l’école de la Rose-desVents, une élève, une enseignante et le
responsable du service de garde ont eu
l’honneur de voir leur excellent travail
souligné lors de cette soirée. Nous
vous les présentons :

Hommage à un technicien à
tout faire

- qu’une poule peut pondre un œuf par jour ?

apprécié par les éducatrices que par
les élèves et leurs parents. Pas une
seule journée pédagogique ne se passe
sans qu’une activité spéciale ne soit
organisée. Rhéal assure aussi une présence constante auprès des éducatrices
et des élèves le soir et aux heures de
dîner. Mais son engagement au sein de
l’école ne se limite pas au service de
garde. On peut compter sur Rhéal pour
tout projet ou activité lié à la vie de
l’école. Il ne calcule pas son temps et
est toujours heureux de servir la cause
des élèves. Merci,
Rhéal, pour tout
ce que tu apportes
à notre milieu de
vie!

Le service de garde de la Rosedes-Vents peut compter sur un technicien dynamique, dévoué et aussi Hommage

Les élèves de la classe de 5e et 6e de Mme Josée

Elle est aussi un membre assidu de la
chorale de l’école. De plus, elle fait
partie d’une brigade verte et d’un petit
comité d’élèves chargé de garder la
bibliothèque de l’école en bon ordre.
Mélodie nous a également fait profiter
de son talent de narratrice lors d’un
atelier de théâtre d’ombre. Finalement,
elle a été très engagée dans un projet
de partage de paniers de bonheur pour
les familles démunies. Chère Mélodie,
ta personnalité ne cesse de grandir en
beauté; nous sommes très fiers de toi!

Hommage
à une
enseignante
extraordinaire

Chantal est une
enseignante avec
à une élève
qui toute équipe
rayonnante
souhaiterait traMélodie est
vailler. Avec ses
notre élève coup de
élèves du préscocœur cette année.
laire, elle est à la
C’est une jeune
fois ferme et d’une
fille toujours sougrande tendresse,
riante, qui rayonne
sachant les rejoindans son milieu
dre tous afin qu’ils
et qui est engagée
s’épanouissent au
dans une multitude de projets. Par maximum avant d’entreprendre la
exemple, elle fait partie d’une équipe 1ère année. Au sein de l’équipe, quel
de rédaction pour L’Écho de Cantley. atout! Elle est une responsable d’école
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dévouée, discrète et appréciée de tous.
De plus, elle est tout simplement une
boîte à idées. On ne compte plus
les projets qu’elle a entrepris, qu’il
s’agisse de valorisation des élèves, de
santé et sécurité, de vie scolaire, ou
de son engagement ferme et constant
dans l’élaboration du projet éducatif
et du plan de réussite. C’est donc
pour toutes ces réalisations et surtout
pour la personne que tu es que nous te
rendons hommage, Chantal.

TOUTE

UNE AVENTURE

Anne-Marie Hébert

U

Julie Boileau prendra le volant du 4x4 dans
n rallye dans les déserts du Maroc. Pourquoi
lequel elles réaliseront ce périple. « Pour moi,
pas? Ce serait tout un défi!
le côté humanitaire est très important, c’est une
C’est ce que se proposent de faire Annie occasion de donner. Je souhaite sincèrement en
Lambert et Julie Boileau. Elles se sont inscrites faire davantage en posant un geste concret pour
au rallye africain du Trophée Roses des sables aider les enfants du Maroc » souligne la Gatinoise
qui a lieu au Maroc du 8 au 18 octobre et qui en de 40 ans, conseillère au ministère de TPSGC.
est à sa 9e année. C’est une compétition réservée C’est une aventurière qui se dit « un peu cinglée »,
exclusivement aux femmes, qui doivent s’orienter ayant un petit faible pour les activités extrêmes.
dans le désert au moyen d’un « road book », d’une C’est d’ailleurs elle qui a proposé à sa grande amie
carte et d’une boussole, et franchir des dunes à de participer à cette aventure.
bord d’un véhicule style 4x4, buggy, quad ou moto.
Ce duo intrépide se livre aux préparatifs avec
Non seulement une aventure sportive, le rallye
comporte également un volet humanitaire qui a beaucoup d’enthousiasme. Elles pourront s’exercer
pour but d’aider les populations locales. En fait, au moins une fois au Québec, sur un parcours
l’organisation du Trophée Roses des sables est un semblable à ce qu’elles affronteront au Maroc,
partenaire de l’association Enfants du désert, qui avant leur départ. Ce sera également l’occasion de
se préoccupe d’aider les enfants les plus démunis, rencontrer les autres équipes québécoises qui pardans les provinces du désert les plus reculées. ticipent au Trophée et qui, semble-t-il, représentent
Chaque équipe participant au Trophée doit appor- la moitié des inscriptions au rallye.
ter au moins 50 kilogrammes de matériel sanitaire,
Bien entendu, il y a les fameuses campagnes
scolaire et autres, destiné à cette association.
nécessaires au financement d’un projet de cette
Formant l’équipe « Cœurs de nomade », envergure. Déjà, Annie et Julie ont créé des
Annie et Julie sont motivées autant par le défi que liens avec les Services Red Line, pour leur site
représente cette compétition que par l’engagement Internet, et avec l’agence Avantage Voyages des
humanitaire qui y est associé. « Ce défi en sera Tropiques. Elle prévoient organiser différentes
un de dépassement, de don et de folie en soi… activités de financement, au cours des prochains
» dit Annie Lambert, une résidante de Cantley et mois, dont une vente-débarras le 30 mai à
conseillère au ministère du Patrimoine canadien. l’église Sainte-Maria-Goretti. Leur site Internet
Elle dit aimer les voyages, la nature et les sensa- donne tous les renseignements au sujet de ces
tions fortes… Alors pourquoi pas le Maroc? À 44 activités, si vous êtes désireux de participer ou de
ans, elle apprend à utiliser une boussole et un « contribuer à leur cause. L’adresse est la suivante :
www.coeursdenomade.ca.
road book », ayant adopté le rôle de copilote.

Annie Lambert (gauche) et Julie Boileau.
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Concert intime
et souper gastronomique
Joël Deschênes

L

e 3 mai dernier, mon épouse, un couple
d’amis et moi sommes allés au souper concert
offert par la Grange de la Gatineau, à Cantley.
L’expérience a été spéciale au point de vouloir
vous la raconter.

Produits écologiques
Nouveau

Fuzzi Bunz
la couche lavable
par excellence!

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

C’est petit et c’est grand en
même temps. On l’appelle « la
Grange de la Gatineau », mais ça
ressemble davantage à un château
rustique. Même en ce début de
printemps, les lieux sont magnifiques. On tombe immédiatement
sous le charme de l’endroit. Une

avec attention. Seules les notes et les harmoniques
résonnent dans nos oreilles. Crescendo se joint à
Sahra, une petite Australienne devenue canadienne,
qui a franchement le tour de nous rendre joyeux
comme le bon vin de son pays. Emaline Delapaix
chante et raconte, d’une voix douce et joyeuse, des
chansons qu’elle
écrit et qui nous
parlent de sa vie.
Jamais deux sans
trois : Jessica
Stuart se joint par
la suite au duo
et du nouveau
trio émane une
superbe harmonie
de voix et de musique.

Petit entracte, le temps d’acheter quelques CD
et nous voici repartis en musique avec Jessica et
sa guitare. Elle est
bientôt rejointe
par ses deux amies
qui nous feront
rire et sourire
jusqu'à la fin de
la soirée. Un gros
fois à l’intérieur, le décor ne déçoit pas.
merci à Sahra,
Nos yeux se promènent pour essayer de
Emaline et Jessica
tout voir en même temps.
pour cette soiBien installés dans la salle de
rée. Merci aussi
réception, qui est à peine plus grande
à Brigid Phillps,
qu’un grand salon, on nous a servi un
notre hôtesse, de son accueil chaleureux et merci à
repas digne des meilleures tables de l’Outaouais, tout le personnel de la Grange de la Gatineau.
accompagné de vin australien de circonstance.
Ça vous intrigue qu’un gars comme moi (pour
Jusque-là, ça va déjà très bien. Les attentes sont un
peu moins élevées en ce qui a trait au spectacle qui ceux qui me connaissent) ait pu « tripper » autant
suivra mais bon, on verra bien... et c’est à ce mo- pour un souper et quelques artistes méconnues?
ment que la magie commence. Sahra Featherstone, Allez-y et vous verrez.
musicienne de tous les talents, nous envoûte avec
Pour des renseignements, visitez
quelques-unes de ses compositions à la harpe
http://www.grange.ca ou
celtique. L’acoustique de l’endroit est absolument
téléphonez
au 819 827-3164.
merveilleuse. Les quelque dizaines de personnes
présentes (il n’y a pas beaucoup de place) écoutent

Photos : Joël Deschênes
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Rencontre

avec un auteur de
notre région
L

e 23 avril dernier, journée des auteurs, la bibliothèque de Cantley avait organisé une rencontre spéciale avec M. Michel Lavoie, de Gatineau. C’est un
auteur de livres pour jeunes et adolescents. Une douzaine de personnes s’étaient
inscrites à cette intéressante activité.
Les gens présents étaient venus pour différentes raisons. Certains avaient
déjà publié, d’autres voulaient publier un manuscrit déjà prêt ; il y avait des
jeunes et des moins jeunes.
Monsieur Lavoie nous a habilement guidés dans nos projets d’écriture.
Certaines questions à se poser : Quelle clientèle vises-tu? Pour quel âge? Quel
genre de livre veux-tu écrire? Il nous a aussi expliqué le fonctionnement, c’està-dire, le processus à partir du brouillon jusqu’au manuscrit. Ce dernier peut
ensuite être transformé par un graphiste qui en fait la mise en page. Il est ensuite
imprimé et relié de différentes façons, soit personnellement ou par un éditeur qui
prend tout en charge.
Monsieur Lavoie travaille pour « Vent d’Ouest » et nous a dit que sur
200 manuscrits reçus, environ 25 seulement seront publiés, soit 12 %. Les livres
publiés par des maisons d’édition sont ensuite distribués dans les librairies par des
distributeurs. Les livres y demeurent quelques mois et sont ensuite soit retirés,
s’ils ne sont pas populaires, soit recommandés, s’ils sont très vendus.

INFO

BIBLIO
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Veuillez prendre note des
nouvelles heures en vigueur
à compter du
25 juin 2009.

h
h
h
h
h

30 à
à 16
à 20
à 16
à 16

20 h 30
h
h 30
h
h

Merci à tous ceux qui ont participé à la journée mondiale du livre et du
droit d'auteur le 24 avril dernier. L’auteur invité était Michel Lavoie. Pour
l’occasion, une rose a été remise à chacun des participants.

