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Mot de la présidente à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle (AGA) de L’Écho
Bonjour,

U

ne assemblée générale annuelle constitue • L’accroissement de notre contenu intergénératoujours un moment de célébration. tionnel (nos aînés, nos ados, nos jeunes). Notre
Célébration de ce que nous avons accompli, journal constitue un miroir virtuel de Cantley
d’être toujours là, bien vivants, avec un « vif et de notre vie quotidienne;
désir de durer » qui nous caractérise, nous,
les rédacteurs, les chroniqueurs, les bénévoles • La présentation d’articles de fond;
engagés envers notre communauté.
• L’augmentation du nombre d’articles culturels
et la mise en valeur de nos artistes et artisans;
Nous avons beaucoup accompli ensemble en
2009-2010, en ce 20e anniversaire de création • La poursuite de la gestion du journal de façon
de notre journal. Comme bon nombre d’entre saine et efficace;
vous le savent par expérience, les célébrations
du 20e anniversaire de L’Écho de Cantley ont • La valorisation de nos bénévoles, en leur
été couronnées de succès. Nous avons tenté de donnant des occasions de s’épanouir sur le plan
nouvelles expériences en faisant appel à nos personnel selon leurs champs d’intérêt.
racines.
Cette année 2009-2010 a été riche en actions
Pour ma part et en ce qui concerne les autres de toute sorte. J’ai toutefois l’impression que la
membres du conseil d’administration, je peux prochaine année sera déterminante pour mener
vous dire que nous sommes satisfaits de constater à bien ces objectifs. Ce sera mon dossier priorique tous nos efforts en ont valu la peine, tous taire à titre de rédactrice en chef de L’Écho de
ayant pris plaisir à lire les onze numéros publiés Cantley.
durant cette année tout à fait spéciale.
Je tiens à remercier les autres membres
du
conseil
d’administration, soit Louise DionJe tiens à remercier toutes les personnes,
membres et non-membres, qui ont assisté à cette Simard, vice-présidente et rédactrice-réviseure
AGA et qui ont offert de leur temps tout au long principale – section française; Robert Amiot,
de l’année 2009-2010. En étant là - tout simple- trésorier, Suzanne Tremblay, secrétaire et Joël
ment pour écouter et discuter, bref, pour échanger, Deschênes, directeur.
vous avez contribué à enrichir non seulement
Ce fut un plaisir de travailler avec vous.
notre journal communautaire, mais notre
communauté. C’est votre participation qui fait
Vous m’avez quelques fois remise dans le
la force d’une association de gens qui visent droit chemin. Je vous en remercie.
le même but, soit d’offrir à nos concitoyens un
Robert, notre grand argentier, quitte le CA
journal de haute qualité, qui reflète notre quopour
poursuivre ses activités de bénévolat auprès
tidien, raconte nos vécus, se préoccupe de nos
du CSSS. Il va nous manquer, mais il ne restera
gens et favorise l’essor de notre communauté.
pas trop loin de nous.
Nous sommes une association qui est
C’est en étroite collaboration que toute
vraiment au service de notre communauté, soit
les jeunes, les ados et les aînés. Mais ne nous l’équipe travaille et contribue à notre succès.
endormons pas sur nos lauriers!
Merci à Stéphanie, notre coordinatrice et
amie fidèle, qui sort sa baguette magique chaque
Il y a encore beaucoup de choses que l’on
mois pour accomplir des miracles.
pourrait faire pour appuyer nos auteurs, contributeurs et bénévoles dans toutes les facettes de leur
Merci également à Ali Moayeri, notre
démarche artistique et de leur implication dans graphiste hors pair. Si nous avons un beau journal,
la collectivité de Cantley.
c’est grâce à ses talents.
Je ne vous cacherai pas qu’il y a un projet
qui me passionne tout particulièrement. Il s’agit
du développement d’un plan d’action triennal.
La ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine à ajouté cet aspect à
la demande de subvention il y a un an, et je suis
fière de vous annoncer que nous avons atteint
tous les objectifs inscrits dans notre plan pour
cette période.
Les objectifs essentiels à l’essor continu de
notre journal communautaire sont les suivants:
• Le recrutement de bénévoles – la relève surtout de journalistes;

Merci à notre nouvelle directrice de publicité,
Céline Leduc, qui se sert de gants de velours
avec nos annonceurs.
Merci également à René Bernatchez, notre
comptable agréé, qui nous fait généreusement
profiter de ses compétences année après année.
Quant à vous, chers membres, merci de
me supporter encore une autre année. C’est un
plaisir de travailler pour vous et avec vous.
On peut dire avec conviction et fierté :
ON L’A!
Kristina Jensen

Editorial
Kristina Jensen

Word from the President on the occasion
of the Annual General Assembly (AGA) of the Cantley Echo
munity be it our youth, our adolescents
n annual general assembly is or our senior citizens.
always a moment for celebration.
But this said, we must not become
Celebration of what we have accom- complacent and rest on our laurels!
plished, of remaining a positive force, Much work remains to be done as we
alive and well, with a deep desire to support our authors, contributors and
remain relevant. This is what charac- volunteers in the various facets of their
terises us as writers, chroniclers, and artistic endeavours and their implication
volunteers engaged in our community. in the community of Cantley, today and

Good evening.

A

We have accomplished a lot together in 2009-2010. 2009 was the 20th
anniversary of our founding. Like many
of you know by experience, the 20th
anniversary celebrations of the Echo
of Cantley were the crowning success
of the long road that we have travelled
together to reach this point. We have
encountered new experiences, while
recalling where we have come from –
our roots.
I am sure that I speak not only for
myself, but for all the members of this
fine Board of Directors, when I say that
we are satisfied with the knowledge that
our efforts have not been in vain, that
our readers took pleasure in the eleven
editions published during this very
special year.

on into the future.
It is no secret that one of this year’s
projects that I remain passionate about
is the development of our triennial plan
in concert with the Ministry of Culture
and Status of Women.
I am pleased and proud to be able
to announce that our plan has been accepted by the Ministry and that we have
achieved all of the goals established
during this reporting period.
This complex exercise has successfully secured funding over three
years that will offer our newspaper the
stability needed to soar!

Thanks also to Ali Moayeri, our
providing opportunities for personal
growth according to individual inte- very talented graphic artist. If we have
a beautiful newspaper, it is because of
rests.
his artistic talent and organizational
As you can see, 2009-2010 has abilities.
been fulfilling in all sorts of ways and
Thanks to our new Director of
I am certain that next year will be
equally impressive as we continue to Publicity, Céline Leduc, who treats our
reach our goals together. This particular advertisers with the velvet gloves that
file is one that I hold close to my heart they deserve.
and will continue to follow in my contiThanks also goes out to René
nuing role as Editor-in-Chief L’Écho de
Bernatchez, our chartered accountant,
Cantley.
who generously offers his financial
I would like to thank the other expertise to us, year after year.
members of our Board of Directors,
And you, dear members, thank you
Louise Dion-Simard, Vice-President for supporting me once again this year.
and Senior French Editor; Robert Amiot, It has been a pleasure to work for you
Treasurer; Suzanne Tremblay, Secretary and with you.
and Joël Deschenes, Director.
We can say with pride and convicIt has been a pleasure to work with tion: WE’VE GOT IT GOING ON!
you. You have helped me to stay on
Thank you and I wish our new
track and for that I thank you.
President a productive and happy
Robert, our money man, is leaving tenure.
us to pursue other volunteer challenKristina Jensen
ges, notably with the CSSS. We will
miss him, but are comforted with the
knowledge that he
is not very far away
if we ever need his
sage advice.

The essential objectives identified
in the plan are securing our community newspaper’s continued growth.
I would like to take a moment to Objectives that we achieved, are as
thank everyone who came out tonight follows:
for this meeting and our team members
Our team works
who offer their time and talents freely • Volunteer recruitment - La Relève –
very closely toespecially journalists;
during the year.
gether – for our
• Increased inter-generational content
By being available, simply to
strength comes
(our elders, youth and children). Our
listen, discuss, and to exchange ideas,
from the individual
newspaper is a virtual mirror of our
you have become valued contributors,
contribution of each
daily life;
enriching not only our community
m e m b e r. E a c h
newspaper, but the community-at-large. • Presentation of articles that offer an brings their special
Your participation is the life force of in-depth analysis of a situation or blend of talent to
this association of people who share the topic;
the table month
same goal, to offer our fellow citizens
after month.
a high-quality newspaper that reflects • Increase in the number of cultural
Thanks to
our daily reality, tells our stories and articles, providing a showcase for our
artists
and
artisans;
Stéphanie,
our cooris concerned about the welfare of our
dinator
and
loyal
citizens, all while contributing to the • Managing the newspaper in an effifriend, who takes
growth of our community.
cient and sustainable manner;
out her magic wand
We are an association of people • Volunteer recognition, acknowledging each month to acwho are truly at the service of our com- their contribution to the paper and complish miracles.

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

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

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de août 2010 : 15 juillet
Numéro de septembre 2010 : 12 août

August 2010 issue: July 15
September 2010 issue: August 15

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

...ET JE

PITONNE

Gustaaf Schoovaerts, UQO

Ç

a y est! Une autre expérience plus riche pour
moi. Les circonstances de
la vie m'ont dirigé vers un
déménagement après 39 années à Cantley. Après l’empaquetage, la chaleur
torride (35 degrés), le jour du déménagement,
le plus pénible est l'opération du changement
d'adresse. D'abord, il y en a beaucoup. Il est facile
de changer certaines adresses. Pour d'autres,
l'opération s'avère plus compliquée. Pour quelques-unes, cela présente un calvaire. On téléphone
et le pitonnage commence. On reçoit le message :
« Gardez la ligne pour ne pas perdre votre tour. »
Et on attend. Le nombre d'options déboule.
Encore faut-il choisir la bonne. J'en ai enduré
une avec huit possibilités. On appuie sur le bon
numéro et un nouveau chapelet est récité.
J'ai été surpris par une riposte d'HydroQuébec. Je voulais indiquer qu'il fallait garder

l'adresse de ma deuxième maison. Une voix
mécanique, au son d'acier un peu brusque, m'a
arrêté : « Répondez par oui ou par non. » Je
n'ai pas apprécié cette façon de faire d'HydroQuébec.
J'ai toujours pensé que le téléphone était un
instrument facilitateur de communication. Il est
évident que le remplacement des téléphonistes
par un enregistrement coûte moins cher à la
compagnie mais la communication subit une
baisse de qualité.
Je me suis rendu personnellement aux bureaux de Service Canada sur la rue Bellehumeur
à Gatineau. Je suis revenu bredouille. Une
employée m'a déclaré que je ne pouvais pas
effectuer mon changement d'adresse sur place.
Cela se fait par téléphone!
Et je pitonne...

Un phénomène mystérieux

456-2761

Marie-Pier Beauseigle

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
13 juillet 2010
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL
MEETING

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.
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Tuesday
July 13, 2010
7:00 p.m.

Dates?

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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U

n mystérieux phénomène court ces temps-ci.
Et ce phénomène est le déménagement autour
du 1er juillet, chaque année. Plus de 100 000
personnes ont déménagé autour de cette date-là,
l’année dernière. Il y a deux raisons. C’est une fête
à la fois politique et historique.
Dans son aspect politique, la fête du Canada
nous importe peu et ça ne nous dérange pas que
les gens la soulignent, mais pour nous, c’est une
journée comme une autre ou plutôt une journée où
on souligne notre indépendance face au Canada. La
fête du Québec, la St-Jean Baptiste, par exemple,
on la fête à notre bonne vieille façon québécoise,
c’est-à-dire qu’on s’assied devant un bon feu de
camp, une bière à la main. Oui, moi aussi je la
fête de cette manière, mais durant la journée j’ai
fait ma bonne action.

Il y a aussi le caractère historique. Pour faire
une histoire courte, cela remonte à 1974. Le code
civil fixé en 1866 stipulait que les baux devaient
finir le 1er mai. Cent ans plus tard, la Régie du
logement préfère laisser régler l’histoire du moment
de la fin des baux. La loi prévoyait la prolongation
du contrat au 30 juin 1975. Les Québécois en étaient
heureux, car cela permettait aux enfants de ne pas
changer d’école avant la fin des classes. Depuis, à
Montréal avec 75 % de locataires et à Québec avec
65 %, c’est la journée où tout le monde fait du
nouveau dans sa vie et signe les baux.
C’est bien pour ça que le mystérieux
phénomène du déménagement est très connu et
très peu commenté. L’aspect politique et l’aspect
historique nous font respecter « la tradition ».
Avez-vous déjà déménagé autour du 1er juillet?

Robert Perreault

Comité de jumelage
Cantley - Ornans

L

e mardi 15 juin 2010, le comité de jumelage a
tenu sa réunion générale annuelle. Nous avons
souligné le départ de Roberte Parent, qui agissait
comme secrétaire. Nous lui souhaitons bonne
chance dans sa nouvelle communauté de la belle
région de l’Estrie à Ham. Au sein du nouveau
conseil d’administration, tous les membres actuels
ont accepté de renouveler leur mandat, alors que
Serge Lafond accepte le rôle de secrétaire.

Nous aurons la visite de la présidente du
comité de jumelage d’Ornans, Mme Marie-Jeanne
Petitet, et de son mari, Aimée, à Cantley. Ils en profiteront pour rencontrer les amis d’ici et préparer
le 10e anniversaire du jumelage, qui aura lieu l’an
prochain à Ornans. Ils seront au Québec du 22 juin
au 14 juillet. Ils projettent de visiter l’Abitibi et les
chutes du Niagara. À cette occasion, le Comité a
organisé une soirée d’accueil chez les St-Cyr, le
mardi 29 juin 2010.

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

Nous voulons souhaiter bon voyage et bonne
chance à nos deux stagiaires du programme Robert Perreault
échanges emplois intermunicipalités, soit Sophie Président
Latourelle de Cantley et Tristan Marion d’Ornans. 819 827-3974

Une soirée aux couleurs de
L

e 5 juin dernier, les Douceurs de l’Orient et
leurs élèves nous ont offert un spectacle de
danse orientale haut en couleurs, qui a ravi nos
yeux autant que nos cœurs. Les élèves de la classe
d’Isabelle Harnois, de Cantley, ont travaillé très
fort pour perfectionner leurs mouvements et nous
donner à voir une danse unique et magnifiquement
interprétée. Tout cela, dans le plaisir et avec une
volonté de célébrer leur féminité.

l’Orient

Les personnes intéressées à apprendre les rudiments
ou à approfondir leurs connaissances de cet art immémorial et originaire du Moyen-Orient qu’on appelle
le baladi seront heureuses d’apprendre que les cours
offerts à Cantley par Isabelle Harnois reprendront dès
l’automne. Vous pouvez communiquer avec elle au
819 827-5134.

Sur la photo, de gauche à droite : Isabelle, Lorraine, Caroline, Nathalie et Rolande, nos étoiles du baladi.
Chapeau les filles!
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Qui a laissé
sortir les chiens?
Kristina Jensen, traduction Ginette Leblanc

Le Club Lions de Cantley a organisé
sa première Marche Purina pour les
chiens guides

L

Les Cantléens sont partis du bon pied
La marche de 2010 était importante, car
elle marquait le 25e anniversaire de la Marche
Purina, organisée par le Club Lions, et était une
première pour l’Outaouais. La Marche des Lions
pour les chiens guides est l’une des plus importantes collectes de fonds au Canada et a permis
de recueillir jusqu’à présent plus de 5,7 millions
de dollars pour les chiens guides.

e 30 mai, le Club Lions de Cantley a
organisé sa première Marche des fondateurs
en l’honneur des fondateurs du club, Nicole
Brunet et feu Lucient Brunet sous la bannière
de la Marche Purina pour les chiens guides.
L’événement inaugural a été un succès qui a
dépassé les attentes des organisateurs. Richard
La Fondation des Lions du Canada pour
Rochefort, le maitre de cérémonie, portait pour chiens guides opère cinq programmes:
l’occasion son chapeau hot dog et sa cravate de
• Vision canine du Canada pour les aveugles
chien.
ou les mal voyants

• Chiens guides pour malentendants ou
Les chiens ont définitivement dirigé la sourds
journée. Treize amis poilus se sont pointés sur les • Chiens guides avec habilités spéciales pour
terrains de l’église Ste-Élisabeth, accompagnés les personnes atteintes de handicaps moteur
de plus de deux douzaines d’humains. De
• Chiens guides de détection d’attaques épitemps en temps, nous avons perdu de vue le
leptiques pour les gens atteints d’épilepsie
petit Daschund (chien saucisse) qui disparaissait
dans les herbes hautes, mais heureusement il y • Chiens guides pour assistance autistique
avait plusieurs chiens de secours présents pour pour les enfants atteints d’autisme
aider à le retrouver: deux superbes bernois des
montagnes, un bouvier des Flandres, des chiens Haut la main
d’arrêt, des bergers allemands; nous n’étions
Remerciements spéciaux à nos amis poilus:
donc pas inquiets.
Tooch, un mélange de Labrador et de Golden
Retriever; Tuxon, un Bichon Maltais; Cherokee,
Une affaire de famille
un Bouvier bernois; Casey – notre mascotte, un
C’était définitivement une affaire de famille Papillion; Kira, un autre Bouvier bernois; Yugy,
avec la présence de tous les amateurs de chiens un Bouvier des Flandres; Kazoo, Labrador;
de tout âge. Le plus jeune participant était Tango et Sophie, deux Schnauzers de la même
la dernière addition de la famille Rochefort. portée; Monica la Daschund (saucisse); Bidule,
Leur bébé de 5 mois se trimbalait dans une un mélange de Labrador et de Border Collie,
version Cadillac de pousse-pousse et était Gismo, un mélange de Boxer et de Malamute;
accompagné de trois générations de parents et Cassis, un Berger allemand – mélange de Husky
de leur Labrador blond qui leur ouvrait la voie, cross et Shadow, un mélange Husky — ensemble
sous le regard de l’arrière-grand-mère Lilliane. avec vos amis humains pour avoir amassé
1 340 $ pour la Fondation des Lions du Canada
pour chiens guides.
Kazoo et James

Règles des chiens

La cérémonie a commencé par le témoignage de James et de son chien guide Kazoo,
un Labrador blond qui est aussi un chien pour
aveugle. James nous a décrit la vie de tous les
jours d’un aveugle, nous a expliqué l’importance
de Kazoo et démontré comment le chien lui permet de vivre de façon autonome. Les spectateurs
ont eu l’occasion de poser plusieurs questions
très pertinentes auxquelles James s’est empressé
de répondre. Ceci a donné le ton à l’événement,
encouragé les marcheurs de deux et quatre pattes
et ajouté un sens à leurs efforts.

