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Lettres ouvertes             Open letters

Avez-vous remarqué à quel point la circulation est de plus en plus intense sur 
la montée de la Source? À quel point les véhicules lourds sont de plus en plus 
présents? 

Oui, oui, tout le monde le sait, tout le monde en parle... Mais, que sait-on du 
nombre de véhicules circulant entre deux points? Pas grand chose, sauf que… il 
y en a beaucoup. 

Je me suis amusé à faire une petite étude, non scientifi que, il en va de soi, sur le 
nombre de véhicules rencontrés entre le pont Alonzo et le chemin du Mont-des-
Cascades, alors que nous conduisions vers le sud. Sans tenir compte de l’heure, de 
la journée, de la température, et tous genres de véhicules confondus, en moyenne 
100 véhicules ont été répertoriés. Ce qui représente environ 10 véhicules par 
kilomètre parcouru. Incidemment, cette moyenne se retrouve dans le sens inverse. 

Je dois préciser ici que je me déplace rarement durant les heures de pointe. Alors, 
cette moyenne augmente, sans aucun doute, de façon phénoménale les fi ns de 
semaine avec tous ceux qui se dirigent vers leur chalet, au camping, ou vont visiter 
la famille, des amis, etc.

Avec l’augmentation du fl ot de véhicules vient s’ajouter l’augmentation du risque 
d’accidents. Il devient de plus en plus diffi cile et risqué d’effectuer des virages à 
gauche (on nous contourne par la droite sur l’accotement), certains circulent sur 
la double ligne médiane lors des courbes sur la gauche, d’autres nous talonnent 
de très près…

Apparemment, il y circule beaucoup plus de véhicules automobiles sur la 307 que 
sur la 317, la 321 ou la 323. 

Montée de la Source : 307 ou A307?

André Arcand

307 ou A307 ?
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The June 23 and 24th Flood : A Report Card not too Negative…..

Stéphanie Tremblay/ Translation Kristina Jensen

Éditorial

Pour plusieurs, la St-Jean-Baptiste 
restera gravée pour longtemps dans 

leur mémoire.  Certains ont vécu de 
bons moments entre amis, mais pour 
d’autres moins chanceux, ce fut un 
cauchemar.

De fortes pluies se sont acharnées 
sur notre beau coin de pays, causant 
ainsi d’innombrables pertes.  Ce fut le 
cas, entre autre, de M. St-Jean, qui me 
téléphona pour m’informer que le mur 
de soutènement en béton, de l’entrée 
du logement de son sous-sol, s’était 
effondré durant la nuit.  Ce mur s’étant 
effondré, une grande quantité d’eau et 
de boue s’est infi ltré dans l’entrée, for-
çant la porte du logement et envahissant 
le logement, emprisonnant donc les 
occupants à l’intérieur, car environ 30 
centimètres de boue s’était accumulée 
devant la porte moustiquaire.  Les occu-
pants n’eurent d’autres choix que de 
trouver une autre sortie pour échapper 
à leur calvaire…  La curiosité s’était 
emparée de moi, je saisis mon appareil 
photo et je me rendis sur place pour 
y constater moi-même l’ampleur des 
dégâts.

Quelle ne fut pas ma surprise de 
voir en chemin, l’ampleur des dégâts 
ainsi causés.  Des bouts d’entrées 
manquants, des fossés débordants, ava-
lant ainsi des parcelles de routes, des 
débris fl ottant un peu partout.  Quelle 
désolation!

Plusieurs personnes étaient sorties 
dans les rues, s’arrêtant pour comparer 
leurs malheurs.  Ah oui, je vous assure 
que même les événements malheureux 
permettent de créer des liens.

Alors pendant que nous prenions 
des photos un peu partout, nous arrêtant 
pour jaser avec les sinistrés qui pleurent 
et qui mentionnent, que les compagnies 
de nettoyage après sinistre font des 

affaires en or, je réalise alors une chose,  
c’est qu’ils sont déjà là!  Des cônes sont 
en place, des tracteurs, des camions 
livrant de la roche pour s’occuper du 
plus urgent, car ce ne sont que ça, 
des urgences.  Une priorité par-ci, une 
autre par-là.  PRIORITÉ, PRIORITÉ, 
PRIORITÉ, les mots résonnent dans 
mes oreilles…  

Les pompiers quant à eux ont 
parcouru le territoire de Cantley en 
entier, rue par rue.  Mettant des cônes, 
des barrières, ils se sont même déplacés 
dans certaines résidences pour rassurer 
les gens et couper l'électricité.

Répertoriant tous les travaux 
nécessaires au rétablissement de l'ordre,  
M. Marc Sattlecker a su gérer cette crise 
avec brio, tel un chef d'orchestre, il a su 
distribuer les tâches à ses hommes!

Pensons qu’ils sont si souvent 
critiqués, mais si rarement remerciés, 
je pense à tous ces gens, qui ont dû 
travailler sans relâche, jour et nuit pour 
plusieurs, mettant ainsi de côté leur 
conjoint (e), leurs enfants, leurs amis, 
leurs loisirs, leurs vacances, pour ainsi 
essayer de rétablir un peu d’ordre dans 
tout ce CHAOS!  Je pense aux cols 
bleus, aux cols blancs, aux pompiers, 
aux policiers, pour ne nommer que 
ceux-là…

Des gens qui travaillent fort pour 
guérir notre municipalité meurtrie par 
toute cette abondance.  Nous jugeons 
si facilement ces gens, leur reprochant 
tous nos caprices, c’est si facile.

Mais aujourd’hui, je dédie mon 
premier éditorial à ces héros, si souvent 
critiqués, mais si rarement remerciés.  
Oh, je sais, il reste encore beaucoup de 
travail à faire, mais entre temps, je vous 
lève mon chapeau!

For many, the St-Jean-Baptiste will 
rest etched in their memories for a 

long time.  Many enjoyed happy times 
among friends, but for others, they 
weren’t as lucky –  it was a nightmare. 

Strong rains hit our beautiful corner 
of the country causing numerous losses.  
Among those affected was Mr. St-Jean 
who called to inform me that the 
concrete retaining wall for their base-
ment apartment had collapsed during 
the night, causing a large quantity of 
water and mud to infi ltrate the unit, and 
the door was forced shut, imprisoning 
the tenants inside with about 30 centi-
metres of mud which accumulated in 
front of the screen door. The tenants had 
no other choice but to fi nd another exit 
to escape their predicament.  Curiosity 
got the better of me and I grabbed my 
camera and went over to see the gravity 
of the damage for myself.   

 As I drove along, I was surprised 
by the amount of damage caused.  
Parts of laneways missing, ditches 
overfl owing, swallowing up portions of 
the roads, debris fl oating everywhere.  
What a disaster!  

A number of people were in the 
streets, stopping to commiserate with 
others, comparing their unhappy situa-
tions.  I can assure you that that adver-
sity creates bonds among strangers.  

While taking photos here, there and 
everywhere, we stopped to speak with 
the residents affected, tears flowing 
freely, discussing how the restoration 
companies would be hitting the jack-
pot, that I realized something: crews 
were already there. The orange cones 
were in place, tractors and trucks were 

delivering rocks to take care of the most 
urgent, amongst a multitude of emer-
gencies, a Priority One here, another 
over there, PRIORITY, PRIORITY, 
PRIORITY, the words resonated in my 
ears….

According to Cantley fi refi ghters, 
they covered the entire territory, street 
by street, putting up cones and bar-
racades.  They even went as far as to 
respond to residential calls to reassure 
occupants and cut electricity where 
water was present.  Considering all of 
the work that needed to be done, Chief 
Marc Sattlecker obviously accom-
plished what had to be done with brio, 
distributing the myriad of tasks to his 
team like the seasoned leader he is. 