EXPOSITION
« Passion Nature » par Robert Amiot, artiste photographe de Cantley.
Ses magnifiques photographies seront exposées à la bibliothèque jusqu’au 15 juin.

BÉNÉVOLES – BÉNÉVOLES – BÉNÉVOLES
Une invitation est lancée à toutes les personnes qui désirent s'impliquer
gratuitement.

Si l’on publie soi-même, on doit assumer entièrement le coût d’impression et faire la distribution auprès de la clientèle visée. Si l’éditeur accepte le
manuscrit, alors il s’occupe de tout : la correction, la mise en page, l’impression,
la couverture, le coût, la distribution, etc. L’auteur reçoit environ 10 % du prix
de vente.

Vous voulez combler votre temps libre?
Vous voulez prendre de l'expérience?

Je remercie Bibiane et son équipe d’avoir organisé cet atelier instructif en
collaboration avec l’auteur, Michel Lavoie. Très apprécié et à refaire!

CLUB LECTURE TD 2009

Une participante,
Madame Suzanne Brunette St-Cyr

17
13
14
13
13

Si cela vous intéresse, communiquez avec Bibiane au 819 827-3434, poste 6826.

Pour la période estivale, la bibliothèque aura pour thème « Agent 009
». Les jeunes de 6 à 12 ans sont donc invités à faire partie du Club des
détectives.
Les dates d’inscription sont du 7 juin au 23 juin 2009,
pour les 6 à 12 ans.
Pour plus d’informations, consultez régulièrement le site Internet de la
bibliothèque à http://bibliocantley.qc.ca/.

L'Enfant des neiges
NOUVEAUTÉS

MARIE-BERNADETTE DUPUY

Cruising bar 2 / DVD

Un soir glacé de l'Épiphanie 1916, dans le village
de Val-Jalbert, au Lac-Saint-Jean, une des religieuses
du couvent-école découvre un bébé d'un an, niché
dans un ballot de fourrures.

Du plein air, j'en mange

L'enfant de la nuit bouleversera peu à peu l'existence des sœurs et de
leurs voisins immédiats, les membres de la famille Marois, qui la prendront
en charge. Mais d'où vient Marie-Hermine, aux yeux si bleus? Pourquoi ses
parents l'ont-elle déposée comme un fardeau encombrant, à la porte du
couvent-école? Dotée d'une voix exceptionnelle, au fil des années, l'orpheline deviendra celle que l'on appellera affectueusement «le rossignol des
neiges», l'orgueil du village ouvrier pourtant condamné à l'abandon,
à cause de la fermeture de l'usine en 1927. À cette occasion, les maisons
se vident, les jardins sont abandonnés et les religieuses quittent le village,
qui devient quasiment désert. Or, au cours de ces événements fortuits,
le passé de Marie-Hermine refera surface, les jalousies écloront, comme
l'amour d'un jeune métis, Toshan, rencontré lors d'un passage au bord du
lac Saint-Jean.
Ce roman vous procurera des heures de plaisirs
Bibiane

120 jeux sportifs : pour les enfants de 5 à 12 ans
Sionrah - Volume 1 de la série Les héritières
Scarpetta : roman / Patricia Cornwell
Guide ultime de pêche en eau douce

JEUNESSE
Les pharaons déments : [livre-jeu d'aventures]
Star Wars : Clone wars aventures : 2 : Point d'impact
Ce que lisent les animaux avant de dormir
Le rat des champs dans la grande ville

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée
le mercredi 24 juin et le mercredi 1er juillet.
Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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Les

Étoiles

d'argent

Ce mois-ci, le
Club des aînés
de Cantley, Les Étoiles d’Argent,
vous propose quelques instants de
réflexion sur une de leurs activités,
Vie active.

Vie active est un programme de

détendu, avoir un meilleur sommeil
et se divertir davantage; des réductions de risques : maladie du cœur,
obésité et hypertension artérielle.
De plus, l’activité physique aide
à réduire le stress et à avoir une
meilleure détente, moins de courbatures et à maintenir son autonomie; avec quelques blagues et de la
musique, c’est un vrai moment de
mise en forme, sans exagération et
en douceur.

mise en forme qui s’adresse aussi
bien aux aînés qu’aux plus jeunes.
Grâce à la compétence et sous
la direction de Aline Tremblay, un
groupe de résidants de Cantley se
réunit régulièrement à la Maison La session actuelle se termine à la
Hupé pour se délier les muscles et fin du mois de mai, mais reprendra
à l’automne. Cette activité vous inse maintenir en forme.
téresse? Quelques places sont disPendant une heure et au rythme de ponibles pour septembre 2009. À
musique variée, ont lieu des exerci- vous d’en profiter et de rencontrer
ces d’assouplissement : étirements, des gens qui veulent garder leur
flexions et extensions en douceur, santé physique et mentale. Alors,
marches à l’intérieur, dans le but vous pouvez communiquer avec
de conserver les muscles et les Aline Tremblay au 819 827-2764.
articulations souples.
André Arcand
Ces exercices procurent des avan- Directeur
tages immédiats : se sentir plus

CHORALE GOSPEL OUTAOUAIS
MESSE EN PLEIN AIR

Le dimanche 7 JUIN 2009, 16 h 00
212, chemin Ste-Élisabeth
Cantley (Québec)

Une messe gospel en plein air, célébrée par le prêtre
Jean Sans-Cartier et animée par la Chorale Gospel
Outaouais (à capella), ne laisse personne indifférent.
Par le biais de la Chorale Gospel Outaouais dirigée par nul autre qu’Emmanuel Despax, vous découvrirez une diversité multiculturelle, une musique enivrante et une énergie électrisante.Voilà déjà quelques années que
cette chorale attire de plus en plus de citoyens à la Cathédrale St-Joseph
de Hull. Le succès grandissant de cette chorale fait le bonheur de tous les
gens qui viennent les entendre chanter tous les dimanches à 16 h 00.
Vous avez maintenant la chance de participer à une célébration animée par
la Chorale Gospel Outaouais en plein air. Venez en grand nombre.
Si vous avez besoin de plus d’information, n’hésitez pas à communiquer
avec Jean Sans-Cartier, prêtre, au 819 777-9091 ou avec Linda Leduc
au 819 827-5889.
Photo : Linda Leduc
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P.S. : beaucoup de stationnement disponible et apportez vos chaises de terrasse.

Joignez-vous
Join us
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TOURNOI DE GOLF

UNE LEVÉE DE FONDS
POUR LE CSSS DES COLLINES

( Hôpital Mémorial de Wakefield, Centre d’hébergement La Pêche, CLSCs des Collines )
Le 16e Tournoi de golf Arthur Brown Mémorial aura lieu le mercredi 10 juin au terrain de golf Mont Cascades. Shirley Brown,
présidente du comité, nous rapporte que
ce tournoi de golf annuel, qui se tient en
mémoire de son père Arthur Brown, a
permis d’amasser plus de 219 000 $ pour
l’hôpital au cours des quinze dernières
années. De plus, cette activité permet aux
gens d’affaires locaux, aux bienfaiteurs de
l’hôpital, au personnel des soins de santé,
aux médecins et aux membres du Comité de profiter d’une journée de plaisir
ensemble tout en appuyant le Centre de
santé et de services sociaux des Collines
(Hôpital Mémorial de Wakefield, Centre
d’hébergement La Pêche, CLSC de Cantley, Chelsea, Masham et Val-des-Monts).

Les golfeurs auront également l’occasion
de « Vaincre le Pro » (Kevin Osborne) et
de participer à une variété d’activités durant le tournoi. Après le souper, la vente
aux enchères offre des articles de choix,
tels que pièces d’art, forfaits de ski, adhésions de golf et forfaits de voyage.

Cette année, les profits du tournoi seront
utilisés pour l’achat de plusieurs articles
spéciaux pour le Centre d’hébergement
La Pêche à Masham. Une balançoire extérieure, adaptée à des fauteuils roulants et
un foyer extérieur au gaz pour le jardin
ajouteront une touche personnelle à « la
maison » des 34 patients de longue durée. Un centre de divertissement et des
chaises supplémentaires pour les visiteurs
aideront à créer un environnement chaUn défi est lancé à tous les anciens leureux et accueillant pour les patients,
gagnants, soit de remporter le trophée du leurs familles et leurs amis. Les profits
couvriront aussi les coûts reliés au projet
16e tournoi.
spécial « Milieu de vie » pour les patients
On attend 144 golfeurs pour le tournoi de longue durée du CSSS des Collines.
de la meilleure balle et 25 autres se joindront au groupe pour le souper. Il y aura le Les réservations sont requises à l’avance.
concours spécial Trou d'un coup, gracieuseté Les inscriptions et les dons sont remis à:
de deux commerces, Mallette\McLennan Fondation de santé des Collines, C.P. 118,
Assurances et Hamilton Motors. Les prix Wakefield, QC, J0X 3G0s
seront annoncés à une date ultérieure.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
Sharon Ryan, Fondation de santé des Collines
819 459-1112, poste 2700, Sharon_Ryan@ssss.gouv.qc.ca

D’heureux parents
aimeraient souhaiter la
bienvenue à une nouvelle
résidante de Cantley.
La belle Catherine
Daoust est née le
27 mars 2009.

F

UN NOUVEAU ESTIVAL
VOIT LE JOUR EN

OUTAOUAIS

La Fondation de la Maison de la Culture des Collines présente son Festival d’été qui aura lieu du 19 au 21 juin 2009
dans le secteur Lac des Loups, à La Pêche.
Une trentaine d’artistes d’un peu partout au Québec et en
Ontario se produira sur scène sous un chapiteau!
Des laissez-passer de fin de semaine sont déjà en vente
à la Librairie du Soleil, au Village Place Cartier, 425 boul.
St-Joseph, secteur Hull, au comptoir Sears à Ste-Cécile de
Masham et à l’épicerie Luc Beausoleil, au Lac des Loups.
Le festival débute le 19 juin avec l’Acadien bien connu
de la musique country, Paul Dwayne. Le samedi 20 juin
se produiront le Gaspésien de l’heure, Irvin Blais, suivi du
grand spectacle Hommage à Johnny Cash en tournée dans
le reste du Canada, et le groupe « Tendance Alcoolique
» de St-Georges de Beauce. Dimanche 21 juin, les deux
principaux artistes sont Julie Daraîche, la reine du country
et Viateur Caron, de l’Estrie.
Une programmation détaillée est en circulation dans
les divers commerces et tous les renseignements sont
aussi disponibles sur le site internet de la Fondation de la
Maison de la Culture des Collines au www.fondationmcc.
com. Bienvenue à tous les amateurs de musique country ! »

INFORMATIONS :
Michel Gervais,
819 456-3856 ou 819 456-3584.

y
Oye z ! O

ez!

