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L’ENFER

est pavé de

bonnes intentions

Stéphanie Tremblay

C

Le lendemain, le téléphone sonne, quelqu’un
’est le cas de dire que j’ai vécu un enfer
a aperçu Snow près du parc Denis. Je me
cette fin de semaine-là.
dirigeai vers le parc, laisse à la main pour aller
Voulant rendre service à mon patron, qui récupérer le fugitif. Tout près de la rue Whissell,
devait s’absenter pour la fin de semaine, je lui ai je rencontre notre chef des pompiers, Marc
proposé de prendre son chien en pension chez- Sattlecker, qui me demande : Salut Steph, c’est à
moi. Snow, un magnifique husky de 2 ans tout toi ce chien? Je lui réponds que non, mais que je
blanc comme neige, d’où provient son nom.
le garde pour la fin de semaine, en l’absence de
Le vendredi, étant habituellement la journée son maître. Il me dit : ah bon, il est venu jouer
de congé, j’ai dû me rendre au travail tout de chez-moi hier après-midi et comme il ne partait
même. Alors, avant de partir, mon conjoint sort pas et qu’il devait pleuvoir, nous l’avons gardé à
Snow et l’attache à la niche avec ma chienne coucher à l’intérieur (sur la galerie) et libéré ce
Yoda; au moins il aurait de la compagnie pour matin. Bien content que quelqu’un le réclame,
mon chien pourra maintenant se reposer…
la journée, me dis-je.
Tout est bien qui finit bien, j’ai fait savoir à
En arrivant à la maison, Snow est parti, il a
mon
patron qu’on a retrouvé Snow; je peux dire
enlevé son collier et est parti à l’aventure!
que son collier a été resserré!
Prise de panique, je me demande ce que je
Une bonne leçon à en tirer!
dois faire.
En terminant, un gros merci à la dame qui
J’ai envoyé un courriel à tous mes contacts
de l’équipe du journal, ainsi qu’à tous mes m’a téléphoné pour me dire qu’elle avait aperçu
contacts médias, incluant la télé et la radio, Snow et à notre chef des pompiers de l’avoir
donnant la description du disparu, ainsi que hébergé…
mes coordonnées. J’envoyai un courriel à mon
patron, ainsi qu’un message sur Facebook.
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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 septembre 2010 : 12 août
Numéro de octobre 2010 : 16 septembre

September 2010 issue: August 12
October 2010 issue: September 16

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

FESTIVAL DE
SOCCER U7-U8
de Cantley

Cantley

SOCCER FESTIVAL
for U7-U8

Joël Deschênes/translation Colin Masterson & Ginette Leblanc

C

e n'est peut-être pas la coupe du
monde, mais le festival de soccer
U7-U8 de Cantley est quand même un
événement exceptionnel. Plus de 24
équipes, dont 8 de Cantley et 16 de la
région, soit près de 240 garçons et filles
âgés de 7 et 8 ans ont participé à cette 6e
année du festival de soccer de Cantley.

Ce n'est pas un tournoi, c'est vraiment
une fête de soccer, où tous les participants
sont gagnants; il y a des médailles et des
cadeaux pour tous, grâce à de généreux
commanditaires. Le tout est organisé
par un groupe de bénévoles qui fait du
soccer un des sports les plus populaires
de Cantley.

I

t might not be the world Cup but Cantley Soccer festival U7-U8 is still
an exceptional event. More than 24 teams, 8 of which are from Cantley
and 16 from the region, numbering 240 boys and girls aged between 7 and
8 years old, participated in this 6th edition of Cantley Soccer Festival. It is
not really a tournament, but a soccer celebration where all participants are
winners, and there are medals and gifts for everyone due to our generous
sponsors. The whole event is organized by a group of volunteers who have
helped make soccer one of the most popular sports in Cantley.

Photos : Joël Deschênes
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BILLET DE RÉFLEXION

EXCUSER
Gustaaf Schoovaerts, UQO

L’INEXCUSABLE

J

e participe régulièrement à
la célébration eucharistique
du dimanche. Ce dimanche
4 juillet, le président de cette
assemblée était un prêtre
invité. Ce dernier, m’a-t-on informé, travaille à
la nonciature à Ottawa. Il s'est inspiré, pour le
début de son homélie, de la première lecture,
tirée du dernier chapitre d'Isaïe, le prophète:
« Réjouissez-vous avec Jérusalem [...]. » (Is 66, 10)

Marc Ouellet; la pédophilie de religieux et de
membres du clergé. Il cite une enquête réalisée
aux États-Unis. Il n’y a que 1 % des membres du
clergé qui commettent des délits de pédophilie.
On en dénombre beaucoup plus ailleurs, dans les
familles, dans le monde des sports, dans l'armée
pendant le temps de la guerre.
Même si ces données sont exactes, cette
argumentation, présentée ainsi, me tombe dessus
comme une banalisation. Comme si on veut
excuser l'inexcusable, comme justifier l'injustifiable. Le pardon devant Dieu ne dispense pas de
la transparence. L'application du droit canonique
n’exempte pas de transmettre le dossier au
pouvoir civil.

Il se demande comment on peut se réjouir
avec Jérusalem, qui symbolise l'Église, à notre
époque. L’Église n’a pas bonne presse actuellement. Les médias exploitent quelque peu avec
démagogie certains faits de sa situation précaire:
S'il n'y a qu'une personne qui abuse dans le
les églises se vident et se vendent; des commendomaine
génital d'un enfant, c'est une de trop.
taires sur la nomination au Vatican du cardinal

Échange

J

Si les conditions de détention qu'elle
e n'ai aucune expérience des conditions de
vie dans les prisons du pays, mais cela fera énumère sont exactes, et je n'en doute pas, je
bientôt quatre ans que mon épouse est hébergée suis prêt à procéder à l'échange. Je mettrai mon
dans un CHSLD de l'Outaouais. Je pense donc épouse en prison.
que je peux parler de la qualité des soins qu'elle
En effet, le dimanche 20 juin dans la soirée,
reçoit.
lors d'une urgence, je considère que la sécurité
Une correspondante du journal Le Droit, de certains résidents n'était pas assurée, et je
Mme Murielle Séguin, propose un échange: n'étais pas la seule personne à le penser.
« Plaçons les personnes âgées dans les prisons
et les criminels dans les foyers.» (samedi 19 juin
2010, p. 22)

456-2761

EXCAVATION

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Le mardi
10 août 2010
à 19 h

Tuesday
August 10th, 2010
7:00 p.m.

Dates?

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.
RBQ 2393-1538-10
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Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca

Ma première expérience de travail
Marie-Pier Beauseigle (16 ans)

I

l y a plusieurs domaines sur le marché du travail
et différentes clientèles ciblées, mais la clientèle
la plus importante ce sont les jeunes; ces jeunes
qui sont notre avenir. S’il y a un domaine dont
nous devons nous préoccuper c’est l’éducation.
C’est pourquoi il faut que les jeunes soient bien
encadrés tout le temps et même aussi en été.
Voilà pourquoi je suis allée travailler dans une
colonie de vacance, comme première expérience
de travail, ce dont je voulais vous faire part. Tout
d’abord je vais vous parler du comportement des
jeunes, les moniteurs et les « boss ».

Agente remarquable,
résultats remarquables !

Ensuite « les boss ». Il y a contradiction et
il faut faire avec les ordres qu’on a reçus; lorsqu’on comprend mal, on y retourne pour faire ça
correctement. C’est surtout le lundi et le vendredi
qu’on nous confie des tâches pour préparer le
camp pour la semaine et le garder propre pour la
fin de semaine.

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

Puis, il y a les autres moniteurs, la chimie
avec eux est incroyable. On parle de choses quotidiennes. Étant donné que nous avons des amis
communs, on raconte des choses qui sont arrivées
à nos amis communs. Durant nos pauses, on passe
notre temps à parler de ce qu’on a fait, de trucs
inimaginables. C’est sûr que tous les moniteurs
ne respectent pas toujours toutes les règles, mais
la raison pour laquelle ils sont de bons moniteurs,
ce que les jeunes préfèrent par-dessus-tout, c’est
qu’ils n’ont pas peur du ridicule.

Tout d’abord, le comportement varie beaucoup
en fonction de l’âge et de la classe socioéconomique. On peut avoir un jeune très tranquille, qui
ne dira rien et qui va rester proche des moniteurs,
comme on peut avoir un jeune qui se déclarera le
« boss » et pas toi, ou bien avoir un jeune qui pète
une crise « chaque minute ». Leur comportement
Finalement, même si notre travail est souvent
en groupe et individuellement diffère. C’est beaucoup moins difficile d’arrêter un jeune lorsque le compliqué en raison des jeunes, des moniteurs et
groupe comprend deux ou trois jeunes plutôt que « des boss », il faut se rappeler que l’avenir c’est
quatorze, surtout si un autre moniteur les encou- nos jeunes et que ces jeunes, il faut les éduquer.
rage à continuer et à donner une leçon.

Un baume pour le cœur
Céline Leduc

J'imagine encore cette invitation que m'avait lancée mon copain, il y a de ça
plusieurs années.
Y 'a des traces des glaciers me disait-il.
... Aussi des tableaux peints par la nature...
... Aussi des ruisseaux qui ruissellent...
... Aussi des gens de nature accueillante...

Puisque j'imaginais si bien.
Y faire mon nid douillet
J’ai vu la construction d'une maison près d'un
cours d'eau.
J’ai mis au monde une petite fille née dans cette
maison.
J’ai accueilli de nouveaux amis, de nouveaux
sourires.

J'ai trouvé un passage secret pour voir le soleil
se coucher.
J'ai planté des arbres dans le Parc Mary-Ann
Phillips.
J'ai vu des vagues d'humidité se fondre dans le
haut des montagnes.
J'ai vu mes enfants fiers de porter une médaille
et d'être dans une équipe.
Je me suis mise à manger des œufs frais et des
fraises du jour.
Et comme j'imagine si bien
J'ai entendu mon conjoint chanter.
Et j'ai continué de créer.

Et pendant ces instants inoubliables

Cantley, ta douce nature m'accueille si bien.

Je me suis mise à fréquenter la bibliothèque.

Tel un Écho tu m'appelles.

Je me suis fait féliciter pour mon implication.

Merci d'être cette nature accueillante...

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2010
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À la recherche de

mes ancêtres (5)

André Arcand

D

urant le temps des Fêtes 20032004, un couple d’amis nous a fait
part d’une proposition de voyage dans
les Maritimes, à l’été 2004. Un mois
de voyage, en camping, avec itinéraire
bien défini. Ils avaient fait l’acquisition
d’une roulotte neuve, nous avions notre
caravane à sellette, et nous pourrions
découvrir un autre coin de pays. Je me
souvenais que mes ancêtres maternels
venaient de Port-Royal, en Acadie;
alors pourquoi ne pas fouler le sol de
mes autres aïeux ? Et après planification, nous voilà partis, en juillet 2004,
pour la route d’Évangeline. La CôteNord, ce sera pour l’an prochain.
On sait bien ce qui se produit
lorsqu’on remet des choses à plus tard :
on oublie ou bien on n’a pas le temps
de les faire. C’est ce qui est arrivé. Le
voyage à Sept-Îles a eu lieu, oh oui!,
mais seulement en 2008. Je vous fais
grâce ici des excuses, mais il y avait
toujours des empêchements et on se
disait « le mois prochain. » Les mois
ont passé vite, trop vite, mais l’idée de
se rendre là-bas était toujours présente.
Au mois d’août 2008, nous étions dans
la région de Québec, chez des parents,
lorsqu’un beau matin l’idée nous est
venue de partir pour le pays de mes
ancêtres paternels. Nous avions déjà
fait plus de 500 km, il nous restait donc
quelque 700 km à parcourir. Et hop,
nous voilà en route, pour la région de
Charlevoix.
Pour ceux qui n’ont pas encore
visité la Côte-Nord, je me dois de vous
mettre l’eau à la bouche : les paysages
sont tout à fait époustouflants, à partir
de Sainte-Anne de Beaupré. Après une
petite visite au casino de Charlevoix,
un arrêt à St-Siméon, la vue imprenable à Baie Ste-Catherine, nous avons
décidé de passer la nuit à Tadoussac.
Le lendemain matin, c’est le départ

pour Sept-Îles. Je vous laisse le soin de
découvrir les charmants petits villages
et municipalités tout le long du majestueux fleuve, mais je dois vous avouer
que nous avons été impressionnés et
charmés. Les gens sont chaleureux et
accueillants.
J’ai eu, en arrivant à Sept-Îles, un
petit pincement au cœur, sachant bien
que mes ancêtres avaient foulé cette
terre et avaient travaillé d’arrache-pied
pour gagner leur pitance. Comme c’était
un vendredi soir, nous en avons profité
pour visiter la ville et nous familiariser
avec différents points de repère, comme
le port, les hôtels, le nom des rues, et
autres endroits notables. Mais ce qui
était, à mes yeux, un endroit que je me
devais de trouver, c’était la glacière
d’Alfred, ou du moins un indice me
permettant d’en savoir plus sur cette
fameuse bâtisse.