Often criticized but rarely reco-
gnized, I thought of these people who 
had to work day and night since the 
storm, without respite, setting aside 
family responsibilities, party time with 
friends, their down time disappeared, 
their vacation plans cancelled, all to try 
and re-establish a bit of order amongst 
all the CHAOS!  I am thinking of 
our municipal blue collar workers, 
white collar workers and emergency 
responders, the fi refi ghter and police, 
among others. These people, who work 
hard to heal the wound suffered by 
our municipality.  We pass judgement 
easily on these people, often harsh with 
our assessment of their contribution, 
but today, I have decided to dedicate 
my fi rst editorial to these heroes, who 
are often criticized, but rarely thanked.  
I know that there is a lot of work 
remaining to be accomplished, but in 
the meantime, I tip my hat to them!

Inondations du 23 et 24 juin : Un bilan pas si négatif…

Photo : Céline Jetté

Photo : Céline Jetté Photo : Pierre Landry
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Avec la pluie tor-
rentielle qui s’est 

abattue sur la région 
dans la nuit de la Saint-
Jean-Baptiste, ma femme 
et moi nous sommes 
réveillés en raison du 
bruit des camions sur la 
rue Godmaire.

 Le ruisseau est sorti 
de son lit et a 

endom-
magé la 

r u e  s u r 
p r e s q u e 

t o u t e  s a 
longueur. 

P l u s i e u r s 
résidents ne 

p o u v a i e n t 
plus sortir de 

la rue, car le 

ruisseau a débordé et a 
rongé le gravier autour 
des tuyaux qui traversent 
la rue. Une entrée de 
cour a été particulière-
ment endommagée et le 
résident ne pouvait pas 
sortir de chez lui.

 Heureusement, les 
travailleurs de la ville 
ont rapidement réparé 
de façon temporaire 
les dommages afin que 
la rue Godmaire soit 
carrossable à nouveau. 
J’imagine que d’autres 
rues de la municipalité 
ont subi le même sort. 

Robert St-Laurent, 
résident rue Godmaire

rue Godmaire.

 Le ruisseau
de son

p
t o

lo
P l

rési
p o u

plus
la ru

Photos : Robert St-Laurent

Les résidents de la rue de Villemontel 
à Cantley étaient parmi les gens 

affectés par les pluies diluviennes de 
la journée de la Saint-Jean.  Pendant 
la nuit, on pouvait entendre les VTT 
qui circulaient et une certaine activité 
inhabituelle dans ce quartier résidentiel.  
Ce n’est qu’au lever de soleil qu’ils 
ont réellement compris l’ampleur de la 
situation.  Il y avait de l’eau partout : 
les fossés débordaient, d’énormes 
crevasses et trous un peu partout dans 
la rue et les terrains, et de l’eau…
beaucoup d’eau, jusqu'à quatre pieds et 
plus d’eau.  Plusieurs sous-sols étaient 
inondés.  Dans certains cas, les gens ne 
pouvaient pas sortir de leur entrée.

Certains secteurs n’avaient pas 
d’électricité et ne pouvaient pas activer 
les pompes qui servent à évacuer l’eau 
des sous-sols : les génératrices pou-
vaient se faire entendre.

Les employés municipaux se sont 
mis au travail – pas de congé pour 
eux.  Ils ont travaillé fort pour ouvrir 
les voies et dégager les fossés afin 
d’évacuer l’eau et remplir les crevasses  
pour rendre les rues praticables.  Voici 
quelques photos du secteur et des 
employés municipaux qui étaient sur 
les lieux.

Un gros MERCI pour leur travail.

Residents of the Villemontel Street 
in Cantley were among the people 

affected by the torrential rains on 
Saint-Jean Baptiste Day.  VTTs could 
be heard circulating on the street during 
the night, an unusual occurrence in this 
residential district.  It was only when 
the sun came up that the extent of the 
situation was realized.  There was water 
everywhere:  ditches overfl owed, there 
were huge craters and holes everywhere 
in the street, on properties and water …
lots of water, up to four feet or more of 
water.  Many basements were fl ooded.  
Some people couldn’t even come out of 
their driveways.  

Certain sectors had no electricity 
and people couldn’t activate their sump 
pumps to evacuate the water from 
basements: we could hear generators 
being started up.

Municipal employees got to work 
– no holidays for them.  They worked 
hard to clear ditches, make canals to get 
the water fl owing, fi ll holes and craters 
to restore circulation.  Here are a few 
photos of the area and some of the 
municipal employees who were on site.

MANY THANKS for all the 
hard work.

VICTIMES DES INONDATIONS 
             DE LA SAINT-JEAN 

VICTIMS OF THE SAINT-JEAN BAPTISTE 
DAY FLOODS

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

Agente remarquable,  
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent,  
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,   

Courtier immobilier agréé  
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3

Photos : Marc Sattlecker

Photos : Dominic Gagné 
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Après des mois de préparation, la 
chorale les 2 Rives a fi nalement 

pris sont envol le 15 juin pour un 
voyage de 12 jours en France. Chanceux 
que je suis, j’accompagnais le groupe à 
titre de parent avec responsabilités de 
m’occuper de la photo, du site web, de 
la technique durant les concerts et d’un 
groupe de 4 garçons du Lycée Claudel. 
Voyager à 62 (48 enfants et 14 adultes) 
demande beaucoup de planification 
et d’organisation mais au départ nous 
étions tous confiants que tout allait 
bien aller. Effectivement tout s’est bien 
déroulé tout au long de notre voyage, 
chapeau à Jackie Lepeintre, notre chef 
d’orchestre du voyage, car à aucun 
moment nous n’avons eu de soucis de 
quelle que sorte que ce soit, sauf peut-
être celle d’avoir planifi é une journée de 
magasinage un dimanche, mais encore 
là, l’expérience de notre amie Jackie 
lui avait appris que de toute façon les 
enfants ne sont vraiment intéressés que 
par les souvenirs et les bonbons.

Notre visite a commencé par la 
Bretagne dans le village côtier de 
Quiberon, endroit de rêve pour les 
amateurs de plage et de grosses vagues, 
mais à éviter durant les vacances, car il 
y avait trop de monde. Nous avons eu 
la chance de faire une journée complète 
d’activité incluant, surf et char à voile. 
Pour plusieurs enfants, ce fut le point 
culminant du voyage et ce à notre 
3ième journée seulement, mais déjà le 
lendemain c’était le départ pour Paris 
et Versailles. 

Avez vous déjà pris un TGV?  Tout 
se passe très vite surtout quand vient 
le temps de monter à bord, et si en 
plus vous êtes 62 personnes avec des 
bagages… Encore là, bravo pour la 
planifi cation et l’organisation. Tout le 
monde s’est retrouvé à bord en moins 
de 5 minutes, bagages inclus et ce, sans 
oublier personne!

Nous avons séjourné 4 jours à 
Versailles où se sont enchainés concerts 
dans 2 écoles, visite des jardins et 
du château de Versailles et concert 
extérieur devant les écuries royales 
dans le cadre des fêtes de la musique. 
Nous avons passé la dernière journée à 
Paris en commençant par la Tour Eiffel 
sous la pluie, suivie d’une marche de 
4000 km (longueur de la marche selon 
certains enfants) sur le bord de la Seine 
pour fi nir avec un concert à l’hôpital 
Cochin de Paris.

Ce fut ensuite le départ pour 
l’Alsace, un trajet de 7 heures en bus 
qui s’est transformé en 9 heures et 
demie avec quelques arrêts non plani-
fi és (pauses pipi et autres cas ‘Urgent’). 
Voyager avec des enfants exige de 
la fl exibilité et nous devons un gros 

merci à Serge et 
à Patrick (nos 
c h a u f f e u r s ) 
pour leur com-
p r é h e n s i o n . 
F ina l emen t ,  a r r i vé s 
à Buhl, magnifique petit village de 
montagne, probablement l’endroit où 
les enfants ont le plus aimé la bouffe, 
puisqu’ils ont eu droit à des frites le 
premier soir (mais ce sera la seule fois). 
C’est drôle mais les  « french fries » 
sont plutôt rares au menu français.

Reste que les enfants ont pu vrai-
ment goûter à l’Alsace rurale. Notre 
groupe comptait plus d’enfants que le 
nombre d’élèves de l’école Le Howald 
que nous avons visitée. Là, comme dans 
toutes les autres écoles où nous sommes 
allés, nous avons été reçus comme rois 
et reines. Dans la petite ville de Barr, 
nous avons même eu droit à une petite 
réception à la mairie. 