J’ai l’immense plaisir de vous annoncer en primeur que les caricatures
seront de retour pour l’édition de juillet.
Nous faisons appel à vous, chers résidants de
Cantley, pour soumettre des sujets que vous
aimeriez que notre artiste dévouée « caricaturise ».
Il est à noter que les sujets devront être envoyés au plus tard le
5 juin à l’adresse suivante : articles@echocantley.ca, et que
la sélection du sujet reste à la discrétion de l’artiste, mais que
le journal se garde un droit de refus s’il le juge inapproprié.
Nous croyons sincèrement que votre implication dans votre
journal sera bénéfique.
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NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen / Traduction : Marie-Josée Cusson

L

a réunion du mois de mai du
conseil municipal de Cantley a eu
lieu le 13 mai. Ont participé à cette
séance tous les membres du Conseil et
quelques citoyens. Monsieur Vincent
Tanguay, aux études, a pris congé et a
été remplacé par M. Robert Parent.

De jeunes voisins turbulents

On a par la suite annoncé d’autres
changements du même ordre. La
directrice du Service d’urbanisme et
environnement, Mme Mathilde Côté, a
été remerciée des services rendus à la
population cantléenne. Madame Émilie
Breton a été nommée par intérim à
ce poste jusqu’à ce qu’on y pourvoit.
Monsieur Michel Trudel, directeur général adjoint par intérim, a regagné son
poste de directeur des travaux publics et
des services techniques et a également
reçu des remerciements pour sa contribution. Monsieur Jean-Guy Joanisse a
terminé avec succès sa période probatoire à titre d’opérateur de machinerie
lourde et est maintenant un employé
permanent. Monsieur Ernest Murray a
été embauché temporairement comme
col bleu, tout comme Joël et Normand
Renaud. Madame Mélissa Galipeau a
été nommée pour une période de huit
mois au poste saisonnier d’inspectrice
en environnement. Enfin, en prévision
du congé de maternité d’un an de Mme
Myriam Dupuis, directrice du Service
des loisirs et de la culture, une affiche
annonçant l’ouverture de ce poste a été
publiée.

Au cours de la période de questions, une résidante a imploré le Conseil
de l’aider à résoudre un problème qui
dure depuis un bon moment dans son
voisinage. Il semblerait que certains
parents ne veuillent ou ne puissent
pas contrôler les agissements de leurs
adolescents. La dame a fait le récit des
comportements pénibles qu’elle et ses
voisins ont remarqués, comme la musique à tue-tête à toute heure du jour et
de la nuit et de jeunes conducteurs qui
se fichent totalement de la sécurité des
piétons et des enfants. Il est évident que
le voisinage vit un grand stress à cause
de cette situation. Plusieurs appels ont
même été logés au service de police de
la MRC des Collines, mais en vain. Les
conseillers et le maire se sont montrés
compatissants et ont promis de faire un
Les contrats relatifs aux programsuivi auprès du service de police. Ils ont
également envisagé d’autres solutions mes d’avantages sociaux des employés
municipaux ont été octroyés à AIG
pour mettre fin à ce problème.
pour ce qui est de l’assurance-vie et
de l’assurance-invalidité, et à la GreatAu caucus
West Life pour ce qui est des invalidités
Une fois l’ordre du jour de la réu- de courte durée et des soins dentaires.
nion et le procès-verbal de la dernière Les services d’aide au personnel seréunion adoptés, le Conseil s’est attaqué ront quant à eux gérés par la société
à son ambitieux ordre du jour. Il est Céridian.
important de souligner que la réunion
mensuelle du Conseil est toujours précédée d’une réunion privée du caucus lors Routes
Automobilistes imprudents, prenez
de laquelle le maire et ses conseillers
discutent à l’avance des motions, ce qui garde. La Municipalité installera sous
assure par la suite un bon rythme à la peu des ralentisseurs (communément
réunion mensuelle. Généralement, les appelés dos d’âne) aux endroits suisujets litigieux sont mis de côté, puis vants :
traités de nouveau lorsque l’on dispose
Parc Cambertin; rues Commandeur,
de plus d’informations ou que l’on a
Crémazie, du Boisé-des-Mûriers
effectué des modifications.
et L’Escarpement; chemins Denis,
Flemming, Lamoureux, Romanuk,
Summer et Ste-Élisabeth. Des panDémissions et nominations
On a annoncé qu’un certain nombre neaux d’avertissement accompagneront
de membres du Conseil ont démissionné ces dos d’âne.
de comités et que d’autres membres du
Conseil ont été nommés pour les remplacer
ou pour accomplir des mandats entièrement différents. D’abord, le conseiller,
Aimé Sabourin, a démissionné du Comité
des travaux publics et du Comité des finances et ressources humaines. Le conseiller,
Michel Pélissier, a été nommé au Comité
des finances et ressources humaines pour
le remplacer. Ensuite, le conseiller, Marc
Saumier, a quitté le Comité des loisirs, de
la culture et des parcs et le Comité des
travaux publics.
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Le Conseil demandera un soutien
financier de l’ordre de 60 000 $ à Mme
Stéphanie Vallée, députée de notre
circonscription à l’Assemblée nationale
et adjointe parlementaire de M. Jean
Charest, pour les travaux à effectuer sur
le chemin Ste-Élisabeth.

Poussées de croissance
Le Conseil s’est également mis
d’accord pour demander un soutien
financier au ministère de la Culture,
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des Communications et de la Condition
féminine, dans le but d’agrandir notre
bibliothèque municipale. Le ratio
maximal prévu par le Ministère pour
les bibliothèques est de 115 mètres
carrés par tranche de 1 000 habitants.
Comme Cantley est l’une des municipalités connaissant le plus grand essor
au Canada, les installations actuelles
en cette matière sont clairement insuffisantes. Notre bibliothèque devrait
par conséquent être admissible à un
agrandissement de 520 mètres carrés.
Le maire Harris et M. Richard Parent,
directeur général adjoint par intérim, en
formuleront la demande.

Urbanisme et environnement
Le printemps amène avec lui une
foule de requêtes de dérogation mineure
qui ont pour but de faciliter la construction de garages et d’adjonctions à
des édifices et résidences. Ce sont
les citoyens qui souhaitent obtenir un
permis de construction qui soumettent
ces requêtes. Heureusement, cette partie
de la réunion s’est déroulée rapidement
puisque les membres du Conseil, qui
approchent de la fin de leur mandat

de quatre ans, sont maintenant passés
maîtres dans ces dossiers.

Divers
Dans cette catégorie, notons que
le Conseil a adopté une motion pour
faire don de 500 $ aux membres de
l’Association des pompiers et premiers
répondants de Cantley, qui ont participé
au Marathon d’Ottawa le 23 mai. Tous
les fonds amassés iront à une initiative
à laquelle participe aussi le Club Lions
de Cantley, qui a pour but de réunir
les fonds nécessaires à l’achat d’une
mini-fourgonnette neuve pour aider
Mathieu Marcil, athlète paralympique
de la région atteint de paralysie cérébrale depuis sa naissance. Au cours des
trois dernières années, Mathieu Marcil
a remporté quelques médailles lors de
compétitions internationales en boccia.
Il s’entraîne actuellement en vue des
Jeux paralympiques de Londres de
2012. Le Conseil a également approuvé
un don de 150 $ pour appuyer Mme
Émilie Breton, qui parcourra 220
kilomètres lors du Cyclo-défi contre le
cancer au bénéfice de l’Hôpital général
juif de Montréal.

OUR MUNICIPAL AFFAIRS
Kristina Jensen

T

he May meeting of the Cantley
Municipal Council took place on
May 13 th with a full council and a
number of citizens in attendance. Mr.
Vincent Tanguay, who is completing
studies, is on leave and Mr. Robert
Parent was acting in his absence.

Teens Gone Wild
The highlight of the first question
period was a resident who implored
Council to help her and her neighbours
resolve a long-standing problem with
inconsiderate neighbours. The root of
the problem appears to be parents unable/unwilling to control their teenagers.
Describing a harrowing tale of music
blaring at all hours of the day and late
at night, young drivers displaying a
wanton disregard for the safety of pedestrians and young children, and other
undesirable behaviours, it was clear to
see that the stress was taking its toll on
the neighbours. Numerous calls to the
MRC des Collines Police service were
ineffective. Councillors and the Mayor
were very supportive and promised to
follow up with the police, and discussed
other possible solutions to solve the
problem.

In Caucus
With the evening’s agenda and the
adopted last meeting’s minutes, Council
addressed an ambitious agenda. It
is important to note that the public
Monthly Council Meeting is preceded
at a private caucus meeting where the
Mayor meets with his councillors and
pre-discuss the motions. This facilitates
the smooth running of the meeting as
the Council has already had a chance to
discuss the items amongst themselves.
Items that are contentious are usually
withdrawn and brought back after
additional information or modifications
have been undertaken.

Resignations and
Appointments
The Clerk’s items included a
number of resignations of Council
members from Committees and appointments of other Council Members
to either replace councillors who resigned or appoint them to entirely different portfolios. The first resignation
was that of Councillor Aimé Sabourin
from the Public Works Committee and
the Finance and Human Resources
Committee. Councillor Michel
Pélissier was appointed to the Finance
and Human Resources Committee.
Next was Councillor Marc Saumier
who resigned from the Recreation,
Culture and Parks Committee as well

as the Public Works Committee. More for calculating space requirements is
movement was announced.
115 square metres per 1,000 inhabitants. As Cantley is one of the fastest
Director of the Urbanism and growing municipalities in Canada, we
Environment Service, Mrs. Mathilde have clearly outgrown the existing
Côté, has left. She was thanked facility and should easily qualify for an
for her service to the citizens of enlargement of 520 square metres. The
Cantley. Mrs. Émilie Breton was request will be made by Mayor Harris
nominated in an acting capacity to and Acting Assistant Director General,
fill the vacancy until the position is Mr. Richard Parent.
staffed. Mr. Michel Trudel, Acting
Assistant Director General, returned
to his post as Director of Public Urbanism and the
Works and Technical Services and Environment
was also thanked for his contribution.
The arrival of spring was heralded
Mr. Jean-Guy Joanisse successfully by a proliferation of Requests for Minor
completed his probationary period as Derogations to facilitate construction
a heavy machinery operator and is of garages and additions to existing
now declared a permanent employee. buildings/residences, as citizens applied
Mr. Ernest Murray was hired as a for the derogations so they could obtain
temporary blue-collar worker along building permits. Happily, this segment
with Joël and Normand Renaud. Mrs. of the meeting was conducted swiftly as
Mélissa Galipeau was appointed for Council Members are now “old hands”
an 8-month period to the seasonal as they are nearing the end of their
position of Environmental Inspector, 4-year term of office.
and with the impending year-long maternity leave of Mrs. Myriam Dupuis,
Director of the Recreation, Culture and This & That
Under the Miscellaneous heading,
Parks Service, the position was posted
Council adopted a motion to make
and a competition will be held.

a $500 donation to the members of
the Firefighters and First Responders
Association of Cantley, who participated in the Ottawa Marathon on
May 23 rd . All proceeds from the
fundraising effort went towards a joint
initiative with the Cantley Lion’s Club
in order to raise money to eventually
purchase a new mini-van to help local
amateur Paralympics athlete, Mathieu
Marcil, who is living with cerebral
paralysis since birth. Mathieu Marcil
has won a number of medals in the
last three years in international bocce
competitions and is working towards
competing at the Paralympics Games
in London, England, in 2012. Council
also approved a $150 donation to
support Mrs. Émilie Breton who
will be participating in a “Cyclodéfi” of 220 kilometres in order to
raise funds for the cancer clinic at
Montreal’s Jewish General Hospital.
The Meeting adjourned shortly after
8 pm.