Au lever du jour, nous étions en
mode recherche, carte de la ville déployée, notant tout ce qui pourrait nous
conduire à la découverte de la glacière.
Soudainement, nous avons aperçu le
Musée régional de la Côte-Nord. Une
visite s’imposait, mais aucune trace ou
information sur le fameux bâtiment recherché, n’était perceptible. Au bureau
de renseignements du musée, j’ai fait
part de ma recherche à la préposée.
Elle m’a dit que M. Dubreuil (qui avait
écrit l’article) travaillait à cet endroit,
qu’il était en congé jusqu’au mardi
suivant et que je pourrais me procurer
en ces lieux la revue #23 de l’histoire
de la Côte-Nord. Ce qui fut fait illico.
Nous voilà déjà sur une bonne piste.
Nous avions prévu y rester un jour ou
deux, mais un bris mécanique de notre
véhicule nous obligea à prolonger
notre séjour de quatre jours. Chance
ou malchance ?

Une fin de semaine mouvementée mais
combien enrichissante. Nous avons
photographié tout ce qui suscitait notre
intérêt et pouvait nous fournir du matériel pour compléter notre généalogie. Il
ne restait qu’à attendre au mardi matin
pour rencontrer M. Dubreuil.
Et arriva alors ce fameux mardi et
la rencontre avec Steve Dubreuil. Ce
dernier nous a raconté un peu l’histoire
de la glacière de mon arrière-grandpère, glacière qui est disparue au fil
des années, mais surtout le fait que la
famille Arcand avait quitté Sept-Îles
vers 1912 et que des recherches pour
retracer des descendants n’avaient rien
donné. Il nous a fait rencontrer des
archivistes à la Société historique du
Golfe et, surtout, une dame Gallienne,
dont le mari avait succédé à mon
arrière-grand-père comme gardien de
phare à l’Île Corossol, une des îles dans
le fleuve, face à Sept-Îles. Après avoir
établi des contacts avec plusieurs personnes de cette ville de la Côte-Nord,
avec promesses de se revoir et/ou de
se donner des nouvelles, nous avons
dû, à regret, reprendre la route vers
l’Outaouais. Nous étions au début de
septembre 2008.

Un vieux proverbe dit : «A quelque
chose malheur est bon». Nous avons
donc fait contre mauvaise fortune
bon cœur et décidé de pousser plus
loin notre recherche. C’est ainsi que
nous avons découvert qu’il y a une
rue Arcand, que la glacière d’Alfred
a bel et bien existé, qu’il y a un quai
Toutefois, nous ne savions pas
Arcand, nommé en l’honneur d’Alfred
qu’une
autre visite au pays de mes
et de tous ses descendants et qu’une
ancêtres
s’imposerait de façon tout à
plaque commémorative, apposée dans
le Port de Sept-Îles, a été dévoilée en fait inattendue….
1996. Nous ignorions cette dernière
initiative de la part de la Ville de SeptÎles et aussi des autorités portuaires.
À suivre…
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LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS

L

’association de Hockey mineur des Collines de l’Outaouais
vient de prouver par la façon dont elle a choisi ses entraîneurs pour la saison 2010-2011 qu’elle est une association
« broche à foin ».
Savez-vous qu’aucun candidat au poste d’entraîneur n’a
passé une entrevue? Aucune entrevue de sélection, aucun appel
téléphonique au candidat non sélectionné, seul un simple courriel
lui disant que « malheureusement » sa candidature n’a pas été
retenue, sans aucune explication. Le choix des entraîneurs s’est-il
fait en pigeant dans une boîte de céréales? Ou parce qu’un tel
connaît un tel ou qu’il s’entend bien avec un tel?

Comment peut-on choisir les meilleurs entraîneurs possibles
pour nos enfants, s’il n’y a aucune entrevue? Certains des
postulants n’ont jamais été entraîneurs-chefs, donc ils auraient
eu besoin d’une entrevue pour se faire connaître et se faire
valoir. L’Association n’a donc accordé aucune importance à ces
candidatures. Toutes les associations de hockey, avec lesquelles
j’ai communiqué, m’ont mentionné accorder une entrevue à tous
les candidats, qu’ils aient été ou non entraîneurs auparavant, afin
de leur offrir une chance égale….

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

Mais est-ce possible dans une Association comme la nôtre où
la « clique » est très présente de faire le choix d’un entraîneur de
façon neutre…. Idéalement, il faudrait d’abord que les joueurs
soient classés à la suite des leçons en début de saison, et que soit
fait le choix des entraîneurs parmi les parents du groupe. Cela
éviterait entre autres que des joueurs soient surclassés, parce que
papa a été choisi entraîneur ou parce que le « chum » de papa
est entraîneur…
Si, tout comme moi, vous êtes mécontent de la façon de
sélectionner les entraîneurs de nos enfants cette année, je vous
invite à exprimer ce manque flagrant d’éthique en communiquant
avec le président de l’Association, M. Brian Nolan, et à lui faire
part de votre mécontentement ou à lui apporter de nouvelles
idées.
J’invite les membres de l’exécutif de l’Association à reconnaître qu’ils ont fait erreur et à annuler la nomination actuelle
de tous les entraîneurs. Je les invite à reprendre le processus
plus tard à la fin de l’été (afin de ne pas faire d’entrevues en
plein été) et de laisser la chance aux coureurs de pouvoir être
au minimum convoqués à une entrevue en bonne et due forme.
Dans le but de démontrer une impartialité, la formation d’un
comité de sélection des entraîneurs extérieure aux membres de
l’exécutif de l’Association et même au territoire des Collines est
fortement suggérée…

819

John Malkovich

Seul pompeur septique établi à Cantley
L’ÉCHO de CANTLEY, août 2010
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Les

Étoiles
d'argent

Vous connaissez ?
André Arcand

P

eut-être les avez-vous rencontrés au dépanneur,
à la Maison Huppé ou ailleurs à Cantley ? Ils
peuvent être vêtus d’un T-shirt rouge (pour le jeu
de baseball poche), vert (pour la pétanque) ou bleu
(pour la ViActive); quelques-uns portent une casquette grise (pétanque) et toujours ils affichent le
nom des Étoiles d’argent – Cantley et ils en sont
fiers. En majorité ces gens demeurent à Cantley,
mais d’autres résident à Gatineau, Chelsea, Valdes-Monts et même Gracefield.

connu des changements au fil des ans, ce qui est
sain parce que de nouvelles idées sont apportées
et contribuent à l’épanouissement du club. Nous
retrouvons encore aujourd’hui des membres qui
sont fidèles à leur association depuis 1996. Merci
à vous.
En mars 2010, le club comptait 155 membres
dont environ 50% participent de façon régulière
aux activités. Pour obtenir la carte de membre,
il faut avoir 50 ans, mais il n’y a pas de limite
d’âge. Les activités sont nombreuses : pétanque,
cartes, baseball-poche, ViActive (programme de
mise en forme), visites culturelles et historiques,
information sur les programmes aux aînés, rabais
auprès de marchands participants, et autres.

Sans tambour ni trompette, le Club des aînés
de Cantley, Les Étoiles d’argent, œuvre dans notre
municipalité depuis 15 ans. En effet, c’est le 25
mai 1995 qu’un groupe de citoyens se réunissait
avec un but précis : définir les besoins essentiels
pour la formation et la bonne marche du club.
Depuis le 19 mai 2010, date de l’assemblée
La première réunion a eu lieu le 1er juin 1995. Un
générale
annuelle, le conseil d’administration est
article parut dans L’Écho de Cantley et des annonces
composé
comme suit :
furent faites aux messes en langues française et
anglaise informant la population de la « Formation
Président
André Arcand
d’un club d’âge d’or à Cantley ».
Au mois d’août suivant, avait lieu une rencontre à laquelle participaient des représentants
de la FADOQ et de la Corporation des loisirs de
Cantley. Le coût de la carte de membre fut établi
à 10 $ et le début des activités prévu pour le 12
septembre. Il était déjà prévu de faire l’acquisition
de jeux de sacs de sable, de jeux de dards, de
tableaux noirs, de jeux de cartes et même d’une
machine distributrice de coca-cola, car le nombre
de membres augmentait .
Au fil des ans, les activités se sont succédé
et le 28 juillet 1997, l’inspecteur général des
institutions financières, en vertu de la Loi sur les
compagnies, délivrait les lettres patentes à Les
Étoiles d’argent de Cantley. Bien évidemment,
pour la bonne marche du club, on a formé des
comités : loisirs, préparation de la salle, café et
collation, téléphone, voyages. Régulièrement, les
membres se rencontraient pour des activités telles
que « pot luck », fête de Noël, voyages, cartes,
et autres.
Toujours affilié à la FADOQ, le club des
aînés de Cantley voyait ses adhésions augmenter,
offrait de nombreuses activités et pouvait compter
sur la participation toujours active et étonnante
des membres. Les conseils d’administration ont
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Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Directrice/directeur

Aline Tremblay
Nora Prud’homme
Pauline Pélissier
Marilyn David
Rachel Ouellet
Marcel Thérien

Nos meilleurs vœux de succès les accompagnent dans leurs démarches.
Les Étoiles d’argent de Cantley n’auraient
pu ni ne pourront survivre sans la loyauté des
membres du club et aussi sans l’appui et le soutien
financier des commanditaires et des élus de tous
les paliers de gouvernement. Un merci des plus
sincères à vous aussi.
Vous désirez vous joindre à eux ? Jusqu’au
début de septembre, ils sont actifs les mercredis
soirs à la Maison Huppé, sur le terrain de l’hôtel
de ville, portant fièrement leur T-shirt vert et se
défiant au terrain de pétanque. Venez les rencontrer, les encourager, ou seulement discuter avec
eux, ce sont peut-être vos amis, vos voisins, vos
parents ou grands-parents, mais ce sont surtout des
gens de Cantley qui sont actifs. Après la fête du
travail, vous les retrouverez à compter de 12 h 30,
tous les mercredis, à la Maison Huppé. Vous êtes
tous bienvenus.

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2010
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www.lasourcedesjeunes.com

Photo : Joël Deschênes

Ruslan Iarov

L

’été bat son plein et il fait bon vivre
à la maison de jeunes de Cantley.
Le local est ouvert quatre jour par
semaine, selon l’horaire de l’été (disponible sur notre site); la programmation
est orientée vers la nature et l’activité
physique. Les petits comme les plus
grands peuvent désormais profiter d’un
horaire et d’un éventail d’activités plus
étendu.

Les projets estivaux
La Source des jeunes prépare la
construction d’un terrain de basketball/
patinoire sur sa propriété. Quel grand
plaisir de pouvoir jouer au hockey en
ayant une maison tout équipée pour se
réchauffer et se reposer. Enthousiasmés
par le projet, les jeunes mettent la main
à la pâte afin de recueillir les fonds
nécessaires. Nous vendons des hot dogs
et hamburgers les vendredis après-midi
au Petro Canada - Marché Tassé. Nous
tenons à remercier la direction, dont le
dévouement et l’esprit communautaire
ne sont plus à démontrer. On vous
invite à venir nous encourager et faire

un geste significatif pour votre communauté.
Les adolescents de Cantley vont
mettre leurs connaissances en menuiserie à l’épreuve et finir la construction
de la galerie arrière sous la supervision
du menuisier, Patrick Fortier.

Remerciements
Un grand merci à Marc Gravelle
et Nadia Soucy, de l’entreprise paysagiste Vert Nature, sans qui la Source
des jeunes ne serait pas ce qu’elle
est. Ils sont les artisans du parc qui
se trouve à l’arrière de la maison,
grâce auquel les enfants peuvent venir
directement de l’école de la Rose-desVents. Toujours grâce à Vert Nature,
la Source des jeunes a un gazon de
qualité et un magnifique arrangement
paysagé. Nous voulons aussi remercier
Michel Paradis, Sylvie Rodrigue ainsi
que Jean-Pierre Garneau pour leur
dévouement et leur contribution. Leur
intervention a été essentielle à de
nombreuses reprises.