Plus de vacances et moins de 
concert cependant en Alsace. Les en-
fants ont profi té d’une journée dans une 
ferme d’élevage de lamas et d’alpagas 
et d’une journée à Colmar pour visiter 
et faire du shopping (on ne magasine 
pas en France, on fait du shopping).

Toute le monde est revenu fati-
gué, mais content d’avoir vécu cette 
expérience. Lorsque qu’on demande 
aux enfants ce qu’ils ont le plus aimé, 
les réponses varient : ils parlent du 
surf surtout, mais aussi de la ferme, du 
château et quelques uns de la Tour Eiffel. 
La plupart des adultes diront la même 
chose, mais pour moi, la chose qui m’a 
vraiment fait « tripper » tout le long du 
voyage a été chaque fois que les enfants 
ont chanté, surtout dans les endroits où 
l’acoustique était particulièrement bon 
comme dans la petite chapelle de l’école 
St-Clément à Quiberon ou celle de l’ab-
baye à Versailles. Comme un groupie, 
j’ai vibré avec chaque note, car malgré 
la fatigue, les enfants ont toujours donné 
leur maximum. On penserait qu’ils pour-
raient se lasser de toujours chanter les 
mêmes 10 chansons pendant le voyage. 
Eh bien devinez ce qu’ils demandaient le 
plus souvent à entendre durant les trajets 
en bus? Le CD avec ces même chansons, 
et devinez ce qui arrivait souvent dans 
nos nombreux déplacements?  Eh bien 
ils chantaient encore. 

Beaucoup de personnes ont tra-
vaillé et rendu ce voyage possible, un 
gros merci à tous. 

Un merci spécial à Denis Desjardins, 
Maurice Périard et Jacky Lepeintre, car 
c’est grâce à eux si nos jeunes choristes 
chantent aussi bien, ils leur ont bien 
appris, mais je crois qu’ils ont surtout 
réussi à leur transmettre leur amour de 
la musique.

Joël Deschênes

Carnet de Voyage 

r r i vé s 
que petit village de

Photos :  Joël Deschênes
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Cantley-Ornans: Déjà 10 ans de jumelage!

456-2761

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

L’année 2011 marque le 10ème 
anniversaire du jumelage 

entre  les  municipal i tés  de 
Cantley et d’Ornans. Ornans est 
une municipalité française d’en-
viron 4,000 habitants située à 20 
minutes de route de Besançon 
dans la région de Franche-Comté 
près de la frontière suisse. 

C’est en 1999 que l’idée de 
jumeler Cantley à une munici-
palité française a commencé à 
germer dans l’esprit de certains 
citoyens de Cantley. Deux ans 
plus tard, le Conseil municipal 
de Cantley signait offi ciellement 
l’accord de jumelage avec la 
municipalité d’Ornans lors d’une 
cérémonie offi cielle ici même à 
Cantley. 

La responsabilité d’organi-
ser, d’animer et de coordonner 
les activités associées au jume-
lage incombe d’abord et avant 
tout au Comité de jumelage de 
Cantley.  Ce comité est composé 
d’une quarantaine de citoyens 
et de citoyennes bénévoles et 
sa présidence est assurée par 
monsieur Robert Perreault. 

Le jumelage 
intermunicipal: une 
pratique bien établie au 
Québec

Le jumelage intermunicipal 
est une pratique bien établie 
au Québec. Au-delà de 160 
municipalités québécoises sont 
jumelées à des municipalités 
françaises.  Ainsi, la ville de 
Québec est jumelée à celle de 
Bordeaux  depuis 1962, alors 
que Montréal et Lyon le sont 
depuis 1989. Parmi les autres 
munic ipa l i t é s  du  Québec , 
moyennes et petites, qui sont 
jumelées à des municipalités 
françaises, on compte des villes 
telles que Laval, Trois-Rivières, 
Joliette, Berthierville, Lanoraie, 
Rigaud, Boucherville, Granby, 
Sainte-Adèle et Saint-Donat.

Le principal objectif du 
jumelage intermunicipal est de 
favoriser les échanges culturels 
et le partage d'expériences avec 
des partenaires français. En ce 
qui concerne le jumelage de 
Cantley avec Ornans, depuis 
2001, une dizaine de délégations 
ont, à leurs frais, traversé l’At-
lantique dans un sens ou dans 

l’autre pour nouer et développer 
des liens d’amitié.    

Les échanges de stagiaires
Le jumelage entre Cantley 

et Ornans permet aussi à chaque 
année à de jeunes étudiants âgés 
de 18 à 30 ans de faire un stage 
rémunéré de sept à huit semaines 
dans l’une ou l’autre de ces 
municipalités. Depuis sa création 
en 1981, le programme échange 
emplois intermunicipalités de 
l’Association Québec-France a 
permis à près de 2000 partici-
pants de vivre une expérience 
professionnelle et humaine 
inoubliable en France. L’été 
dernier, 65 jeunes québécois 
ont fait le grand saut et proba-
blement autant le feront cette 
année. L’année dernière, Sophie 
Latourelle de Cantley s’est 
rendue à Ornans dans le cadre 
du programme d’échange étu-
diants. Pour Sophie, ce fut une 
expérience inoubliable qui lui a 
permis de découvrir une culture 
différente et de rencontrer une 
multitude de gens accueillants et 
attachants. 

Depuis 2003, six jeunes étu-
diants de Cantley se sont rendus 
à Ornans et autant de jeunes 
Ornanais sont venus à Cantley 
dans le cadre du programme 
échange emplois intermunici-
palités. Encore une fois cette 
année, une jeune cantléenne, 
Geneviève Gareau, se rendra à 
Ornans et travaillera à l’Offi ce 
du tourisme.  Malheureusement 
cet été, il a été impossible de 
recruter un jeune ornanais.   

Il importe de mentionner que 
ces échanges de stagiaires ne 
pourraient avoir lieu sans le sou-
tien des municipalités de Cantley 
et d’Ornans qui acceptent, à 

chaque année, d’offrir un stage 
rémunéré à un ou une jeune sta-
giaire en provenance de l’autre 
municipalité. 

Il ne faut pas passer sous 
silence la participation des 
familles qui acceptent d’héber-
ger les jeunes stagiaires durant 
leur séjour. Sans l’implication de 
ces familles, qui va bien souvent 
au-delà de l’hébergement, les 
échanges de stagiaires ne pour-
raient tout simplement avoir lieu.

En septembre prochain, une 
délégation de Cantley se rendra 
à Ornans pour participer aux 
cérémonies offi cielles qui seront 
organisées par la ville d’Ornans 
et son maire Jean-François 
Longeot, ainsi que la conseillère 
municipale et présidente du 
comité de jumelage Madame 
Marie-Jeanne Petitet, afin de 
marquer le 10ième anniversaire du 
jumelage.   

Ces  cé rémonies  se ron t 
l’occasion de réaffi rmer les liens 
d’amitié qui unissent les deux 
municipalités. Elles permettront, 
souhaitons-le, d’encourager le 
développement des échanges 
entre les citoyens et citoyennes 
de Cantley et d’Ornans.

La délégation de Cantley 
comptera environ 14 partici-
pants, dont le maire de Cantley, 
Steve Harris ,  le conseil ler 
municipal François Hallé, quatre 
artistes de l’Art de l’Ordinaire, 
des membres du comité  et le 
président du Comité de jumelage 
de Cantley, monsieur Robert 
Perreault.  

Serge Lafond

Secrétaire du comité de jumelage de 
Cantley

COMITÉ DE JUMELAGE CANTLEY - ORNANS

 ROB E RT PE RRE AULT

STAGIAIRES CANTLÉENS  STAGIAIRES 
ORNANAIS 

2003  Jonathan Boulet-Groulx  Clément Prêtre

2004  Andrée-Anne Joly   Léa Jacques 

2005 Guillaume Daoust-Lafond  Mathieu Duvillet 

2008  Catherine Colette-Hachey  Fanny Bécart  

2009  Stéphanie Brière   Charline Faivre 

2010  Sophie Latourelle   Tristan Marion 

2011  Geneviève Gareau   Aucun participant

Candidats qui ont participé au programme échange emplois intermunicipalités.