Contracts for benefits packages for
municipal employees were awarded to
AIG for life and disability insurance;
Great West Life for short-term disability and dental care and employee
assistance services will be supplied by
Céridian.

Roads
Speeders beware. Traffic calming
initiatives (read speed bumps) will
be installed in the near future at the
following locations:
Parc Cambertin; rues Commandeur,
Crémazie, Boisé-des-Mûriers and
L’ E s c a r p e m e n t ; c h e m i n s D e n i s ,
Flemming, Lamoureux, Romanuk,
Summer and Ste-Élisabeth. Warning
signs will also accompany those speed
bumps.
Council will request support for
a $60,000 grant from Mrs. Stéphanie
Vallée, member of the National
Assembly for our riding and parliamentary assistant to the Honourable
Jean Charest, to help with the required
roadwork on Ste-Élisabeth Road.

Growing Pains
Council also voted to submit a
request for financial assistance to the
Ministry of Culture, Communications
and the Status of Women in order to
enlarge our Municipal Library. The
maximum ratio allowed by the Ministry

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
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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

20

The ECHO of CANTLEY, June 2009

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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ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR

Gerald Burke

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song,
and children’s liturgy.
Summer at last and School is almost out
The long-awaited summer is here, and the school year
is soon over for the school age kids.
As you and your family prepare for the summer break,
may you all have a safe and wonderful summer!

Saint Jean Baptiste Day
June 24 is the feast day of St John the Baptist. He
baptized Jesus in the Jordan River. It is a day of
celebration and a national holiday here in Québec.

The year of St-Paul comes to an end
June 29, 2009 will end "The Year of St. Paul". It commemorated the 2,000th anniversary of the Saint’s birth.

General Assembly
More than 50 people attended the Fabrique’s General
Assembly on May 3rd. Welcome to a new warden,
We have a children’s liturgy, a separate program Mrs. Lilie Turcotte, who joined the Fabrique. The
during Mass for youngsters from ages 5 through 12. Parish’s 2008 financial report and the 2009 budget
They will hear the Word of God in a format suitable are available at the church’s entrance or upon
request.
for youth.

Children’s Liturgy

First Communion Candidates

Volunteers needed

We would like to congratulate the youngsters of our The Parish wishes to thank all who have helped
Parish who celebrated their first communion last clean the presbytery after our tenant moved. Thank
you also to the volunteers who cut the trees and
month at St. Stephen’s Parish in Chelsea.
cleaned out the branches on the Parish lot. The
Parish is looking for volunteers for the indoor and
Lay Ministries
outdoor spring cleaning of the church. We will
There is a need for volunteers in the various Lay also need your culinary talents for our pastry table
Ministries within the Parish.
during our June 13th Parish Spring sale. If you have
time to offer for cleaning or baking, please let us
Please see Father Lomer or Gerald Burke for info on know by contacting our secretary.
where you might be able to help out.
Thank you!

SPRING GARAGE SALE

On June 13, between 8 a.m. and 4 p.m., there will be a plant,
pastries and garage sale at the
St. Elizabeth Parish. In case of rain, it will take place in the Parish Hall.
To reserve a table ($15/table OR 2 for $25), please contact:
Ginette Beaudoin (secretary) 819-827-2004
Suzanne Brunette St-Cyr 819-827-4268
If you wish to donate articles, the Parish will have a table.
The funds collected will be used for the Parish’s electrical repairs.
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“THE ROAD BACK TO

GOD CONTINUED”

A

fter completing his mission in the
surrounding countries, Paul returns to
Jerusalem.
He gives a full account of his mission to
James and the other believers. But while in
the Temple he gets arrested and once more
the mob is after him. He is held by a Roman
commander and is brought before the council
and chief priests. The council is made up of
both Sadducees and Pharisees. (Sadducees
do not believe that people will rise from
death and that there are no angels or spirits.
Pharisees believe in all three.)
After hearing Paul’s testimony of his
hope that the dead will rise to life, a quarrel
broke out between the two groups. The
Roman commander got Paul out of Dodge
before he could get injured. Later that night,
the Lord consoled Paul and said not to be
afraid. For Paul had given witness for the
Lord in Jerusalem and He told Paul he must
now do the same in Rome.
The message of the risen Lord was
powerful way back then, stirring up the whole
council of parliament you might say. That
same message is still relevant today and may
stir your heart if you just let it. Try the road
back to God via the Jesus trail!
God bless!

NOUVELLES
DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY et DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
Brigitte Soroka

la paroisse Ste-Élisabeth, vous êtes invités à venir
Plus de 50 personnes étaient présentes à l’assemblée célébrer la fête en l’honneur de nos papas d’amour!
générale annuelle de la paroisse Ste-Élisabeth, le Joyeuse fête des Pères à tous les papas!
3 mai dernier. Nous souhaitons la bienvenue à notre
nouvelle marguillière, Mme Lilie Turcotte, qui s’est Bénévoles demandés
jointe à l’équipe de la Fabrique. Le rapport financier La paroisse Ste-Élisabeth est à la recherche de
2008 et le budget de 2009 sont disponibles à l’entrée bénévoles pour aider au grand ménage intérieur et
de l’église, ou en vous adressant au secrétariat.
extérieur de l’église. Nous aurons également besoin

Assemblée générale

de desserts pour la table de pâtisseries de la ventedébarras du 13 juin prochain. Si vous pouvez nous
Le dimanche 10 mai, les mamans de nos deux pa- venir en aide dans l’un ou l’autre de ces domaines,
roisses ont reçu une épinglette en forme de libellule veuillez nous en faire part en appelant le secrétariat.
pour souligner la journée en leur honneur. Merci à Merci!
madame Nicole L’Abbé de St-Pierre qui a mis son
talent artistique à l’œuvre dans la confection de ces Un gros merci!
jolies épinglettes.
Merci à tous ceux qui ont aidé à vider le presbytère
et le garage à la suite du déménagement du locataire.
Fête des Pères
Merci aussi à ceux qui se sont occupés de couper
L’été est tout près. Les vacances aussi! Le dimanche les arbres et de ramasser les branches à l’avant du
21 juin à 9 h à la paroisse St-Pierre et à 10 h 30 à presbytère. Votre aide a été des plus appréciées!

Fête des Mères

Photo : Parish archives

VENTE PRINTANIÈRE

N.B : le 13 juin, de 8 h et 16 h, il y aura une vente débarras, ainsi qu'une vénte de plantes vivaces et de pâtisseries sur le terrain de la paroisse
Ste-Élisabeth. En cas de pluie, la vente aura lieu à la salle paroissiale.
Pour réserver votre table (15 $ la table OU deux pour 25 $), veuillez appeler Ginette Beaudoin (secrétariat) au 819 827-2004 ou Suzanne Brunette St-Cyr au 819 827-4268
Ceux qui le désirent peuvent faire don de leurs articles à vendre. Il y aura une table pour la Paroisse. L’argent amassé servira aux réparations électriques de l’église.
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Et de cinq !
Lionel Reynard

Salut, c’est MAP.
Comment ça t’es qui toi?
Ben oui, MAP, le terrain de soccer.

Nathalie St-Laurent

La maison de jeunes
La Baraque vous informe !

LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET
LE PERSONNEL INVITENT TOUTE
LA POPULATION
À LEUR 12e
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

LUNDI 29 JUIN 2009
À 19 h
À la salle Bernard Bouthillette
(salle du Conseil)

8, chemin River, Cantley
La Maison des jeunes est un organisme
à but non lucratif accueillant les jeunes
âgés de 8 à 17 ans. Elle offre un lieu
animé et encadré favorisant les rencontres et les échanges entre nos précieux
adolescents, en plus d’une multitude de
services et d’une panoplie d’activités.
L’année 2008 fut une année de revirement; la Maison des jeunes s’est
occupée de la relocalisation des lieux
physiques pour accueillir nos jeunes.
Les travaux de construction ont débuté et la nouvelle maison accueillera
les jeunes dès septembre.
Plusieurs projets et activités seront
au programme à l’automne, et les
jeunes ont l’occasion de participer à
leur préparation en faisant partie des
différents comités.
Des postes sont à pourvoir au sein
du conseil d’administration. Appuyez
notre jeunesse par votre implication.
Pour information,
communiquez avec :
Nathalie St-Laurent, directrice

mdjlabaraque@videotron.ca

819 827-5152
100, rue du Commandeur
Cantley (Québec)
J8V 3T5
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Les deux enfants trépignent d’excitation.
Giz rajoute:
- Ce sera un événement spécial.

Dring, Dring
Allo Giz ?
Allo Moe

- Ah, je sais. Un match de la Ligue des Champions
CONCACAF... Normal, je suis si beau.

Les enfants lancent en cœur :
- MAP! Sois sérieux, pour une fois.

- Giz, ma bonne amie, comment vas-tu ? En forme ?
- Oh que oui ! Il fait si beau. Je prends mon vélo et Et Giz rajoute :
on se rejoint au dépanneur.
- Mais au niveau assistance, ce sera presque l'équivalent.

10 minutes plus tard.

- Non? Il est de retour cette année encore? Pour une
cinquième fois consécutive!

- Ouf! te voilà mon Moe, tu n’es plus aussi en forme
qu’à la fin de l'été dernier.
- Oui, c’est ça, tu as trouvé. Allez, dis-le.
- Tu as bien raison, mais je suis fin prêt.
- Alors on y va?

- L’événement sportif de l’année 2007 à l’ARSO, j’ai
nommé…

- Allons-y!

Roulement de tambours.
Quelques minutes plus tard...

- Le Festival U7-U8 de Soccer de Cantley et ses 24
équipes provenant de tous les clubs de la région...