Connaissez-vous la Coop estivale de Cantley ?
La coopérative estivale regroupe des jeunes âgés de 14 à
17 ans qui forment une coopérative afin d’aider le voisinage
dans leurs tâches.
Cette coopérative est une expérience de travail enrichissante qui donne la chance aux jeunes de s’impliquer dans
leur milieu, d’acquérir de l’expérience et de se faire un peu
d’argent.
Si vous avez des petits travaux d’entretien et de réparation
à faire cet été.

Merci d’encourager les jeunes de
la coopérative estivale 2010 !!

La Source des jeunes

819 607-0871

100, du Commandeur
Cantley (Québec) J8V 3T5

coordo@lasourcedesjeunes.com
www.lasourcedesjeunes.com

Persévérance et réussite scolaires :

favoriser la persévérance scolaire entre 0 et 6 ans?
S

avez-vous que plusieurs enfants
entrent à l’école sans avoir vu
ou manipulé un livre? Lorsque votre
enfant, même âgé de moins de deux
ans, manipule un livre cartonné, une
revue de décoration ou le journal si
salissant, il découvre déjà le monde de
l’écrit. Vous êtes en mesure, même à
son jeune âge, de contribuer à son éveil
à la lecture et à l’écriture.

En effet, des recherches prouvent
que la simple manipulation des objets de
l’écrit éveille une curiosité chez l’enfant
qui favorise et démystifie à la fois le
livre et l’acte de lire. Si vous combinez
cet intérêt qu’il démontre à une forme
d’encouragement parental ou au fait
de voir l’un des parents lire un roman
ou même un plan, vous contribuez
doublement à établir les bases de la
persévérance et de la réussite scolaires
de votre enfant.
Par ailleurs, la place de l’écrit est
très grande dans notre société : toutes
les communications sont des symboles,
dessins ou lettres. À l’école, les apprentissages passent par la lecture et l’écriture : le livre n’est-il pas le support par
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du lait, j’ai besoin d’un ... ; dans ma
vivent ainsi un sentiment d’impuissance
chambre, je peux dormir sur un ... ;
face à cette situation. Un autre adulte
la fourchette sert à ... ».
peut alors devenir la figure de référence
pour l’enfant en matière d’éveil à la
lecture et à l’écriture. Cet adulte peut 2. Placez sur la table différents objets
tels que du lait, un verre, du papier,
Il existe des programmes gou- ainsi accompagner le petit, mais aussi le
un crayon, une tirelire, des sous, et
vernementaux qui encouragent toute parent dans la découverte de l’écrit.
autres. Avec votre enfant, trouvez
activité prévenant l'analphabétisme et
l’utilité des objets. Placez-les deux
N’hésitez pas à consulter à ce sujet
favorisant la persévérance scolaire. Au
par deux selon le lien qui les unit.
ministère de l’Éducation, du Loisir et du les employés de la bibliothèque de
Par exemple, papier et crayon.
Sport, le programme d’éveil à la lecture votre quartier. Des intervenants y sont
Demandez à votre enfant de vous
et à l’écriture encourage fortement la formés et plusieurs activités sont mises
donner l’objet qui sert à écrire ou
découverte du langage écrit le plus tôt en place pour les tout-petits. De plus,
celui que l’on peut lire.
possible, avant l’entrée à l’école, avant il existe un site très intéressant qui
même de savoir lire ou écrire, entre 0 propose des activités pour tous les âges
En initiant votre enfant à la lecture
et 6 ans. Ce programme favorise aussi : www. mels.gouv.qc.ca/dfga/politique/
dès
la
petite enfance, vous contribuez à
la concertation entre les organismes eveil, sous la rubrique Trousse de A à Z,
une entrée à l’école plus facile et donc
gravitant autour de l’enfant et de sa on s’aide !
à sa réussite scolaire.
famille. En effet, il a été prouvé que si
Voici
d’ailleurs
une
activité
intétous les intervenants, parents, bibliothéToutes vos suggestions de sujets à
caires, enseignants, tiennent un discours ressante tirée de ce site et destinée aux traiter sont bienvenues, tout comme vos
semblable autour de la lecture, du livre, enfants de 3-4 ans :
commentaires.
c’est un élément gagnant pour le petit
Dire à quoi servent les objets pour
qui entrera tôt ou tard à l’école.
apprendre des mots d’action et enrichir Isabelle Asselin
Persévérance et réussite scolaires
Par contre, il arrive que des parents son vocabulaire.
Table Éducation Outaouais
aient besoin d’être soutenus dans leur
rôle de guide auprès de leurs enfants. 1. Amenez votre enfant à deviner Téléphone: 819 771-4548, poste 227
Certains éprouvent même de la difl’utilité de différents objets de la Télécopieur: 819 771-5222
ficulté à maîtriser le langage écrit et
maison. Par exemple : « Pour boire asselini@cspo.qc.ca
excellence des apprentissages ? Il est
donc primordial de rendre le livre ou
tout autre support du genre intéressant,
important, et ce, dès le plus jeune âge.
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Bonne fête à mon petit bonhomme, Pierre-Luc, qui aura 10 ans le 19 août, tante Stef et grand-maman t’aiment fort, mon cœur.
Bonne fête également à mon amour qui aura, bien euh, il y a des choses qui devraient rester cachées quand on a plus de 30 ans,
alors je serai gentille, je ne dirai pas quel âge tu auras.
Et puis tant qu’à y être, bonne fête à moi aussi!
Nous aurons le plus beau des cadeaux que quelqu’un puisse offrir, notre première maison.
Soyons bien, soyons heureux, après tout, nous le méritons…

Bonne fête, Stéphanie et Sylvain (13 août). Bonne chance avec votre nouvelle maison. Beaucoup de bonheur et d'amour avec vos
petits trésors. Profitez-en bien pendant qu'ils sont encore petits et dans votre nouveau chez-vous. Mom

Bonne fête, Kristina, (12 août) de ton amie fidèle et de longue date,
de Suzanne (Mom) et de l'équipe de relecture.
Bonne fête Bérénice, 6 août.

Bonne fête, Joël Poirier, de la part de ta blonde et de ta belle-famille ah ah ah ...

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2010
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WHEN THIRTEEN MOONS ENTWINE

QUAND LES TREIZE
An international textile arts event in the Outaouais
LUNES S’ENTRELACENT M
L’événement international des arts textiles en
Outaouais

L

e Centre Moon Rain est fier de
présenter, en grande première,
l’événement international des arts
textiles en Outaouais, Quand les treize
lunes s’entrelacent, qui se déroulera du
15 août au 10 octobre 2010.

• Une multitude d’expositions d’arts
textiles présentées par des artistes de
provenance internationale, nationale et
régionale dans les lieux d’exposition suivants : la galerie Montcalm (Gatineau),
l’Atelier du Centre Moon Rain (Valdes-Monts), la Maison du Citoyen de
Val-des-Monts, l’Espace Pierre-Debain
(Gatineau), le Centre d’action culturelle
de la MRC de Papineau, la Galerie d’art
Impressions (Shawville) et le Centre
des Arts Shenkman (Orleans), CAPVG
de la Vallée-de-la-Gatineau, Déléage,
Mississippi Valley Textile Museum
(Almonte);

Cet événement en arts textiles professionnels est inspiré par les légendes
des treize lunes du calendrier primitif
et sera présenté sous la forme d’un
laboratoire extérieur. Quand les treize
lunes s’entrelacent liera des artistes
professionnels en arts textiles à des
artistes de la relève dans la création
d’installations en arts textiles le long
Le Centre Moon Rain, dirigé par
d’un sentier-promenade, en pleine
nature au Centre Moon Rain, situé dans l’artiste-tisserande professionnelle
Thoma Ewen, se consacre à l’intégrales Collines-de-l’Outaouais.
tion de la créativité et de l’harmonie
Au cours de cet événement festif dans la communauté par la création,
et singulier, des ateliers en arts textiles l’exposition et l’enseignement de la
seront également offerts par des artistes tapisserie haute lisse et des arts textiles.
provenant de différents pays, alors que Le Centre se spécialise dans les projets
de nombreuses expositions d’arts tex- d’arts communautaires et les projets
tiles seront présentées en collaboration « artistes-à-l’école ». La vision du
avec les principaux centres d’exposition Centre Moon Rain est de partager la
de la région.
beauté et le mystère du tissage.
Quand les treize lunes s’entrelaPour en savoir plus au sujet des
cent s’articulera donc autour de trois artistes invités, des installations, des
éléments :
ateliers, des expositions et du calen• Des installations d’oeuvres d’arts drier des événements, visitez le www.
textiles intégrées à l’environnement (in moonrain.ca.
situ) créées par 26 artistes en arts textiles, dont 10 artistes québécois, 6 artistes
canadiens et 10 artistes internationaux;
• Des formations professionnelles
et des ateliers en arts textiles pour les
petits et les grands;
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Renseignements / Information
Gabrielle Ewen,
responsable de l’événement / Event Coordinator

819-457-9711
gabby.ewen@yahoo.ca
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oon Rain Centre presents, for the
• Workshops in textile arts for all
first time in the Outaouais, the ages and levels;
international textile arts event, When
• International, national and
Thirteen Moons Entwine, which takes
regional
textile arts exhibitions will be
place from August 15 to October 10,
presented in the following exhibition
2010.
centers: Galerie Montcalm (Gatineau),
When Thirteen Moons Entwine is a Moon Rain Centre (Val-des-Monts), the
professional textile arts event, inspired Maison du Citoyen of Val-des-Monts,
by the thirteen moons of the lunar l’Espace Pierre-Debain (Gatineau), the
calendar. It is an outdoor laboratory Centre d’Action Culturelle (St. Andrethat links professional textile artists Avellin), Impressions (Shawville),
with emerging artists in the creation of the Trinity Gallery at Shenkman Arts
textile arts installations along a scenic Centre (Orleans) and CAPVG de la
walking path at Moon Rain Centre in Vallée-de-la-Gatineau (Déléage).
the Gatineau Hills.
Moon Rain Centre, directed by proThroughout this unique and festive fessional artist-weaver Thoma Ewen,
event, workshops in textile arts will be is dedicated to integrating creativity
given by international artists at Moon and harmony in the community by the
Rain Centre, and textile arts exhibitions creation, exhibition and teaching of
will be presented in collaboration with tapestry weaving and textile arts. Moon
major exhibition centres in the region. Rain Centre specializes in community
weaving projects and «artists-in-theWhen Thirteen Moons Entwine schools» projects. The vision of Moon
features three components :
Rain Centre is to share the beauty and
• Outdoor textile arts installations mystery of weaving.
integrated with the environment (in
For further information on partisitu) created by 26 textile artists, cipating artists, installations in situ,
including 10 Quebec artists, 6 artists workshops and exhibitions, and for the
from other provinces in Canada, and 10 calendar of events, visit the website at
international artists;
www.moonrain.ca

INFO

Épluchette de blé d’Inde

BIBLIO
Veuillez prendre note des changements à l’horaire dès l’automne.

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

HORAIRE RÉGULIER DÈS LE 8 SEPTEMBRE 2010
Lundi
Mercredi

15 h 30 à 20 h
15 h 30 à 20 h

Vendredi
Samedi

16 h à 20 h
10 h à 16 h

À TOUS LES USAGERS
Le nouveau logiciel bibliothèque sera en fonction dès le 2 août. Il se peut
que lors de votre visite il y ait un petit délai, mais nous ferons tout notre
possible pour que cela se fasse sans problème. Voici une nouveauté qui
sera très appréciée des usagers, un reçu vous sera remis avec les
titres des biens empruntés et la date de retour.

Corn Roast

Rock n’ Roll-Country Night
with Cantley’s own :
REACTION

CATALOGUE EN LIGNE
Comme vous avez pu le constater, celui-ci n’est plus accessible. Il sera de
nouveau disponible en septembre.

JOURNÉES DE LA CULTURE
À votre agenda 25 septembre
Venez rencontrer France Hutchison
Auteure, conférencière et conceptrice de Pedayoga.ca
Elle sera accompagnée de Namasté, un petit singe hyperactif, qui apprend à
faire du Pedayoga. Parents et enfants sont invités à un moment de lecture,
détente et yoga.

Club TD

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

Activité le mercredi 4 août à 19 h
Faire un masque d'un animal préféré
Activité le mercredi 18 août à 19 h
Lire des informations à propos des singes, constater l'évolution du singe,
entamer une discussion portant sur les opinions et les observations des
participants de l'activité.
Activité mercredi 25 août à 19 h
On se déguise – tirage

Bénévoles
Vous aimez les livres, vous disposez de quelques heures? Nous sommes à
la recherche de personnes qui seraient intéressées à faire du bénévolat le
vendredi ou le samedi. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer
avec Bibiane au 819 827-3434, poste 6826.