Célébrations du  10ème anniversaire du jumelage
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Les mots ‘Pique-nique de Cantley’ 
éveillent d’agréables souvenirs 

pour les résidents de Cantley, passés 
et présents, de près ou de loin.  Les 
enfants économisaient leurs sous toute 
l’année pour les dépenser au Pique-
nique.  L’eau venait à la bouche en 
pensant aux repas du Pique-nique, 
particulièrement les tartes maisons.  
Les dames pouvaient offrir presque 
n’importe quelle tarte demandée.

Les plus récents Cantléens se 
souviendront que Jean (Holmes) et 
Eddie Lawlor étaient au kiosque bingo 
et travaillaient fort toute l’année pour 
solliciter des prix des commerçants de 
la région.  Marjorie (Cooper) et Danny 
Burke, qui appartenait un magasin et 
poste d’essence près du ‘gros ravin’ à 
Cantley (le ravin sur la route 307 avant 
le chemin Denis était beaucoup plus 
profond à l’époque), s’occupaient du 
kiosque de liqueur douce, croustilles 
et tablettes de chocolat.  Lola (Burke) 
Foley, du chemin Summer, avec plu-
sieurs assistantes, faisaient tourner la 
roue toute la journée et une bonne par-
tie de la soirée au kiosque à palettes.  Le 
kiosque à palettes?  Pour chaque partie, 
elles vendaient des morceaux de bois 
en forme de palette avec des chiffres 
inscrits et tournait la roue.  Si votre 
numéro apparaissait, vous choisissiez 
un prix de la grande sélection de prix 
qu’avait Lola.  Il y avait toujours une 
compétition amicale parmi les gens à 
savoir qui récolterait le plus d’argent 
pour la paroisse.

Les pique-niqueurs achetaient 
des billes pour le tirage, pêchaient 
‘l’étang’, regardaient les concours 
de tirs de chevaux ou de camions et 
dansaient.  Margaret O’Brien était une 
jeune femme en visite chez la parentée 
à Cantley quand elle a assisté au pique-
nique de Cantley.  Il fi t la connaissance 
d’un beau, grand Cantléen aux cheveux 
noirs qu’elle épousa : Philip Hogan, un 
descendent d’une des familles pion-
nières.  Ils ont eux cinq enfants et un 
de leurs fi ls, David et son épouse, Mary 
Ann Carss, habitent toujours la maison 
ancestrale.

Le pique-nique de Cantley avait 
lieu aux environs de la fin juin ou 
le début juillet pour la paroisse Ste-
Élisabeth.  Malheureusement, avec les 
années, les bénévoles ont diminués et 
maintenant trop peu pour l’organiser.  
Le Pique-nique a cessé en 2004, au 
grand dam de Pauline Pilon, qui était en 
tête du comité organisateur pour les dix 
dernières années et qui a mis toutes ses 
énergies dans l’évènement.  Il datait de 
quand?  Comment se déroulait-il dans 

le passé?   Pendant combien d’années 
a-t il existé?  

La salle à manger était ‘dans les 
pins’ et plusieurs des jeunes femmes se 
souviennent du plaisir et des marottes 
de servir le repas à l’extérieur.  Ce fut 
seulement après une réunion en 1938 
que les marguillers ont décidé d’ajouter 
une cuisine à la salle paroissiale.  Il y 
avait quand même des pépins quand 
on servait le souper à l’intérieur.  Vous 
souvenez-vous d’avoir lavé le plancher 
avec de la vinaigrette, servir de la tarte 
fraises rhubarbe inversée ou il faisait 
tellement chaud dans la cuisine que 
la crème fouettée ne gardait pas son 
volume?

C’était un évènement important 
parmi les activités.  Des autobus ame-
naient les gens de la ville.  Il y avait des 
courses pour les enfants et beaucoup de 
plaisir.  Tellement de plaisir, qu’appa-
remment ils étaient trop occupés pour 
prendre des photos.

En juin 1916, un enthousiaste écrit 
dans le journal Ottawa Citizen :

‘Un évènement annuel d’impor-
tance aura lieu cette année le 24 juin, 
un énorme pique-nique à Cantley, Que.  
Cantley est situé approximativement 
23 miles au nord d’Ottawa dans les 
Laurentides.  Les approches de Cantley 
le long de la rivière Gatineau dé-
montrent des scènes de grande beauté.  
Le pique-nique de Cantley est situé 
sur Holmes’ Heights, 2 milles et demi 
de Kirk’s Ferry.  De cette hauteur, les 
collines, avec leur feuillage abondant 
forment un grand demi-cercle de la 
vallée et les collines s’estompent vers 
l’horizon pour présenter une des plus 
belles scènes du continent.  Le pique-
nique de Cantley est un des grands 
évènements annuels pour les amants 
de la nature.  En plus des attractions 
naturelles, un merveilleux programme 
de sports et amusements est planifi é.  
Baseball –expert ou autre – sera au pro-
gramme.  Plusieurs concours avec de 
jolis prix accordés.  De plus, quelques 
orateurs connus discuteront des impor-
tantes questions du jour.

Un comité spécial avec Mr. James 
Birt et Mr. Thos. Holmes, avec l’aide du 
Père O’Toole, préparent l’évènement’.

Un ‘gros évèenement’ qui n’existe 
plus, mais le Pique-nique de Cantley 
demeure dans la mémoire de tous ceux 
qui aimaient les plaisirs d’antan et la 
communauté.

Nos remercierment, à titre pos-
thume, à Monica Birt pour avoir trouvé 

l’article dans le journal et de l’avoir 
partagé.  Si vous avez des photos ou des 
renseignements au sujet du Pique-nique 
de Cantley ou autres évènements ou des 
points de repère, veuillez communiquer 
avec Cantley 1889.

Mary Homes est  membre du 
comité de Cantley 1889, un organisme 
bénévole qui a pour but de  découvrir, 
répertorier, protéger et promouvoir 
l’héritage de Cantley.  Pour rensei-
gnements ou pour devenir membre de 
Cantley 1889, veuillez communiquer 
avec la présidente, Margaret Phillips 
au 819 827-1969 ou par courriel à info.
cantley1889@gmail.com.

******************

The Cantley Picnic: more 
than 100 years of fun and 
fellowship

One of Cantley’s long-lost but 
best-remembered traditions

The words “Cantley Picnic” spark 
many pleasant  memories  for 

Cantley residents, past and present, 
near and far.  Children would save 
their money all year long to spend at 
the Picnic.  Mouths still water at the 
thought of the Picnic meals, especially 
the home-made pies.  The ladies could 
produce almost any kind of pie that was 
asked for.  

Cantleyans of a more recent vintage 
will remember that Jean (Holmes) and 
Eddie Lawlor ran the bingo booth and 
worked hard all year long to solicit 
prizes from businesses throughout the 
region.  Marjorie (Cooper) and Danny 
Burke, who had a store and gas bar 
near the Big Gulley in Cantley (the dip 
in Highway 307 before chemin Denis 
was much deeper then) looked after the 
booth with soft drinks, potato chips and 
chocolate bars.  Lola (Burke) Foley, of 
chemin Summer, and her many helpers 
kept the wheel spinning all day long 
and into the night at the paddles booth.  
The paddles booth?  For each game, 
they sold small paddle-shaped pieces 

of wood with numbers on them and 
then spun the wheel.  If your number 
came up, you would get to pick a prize 
from the great collection of prizes that 
Lola had.  There was always friendly 
competition among the booth operators 
to see who could make the most money 
for the parish.  

The picnickers bought tickets for 
the draw, fished in the “fish pond”, 
watched the horse-pulling or truck-pul-
ling contests, and danced.  Some even 
met their future husbands while “going 
over the left” in the square dancing.  
Margaret O’Brien was a young woman 
visiting relatives in Cantley when she 
went to Cantley Picnic.  She met a 
tall, dark and handsome Cantley man 
who later became her husband, Philip 
Hogan, a descendant of one of the 
pioneer families.  They raised a family 
of fi ve and one of their sons, David, and 
his wife, Mary Ann Carss, still live on 
the family homestead.  