- MAP, MAP, où es-tu MAP?

- Bravo, c’est ça!, crient les enfants. Nous avons dis- Allez Moe, pédale ! Je le vois là-bas au loin, près cuté avec les organisateurs et ils nous ont confirmé
de la rivière. Qu’est-ce qu’il est beau. Viens, on va qu'il y aura 36 matchs au cours de la journée.
lui annoncer la bonne nouvelle.
- 36 ! Mais ils vont m’épuiser. Bah, qu’est ce que je
ne ferais pas pour les enfants.
- Peut-être l’a-t-il lu dans L'Écho du mois de mars?
- Bah, je ne pense pas, MAP était en hibernation à - Et ils nous ont dit que les participants auraient un
petit quelque chose après chaque partie.
ce moment là.
- Pensez-vous que les enfants recevront un ballon
comme l'an dernier ?

Moe et Giz posent leurs vélos et se préci- Moi je ne sais pas, mais Giz a un scoop.
pitent vers MAP.

- MAP, MAP, MAP ! On arrive avec une super bonne - Oui, André et Paul, les gentils organisateurs, m'ont
dit qu'il y aurait du nouveau mais… c'est une
nouvelle!
surprise.
- Bonjour, les enfants, voilà qui fait plaisir de vous
- Excellent. Il me reste à me garder en forme pour
revoir. Quelle nouvelle avez-vous pour moi?
cette journée. Au fait, quelle est la date ?
- Vas-y Moe, dis-le lui.
- Cette année le festival aura lieu le 4 juillet 2009.
- MAP, essaye de deviner. Que peut-on venir t’an- Charge aux petits Beckham, Zidane et autres Cora,
noncer?
d’informer leur entraineur de ne pas oublier de
remplir le formulaire d'inscription.
- Hum… Il y aura du soccer encore cet été à
Cantley.
Tous les détails sont sur le site de papa Club de soccer
au www.soccercantley.qc.ca. Et si vous voulez être
- Évidemment qu’il y aura du soccer cet été. Allez, bénévole, SVP, écrire aux organisateurs à l’adresse
fait un effort MAP !
courriel festivalU8@soccercantley.qc.ca. Ils communiqueront avec vous.

Urgence
Sommes-nous prêts?
Stéphanie Tremblay

D

ernière semaine d’avril,
déménagement à l’horizon.
J’aide ma petite sœur à terminer
son déménagement. Nous embarquons les derniers morceaux à
bord et on passe à l’épicerie pour
prendre quelque chose pour nourrir
nos « bons samaritains». Le temps
est couvert, mais pas de pluie, du
moins pas encore!

nérale, inondation, incendie, orage • Copie de votre plan d’urgence
violent, et j’en passe.
avec les coordonnées des personnes ressources.
Selon les recommandations des
services d’urgence, chaque foyer
doit être en mesure de pouvoir sub- Autres articles importants :
venir à ses besoins pour une durée • Deux litres d’eau supplémentaiminimale de 72 heures. Sur le site res par jour par personne pour
internet www.preparezvous.ca, la préparation des aliments et
vous trouverez une multitude de l’hygiène
renseignements utiles ainsi que des
méthodes de préparation en cas de • Bougies et allumettes ou briquet
(placez les bougies dans des
sinistre.
contenants robustes et ne les laissez pas brûler sans surveillance)

Je paie mes emplettes et
j'arrive à la porte de l’épicerie pour
retourner au stationnement, Pouf!
Il fait noir, plus d’électricité. Le
Trois grandes lignes à se
vent souffle, comme j’ai rarement
vu. Les portes coulissantes de- rappeler :
marrent grandes ouvertes, la pluie 1. Connaître les risques : Informezvous des différents risques
entre dans l’épicerie avec plus de
naturels ou autres dans votre
pression que dans ma douche!
région.
Après avoir attendu quelques
minutes que ce se soit calmé un 2. Établir un plan : Il ne vous
prendra que quelques minutes
peu, je me dirige rapidement vers
pour déterminer certains points
l’auto, des sacs d’épicerie plein
importants, comme qui fait quoi,
les bras. En route vers la maison,
un point de rencontre sécuritaire,
j'aperçus un poteau d’électricité
l’emplacement des extincteurs,
qu'est brisé et le fil électrique qui
méthode d’évacuation, etc.
traverse la rue. Il faut être vigilant.
Heureusement, une équipe s’affaire
NB : N’hésitez pas à mettre en
déjà aux réparations. Je compose le
scène des simulations avec
9-1-1 afin de signaler le bris pour
les enfants, cela peut sauver
qu’on envoie une patrouille pour
des vies et c’est tellement
faire passer les autos d'une façon
amusant!
sécuritaire…

• Vêtements et chaussures de
rechange pour tous les membres
de la famille
• Sac de couchage ou couverture
pour tous les membres de la
famille
• Articles de toilette
• Désinfectant pour les mains
• Papier hygiénique
• Ustensiles
• Sacs à ordures
• Eau de Javel ou comprimés pour
purification de l’eau

• Outils de base (marteau, pinces,
Heureusement chez-moi, l’élec- 3. Préparer une trousse : Bon clés, tournevis, gants de travail,
couteau de poche)
tricité fonctionne. Ouf! Nous allons
nombre d’articles recommandés
pouvoir manger un repas chaud et
que vous avez déjà à la maison. • Petit réchaud à combustible et
« Surfer » sur internet.
Il ne vous reste plus qu’à les combustible
réunir et à en faire l’inventaire
• Sifflet (pour attirer l’attention)
régulièrement.
• Ruban adhésif électrique

Alors dans cette trousse
vous devez avoir les
éléments suivants:
• Deux litres d’eau par jour, par
personne
• Aliments non périssables
(à remplacer chaque année)

Qu’en est-il de nos vrais
besoins?

• Ouvre-boîte

• Lampe de poche et piles
Partons du fait que nos amis
de Mont Cascades ont manqué • Radio et piles de rechange
d’électricité pendant plus de 22
heures cette journée-là. Étaient-ils • Trousse de premiers soins
tous préparés?
• Articles pour besoins spécifiques
Prenons une situation que plu- (bébés, handicapés, ordonnances)
sieurs d’entre nous avons vécue :
• Clés additionnelles
la crise du verglas. Voici des
(maison et voiture)
exemples parmi tant d'autres qui
pourraient arriver : éboulement, • Comptant (chèque de voyage,
tremblement de terre, panne gé- petites coupures, monnaie)

N’oubliez pas que votre trousse
doit être facile à transporter en cas
de besoin. Il est également possible de se procurer des trousses déjà
assemblées, (Ambulance St-Jean et
Croix-Rouge).
Ne soyez pas pris au dépourvu.
Planifiez quoi faire avant, pendant
et après une situation d’urgence!

Béatrice Stoll

Les résidants du quartier des Rives
ont plusieurs projets qui leur tiennent
à cœur, dont l’aménagement des
deux parcs de leur secteur, soit le
Parc Hamilton et le Parc des Rives.
Augmenter le nombre d’arbres dans
les deux parcs fait partie des objectifs
visés. L’ajout d’arbres aidera à embellir
les parcs, à ajouter de l’ombre aux
passants, à maintenir une diversité
intéressante de la flore et à attirer les
oiseaux ainsi qu’à réduire, très modestement, les gaz à effet de serre.
Chaque mois de mai, la MRC des
Collines fournit aux organismes qui le
désirent des jeunes pousses d'arbres
prêts à être plantés. À la suite des
recommandations de M. Vincent Barrette,
forestier à la MRC des Collines, et de
M. Micheal Rosen, président d'Arbres
Canada, l’Association des Propriétaires
des Rives de la Gatineau, l’APDRG, a
décidé de créer une « pouponnière
d’arbres » dans le parc des Rives.
C’est ainsi qu’au courant de la fin de
semaine des 16 et 17 mai dernier,
un groupe de résidants du quartier
a planté tout près de 200 jeunes
pousses d’arbres dans leur nouvelle
« pouponnière » située dans le Parc
des Rives. Ils ont dû braver la pluie du
samedi et le froid du dimanche mais
ils en ressortent avec un sentiment
de fierté d’une tâche bien accomplie.
Cette imposante réserve d’arbres qui
sera progressivement transplantée dans
les deux parcs permettra de réduire
les coûts qui sont rattachés à l’achat
d’arbres plus matures.
Nous tenons à remercier les résidants
qui se sont portés bénévoles, pour
mettre la main à la terre, et ceux qui
ont aidé à l’organisation de
l’événement. Merci à Patrick Beaulieu,
Liselotte Stoll, Lise Bourdages, Marc
Saucier, Andrea Sobotova, Béatrice
Stoll, Sylvain Villeneuve, Carole Lavigne
et Albert Potvin ainsi qu’aux petits amis
participants...
Si vous désirez vous impliquer ou en
savoir plus sur ce projet, n'hésitez pas à
communiquer avec l’APDRG à l’adresse
suivante : apdrg_executif@hotmail.com
Bravo encore à toute l'équipe!
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FÊTE DE LA ST-JEAN DE CANTLEY
Sur le terrain de la paroisse Ste-Élisabeth

MERCREDI 24 JUIN 2009
Dès 11 heures
( les barrières seront fermées
jusqu'a l'ouverture officielle... )

Entrée gratuite
DÉFILÉ DE LA ST-JEAN
PARADE
Départ de la Mairie à 10 h 00
Inscription avant le 22 juin
Courriel - cantley.lions@gmail.com
Bénévoles bienvenus,
communiquer avec : cantley.lions@gmail.com

Activités – Jeux – Animation

en Spectacle
LE TRIO SHEILA FOURNIER

THÈME : Concours Joe et Joséphine Monferrant
hommes/femmes/enfants forts / bucherôns/draveurs
Coin des petits - caroussel de poneys;
structures gonflables; variéte d'activities
comprenant chasse au trésor, animation et
beaucoup d'autres surprises
Services
Cantine / Bar

15 h 30 - 16 h 25
19 h 30 - 20 h 25
21 h 30 - 22 h 30

Apportez vos chaises
GLACIÈRES INTERDITES
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Courir pour

Mathieu

Un succès sur
toute la ligne!
Benoit Gosselin

L

e 23 mai dernier, a eu lieu le Marathon d’Ottawa (MDS Nordion 10). Une
dizaine de membres du Service des incendies de Cantley ont pris part à
cette compétition internationale. Il s’agissait d’une étape de la campagne ayant
pour but d’amasser des fonds pour le Cantléen Mathieu Marcil. En collaboration
avec le Club Lions de Cantley, les participants se sont donné comme objectif
d’acquérir une fourgonnette spécialement adaptée, afin de permettre au tuteur de
Mathieu de le transporter à ses différentes activités et obligations.
Les membres du Service s’étaient fixé un double défi : amasser de l’argent
pour leur « héros », tout en prenant part à cette épreuve sportive. Bien que la
grande majorité d’entre eux soit en très bonne forme physique, certains ont suivi
un entraînement spécifique de course à pied avant la tenue de l’événement. Le
tout a porté ses fruits, car nos valeureux pompiers ont tous terminé l’épreuve avec
le sourire et ont adoré l’expérience. Tous les éléments étaient réunis : le sourire,
le beau temps, la foule, dans le cadre d’un événement des plus professionnels.
Le montant amassé reste encore à confirmer, mais gageons qu’il s’élèvera à
plusieurs milliers de dollars. Félicitations à nos pompiers!
La campagne de financement pour Mathieu se poursuit; d’autres activités et
collectes de fonds seront annoncées sous peu.