Compagnons canins
Les participants ont pu profiter d’une
démonstration par Helen McGraw, membre de
compagnons K-9, sur la façon de marcher avec
un chien pour éviter de le blesser avec la laisse.
Elle a aussi aidé à calmer quelques chiens qui
étaient nerveux et impatients de commencer.
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Chapeau
Cet événement n’aurait pas obtenu un tel
succès sans la participation d’Aimé Sabourin et
de Carole Montpetit du Club Lions. Nous devons
aussi mentionner l’importance de la contribution
de nos invités d’honneur Nicole Brunet, James
et Kazoo et Helen McGraw. Nous devons
également souligner l’appui de représentants de
la communauté, dont: la municipalité de Cantley,
l’Association des gens d’affaires de Cantley, le
comité de parents de l’école de la Rose-desVents, les aliments O’Max, AM Dezign, Marcel
Bonenfant, Les enseignes Duguay, A-toute
sécurité, et surtout la participation de tous les
marcheurs qui ont amené des fonds et des dons.
Tous ont permis aux Lions de Cantley d’espérer
qu’il s’agissait de la première de nombreuses
marches des fondateurs, couronnées de succès,
pour aider la Fondation des Lions du Canada
pour chiens guides.

Photos : Ali Moayeri

Who Let
the Dogs Out?
Kristina Jensen

Cantley Lion’s Hold 1st Purina Walk
for Guide Dogs

Cantleens Put Their Best Foot
Forward

n May 30th, the Cantley Lion’s Club held
their first ever Founder’s Walk in honour
of club founders, Nicole Brunet and the late
Lucien Brunet, under the national banner of the
Purina Walk for Guide Dogs. The inaugural
edition of the event was an unqualified success
and participation exceeded organizers expectations. Richard Rochefort, the event Emcee,
was appropriately dressed for the occasion right
down to his hot dog hat and doggie tie.

The 2010 Walk was an important milestone
as it marked the 25th anniversary of the Purina
Walk for Dog Guides and the first for the
Outaouais. The Walk is Lions Foundation of
Canada’s largest annual fundraising event and
has raised more than 5.7 million dollars for Dog
Guides to date.

O

Dogs Rule
Dogs definitely ruled the day. Thirteen furry
friends showed up at Ste-Elizabeth Church
grounds with more than two dozen human
companions in tow. Of course, we lost sight of
Monica the tiny Daschund a couple of times
in the long grass, but thankfully, there were
a number of rescue dogs on site – 2 gorgeous
Bernese Mountain Dogs, Bouvier des Flandres,
Retrievers, German Shepherds, so we weren’t
too worried for her safety.

A Family Affair
It was definitely a family affair with dog
lovers of all ages in attendance. The youngest
participant was the newest edition to the
Rochefort family's 5 month old baby, who joined
three other generations of family members as he
rolled around the course in Cadillac’s version of
the stroller, with their golden Labrador leading
the way, all under the watchful eye of his Great
Grandmaman, Lilliane.

The Lion’s Foundation’s Dog Guides
Canada operates five programs:
• Canine Vision Dog Guides for people who
are blind or visually impaired
• Hearing Ear Dog Guides for people who are
deaf or hard of hearing
• Special Skills Dog Guides for people with a
medical or physical disability
• Seizure Response Dog Guides for people
who have epilepsy
• Autism Assistance Dog Guides for children
with autism

High Five

Special thanks to our furry friends, Tooch,
a Labrador & Golden Retriever mix; Tuxon, a
Bichon Maltais; Cherokee, a Bouvier Bernois;
Casey – our mascot, a Papillion; Kira, another
Bouvier Bernois; Yugy, a Bouvier des Flandres;
Kazoo, a Labrador; Tango and Sophie, two
littermate Schnauzers; Monica the Daschund;
Bidule, a Labrador and Border Collie cross,
Gismo, a Boxer and Malamute cross; Cassis, a
German Shepherd – Husky cross and Shadow,
Kazoo and James
a Husky cross — together with your two legged
Opening Ceremonies got under way with a friends, you raised an amazing $1,340.00 for the
moving testimonial from James and his trusty Lion’s Foundation Dog Guides Canada.
partner, Kazoo, a golden Labrador who is
also a working dog. James graciously shared
Hat’s Off
his personal day-to-day experience living
This event would not have been the success
with blindness and the importance of Kazoo
that
it was without the participation of the
to his independence. A number of pertinent
Cantley
Lion’s Club, especially event organiquestions were fielded from the audience. This
zers,
Aimé
Sabourin and Carole Montpetit. Of
definitely set the tone for the walkers, four and
two-legged, bringing real life meaning to their course, our special guests, Nicole Brunet, James
and Kazoo, and Helen McGraw added special
efforts.
meaning to the event through their contribution.
In addition, the generous support of the comCanine Companions
munity, including: the Municipality of Cantley,
Participants were treated to a demonstration l’Association des Gens d’affaires de Cantley,
on how to walk your dog without injuring them, Rose des Vents Parents Committee, Aliments
generously offered by Helen McGraw of K–9 O’Max, AM Dezign, Marcel Bonenfant,
Companions. Helen shared her vast knowledge Enseignes Duguay, A Toute Sécurité, to name a
of canine behaviour showing walkers a number few and the wonderful “walkers” who raised funds
of tips and tricks on the proper way to use a through pledges, contributed to what Cantley Lions
leash etc. She also helped to quell some pre- hope is the first of many successful Founder’s
event nerves as anxious dogs awaited their big Walks in support of the Lion’s Foundation Dog
moment.
Guides Canada.
Photos : Ali Moayeri
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Les

Étoiles
d'argent

Les aînés et la pétanque
André Arcand

À la recherche de

mes ancêtres (4)
André Arcand

T

out en recherchant dans
le Lovell, sur Internet,
je prenais des notes et j’ai
retrouvé l’adresse du premier
domicile de mes parents. Je
cherchais tellement à propos
des résidences, je m’amusais
comme un petit fou, que j’en
suis venu à oublier le but
premier de ma recherche, la
généalogie. J’étais un peu
comme un ado qui vient de
recevoir un Ipod et qui oublie
le reste du monde tellement il
est concentré sur son gadget.
J’étais dans ma bulle, je voyageais dans le temps et j’étais
heureux….

L

e club des aînés de Cantley, les Étoiles
d’argent, a débuté ses activités extérieures
le 19 mai dernier. Peut-être les avez-vous
aperçus, un beau mercredi soir, à compter de
18 h 30, sur le terrain de la municipalité, en
face de la Maison Huppé.
Grâce à la généreuse contribution de la
municipalité, des terrains ont été aménagés
afin que les membres des Étoiles d’argent
puissent pratiquer un sport de plein air. Il y
a toujours au-delà d’une vingtaine de joueurs
qui viennent socialiser et s’amuser.
Pour se délasser et profiter de belles
soirées d’été, pour joindre les membres du

Club, il n’est pas nécessaire de savoir jouer,
mais plutôt de vouloir participer, s’amuser
et rencontrer des résidants du voisinage. En
cas de pluie, les joutes sont remises au jeudi
soir.
Le club des aînés de Cantley, les Étoiles
d’argent, est actif depuis plus de 15 ans et
le nombre de ses membres croît d’année en
année. Toute personne résidant à Cantley peut
joindre les rangs du Club à compter de 50 ans
et le coût annuel de la carte de membre est
minime. On y offre des activités diversifiées
et on organise des sorties de groupe.

HORAIRE AUTOMNE 2010
La grille des activités pour l’automne 2010 est définie comme suit :
8 septembre

11 h 30

Accueil, inscription, épluchette de maïs

13 septembre

11 h

ViActive, début de la session

15 septembre

12 h 30

Début des activités : baseball-poche, cartes

6 octobre

11 h 30

Activité réservée aux membres en règle

27 octobre

11 h 30

Party d’Halloween

29-30-31octobre

Voyage à Boston (à confirmer)

Novembre

Visite du Parlement (à confirmer)

10 décembre

17 h 30

Party de Noël

15 décembre

11 h 30

Repas partage

Si vous désirez vous joindre à nous ou en savoir plus, vous pouvez nous rencontrer
les mercredis soirs durant l’été à la Maison Huppé ou encore communiquer avec nous
à etoilesdargent@hotmail.com. Vous êtes tous bienvenus.
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Quelques semaines ont
passé, vite, trop vite, et
j’oubliais l’histoire de ma
famille. Et puis, c’est arrivé,
tout d’un coup, comme ça, un
beau soir, alors que je venais
de commencer à fouiner et
fouiller sur Internet. Au lieu
de taper le nom « Lovell »,
j’ai inscrit le prénom de mon
arrière-grand-père dans la
barre de recherche et je me suis
retrouvé devant des centaines
d’articles qui m’intéressaient
plus ou moins. La curiosité
aidant, j’ai fouillé des dizaines
de sites qui faisaient référence
à quelqu’un qui avait le même
prénom que mon arrièregrand-père, ou encore avec un
prénom composé comme on
en retrouvait au 19e siècle et
qu’on retrouve de plus en plus
aujourd’hui.
C’est alors que je suis
tombé sur un article intitulé
« La glacière d’Alfred Arcand ».
Je croyais avoir trouvé le filon,
le lien manquant, l’histoire de
ma famille. Quelle déception !
Tout ce que je venais de
découvrir n’était en fait que le
titre d’un article écrit par un
certain Steve Dubreuil, dans
le numéro 23 de La revue
d’histoire de la Côte-Nord.
L’article n’était pas là, seulement le titre. Ouais, je
n’étais pas plus avancé, mais
au moins j’avais une piste
et je me devais de continuer
ma recherche. La glacière
d’Alfred, la glacière d’Alfred,
il me semblait avoir déjà
entendu quelque chose comme
ça, mais je ne pouvais pas me

rappeler quand, ni où, ni qui
m’en avait soufflé mot.
Internet est un réseau
fantastique, encore faut-il
avoir beaucoup, beaucoup de
patience. La patience n’est
pas ma plus grande qualité. Je
voulais trouver tout de suite,
sans avoir à chercher pendant
des heures ou des jours….
Je voulais à tout prix trouver
l’article qui parlait de la
glacière d’Alfred, il me fallait
cet article! Point final! J’ai
bien retrouvé d’où venait cet
article, c’est-à-dire de la CôteNord. Et j’ai aussi retracé que
« La Revue d’histoire de la
Côte-Nord » était une publication de la Société historique
du Golfe de Sept-Îles. Ah!
Quelle merveille que le réseau
Internet!
J’étais disposé à aller
au fond de cette histoire et
me voilà reparti dans ma
recherche. Mais attention! Je
ne dois pas être trop enthousiaste, car je risque d’être
déçu. Aller voir sur le site
de La Société historique du
Golfe de Sept-Îles fut un jeu
d’enfant et en quelques clics
je trouve ce que je cherche,
ou presque…Le numéro 23 a
été publié en mai 1997 et le
premier article de cette revue
est « La glacière d’Alfred
Arcand » dans lequel Steve
Dubreuil évoque le baptême
du quai éperon desservant le
parc d’hivernage des bateaux
de pêche et de plaisance, qui
a reçu, le 6 novembre dernier
(i.e. 1996), le nom officiel de
« Quai Arcand ».
C’est là que je dois me
calmer. On parle bien d’Alfred
Arcand, peut-être y a-t-il un
autre Alfred Arcand, c’est
possible, je dois continuer ma
recherche. Tout s’embrouille
dans ma tête : Alfred, la
glacière, le quai Arcand, SeptÎles, la Côte-Nord, 1997, nous
sommes en fin d’année 2003,
c’est loin Sept-Îles, puis il y a
l’hiver, la neige, le froid…
Et si on allait à Sept-Îles
l’été prochain?

À suivre…

Un monde fascinant
Stéphanie Tremblay

M

a fille, qui a maintenant 5 ans,
a beaucoup changé cette année.
Elle fréquentait une garderie en milieu
familial l’an passé, mais quand j’ai su
qu’un CPE ouvrait ses portes - j’avoue
qu’envoyer ma fille dans une garderie
de 80 places m’effrayait un peu - je
n’ai pas hésité à lui réserver une place.
Marianne fréquente donc, depuis
l’ouverture en octobre 2009, la garderie
Imagine des Collines.

passe. Ils ont même reproduit le Tour
de France! Chacun des enfants était
invité à apporter son vélo à la garderie
pour cet événement sous la supervision
des monitrices qui, naturellement, se
sont assurées du bon déroulement de
l’activité en toute sécurité.
Cette semaine aura lieu la conclusion de l’effort de tous les enfants de la
garderie. Petits et grands ont donné leur
maximum pour monter un spectacle de
fin d’année (une pièce de théâtre), dont
ils ont su garder tous les détails secrets,
bien entendu! Tout ce que nous avons
réussi à savoir, en les manipulant un
peu, bien sûr, c’est qu’ils ont construit
les décors et inventé la chorégraphie de
la danse eux-mêmes.

C’est un univers tout à fait fascinant
pour nous tous. Il y a une planification
sans pareil, un site Internet sécurisé qui
nous permet de visionner des photos de
nos tout-petits et de communiquer avec
les éducatrices. Des repas nutritifs,
des ateliers structurés où nos enfants
apprennent tout en s’amusant. Prenons,
Oh, mais moi aussi je me suis
par exemple, au mois de mars dernier.
préparée.
Je me suis assurée d’apporter
Les enfants de 4-5 ans ont appris une
multitude de choses sur le thème des un bon nombre de mouchoirs dans ma
voyages. Ils ont fabriqué leur passeport, sacoche!
visité la France en photos, reproduit des
Ah qu’ils étaient bons ces petits
images d’avions, de châteaux, et j’en
comédiens!

LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS

Une grand-mère au grand cœur

C

’est l’histoire d’une grand-mère de 93 ans, qui a élevé une famille
de dix enfants sur une petite ferme, en région éloignée. On y trouvait quelques vaches et poulets ainsi qu’un petit jardin. Disons qu’ils
avaient le strict nécessaire pour subsister. Durant plusieurs années, son
conjoint a dû travailler comme bûcheron afin d’arrondir les fins de
mois. La vie était très difficile, mais avec le temps ils réussirent à faire
des économies.
Il y a de cela quelques semaines, cette même grand-mère demanda
à l’une de ses filles de l’accompagner à la Caisse Desjardins. Rendue
devant la caissière, la grand-mère dit qu’elle voulait faire un don pour
la Croix- Rouge afin de venir en aide aux sinistrés en Haïti. La caissière
lui demanda la somme de son don en pensant qu’elle donnerait une
centaine de dollars. La dame lui répondit qu’elle voulait donner
2 000 $. Surprise, la caissière se tourna vers la jeune fille en pensant
que sa mère fabulait. Ces deux personnes demandèrent à la grand-mère
si elle était sérieuse. Celle-ci répondit que c’était bien ce montant
qu’elle voulait donner. Elle ajouta: « Si c’était nous qui vivions une
situation pareille, nous serions très heureux que quelqu’un nous vienne
en aide. Et si j’étais plus jeune, je me permettrais d’adopter quelques
enfants ! »
N’est-ce pas une belle leçon de vie que ce don de soi offert en toute
simplicité par cette grand-mère!
Lina Duguay
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Seul pompeur septique établi à Cantley
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LE 2 TOURNOI DE GOLF

www.coopsantecantley.com

DE LA COOPÉRATIVE DE SOINS DE SANTÉ DES COLLINES

S

se sont amusés sur le parcours du club
de golf Mont-Cascades, ont participé
aux différents jeux, dégusté de délicieuses brochettes de poulet et goûté
à de nombreux fromages accompagnés
de fruits. En soirée, une quarantaine
Cette activité, sous la présidence de personnes sont venues s’ajouter
d’honneur de Mme Diane Philion aux joueurs pour le souper et la remise
de la Caisse Desjardins de Gatineau, d’une centaine de prix.
commanditaire majeur du tournoi, a
Grâce aux généreux donateurs, les
permis de recueillir la jolie somme de
participants ont pu profiter de nom20 500 $.
breux cadeaux d’une valeur de 30 $
Tout au long de la journée, 130 à 300 $, sans compter le tirage d’un
golfeurs et une quinzaine de bénévoles laissez-passer annuel de golf du

ous un soleil radieux et une température idéale, a eu lieu, le samedi
29 mai dernier, le 2e tournoi de golf
de la Coopérative en soins de santé
des Collines.

club Mont-Cascades d’une valeur de
1 500 $.
Évidemment, une telle journée ne
pourrait avoir lieu sans la générosité
de nos nombreux commanditaires et
donateurs dont vous trouverez les noms
affichés avec plusieurs photos du tournoi, attestant de la journée de plaisir
que fut ce 29 mai 2010.
Mille mercis à tous ceux qui ont
contribué à la réalisation de cette belle
journée.

Donateurs : Cadeaux

Desjardins Caisse de Gatineau
Municipalité de Cantley
Promutuel Outaouais
Vaillant Excavation
Métro Limbour

Royal Lepage la Renaissance
(Lise Trottier et Marcel Bonenfant)

Coopérative funéraire de l’Outaouais
Marché d’alimentation Tassé
Construction Edelweiss
MRC des Collines
Genivar
AGAC
10
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Michel Sylvestre, agent immobilier
R. Gauvreau construction & Fils
ACE abattage émondage
Auto-Value, Gatineau
Clinique dentaire Alain Quinn
Bell Canada
Puisatier Monette
Chelsea Creek
Stephen Harris
Les puisatiers Protech
Les Étoiles d’argent
Marc Charbonneau, construction
Claude Laurier, construction
Vert Nature, aménagement paysager
Valeurs mobilières Desjardins
Olive & co.
Subaru Outaouais
Bussières, Bérubé, Genest
Michel Buteau, conseiller financier
Camping Cantley
Centre de jardin Cloutier
Charles Landreville, comptable
Denis Prud’homme
Ô Naturel, aménagement paysager
Clôture Monfils
La Sporthèque de Hull
RBC Dominion, valeurs mobilières (L.Audet)
Talbot denturologue
Plomberie RB
Innovations Chelsea
Banque nationale
Écho de Cantley
Axial développement
Royal Lepage, René Lasalle
DPC électrique
Méga Mitsubishi
Services septiques Gascon
Les enseignes Duguay
Atelier d’impression La Shop

Club de golf Mont-Cascades
Karaté Shotokan, Cantley
Cavernes Laflèche
Quincaillerie ACE, Cantley
Canadian Tire, secteur Hull
Nicole Durocher, Cantley
Moulin de Wakefield
Ciné Parc, Gatineau
Clinique podiatrique de l’Outaouais
Maison Chiropratique des petits et des grands, Chelsea
Jocelyne Ladouceur, artiste
Services de transports de l’Outaouais, STO
Fleuriste Avant-Garde, Chelsea
Restaurant Madison
Casino Lac Lemay
Centre Japonais de la photo
Coiffure De Mèches avec vous
Création Beauté, esthétique
Fresh Mart, Chelsea
Dunn-d’s mini golf
Éco-Odyssée
Mécanique Lafontaine
Académie Mélinik
Festival des Montgolfières
Bougie Doozie Candle, Chelsea
Pizza Cantley
Françoise Lavigne
Les Olympiques de Hull
Thalie Spa
Librairie Renaud Bray
Restaurant Au Ché Nou
Esthétique, Source de Beauté de Carine St-Amour
Les Housses Chelsea
Musée des Beaux Arts
Restaurant Pacini
Hill Butcher Shop, Ottawa
Parc Aquatique Mont-Cascades
OrthoÉnergie, Marie Tassé
Grands Feux du Casino
CF Independant
Musée des Civilisations
Cinéma I MAX
Gregg Landry
Fournitures Denis
Restaurant chez Gorges
Restaurant Fiorentina
Assurances Mallette/McLennan
Marché Frais, Gatineau

LE 2e TOURNOI DE GOLF

Coop santé

des Collines

On dévoile les recettes de la journée : 20 550 $ au profit de la Coop santé des Collines.