Cantley Picnic was held around the 
end of June or beginning of July, in aid 
of St. Elizabeth’s parish. Unfortunately, 
over the years, the band of volunteers 
dwindled until there were too few to 
organize the annual event.  The Picnic 
ended in 2004, much to the regret of the 
head of the Picnic organizing commit-
tee for the fi nal 10 years, Pauline Pilon, 
who had put her heart and soul into the 
community event.   How old was it?  
How long had it been running?  What 
was it like years ago?  

There are references to picnic pro-
ceeds (of $71.25) as early as 1880 in the 
annual reports submitted to the Diocese 
of Ottawa by the parish priests (the 
present Diocese of Gatineau was not 
formed until 1963).  However, details 
of a particular year’s extraordinary 
receipts were not always listed in these 
reports.  

The dining room was “down in the 
pines” and many of yesterday’s young 
ladies remember the fun and foibles of 
serving dinner in the open air.  It was 
not until a 1938 meeting that the church 
wardens decided to add a kitchen onto 
the parish hall.  There were a few foibles 
even when serving supper indoors.  

Mary Holmes – Traduction : Suzanne Legros

Le pique-nique de cantley, plus de cent ans de plaisir et de camaraderie : 
une des traditions perdues mais remplies de souvenirs
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Does anyone 
r e m e m b e r 
washing the 
f l o o r  w i t h 
salad dressing, serving upside down 
strawberry rhubarb pie, or it being so 
hot in the kitchen that the whipped 
cream wouldn’t stay whipped?

It was a big event on the social 
calendar.  Buses would bring people up 
from town.  There were races for the 
children and lots of fun.  So much fun, 
in fact, that those picnickers were appa-
rently too busy to take many pictures.  

In June 1916 an obvious enthusiast 
wrote in the Ottawa Citizen:

“An annual event of increasing im-
portance will be held this year on June 
24th in the form of a mammoth picnic 
at Cantley, Que.  Cantley is situated 
about 23 miles north of Ottawa among 
the Laurentian Hills.  The approach 
to Cantley along the Gatineau reveals 
scenes of great beauty.  The Cantley 
picnic grounds are situated on Holmes’ 
Heights, 2 ½ miles from Kirk’s Ferry.  
From these heights the heavily wooded 
hills, with their rich foliage, forming 
a great semi-circle, rising from the 
valley below and receding ridge after 
ridge to the horizon, combine to make 
one of the most beautiful scenes on 
the continent.  The Cantley picnic 
has come to be the great annual event 
for lovers of nature.  However, apart 
from the natural attractions, a splendid 
program of sports and amusements has 
been arranged.  Baseball – skilled and 
otherwise – will be featured.  Various 
contests, for which handsome prizes 
will be given, will be also provided.  
Besides, a couple of prominent spea-
kers will give a talk on some of the 
important questions of the day. 

A special committee under Mr. 
James Birt and Mr. Thos. Holmes, 
assisted by Father O’Toole, are prepa-
ring for the big event.”

A “big event” that is no more, 
but the Cantley Picnic lives on in 
the memory of anyone who shared 
the excitement of good old-fashioned 
country fun and community. 

Our thanks, posthumously, to 
Monica Birt for fi nding the newspaper 
article and sharing it.  If you have 
photos or information on the Cantley 
Picnic, or other Cantley events or land-
marks, please contact Cantley 1889. 

Mary Holmes is on the Board of 
Cantley 1889, a volunteer organization 
to discover, catalogue, protect and 
promote the heritage of Cantley.  For 
information or to become a member of 
Cantley 1889, please email: 

info.cantley1889@gmail.com or call 
President Margaret Phillips at 819-
827-1969.

i id d

 

Lors de ma visite 
à nos meilleurs 

amis à Alma au 
Lac-St-Jean, j'ai appris assez vite 
que mon hôtesse, Gisèle, avait écrit 
un livre. J'ai été informé assez vite 
également du sujet de son livre et m’y 
suis vitement intéressé.

Cet ouvrage de Gisèle Gobeil, 
Nos soeurs en ville en la cité d'Alma. 
(Alma, Centre Marie-Gérin-Lajoie 
d'Alma, 2011,428 p.), relate pas à pas 
l'insertion des religieuses hospitalières 
monastiques dans la vie quotidienne 
des citoyens et citoyennes d'Alma. 
Trois soeurs Augustines, de l'Hôtel 
Dieu d'Alma, inspirées par l'esprit du 
Concile de Vatican II, quittent leur 
monastère pour s'installer au coeur de 
la ville. C'est le début de la Fraternité 
des soeurs d’Alma. Elles veulent se 
mêler à la pâte humaine des gens 
ordinaires.–

J'avais été embauché par soeur 
Georgette Beaulieu, directrice de 
l'École des infi rmières de l'Hôtel Dieu 
d'Alma pour donner un cours. Elle 
faisait partie de la nouvelle équipe. 
Une autre soeur, Antoinette Dion, 
participante à ce projet m'avait chargé 
de donner un cours aux infi rmières 
auxiliaires. Cette dernière est même 
venue nous rendre visite à Cantley 
lorsqu'elle est venue suivre un cours 
de perfectionnement à l'Université 
St-Paul d’Ottawa.

 Nous avons eu quelques échanges 
au sujet de leur idéal. J'en avais parlé 
avec l'abbé Maurice Savard, aumô-
nier à l'hôpital. Leurs archives font 
mention d’une visite de mon épouse, 
de notre fi lle aînée, âgée de six mois 

et de moi-même à leur demeure dans 
cette ville le 11 janvier 1970.

J'ai tout de suite entamé la lecture 
du livre. Ce document bien écrit 
refl ète beaucoup de recherche. Il est 
solidement construit sur des sources 
authentiques et parsemé de citations 
signifi catives. On peut employer le 
mot combat pour décrire la ténacité 
déployée par l'équipe de ces soeurs 
dans leur entreprise. Tout en consta-
tant que leurs supérieures portaient 
une oreille attentive à leur expérience, 
elles ont dû se rendre à l'évidence, 
elles avaient un choix crucial à faire: 
ou retourner dans l’ancien régime ou 
trouver une autre communauté qui 
corresponde mieux à leurs attentes. 
Les échanges avec l'Institut Notre 
Dame du Bon Conseil porteront fruits. 
Cette communauté fondée par Marie-
Joséphine Gérin-Lajoie, fi lle de Marie 
Gérin-Lajoie, figure significative 
au Québec qui a tellement oeuvré 
pour l'émancipation des femmes. La 
Fraternité d'Alma, après un temps 
d'essai, sera accueillie par cet Institut. 
Les visées des deux entités permet-
tront assez facilement de s'intégrer. 
Qu'il suffise pour comprendre de 
reprendre deux citations, parmi tant 
d'autres, qui expliquent l'attachement 
de la Fraternité d'Alma aux soeurs du 
Bon Conseil. «Nous souhaitons vivre 
notre voeu de pauvreté en faveur de 
la communauté humaine plutôt que 
pour la communauté religieuse; un 
état de partage et de service, dans 
l'accueil domiciliaire, dans les valeurs 
humaines d'amitié, de fraternité et de 
solidarité […] (la Fraternité) (p. 45). 
Voici la deuxième citation qui est 
de Soeur Marie Gérin- Lajoie, sbc: 
« Aimer son prochain, c'est d'abord 

chercher à rétablir en sa faveur des 
conditions de vie normales. » 
(p. 337)

Je relève quelques traits signifi ca-
tifs pour moi.

−  Fidélité à leur consécration à la vie 
religieuse.

−  Fidélité à leurs engagements 
envers les malades.

−  Fidélité à leurs échanges au sein 
d’une vie d'équipe.

− Fidélité à la prière.

−  Combat pour l’émancipation de la 
femme.

−  Préoccupation pour les pauvres et 
les délaissé(e)s.

−  Implication dans 21 oeuvres carita-
tives dont 14 comme fondatrices.

Ce qui est réconfortant est le fait 
que quoiqu’elles soient maintenant 
retraitées, elles ont  assuré une relève 
laïque.