Nous remercions la population de Cantley du soutien
apporté à cette cause qui nous tient tant à cœur.
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Thérapie par la voix et le mouvement

Health Naturally

Libérer la voix, le corps et l’Être

Kasia Skabas, n.d. B.A

DON’T BE S CARED,

Un cheminement thérapeutique
par la créativité et l’improvisation.

BE PREPARED

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

K

Think of your immune system as an army and
its soldiers. The soldiers have to be well fed, equipped and trained in order to overcome an enemy.
So take care of your army. Feed your internal
soldiers this summer with lots of fresh vegetables
and fruits. The greener or deeper in colour they
are, the better. Remember to exercise and move a
lot. Lymph is the most important element of your
immune system. It has to flow well through your
body and it is propelled by the movement of your
muscles. The more you move the better the lymph
circulates. The more you move the more training
your lymphatic vessels get. The more you move
Until now, the H1 N1 flu virus has been a mild the better trained your army is.
virus but concern remains that should it return
Cheer up - the best news is that if the H1 N1
in the fall it might spread widely and mutate to
a more “vicious” form. Consequently, it is very never comes to the surface this fall and you have
important that your body be prepared to fight this strengthened your body through the summer, you
are the absolute winner.
invader in case it comes your way.

eeping in mind
the recent
world-wide epidemic of swine flu,
you might want to
take some time this
summer and prepare your body for fall and its
active flu season. The spring is over and with it
is gone the active flu season. The flu virus typically stays dormant or not very active during the
summer. However, it tends to become more active
again in the fall.

From my perspective, I see two elements to
take care of. First, you need to boost your immune
system so that it is strong, flexible and ready to
react. Second, you may want to find out which
organs or systems of yours are weak or overburdened. With diet and certain supplements, you
should be able to strengthen them. A naturopath
or iridologist will be able to help you out.

Kasia Skabas, n.d. B.A.
If you have a comment or a question please call
me at 819-827-2836.
This article is not intended to diagnose disease, nor to
provide specific medical advice. Its intention is solely to
inform and educate. For the diagnosis of any disease,
please consult a physician.

Chronique d'une

maman

Retour à la
Chantal Turcotte

À

vie

l’invitation de la fille d’une amie, j’ai assisté
aux Choralies à la Maison de la Culture de
Gatineau. Les Choralies, c’est un spectacle annuel
qui met en vedette les chorales de la Commission
scolaire des Draveurs, y compris celle de la Rosedes-Vents.

mère que je pressentais, sans le connaître. Une
part d’elle-même, la petite fille aux grands rêves,
ouverte à toutes les possibilités, émerveillée, libre,
qu’elle avait dû enfouir quelque part pour faire
place à la femme raisonnable, tournée vers les
autres, compréhensive qu’elle est devenue.

Un rêve, quelques semaines plus tard, a
confirmé ce que je croyais : «Tu étais morte, a
raconté ma mère, et je t’avais mise dans un sac à
ordures que j’avais déposé sur la table. Peu avant
que les vidangeurs arrivent, je l’ai touché de la
main et t’ai demandé si tu étais vraiment morte.
Tu as bougé. J’ai ouvert le sac et je t’ai demandé
pourquoi tu ne me m’avais pas dit que tu étais
en vie. Tu as répondu que je t’avais attachée trop
Au cours de notre périple dans la plus belle serré, que tu ne pouvais ni bouger ni parler.»
ville du monde, les yeux de ma mère étaient
Ma mère et moi avons toutes deux compris
comme un flambeau tendu devant ce qui s’offrait
que
je représentais dans son rêve cette petite fille
à notre regard. Et c’est comme si cette flamme
en
elle
qu’elle croyait morte et qu’elle avait reléme permettait à moi de voir mieux, avec plus
guée
aux
oubliettes de son inconscient. Pendant le
d’intensité.
voyage, c’est comme si le sac s’était ouvert. Et je
J’ai su dès lors que mon âme voyageuse gage que la petite fille qui en est sortie ne pourra
me venait d’elle. J’ai découvert un côté de ma plus jamais y retourner.
Outre les choristes que je connaissais, une
fillette, toute petite, placée à l’avant, a attiré
mon attention. Dans ses yeux rivés sur le maître
chantre brillait la même étincelle que celle qu’avait
allumée une semaine plus tôt la ville de Paris dans
ceux de ma mère. Vous savez, cette étincelle de vie
si ardente qu’elle éclaire le regard d’une lumière
vive.
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WHAT IS FINANCIAL PLANNING
PART

Radek Skabas

2

Gathering data: usually, the client would
fill out a detailed questionnaire. It would gather
financial data such as income, assets and liabilities,
family expenses, taxes, etc., along with qualitative
data, such as client’s life objectives (for example,
when to retire and on what kind of income) as well
as risk tolerance for investments.
Financial analysis: at this stage the planner

F

tries to determine the client’s current financial
position, identify areas where more information is
inancial planners typically deal with the necessary and gauge whether the client’s objectives
are reasonable and achievable.
following matters:
- budgeting (savings, loans, mortgages,
etc.);

- taxation;
- retirement planning;

Plan implementation: at this stage the

- business law;

(819) 568-5368

Plan formulation and recommendations:
once the planner has all required information, he
can prepare a detailed plan. The plan should be
tailored to client’s goals, values, risk tolerance, etc.
When making projections, the planner will have to
use a number of assumptions, such as future rates
of inflation, investment return expectations, life
expectancy, or future tax rates.

- family law (financial consequences
of marriage, separation, divorce, child
support, etc.);

Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,
un atout majeur pour vos finances !

chosen strategy is put into place. This may involve purchase of products such as investments or
- investment management;
insurance policies, either from the planner directly
- insurance.
(if licensed) or from third parties. The planner may
The financial planning process involves six direct the client to see other professionals, such as
lawyers, accountants, investment advisors or real
distinct steps:
estate agents.
Interviewing the client: finding out what
issues and problems the client has and whether Plan monitoring and periodic review:
a financial plan can deal with them. The initial this should be done regularly, at least annually, as
interview is also an opportunity to set ground rules, well as when a change in circumstances occurs (for
disclose any conflict of interest and simply decide example, the client gets divorced or receives an inif it is worthwhile to proceed. If so, typically a heritance). New recommendations may need to be
letter of engagement would be signed to formalize made to accommodate changing circumstances.
the relationship.
- estate planning;

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

Caroline Lefebvre

La seule école recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

Pensées partagées

Atmosphère

estivale

Alors que le soleil se levait sur la plaine, mon corps
était au repos. Non seulement, pour la première
fois, je pouvais respirer profondément l’air pur,
mais je pouvais aussi penser au néant. Mes pieds
se faisant chatouiller par l’herbe d’un vert si pur,
et mon nez se faisant caresser par les doux rayons
d’un soleil couchant, je me sentais si bien dans cette
atmosphère enivrante. L’été vivait dans la nature
et en moi. Je pouvais sentir tout le bonheur monter
dans mon corps alors que je me tenais là, couchée
sur le sol. C’était comme une deuxième vie, une
renaissance, un moment divin. Je ne voulais pas
me relever, mais je devais car la nuit ne tarderait
pas à s’éveiller. C’est alors qu’une révélation me

vint à l’esprit. J’avais enfin compris plusieurs
choses qui m’étaient inconnues auparavant. Je
comprenais enfin qu’il fallait que je réitère cette
action, ce moment de bien-être. La vie m’avait
indiqué qu’un nuage de stress m’avait envahie et
c’est ce qui rendait la vie difficile. Le bonheur est
différent pour chaque personne, et chacun d’entre
nous doit l’interpréter à sa façon. Le bonheur se
cache dans ce que vous aimez, dans ce qui vous fait
plaisir et dans tout ce qui vous procure une sensation de bien-être. Alors, ne cherchez pas le bonheur,
car vous l’avez déjà trouvé, il suffit maintenant de
le capturer et de le faire fructifier.

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
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artistique

Du talent
à Cantley, il y en a!
Joël Deschênes

Q

ue dire de l’exposition annuelle Art de l’Ordinaire, version 2009, sinon que pour une sixième
année, elle en a mis plein la vue aux visiteurs? Encore
une fois, la salle du Conseil s’était endimanchée pour
accueillir les visiteurs. Dès l’ouverture, Mme Yolande
Labrecque, présidente de l’association, a prononcé
une courte allocution pour souhaiter la bienvenue
aux visiteurs, souligner le travail soutenu du comité
organisateur et remercier les commanditaires de leur
soutien financier. Mentionnons la présence de M.
Michel Pélissier, conseiller, et l’absence motivée de
Mme Suzanne Pilon, conseillère, celle-ci regrettant
de ne pouvoir se joindre à nous en fin de semaine,
étant à l’extérieur de la région.
Dans une atmosphère de détente et de convivialité, douze artistes ont accueilli les visiteurs de
l’Outaouais et de l’extérieur. Les kiosques présentaient une belle variété d’expressions artistiques :
sculptures de Jocelyne Ladouceur, peintures à l’huile
de Carole Lavigne, Claire-Anne Gravelle, Yolande
Labrecque, Nicole Galipeau, Monique Labrecque
et Éric Fortier, bijoux de Laura Vigneault, poteries
de Carrie Leavoy, sculptures sur pierre de Blaise
Ivoulou, peintures sur verre de Denise Thibault,
aquarelles et verre de Solange Nourry. Trois de ces
exposants étaient des artistes invités.

samedi. C’est devant un kiosque des œuvres de
Dominique que s’est déroulé l’événement, en
présence de parents, amis et visiteurs. Jocelyne
Ladouceur nous a rappelé que Dominique était des
nôtres et qu’elle participait à une ultime exposition.
C’est dans une atmosphère empreinte de sérénité
et de douceur que plusieurs personnes lui ont
rendu hommage. Monsieur Steve Harris, maire, a
souligné l’achat par la municipalité d’une œuvre de
Dominique. Finalement, M. Gustaaf Schoovaerts
a remercié tous le monde : « Sachez que votre
délicatesse nous procure un baume ».
Art de l’Ordinaire étant un organisme à but
non lucratif, une loterie avec comme prix des
œuvres des exposants a été organisée pour amasser
des fonds servant à financer les activités à venir.
Quatre œuvres, dons des artistes exposants, et
une œuvre de Dominique Schoovaerts, don de sa
famille, ont fait l’objet d’un tirage, pour le plus
grand bonheur de tous.
L’organisme tient à remercier chaleureusement
tous ses commanditaires sans qui la tenue de cet
événement n’aurait pas été possible. Leur aide
financière est d’une importance capitale pour le
maintien des activités artistiques de l’association.