C’est avec le sourire que tous s’engagent à soutenir une cause que
la communauté prend à cœur.

On s’amuse fermement et on tente sa chance à des jeux spéciaux.

Le bottin nouveau est arrivé!

L

'équipe du conseil d'administration
avec l'aide, l’appui et la détermination de Mmes Bibiane Rondeau et
Nathalie St-Laurent, a conçu pour vous
cet outil de 2010, devenu incontournable!
Distribué dans tous les foyers de
Cantley, sa création, sa conception, sa
réalisation et sa distribution ne furent
possibles que grâce aux membres de
l'Association des gens d'affaires de
Cantley.
Nous voulions élever le niveau de
qualité de ce premier bottin de la nouvelle décennie! Nous sommes fiers du

résultat! Il était comme le Beaujolais, nous vous prions de nous signaler tout
très attendu! Le « bottin nouveau » manquement ou erreur.
est arrivé! La cuvée 2010 est excepASSOCIATION DES GENS
tionnelle!
D’AFFAIRES DE CANTLEY
100, DU COMMANDEUR
Nous sommes persuadés que vous
CANTLEY (QUÉBEC)
allez en apprécier la qualité et la foncJ8V 3T5
tionnalité. Toutefois, malgré toute l'atCourriel : info@agac-cba.ca
tention que nous avons mise pour que
l'information soit la plus exacte possible,
des erreurs peuvent subsister. D'autre Au nom des membres du conseil
part, en raison de la multiplication de d'administration, je vous souhaite un
fournisseurs de services téléphoniques, excellent été!
nous n'avons pas eu à notre disposition
Xavier Lecat
toute l'information nécessaire pour le
rendre complet. Afin que la cuvée 2011 Président de l'Association des gens d'affaires
réponde encore mieux à sa raison d'être, de Cantley, Commissaire à l'assermentation
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www.lasourcedesjeunes.com

Photo : Joël Deschênes

Ruslan Iarov

L

a Source des jeunes a tenu sa 13e assemblée
générale annuelle le 15 juin dernier. Une très
belle soirée, qui s’est soldée par la nomination de
nouveaux membres au conseil d’administration.
Nous souhaitons la bienvenue à François Blain, Éric
Paradis et Lise Bertrand qui se sont joints à Xavier
Lecat, Nathalie Whissell, Patricia Gauthier et Josée
Ouimet. Nous les remercions d’avoir choisi de
s’impliquer dans la maison de jeunes. On dit qu’on
peut mesurer le succès d'une société d’après la place
et l'avenir qu'elle réserve à la jeunesse! Par leur
implication, ils démontrent cette reconnaissance à la
jeunesse de notre communauté.
La Source des jeunes fait « salle comble » chaque
soir. Plus de 15 jeunes la fréquentent. Nous bénéficions d’un beau cadre naturel où nos jeunes peuvent
faire des feux de camp, utiliser le terrain de l’école de
la Rose-des-Vents pour les activités sportives ou tout
simplement profiter de la cour aménagée.

Forte de son succès, la Source des jeunes dévoile
son nouvel horaire.

Ouverture à quatre jours par semaine
• Ouverte de 13 h à 17 h (8-17 ans)
- Mardi, jeudi, vendredi, dimanche

Ça y est!
La Source des jeunes est ouverte à temps plein!

Les animations vont être orientées vers l’activité
physique, la nature, les sorties (baignade et piqueCampagne de financement
nique, marche autour d’un lac, et autres)
Nous préparons la construction d’un terrain de
basketball / patinoire sur la propriété de la maison de
MARDI
12-17 ans
18 à 21 h
jeunes. Pour ce faire, les jeunes mettent la main à la
pâte afin de recueillir des fonds. Ils vous offrent la
JEUDI
8-12 ans
18 à 21 h
possibilité de les rencontrer les vendredis pour vous
régaler au Petro Canada - Marché Tassé, qui leur a
VENDREDI
12-17 ans
18 à 22 h
gracieusement offert un emplacement pour vendre des
SAMEDI
8-12 ans
13 à 17 h
hot dogs. Nous y serons quelques vendredis, à partir
12-17 ans
18 à 22 h
de 15 h, jusqu’à la fin de l’été.

L’Impact de Montréal
Nos valeureux bénévoles n’ont pas attendu très
longtemps pour être récompensés de leur contribution.
La maison de jeunes les emmène au match de l’Impact de Montréal. Une belle sortie en perspective!

Remerciements
Comme tous les mois, un grand merci à nos chers
donateurs. La Source des jeunes possède un nouveau
jeu de « bumper pool » et une table de hockey grâce
à Mme Nicole Brisson. Nous avons également reçu
des paniers de basketball de Mmes Nicole Coté et
Christiane d’Aoust. Belle trouvaille pour notre projet
de construction!

Nous sommes heureux que nos jeune s’ impliquent
La programmation estivale sera disponible sur et se dévouent dans des projets d’envergure tels que
notre site www.lasourcedesjeunes.com
celui-là. Nous remercions les employés du Marché
Tassé qui ont accepté d’encourager les jeunes en
leur prêtant un espace. Posez un geste significatif
Information concernant les congés d’été
Le propriétaire de l’entreprise Interprovincial
en venant encourager les jeunes. Ainsi, vous leur
La Source des jeunes sera fermée les 24 juin et permettrez d’atteindre leur objectif.
(appareils ménagers), Rick Simard, a réparé notre
2 juillet ainsi que les deux dernières semaines du mois
système de réfrigération gratuitement.
C’est un rendez-vous les vendredis après-midi et
de juillet (18 au 31 juillet). Les activités physiques en
Nous vous remercions de votre esprit communauen début de soirée!
après-midi se poursuivront.
taire et de votre engagement envers nos jeunes.

Besoin d’aide pour vos petits travaux?
Pour la période estivale, la maison de jeunes
met à la disposition des résidants de la municipalité,
un service d’entretien et de petites réparations. Nos
adolescents sont disposés à vous aider. Si vous désirez
profiter de nos services, communiquez avec nous par
téléphone ou par courriel.
(anim@lasourcedesjeunes.com).
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La Source des jeunes

819 607-0871

100, du Commandeur
Cantley (Québec) J8V 3T5

direction@lasourcedesjeunes.com
www.lasourcedesjeunes.com

Persévérance et réussite scolaires :

La persévérance
scolaire en été?
L

orsque la fin du mois de juin arrive, c’est la fête pour les jeunes, car
ils ont un congé d’école de plusieurs semaines. Savez-vous qu’il est
important de poursuivre certaines activités avec votre enfant durant la
période estivale afin de favoriser la persévérance scolaire?
En effet, pour les plus petits, continuer de jouer avec des enfants de
leur âge est un gage de réussite du développement de leurs habiletés à
socialiser. Ce genre d’activités est d’autant plus important si votre enfant
fera son entrée à l’école en septembre prochain.
Précédemment, nous avons abordé la question de l’éveil à la lecture et
à l’écriture chez les tout-petits. L’été est le moment le plus intéressant pour
faire découvrir la lecture aux enfants. Durant votre période de vacances,
peut-être amènerez-vous les enfants faire des courses avec vous plus
souvent. Ce peut être l’occasion d’activités toutes simples. Vous pouvez,
par exemple, faire remarquer aux plus jeunes le nom de l’épicerie ou de la
pharmacie que vous fréquentez en lui mentionnant qu’il s’agit du nom de
la compagnie. Durant le magasinage, demandez à votre enfant de repérer ce
nom partout où il le voit. Il s’agit d’un simple exercice d’éveil aux lettres,
à la lecture, à l’écriture.
Par ailleurs, que votre enfant soit d’âge scolaire ou non, il est important de vous inspirer de ce qu’il apprend à la garderie ou au camp de jour
afin de soutenir un certain travail intellectuel : dessiner en s’appliquant à
faire des formes précises (cercles, carrés, triangles), faire un casse-tête,
inventer sa propre histoire à l’aide d’images, et autres.
L’été, c’est aussi un bon moment pour soutenir les passions des
jeunes, leurs projets : le sport, la musique, le chant, le dessin, et autres.
De cette façon, vous lui permettez de renforcer son estime et facilitez la
communication parent-enfant. Les discussions vous amèneront peut-être
à parler d’école, de métiers futurs, de l’importance de rester à l’école
pour obtenir une qualification, quelle qu’elle soit.
Pour les plus vieux, la belle saison se prête bien au développement
de certaines responsabilités : tondre le gazon avec papa, s’occuper des
fleurs et du jardin avec grand-maman, aider à mettre de l’ordre dans la
maison le soir venu. De cette façon, le jeune peut faire des choix, se fixer
des objectifs réalistes et organiser un peu son temps. Plusieurs recherches
ont démontré que ces simples actions, si elles sont soutenues, facilitent le
passage du primaire au secondaire chez les jeunes adolescents.
Enfin, pour les jeunes élèves de niveau secondaire ou collégial, l’été
permet de fureter davantage, sans doute, sur Internet. Plusieurs sites
intéressants existent et vous pouvez les consulter avec votre enfant. Par
exemple, un site de cyber-mentorat est une bonne façon de s’informer
auprès de travailleurs de certains détails de leur carrière ou de leur quotidien. Vous-mêmes, comme parents, pouvez devenir un cyber-mentor.
Voici une liste intéressante de sites qui sauront garder la flamme de la
persévérance ou qui aideront à poursuivre une forme de réflexion quant
à l’importance de l’école, même durant les mois chauds de l’année.

INFO

BIBLIO
La bibliothèque sera fermée le jeudi 24 juin fête de la Saint-Jean-Baptiste et le jeudi
1er juillet - fête de la Confédération
Eh bien oui! la période estivale est arrivée, alors prenez le temps de
noter les nouvelles heures d’ouverture de la bibliothèque pour la période
du 25 juin 2010 au 7 septembre 2010.
Lundi
Mardi
Mercredi

16 h à 20 h 30
13 h à 16 h
14 h à 20 h 30

Jeudi
Vendredi

13 h à 16 h
13 h à 16 h

CLUB DE LECTURE – LE THÈME 2010
DESTINATION JUNGLE
Les activités se dérouleront du 28 juin au 25 août
Pour connaître les dates des activités, nous vous invitons à consulter
le site Internet de la bibliothèque – bibliocantley.qc.ca
Lors de ton inscription, tu recevras une trousse

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES
En raison de quelques petits problèmes avec le nouveau logiciel, les
demandes doivent être suspendues jusqu'en janvier 2011. Nous vous
invitons à soumettre tout de même vos demandes et nous essaierons
d'y répondre.

NOUVEAUTÉS
Encyclopédie du jardinage vert au Canada
Médecine énergétique service de la femme
Immobilier en 2025(L')
Fille de papier(La)

Jeunesse
Pierre rouge #07
Miss Pissenlit
Aigle et le dragon(L') #10

DVD
Allvin & the chipmunks:the squeakquel
J'ai tué ma mère
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de BONNES VACANCES.

www.academos.qc.ca
www.toutpourreussir.com/fr/
www2.cegepoutaouais.qc.ca/metieratongout/accueil_fr.html
www.tableeducationoutaouoais.com
Toutes vos suggestions de sujets à traiter sont les bienvenues, tout comme
vos commentaires.
Isabelle Asselin, Comité d’amélioration de la persévérance scolaire (CAPS),Table
éducation Outaouais
asselini@cspo.qc.ca
Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Notre aventure au
championnat régional
d’athlétisme

façade de l’école avec plus de 2 500
pieds carrés de plates-bandes. Elles
n’ont évidemment pas réalisé tout
cela elles-mêmes. Elles furent aidées
par tous les élèves et enseignants de
l’école ainsi que par de nombreux
parents. C’est grâce à tous que nous
avons aujourd’hui une plus belle
école.

En route vers le championnat régional
d‘athlétisme! Dès 7 h, 23 élèves arrivent à l’école de la Rose-des-Vents
pour entrer dans l’autobus qui les
mènera vers leur destination : SaintAndré-Avellin. Arrivés au site des
Jeux olympiques scolaires, nous nous Nous voudrions aussi remercier les
sommes installés, préparés et échauffés personnes suivantes. MM. Bernard
avant nos compétitions.
Vaillant de BRV Excavation, pour le
transport gratuit de cinq camions de
Voici les divisions auxquelles nous terre, Louis Grégoire de Terrassement
avons participé : saut en hauteur, saut Déneigement Outaouais, pour 90
en longueur, lancer du poids, courses verges de terre au prix coûtant, Martin
de 60 mètres, 150 mètres, 1 000 mètres Gratton, paysagiste, pour avoir étendu
(colibri), 1 200 mètres (moustiques). la terre avec son tracteur et fait netL’atmosphère était… stressante. En toyer les trottoirs après les travaux, et
effet, environ 750 jeunes participaient la Pépinière Émery pour nous avoir
à cet événement particulier. Malgré consenti un rabais de 25 % sur les
tout ça, bon nombre de nos participants arbres et arbustes.
ont remporté des médailles: Gabriel
Demers, avec une médaille de bronze
à la course de 60 mètres, Jonathan Notre séjour au P’tit Bonheur
Nieuwenhuis, avec une médaille
Voilà le moment que nous attendions
d’argent à la course de 1 000 mètres,
tous : le départ pour le P’tit Bonheur.
Érika Prud’homme, avec une médaille
Pendant que M. Benoît met nos bagad’argent au saut en longueur, Pier-Luc
ges dans la remorque, nous montons
Henri, avec une médaille de bronze au
dans les deux autobus qui rouleront
lancer du poids, et finalement, Jérôme
environ deux heures et demie pour
Gareau, avec une médaille de bronze
nous mener à notre destination.
au 150 mètres. Bravo aussi à tous les
Pendant que le paysage défile sous les
autres participants de notre école!
yeux de certains, d’autres regardent
plutôt l’écran de leur jeu électronique.
François Bonnet, Jonathan
Quand on arrive enfin, on aperçoit un
Nieuwenhuis, Émilie d’Auteuil et
superbe lac, des canots, des kayaks,
Pier-Luc Henri
une énorme auberge… Je sens qu’on
va s’amuser!

Projet entrepreneuriat : De
superbes plates-bandes à la
Rose-des-Vents.
Mesdames Aude Lafrance et Chantal
Rivard, enseignantes au premier cycle,
ont prouvé qu’elles avaient le pouce
vert. En effet, elles ont enjolivé la
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Munis de leurs bagages, les garçons
montent tout en haut, à leur étage,
tandis que les filles montent un étage
en dessous. On s’attend à ce que ce
soit une petite chambre, mais c’est tout
le contraire! On dirait une chambre
d’hôtel! Moi et mes compagnons de
chambre, nous regardons béatement
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Des élèves et des parents au travail pour la réalisation des plates-bandes de l'école.

les matelas moelleux, les armoires
géantes, la salle de bain tellement
propre qu’elle brille… Il n’y avait
aucun défaut, à part, peut-être, notre
malchance : nous avions une vue sur
un endroit où les voitures passaient.
Mais oublions un peu ça. Quand on
eut fini de défaire nos bagages, nous
descendîmes dans une grande salle où
on allait faire la connaissance de nos
animateurs. Ils étaient tous déguisés,
et avaient tous de drôles de noms :
Oméga, Coconut, Geronimo, Olive...
Tout d’abord, ils nous ont expliqué
les règles habituelles (ne pas aller sur
le bord du lac sans un moniteur, aller
dans son lit au couvre-feu…), puis, ont
fait un jeu avec un volontaire, mais ils
lui ont joué un tour. Après quelques
minutes de rigolade, nous sommes
allés rejoindre notre moniteur. Ça, ce
n’était que le début.
Tout le long des trois jours, nous avons
fait des balades en forêt, du kayak, du
canot, des jeux, nous avons appris des
choses sur les plantes, sur les soins…
En plus, presque tout le monde avait
apporté des bonbons, donc je pense
que nous avons tous pris un peu de

poids! Le départ a été… déchirant.
Personne ne voulait partir, mais il a
bien fallu le faire.
Un (ou plusieurs) mot pour décrire ce
camp : méga-super-giga-incroyablement-vraiment trop cool.
François Bonnet
5e année

Les élèves de maternelle de
Mme Edith Vaillancourt ont réalisé un bricolage
pour le moins original. Les papas chanceux
de ces élèves ont reçu, à la fête des pères,
ces magnifiques voiliers. Ils ont assurément
fait le bonheur de ces papas!

V
ente-débarras
réussie !
pour poursuivre l’embellissement
de la cour d’école et diminuer les
frais de sortie des élèves. Je tiens

L

a troisième année de la
vente-débarras s’est avérée
une fois de plus un succès, grâce
à l’initiative et au dynamisme
de l’équipe de parents bénévoles
de l’école communautaire de la
Rose-des-Vents (Cantley parents
s’impliquent !).
Encore une fois cette année,
plusieurs bénévoles, vendeurs et
acheteurs étaient au rendez-vous !
Effectivement, le 29 mai dernier,
le gymnase de l’école comptait

plus d’une trentaine de tables, où
articles de toute sorte étaient étalés
au grand bonheur des nombreux
acheteurs. Quelques tables étaient

aussi réservées pour la vente de
belles plantes vivaces qui ont pris
preneur très rapidement ! Un coin
du gymnase était exclusivement réservé aux personnes qui voulaient
déguster nos excellentes pâtisseries
maison, de la barbe à papa ainsi
que du maïs éclaté. Pour les autres
qui préféraient plutôt cuisiner un
peu plus tard à la maison, un CD
de recettes était aussi en vente au
prix de 4 $. Les enfants se sont
aussi beaucoup amusés dans une
belle structure gonflable installée
dans la cour d’école et se sont fait
maquiller par deux grandes élèves
de 6e année. Toujours fidèles au
rendez-vous, les membres du Club
Lions étaient présents pour nous
aider au bon fonctionnement du
dîner B.B.Q. (hot-dog et boissons
à vendre). Grâce aux généreux
dons de nos commanditaires (voir
la liste complète des commanditaires), nous avons pu vendre de
nombreux billets et faire un tirage
très attendu à la fin de la journée.
Au total, 29 personnes ont gagné
des prix fort intéressants ! (Voir la
liste complète des gagnants). Cette
vente-débarras nous a donc permis
d’amasser un peu plus de 2 000 $

à remercier tous les membres du
groupe de l’organisme de participation de parents « Cantley parents
s’impliquent ! » du merveilleux
travail accompli tout au long de
l’année. Un merci tout spécial à
M. Rhéal Loyer, technicien au service de garde de l’école de la Rosedes-Vents, qui nous a accompagnés
tout au long de la planification de
cet événement ainsi que pendant
toute la journée du 29 mai dernier !
Merci aussi à Andrée Sirois, qui
s’est occupée de la section des
vivaces. Finalement, un dernier
grand merci à Mme Suzanne
Pilotte, directrice de l’école, pour
sa superbe collaboration ! Au nom
de toute l’équipe, je vous souhaite
un très bel été et vous donne rendez-vous à notre quatrième année
de vente-débarras en 2011 – beau
temps, mauvais temps - !!!
Julie Boulanger
Présidente du groupe de parents
bénévoles « Cantley parents
s’impliquent ! », école de la Rosedes-Vents.