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
BEAU TEMPS / MAUVAIS TEMPS
RAIN OR SHINE

Nouveautés
Adultes
Le moulin du loup : roman / Dupuy, Marie-Bernadette
La mort et bien pire / Harris, Charlaine
Les cathédrales du vide / Loevenbruck, Henri
Les collines de la chance / Roberts, Nora

Jeunesse
Mon papa n'écoute pas! / Poulin, Andrée
Cherche/trouve différences: Princesses
Tila - Ile de la Destinée(L') #06

DVD
Alice au pays des merveilles
Millénium 2

CD
Un pied à terre / DESLAURIERS WILLIAM
Chacun son chemin / CHAUMONT PASCAL
Bibiane Rondeau, coordonnatrice

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.

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2010
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PRESS RELEASE

CANTLEY LIONS CLUB FIRST ANNUAL
CORN ROAST & ROCK ‘N ROLL — COUNTRY /NIGHT
Le Club Lions de Cantley est fier d’inviter les résidants de l’Outaouais
et leurs amis à participer à une ÉPLUCHETTE de BLÉ D’INDE et
une Soirée ROCK’N ROLL — COUNTRY pour aider à amasser des
fonds pour l’achat d’une
fourgonnette adaptée pour
le jeune Cantléen tétraplégique, Mathieu Marcil.
Joignez-vous à nous lors
de cette journée, le samedi
7 août 2010 sur le terrain de
l’église Ste-Élisabeth. Les
activités se dérouleront de
16 h à 23 h.
L’événement est un jalon
important, car il sera la première activité du Club Lions
de Cantley pour la saison estivale 2010. Il s’agit aussi de
la plus importante collecte
de fonds du Club Lions de
Cantley. Le Club Lions, en
Le Club Lions de Cantley recueille des fonds pour
étroite collaboration avec
l’achat d'une fourgonnette adaptée.
l’Association des pompiers
bénévoles de Cantley ainsi qu’avec plusieurs partenaires de notre
communauté, a recueilli à ce jour plus de 8 000 $ pour l’achat d’une
fourgonnette adaptée pour Mathieu. Ce véhicule lui procurera sécurité
et autonomie. Nous désirons remercier sincèrement l’Association des
pompiers volontaires de Cantley qui a été le fer de lance de ce projet.
La totalité des fonds amassés est réinvesti dans notre communauté. L’achat
de la fourgonnette adaptée pour le jeune Cantléen, qui souffre d’un handicap, est un apport important à sa sécurité et à son indépendance.
Le Club Lions de Cantley invite les gens de tout âge, des amants de
la musique et de blé d’inde à se joindre à nous. Nous vous invitons à
participer à cet événement spécial et à partager l’ambiance musicale
avec le groupe REACTON de Cantley!
Nous demandons une modique contribution de 2 $ pour l’admission sur
le site et pour soutenir la cause. Rappelez-vous, cette activité EST une
collecte de fonds, donc plus le montant que nous pourrons amasser est
grand, plus l’impact sur les gens qui sont dans le besoin sera important.
Il sera donc interdit d’apporter de la nourriture, boissons ou alcool sur
le site. Une cantine ainsi qu’un comptoir pour la vente de bière seront
sur place. AUCUNE GLACIÈRE PERMISE.
Pour plus d’information, envoyez un courriel à l’adresse suivante
cantley.lions@gmail.com ou téléphonez au 819 827-3004
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The Cantley Lions Club is proud to invite residents of the Outaouais
and their friends to participate in our Inaugural Corn Roast and Country
Rock ‘n Roll Night to raise money for the purchase of an adapted van for
a young Cantleen, Mathieu
Marcil who is a quadriplegic. Join us on Saturday,
August 7, 2010, at the SteElizabeth Church Grounds
in Cantley. Activities begin
at 16h00 and wrap up at
11 p.m.
This fun event is an important milestone as it is
the Cantley Lions Club’s
major fund-raising event of
the 2010 summer season.
100% of the funds raised
at this event will remain
in the community to fund
the Cantley Lions Club’s
charitable work.
The Cantley Lions Club has
helped to raise $8,000, in
collaboration with other community partners toward the purchase of a
van which will be adapted to meet Mathieu’s special needs, offering
this young Cantleen the independence gained through a reliable and
safe vehicle. Many thanks to our volunteer Firefighters Association of
Cantley who spearheaded the project.
Photo : Kristina Jensen

The Cantley Lions Club invites people of all ages to join us and support
this worthwhile cause. We welcome your participation in this very
special event. Entrance to the site is a modest amount - $2.00 and a
canteen will be on-site. Beer will be available as well. Come out for
an evening of great entertainment with Cantley’s own musical group –
REACTION and have a tasty bite or two, or enjoy a cool drink.
This event IS a fundraiser, so the more money we can collect, the bigger
difference we can make in the lives of people who most need our help.
This is why we ask that you do not bring your own food or beverages
to the site. A canteen will be selling food and drinks at reasonable
prices. NO COOLERS PERMITTED.
For more information, email us at: cantley.lions@gmail.com or call:
819-827-3004

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t

t

ART DE L’ORDINAIRE
C

e mois-ci,
je veux vous
faire connaître la
définition écrite et
picturale du logo de
l'art de l'ordinaire.
Monsieur Éric Fortier,
artiste et ancien président de l'association, a
conçu ce logo.

Voici comment il a défini son
travail. Le logo Art de l'Ordinaire
représente à la fois les artistes, les
artisans ainsi que la municipalité
de Cantley. Le pinceau est divisé
en deux parties: le manche et
le faisceau de poils. Le manche
représente les artisans, qui sont
généralement, des travailleurs
manuels. Le manche semble solide
et approprié pour les représenter.

Le faisceau de poils représente
les artistes. Plusieurs disciplines
artistiques utilisent différents types
de pinceau pour l'expression de leur
art. Le tableau d'artiste que l'on
retrouve dans le faisceau de poils
représente la rivière Gatineau et
est aux couleurs de la municipalité
de Cantley. Vous voilà maintenant
à jour. À vos pinceaux, photos,
crayons et ciseaux à bois.

Une malencontreuse erreur s’est
glissée dans le numéro de juillet de
L’Écho. Nous aurions dû voir le nom
de Louise Dion-Simard comme traductrice de l’article Investissement
en page 37 et non celui de Julie
Poirier.
Nous aimerions nous en excuser.
L’ÉCHO de CANTLEY, août 2010
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MERVEILLES
DE

SABLE

Joël Deschênes

D

urant la 2e fin de semaine de juillet,
le site du Lac Beauchamp à été envahi par 500 tonnes de sable. Toutefois,
n'ayez crainte, il ne s'agit pas d'un
glissement de terrain mais plutôt de la
10e année de merveilles de sable. Cette
exposition de création sablonneuse a
permis à 14 équipes de sculpteurs de
présenter leur création sous le thème
Lilly au pays des dragons, une princesse libellule qui apporte la paix à des
dragons chamailleurs. Il y avait aussi un
volet amateur et une catégorie famille,
ce qui fait que tout le monde pouvait
jouer dans le sable. Plusieurs nouveaux
aménagements ont été organisés par
la ville de Gatineau, ce qui améliore
grandement le site, et avec en plus le
soleil, la musique et la plage, que peuton demander de plus, eh bien une super de se déplacer pour pouvoir admirer
les multiples œuvres. Mon coup de
organisation et ça aussi ça y était.
cœur est allé cependant au spectacle
Je suis né et j'ai grandi au bord de musical (danse et chanson), présenté
la mer et, même si les châteaux de sable par Artishow, dans lequel trois dragons
de mon enfance n'avaient rien à voir qui se disputent, finissent pas s'entendre
avec les sculptures de merveilles de grâce à Lilly. Beaucoup d'énergie, des
sable, ça m'a quand même rappelé bien voix magnifiques, costumes, musique
des souvenirs. Autant du côté amateur et chorégraphie professionnelle, tout
que professionnel, ça valait la peine ça en plein soleil par 30˚C. Bravo. La
créatrice de ce petit chef-d'œuvre est
nulle autre que Jo-Anne Donoghue,
fondatrice de l'Artishow et aussi résidante de Cantley.
Si vous n'y êtes pas allés cette
année, eh bien je vous recommande de
réserver un peu de temps pour aller y
faire un tour l'an prochain.

Photos : Joël Deschênes
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WONDERS
OF

SAND

Joël Deschênes/translation Colin Masterson & Ginette Leblanc

D

uring the 2nd week-end of July, the area of
Lac Beauchamp was invaded by 500 tons of
sand, but not to worry, there was no land slide,
it was the 10th edition of the Wonders of Sand.
The exhibition of sand creations has allowed
14 teams of sculptors to present their creations
under the theme of Lilly in the dragons’country,
a dragon fly princess that brings peace to fighting
dragons. There was an amateur section and a
category for families meaning that everybody
could play in the sand. Many new installations
were put in place by the City of Gatineau, thus
improving the site a great deal, and with the
addition of the sun, the music and the beach,
could you ask for anything more? Well yes, we
had a super organization as well!
I was born and bred up near the ocean but
even if the sand castles of my childhood had
nothing to do with the sculptures of the Wonders
of sand, memories came flooding back from
those early days.
On the amateur side as much as the professional one, it was worth it to go there to be able to
admire all the artwork. However the thing I liked
the most was the musical show (dance and songs)
presented by Artishow in which three dragons are
If you did not go this year, I strongly recommend
All of this in bright sunshine under 30˚C. Bravo!
angrily arguing, but end up getting along because
of Lilly. Throughout the show there was lots of The creator of this art piece is none other than Jo-Anne that you put some time aside next year to go. It was
energy, beautiful singing, costumes, music and Donoghue founder of the Artishow and also a Cantley well worth it.
resident.
professional choreography.

Photos : Joël Deschênes
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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

Céline Leduc

Directrice de la publicité

Tél.: 819•827•2828 • poste2
C o u r r i e l : p u b @ e c h o c a n t l e y. c a
1 8 8 , M o n t é e d e l a S o u r c e , B o î t e 1 , C o m p t o i r 9 , C a n t l e y, Q u é b e c , J 8 V 3 J 2
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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 $

369 900 $

55 000 $
+ TPS/TVQ

TERRAIN
À VENDRE
20 RUE DES TOURTERELLES
CANTLEY — Unique et chaleureuse, cette

48 RUE DU MONT-JOËL
CANTLEY — Cette très belle propriété

maison, pièce-sur-pièce, respire la nature! Seulement que du bois & de la lumière. 3+1 chambres. C/maîtres sur mezzanine
avec w-in, s/bain privée et coin bureau. S-sol avec plafonds de 9', grande
s/familiale & chambre. Près de l'école primaire Rose-des-vents. Terrain de
1 3/4 acres. Garage 24x30x14'de haut. Rue pavée.
Unique and warm, this House breathes nature! Only wood & a lot of light.
3+1 bedrooms. Master bedroom on mezzanine with walk-in, private bath
and space for your office. Basement with 9' ceilings, large family room &
bedroom. Close to primary school Rose-des-vents. Lot of 1 3/4 Acre. Garage
24x30x14' high. Paved street. MLS 8376917

vous offre ; 1980 pc, une cuisine de rêve
avec coin repas, w/in dans la chambre des maîtres avec s/bain communicante, 5 chambres au total, 2 salles de bains complète, plancher de
céramique chauffante à l'étage en plus d'un très grand sous-sol aménagé. Garage. Autobus.
This very beautiful property offers you; 1980 Ft SQ, a dream kitchen,
w/in closet in the Masters bedroom with a communicating bathroom,
5 bedrooms total, 2 complete bathrooms , heating ceramics floor
on the second floor and also a very large finish basement. Garage.

55 000 $ + TPS/TVQ
617 AV. DU CHEVAL-BLANC
GATINEAU — Terrain à vendre 13,72 X 45,72 m
Lot for sale in Gatineau. 13,72 X 45,72 m.