Cette exposition est à peine terminée que les
Tous ont souligné la qualité du travail des
membres du comité préparent déjà leur tournée
artistes et artisans exposants.
d’ateliers de septembre. Alors, l’invitation est lancée,
Un hommage posthume rendu à Dominique ils vous attendent les 26 et 27 septembre prochain.
Schoovaerts, membre fondateur de l’association,
décédée en janvier 2009, a clôturé la journée du
(Merci à Solange pour les informations)

Photo : Joël Deschênes
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Cantley, full of

artistic

talents!

Joël Deschênes , translation by Marie-Josée Cusson

W

hat can we
say about the
annual exhibition Art
de l’Ordinaire 2009,
apart from the fact
that, for a sixth year, it
has greatly impressed
every visitor? Once
more, the board room
had been suitably dressed-up for the occasion. At the
opening, Mrs Yolande Labrecque, association President,
made a short statement welcoming visitors, stressing
the organization committee’s hard work and thanking
the sponsors for their financial support. Let’s mention
the presence of Mr Michel Pélissier, Councillor, and the
legitimate absence of Suzanne Pilon, Councillor, who
could not attend as she was out of town.
It was in a relaxing and friendly atmosphere
that twelve artists welcomed visitors from the region
and elsewhere. At the many kiosks, visitors could
see a great variety of artistic expressions: sculptures
from Jocelyne Ladouceur, oil paintings from Carole
Lavigne, Claire-Anne Gravelle, Yolande Labrecque,
Nicole Galipeau, Monique Labrecque and Éric
Fortier, jewels from Laura Vigneault, pieces of pottery
from Carrie Leavoy, sculptures in stone from Blaise
Ivoulou; glass paintings from Denise Thibault, and
watercolor paintings and glass work from Solange
Nourry. Three of the exhibitors were guest artists.
The quality of the artists and artisans work was
unanimously appreciated by visitors.
On Saturday, at the end of the day, a posthumous tribute was paid to Dominique Schoovaerts,

a founding member of the
association, who died in
January 2009. The event took
place among family, friends
and visitors in front of the
display of Dominique’s work.
Jocelyne Ladouceur reminded
those attending that Dominique was among us, taking
part in her last exhibition in spirit. Many people paid
tribute to her in a serene and soft atmosphere.
Mr Steve Harris, Mayor, was on hand to officiate the purchase by the municipality of one of
Dominique’s pieces of art. At the end, Mr Gustaaf
Schoovaerts thanked everyone saying: “Let me tell
you that this gesture is of a great comfort to us.”
Being a non-profit organization, Art de l’Ordinaire, organized a lottery to collect funds for future
activities. Four pieces of art donated by exhibitors
and one donated by Dominique Schoovaerts’ family
were part of the draw, which pleased visitors and
guests.
The organization would like to warmly thank all
the sponsors who made that event possible. Their
financial support is of great importance for the
continuation of the association’s artistic activities.
The exhibition was just over when the members
of the committee began preparing the September
workshop tour. So this is an invitation: the artists
and artisans will welcome you on September 26th
and 27th.
(Thanks to Solange for the information)

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 bioénergétique (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.

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

Communiquez avec
Maxime Lauzon : (819) 827-2828
pub@echocantley.ca
Photo : Joël Deschênes
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Oiseaux de Cantley / Birds of Cantley

OBSERVATIONS
Wes Darou et Louise Laperrière

L

e samedi 9
mai, nous
avons dirigé
une excursion
du Club des ornithologues de
l’Outaouais,
ici même à
Cantley. En
ce seul moment sec de la journée, nous avons
arpenté la ferme de Kathryn et visité
le Parc écologique de Cantley. On y a
observé une trentaine d’espèces, dont
une Bécassine de Wilson qu’on a pu
voir voler en parade nuptiale et surtout
entendre son hou-hou-hou, le son produit lors du vol par les plumes de sa
queue. Et Kathryn qui croyait entendre
un hibou la nuit! Plusieurs participants
ont eu l’occasion de voir une ou quelques nouvelles espèces, dont les Pipits
d’Amérique, des Moqueurs roux se
faire la cour et des Parulines à gorge
noire.
Diane et Richard sur Rémi rapportent leur premier Pic flamboyant
le 17 avril. Le 6 mai, ils ont observé
un Moqueur roux, une Paruline à
couronne rousse et la première mention
d’un Colibri à gorge rubis. Céline et
Pierre sur Rémi ont aussi rapporté une
première observation d’un Colibri le
5 mai. Les deux gagnants ex aequo se
méritent donc chacun un exemplaire du
nouveau Guide des sites d’observation
des oiseaux de l’Outaouais. Madame
Carrière sur Villemontel a vu son
premier Colibri le 11 mai et rapporte
observer un couple autour de chez
elle.
Luc et Catherine sur Mont-Royal
ont eu l’honneur de voir un Bruant
indigo, un Cardinal à poitrine rosée,
des Gros-becs errants, des Roselins
pourprés, un Bruant fauve et de nombreux Tarins des pins qui vident leurs
mangeoires, alors que la plupart des
Juncos ardoisés ont repris leur route
vers le nord. Chris et Catherine sur le
chemin River rapportent 60 Tarins des

Moqueur roux, Ricketdi, 2009 /
Brown Thrasher from Ricketdi, 2009.
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pins, des Chardonnerets jaunes, des
Roselins pourprés, une Grive solitaire,
un Tyran huppé, des Moqueurs, un Pic
maculé et un Pic flamboyant.
Le nouveau bébé de Cindy et
Dominic les tient réveillés la nuit; cela
leur laisse donc le loisir d’entendre
deux Chouettes rayées. Ils rapportent
aussi voir un Cardinal à poitrine rosée
et ont remarqué que la Mésange à tête
noire a délaissé leur mangeoire pour
gober des insectes plus juteux.
Une de nos collègues, qui longeait
la rivière Ottawa à bicyclette près
des rapides, a rapporté avoir entendu
un oison crier de détresse. Elle a fait
demi-tour pour voir et à sa grande surprise, elle a vu trois Bernaches adultes
s’empresser aux côtés de l’oison pour
créer une barrière entre lui et le courant
des rapides. Elles nageaient de manière
à diminuer l’effet du courant pour
l’oison. Cette démonstration d’attention
parentale l’a plutôt impressionnée.

Paruline à couronne rousse, Ricketdi, 2009 / Palm Warbler from Ricketdi, 2009.

O

n Saturday May 9, a beautiful
dry morning (the only dry time
the whole weekend) we led an outing
for the Club des ornithologues de
l’Outaouais and the International
Science Day to Kathryn’s farm and the
Cantley Ecological Park. We saw 30
species including a Wilson’s Snipe in
its mating ritual making the houhouhou
sound produced by its tail feathers in
flight. Several people in the group saw
birds new to them, including Pipits,
three Brown Thrashers (doing some
kind of mating thing) and a BlackThroated Green Warbler.

also report a Rose-breasted Cardinal at
their feeder and noticed a Black-capped
Chickadee that abandoned the feeder to
feed on juicier insects.

Diane and Richard on Rémi report:
on April 17 a Northern Flicker, on
May 6, a Brown Thrasher and a Palm
Warbler, about 30 White-crowned
Sparrows, and the first sighting of a
Hummingbird, on May 5. This makes
them co-winners of a new Guide to
Birdwatching Sites of the Outaouais.
Céline on Rémi, who presumably saw
the same bird on May 5, is the other
winner. Mrs Carrière on Villemontel
reported her first sighting on May 11
and confirms having a couple more
since.

The Geese parenting skills rather
impressed our colleague.

Luc and Catherine on Mont-Royal
reported an Indigo Bunting, a Rosebreasted Cardinal, Evening Grosbeaks,
Purple Finches, a Fox Sparrow, a few
remaining Juncos on their way north,
as well as lots of Pine Siskins that eat
up all the Niger seed in their feeders.
Chris and Catherine on River Road
saw 60 Pine Siskins, Goldfinches,
Purple Finches, a Hermit Thrush, Great
Crested Flycatcher, Sapsuckers and a
Northern Flicker. The Sapsucker and
N’oubliez pas de nous rapporter Flicker are two of the woodpeckers that
vos observations printanières au migrate.
819 827-3076. Prenez soin de bien
With their new baby daughter
noter la date, l’heure et l’endroit où keeping them awake at night, Cindy
l’oiseau a été observé de même que and Dominic have the pleasure of
ses caractéristiques particulières. Une hearing two Barred Owls which they
photo aide toujours à l’identification.
believe could be nesting nearby. They

There are a few activities planned
for the Club des ornithologues this
month. In early June there will be
a bicycle outing mixing birding and
heritage, starting at the Symmes House
in Aylmer. June 6, there will be an
outing to Ile Bizard, north of Montreal,
to visit the unique nature trail with an
impressive variety of birds. Although
it is hard to believe, they have even
more species than the famous Cantley
Ecological Park. For details and exact
times, please see the Club’s website:
http://coo.ncf.ca.

Plusieurs des oiseaux observés sont
des espèces de passage en route vers
le nord pour se reproduire. Plusieurs
espèces s’observent en vol (Bernaches,
canards, bécasseaux), d’autres (Bruants
à couronne blanche, Pipits) font une
halte de quelques jours pour se reposer
et prendre des forces avant de poursuivre la route ou encore nous offrent le
rare spectacle de leur parade nuptiale
(Bécassine de Wilson, Moqueurs roux).
Cette période de l’année nous offre
l’occasion d’observer des espèces que
nous n’avons pas la chance de voir souvent dans la région. Alors profitez-en!
Parmi les quelques activités du
Club des ornithologues en juin, notons
la randonnée à vélo empruntant la
piste cyclable de l’auberge Symmes
jusqu’aux rapides Deschênes (inscription obligatoire). Le 6 juin aura lieu
une excursion à l’île Bizard au nord de
Montréal, une halte migratoire importante pour la faune aviaire située entre
le lac des Deux-Montagnes et la rivière
des Prairies. Difficile à croire, mais on
y verrait plus d’oiseaux là qu’au parc
écologique de Cantley! Veuillez consulter le site Internet du Club (http://coo.
ncf.ca) pour obtenir la liste complète
des activités et tous les détails sur les
excursions.
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A colleague of ours reported hearing the shriek of a gosling in distress
in the rapids while bicycling along the
Ottawa River. As she turned back to
help, she saw that three adult Geese had
gathered around the gosling creating a
wall to protect it from the rush of the
rapids, swimming in such a way that
the water became less turbulent for the
little one.