Liste des commanditaires
ACE Abattage et Émondage d'arbres inc.
ASREC
Assurances Groulx
Carine St-Amour
Cascades d’eau pure
Chantal Poisson
CIMF
Cinéma des Galeries d’Aylmer
Coiffure Mallika Institut Beauté
Dairy Queen boul. Maloney
Dépanneur des Érables
Festin Express
Fuji Sushi
Gascon services septiques
Gauvreau construction
IGA famille Charles
IGA famille Plante
Journal le Droit
Karaté Shotokan Cantley
L’Échelle du Monde
L’École culinaire
Le Club Lion
Les Caprices du Boucher
Lino Audet
Marché Tassé
Marie Tassé
Mario Hamelin
Maxi
Métro Leblanc
Métro Limbour
Nancie Morin
Pépinière J.C. Cardinal
Restaurant Au Ché-nou
RPM 100 limite
SourisLoup
Toyota Gatineau

Liste des gagnant(e)s
Anne-Marie Bastien
Annick Bélanger
Brigitte Soroka
Céline Guilbeault
Céline Thibault
Christine Mayer
Daniel Aubrey
Dominique Harvey
Flore Dubois
Gaétane Tremblay
J.C. Marcotte
Julie Boulanger
Julie Chagnon
Linda Alves
Lucie Buisson
Lucie Desforges
Marc Saumier
Marielle Parker
Martine Desjardins
Mélissa Ferland-Rollin
Nathalie St-Laurent
Norman Côté
Pauline Ladouceur
Pauline Pélissier
Pauline Pilon
R. Pallascio
Xavier Lecat
Ysabel Jetté
Yves Boulanger
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LA PÊCHE, LE 22 JUIN 2010

LA PÊCHE, JUNE 22, 2010

ACHAT DE
DÉFIBRILLATEURS

ACQUISITION OF
DEFIBRILLATORS

Le Service de la sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais est fier d’annoncer l’achat
et la mise en place de 14 appareils défibrillateurs
destinés à sa flotte de véhicules de patrouille.

The Public Security Service of the MRC des
Collines-de-l’Outaouais is proud to announce
that 14 defibrillators were purchased and are
now operational and installed in all its patrol
vehicles.

Étant en milieu rural, nos policiers sont souvent
les premiers intervenants lors de situations médicales nécessitant la réanimation cardio-respiratoire.
C’est pourquoi le Service de la sécurité publique
misera dorénavant sur ses nouveaux appareils afin
d’augmenter les chances de survie des victimes.
En opération depuis hier, les appareils sont
disponibles dans les véhicules patrouille et au
quartier général du Service de police à La Pêche,
ainsi qu’au Centre administratif de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais à Chelsea.
Il s’agit d’un investissement de près de 30 000 $.
Évidemment, tous les employés ont reçu la formation nécessaire à l’utilisation des appareils pour
ce nouveau service offert à notre population. Pour
plus de renseignements, composez le :

Section Relations communautaires et à la Prévention
Agent Martin Fournel 819 459-2422, poste 3262
819 661-0656, cellulaire

Operating in a rural district, our officers are
often the first responders in medical situations
requiring cardiopulmonary resuscitation and
that is why the Public Security Service will
now focus on these new devices to increase the
victims’ chances of survival.
Operational since yesterday, these devices
are available in all patrol vehicles, the police
headquarters located in La Pêche as well
as the MRC des Collines-de-l’Outaouais’
Administration offices located in Chelsea.
An approximate $30,000.00 investment was
required. Obviou;sly, all employees have received the necessary training in order to use these
devices. For further information, please contact:

Service de la sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss La Pêche (Québec) J0X 3G0

La collecte de fonds d’Emma
remercier

Simplement pour
de tout cœur toutes les personnes qui ont
fait un don, dans le cadre de la collecte de fonds qu’Emma effectuait pour la
Société canadienne du cancer. Pour ceux qui ne le savent pas, ma fille Emma
s’est fait couper les cheveux le samedi 12 juin dernier et va donner ses cheveux
à l’organisme « wigs for kids ». Jusqu’à présent, elle a recueilli plus de 1 500 $.
Son objectif était de 2 000 $. Voici des photos du AVANT
et APRÈS ! Évidemment en tant que papa et fier supporter,
je me suis, moi aussi, fait raser !
Martin Fournel
Responsable de la Section relations communautaires
et à la prévention à la MRC des Collines, mais surtout
fier papa d’Emma
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CORPORATION DU CENTRE
CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE DE
CANTLEY
À l’issue de l’assemblée générale annuelle de la
Corporation du Centre culturel et communautaire de Cantley (5C), les nouveaux membres
du conseil d’administration sont les personnes
suivantes :
Président :

François Hallé

Vice-président :

André Simard

Secrétaire :

Natacha Auger

Trésorier :

Michael Ouellette

Administrateur :

Bernard Marchand

Administrateur :

Steven Harris

Administrateur :

Raynald Nadeau

Au cours de la prochaine année, la Corporation
collaborera avec la Municipalité à la réalisation
des activités en matière de diffusion culturelle,
notamment l’organisation des café-concerts et
autres spectacles.

Avis

ASREC
Nathalie St-Laurent

Veuillez prendre note que la personne morale
sans but lucratif, l’Association socio-récréative des enfants de Cantley (ASREC), ayant
son siège à Cantley, au Québec, a l’intention
de demander sa dissolution au registraire
des entreprises. À cet effet, elle produira une
déclaration requise par les dispositions de
l’article 37 de la Loi sur la publicité légale des
personnes morales et conformément à l’article
28 de la Loi sur les compagnies.
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Farmers’ Market
is a Shopper’s Delight

Corn Roast

Bob McClelland

T

h e v i l l a g e o f Wa k e f i e l d i s
renowned for the steam train,
shops and restaurants, but it is also
home to a thriving outdoor market.
The farmers’ market is a delightful
mix of 15 – 20 vendors selling farm
produce, home baking and crafts. In
fact you could do an entire week’s
shopping there. There are a number
of vegetable vendors, some specializing in heirloom tomatoes, multiple
varieties of greens and certified
organic produce.

jellies, honey and maple syrup to add
even more sweetness to your diet.

There are also farmers selling
their pork and beef. For dessert,
how about sampling home-made pies,
cakes, tarts and other sweet treats? If
you are thirsty, try some fresh cider
and alcoholic apple cider.

The market is located on
Wakefield’s main street, opposite the
steam train stop, and there is free parking. The market is every Saturday
until October 9, from 9 a.m. to 1
p.m. So next Saturday instead of a
crowded grocery store take a leisurely
20-minute drive to Wakefield and
get fresh produce, baking and crafts
directly from the producer at the “best
little market in the Outaouais.”

New this year and very popular
are sheep milk cheese and curds
and smoked salmon and trout. You
can also buy home preserves, jams,

Soirée Country-Rock n’ Roll avec
le groupe musical de Cantley:
REACTION

Food is not the only part of the
market. Local artisans sell jewellery, stained glass, yarn and wool
products, photos, and leather goods.
Remember everyone selling is also
the person who made the product – no
re-sellers are permitted at the market.
All products are made in the region.
Each week features a different local
musician to entertain market patrons.

Country-Rock n’ Roll Night
with Cantley’s own :
REACTION
Le samedi 7 août 2010 de 16 h à 23 h
Saturday, August 7, 2010 from 4 pm to 11 pm
Terrain paroissial de l’église Ste-Élisabeth Church Grounds

FRAIS D’ADMISSION: 2 $
ENTRANCE FEE: $2
Cantine sur place – Canteen on site.
Une petite bière, ça te tente? On en a! Thirsty? Visit our Beer Tent!

Groupe musical REACTION de Cantley dès 17 h.
Cantley’s own REACTION takes to the stage at 5 pm
Tirage 50/50 Draw / Feu de joie / Bonfire

Une larme, juste une…
Stéphanie Tremblay

J

’aimerais pouvoir dire que je ne
verserai qu’une seule larme, mais
ce serait vous mentir. Je me sens
comme « Frodon Sacquet », dans le
Seigneur des anneaux, qui quitte sa
contrée pour une grande aventure.
La tête remplie de belles images, de
beaux moments…

Nous changeons de ville, mais
pas d’identité. Ma plus jeune qui
commencera l’école, mon plus vieux
qui sera en 3e année… Ce temps passé
nous a été volé, laissant quelques
traces, quelques photos, quelques
trésors, quelques souvenirs derrière
lui…

Oui, nous quittons Cantley, avec
Une chanson dit : « Ce n’est qu’un
de
grands
regrets, un goût amer en
au revoir mes frères, ce n’est qu’un au
bouche,
mais
un jour nous revienrevoir. Oui, nous nous reverrons mes
drons. Tel un saumon sait retourner où
frères, ce n’est qu’un au revoir. »
il est né pour frayer, nous reviendrons.
Nous quittons notre nid, qui est À vous tous, vous me manquerez.
rendu si petit, maintenant que les C’est pour cela, qu’avec l’accord du
enfants sont plus grands, et qu’il n’est conseil d’administration de L’Écho, je
plus aussi douillet qu’autrefois.
continuerai mes tâches.

Le Club Lions de Cantley récolte tous les profits des kiosques de
restauration sur le site pour financer ses activités de bienfaisance dans notre
communauté. Donc les aliments et les boissons de l’extérieur ne sont pas
permis sur le site. Les glacières ne seront pas permises. Merci de votre
compréhension et de votre appui.
This is a fundraiser for the Cantley Lion’s Club to serve the special
needs of our community. All proceeds from the sale of food and beverages
will fund these projects. Your understanding and support by not bringing in
food and drinks onto the site are appreciated. NO COOLERS ALLOWED
ON THE SITE.
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NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Session ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 8 juin 2010

Mélanie Gauthier

La culture au cœur de Cantley

P

endant la réunion régulière du
conseil municipal, les membres du
Conseil ont réaffirmé que la culture
constitue l’un des principaux facteurs
d’identité de Cantley. Ayant un impact direct sur la qualité de vie des
citoyens et sur l’épanouissement de la
municipalité, les membres ont statué
que les Journées de la culture allaient
avoir lieu les 24, 25 et 26 septembre
prochain.

additionnelle, totalisant un appui finan- membres de la coopérative ont reçu,
cier de 5 000 $, permettra de contribuer unanimement, l’appui des conseillers.
à l’organisation de cet événement annuel
Ainsi, la Municipalité de Cantley
qui a attiré, en 2009, 502 participants,
porte
son aide au projet de la COOP,
222 embarcations et 700 visiteurs.
à teneur d’une garantie de prêt, sous cauLe Festival La Grande Descente de tionnement, de 150 000 $ ainsi qu’une
la Gatineau est une course profession- contribution monétaire de 50 000 $.
nelle de canot qui vise aussi à initier Les conseillers considèrent que l’adhésion
la population, en général, à ce sport. de la Commission scolaire des Draveurs
Le souper méchoui ainsi que la soirée dans le projet de la COOP est nécessaire
spectacle promettent beaucoup d’amu- à la réussite du projet.
sement pour les familles de Cantley.

Sous le thème « Je m’affiche pour Informations : www.ladescente.ca
la culture ! », l’événement annuel
regroupera une multitude d’activités
culturelles sur l’ensemble du territoire.
Cette annonce vise aussi à donner un
plus grand accès aux arts, au patrimoine
et à la culture.
La coopérative éducative Les

Faits saillants

Pour ajouter aux trouvailles que
nous réservent les événements, le
conseil municipal a annoncé que la
Municipalité de Cantley financera une
partie de la programmation culturelle
de la 4e année du Festival La Grande
Descente de la Gatineau. Une somme
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parents de Cantley
Après avoir présenté un plan
d'affaires exhaustif aux membres du
Conseil, dans le but de les informer de
leur projet d’unités modulaires, visant
à éviter le transfert d'une centaine
d'élèves de Cantley vers Gatineau, les
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Urbanisme et environnement
La réunion régulière a surtout
touché le volet de l’urbanisme et de
l’environnement. On a fait part d’une
dizaine d’avis de motion, d’abrogation,
de requêtes de dérogation mineures et
de modifications à différentes zones et
règlements de zonage.

Fondation québécoise du
cancer

Dans le but d’appuyer la cause du
cancer, les membres du conseil municipal
de Cantley ont unanimement résolu de
Le maire de Cantley, M. Stephen faire un don de 200 $ à la Fondation
Haris, ainsi que le directeur général, M. québécoise du cancer, dans le cadre de
Richard Parent, ont été autorisés par les son 30e anniversaire.
membres du Conseil à signer ledit protocole d’entente entre les municipalités
de La Pêche, Val-des-Monts, Chelsea,
Pour prendre connaissance des
Pontiac, l’Ange-Gardien, Notre-Damedétails du procès verbal de
de-la-Salette et Cantley au sujet d’un
cette séance, veuillez consulter
plan d’aide mutuelle en cas d’urgence
le site Internet de la municipaou de sinistre. Le protocole d’entente
lité au www.cantley.ca.
sera mis à jour afin de mieux répondre
aux besoins des communautés.

Une entente en cas d’urgence
ou de sinistre

OUR MUNICIPAL AFFAIRS

COMMUNIQUÉ

PRESS RELEASE

Municipal Ordinary Session held June 8th, 2010

Mélanie Gauthier

Pour diffusion immédiate
Culture at the Heart of
Cantley

The Cantley Municipality will help
the COOP project with a $150,000
guaranteed loan and a $50,000 down
payment. The Council Members believe that a firm agreement from the
Commission scolaire des Draveurs is
necessary in order for the project to
proceed successfully.

During the last Municipal Meeting,
Council members reaffirmed that the
culture is one of the factors having a
positive impact on Cantley’s residents
identity. Council members proclaimed
“Journées de la culture” September
24, 25 and 26, recognizing the direct
impact on quality of life and community An agreement in case of
vitality that culture has.
emergency or disaster
Under the “Je m’affiche pour ma
culture” theme, the annual event aims
to gather a variety of cultural events
throughout the region. The proclamation also aims to give greater access to
arts, culture and heritage.

Mayor Stephen Harris and DirectorGeneral Richard Parent obtained
Council Members approval to sign
the agreement memorandum concerning a mutual emergency or disaster
plan, between the Municipalities of
La Pêche, Val-des-Monts, Chelsea,
Pontiac, l’Ange-Gardien, Notre-Damede-la-Salette and Cantley. This agreement
will include updates to better meet our
community’s needs.

The Council members announced
that the Municipality will finance
a portion of the 4 th edition cultural
program of the Festival La Grande
Descente de la Gatineau. An additional
funding, for a total of $5,000, will help
Urbanism and Environment
to organize the event which attracted
Overall, a large portion of the
502 participants, 222 boats and 700
Municipal
Meeting touched both urbavisitors in 2009.
nism and environmental matters. The
The Festival La Grande Descente Council Members reported ten notices
de la Gatineau is a professional race to repeal, waiver requests and minor
that also initiates the general population modifications to various zones and
to the sport.
zoning regulations.

Highlights

Fondation québécoise du
Cancer

The Council Members unanimously
voted to give a $200 donation to the
Fondation québécoise du Cancer as
After presenting a very complete part of their 30th anniversary.
business plan to Council Members,
informing them of their modular
M i n u t e s o f t h e J u n e 8 th
unit project to prevent the transfer of
Municipal Ordinary Session are
hundreds of students to Gatineau, the
available on the Municipality’s
COOP members received full support
Website www.cantley.ca
from the Municipality.

Les parents de Cantley
Educational Coop

Le comité de mobilisation de Cantley demande au
MELS d’enjoindre la CSD de lancer l’appel d’offres
pour les pavillons modulaires
Le comité de mobilisation de Cantley a fait le plus de travail possible
pour faire avancer le dossier des infrastructures modulaires proposées
pour stopper l’exode des écoliers cantléens vers Gatineau en septembre 2010 et demande une dernière fois à la Commission scolaire des
Draveurs (CSD) de se raviser. Le Comité a d’ailleurs envoyé sa version
du devis d’appel d’offres pour les pavillons à la CSD ainsi qu’au bureau
de Mme Stéphanie Vallée et demande au ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS) d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard. Cet
appel d’offres a été rédigé par des ingénieurs-parents bénévoles dans le
respect des normes de construction du MELS et des normes élevées de
construction durable. La CSD a simplement refusé de le regarder.
« Notre rencontre avec la députée, Mme Stéphanie Vallée, et Julien
Croteau, président de la CSD, n’aura lieu que le 21 juin et nous en
sommes déjà au point critique de l’échéancier, » rappelle François Blain,
président du comité de mobilisation. « Si nous retardons encore plus,
nous risquons de ne pas pouvoir installer les infrastructures à temps et
de devoir établir des solutions de rechange pour accueillir les jeunes
durant l’installation. »
D’après Denis Bureau, coordonnateur du développement des infrastructures du Comité : « Le problème auquel nous faisons face, causé
par l’étalement urbain, est répandu non seulement au Québec, mais à
l’échelle canadienne. À tel point que plusieurs gouvernements provinciaux, tels en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, ont instauré
des politiques proactives ou des mesures dynamiques permettant à
leurs conseils scolaires et leurs institutions de se tourner rapidement et
efficacement vers les nouvelles technologies de construction modulaire
attrayantes qui ne sont plus celles des années 70 et 80. »
« Par ces mesures, ils mettent à contribution une industrie de construction dynamique faisant usage dorénavant de diverses technologies qui
permettent de réaliser en période estivale des projets scolaires clés
en main, et durables, à un coût moindre et de façon flexible pour
s’adapter constamment et en tout temps à l’évolution démographique
des quartiers qui sera dorénavant de plus en plus fluctuante. Notre
solution proposée est une solution d'avenir à considérer maintenant, »
d’ajouter M. Bureau.
« Le développement de la Coopérative se poursuivra malgré tout avec
la tenue de son assemblée générale d’organisation le 21 juin prochain, »
de conclure M. Blain. « Le premier conseil d’administration de la COOP
y sera élu et décidera alors du développement futur de celle-ci, avec ou
sans la CSD à bord. »

François Blain
Président, comité de mobilisation de Cantley
819 827-4684
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Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

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

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

GASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772
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www.lacentraleimmobiliere.ca
TERRAINS À VENDRE
CANTLEY
Rue des Poiriers, lots d'un acre,
à partir de 55 900 $

PLUSIEURS TERRAINS
à vendre à cantley. 1 acre.