En me basant sur la défi nition de la 
culture selon Ton Lemaire:«L'ensemble 
des valeurs d'une communauté», je 
vois dans l'oeuvre de la Fraternité la 
réussite d'un inculturation évangélique.
( Over de waarden van kulturen. 
Baarn, Amboboeken, 1976, p.137, ma 
traduction) Les soeurs ont assumé les 
valeurs de l'Évangile fondées sur les 
valeurs humaines dans la région du 
Lac St-Jean. Les valeurs s'interpé-
nètrent mutuellement.

L'Église contemporaine ne devrait -
t-elle pas consacrer plus d'ardeur à 
cette tâche de l'inculturation?

S j' i

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

NOS SOEURS EN VILLE

L’ASSOCIATION DES MAJOR – BONTRON d’AMÉRIQUE (AMBA) invite toutes les familles MAJOR à se 
joindre aux autres membres de l’AMBA pour les Retrouvailles 2011 qui auront lieu au Château Logue à Maniwaki le 1er octobre 2011. 

Notre conférencier, M. Henri L. Major, vous fera découvrir l’histoire des familles MAJOR de la Haute-Gatineau.  Venez nous rencontrer 
et fêter avec nous.

Pour obtenir plus d’information au sujet de l’Association et devenir membre, veuillez consulter le site http://www.genealogie.org/
famille/major-bontron/association.html.

Pour obtenir plus d’informations au sujet de l’Association, pour devenir membre ou se procurer des renseignements à propos des 
Retrouvailles 2011, veuillez consulter Cécile Major à l’adresse cecile_voyages@live.ca ou composer le 819 893-0714.

COMMUNIQUÉ

Le rassemblement 2011 des familles Perron se tiendra à l’Isle-aux-Coudres les 20 et 21 août prochain et marquera le 20e anniversaire 
de fondation de notre Association. Ceci est une invitation aux parents et amis à venir fêter en grand avec des Perron – Péron du 
Canada, des États-Unis et de la France. Bienvenue !

Source : Fédération des familles souches du Québec

Rassemblement 2011 des familles Perron
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Mon fils Miguel, qui est 
maintenant rendu à un 

âge de comprendre certaines 
choses, a reçu sa première 
leçon d’économie.

En allant faire l’épicerie ou 
d’autres emplettes, mes enfants 
ont pris la fâcheuse habitude de 
me demander d’acheter toutes 
sortes de choses dont ils ont 
envie.  Je dis bien « envie » et 
non « besoin ».

« Maman, peux-tu m’ache-
ter de la gomme? »

«  Maman ,  r ega rde  l e 
nouveau jeu de Wii, on peut 
l’acheter? »

Maman, regarde ce chan-
dail n’est pas cher, juste 10 $! »

Ouf! Et ça continue…

Aujourd’hui, Sylvain et 
moi sommes allés travailler 
dehors.  Le gazon, le démi-
nage, le jardinage, l’élagage 
des cèdres, le désherbage, et 
un autre paquet de tâches se 
terminant en « age ».  Les 
enfants, qui comme d’habitude 
refuse d’aller dehors et qui 
préfèrent jouer aux jeux vidéo 
à l’intérieur, j’ai donc décidé 
qu’il était plus que temps qu’ils 
mettent la main à la pâte eux 
aussi.

J’ai demandé à Miguel 
de faire un petit travail pour 
moi.  Oh, rien de bien com-
pliqué, seulement de couper 
les quelques petites pousses 
sous la galerie.  Je l’aidai à 
se préparer et lentement il se 
dirigea vers le dessous de la 
galerie.  Pas plus de 5 minutes 
se sont écoulées et c’était déjà 
terminé…  Le sourire aux 
lèvres, il sortit avec le senti-
ment du devoir accompli!  Je le 
remerciai et lui remis une petite 
paye, 2 dollars.  J’ai pris bien 
soin de lui expliquer que tous 
les petits services rendus, ne 
sont pas tous nécessairement 
payés en dollars, mais des 
fois en bisous, en câlins, en 
surprise, en sourire, en merci 
et aussi d’autres choses qui 
peuvent faire plaisir.

Ensuite, je lui ai demandé 
de m’accompagner chez Mom 
pour aller chercher le petit 
arbuste qu’ils m’avaient offert 

pour l’occasion de la fête des 
mères l’an dernier.  Il accepta 
avec joie.  

Sur le chemin du retour, 
je lui expliquai que faire 
une bonne action peut éga-
lement être payant.  Sur le 
chemin taché (au coin avenue 
Gatineau) et ce, jusqu’au che-
min Bellechasse (coin Montée 
St-Amour), nous avons roulé 
sur l’accotement, nous arrêtant 
pour ramasser les déchets 
sur le côté de la route.  Les 
déchets dans un sac et les 
consignées dans l’autre.  Mon 
fi ls, les yeux rivés à la fenêtre 
de l’auto, s’écriant : « Maman, 
arrête-toi vite, il y en a une 
autre! » tenant soigneusement 
le compte de son trésor…

Nous sommes ensui te 
passés à l’épicerie pour acheter 
du lait, ainsi qu’échanger ses 
consignées.  WOW! 1.20 $ !  
Mon fils aura donc travaillé 

pour obtenir une petite paye 
pour ainsi s’acheter ce qu’il 
à envie…  Quoi de mieux 
que de se fi xer un objectif et 
de se trouver un moyen de 
l’atteindre?

Stéphanie TremblaySté h i T bl

Une bonne leçon d’économie

SUBVENTION DE 100 000 $ À LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
POUR LE TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL

Le ministre délégué aux Transports et ministre responsable de la région de l’Outaouais, M. Norman 
MacMillan la députée de Gatineau, Mme Stéphanie Vallée, sont heureux d’annoncer, au nom du ministre 
des Transports, M. Sam Hamad, qu’une subvention de 100 000 $ est accordée à la Municipalité régionale 
de comté de La Vallée-de-la-Gatineau pour exploiter des services de transport collectif en milieu rural 
sur son territoire. 

Cette subvention est versée dans le cadre du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif 
régional destiné au développement du transport collectif.

« Notre gouvernement encourage et soutient le développement du transport collectif, lequel permet 
d’optimiser l’utilisation du réseau routier tout en diminuant le niveau de congestion et de réduire le degré 
de pollution attribuable à la consommation d’hydrocarbures. « L’annonce d’aujourd’hui permettra aux 
usagers de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau de continuer à bénéfi cier des 
services de transport collectif sur son territoire », a déclaré le ministre délégué aux Transports.  

Le Programme d’aide gouvernementale au transport collectif régional permet d’offrir à la population de 
meilleurs services de transport par l’utilisation maximale des ressources déjà en place, qu’il s’agisse de 
transport scolaire, adapté, par taxi, interurbain, de covoiturage, de bénévolat ou de transport adapté sous 
la responsabilité du réseau de la santé. 

Un enjeu social, environnemental et économique

« En participant au fi nancement du transport collectif, nous investissons dans le développement durable 
et la mobilité des personnes, un enjeu à la fois social, environnemental et économique », a ajouté M. 
MacMillan

Couvrant la période 2007-2011, la première politique québécoise du transport collectif vise une aug-
mentation de l’achalandage du transport en commun de 8 %, favorisée par une amélioration de l’offre 
de service de 16 %, au cours de sa période d’application. Au cours des cinq années de mise en œuvre 
de la politique, le ministère des Transports participera au fi nancement du transport collectif pour près de 
4,5 milliards de dollars, dont 1,2 milliard est prévu pour 2010-2011. 

On peut consulter les paramètres de ce programme dans le site Web du ministère des Transports à 
l’adresse www.mtq.gouv.qc.ca.

COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE

Gouvernement du Québec
Ministre des Transports

Entretien des emprises  
de lignes électriques
Hydro-Québec commence  
ses travaux en août.
À compter du 1er août, Hydro-Québec procédera 

à des travaux de maîtrise de la végétation dans  

les emprises de différentes lignes de transport.  

Les travaux se dérouleront dans les municipalités  

de : Cantley, Chelsea, La Pêche et Pontiac. 