MLS 8365341

MLS 8375080

139 900 $

282 900 $

99 900 $

9 CH. DE LA RIVIÈRE-BLANCHE
MAYO — Vivez la vie de chalet à l'année! Joli

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

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

plein pied directement sur le bord de la rivière. À moins de 15 minutes de Buckingham, cette maison sise sur un terrain de 30700 pi ca, a été refaite à neuf. 2 chambres. Aucun tapis; plancher
flottant 12mm. Le secteur ne cesse de prendre en valeur depuis l'arrivé de
la 50. Parfait pour les amants de la nature. / Pretty bungalow directly on
the edge of the river . With less than 15 minutes of Buckingham, this house
located on a 30700 sq ft lot, was renovated as new. 2 bedrooms. No carpet;
floating floor 12mm. The sector does not stop increasing in value since the
arrival of the 50. Perfect for the nature lovers. MLS 8219134

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.
Splendid country cottage on the edge of a small lake ideal for a family
(without motor boat). Only 14 country cottages on the lake. Beautiful
small beach on the edge of water. To see absolutely.

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.
Right on "La Lièvre river". A beauty, property maintained very well, with
a charm of softness, nice kitchen well arranged, living room with fire
place, large bathroom, cedar closet. 10x14 3 seasons Gazebo, detached
double garage. House on more than one acre lot. MLS 8362976

MLS 8333547
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50 CH. DU DOMAINE-CHAMPÊTRE
CANTLEY — Reprise bancaire vendue sans

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.
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! MLS 8356445

V
E
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E

123 RUE DES BOULONNAIS
GATINEAU — Ce beau 2 étages vous offre

N 11/2

S

547 RUE DES PLUVIERS
GATINEAU — Très beau plein pied

une belle cuisine moderne avec beaucoup d'armoires, des planchers de bois au r-d-chaussée,2 s/bain complètes, 3 chambres sur p/flottant, grande s/familiale au s/sol parfait pour le cinéma maison, une grande cours clôturé très bien aménagé avec système de gicleurs.

MLS 8367410

U
MO
IS

de
1186 pc à aire ouverte, bien décoré, situé
dans un secteur familiale et tranquille. Cette maison vous offre
2 + 2 chambres, 1 bureau, 2s/bains, 1 salle familiale au sous-sol avec
porte patio donnant sur l'immense cour arrière. Cour paysagée au
sud avec remise et plusieurs arbres. Garage. Près d'un parc. À voir

MLS 8342678

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.

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

$=%

819 - 661-3500
L’ÉCHO de CANTLEY, août 2010
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ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART PAR LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

MUNICIPALITY OF CANTLEY ART ACQUISITION CONTEST

La Municipalité de Cantley est heureuse, dans le cadre de sa The Municipality of Cantley is pleased to invite artists to
politique municipale d’acquisition d’œuvres d’art, d’inviter submit one of their works for acquisition by the Municipality
as part of its policy on art acquisition.
les créateurs à proposer l’acquisition d’une de leurs œuvres.
Par le biais de cette politique, la Municipalité a choisi de se
doter d’un fonds d’acquisition dans lequel elle verse annuellement une somme de 500 $.

Through this policy, the Municipality has chosen to create an
art acquisition fund into which an annual contribution of $500
will be made.

Les personnes intéressées sont priées de prendre connaissance
des orientations du concours et de remplir le formulaire
disponible sur demande au 819-827-3434, poste 6817. Les
disciplines phares sont la peinture, la sculpture, la gravure, la
photographie, l’estampe, le dessin, l’illustration, les techniques mixtes, l’art multimédia et textile. L’appel de dossiers
se déroulera du 2 au 27 août 2010.

Anyone interested in submitting a work is asked to read the
contest instructions and to fill out a form that can be requested
at 819 827 3434, extension 6817. Cantley’s collection focuses on
painting, sculpture, engraving, photography, print making,
drawing, illustration, mixed technics, multimedia and textile
art. The call for submissions will take place from August 2 to
27, 2010.

Les œuvres retenues seront ensuite exposées à la Maison des
Bâtisseurs (8, chemin River) pendant le mois de septembre
2010 et ce, jusqu’aux Journées de la culture, les 24 et 25
septembre. Les œuvres faisant partie de la collection sont
exposées à la Maison des Bâtisseurs.

The selected works will then be exhibited at La Maison des
Bâtisseurs (8 River Road) during the month of September
2010 until the Journées de la Culture on September 24 and 25.
Works that are part of the collection are exhibited at La
Maison des Bâtisseurs.

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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Présentation de photos
Photo submission

Joël Deschênes

Stéphanie Tremblay - 2010

Vous possédez un appareil photo

Do you have 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.

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.

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2010
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NOUVELLES
DE LA PAROISSE
Brigitte Soroka

ACTIVITÉS À VENIR
BIENTÔT
12 septembre : Cérémonie au
cimetière

appeler au secrétariat de la paroisse
au 819 827-2004. Ceux qui le désirent
peuvent faire don de leurs articles à
vendre, car il y aura une table pour la
paroisse.

C’est dimanche 12 septembre qu’aura
Jusqu’à la fin de septembre :
lieu la cérémonie commémorative
bilingue des défunts au cimetière de la Inscription au Premier Pardon
et à la Première Communion
paroisse Ste-Élisabeth.
Si votre enfant est en 3e année et désire
18 septembre :Vente-débarras faire sa Première Communion, veuillez
appeler au secrétariat pour l’inscrire
automnale
avant la fin du mois de septembre.
Notez bien le 18 septembre à votre
agenda car à cette date, il y aura une
vente-débarras sur le terrain de la 2 octobre : Tirage annuel
paroisse Ste-Élisabeth. Pour réserver Ça vous plairait d’avoir plus d’argent
votre table (20 $ la table), veuillez dans vos poches? La paroisse vous

DE CANTLEY et
DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
donne l’occasion de transformer cette
idée en réalité. Plusieurs sommes d’argent seront tirées au hasard le 2 octobre
prochain à l’occasion de la principale
collecte de fonds de la paroisse SteÉlisabeth. Pour vous procurer des
billets pour ce tirage (1 $ par billet ou
six pour 5 $), veuillez vous adresser au
secrétariat au 819 827-2004.

17 octobre :Tournoi de cartes
La paroisse prépare une activité plaisante pour les amateurs de jeux de
cartes. Gardez les yeux ouverts dans le
numéro de septembre de L’Écho pour
plus de détails!

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.
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 deep are His wisdom and
knowledge!

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

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!
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Thanks be to the Father, to the Son and Don’t forget to give thanks to our
Holy Spirit, Amen
Lord for His bounty of love, food, fun,
family and friends!

The 56th Pilgrimage to Our
Lady of Knock Shrine

Did You Know?

St. Malachy’s Church, Located at 4505 That the blessing of bread and wine
was first instituted by Jesus on Holy
Route 315 Mayo, Quebec.
Thursday, the evening before He
The Pilgrimage at St. Malachy’s Church was crucified. During the mass the
in Mayo will take place on Sunday, Eucharistic celebration is our reminder
August 8th, 2010. The mass president of Jesus’s command to “do this in
and the homilist will be Archbishop memory of Me”, until His glorious
Terrence Prendergast, S.J., Archbishop return.
of Ottawa.
So it is not something that man made
11:00 - Mass
up, this Body and Blood actually came
12:30 - Dinner
from the Lord Himself during what is
1:45 - Rosary procession to the known as the last supper.
Cemetery
2:45 - Exposition of the Blessed
Annual fund raising
Sacrament and Healing Service
Would you like to have extra money in
For information, call 819-986-8763.
your pockets? The parish will give you
the opportunity to win up to $2000 with
Thanking the Lord for
its annual draw which will take place
Summer Time Fun
on October 2nd. Tickets for this draw
Well August is here already, some of can be purchased by contacting our
you have already returned from vaca- secretary at 819 827-2004
tion. Others might just be heading off.
Either way just think; in 4 weeks or so, ($ 1 per ticket or six for $ 5).
it’s back to school!
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Annual Cemetery Service
In remembering our loved ones that have
passed on, the annual commemorative
ceremony will be held in the cemetery
on Sunday September 12, 2010.

Fall Garage Sale
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 819-827-2004.
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 planning
a card tournament on October 17th.
Stay tuned for more details in the next
edition.

CANTLEY UNITED

CEMETERY
R

ecently many Cantley residents were
concerned to see the damage done to the
Cantley United Cemetery during construction
work at the Highway 307 and St Elizabeth Road
intersection. Transport Quebec has awarded a
contract to correct the blind intersection which
has been a safety concern for many years.
When work crews removed a stone
retaining wall in front of the cemetery, they
also removed two of the four grave plot
markers which designated the limits of the
McClelland plot. The three feet long, red During road construction the shovel removed two plot markers and dug
as much as 17 feet inside the cemetery lot line.
granite markers were 100 years old. At the
northeast limits of the cemetery, when workers
were digging to install a catchment basin and
underground pipes, they removed the cemetery corner post. Also in the same corner of the
cemetery, they encroached from 6 to 17 feet
inside the cemetery lot line. The Barton plot,
where three adults and two babies are buried
was reduced to a peninsular section measuring
9 ft by 12 feet.
The cemetery committee estimates that
some of the excavation work came within one
foot of a number of graves.
At a July 6th meeting with the cemetery Construction equipment working on the Barton family plot.
committee, Transport Quebec, Loiselle (Note headstone to left)
Construction and Genivar Consulting, it was
agreed that the cemetery stones would be
replaced, all the cemetery lawns would be
repaired and resoded by the contractor and
a new fence would be paid for by Transport
Quebec. A temporary fence was also installed
to prevent any more damage.
Construction work will not be completed
until late fall so it is too early to say if things
will be repaired to the satisfaction of the
cemetery committee and the many families Photo showing one of the remaining plot markers in centre, from
who have loved ones buried in the cemetery. McClelland family plot, two other markers to the right were removed.
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Vo Culinaire

Alexandra Ienco

A

ctuellement, la grande tendance dans le monde culinaire est aux apéros dinatoires, cela ressemble aux «
tapas » de l’Espagne, et aux « mezzés » du pourtour méditerranéen. En fait c’est une multitude de petites bouchées
à déguster en verrines, en cuillères, en petites coupelles de
toutes formes. L’avantage c’est que la plupart des recettes
se préparent à l’avance, ce qui donne à l’hôte le loisir d’être
avec ses invités tout au long de la soirée. Sympa, non !!!!
J’ai présenté cette rillette de saumon dans des cuillères
de porcelaine, mais vous pouvez tout aussi bien la mettre
dans une terrine avec un couteau à tartiner et des croûtons
de pain à côté.

RILLETTE DE SAUMON

Chronique

Karaté

Zen et Zanshin
Joel Deschênes

E

n Corée du Sud, Cha Sa-soon, 69 ans, a
finalement réussi son examen de permis
de conduire à son 960e essai. Ça lui aura pris
cinq ans avant de réussir ce que la plupart des
gens font en quelques heures.
Nous vivons dans un monde instantané ou
tout doit être fait le plus vite possible et doit
coûter le moins cher possible. Il n’y a rien de
très naturel dans cette approche; dame nature
prend toujours son temps ou le temps qu’il
faut, et nous devrions faire de même. Oui,
mais la vie est courte et il faut en profiter,
diront plusieurs; c’est vrai sauf qu’à vouloir
aller trop vite on risque de manquer bien des
choses. C’est comme un voyageur qui traverse
le Canada en voiture, d’un bout à l’autre sans
s’arrêter, il verra beaucoup de choses mais
ne verra rien vraiment! Plusieurs personnes
se découragent rapidement quand le but à
atteindre prend trop de temps. La raison en est
très simple, ils ne voient que la destination et
ils ne pensent pas au voyage.

tous les trois ou quatre mois, on change de
ceinture mais, plus on avance plus c’est long.
Pour arriver à une ceinture noire 1er degré, il
faut de trois à cinq ans, mais il faudra deux
ou trois autres années pour atteindre le 2e
degré, de trois à quatre ans pour le suivant
et ainsi de suite. Il faut du temps et, si la
motivation principale du karatekas est d’obtenir le prochain degré, ça ne tiendra pas la
route. C’est le voyage qui est important, pas
la destination.
J’ai eu le grand plaisir de remettre à trois
personnes leur certificat de ceinture noire 2e
degré, le mois passé, et je sais que tous les trois
ont compris, depuis longtemps, que cela n’est
qu’une étape d’un long voyage. Nous sommes
plus de 60 à partager ce voyage au dojo, et
chacun de nous progresse à son rythme.

Félicitations à Manon Lacroix, Robert
St-Laurent et Richard Phillips pour leur 2e
degré, ainsi qu’à tous les autres membres de
Karaté Shotokan Cantley qui persévèrent dans
Dans la pratique du karaté traditionnel, la pratique du karaté, peu importe le grade
les premiers grades sont relativement courts; obtenu cette année.