CONTACTEZ
Martin Chiasson

819 - 661-3500
359 900 $

349 900 $

189 900 $

59 RUE DU RENARD
CANTLEY — Beau 2 étages, construit

55 DUCHESSES
CANTLEY — Secteur de prestige. Rue en

50 CH. DU DOMAINE-CHAMPÊTRE
CANTLEY — Reprise bancaire vendue sans

en 2003 sur un lot de plus d'un acre boisé à
moins de 10 minutes de la 50. Cette maison vous offre une grande cuisine
moderne avec des armoires de bois, 3 chambres sur bois franc, 2 salles de
bain complètes, foyer 2 façades, l'air climatisé central, un garage et une cour
arrière avec deck sans entretien et une piscine. WOW! / Beautiful 2 stories
house, built in 2003 on a lot of more than one acre. With less than 10
minutes from the 50, This house offers you a great modern kitchen with
wood cabinets, 3 bedrooms on hard wood floor, 2 complete bathrooms,
central conditioned air, a backyard with deck without maintenance and a
swimming pool.WOW! MLS 8277415

cul de sac. Cuisine avec un walk-in garde
manger, hotte cheminée stylisée, revêtement de pierre, escalier en
érable, salle de lavage au rdc, pièces de grande dimension, 2 salles de
bains à l'étage. Grand deck 20 X 24 avec SPA intégré. Quartier paisible
au sein de la nature.
Prestigeous neighboroud. Dead end street. Kitchen with a walk-in
cabimet, stylish chimney hood, coating stone stai case in Maple, laundry room on first floor, large rooms, 2 bathrooms. Large deck 20 X 24
with integrated SPA. Quiet area in the nature. MLS 8345975

garantie. Garage, 2 chambres, bois franc,
plusieurs rénovations sont nécessaire. Dépôt de 1000$ avec promesse
d'achat acceptée. Cette maison vous offre beaucoup de possibilitées.

282 900 $

Nouveau prix189 900$!!!!!!!!!!!!!!
Repossession. Sold without any warranty. Garage. 2 bedrooms, hardwood
floor, a lot of renovations is needed. A 1000$ deposit with accepted offer.
Offers you a lot of possibility! New price 189 900$!!!!!!!!!!! MLS 8356445

11 4 900 $

149 900 $

5980 CH. RIVER
L'ANGE-GARDIEN — Bord de la rivière

146 CH. CHAMPEAU
VAL-DES-MONTS — Joli bungalow,

22 CH. DU LAC-RITCHOT
BLUE SEA — Magnifique chalet sur le bord

de la Lièvre. Une beauté, propriété très bien
entretenue, avec un charme de douceur, cuisine bien aménagé, salon
avec foyer, grande salle de bain, garde robe de cède. Gazebo 3 saisons
de 10 X 14, garage double détaché. Terrain de plus d'un acre.
A beauty, property maintained very well, with a charm of softness,
kitchen well arranged, large bathroom, cedar closet. 3 seasons gazebo of 10 X 14, detached double garage. Lot of more than one acre.

secteur St-Pierre, 2 chambres, directement
sur le bord du lac Campeau. Poele à bois au salon, installé en 2008.
Chemin de la municipalité ouvert à l'année. Cour clôturée. Quelques rénos;
toiture en 2008, plancher flottant 2010... À voir.
Nice bungalow, in Val-des-Monts (St-Pierre), 2 bedrooms, directly on
Campeau lake. The municipality path open year-round. A few renovations; roof in 2008, floating floor 2010... Must see... MLS 8343495

d'un petit lac idéal pour une famille (sans
bateau a moteur). Seulement 14 chalets sur le lac. Belle petite plage
sur le bord de l'eau. À voir absolument. Poissons pour pêche AchigansBrochets-Truite Arc-en-ciel . Faite vite l'été arrive.
Beautiful country cottage on the edge of a small lake(without motor
boat). Ideal for a family. Only 14 cottages on the lake. Beautiful small beach
on the edge of water. To enjoy this summer! Must see! MLS 8333547

MLS 8362976

$ 55 900

VEND

VEND

U

RUE DES POIRIERS
CANTLEY — Lot #13, très beau terrain boisé, situé dans un secteur
convoité de Cantley. MLS 8195367

TERRAINS
Rue des Poiriers, plusieurs autres lots disponibles.

VEND

U

11 DAUPHINAIS
GATINEAU — BUNGALOW. 4

167 RUE BOURQUE

chambres.
Cuisine avec immense ilot central. Plafond
cathédrale au rez-de-chaussée. Salle de bain communicante avec chambre des maîtres, porte patio, chambre au sous-sol communique avec
la salle d'eau, foyer au bois 2 façades, pavé uni. Piscine creusée & spa.

MLS 8346752

VOUS SONGEZ VENDRE
Besoin d'une deuxième opinion par quelqu'un
qui connaît vraiment Cantley?

ARE YOU THINKING TO SELL?
Do you need a second opinion by agents
who know Cantley well?

Contactez nous pour une
évaluation gratuite.

Contact us today for
free evaluation.

U
OUR

EN 5 J

S

HULL — Secteur en demande. Jolie propriété bien entretenue, 2 + 1 chambres
à coucher, sous-sol aménagé, fenêtres de qualités au rez-de-chaussée, près de tous les services. Cette propriété a eu 1 seul propriétaire. Propriété vendu sans garantie légale du à l'âge de la maison.
MLS 8357478

www.lacentraleimmobiliere.ca
ON
M A IS D R E
À V E N $$$
+$-

$=%

819 - 661-3500
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Olivia Chocolatiers
Wes Daou , traduction : Julie Poirier

O

livia Chocolatiers est une chocolaterie basée à Cantley. Elle suit
les huit étapes complètes de fabrication
du chocolat, de la fève au produit fini.
Elle fait également l'emballage de ses
produits. Cette entreprise produit du
chocolat noir biologique équitable sans
le goût amer.
Ce chocolat est fabriqué à partir
de cacao équitable certifié biologique provenant d'un seul endroit, les
Caraïbes. La chocolaterie Olivia, qui
faisait affaire avec un seul producteur,
traite maintenant avec 25 producteurs et
exporte désormais ses produits.

investi dans l'exploitation du bois dans
la capitale de Port-Menier et ont contribué au développement économique de
l'île. Les deux guerres mondiales ont
eu des effets dévastateurs sur les usines
et l'héritage des Menier. La réputation
de leur chocolaterie a été compromise
avec l'arrivée du chocolat suisse. Les
Européens optaient désormais pour le
chocolat au lait onctueux. Les Menier
ont tenté de redresser leur entreprise
après les deux guerres mondiales alors
qu'ils étaient au bord de la faillite. Puis,
l'île d'Anticosti a été cédée au Québec
en 1949. »

Grâce aux initiatives de TransFair Les vertus du chocolat noir
Canada, les producteurs de cacao
Voici quelques-uns des nombreux
biologique obtiennent à la longue de effets bénéfiques du chocolat noir :
meilleurs tarifs sur le cacao. Leurs entreprises sont en plein essor maintenant • Prévient la tension artérielle : Le
que le cacao est le favori à l'échelle chocolat noir est riche en minéraux,
mondiale en raison des dernières décou- notamment le magnésium et le cuivre.
vertes, notamment en ce qui concerne Ces minéraux favorisent une tension
ses nombreux bienfaits sur la santé
artérielle normale et aide à maintenir
un bon rythme cardiaque ;
Olivia utilise uniquement du
cacao provenant des variétés Criollo • Favorise une bonne circulation
et Trinitario. Les fèves Criollo et sanguine : Il détend et assouplit les
Trinitario sont plus délicates que les vaisseaux sanguins, renforce aussi
fèves Forestaro et représentent moins le fonctionnement des cellules endode 10 % de la production mondiale de théliales qui tapissent les vaisseaux
cacao. Les fèves certifiées biologiques sanguins et aide à prévenir diverses
sont encore plus rares.
maladies cardiovasculaires ;
Les produits d'Olivia contiennent • Diminue les niveaux de cholestérol :
75 % de cacao et sont fabriqués en Il aide à réduire de façon importante
petite quantité afin de conserver les les niveaux de mauvais cholestérol,
saveurs uniques du chocolat. Les fèves soit de 10 à 12 pourcent ;
Criollo et Trinatario sont torréfiées
lentement à basse température pour • Renforce le système immunitaire : Les
maintenir la valeur nutritive et les deux types de flavonoïdes présents
dans le chocolat noir sont surtout les
arômes des fèves crues.
catéchines et les épicatéchines. Le
Le chocolat d'Olivia a un goût
chocolat noir contient beaucoup de
particulièrement doux et n'est pas amer.
catéchines, ce qui aide à renforcer
L’entreprise fabrique des produits qui
le système immunitaire et à prévenir
ne contiennent pas de lait condensé,
vraisemblablement les principales
contrairement à la plupart des chocomaladies chroniques ;
lateries qui l'utilisent pour accélérer la
fabrication à moindre coût.
• Est riche en antioxydants : Le chocolat noir est un puissant antioxydant.
Dave McDonald, propriétaire
Selon le National Institute of Food &
d'Olivia, et le chef Marc Lamy, le choNutrition Research en Italie, les ancolatier, expliquent : « Nous fabriquons
tioxydants engloutissent les radicaux
du chocolat en utilisant des méthodes
libres ainsi que toute autre molécule
ancestrales que nous avons nous-mêmes
qui pourrait représenter un risque
améliorées. Ces procédés étaient déjà
potentiel pour la santé;
utilisés par la première chocolaterie à
l'échelle mondiale, exploitée par Émile • Prévient la dépression : Il contient de la
Menier et son fils, Antoine, à Noisiel en sérotonine, qui est un antidépresseur.
France près de Paris. Les Menier, des
pêcheurs et des chasseurs passionnés, • Diminue le stress : Manger un
ont noué des liens avec des Canadiens délicieux morceau de chocolat peut
sur l'île d'Anticosti dans le Golf du réduire le stress. Le chocolat noir faSaint-Laurent, où ils se consacraient vorise la production d'endorphines, ce
à leur passe-temps. Ils ont également qui procure une sensation de plaisir.

26

The ECHO of CANTLEY, July 2010

Tremblement

de terre
Kristina Jensen

L

e mercredi 23 juin vers 13
h 45, un tremblement de
terre d'une magnitude d'au moins
5,5 a ébranlé l’Outaouais. Aussi
ressenti à Cantley, à Gatineau et
ses environs, ainsi qu’à Ottawa,
le tremblement de terre était léger
comparé à celui qui a frappé Haïti,
mais, heureusement, la secousse a
créé plus de peur que de mal. Les
services d’urgence ont été occupés,
mais le séisme n’a provoqué ni
blessure sérieuse ni décès.
Le tremblement de terre a
été ressenti jusqu'à Montréal et
Toronto, alors que le Canada
accueille des dizaines de chefs
d'État et de gouvernement pour
les sommets du G8 et du G20. La
coïncidence a suscité la panique
chez les travailleurs du centre des
villes de Gatineau et d’Ottawa,
qui fuyaient en grand nombre les
édifices dans les instants qui ont
suivi le séisme. En effet, on a
mis un certain temps avant de se
rendre compte qu’il s’agissait d’un
tremblement de terre.

L'épicentre se trouvait à Valdes-Bois, une municipalité située
à une vingtaine de kilomètres
de Cantley. La Route 307 a subi
des dommages, où le pont entre
Poltimore et Bowman s’est effondré
sous le choc. En effet, la structure
du pont ainsi que de grosses parties
du terrain ont été emportées sur
plusieurs dizaines de mètres.
En raison de cet affaissement,
la Route 307, qui relie Bowman à
Gatineau, reste fermé. Un détour
sur la Route 309 est instauré jusqu’à
ce que le ministère des Transports
ait fini de procéder à une série de
vérifications sur de nombreuses
structures de cette route.

Olivia Chocolatiers
Wes Daou

O

livia Chocolatiers are a bean-to-bar
chocolate maker based in Cantley.
Olivia follows the entire eight-step process of chocolate making from the bean
to the chocolate bar, plus the packaging.
They produce fair-trade, organic, dark
chocolate without the bitterness, which
is quite the accomplishment.

late making reputation shifted to the
neutral Swiss, while European tastes
shifted to silky smooth, milk chocolate.
The attempt to rebuild after both world
wars brought the Meniers to the brink
of bankruptcy, resulting in the sale of
Anticosti Island to Quebec in 1949.”

Benefits
Economics

Some of the many health benefits of
Their chocolate is made from fairly dark chocolate are as follows:
traded, certified organic, single-origin
cocoa from the Caribbean. Olivia’s sin- • Blood pressure: Dark chocolate is
gle farmer has grown to the point where rich in minerals such as magnesium
he now owns 25 farms and operates his and copper, minerals that aid in
regulating normal blood pressure
own export company.
and subsequently maintaining proper
Thanks to the initiatives of TransFair heartbeat levels.
Canada, organic cocoa producers have
fared better when cocoa prices were • Blood circulation: Eating dark chocolow. They are thriving now that cocoa is late not only relaxes but also makes
at an all-time high world demand due to the blood vessels more flexible. It also
recent discoveries of a number of health boosts the functioning of endothelial
cells which line the blood cells and
benefits associated with the product.
decreases the risk posed by various
Olivia uses only fine cocoa which cardiovascular diseases.
is of the Criollo and Trinitario varieties.
The Criollo and Trinitario species are • Lowers cholesterol levels: Dark choa more delicate crop than the typical colates have been medically proven to
Forestaro bean and represent less than reduce the bad cholesterol level in the
10% of the world cocoa production. human body significantly, up to 10 to
Certified organically grown versions are 12 percent.
even a smaller fraction.
• Boosting immunity: The two kinds of

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

Olivia is not cheap. All their flavonoids present in chocolates are
products are dark chocolate containing mainly catechins and epicatechins.
over 75% cocoa, made in small batches Dark chocolate has more of catechins,
to maintain unique chocolate flavors. which boosts the human body immune
The Criollo and Trinatario beans are system and possibly preventing major
slow roasted at lower temperatures to chronic ailments.
maintain the nutrient value and flavours • Rich in antioxidants: Dark chocolate
of the raw bean.
is a potent antioxidant. Reports from
The taste is particularly smooth National Institute of Food & Nutrition
and not bitter. There is no condensed Research in Italy suggests that these
milk added to the chocolate, as other antioxidants gulp up free moving rachocolate makers generally do to make dicals and other dangerous molecules
that may be potential health hazards.
the chocolate faster and cheaper.
Dave McDonald, owner of Olivia • Helps with depression: The dark choand chef Marc Lamy, Olivia’s chocola- colate contains serotonin, which has
tier, explain, “We make chocolate using the qualities of an antidepressant.
methods we've enhanced that were used • Stress: Eating a delicious piece of chocoby the first global scale chocolate maker, late could possibly reduce stress levels.
Emile Menier and his son, Antoine, in One of the most exciting health benefits
Noisiel, France near Paris. The Meniers of dark chocolate is that it helps in
were avid anglers and hunters; they had enhancing the production of endorphins,
a Canadian connection as the previous which results in generation of feeling of
owners of Anticosti Island in the Gulf pleasure in human beings.
of St. Lawrence where they indulged
their past-time. They also founded and
invested there, in the logging capital of
Port Menier, and in early development
of the island. World War I and World
War II were devastating to the Menier
factories and their legacy; their choco-
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ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Located at: 47 St. Elizabeth Road Cantley, QC. J8V 3E8 819 827-2004

Gerald Burke

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.

are in need. We ask this in the name of
Jesus. Amen

God answers your prayers
Ask, and it will be given you;
search, and you will find; knock, and
the door will be opened for you. For
everyone who asks, receives, and
everyone who searches, finds, and for
everyone who knocks, the door will be
opened. (Luke 11:9-10)

Financial report

Children’s Liturgy - will
continue in September
We have a children’s liturgy, a
separate program during Mass for
youngsters from ages 5 through 12.
They will hear the Word of God in a
format suitable for youth.

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

Lay Ministries

If you wish to consult the parish’s
2009 financial report, it is available at
the church entrance or by contacting
the Secretary.

Annual fund raising
Would you like to have extra money in your pockets? The parish will
give you the opportunity to win up to
$2 000 with its annual draw, which will
take place on October 2nd. Tickets for
this draw can be purchased by contacting our Secretary at 819 827-2004
($1 per ticket or six for $5).

Annual Cemetery Service

There is a need for volunteers in
In remembering our loved ones
the various Lay Ministries within the
that have passed on, the annual comparish.
memorative ceremony will be held in
Please see Father Lomer or Gerald the cemetery on Sunday, September
Burke for info on where you might be 12, 2010.
able to help out.

Fall Garage Sale
Registration for Sacraments
You may register your children for
the Sacraments anytime between now
and the end of September simply by
calling the parish office, 819-827-2004

Daily Prayers A family that prays together, stays
together.

On September 18, there will be a
garage sale at the St. Elizabeth Parish.
To reserve a table ($20 per table),
please contact the Secretary at 819-8272004. If you wish to donate articles, the
parish will have a table.

Card tournament

If you like playing cards, you will
be happy to hear that the parish is
Thanks before meals (Grace): Bless planning a card tournament on October
us Lord and make us truly thankful for 17th. Stay tuned for more details.
the food that we are about to eat. May
we be always mindful of those who May God Bless!
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“The road back to God continued”
When we last left off with St. Paul way back last November, Paul had
arrived in Rome.
He lived there under house arrest, and he was allowed to live by himself
with a soldier guarding him. For about 2 years Paul lived in a place he
rented for himself.
He continued to preach about the Kingdom of God and about our redeemer,
our Lord Jesus Christ.
It is not clearly stated, but believed that Paul got himself arrested yet
again, and this time he would be sentenced to death. Paul was beheaded
in or just outside Rome.
He gave his life to the Lord in his unending testimony of Jesus.
How ironic it is, that this man, who used to seek out and persecute
people who believed in Jesus Christ, now died because he converted and
believed so faithfully in Jesus.
What a rich example we have of one man’s life and service to Christ.
From his first encounter with Jesus on the road to Damascus, and now
ending up in death, Paul never stopped in his mission of spreading the
good news Jesus brought to the world.
As Christians, we know that Paul died in this world, knowing he would
live on in heaven because of his trust in Jesus.
Where does your road end, or does it?
Believe, pray, and trust that it leads to heaven. Are you prepared to live
in faith and trust in Jesus? - May God Bless!

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

Rapport financier 2009
L’assemblée générale annuelle de la fabrique de
la paroisse Ste-Élisabeth a eu lieu le mois dernier.
Si vous désirez voir le rapport financier 2009, il est
disponible à l’entrée de l’église ou en vous adressant
au secrétariat.

Liturgie des enfants
La liturgie des enfants fait relâche pour l’été.
Merci à Tracy Gauthier ainsi qu’à ses aides d’avoir
préparé et animé chacune de ces rencontres pour les
enfants de tous les âges.

La chorale se repose
Les mélodieuses voix de la chorale prennent
un répit pour l’été. Elles seront de retour dès le Jusqu’à la fin de septembre : Inscription
12 septembre. Si vous avez le goût de chanter vous au Premier Pardon et à la Première
aussi, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées au Communion
secrétariat de la paroisse.
Si votre enfant est en 3e année et désire faire sa
Première Communion, veuillez appeler au secrétariat
pour l’inscrire avant la fin du mois de septembre.