L’entretien des emprises vise à réduire les risques de 

pannes d’électricité et à permettre un accès sécuritaire 

et rapide aux installations. Cet entretien préventif est 

réalisé en conformité avec les normes gouvernemen-

tales, notamment le Code de gestion des pesticides. Le 

travail consiste à traiter certaines zones par la coupe 

mécanique et d’autres par l’utilisation de phytocides.  

Il n’y a aucune restriction sur la fréquentation des lieux 

ainsi traités ni sur la consommation des végétaux qui 

en proviennent. 

Hydro-Québec détient un permis du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs du Québec (no P-550096) pour réaliser ce type 

de travaux. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez  
composer le 1 800 ÉNERGIE ou consulter notre site 
Web au www.hydroquebec.com/vegetation.

Photos : Stéphanie Tremblay
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Soccer U-5 à Cantley : un rendez-vous à ne pas manquer!

Ils sont tous là, assis par cou-
leur : les bleus, les rouges, 

les orange et les mauves. On 
les mangerait tout rond telle-
ment ils sont mignons avec 
leurs chaussettes, leur short et 
leur chandail trop longs. 

L’entraîneur chef leur pose 
des questions auxquelles ils 
répondent en chœur par des « 
ouiiii! » et des « nonnnnn »! 
Puis, coup de siffl et, nos petits 
joueurs se mettent en branle.  

Une majorité se dirige 
dans la direction que pointe 
leur entraîneur. Quelques-
uns partent en sens inverse. 
D’autres restent immobiles et 
se demandent où les autres ont 
bien pu aller. Après quelques 
minutes à courir quasiment tout 
seul, l’entraîneur revient sur 
ses pas et réussit à regrouper 
son équipe. Il en manque un : 
dans la mêlée, il est tombé et 
est parti, en pleurs, rejoindre 
papa ou maman.

Pendant que l’entraîneur 
donne  les  cons ignes ,  les 
joueurs se concentrent. Mais 
dé jà ,  ce r ta ins  regarden t , 
inquiets, pour voir si leurs pa-
rents sont encore là, en bordure 
du terrain. Quelques secondes 
d’explications suffisent pour 
que la plupart décrochent et se 
mettent à fi xer le ciel, le gazon, 
l’horizon, le pissenlit qui a 
résisté à la tonte ou je ne sais 
quoi encore. 

Des petits malins semblent 
avoir saisi le principe du jeu. 
Ils donnent un coup de pied 
sur le ballon et courent pour le 
rattraper, alors que les autres 
le suivent des yeux jusqu’à ce 
qu’il ait fi ni de rouler, comme 
s’ils regardaient quelqu’un 
passer dans la rue. 

Je  cherche  mon  pe t i t 
homme… Mais où est-il passé?

Le voilà! 

Il placote avec ses nou-
veaux camarades de jeu 
pendant que l’entraîneur 
s’époumone. Il voit le ballon, 
parvient presque à lui donner 
un coup de pied, puis le laisse 
aller pour reprendre sa conver-
sation là où il s’était arrêté. 

Bientôt, ses copains ont 
disparu. L’un d’entre eux est 

étendu de tout son long sur 
l’herbe fraîchement coupée 
et décrypte les nuages avec 
attention. Un autre joueur est 
assis les jambes croisées et 
met sur sa tête le cône installé 
pour pratiquer les mouve-
ments de contournement. Les 
irréductibles, qui se comptent 
maintenant sur les doigts 
d’une main, continuent de 
courir et de frapper le ballon, 
sous  les  encouragements 
empressés de leur entraîneur. 
Chez ceux-là, on voit déjà 
poindre le talent. 

Lorsque mon garçon vient 
boire un peu d’eau avant de 
repartir trouver ses coéquipiers, 
je lui demande s’il aime ça. 
« Ouiiiiiiii! », qu’il répond 
avec un enthousiasme délirant.

Je me demande comment 
les entraîneurs bénévoles font 
pour garder leur sérieux et per-

sévérer. Ce sont des anges de 
patience et de dévotion. Pour 
moi qui observe de loin, il n’y 
a pas de spectacle plus atten-
drissant qu’un entraînement de 
soccer U-5. Je n’en manquerais 
pas un, et j’invite les citoyens 
de Cantley à venir encourager 
nos petits joueurs, qui forment 
la relève. 

Même s’ils ne deviennent 
pas tous des athlètes du ballon, 
ils éprouvent un réel plaisir à 
se faire des amis, à bouger et 
à apprendre les rudiments d’un 
beau sport d’équipe. Cela vaut 
sûrement tous les efforts que 
tant de bénévoles investissent 
dans le soccer à Cantley. Au 
nom des parents qui regardent 
leur progéniture évoluer sur 
le terrain, d’année en année, 
je vous dis merci et vous lève 
mon chapeau en cette fin de 
saison qui approche. 

Chronique d'une maman
Chantal Turcotte

Cantley, le 1er août 2011 – 
Pour répondre à l’invitation 
culturelle de la commune 
d’Ornans, en France, des 
art istes cantléennes iront 
exposer leurs œuvres conjoin-
tement avec les artistes locaux. 
L’exposition se déroulera 
du 1er au 6 septembre 2011 
dans le hall de l’hôtel de ville 
d’Ornans.

Quatre artistes, membres 
de l’association Art de l’Ordi-
naire, s’y rendront : Jocelyne 
Ladouceur, sculpture textile; 

Annie Laprise, mosaïque; 
Jeannine Pratte, peinture à 
l’huile; Solange Nourry, aqua-
relle et verre.

Cet événement s’inscrit 
dans le cadre des fêtes du 
d ix ième  ann iversa i re  du 
jumelage de la municipalité 
de Cantley avec la commune 
d’Ornans. Favoriser l’échange 
culturel est l’objectif premier 
de ce jumelage.

Il s’agit là d’une occasion 
unique de faire connaître les 

talents artistiques de chez nous 
à l`échelle internationale, de 
découvrir nos cultures ainsi 
que leurs valeurs respectives.

Pour réaliser ce pro-
jet ,  l ’associat ion Art  de 
l’Ordinaire bénéficiera du 
soutien financier du CLD 
des Collines-de-l’Outaouais, 
de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais ainsi que de la 
municipalité de Cantley.

Pas de frontières pour la culture : 
les artistes cantléens exposent à Ornans, en France.

Maintenance of  
transmission line  
rights-of-way
Hydro-Québec begins work in August.

Starting August 1, 2011, Hydro-Québec will be 

carrying out vegetation control work on transmission  

line rights-of-way in the municipalities of Cantley, 

Chelsea, La Pêche and Pontiac.

The aim of right-of-way maintenance is to reduce the  

risk of power outages and allow fast and safe access to 

transmission facilities. Such preventive maintenance is 

performed in accordance with government standards, 

in particular the Pesticide Management Code. The work 

consists of mechanical cutting in some areas and the 

application of herbicides in others. There is no restric-

tion on visiting the areas treated or consuming plants  

gathered there.

Hydro-Québec holds a permit for the work issued 

by the Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs du Québec (permit 

no. P-550096). 

For additional information, call Hydro-Québec  
at 1 800 363-7443 or visit www.hydroquebec.com/
vegetation/en

« On les mangerait tout rond tellement ils sont mignons avec leurs 
chaussettes, leur short et leur chandail trop longs. »
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Nathalie St-Laurent
Photo :  Joël Deschênes 

La CJS de Cantley en 
Énergie est maintenant 
offi ciellement ouverte.

Qu’est-ce que la CJS?
La CJS (Coopérative jeu-

nesse de services) est un projet 
qui regroupe des jeunes fi lles et 
garçons de douze à dix-sept ans. 
Ensemble et avec l’appui de leur 
communauté, ils relèvent le défi  
de mettre sur pied leur entreprise 
de type coopératif afi n de se créer 
un emploi dans leur localité.

Les jeunes de la CJS se 
répartissent les tâches et respon-
sabilités de gestion et décident 
des services qu’ils offriront à 
leur communauté. Ils bénéfi cient 
donc d’une formation pratique et 
intensive en entreprenariat.