Many of the bird sightings reported
are of birds flying north to mate and
reproduce. Most simply fly by (Geese,
ducks, sandpipers), some drop in for a
few days (White-crowned Sparrows,
Pipits) to rest and feed before pursuing
their journey, or are offering a rare sighting of their mating rituals (Wilson’s
Snipe, Brown Thrasher). This time
of year offers a rare occasion to see
species otherwise not seen in the area.
Enjoy!

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

Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

A LOUER / VENDRE
FOR RENT / SALE

GARDERIE
Garderie en milieu familial 2 places disponibles,
lundi au vendredi de 6h00 à 17h30 Christine
819-827-2248

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

Entrepôt a louer chauffé, éclairé près de rue Commendeur avec surveillance 250 $ contacter Armand
819-664-1698

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Ateliers mensuels sur la Médecine nouvelle germanique,
la Technique de libération émotionnelle (TLE ou EFT),
le Reiki. Consultations en PNL, essences florales.
Gisèle Cossette : formatrice et accompagnatrice; maître
Reiki, maître praticien en PNL, membre de l’ANN.
819 243-4201; gisele.cossette010@sympatico.ca

A vendre Sterilisateur d’eau ultraviolet ‘Sterilight’ 10
GPM Utiliser pour un mois 819-827-8149

GARDERIE
Place disponible pour garderie privée pour un ou une
enfant prêt pour la maternelle de 3 ou 4 ans. Pour le
début septembre 2009. 819 827-5134
GARDERIE
Dame mature, j’offrirais mes services comme gardienne
d’enfant du lundi au vendredi. Avec expérience. Chez
moi ou chez vous. Je ne suis pas un C.P.E. Tel : 819
827-5260, Claire.
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
NETTOYAGE DE MAISON
Avec expérience et référence avec extras sur demande /
House cleaner with the experience and references, extras
on demand. Apeller/call Louise 819-827-1137
COUR DE SCULPTURES
Bois et Pierre www.denischarette.com
819-827-2678 DENIS

DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION DE THÉS DE CHINE
Le dimanche 14 juin de 14h00 à 16h00 à Cantley*
12 $ / personne. Places limitées à 10 personnes
(Possibilité de séances additionnelles) RSVP à info@
facilithe.com ou au 819-607-0628 *Emplacement de la
séance fourni lors de la réservation.

A louer : tente-roulotte,6 pers. max,400$/sem.,soir :
Tania ou David 819-827-8886

SMART Sale: community garage sale supporting technology at Chelsea School. May 30 from 8:00 to 12:00
74 Old Chelsea Rd. Table rental for your items: $20.00
Contact rmason@wqsb.qc.ca / chelsea@wqsb.qc.ca for
more information

CANTLEY UNITED CEMETERY ANNUAL MEMORIAL SERVICE
Sunday June 28, 2008 at 2p.m. Held at the cemetery,
corner of Mont Cascades Road and Highway 307. Please
remember to bring a lawn chair. In case of rain the
service will be held at St Andrew’s United Church,
2 kms. north on Highway 307. Everyone Welcome
Information: Bob McClelland 819-827-0540

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.

Pour annoncer
Classifieds – details
125 $

MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTENUE J.R

Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

Politique du journal communautaire L’Écho de Cantley concernant
l’espace informationnel alloué à chaque candidat
lors des élections municipales de 2009.
Considérant que des élections municipales auront lieu à Cantley en novembre 2009, le Conseil d’administration
de L’Écho de Cantley a établi la politique suivante pour tous les candidats aux postes de maire et de conseillers
municipaux.
- Chaque candidat officiel aura la possibilité de publier gratuitement un (1) article de cinq cents (500) mots en
français ainsi que la traduction en anglais (500 mots) dans une parution mensuelle du journal L’Écho de Cantley
(date d’entrée en vigueur : 15 avril 2009).
- Le candidat devra produire lui-même son texte et en fournir la traduction. Il devra le soumettre à L’Écho de
Cantley avant la date de tombée du mois de parution. Le candidat est entièrement responsable du contenu et
de la qualité du français et de l’anglais du texte. (Le texte ne sera pas révisé par L’Écho).
- L’Écho se réserve le droit de ne pas publier le texte, si celui-ci est diffamatoire ou si le contenu est trop négatif.
Cette décision de L’Écho sera sans appel.
- Si un candidat désire publier un deuxième texte dans les pages de L’Écho, ce texte sera considéré comme de la
publicité et sera facturé au taux habituel de l’espace publicitaire dans le journal.

Dates de tombée :
Juillet 2009 : 12 juin
Août 2009 : 17 juillet

Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
July 2009 : June 12
August 2009 : July 17

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9

- Les candidats pourront bénéficier d’un (1) seul droit de réplique gratuit dans notre chronique de «lettres
ouvertes». Toute autre réplique sera considérée comme de la publicité et sera facturée comme telle.
Naturellement, le contenu du droit de réplique devra respecter nos critères quant au langage diffamatoire.

Cantley (Québec) J8V 3J2

- L’Écho se réserve le droit de publier un article de fonds sur la campagne électorale afin de présenter chaque
candidat, d’analyser les enjeux de la campagne, de faire état de la position du journal et de ses recommandations
aux citoyens.

Information : 819 827-2828
Poste 2

La présente politique du journal communautaire L’Écho de Cantley sera soumise aux politiciens actuels de la municipalité et au directeur général et président d’élection, qui est prié d’aviser tout nouveau candidat de la présente politique.
Elle est publiée dans le journal de juin 2009 et affichée sur notre site Internet : www.echocantley.ca

vent être payées avant la parution.

Le Conseil d’administration de L’Écho de Cantley en date du 6 mai 2009.

Toutes les petites annonces doi-

All classified ads must be
paid for before publication.

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2009
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Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 819 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 819 665-2208

CANTLEY / NOUVEAU
339 900 $

219 900 $

274 900 $

VOS EXPERTS LOCAUX DEPUIS PLUS DE
10 ANS VOUS OFFRENT UNE ÉVALUATON
GRATUITE DE LA VALEUR MARCHANDE
DE VOTRE PROPRIÉTÉ SANS AUCUNE
OBLIGATION DE VOTRE PART
CANTLEY

GATINEAU

NOUVEAU PRIX

NOUVEAU

399 900 $

329 900 $

73 de la Coulée

7 Rue François-Carrier

13 Rue Hélie Cantley

63 Ch. Denis

28 Rue de Bourdon

Secteur haut de gamme. À 10 min. de la ville avec
très grand terrain boisé. Superbe résidence de 3 +
1 c.c., 3 + 1 s-b, cuisine et s-manger au goût du
jour avec porte patio donnant sur deck à 2 étages.
Spacieuse ch-m avec grand walk-in et luxueuse s-b
comm. Le s-sol sera fini et incluera s-fam, c.c. et
s-b sorti plein pied. Bois franc et cér.

Superbe bungalow sur un terrain de +/- 1
acre, très privé. 3 c.c., sous-sol walk-out. Possibilité d'une 2ième s-bain au s-sol (tuyauterie).
Très grand deck à 2 paliers. Petit étang sur le
terrain. Certificat de localisation 2002.

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

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

Superbe bungalow brique sur 3 côtés. Logis
(entrée séparée) sur un terrain de 3/4 d'acre
dans un secteur de propriété haute gamme.
Garage double, très grand terrasse. Maison
très bien entretenue, foyer à combustion lente.
Réduction de la taxe d'amélioration locale de
1300$ en 2010.

CANTLEY

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY

244 900 $

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

LA PÊCHE

NOUVEAU
179 000 $

DEPUIS LE
1ER JANVIER 2009

DEPUIS
LE MOIS DERNIER

MAISONS À
VENDRE

57

18

99

300 000 +
250 000 À 300 000
200 000 À 250 000
200 000 et moins

=
=
=
=

8
19
16
14

300 000 +
250 000 À 300,000
200 000 À 250,000
200 000 et moins

=
=
=
=

4
7
3
4

300 000 +
250 000 À 300,000
200 000 À 250,000
200 000 et moins

=
=
=
=

41
27
22
11

66 Route Principale E.
66 Route Principale Est, La Pêche. Vente de succession sans aucune garantie légale aux risques
et périls de l'acheteur. Bungalow de 3 chambres
situé au bord de la rivière La Pêche. Installations
septique 2002, libre présentement. Superficie du
bâtiment approx. Le certificat de localisation sera
aux frais de l'acheteur. Zonage MCS-403.

CANTLEY
359 900 $

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

339 900 $

259 900 $

264 900 $

12 Imp. des Fauvettes

414 Ch. Denis

7 Rue du Mont-Blanc

16 Rue du Mont-Apica

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

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

Pour les amants de la nature. Très grand 2 étages
avec pièces spacieuses et très éclairées. Située sur un
terrain d'un acre, accès à 3 lacs (pêche, baignade),
ski alpin, golf et 24 km de sentier pédestre. Bois
franc, céramique et flottant. Fournaise 2001, air
climatisé central 2008, toiture nov. 2008, internet
haute vitesse fibreoptique. À voir.

Spacieuse propriété en plein coeur de MontCascades avec vue sur le lac Moore. 3 c.c.,
2 s-bain, beaucoup de fenêtres. Grand deck à
chaque palier. Logis conforme de 1 c.c. avec
entrée séparée, compteur distinct. Garage double 22x22. Accès à 3 lacs, sentiers pédestres,
ski, golf. Toit 2008.

GATINEAU
VENDU

CANTLEY / VENDU

36 Rue Marsolais
Félicitation et bienvenue à Cantley a
Bruno Bissonnette et a
Suzanne Desrochers qui se joindront
a nous a la fin mai.

259 900 $

15 Rue de Courchevel
Félicitation et bienvenue à Cantley a
David Rondeau et a Wanda Shane qui
se joindront a nous le 17 juillet.

49 Rue Seurat
Félicitation et Bienvenue à Cantley aux
nouveaux propriétaires qui se
sont joint à nous le 11 mai.

7 Rue du Mont-Tremblant
Félicitation et bienvenue à Cantley a
Esther Lacasse , a Dany Provost,
a Adèle et Eloise qui se sont joint
a nous le 14 mai.

126 Laurette-Routhier

Félicitation aux nouveaux propriétaires qui
éliront domicile le 14 aout.