À VENIR DÈS SEPTEMBRE...

2 octobre :Tirage annuel

Ça vous plairait d’avoir plus d’argent dans
vos poches? La paroisse vous donne l’occasion de
C’est dimanche 12 septembre qu’aura lieu la transformer cette idée en réalité. Plusieurs sommes
cérémonie commémorative bilingue des défunts au d’argent seront tirées au hasard le 2 octobre prochain
cimetière de la paroisse Ste-Élisabeth.
à l’occasion de la principale collecte de fonds de la
paroisse Ste-Élisabeth. Pour vous procurer des billets
pour ce tirage (1$ par billet ou six pour 5$), veuillez
18 septembre :Vente-débarras automnale
vous adresser au secrétariat au 819 827-2004.
Notez bien le 18 septembre à votre agenda car, à
cette date, il y aura une vente-débarras sur le terrain
de la paroisse Ste-Élisabeth. Pour réserver votre table 17 octobre : Tournoi de cartes
(20$ la table), veuillez appeler au secrétariat de la
La paroisse prépare une activité plaisante pour les
paroisse en composant le 819 827-2004. Ceux qui le amateurs de jeux de cartes. Gardez les yeux ouverts
désirent peuvent faire don de leurs articles à vendre, dans les prochains numéros de L’Écho pour plus de
car il y aura une table pour la paroisse.
détails!s

12 septembre : Cérémonie au cimetière
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Présentation de photos
Photo submission

Robert Amiot - 2010

Robert Amiot - 2010

Vous possédez un appareil photo

If you own a camera

Alors lisez ce qui suit. Then the following may interest you!
L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits trésors cachés un
peu partout dans Cantley, que ce soit des personnes, des paysages, votre jardin ou votre cuisine.
Envoyez-nous vos photos, si vous croyez qu’elles valent la peine
d’être vues.
Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on ne peut pas
vous assurer que toutes les photos vont paraître dans le journal.
Pour être admissible, il faut mentionner l’endroit, le moment et
l’auteur de la photo. Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca.
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The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures found here and there in Cantley. It could
be the people, places, gardens or even your kitchen sink, if you think it is interesting enough to show others. Shutterbugs send us your favorite photos and we will do our best to publish them in our newspaper. Space is limited
and we can’t guarantee that your photo will be used, but we will do our very best.
It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights with your friends and family. In order for
your photo to be eligible, simply identify the photographer, where and why you took it. Send us your photos to:
photo@echocantley.ca.

Paiement des annonces publicitaires
ou annonces classées de
L’Écho de Cantley
Veuillez prendre note que le paiement des annonces publicitaires et des annonces classées doit être effectué par chèque et
adressé à :
L'Écho de Cantley
188, montée de la Source
Boîte 1, Comp. 9
Cantley (Québec)
J8V 3J2
Vous pouvez aussi laisser un chèque (pas de sommes d'argent)
dans une enveloppe cachetée et adressée à L’Écho de Cantley
au comptoir du Dépanneur 307. Nous voulons remercier les
responsables de l’administration du Dépanneur 307 de leur
collaboration.

Payment for commercial advertisers and
for citizens wishing to place a classified
advertisement in the Echo of Cantley
Please be advised that all advertisements and classified
advertisements must be paid for by CHEQUE made to the
order of the Echo of Cantley and sent to the following address:
Echo of Cantley
188 Montée de la Source
Box 1, Comp. 9
Cantley, Québec
J8V 3J2
You may also leave your cheque (no cash please) in a sealed
envelope addressed to the Echo of Cantley with the cashier at
the Dépanneur 307. Our thanks to the administration of
Dépanneur 307 for their assistance.

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

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

Health

www.coopsantecantley.com

JUIN,

MOIS DE L'AVC.
Votre comité en soins de santé de la Coop santé des Collines

de l’hypercholestérolémie et une gestion
efficace du stress. Plusieurs de ces
saines habitudes de vie sont facilement
ous parlons régulièrement de
applicables avec peu de ressources et
l’importance et de la nécessité
peuvent être combinées entre elles.
de la prévention et de la promotion de
la santé et de l’interaction directe et
Plusieurs études ont démontré
indirecte avec les comportements des que près de neuf personnes sur dix
individus. En voici un autre exemple : présentent au moins un des facteurs
le mois de juin est associé aux accidents de risque énoncés précédemment. Les
vasculaires cérébraux (AVC) qui font facteurs de risque comme le tabagisme
partie de la catégorie des maladies et l’inactivité physique représentent
cardiovasculaires (MCV). Les AVC deux éléments importants à prendre
sont des maladies chroniques perma- en considération, par l’ensemble de la
nentes, plusieurs d’entres elles sont population à risque. Cependant, on a
causées par l’interaction entre certains également observé que certaines des
facteurs, notamment les prédispositions saines habitudes de vie, telles qu’une
génétiques, les facteurs comportemen- consommation de légumes et de fruits
taux liés à la santé et à l’environnement. supérieure aux apports quotidiens
Il est possible de prévenir les MCV et recommandés, le contrôle du stress,
notamment les AVC par l’élimination un poids santé ainsi que l’absence
ou la réduction de certaines habitudes d’hypertension artérielle et de diabète,
de vie néfastes, telles que le tabagisme réduiraient non seulement les risques
ou, de diminuer les risques par la pra- de MCV (dont l’AVC), mais aussi
tique de saines habitudes de vie comme les risques de bien d’autres maladies
une activité physique régulière, une chroniques.
alimentation saine et le maintien d’un
poids santé, le diagnostic et le traitement Un accident vasculaire cérébral constiprécoce de l’hypertension artérielle et tue une urgence médicale. Certains

N

signes avant-coureurs sont présentés ici. Il est important de
réagir rapidement, car un AVC
peut être traité et cela dépend de
certains facteurs dont le délai de
prise en charge.
Faiblesse - Perte soudaine de force
ou engourdissement soudain au visage,
à un bras ou à une jambe, même temporaire.
Trouble de la parole - Difficulté soudaine d’élocution, de compréhension ou
confusion soudaine, même temporaire.
Trouble de vision - Problème de
vision soudain, même temporaire.

vasculaire cérébral (AVC) et les mesures
Mal de tête - Mal de tête soudain, à prendre et Signes avant-coureurs et
intense et inhabituel.
mesures d’urgence – pour la vie. Voir les
adresses suivantes pour des renseigneÉtourdissement - Perte soudaine de
ments additionnels sur l’AVC :
l'équilibre, en particulier si elle s’accompagne d’un des autres signes.
http://www.fmcoeur.qc.ca/site/
c.kpIQKVOxFoG/b.3669877/k.B992/
Pour plus d’information sur les Questce quun AVC.htm
signes avant-coureurs d’un AVC et des
mesures à prendre, lisez la brochure : http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/
Signes avant-coureurs de l’accident cvd-mcv/index-fra.php

JUNE IS

STROKE MONTH
Committee of the Coop des Collines

W

e often hear about the importance
and the necessity of health
promotion and the interaction, both
direct and indirect, of an individual’s
behaviour on health. For example,
June is designated as Stroke Month,
being associated with the group of
diseases better known as cardiovascular
diseases.
The group known as cerebral vascular accidents (strokes) is chronic permanent diseases that are caused by the
interaction of factors such as genetics,
and behaviour linked to health and the
environment. It is possible to prevent
cardiovascular diseases and particularly
the group known as cardiovascular
accidents (strokes) by the elimination or
reduction of certain lifestyle habits.
Lifestyle habits such as smoking,
lack of regular physical exercise, failure
to maintain a healthy weight and healthy eating habits, failure to diagnose
and treat high blood pressure, high cho-
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lesterol and stress are all contributors to
stroke. Many good lifestyle habits are
easily applied without much cost and
can be combined.

Difficulty speaking – sudden loss
of elocution (the ability to speak), or
understanding or confusion, even if it
is only temporary.

Several studies have demonstrated
that nine people out of ten show one
of the above risk factors. Smoking and
lack of physical activity are two of the
most important factors in the population
at risk for stroke. Nevertheless, it was
also observed that certain habits like
consuming above the recommended
quantities of fruits and vegetables,
control of stress, a healthy weight, the
absence of high blood pressure and
diabetes would reduce not only the risk
of cardiovascular diseases as well as
strokes, but also other chronic diseases.

Trouble seeing – sudden vision problems, even temporarily.
Headaches – sudden, intense or unusual headaches.
Blackouts or dizziness – sudden
loss of balance, in particular if it is
accompanied by other signs.

For more information about
indicators of possible cardiovascular
accidents, read the pamphlets on the
possible stroke can be treated–it website of the Public Health Agency
A cerebral vascular accident is a is crucial to recognize the “before of Canada at: http://www.phac-aspc.
medical emergency. Recognizing signs”:
gc.ca/cd-mc/cvd-mcv/index-eng.php
the “before signs” of stroke and
acting immediately can have a Weakness – sudden loss of strength http://www.heartandstroke.com/site/
considerable impact on your chan- or a sudden numbness of the face, of an c.ikIQLcMWJtE/b.3483933/k.CD67/
ces of survival. Five signs about a arm or a leg, even temporarily.
Stroke.htm
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Thérapie par la voix et le mouvement
Libérer la voix, le corps et l’Être

Les chevreuils, les tiques et

N

la maladie de Lyme

ous sommes chanceux de vivre ici à Cantley,
près de la nature, où on peut souvent voir
des chevreuils dans notre voisinage. Mais les
chevreuils ne font pas que brouter nos jardins, ils
portent aussi une bactérie appelée Borrelia qui peut
causer une maladie grave chez les humains, la maladie de Lyme ou Borréliose. La bactérie Borrelia
se transmet par l’entremise d’une piqûre de tique
qui s’est d’abord nourrie sur un chevreuil infecté.
La maladie porte le nom de la ville de Old Lyme au
Connecticut, où elle a été identifiée il y a environ
20 ans. La bactérie Borrelia était présente chez la
population de chevreuils plus au sud des ÉtatsUnis et se dirige graduellement plus au nord. Il y
a de plus en plus de cas de Borréliose (infection
causée par la bactérie Borrelia) ici au Québec.

et tirez doucement.
Plus la tique a été
attachée longtemps à
la peau, plus elle est
grosse. On m’a déjà
suggéré de l’écraser,
de la coller sur un
morceau de papier, d’y inscrire la date et de le
garder dans mes dossiers (au cas où on en aurait
besoin ultérieurement pour faire des tests).

Un cheminement thérapeutique
par la créativité et l’improvisation.

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

Lorsque la tique vous pique, elle transmet
d’abord la bactérie à votre peau. Plus vous découvrez la tique rapidement, mieux c’est. La bonne
nouvelle est que l’infection demeure locale pour les
deux ou trois premiers jours et vous donne le temps
de réagir. Après avoir enlevé la tique, coupez une
gousse d’ail et frottez le site de la piqûre et la peau
environnante avec le jus de l’ail aussi souvent que
vous le pouvez. L’ail est un antibactérien puissant
et, si l’infection est locale, va aider votre corps à
empêcher l’infection de se propager. Par contre, si
un cercle rond vient à se former sur le site de la
piqûre, consultez un médecin immédiatement et
mentionnez la piqûre de la tique.

Que pouvez-vous faire pour vous protéger?
Après avoir travaillé dans le jardin ou dans les
buissons, vérifiez si vous n’avez pas de tiques sur
le corps. La tique est maladroite et ses pattes courtes ne lui permettent pas de se mouvoir très vite.
Même si une tique se posait sur vos vêtements,
elle mettrait beaucoup de temps à se rendre à votre
peau. La tique est petite et vous ne sentiriez pas
son mouvement sur votre peau. Il faut donc faire
Kasia Skabas, n.d. B.A.
une vérification visuelle de votre peau. Je suggère
que vous preniez l’habitude de le faire tous les
Si vous avez un commentaire ou une question,
jours, par exemple, avant de prendre une douche. veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire au
Les enfants ont plus de risques d’attraper une tique k.skabas@hotmail.com
parce qu’ils jouent plus près du sol, alors il faudrait
les examiner tous les jours.
Une tique ressemble à un point noir. NE VOUS
GRATTEZ PAS ! Prenez des pinces à épiler, placez
la pince sur la tique le plus près possible de la peau

Deer, Tick and

W

Le but de cet article n’est pas de diagnostiquer une maladie
ni de fournir une consultation médicale particulière. Pour le
diagnostic d’une maladie, veuillez consulter un médecin.

Lyme Disease

e are lucky to live here in Cantley, close to
nature, where we can often see deer in our
neighbourhoods. But deer not only munch on our
gardens, they also carry Borrelia – bacteria that
causes a serious disease in humans, called Lyme
disease. Borrelia can be transmitted through the
bite of a tick that previously was feeding on an
infected deer. The disease was named after the
town of Old Lyme in Connecticut, where it was
identified about 20 years ago. Borrelia was present
in the deer population further south in the USA but
it is steadily moving north and there are more and
more incidents of Borreliosis (infection caused by
Borelia) here in Québec.

on the tick as close to the skin as possible and steadily
pull outwards. The longer the tick has been attached
to your skin, the bigger it gets. At one point, it was
suggested to me to squish the tick, tape it to a piece
of paper, date it and keep it in my records (just in case
it would be needed for future testing).
As the tick bites you, it transfers the bacteria
to your skin. The earlier you discover the bite the
better. The good news is that the infection stays
local for 2-3 days and that is the time to help out
your body. After you remove the tick, take a cut
clove of garlic and rub its juice on the site and
the area around it as often as you can. Garlic is a
strong antibacterial and as the infection stays local,
it will help your body fight the potential spread of
infection. However, if a round circle later forms at
the bite site, consult a medical doctor immediately
and mention the tick bite.

What can you do? After you have been outside
in the garden or in the bush, check your body for
ticks. The tick is quite clumsy and its short legs
do not allow it to travel fast. Even if a tick gets
on your clothing, it will take time for it to travel
Kasia Skabas, n.d. B.A.
to your skin. The tick is small and you will not be
able to feel its movement on your body. You will
If you have a comment or a question please
have to check your skin visually and I suggest that call me at 819-827-2836 or write k.skabas@
you develop a habit of doing it daily, for example hotmail.com
before you take a shower. Children are more prone
to catch a tick as they play closer to the ground so This article is not intended to diagnose disease, or to
provide specific medical advice. Its intention is solely to
check them daily.
The tick looks like a tiny black point. DO NOT
SCRATCH IT! Take a pair of tweezers, place them

inform and educate. For the diagnosis of any disease,
please consult a physician.
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Karaté

Culinaire Zen et Zanshin
Joel Deschênes

Alexandra Ienco

A

h, l’été, quelle belle saison, on profite au maximum
du soleil, des sorties en plein air, des baignades, des
repas entre amis. Je vous propose ce mois-ci une petite
salade rapidement préparée et pleine de saveurs, en direct
d’une des plus grandes villes de la côte provençale. La
salade niçoise est un peu l’emblème de Nice. Il existe
différentes recettes mais disons qu’à l’époque, les femmes
des pêcheurs niçois cuisinaient avec les moyens du bord et
surtout avec ce qu’elles avaient dans le garde-manger. Cette
salade pouvait varier au rythme des saisons.

SALADE NIÇOISE

Pour quatre personnes : 1 petite laitue, 4 œufs durs, des
poivrons à l'huile, des haricots verts, 4 tomates, 1 petit
concombre, des olives, 1 boîte de thon, des filets d'anchois
à l'huile, du basilic, 1 petit oignon.
Pour la vinaigrette : 2 cuillères à soupe de moutarde,
1 cuillère à soupe de vinaigre de vin, 4 cuillères à soupe
d’huile d'olive, sel et poivre.
Cuire les haricots verts à la cocotte minute. Couper les
tomates en quartiers. Peler le concombre et le couper en
rondelles, procéder de même pour l'oignon.
Placer les feuilles de laitue lavées sur le pourtour du saladier, déposer pêle-mêle, les tomates, le thon, les tranches
de concombre, l'oignon, les haricots verts.
Sur le dessus de la salade, déposer des filaments de poivrons à l'huile, les filets d'anchois, les olives.
Découper en quartiers les œufs durs et les disposer sur la
salade.
Terminer avec le basilic.
Pour la vinaigrette, dans un ramequin, déposer la moutarde et
ensuite verser un filet fin et continu d'huile tout en remuant,
et ce continuellement. La vinaigrette va augmenter de
volume comme une mayonnaise ; à la toute fin saler et
poivrer.
Verser sur la salade ou alors chacun se sert individuellement.
Bon appétit...
Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer
les substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez visiter mon site Internet
au : www.alorangeane.canalblog.com, je me ferai un
plaisir de répondre aux questions que vous pourrez poser
directement sur le site. Bonne lecture…
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e karaté traditionnel c’est plus que de
l’activité physique. On parle souvent de
discipline personnelle, de renforcement de
la confiance en soi et d’amélioration de la
concentration, mais on parle peu de la façon
dont on y arrive.

rant la méditation, le pratiquant doit s’efforcer
de ne pas contrôler ses pensées. Il doit laisser
les images défiler sans intervenir, agir comme
un observateur, apprendre à ignorer ses propre
pensées, car penser à ne pas penser c’est déjà
penser à quelque chose.

Durant l’entraînement c’est Zanshin, un
La réponse se résume en un seul mot:
dérivé du Zen adapté au karaté.
Zen.
Zanshin, c'est l'état permanent de
"vigilance active" face à un danger potentiel
ou déclaré. Il implique une forme d'activité
mentale, sorte de concentration intense mais
sans objet (une notion difficile à comprendre
intellectuellement) avant (menace), pendant
(combat) et même après (contrôle) l'existence
Bien que peu pratiqué tel quel, le Zen est de ce danger. (Extrait de "Écrits sur le Budo",
bien présent dans la pratique du karaté tradi- de R. Habersetzer).
tionnel. Au début et à la fin de chaque séance
C’est l’approche Zen qui permet au karateka
d’entraînement, il y a une courte période de
méditation (Mokuso), pendant laquelle le par- d’améliorer sa concentration et sa discipline
ticipant se concentre sur sa respiration et fait le mentale, ce qui a pour effet secondaire d’acquérir
vide mental. Quand on dit « vide mental », on plus de confiance en soi.
devrait plutôt parler « d’esprit vide » car du-

Le Zen japonais provient du « chan »
chinois, lui-même provenant du « dharma »
bouddhiste. Le « chan » est apparu au 6e siècle
en Chine, puis s’est répandu en Corée et au
Japon. Le Zen est un enseignement bouddhiste
basé sur la méditation et la contemplation.