Il vous faut : un pavé de saumon, 25ml de mayonnaise, 10
brins de ciboulette, sel et poivre, quelques biscuits apéritifs
genre "Vinta", « Ritz ».
Faire cuire le pavé de saumon à court-bouillon pendant
10min à compter de l'ébullition. Sortir le saumon et l'émietter,
ajouter la mayonnaise.
Ciseler la ciboulette et l'incorporer au saumon, saler et
poivrer.
Disposer de petits tas dans des cuillères et émietter les
biscuits sur le dessus. Servir aussitôt les biscuits déposer,
car sinon ils ramollissent et c'est moins bon.
Si vous voulez préparer d'avance vos cuillères, mettre juste
le saumon et disposer les miettes de biscuits en dernier.
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 à vos questions, que vous pourrez poser
directement sur le site. Bonne lecture…
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Esther Lacasse-Joyal, conseillère en sécurité financière

Assurer la vie et la santé de ses enfants
J

’ai toujours cru qu’il était crucial d’avoir une
protection de base et évolutive pour les enfants.
Ayant moi-même été atteinte de troubles neurologiques à l’adolescence, je redoutais d’avoir un jour
de la difficulté à souscrire une assurance alors que
j’en aurais besoin. J’ai en effet eu des difficultés
lors de ma première souscription d’assurance-vie
à la naissance de ma première fille; je dois payer
une surprime pour mon assurance maladie grave,
et je suis un cas de refus en assurance invalidité.
Si mes parents avaient pris la peine de souscrire
certaines protections dès ma naissance, je me
serais épargnée bien des soucis!

Pourquoi assurer la vie et la santé
de son enfant?
1. Protéger son assurabilité
Assurer un enfant dès sa naissance lui permet de protéger son assurabilité, c’est-à-dire sa
capacité de souscrire une assurance plus tard. Les
cas de refus en assurance sont très fréquents pour
les enfants : infection urinaire, gastro-entérite,
épilepsie infantile, déficit d’attention, usage de
drogues… Des conditions qui peuvent vous sembler bénignes ne le sont pas pour les assureurs.
En l’assurant le plus tôt possible, vous lui offrez
un cadeau; le trouble en moins de vivre avec de
possibles refus alors qu’il aura réellement besoin
de souscrire une assurance. Et quand on parle
d’assurance maladie grave, on prend en considération non seulement l’état de santé de l’enfant,
mais aussi celui de ses frères et sœurs, de ses
parents et de ses grands-parents! Le plus tôt est
donc le mieux.

2. Offrir un cadeau à sa future famille
Bien sûr, vous espérez ne jamais être la personne qui bénéficiera de l’assurance que vous avez
souscrite pour vos enfants. Assurer un enfant coûte
peu cher à cause de son jeune âge. Vous pouvez
souscrire un contrat dont le capital est élevé et le
payer en quelques années. Vous offrez ainsi un
cadeau d’une importante valeur sans vous ruiner.

3. Se permettre du repos en cas de sinistre
Nous préférons ne pas penser à cette éventualité
peu probable, mais voici un jour ce que m’a dit une
amie. Si un jour son fils devait décéder subitement,
elle serait inconsolable pendant longtemps et aurait
beaucoup de difficulté à retourner travailler pour au
moins un an. Elle a ajouté qu’elle aurait sûrement
besoin de tout changer et de s’évader. Elle m’a
alors dit que si son enfant décède, ce n’est pas d’un
montant pour l’enterrer dont elle a besoin, mais
d’un montant pour remplacer son revenu pendant
un certain temps, le temps de faire son deuil et de
couvrir des dépenses qui pourraient être faites de
façon déraisonnable, pour elle et son conjoint.

4. Protéger sa santé financière
Combien de fois avez-vous vu dans les journaux des parents qui font des collectes de fonds
pour trouver l’argent nécessaire à la guérison de
leur enfant? Si votre enfant est hospitalisé, vous
vous devez d’être à ses côtés. L’assurance maladie
grave vous permet de prendre un congé sans souci
financier, même si ce n’est pas vous qui êtes malade. Il serait difficile pour une famille d’avoir à
affronter des problèmes financiers en plus de vivre
avec la maladie d’un enfant.

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2010

27

Le monde des chevaux
est captivant
Stéphanie Tremblay

raient le passage du « Chuck Wagon »,
question de souligner leur passage à ces
endroits.

Les préparatifs :
C’est tout un projet de construire un
« Chuck Wagon », nous a confié JeanGuy, en sortant un album de photos.
Toute la famille a voulu participer à sa
confection. La base (celle d’un camion)
a été offerte; Jean-Guy et Guy ont
construit les armoires et les éléments de
confort, comme la banquette, les lits et
autres commodités. Lyne et sa mère ont
cousu la toile pour les garder à l’abri et
donner ce petit aspect ancien, si coquet.
Même la municipalité leur a offert une
Photo : Guy Thivierge
affiche avec le logo de Cantley, pour
identifier leur provenance. J’ai peut-être
n recevant un courriel d’informa- omis de nommer quelqu’un, veuillez chez Lyne, avec le « Chuck Wagon »,
question d’y aller graduellement avec
tion, je me suis vite sentie emportée m’en excuser.
les chevaux et de leur donner un bref
vers une aventure extraordinaire.
Une aventure qui se préparait depuis
Nous avons donc pu les voir se aperçu de l’aventure qui les attendait.
plusieurs mois déjà. Mais avant tout, promener dans les rues de Cantley,
permettez-moi de vous présenter les avant leur départ. Certains d’entre nous
Le voyage :
Thivierge. J’ai rencontré les membres les ont sûrement aperçus, car une photo
Allez, Showtime!! Un bon déjeude la famille à leur retour.
est parue dans L’Écho, il y a quelques
mois. Ils ont dû faire plusieurs essais, ner, quelques derniers préparatifs et
Jean-Guy, le père de Guy et de Line
afin de bien régler l’attelage, de vérifier c’est le départ. Dans la planification
Guy, le fils de Jean-Guy
l’équipement, mais surtout de s’assurer du voyage, seulement deux ou trois
Martin, le petit-fils de Jean-Guy
de son bon fonctionnement, ce qui est endroits stratégiques où passer la nuit
Lyne, la fille de Jean-Guy et sœur de Guy
très important. En effet, il y a deux ans, avaient été déterminés à l’avance; les
autres nuits seraient selon l’hospitalité
Cette famille de voyageurs, si je un voyage vers Montpellier a été réades gens du coin.
peux me permettre, a entrepris cette lisé, mais était de plus petite envergure
fois-ci un voyage audacieux, une tournée que celui-ci.
Parlant d’hospitalité, j’ai demandé
dans l’Outaouais sur environ 550 km,
dans
quelle municipalité ils avaient été
Un peu comme pour un spectacle,
soit 17 jours en « wagon »!
le
mieux
accueillis. Après consultation
nos voyageurs ont fait un genre de
et
hésitation,
il semblerait que ce soit à
NOTE : Cette carte fut envoyée à répétition générale, c’est-à-dire qu’ils
toutes les municipalités qui marque- sont allés passer la nuit dans la cour Mont-Laurier et au Lac-des-Loups, que
les gens furent les plus accueillants.
Une dame qui les a vus passer par
là s’est écriée : des Gypsies, des
Gypsies!

E

Photo : Guy Thivierge

têtes. Le comité d’accueil était différent
de village en village, des fois beaucoup
de monde, d’autres fois moins, mais
tous s’entendent pour dire qu’il y a
des gens généreux partout où ils sont
passés. Un peu comme des Dieux grecs,
ils ont reçu des offrandes : gâteaux, eau,
foin, repas, gîte, même des clochettes
anciennes pour décorer leur « Chuck
Wagon » et annoncer leur passage. Ils
ont même eu une invitation à passer la
soirée chez des gens pour jouer de la
musique avec eux.
Jean-Guy m’a alors confié que
ce qu’il avait préféré par-dessus tout,
c’était de côtoyer les gens, de voir à
quel point ils sont chaleureux, même
de nos jours.
« Nous avons eu plein de belles
et bonnes choses, c’était beau de voir
ça! »

Les obstacles :

C’est certain que voir passer un
C’est certain qu’il y a eu des
« Chuck Wagon » de nos jours, peu embûches, rien n’est parfait, mais on
importe l’endroit, ça fait tourner des apprend de nos difficultés. Par exemple,
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Merci à la famille Robert au Lac des Loups.

Photo : Martin Lefebvre

aussi bien préparés furent-ils, la route
demeura leur plus grand tracas. Bien
qu’ils aient eu une carte et un itinéraire
précis, soit de faire environ 27 à 35 km
par jour, l’état des routes n’était pas
indiqué sur les cartes…

Guy m’a répondu : « nous n’avions
pas de cause précise, seulement avoir
le désir de faire quelque chose et d’y
arriver. Tous, nous avons des rêves,
eh bien pourquoi ne pas s’y accrocher,
relevons les défis et réalisons-les! »

Jean-Guy m’a dit en terminant :
Nos amis ont donc dû descendre
de voiture, à un certain endroit, pour « Vivre et laisser vivre… Je crois
aider les chevaux à monter une pente, le que ce qui nous tient vivants, c’est
chemin étant très abîmé. Traverser dans justement nos
l’eau, se motiver, motiver nos troupes rêves ».
et faire preuve de persévérance, ce qui
Maintenant
n’est pas toujours facile.
je vois que si
nous y croyons
Une bonne leçon à retenir :
assez fort, tout
Plusieurs leur ont demandé, pour peut arriver…
quelle cause ils faisaient leur voyage?

Photo : Guy Thivierge

Photo : Martin Lefebvre

Photo : Guy Thivierge
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Santé

Health

www.coopsantecantley.com

Pour se faire du bien tout en vivant avec une

maladie chronique
Francine Major, inf., membre du comité de santé de la coopérative des Collines

V

ous connaissez quelqu’un de votre
entourage – ou vous-même- qui
vit avec une maladie chronique comme
l’hypertension artérielle ou un cholestérol élevé ? Qui fait de l’arthrite ou
souffre de diabète ? Qui a des troubles
cardiaques ou digestifs pour lesquels il
doit avoir un suivi de santé tout au long
de sa vie ? En fait, la maladie chronique
concerne près de 50% de la population
générale et ce pourcentage augmente
avec l’âge.
De plus en plus, les personnes qui
vivent avec une maladie chronique
veulent se prendre en charge dans la
gestion de leur maladie. Cela veut dire
de continuer une vie qui a un sens et en
même temps de gérer cette vie avec la
maladie chronique. Ce n’est pas facile.
En effet, il faut prendre des médicaments, faire des exercices, se rendre aux
visites médicales, changer son régime
alimentaire, surveiller les changements
de sa condition de santé, peser le pour

qui est animé par des personnes
ayant reçu une formation. Il ne
s’agit pas d’étaler ses douleurs et
ses misères mais bien de réussir à
se faire du bien et à aider les autres
à faire de même. Des exercices sont
réalisés en groupe avec les animateurs.
Ensuite, chaque participant établit ses
objectifs et travaille à les atteindre.
Par exemple, vous pouvez apprendre
comment utiliser la distraction et la
relaxation, une meilleure respiration
et une activité physique adaptée, une
alimentation saine, comment mieux
gérer la douleur, la fatigue, le sentiment
dépressif, et mieux communiquer avec
les proches. Les personnes qui ont
participé au programme ont remarqué
des bienfaits : elles ont moins de fatigue, elles font plus d’activité physique,
elles ont amélioré leur mieux-être
Il existe une ressource qui peut vous psychologique et leur état de santé,
aider à maintenir une vie active. « En- de même que leur partenariat avec
voyons d’l’avant ! » est un programme l’équipe médicale.
d’autogestion des maladies chroniques

et le contre au sujet des traitements proposés, et rester au courant en lisant et
en posant des questions. Ouf ! Ce n’est
pas tout ! On a envie de faire les choses
qui sont importantes pour nous, comme
travailler, faire les tâches ménagères,
avoir une vie sociale et s’occuper de sa
famille. De plus, il arrive toutes sortes
d’émotions reliées aux changements
provoqués par la maladie, comme la
colère, l’incertitude face à l’avenir
et des moments dépressifs, et bien
sûr, les relations personnelles avec la
famille et les amis changent. En lisant,
cela vous semble familier ? Avez-vous
l’impression qu’il est difficile de fixer
des priorités dans tout cela, avec pour
résultat, que vos objectifs de santé ne
sont pas toujours atteints ? Rien à faire ?
Si, au contraire !

En collaboration avec la Coopérative
Quartiers en santé, la Coop santé des
Collines offrira le programme cet
automne dans la région. Il ne s’agit pas
d’un cours mais d’un atelier qui aide
à gérer sa maladie chronique de façon
efficace. Une série de six ateliers, les
mardis après-midi entre la mi-octobre et
la fin de novembre. Inscription jusqu’au
14 octobre. Nombre de places limité.
Pour information, veuillez appeler à la
Coop ou composer le 819 595-3900,
poste 2243 ou poste 2352 ou quartiersensantemc@hotmail.com

Making the best of living with

chronic disease

Francine Major, Nurse and Member of the Health care committee Coop santé des Collines

Y

ou probably have acquaintances
living with chronic conditions
such as high blood pressure, high
cholesterol, arthritis and diabetes, or
other conditions such as heart or digestive problems for which they must
follow strict guidelines. In fact chronic
diseases affects more than half of the
population and are increasing with an
ageing population
Persons living with chronic illness
wish to maintain control of their health.
This means continuing to live as
normally as possible while managing
the illness. While not always easy, one
must always take medications, exercise,
go to your medical appointments, eat
sensibly, adapt to changes in health, and
weigh the advantages and disadvantages of the treatments proposed and keep
informed on your illness. And that’s not
all! Normally, we wish to keep doing
things that are important to us: working,
housekeeping, having a social life and
taking care of one’s family. All kinds
of emotions are provoked by illness:
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to use distraction, better breathing
style, a suitable physical activity for
you, a healthy diet, how to manage
pain, fatigue, feeling depressed and
communicating with your loved ones.
People who have participated in the
program have made the following
declarations; they are less tired, they
do more exercise, they have a better
There are programs to help you psychological well-being and feel
maintain an active life style in the more in partnership with the medical
Outaouais. “ En voyons d’l’avant ! ” team.
which in French means “ Looking
In collaboration with La Coopérative
forward ” is a program for self management of chronic diseases directed by Quartiers en santé, and La Coop
persons trained as “leaders” specially santé des Collines, the program will
for this purpose. This program does be offered this fall in the region.
not elaborate on the pain and difficulty Designed more as a workshop than a
of chronic disease but is designed to course, its goal is to manage chronic
help the person succeed at achieving disease efficiently. It is a series of 6
a balance within themselves and workshops to be held every Tuesday
others in the group. Various exercises a f t e r n o o n b e t w e e n m i d - O c t o b e r
are carried out in the group with the and the end of November. Registration
leaders. With the assistance of the is open until Oct. 14th and places are
leader, each participant establishes limited. For information, call the Coop
goals and works towards their achie- or 819 595-3900 ext. 2243 or 2352 or
vement. Some examples are learning quartiersensantemc@hotmail.com

angery, uncertainty about the future,
relations with family and friends and
even depression. Does this sound
familiar? Have you the impression that
establishing priorities is difficult when
your health goals are not achieved?
What is the best way to confront the
situation?

Health Naturally

Exercise and
Drink Tea to Stay

Kasia Skabas, n.d. B.A

Sharp
In the second study, 4 800 men and women,
over the age of 65, were followed for 14 years.
From that data, the researches noticed that tea
drinkers had less mental decline than those who
did not drink tea. Those who had tea once to
four times per week, had average annual rates of
decline 37% lower than people who didn’t drink
tea. The researchers added that coffee didn’t have
the same effect. So it is not caffeine that helps to
stay sharp.
One of the experts on aging from Duke
University says that there are more and more studies coming out that suggest that lifestyle changes
may be able to silence the expression of risk genes.
So even if you are genetically predisposed to develop a disease, by leading a healthy lifestyle you
could be able to prevent a disease from forming.

In our Tai Chi & Qi Gong group each session
we finish with a cup of tea. Have a look what is
offered here in Cantley and choose some activity
uring the recent Alzheimer’s Association that suits you.
International Conference in Honolulu, two
studies were presented that showed that physical
activity and drinking tea has a profound effect
Kasia Skabas, n.d. B.A.
on lowering the risk of developing any form of
If you have a comment or a question please
dementia.
call me at 819-827-2836 or write k.skabas@
One of the studies, done to track cardiovas- hotmail.com
cular risk, followed 1 200 elderly people for over
20 years, 242 of whom developed dementia. The
This article is not intended to diagnose disease, or to
researchers found that participants that were modeprovide specific medical advice. Its intention is solely to
rately to heavily physically active had about 40%
inform and educate. For the diagnosis of any disease,
lower risk to develop dementia. Those participants
please consult a physician.
that had low activity levels were 45% more likely
to develop dementia.

D

COMMUNIQUÉ

Chaleur accablante – Précautions importantes

F

ace à la chaleur accablante des derniers jours,
la Direction de santé publique de l’Outaouais
a élevé son niveau d’alerte le 7 juillet, pour passer
à la phase de « mobilisation ». Ainsi, les autorités
ont demandé à leurs partenaires de la Sécurité
civile régionale et aux établissements du réseau de
la santé d’enclencher les actions précises prévues
dans leurs plans d’urgence respectifs pour faire
face à ce type de situation.

communautaires, les intervenants du réseau de la
santé ou les municipalités, selon les circonstances
et le type de clientèle du réseau, s’il y a lieu.

Les jeunes enfants sont particulièrement
sensibles à la déshydratation et doivent se faire
offrir de l’eau de façon régulière durant la journée.
Enfin, les gens qui travaillent ou qui font des
activités à l’extérieur doivent prendre des mesures
immédiates pour se rafraîchir si elles se sentent
La nécessité de communiquer au moins une incommodées ou présentent des symptômes infois par jour avec toutes les personnes isolées, habituels (désorientation, fatigue, frissons, fièvre,
vivant seules, en perte d’autonomie, et à plus forte nausées, étourdissements…).
raison si elles sont âgées ou souffrent de maladies
Les personnes qui désirent davantage de
chroniques, de les accompagner ou transporter vers
des endroits frais au besoin est primordial dans une renseignements sur les questions touchant la santé
période de chaleur extrême. Cela peut être fait peuvent s’adresser en tout temps au service Infopar la famille, les amis, les voisins, les groupes Santé, 8-1-1.

Céline Leduc

Directrice de la publicité

Tél.: 819•827•2828 • poste2
C o u r r i e l : p u b @ e c h o c a n t l e y. c a
1 8 8 , M o n t é e d e l a S o u r c e , B o î t e 1 , C o m p t o i r 9 , C a n t l e y, Q u é b e c , J 8 V 3 J 2
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Place au changement

Scénario

D

ans un avenir assez rapproché, vous vous présenterez au guichet automatique pour retirer un
montant pour payer votre repas, et vous hausserez les
sourcils à la vue de ce que vous obtenez. Non, ce ne
sera pas un montant supérieur à la somme demandée,
mais bien de tout nouveaux billets en polymère.

vous ne pourrez vous empêcher de palper ces coupu- En 2009, le nombre de billets contrefaits écoulés
res ultralégères.
au Canada a enregistré une diminution de 88 % par
rapport aux niveaux de 2004. Les éléments de sécurité
L'introduction des billets en polymère marquera intégrés aux billets de cette série, avec la vérification
la fin d'une époque. Dans les derniers mois de 2011, accrue des billets de banque dans les commerces, sont
nous commencerons à faire nos adieux aux billets de en grande partie responsables de cette capacité réduite
papier. Ces derniers disparaîtront au fur et à mesure des faussaires à produire des imitations passables.
qu'on remplacera les billets des anciennes séries par
de nouveaux billets en polymère. Le papier-monnaie
Cependant, dans le cadre des efforts engagés
passera donc à l'histoire.
par la Banque pour conserver plusieurs longueurs
d'avance sur les faussaires, de nouveaux changeViendra un jour où vous direz à vos petits-enfants : ments se préparent. Et ils seront à l'avantage des
« Dans mon temps, l'argent était en papier », et ils Canadiens.
vous regarderont avec étonnement.
VÉRIFIER POUR PROTÉGER - ÉLÉMENTS
Le papier nous a bien servis pendant très long- DE SÉCURITÉ DE LA SÉRIE DE BILLETS DE
temps. La Banque du Canada imprime ses billets sur BANQUE L'ÉPOPÉE CANADIENNE (avec bande
du papier depuis l'émission de sa toute première série métallique)
en 1935. Et élle a pu continuer de le faire grâce aux
améliorations apportées en matière d'impression d'une
T.R.I.E.
série à l'autre.
Touchez le recto du billet. Le gros chiffre, le porDans le cas des billets de banque de l'actuelle trait et les mots BANK OF CANADA - BANQUE DU
série, L'épopée canadienne, de nouveaux éléments CANADA, en bordure du billet, semblent plus épais.
de sécurité ont été incorporés dans le papier même.
Ces billets contenaient, pour la toute première fois,
Regardez le billet devant une source de lumière.
une image fantôme (filigrane) et un fil de sécurité Vérifiez l'image fantôme et le chiffre en morceaux,
tissé à même le papier qui ressemble à une série de ainsi que les traits qui doivent former une ligne
traits métalliques au verso du billet. La nouveauté verticale pleine.
la plus visible, toutefois, était une bande métallique
Inclinez le billet. Vérifiez si les couleurs changent
changeant de couleur.
dans la bande métallique au recto du billet et dans les
traits au verso du billet.
Le saviez-vous?

La première fois que vous toucherez à des billets
Depuis que la série L'épopée canadienne a été inExaminez attentivement l'apparence et le foncen polymère restera gravée dans votre mémoire, car troduite, le taux de contrefaçon a chuté radicalement. tionnement de chaque élément de sécurité.

Out with the Old, In with the New
Scenario

I

Our current Canadian Journey series bank notes
incorporated new security features right into the paper. For the first time ever, Canadian notes contained
a ghost image (watermark) and a woven security
thread that appeared as metallic dashes on the back
of the notes. The other new and most visible security
Your first experience handling polymer notes will feature was a colour shifting metallic stripe.
no doubt be exciting. You'll keep running your fingers
across the smooth, light-weight film.
n the not-too-distant future you'll step up to an
ATM, withdraw cash to buy lunch, and be surprised
at what the machine dispenses. No, it won't be a much
larger amount than you requested. It'll be brand new
polymer bills.

Did You Know?

The introduction of polymer notes will mark the
end of an era. Beginning late in 2011, we will start
to bid farewell to paper bills. As the polymer series is
phased in and older notes are removed from circulation, paper money will become less and less common.
There's one for the Canadian history books.

Since the current series was introduced, counterfeiting rates have dropped dramatically. In 2009, the
number of counterfeits passed in Canada dropped by
88 per cent when compared to 2004 levels. The security in the Canadian Journey notes, combined with
increased note verification at the cash register, are
Someday you'll tell your grandchildren, "Back largely responsible for halting the fraudster's ability
in my day, money was printed on paper," and they'll to reproduce a passable fake.
react in disbelief.
But in the Bank's efforts to stay several steps

T.I.L.L.
Touch the front of the bill. The ink in the large
number, the portrait, and the words BANK OF
CANADA - BANQUE DU CANADA along the left
edge feel thicker.
Tilt the bill. Check the colour shifts in the metallic stripe on the front and the dashes on the back.

Look through the bill. Hold it up to the light to
check
the ghost image, puzzle number, and dashes
Paper has served us well for a very long time. The ahead of counterfeiters, change is coming. And it's
forming a solid line.
Bank of Canada's notes have been printed on paper great for Canadians.
since its first series was issued in 1935. As continual
Look at the appearance and action of each secuCHECK TO PROTECT - SECURITY FEATURES
improvements were made to security printing from IN CANADIAN JOURNEY SERIES BANK NOTES rity feature carefully.
one series to the next, the paper held up.
(with metallic stripe)

32

The ECHO of CANTLEY, August 2010

INVESTMENT / INVESTMENT
Radek Skabas

CANADA PENSION PLAN
CHANGES
to 70. Benefits will increase based on premiums
being paid. In other words, those who keep working past age 65 will be able to keep contributing
and, therefore, eventually receive higher pension
benefits. The real benefit of this provision will depend, in real life, on the situation of the individual
involved, mainly his or her tax bracket. Working
longer and contributing more to the plan in order
to get a higher pension (and pay more tax) may
or may not be a good idea - professional advice is
recommended.

3. By 2014, the number of years “dropped out”
from pension calculation (low or zero earning
years) will increase from seven to eight. This will
allow people who had both, low- and high-earning
years in their careers, to remove an additional lowearning year from the benefits calculation.