Assurance-vie, invalidité et maladie grave hypothécaire… quoi choisir?
Esther Lacasse-Joyal, conseillère en sécurité financière

V

ous avez une hypothèque, et chez
votre institution financière, on
vous a offert de prendre une assurance
afin de couvrir le solde hypothécaire en
cas de décès, ou encore une assurance
qui fera vos versements hypothécaires
pour vous si votre état de santé ne vous
le permet pas. On vous a peut-être aussi
offert une assurance qui couvre le solde
de votre hypothèque en cas de maladie
grave. Quoi choisir? Saviez-vous que
votre institution financière n’est pas
votre seule option et qu’il est possible
de prendre ces protections ailleurs, parfois à coût moindre? Est-ce la bonne
option pour vous? Voyons voir…
1. Dois-je obligatoirement souscrire
avec l’institution prêteuse?
Non! Il n’y a aucune obligation
à souscrire à l’assurance hypothécaire
auprès de l’institution prêteuse. Auprès
de celle-ci, le contrat que l’on vous propose couvrira le solde de l’hypothèque,
sans plus, et c’est l’institution prêteuse
qui se paie en premier en cas de décès.
La prime que vous payez n’est pas
garantie et peut être sujette à révision
à tout moment. On peut aussi résilier
votre assurance en tout temps sans
préavis, puisqu’il s’agit d’un plan collectif. Enfin, vous pouvez perdre votre
assurance si vous changez d’institution
prêteuse, déménagez ou refinancez,
et si votre état de santé a changé et
ne vous permet plus de souscrire à de
l’assurance. Et qu’en est-il si vous avez
acheté la maison à deux et que vous
vous séparez? Encore là, vous risquez
de perdre la possibilité de souscrire à
de l’assurance.

Si vous souscrivez à un contrat
individuel, auprès d’une compagnie
d’assurances, vous pouvez alors choisir
le bénéficiaire, et peut-être choisir de
ne pas payer le solde de l’hypothèque
immédiatement en cas de décès, selon
la situation. Vous avez le choix. Vous
pouvez aussi choisir le montant, qui
peut être supérieur ou inférieur au
solde réel de votre hypothèque, et ainsi
adapter la protection à votre situation
personnelle. Prendre un contrat individuel vous permet aussi de conserver le
même contrat, si vous refinancez votre
résidence ou déménagez. Vous pouvez
aussi changer d’institution prêteuse
et bénéficier des meilleurs taux sur le
marché lors de votre renouvellement
tout en conservant votre contrat. Pas de
problème si votre état de santé change
en cours de route! Votre contrat n’est
pas touché puisqu’il est rattaché à vous,
et non à l’institution prêteuse. Certains
contrats d’assurance vous permettent
même d’augmenter votre assurance
sans question médicale, peu importe
votre état de santé. Votre prime est
souvent garantie au contrat, donc pas de
surprise, et le contrat est non-résiliable,
ce qui veut dire que la compagnie n’a
pas le droit d’annuler votre contrat en
aucune circonstance, même si votre
état de santé a changé. Vous étiez en

couple et vous vous séparez? Pas de
problème, le contrat peut aisément se
séparer en deux, encore là sans question
médicale.

à la hausse, ou encore la protection
diminue. Normalement, on choisit cette
période en fonction de la durée de
l’hypothèque. On peut donc avoir de
l’assurance temporaire pour des périodes
allant de un an à quarante ans, des fois
plus! La prime de ces produits est très
raisonnable. Cela vous permet de souscrire à un capital d’assurance élevé sans
que cela ne vous coûte très cher.

Vous avez déjà signé avec votre
institution bancaire et désirez changer?
Bien sûr! Les contrats d’assurance de
personne, comme celui des banques,
des caisses et des compagnies d’assurances, peuvent-être annulés en tout
temps par le propriétaire (vous), et ce
On doit choisir entre une protection
sans pénalité.
d’assurance temporaire fixe ou décroissante. Avec un capital fixe, vous conservez
2. Ai-je vraiment besoin d’une assula même protection d’assurance-vie,
rance pour mon prêt hypothécaire?
même si le solde de votre hypothèque
Peut-être. Seule une analyse des diminue. Vous disposez donc d’un
besoins en cas de décès, d’invalidité ou « coussin » d’assurance qui peut être
de maladie grave pourra le déterminer. utile en cas de refinancement, ou encore
On prend alors en considération ce que si vous déménagez dans une maison
vous détenez déjà, vos investissements, dont la valeur est plus élevée. Avec
vos avoirs, vos dettes, vos assurances un capital décroissant, la protection
individuelles et collectives, vos objectifs, diminue avec les années, tout comme
vos besoins, et on est en mesure de le solde de votre hypothèque. Différents
vous dire votre réel besoin d’assurance. contrats sont disponibles, qui offrent
Les conseillers en sécurité financière différents type de décroissance et dont les
des compagnies d’assurances ont la coûts varient; c’est le type d’assurance le
formation nécessaire et le devoir de plus économique, mais il ne faut pas
faire ces analyses pour vous, c’est la oublier de réviser sa situation financière
loi. N’hésitez pas à consulter plus d’un dès qu’un changement survient.
conseiller et à comparer! Évidemment,
4. Quels sont les types de protection
ces analyses étant basées sur les données
offerte en assurance-invalidité hypoque vous déclarez, si vous ne dites
thécaire?
pas les mêmes choses aux différents
conseillers, vous risquez d’avoir aussi
Souvent, on vous propose ces
des recommandations différentes! Il est assurances invalidité assortie d’une
aussi important d’avoir confiance en la protection obligatoire en assurancepersonne avec qui vous faites affaire, vie. Toutefois, certaines compagnies
puisque ce sera elle qui s’occupera de offrent l’assurance invalidité sans
vous en cas de sinistre.
qu’il ne soit nécessaire de souscrire à
l’assurance-vie. Certains contrats vous
Les assurances-vie hypothécaires
permettent aussi d’épargner quelques
donnent la tranquillité d’esprit aux
sous, en souscrivant à des protections
familles en cas de décès. Il est toujours
d’invalidité qui ne couvrent qu’une
très pénible pour une jeune famille ou un
partie de l’hypothèque (utile si vous
couple de perdre la résidence principale
êtes un couple, ou si vous avez déjà
en cas de décès, faute d’avoir les
une assurance-salaire), ou encore qui
moyens de la conserver, en plus d’avoir
vous permettent d’en avoir plus que
perdu l’être aimé. Mais si vous êtes
le versement mensuel, afin de couvrir,
célibataire, sans enfant, et qu’en plus
par exemple, les versements de taxes
de tout ça, vous détenez une assurance
municipales. En cas d’invalidité, la loi
collective, est-ce vraiment important
ne permet pas d’avoir plus d’un certain
pour vous de détenir une assurance-vie
pourcentage de votre revenu avec
hypothécaire, ou ne devriez-vous pas
une assurance-salaire (normalement
penser un peu plus à vos besoins de
entre 70 et 80%). La souscription
votre vivant? Une analyse des besoins
à une assurance invalidité sur vos
saura répondre à vos questions.
dettes (prêt hypothécaire, prêt auto,
Et si justement vous êtes célibataire, prêt personnels, et autres) ou sur vos
peut-être seriez-vous davantage porté à paiements (primes d’assurance-vie,
souscrire à de l’assurance invalidité REÉR, REEE, et autres) permet
et/ou maladie grave. En effet, sans d’obtenir plus que votre revenu en cas
aucun autre revenu que le vôtre, vous de sinistre, et ces prestations sont nonpourriez être très mal en point.
imposables. Renseignez-vous!
3. Quelles sont les types de protection 5. Et l’assurance maladie grave,
offerte en assurance-vie hypothéqu’est-ce que j’en fais?
caire?
Là encore, seule l’analyse de la
Pour les hypothèques, on souscrit situation et un bon conseiller pourront
normalement à de l’assurance temporaire, déterminer vos réels besoins pour ce
car la dette n’est, on l’espère, que tem- type d’assurance. Si vous souscrivez
poraire! L’assurance-vie permanente à l’assurance maladie grave dans un
n’est pas appropriée pour ce type de contrat d’assurance hypothécaire, la
besoin. L’assurance temporaire offre protection sera limitée au solde de
une prime fixe pendant une période votre hypothèque, et va donc diminuer
donnée, puis ensuite la prime change avec les années au fur et à mesure que

vous payez votre dette. De plus, si vous
souscrivez auprès de votre institution
prêteuse, alors celle-ci paiera le solde
de votre hypothèque en cas de maladie… mais vous devrez refinancer votre
résidence, si vous avez besoin d’argent
pour payer vos soins. Alors, selon moi,
l’assurance-maladie grave doit être
prise séparément de l’hypothèque.
Une multitude de produits s’offrent à
vous, dont plusieurs offrent de rembourser
la totalité des primes que vous avez versées si vous ne faites pas de réclamation,
c’est donc dire que l’on vous offre une
protection qui ne coûte rien! Et en cas
de maladie, vous disposez de la somme
à laquelle vous avez souscrite sans payer
un sous d’impôt, pour dépenser comme
bon vous semble. Je vous parlerai plus
en détail de ce type de protection, lors
d’une prochaine chronique.
6. Quand doit-on souscrire à de
l’assurance?
Quand vous êtes en bonne santé!
En effet, les problèmes de santé sont
des causes de refus et d’exclusion,
autant en assurance-vie, invalidité
et maladie grave. Par exemple, les
personnes ayant fait une dépression, si
petite soit-elle, sont exclues d’office en
assurance-invalidité et ce, normalement
pour une période minimale de cinq ans,
mais des fois pour la vie. Souvent ces
mêmes personnes se retrouvent avec
une surprime en assurance-vie si la maladie est récente. Il faut donc souscrire
avant d’être malade. C’est pour cette
raison que la souscription à un contrat
individuel en assurance-vie et invalidité
vous protège, peu importe ce que vous
décidez de faire de votre maison et de
votre vie.
« Rares sont les couples qui achètent une première maison, y demeurent,
ensemble, toute leur vie et paient leur
hypothèque en 25 ans sans jamais
refinancer ni changer d’institution
bancaire… Comme la vie que vous
vivez, votre protection d’assurance doit
être flexible. »
Vous pouvez me joindre à : esther_lacasse_joyal@hotmail.com ou
m’envoyer un message sur Facebook.
Lexique
Amortissement hypothécaire : durée totale
du prêt hypothécaire, normalement 25 ans
Capital assuré : ce que vos bénéficiaires vont
recevoir, en cas de sinistre
Invalidité : incapacité de travailler, causée soit
par une maladie ou un accident
Prime : ce que vous payez pour être assuré,
montant normalement déboursé une fois par
année ou tous les mois par prélèvements
bancaires
Sinistre : décès, invalidité, maladie grave
Solde hypothécaire : ce qu’il reste à payer sur
votre hypothèque
Surprime : coût supplémentaire à la prime
régulière
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Protégeons l'authenticité de nos billets!
La Banque du Canada a un rôle à jouer...
La Banque du Canada s'efforce sans cesse
d'accroître la sûreté des billets qu'elle produit.
De fait, la Banque prévoit l'émission, à partir de
2011, d'une nouvelle série de billets en polymère
pour garder une longueur d'avance sur les faussaires. Elle collabore aussi avec des détaillants, la
police et les banques locales pour faire échec à la
contrefaçon.
... et vous aussi!
N'oubliez pas de vérifier votre argent. Les plus
récents billets de banque canadiens (soit ceux dotés
d'une bande métallique) comportent des éléments
de sécurité que vous pouvez voir et palper. Dans
le scénario ci-dessus, il ne vous aurait fallu que
quelques secondes pour vérifier, avec vos yeux
et vos doigts, l'authenticité de vos billets. Et ces
deux sens fonctionnent bien mieux que n'importe
quelle machine!
Voici comment vérifier les éléments de sécurité
des billets de banque :

Le scénario

V

- Touchez l'encre en relief sur le billet;

ous entrez dans un magasin et remettez un
- Inclinez le billet pour voir le changement de
billet de 20 $ au caissier pour payer quelques
couleurs de la bande métallique et des traits;
produits d'épicerie. Le caissier prend le billet,
l'examine, puis vous annonce "Désolé, mais il me - Regardez le billet en le tenant devant une source
faut un autre billet : je crois que celui-ci est un
de lumière et vérifiez l'image fantôme et le
faux!"
chiffre en morceaux. Assurez-vous aussi que les
traits forment une ligne verticale pleine.
Vous rougirez peut-être, surtout s'il y a d'autres
personnes dans la file qui commencent à vous jeter
Que faire si vous soupçonnez qu'on tente de
des regards méfiants! Il se pourrait aussi que vous vous refiler un billet contrefait? Refusez-le et
soyez un peu déconcerté, car vous pensiez que vos demandez-en un autre.
billets étaient authentiques. Mais, si vous les aviez
Et que faire si, au moment d'effectuer une
tous vérifiés au moment où vous les avez reçus, au
guichet automatique ou de quelqu'un d'autre, vous transaction au comptant, vous découvrez que votre
argent n'est pas bon? Malheureusement, la Banque
ne vous trouveriez pas dans une telle situation.
du Canada n'échangera pas un faux contre un billet
authentique. C'est ainsi que nous nous assurons de
Le saviez-vous?
ne pas récompenser les faussaires.
Selon la Gendarmerie royale du Canada
Il vaut mieux remettre le billet suspect à
(GRC), en 2009, la valeur des billets contrefaits
votre
service de police local qui, à son tour, le
mis en circulation par les faussaires s'élevait à
3,4 millions de dollars. Cela peut sembler bien peu, transmettra à une section spéciale de la GRC pour
vu qu'il y a plus de 50 milliards de dollars en billets déterminer de façon formelle s'il s'agit d'un vrai
authentiques dans les portefeuilles et les tiroirs- billet ou d'un faux. Le billet, s'il est authentique,
vous sera rendu. Mais, peu importe ce que vous
caisses des Canadiens. Mais songez à ceci :
décidez de faire, il ne faut pas tenter d’utiliser un
- Chaque fois que vous acceptez un faux billet, billet, si vous le soupçonnez d'être contrefait. Et
vous perdez de l'argent.
sachez que remettre délibérément un faux billet à
une autre personne constitue un crime.
- Les commerçants victimes de fraude subissent
des pertes dont ils répercutent souvent le coût
L'argent comptant est un moyen commode de
sur les consommateurs, en l'occurrence, vous! payer ses achats. N'oubliez pas de vérifier tous les
billets qui vous sont remis avant de les accepter,
- Nos billets de banque constituent également
afin de protéger l'authenticité de notre argent.
des symboles nationaux. Protéger l'authenticité
de l'argent en circulation est donc une question
Pour obtenir plus de renseignements et des
de fierté.
outils de formation gratuits :
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Un conseil d'argent

- banqueducanada.ca/fr/billets/

Les anciens billets de banque (sans bande
métallique) sont moins sûrs que les plus récents.
N'acceptez les anciens billets que si vous savez
comment en vérifier l'authenticité.

- education@banqueducanada.ca
- 1 888 513-8212

INVESTMENT / INVESTMENT
Radek Skabas - traduction: Julie Poirier

FONDS D’INVESTISSEMENT PASSIF
ET ACTIF - 2e PARTIE

B

bons. Plusieurs conseillers utilisent les FINB et
les stratégies passives, mais lorsqu’ils ajoutent
leurs honoraires, l’avantage en termes de coût par
rapport à la gestion active de fonds disparaît. Si
un conseiller vous bâtit un portefeuille constitué
de FINB, qui coûte 0,5 % en RFG, et ajoute 1,5 %
d’honoraires, votre ratio de dépenses représente
2 %. Il n’y a pas de différence en fait par rapport
à l’utilisation de fonds mutuels actifs qui prélèvent
2 %, alors que la rémunération du conseiller est
intégrée. Je suppose qu’il s’agit d’une question de
L’indicateur de déviation est un autre élément préférence personnelle.
qui affecte les FINB. Les fonds indiciels et les FINB
L’alternative est de le faire vous-même. Dans
n’apportent pas toujours des rendements de marché
un
tel
cas, vous ne devez pas payer pour des
moins le RFG. Bien que la plupart des fonds passifs
conseils
et pouvez utiliser un RFG bas sans frais
canadiens suivent très bien le marché large
d’acquisition,
ou des FINB. Si vous choisissez de
canadien des actions et des obligations, les FINB
gérer
activement
votre portefeuille et désirez réussir,
canadiens qui suivent les indices américains et
cela
deviendra
un
travail à temps plein. Si, d’un
internationaux doivent prendre en compte d’autres
dépenses, dont la couverture de risque de change autre côté, vous choisissez d’investir passivement
et de retenue d’impôts. Les FINB américains cotés au moyen de FINB, le plus important est de vous
en bourse ont un bien meilleur dossier de suivi de en tenir à votre stratégie. Si vous constituez un
leurs indices. Certains FINB à risque élevé, dont portefeuille passif mais essayez alors de prévoir
les séries Horizons Betapro, ne suivent que leur test le marché, utilisez le levier financier, cherchez
correspondant de performances de jour en jour. Par des secteurs actifs et modifiez vos décisions en
conséquent, sur de plus longues périodes ils peu- fonction des prédictions quant à la direction des
vent grandement s’écarter du test de performances. marchés au cours des prochains mois, votre projet
Faites soigneusement votre choix et effectuez une est sans doute voué à l’échec. Vous ne pouvez vous
considérer comme un investisseur passif seulement
recherche pour savoir ce que vous achetez.
parce que vous utilisez le FINB. L’investissement
Si vous faites appel à un conseiller, assurez- passif consiste à vous résigner à obtenir près de ce
vous de tenir compte de ses honoraires. Les que le marché vous donnera, pour le meilleur ou
conseillers méritent d’être payés, surtout les pour le pire.
ien que le RFG (ratio des frais de gestion) sur
le fonds indiciel négociable en bourse (FINB)
soit beaucoup plus bas que sur le fonds commun
de placement moyen, il n’est pas négligeable.
En plus, l’achat et la vente de fonds indiciels
négociables en bourse entraînent des commissions.
En d’autres mots, il est propre à un portefeuille
passif d’avoir des résultats inférieurs à ceux de
l’indice du marché large de 0,5 % à 1 % chaque
année, et quelquefois davantage.

Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,
un atout majeur pour vos finances !
(819) 568-5368

Cet article n'est pas prévu pour offrir des conseils, mais pour informer et instruire. Pour tout
commentaire, veuillez communiquer avec l'auteur à : radek@istar.ca.

ACTIVE AND PASSIVE FUND INVESTING - PART 2

E

ven though the Management Expense Ratios
(MERs) on Exchange Traded Funds (ETFs)
are much lower than on the average mutual fund,
they are not negligible. On top of that, buying and
selling ETFs incurs commissions. All of this means
that it’s typical for a passive portfolio to underperform the broad-market index by 0.5% to 1% every
year, and sometimes by much more.

management funds may disappear. If an advisor
builds you a portfolio that is made up of ETFs and
costs 0.5% in MER, but then adds another 1.5%
in his own fees, your expense ratio becomes 2%.
This is not materially different from using active
mutual funds that charge 2%, in which case advisor
compensation is built-in. I guess it becomes a
matter of personal preference.

Another issue affecting ETFs is tracking error.
Index funds and ETFs do not always deliver market returns minus the MER. While most Canadian
passive funds track the broad Canadian equity and
bond markets very well, Canadian ETFs that track
the US and international indices must account
for other expenses, such as currency hedging and
withholding taxes. US-listed ETFs have a much
better record of tracking their indices. Some
speculative ETFs, such as the Horizons Betapro
series, only track their corresponding benchmarks
day-to-day. Consequently, over longer periods of
time they may deviate greatly from the benchmark.
Choose carefully and do your research so you
know what you are buying into.