C

hanges to the Canada Pension Plan were
passed into law with Royal Assent given to
Bill C-51 on December 15 2009. The changes will
be implemented over the next six years and, as a
rule, will not affect existing CPP beneficiaries.

1. Until now, a person under age 65 had to stop
working in order to begin receiving a CPP pension,
but could then return to work after two months.
This rule will be eliminated and Canadians will
be able to work and draw on their Canada Pension
Plan benefits at the same time. This change should
help individuals to phase into retirement more
gradually, keeping their employment longer and
not having to quit the job to start receiving their
pension. The government’s objective is, of course,
to encourage people to work longer, in view of
anticipated workforce shortage that will affect
Canada in the coming years.

2. In the past, once someone started collecting a
pension, there would be no more CPP premiums
payable. Starting in 2011, premiums will be
mandatory until age 65 and voluntary from age 65

4. Under current rules, normal retirement age is
considered to be 65 years and there is an adjustment of 0.5% per month for pension taken earlier
(decrease) or later (increase), up to five years each
way. Under the new rules, implemented gradually
between now and 2016, the early pension “penalty” will increase to 0.6% per month and the late
pension “reward” will increase to 0.7% per month.
In other words, those who choose to retire at 60,
will see the penalty increase from a 30% reduction
in benefits to a 36% reduction. Those who choose
to keep working until age 70 will see their reward
increase from 30% to 42%.
According to the federal government, the
changes could be accommodated at current contribution rates. This remains to be seen. It was also
announced that a provincial/federal panel would
look into further changes to the country’s pension
laws, to come up with recommendations by yearend. Given the budget deficit and expected labour
shortage, I would expect further tightening of the
universal pension plan for Canadians.
This article is not intended to offer advice, but
to inform and educate. With any comments,
please contact the author at: radek@istar.ca.

La richesse

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

VITRES D’AUTOS

SECOURS

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,

B

C’est une femme qui n’a d’égale qu’elle-même.
ien des gens disent d’eux-mêmes qu’ils sont
Beau temps, mauvais temps, elle est présente,
pauvres, pourtant c’est totalement faux…
autant de cœur que de sa personne.
Personnellement, je peux dire que je possède
J’aimerais donc souligner la naissance de mon
une richesse infinie, car je possède un trésor d’une
amie en ce 12 août. Kristina, tu auras bientôt une
valeur inestimable.
année d’expérience de plus à mettre à ton CV,
La richesse ne se calcule pas en dollars, mais j’aimerais te remercier de faire en sorte que je
bien en bisous, en câlins et en petites attentions. puisse avoir une telle richesse.
J’ai eu la chance de faire la connaissance d’une
personne formidable il y a près de 20 ans, mais sans
connaître sa véritable valeur. Il y a environ deux
ans, nos chemins se sont croisés de nouveau, me
permettant de voir naître une belle et rare amitié.

Bisou Hollywood
Stéphanie

Enr.

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

C o m m e
bien d’autres en
juillet, les observateurs d’oiseaux
se donnent
rendez-vous
au Bluesfest,
question d’apprendre de
nouveaux
rythmes et
de nouveaux
chants. Le Festival est populaire, on y
vend de la bonne bouffe, on y retrouve
plusieurs espèces colorées, et surtout,
on a la chance de jeter un coup d’œil
sur des partenaires possibles... Farce à
part, c’est là que vous retrouviez Wes.
Nos Monardes sont en pleine
floraison et on se plaît à observer les
Colibris à gorge rubis venir y butiner
et s’en abreuver. En passant, les fleurs
de la Monarde sont comestibles et
délicieuses.
Alors, même si vous en plantez
pour vos amis les oiseaux, n’hésitez
pas à mettre un peu de couleur dans
vos salades en ajoutant quelques pétales
de fleurs. On voit souvent une femelle
Cardinal à poitrine rosée, un Tyran
huppé et on entend régulièrement le
Viréo aux yeux rouges. C’est donc la
troisième année de suite que le Viréo
vient nicher dans nos parages. Nous
nous trouvons très chanceux d’accueillir
tous ces gobeurs d’insectes.
En période de chaleur, n’oubliez
pas de nettoyer souvent vos abreuvoirs
à colibris et de remplacer le jus (proportions : 1/4 de tasse de sucre pour une
tasse d’eau). Il est important que le jus
ne fermente pas.
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Un Troglodyte familier a élu domicile dans un des nichoirs aménagés
chez Jean-Guy et Gilberte sur Rémi. Ils
ont fait appel à leur voisin Richard pour
démystifier ce nouveau locataire qu’ils
ne connaissaient pas. Puis Richard, en
bon photographe, a aussi croqué une
photo d’un adulte et d’un immature la
tête sortie du nichoir en train de crier
pour quémander sa becquée. En fait,
durant cette période de l’été, on aperçoit toutes sortes d’oiseaux immatures
en train de muer pour se départir de
leur duvet ou qui présentent une calotte
chauve, comme les deux Geais bleus
dans notre mangeoire aujourd’hui.
Le Club des Ornithologues est en
vacances et les activités reprendront
bon train à l’automne, au début de la
Photo : Troglodyte familier et son petit / House Wren with chick
Ricketdi, 2010-07-06
migration. Veuillez consulter son site
Our Scarlet Monarda is in full bloom Wrens. Their neighbour Richard helped
Internet à l’adresse http://coo.ncf.ca
pour plus de détails sur les activités and we have had the pleasure of seeing them identify the unusual birdhouse
Ruby-throated Hummingbirds busily sitter and took a great photo of an adult
d’été ou à venir.
hover over them and feed off the flowers. So and a young chick sticking its head out
Vous pouvez nous faire part de vos do we… (except for the hovering part…). begging for food. Actually, bird chicks
observations en envoyant un message Scarlet Monarda flowers are edible and of all kinds are popping up at this time
à notre adresse courriel oiseaux@ delicious. So even if you plant it for the of year, many loosing their downy
echocantley.ca ou en composant le 819 birds, don’t hesitate to throw a few in your feathers and others without feathers on
827-3076. Prenez soin de bien noter la salad mix. We also keep seeing a female their heads, like the pair of Blue Jays
date, l’heure et l’endroit où l’oiseau a Rose-breasted Grosbeak, a Great Crested visiting our feeder today.
été observé de même que ses caracté- Flycatcher… and we can hear the RedThe Club des Ornithologues is on
ristiques particulières. Une photo aide eyed Vireo who has returned to our area
its
summer
break and activities will
toujours à l’identification.
to nest for the third year in a row now. We
resume
early
fall at the start of bird
welcome all these great bug eaters.
migration. For any information on their
******
Speaking of hummingbirds, in this activities, please visit their website:
ost birders in July flock to the hot weather, be sure to regularly clean http://coo.ncf.ca.
Ottawa Cisco Bluesfest to pick your feeders and refill them with fresh
up new songs. It’s a very popular hang- water/suger mix (1 part sugar to 4 part
If you have an interesting sighting
out, great feeders, colourful species, water). It’s important the water does not or bird behaviour, send a message to our
and best of all, the opportunity to see ferment under the heat!
email address birds@echocantley.ca
many potential mates. Joking aside, this
or call us at 819-827-3076. Note the
is where we are most likely to find Wes
Jean-Guy and Gilberte on Rémi date, time, location and particular chathis week.
have a birdhouse occupied by House racteristics. Photos are always helpful.

M
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Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

À LOUER / VENDRE
FOR RENT / SALE

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

CPE EN MILIEU FAMILIAL
Deux disponibilités entre 2 et 4 ans. Août-septembre.
Contactez Danie au 819-827-6687

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 !

COURS DE MUSIQUE À CANTLEY
Piano, flûte traversière, flûte à bec, théorie, solfège.
Professeure diplômée de l'université McGill (B. Mus.) et
du Conservatoire de musique de Toronto (ARCT), 10 ans
d'expérience. Bienvenue à tous! Marie-Lynne Sauvé
819-827-2657

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

À LOUER Fendeuse à bois à louer/Wood splitter for rent
Jacques à 819-827-3572

Merci mon Dieu pour faveur obtenue J.R.

Merci mon Dieu pour faveur obtenue J.R.

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.

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.

FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage disponible en tout temps. Références
sur demande, appeler: 819-827-3459 ou 613-762-8314

Célébrez-vous
un anniversaire?

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Nouveaux prix en vigueur au numéro de septembre 2010 / New prices, effective as of September 2010 edition.
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleur

carte d’affaires

38,50 $

346,50 $

55 $

495 $

66 $

594 $

99 $

891 $

1/4 page

104,50 $

940,50 $

170,50 $

1 534,50 $

1/3 page

159,50 $

1 435,50 $

247,50 $

2 227,50 $

1/2 page

214,50 $

1 930,50 $

324,50 $

2 920,50 $

385 $

3 465 $

599,50 $

5 395,50 $

Dates de tombée :
Septembre 2010 : 12 aoIut
Octobre 2010 : 16 septembre

annuel couleur

Price
deux cartes d’affaires

1 page

Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
September 2010 : August 12
October 2010 : September 16

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

Paiement pour annonces publicitaires
ou annonces classées
de L’Écho de Cantley

Payment for commercial advertisers and
for citizens wishing to place a classified
advertisement in the Echo of Cantley

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source

Veuillez noter que les annonces publicitaires et les annonces
classées doivent être payées comptant ou par chèque à
l’adresse suivante :
L'Écho de Cantley
188, montée de la Source
Boîte 1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Please be advised that all advertisements and classified
advertisements must be paid for by cheque or cash
and sent to the following address:
Echo of Cantley
188 Montée de la Source
Box 1, Comp. 9
Cantley, Québec J8V 3J2

Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
poste 2
Toutes les petites annonces doivent être payées avant la parution.

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

All classified ads must be paid for
before publication.

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

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, août 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

Courtier immobilier

Cell : 819 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant
Courtier immobilier

Cell : 819 665-2208

Agence Immobilière

POUR MIEUX VOUS SERVIR

WWW.MARCELBONENFANT.CA

WWW.LISETROTTIER.CA
CANTLEY

CANTLEY / NOUVEAU

VENDU

VEN

DU

284 Rue de Chamonix O

15 Rue de Val-d'Isère

36 Rue du Versant

315 Ch. Ste-Élisabeth

Un coup de coeur! Construction 2009 situé dans
un environnement champêtre. Concept ouvert
très fenestré avec plafond cathédrale au salon.
Cuisine ultra-moderne, salle à manger style
solarium, 3 c.c., 2 salles de bain complètes.
Grande remise 16x18 situé sur un terrain de +
de 2 acres. 284 900 $

Superbe résidence dans un oasis de verdure et
de quiétude. 2 grands salons/salle familiale
séparée. Vue 3 saisons sur les pentes de ski
alpin, accès réservé à 1 lac de pêche et 1 de
baignade, plus de 20 km de sentier de nature et
de ski de fond. Accès internet par fibre optique.
291 900 $

Demeure très accueillante à paliers multiples
avec concept ouvert, très fenestrée, plafond
cathédral, située sur terrain de 2 acres. Cuisine
rénovée 2010, plancher et comptoir pierre naturelle. Bois franc au salon, salle à manger,
3 c.c. 2 s-b, toiture 2009. À 10 minutes de
Hull. 264 900 $

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 $

43 Rue de la Sierra-Nevada
Félicitation et bienvenue à Cantley
à Luc charlebois et à Pierrette Lambert
qui se joindront à nous le 1 er octobre 2010.

BUCKINGHAM

CANTLEY À VENDRE

VENDU

VEN

DU

51 Rue du Mont-Royal

7 Rue de Cortina

15 Rue du Bois-de-Limbour

28-28A Rue de Saturne

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 $

CANTLEY À VENDRE

63 Ch. Denis

8 Imp. Hébert Cantley

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 $

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 $

AYLMER

HULL

À VENDRE

À VENDRE

2 Rue Edward

139 Rue du Plein-Air

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 $

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 $

904 René-Lévesques

Felicitations a Alain Lacelle
qui a elu domicile le 9 juillet.

TERRAINS À VENDRE

Terrain

Terrain

Terrain

à vendre

à vendre

à vendre

Mont-Cascades

Des QuatresSaisons

Rue Vachon

VOUS VOULEZ UN VENDU
APPELEZ-NOUS
Marcel Bonenfant

Lise Trottier-Bonenfant

Cell : 819

Cell : 819

Courtier immobilier

665-2345

Courtier immobilier

665-2208

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

DEPUIS
LE MOIS DERNIER

MAISONS
À VENDRE

93

9

82

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

=
=
=
=

35
22
23
13

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

=
=
=
=

1
3
2
2

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

=
=
=
=

54
15
10
3