Another alternative is to do it yourself. In such
case, you don’t have to pay for advice and can use
no-load, low-MER funds, or use ETFs. If you
choose to actively manage your portfolio and want
to succeed, it is going to become a full-time job. If,
on the other hand, you choose to invest passively
through ETFs, the most important thing is to stick
to your strategy. If you build a passive portfolio
but then try to time the market, use leverage, chase
hot sectors and change your decisions based on
predictions about where the markets are headed in
the next few months, you are probably doomed to
fail. You can’t call yourself a passive investor just
because you use ETFs. Passive investing is about
resigning yourself to getting close to whatever the
market will give you, for better or for worse.

If you are using an advisor, make sure you
factor in his or her fees. Advisors deserve to be
paid, especially the good ones. Many advisors
use ETFs and passive strategies, but once they
add their own fees, the cost advantage over active

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

VITRES D’AUTOS

SECOURS

Enr.

Réclamation D’assurance
Cellulaire .: 819
1296 Chemin
Chemin Labrosse
Labrosse
1296

962-2828
Gatineau, QC
QC J8R
J8R 3J6
3J6 téléc
téléc .:.: 819
819 770-7579
770-7579
Gatineau,

La seule école recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

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

Tél : 819-772-0268
Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca
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Oiseaux de Cantley / Birds of Cantley

OBSERVATIONS
Wes Darou et Louise Laperrière

Tracy, du secteur
Mont-Cascades,
nous a envoyé le
courriel suivant :
« Le 28 mai,
près du marais
sur ma rue, j’ai
vu un martinpêcheur, puis
ensuite j’ai
eu l’agréable
visite d’un
couple d’orioles du Nord dans ma cour.
Le mâle était TELLEMENT beau! La
femelle aussi bien sûr…
Le 22 avril, j’ai remarqué un pic
maculé drôlement intéressé au couvercle
de mon BBQ. On aurait cru qu’il prenait le couvercle pour une sorte d’arbre
ou un outil pour aiguiser son bec! J’ai
eu beaucoup de plaisir à l’observer
de la fenêtre de ma cuisine et cela ne
semblait pas le déranger. »
Céline et Pierre nous ont envoyé
un enregistrement MP3 à identifier.
Apparemment, l’oiseau en question
aurait tenu leur fils réveillé toute la nuit,
lors d’une fin de semaine de camping;
ils voulaient savoir le nom de cet oiseau
qui crie si fort la nuit. Eh bien, il s’agit
d’un engoulevent bois-pourri. Son nom
est en fait une onomatopée de son cri
nocturne : « bois pouRRI, bois pouRRI,
bois pouRRI », répété inlassablement,
l’accent sur la première et la dernière
notes. Difficile de dormir sous la tente
avec un tel concert, mais il faut se
consoler du fait que cet oiseau gobe des
quantités énormes d’insectes en vol. On
pouvait l’entendre autrefois à Cantley,
mais l’espèce est maintenant menacée
vu la perte de son habitat. Entendre son
chant ainsi fut plutôt nostalgique pour
nous qui l’entendions chez nous dans
les années 1990.
Un couple de cardinal rouge niche
autour de notre cour sur Rémi, puis
Richard et Diane ont un couple de
pics flamboyants qui nichent autour
de chez eux. Apparemment, au moins
une femelle aurait échappé aux griffes
de l’épervier de Cooper… Quant à
Richard et Diane, ils sont présentement
à l’affût de phaétons à bec jaune… On
vous en reparlera.
Nous avons aussi reçu un courriel
fort intéressant d’une amie d’Ottawa.
Certains de ses amis trouvaient souvent
des boules à mite dans leur cour et
sur la toile solaire de leur piscine. Ils
savaient que leur voisin avait mis des
boules à mite autour de sa remise pour
éloigner les mouffettes, mais comment
se rendaient-elles jusque dans leur
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cour? Mystère… Un beau jour ils ont
aperçu une corneille qui tenait dans
son bec, tout au bout, une boule à mite…
Elle s’en frottait les ailes, dessus, dessous,
partout, pour se débarrasser de ces
@#&%*!! mites qui occasionnent tant
de démangeaisons. Sa toilette terminée,
elle laissait tomber la boule à mite,
parfois en s’envolant. Énigme résolue…
On n’a aucune idée de la façon dont la
corneille a pu découvrir un tel bienfait,
mais chose certaine, la corneille figure
parmi les oiseaux les plus intelligents.
De temps à autre, une histoire comme
celle-ci vient nous le rappeler. D’après
les spécialistes du Club, le comportement est connu. Mieux connue encore
est l’habitude qu’ont les oiseaux de
prendre un bain de fourmis. En frottant
Photo : Merle au bain / Robin in birdbath. Ricketdi, 2010-06-05
les plumes, les fourmis dégagent
des enduits chimiques qui aident au watch out of my kitchen window and
contrôle des parasites. Les oiseaux en didn't seem to mind me doing so.”
milieu urbain ont appris que les boules
à mites ont le même effet.
Céline and Pierre sent us a charming MP3 recording they made of a
Durant l’été, n’oubliez pas de Whippoorwill. We used to hear them
laisser un bain d’oiseau avec de l’eau regularly when we moved to Cantley,
fraîche pour abreuver nos amis ailés en back in 1957. It was really quite a
temps de canicule, ou encore pour leur nostalgic experience. We appear to
permettre de prendre un bon bain.
have a nesting pair of Cardinals in our
Le prochain calendrier d’activités yard, and Richard and Diane have a
du club des ornithologues n’est pas nesting pair of Flickers in theirs. We
encore publié, mais pour la saison gather at least one female escaped the
estivale, on annonce un voyage à la dinner plate of the Cooper’s Hawk. For
the chemicals ants release help control
découverte de l’île Manitoulin, la plus the moment, however, Rick and Di are
fungi and bacteria. Who knew!
grande île en eau douce au monde, checking out White-tailed Tropicbirds
située dans le lac Huron, juste au (we will get back to that in the next
In the heat of summer, it’s a good
nord de la Baie Georgienne. Veuillez column).
idea to keep a birdbath with fresh water

consulter son site Internet à l’adresse
We also received another intereshttp://coo.ncf.ca pour plus de détails et
ting e-mail from an Ottawa friend on
sur les activités à venir.
some pretty smart Crows.
Vous pouvez nous faire part de vos
Our friend’s friends kept finding
observations en envoyant un message
mothballs
appearing in their yard and
à notre nouvelle adresse courriel
on
their
pool
cover. They knew their
oiseaux@echocantley.ca ou en composant le 819-827-3076. Prenez soin de neighbour had put some out around his
bien noter la date, l’heure et l’endroit shed to repel skunks, but they couldn’t
où l’oiseau a été observé de même que figure out how they ended up in their
ses caractéristiques particulières. Une yard. One day, they solved the mystery.
They noticed a Crow with a mothball at
photo aide toujours à l’identification.
the end of its beak. The Crow would rub
its feathers, over and under its wings,
******
everywhere, to get rid of… you guessed
Here is a lovely e-mail from Tracy it, those @#&%*!! itchy mites. When
in Mont-Cascades: “On May 28 th done with its toiletry, it would of course
I saw a Belted Kingfisher at the marsh just drop the ball. We have no idea how
on our street and then I experienced a the Crow came to figure this out, but
wonderfully special treat seeing a pair Crows are one the brightest birds and
of Northern Orioles in the back of my every so often, we hear one of those
yard. He was soooo… gorgeous.... of stories that confirms this. Incredibly,
course, the female was special too in this is normal and known behaviour
her own way! On April 22, I had a (mostly to urban birds), though usually,
Yellow-bellied Sapsucker very inte- birds will rub ants on their feathers
rested in my BBQ lid. Not sure if he to protect themselves from parasites.
thought it was a new type of tree or a This is apparently called “anting” and
beak sharpening tool. He was fun to
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so our feathered friends can have a
drink… or a bath, as we can see in our
photo, with a splash.
The only activity presented by the
Club des Ornithologues this summer
is a trip to Manitoulin Island in Lake
Huron. I did not realize it, but this is
the largest island in a fresh water lake
in the world. If any other spontaneous
activities appear, it will be posted on the
Club’s website: http://coo.ncf.ca.
This time of year the real pleasure
in bird watching is the hatching
babies. A lot of people think that a
Downy Woodpecker is a baby Hairy
Woodpecker because it is identical but
smaller. In truth, a young Hairy is larger
and puffier than the adult. As we remarked last month, there appears to be a
local increase in Peacocks and Chukars.
Keep an eye open for hatchlings! To
report an observation, you can now
send a message to our new email address: birds@echocantley.ca or call us
at 819-827-3076. Note the date, time,
location and particular characteristics.
Photos are always helpful.

Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

RUBRIQUE : SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Consultations et accompagnement en santé et mieuxêtre. Ateliers sur la Santé et le Stress, la Technique
de libération émotionnelle, la PNL. Soins de Guérison
Reconnective™, Reconnexion® et Reiki. Gisèle Cossette :
naturothérapeute et coach de vie; maître Reiki, maître
praticien en PNL, membre de l’ANN. 819-664-6642.
LEÇONS DE VIOLON
Débutant et élèves avançés sont les bienvenus. Spécialiste
de la méthode Suzuki, j'enseigne aussi aux adultes.
Information: 819-827-5095

AIDE PÉDAGOGIQUE
pour élèves de niveau primaire (4e à 6e année) offerte du
lundi au mercredi à raison de 2 heures / soir. Enseignantorthopédagogue avec 22 ans d’expérience. Taux horaire :
40$ /heure. Réservez tôt pour septembre. Places limitées.
Guy 827-0418

FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage disponible en tout temps. Références
sur demande, appeler: 819-827-3459 ou 613-762-8314
VOUS RECHERCHEZ
une personne pour prendre soin de vos enfants le jour.
Je suis une maman à la maison. Avis aux intéressés.
819-827-2241
CPE EN MILIEU FAMILIAL
Deux disponibilités entre 2 et 4 ans. Août-septembre.
Contactez Danie au 819-827-6687

GARDERAIS ANIMAUX DOMESTIQUES
Vous partez en vacances et n'avez personne pour prendre
soins de votre animal domestique? J'ai la solution !
Je m'appelle Etienne j'ai 14 ans et j'adore les animaux.
J'offre mes services pour prendre soins de votre animal
(chien, chat ou autre) pendant votre absence. Je peux me
déplacer ou prendre soins de votre animal à ma résidence
à Cantley pour la somme de 10$ par jour. Pour plus
d'informations 819-827-1301
LAVAGE SOUS PRESSION
Satisfaction garantie. maison bungalow 1 étage avec
gouttières $ 250. maison 2 étages et gouttières $ 325.
extra nous fournirons l'eau plus $50. entree double auto
plus $ 25. petit garage,entrepot plus $ 25.
Acceptons visa , master , amex , cheque. reservez maintenant pour un prix combo. merci 819-771-3737 multi
services v.i.p.

À LOUER / VENDRE
FOR RENT / SALE
Merci à la vierge Marie pour faveur obtenue J.C.P.
À LOUER Fendeuse à bois à louer/Wood splitter for rent
Jacques à 819-827-3572
À VENDRE
1. Armoire sans clou. Prix à discuter.
2. Salle à manger,style village flamand, chêne européen
massif, buffet, armoire, table, 6 chaises, prix à discuter,
3- Une penderie.
Tel: 819-503 2761 Salutations, merci !
VR À VENDRE
1996 GMC Savana Explorer 3500. 8 cylindres. 5,7 litres.
Extrêmement propre. Banquette arrière se transformant
en lit double. Meuble de rangement. Literie. Télé plasma.
2 pneus d'extra. 2 bancs capitaines amovibles pour l'arrière.
108,000 km. 10,000$ négociable.
Passez la voir au 112 Bouchette, Cantley ou au 1935 StLouis, Gatineau.
Merci à la vierge Marie pour faveur obtenue J.C.P.

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.

Thank you God, your son Jesus and Mother Mary for
favors granted. LH

Pour annoncer
Classifieds – details

Avis de décès
La famille Charbonneau-Maisonneuve aimerait vous faire part du décès de leur être très
cher, Jean-Pierre Charbonneau, survenu le 24 avril dernier à la suite d'une longue maladie.
La famille désire remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, l’ont appuyée durant
cette période difficile.

Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Août 2010 : 15 juillet
Septembre 2010 : 12 août
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
August 2010 : July 15
September 2010 : August 12

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
poste 2
Toutes les petites annonces doivent être payées avant la parution.
All classified ads must be paid for
before publication.

Robert Amiot - 2010

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2010
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Marcel Bonenfant

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

Agent immobilier affilié

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

Cell : 819 665-2208
POUR MIEUX VOUS SERVIR

WWW.MARCELBONENFANT.CA

CANTLEY / NOUVEAU

WWW.LISETROTTIER.CA
HULL

CANTLEY / NOUVEAU PRIX

NOUVEAU

315 Ch. Ste-Élisabeth

36 Rue du Versant

8 Imp. Hébert Cantley

43 Rue de la Sierra-Nevada

139 Rue du Plein-Air

Superbe 2 étages, construction 2009, avec plafond
lisse de 9 pieds au r.d.c., 3 c.c., 2 salles de bain
moderne avec brut s-b au sous-sol et salon très
éclairé. Sous-sol avec sorti plein pied. Grand deck
et garage attaché. 319 900 $

Demeure très accueillante à paliers multiples avec
concept ouvert, très fenestrée, plafond cathédral,
situé sur un terrain de 2 acres.Cuisine rénovée en
2010, armoires en érable, plancher et comptoir
en pierre naturelle. Bois franc au salon et salle à
manger, 3 c.c. 2 salles de bain, toiture 2009. À
voir! 264 900 $

Superbe 1.5 étage dans un secteur de propriété haut
de gamme près de l'école et du service de garde.
Cuisine rénovée avec beaucoup de rangement et ilôt.
Salon/salle à manger de concept ouvert. Immense
CM en loft avec boudoir et salle de bains. Terrain boisé
de plus de 2 acres. Branchement au gaz pour BBQ.
Garage 14x25. Rue sans issue. 315 000 $

Belle résidence dans un environnement enchanteur.
Éclairage naturel en abondance, très grandes
fenêtres aux trois niveaux côté sud. 3 cc, 2 salles de
bains, pièces spacieuses, cuisine renovée avec îlot
et comptoir corian, salon très fenestré, foyer, salle
familiale avec foyer au bois, grande bibliothèque.
Paysagement professionnel. 300 000 $

Secteur Hautes Plaines. Beau jumelé dans un
secteur familiale recherché à 2 minutes du Parc
de la Gatineau, à 10 minutes du centre-ville d'Ottawa. 4 ch. à coucher, 2 salles de bains, concept
ouvert et plancher de bois franc. À proximité des
écoles primaires. 234 900 $

CANTLEY À VENDRE

51 Rue du Mont-Royal

7 Rue de Cortina

15 Rue du Bois-de-Limbour

28-28A Rue de Saturne

63 Ch. Denis

Superbe 2 étages de plus de 2000 p.c. dans un
oasis de nature. À quelques minutes d'un lac de
baignade et d'un lac pour la pêche avec accès
réservé aux résidents de Mont-Cascades, 24 km
de sentiers. À 2 pas du ski alpin et du golf. S-sol
complètement aménagé avec sorti plein pied. Offrezvous cette propriété vous le valez bien. 339 900 $

Superbe poutre et poutrelles comme il se s'en fait
plus. 2400 p.c. de merveilles, salon avec plafond
cathédrale de plus de 30 pieds de haut. Chambre
des maîtres avec salle de bain en suite. Loft au
4ième étage sous les toits. Cheminée de pierre
des champs de plus de 20 pi de haut. Spectaculaire. Faut voir cette résidence. 339 900 $

Immense propriété de +/- 2700 p.c. sur une
rue en cul-de-sac dans le sud de Cantley. Très,
très ensoleillée. Loft (bureau/salle familiale
au dessus du garage). Piscine creusée, arbres
fruitiers. Près du ski, golf, des écoles, d'un CPE.
À environ 20 minutes du centre-ville d'Ottawa.
324 900 $

Magnifique 2 étages dans un secteur paisible à
10 minutes de Gatineau. Terrain boisé de plus
1 acre. Salon, cuisine à concept ouvert. 3 c.c.
+ 1 c.c., très spacieux, belle luminosité naturelle, que du bois franc et céramique. Logement au
sous-sol avec entrée indépendante, bien éclairé,
2 compteurs électriques. 314 900 $

Maison de prestige, très spacieuse avec cuisine
exceptionnelle. Toutes les pièces sont très éclairées,
décor Zen. Pl. de bois exotique, céramique, planchers
chauffant sur 3 étages. Suite au 2ième avec s/bain
ultra moderne. À 12 min. d'Ottawa, terrain près de 2
acres. Plafonds 9 pieds avec boiserie. Plomberie pour
s/bains au s/sol, garage 20.6x14.2. 399 900 $

AYLMER

BUCKINGHAM

À VENDRE

À VENDRE

CANTLEY À VENDRE

Terrain

Terrain

Terrain

à vendre

à vendre

à vendre

Des QuatresSaisons

Mont-Cascades

Rue Vachon

CANTLEY / VENDU

VEN

VEN

DU

103 Rue Clermont

DU

51 Rue de St-Moritz

Félicitation et bienvenue à Cantley à
David Audet et àMarie-Christine Ouellet
ainsi qu'à leur famille
qui se joindront à nous à la fin juillet.

Félicitation et bienvenue à Cantley à
Josiane Brazeau-Drouin et à
Louise Brazeau ainsi qu'à leur famille
qui se joindront à nous le 30 juillet.

VEN

TerrainDU
Mont-Royal

2 Rue Edward

904 René-Lévesques

Superbe bungalow de plus 1400 p.c. dans un secteur en demande. 3 chambres à coucher, 2 salles de
bain, salon et salle à manger très, très éclairée avec
beaucoup de fenêtres donnant sur la cour arrière.
Plafond cathédrale dans toutes les pièces, foyer au
salon. Remise, spa. la cour est très privée. Propriété
en excellente condition. 208 000 $

Beau semi détaché dans un secteur paisible. Cuisine
et salle de bain rénovée en 2008, toiture 2004.
2 c.c. et 2 s-bain, sous-sol fini. Planchers au 1er bois
franc, céramique et plancher flottant. 142 900 $

GATINEAU

OUTAOUAIS

VEN

VEN

DU

DU

220 Rue des Fleurs

Congratulation to Paul Graaf, Sabine Pagman
and their family who have
chosen Cantley again.

VOUS VOULEZ UN
VENDU
APPELEZ-NOUS

Félicitation à Claude Charette et à
Stephen Gribble ainsi qu'à leur
famille qui éliront domicile au début juillet.

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY
DEPUIS
1ER JANVIER 2010

DEPUIS
LE MOIS DERNIER

MAISONS
À VENDRE

84

14

87

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

=
=
=
=

34
19
20
11

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

=
=
=
=

5
6
2
1

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

=
=
=
=

56
19
8
4