En août nous vous invitons au…

Camping du 12 au 14 août pour les ados de 12 à 17 ans

Lave-Auto Bénéfi ce le 21 août au Petro-Canada

Mont-Cascades le 24 août pour les jeunes de 8 à 12 ans 

Un nouvel horaire vous attend en journée pour 
les mois de juillet et août. Viens bouger avec Marie-
Hélène.

Autres activités à venir, dates à déterminer. 
Joignez-vous à nous ! 

Pour plus d’information et pour vous inscrire aux 
activités, écrivez-nous à anim@lasourcedesjeunes.
com, ou appelez-nous au (819) 607 0871. Vous pou-
vez aussi nous trouver sur Facebook / La Source des 
Jeunes.

AGA
La Source des Jeunes a tenu sa 14ème assemblée 

générale annuelle le 16 juin dernier. Une très belle soi-
rée où plusieurs jeunes étaient présents.  Les membres 
du conseil d’administration pour l’année 2011-2012 
sont Francis Lagarde, François Blain, Lise Bertrand, 
Xavier Lecat, Nathalie Whissell, Patricia Gauthier et 
Josée Ouimet.  Nous les remercions d’avoir choisi de 
s’impliquer envers notre belle jeunesse.

La Source des Jeunes
100, du Commandeur

Cantley, Québec, J8V 3T5

www.lasourcedesjeunes.com

Qui sommes-nous?

Les services offerts :
- Tonte de pelouses (avec ou sans tondeuse)
- Entretien de maison
- Gardiennage 
- Technique de soccer (10 cours ou à votre choix) 
- Bac à composte (19,99 $)
- Plus encore

« Engager un jeune de la CJS, cʼest souvent lui donner sa première chance sur le 
marché du travail. Vous lʼaiderez à sʼaffi rmer et à se développer. » 

François Blain, Comité local CJS

Contactez-nous au 819-607-0871

Voici notre équipe, de gauche à droite :

Francis Lagarde, Simon Labrecque, Samuel Remy, Francis Belair, 
Émilie Lecat, Christina Brown et Danika Fernandez. Absents : Jean-Philippe 

et Jean-Étienne Béland et Marylou Lamoureux.

Mère nature a eu raison 
des célébrations de la Fête nationale de Cantley

Et nos partenaires

Malgré le ciel  menaçant,  les 
bénévoles ont préparé le site afi n 

d’accueillir les visiteurs attendus pour 
célébrer la Fête nationale le 24 juin sur 
le terrain de la paroisse Ste-Élisabeth.  
La température a permis aux athlètes 
d’Élite Cheer Outaouais de nous 

présenter quelques pirouettes sous le 
chapiteau jusqu’à ce que le spectacle de 
lumières se manifeste dans le ciel.  Les 
éclairs menaçaient la sécurité des gens 
regroupés sous le chapiteau, lesquels 
ont dû se déplacer à l’intérieur en atten-
dant le retour du temps plus clément.

Le site a été fermé en fi n d’après 
midi, lorsque qu’il est devenu évident 
que le déluge ne cesserait pas à temps 
pour nous permettre d’offrir la presta-
tion du groupe M Unik et Chakidor.

Nous remercions tous les béné-
voles, les participants ainsi que la 
population, votre appui est inestimable.  
Nous sommes désolés des contrariétés 
causées par la température.  Nous 
espérons vous compter parmi nous lors 
de nos prochains événements.

Surve i l l ez  nos  ac t iv i tés  sur 
Facebook / La Source des jeunes

Dépanneur des Érables
Dépanneur 307
Assurance Nicole Bertrand
Canadian Tire de Hull
Centre jardin Botanix Cloutier
Slush Puppie Canada
Labatt Bleue
Buffet des continents
Marc hé Tassé de Cantley

Métro Limbour
Nathalie Blanchard Graphiste
Atelier dʼimpression La Shop
Techno Pieux Outaouais
Écho de Cantley 
La Fruiterie Larabie
Mini putt Gatineau
Maison du peintre
Monsieur Bertrand Boily

Nos remerciements vont à nos 
généreux commanditaires

LA SOURCE DES JEUNES À L’ACTION!!!

La CJS de Cantley en Énergie
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Voilà un autre passage de ma vie 
qui s'est terminé, le secondaire, 

et en voici un autre qui commence, le 
CÉGEP! 

Ah! Comme je me rappelle ma 
première journée au secondaire! J’avais 
tellement insisté pour que ma mère 
m’accompagne à l’intérieur. J’étais 
tellement stressée pour rien. Une fois ma 
mère partie, je suis allée rejoindre mes 
ami(e)s et un peu plus tard, la cloche 
a sonné. Quelle belle machine! Tout le 
monde est monté en même temps et 
une minute plus tard, il n’y avait plus 
personne dans la salle à part nous, les 
nouveaux. Gilles Crites (animateur à 
la vie étudiante) nous a fait faire un 
jeu pour nous apprendre où étaient nos 
locaux. Pour la 2e période, ils nous ont 
fait monter dans un local où nous avons 
rencontré un professeur qui nous a remis 
tout le nécessaire pour l’année (agenda, 
horaire, etc.). Nous avons diné à la café-
téria, pour la plupart, et après il y avait 
d’autres activités de prévues pour nous.

Ces 5 dernières années ont passé 
vite, même trop vite. Il me semble que 
j'entrais hier au secondaire. On suivait 
nos cours, on mangeait, on s’amusait 
et on dormait; la belle vie, quoi! Et 
maintenant nous voilà diplômés depuis 
le 28 juin dernier.

On est maintenant, pour la plupart, 
prêts pour aller au CÉGEP ou à la 
formation professionnelle. On s’est tous 
trouvé une place où habiter, parce qu’on 
va devoir déménager pour fréquenter 
des écoles en ville (je fréquente la 
Haute-Gatineau) et en plus, on est tous 
acceptés dans nos programmes. On a 
tous très hâte de commencer le 22 août 
prochain pour le CÉGEP (les forma-
tions professionnelles ne commencent 
pas toutes à la même date, cela dépend 
du programme). 

De nouveaux horizons s’ouvrent à 
nous et une nouvelle vie commence!

Vous souvenez-vous, l’édition 
passée, nous avons souligné la 

détermination de Mélina Richer pour 
ses prouesses en gymnastique?  Eh bien 
fi gurez-vous qu’il y a du nouveau…

Le 18 juin, à la polyvalente de 
l’Ile, avait lieu le gala des Gymélites et 
Mélina a remporté l’honneur de l’ath-
lète de l'année au niveau provincial, 

division p2 à p5, cela termine donc son 
année exceptionnelle et ses efforts de 
plusieurs années.  

Précisons que cet honneur est 
donné pour la persévérance, l’attitude, 
la détermination et les performances 
de l athlète.  Nous sommes tous très 
fi eres d elle! 

Marie-Pier Beauseigle (16 ans)

Stéphanie Tremblay / collaboration de Roxane Maisonneuve

Le secondaire INFO 
BIBLIO

Horaire du 25 juin à la fête du Travail

Lundi 15 h 30 à 20 h 

Mardi 13 h à 16 h

Mercredi 13 h 30 à 20 h

Jeudi 13 h à 16 h

Vendredi  13 h à 16 h

EXPOSITION
Anne-Line Schoovaerts 
Technique mixte
Du 4 juillet au 26 août 2011

JOURNÉES DE LA CULTURE
Activités - 1er octobre

Conte avec Lysette Brochu, auteure

10 h 30 à 11 h 30
Enfants 4 à 9 ans (places limitées)

Atelier de création écologique : Les bibites électriques mobilisées 
pour le compost 

Mélodie Coutou
13 h à 15 h
Enfants de 9 à 12 ans (places limitées)

Inscription avant 24 septembre 819.827.3434 poste 6825

NOUVEAUTÉS :

ADULTES
Baptiste : roman historique / David, Michel

Les marionnettes du destin / Dupuy, Marie-Bernadette

Murmures d'outre-tombe / Harris, Charlaine

Rêves en rose / Roberts, Nora

JEUNESSES
Le bonnet de Lapinus

Pas de poules mouillées au poulailler !

DVD / CD
Bambi

Gnoméo et Juliette

L'arracheuse de temps

Nous vous souhaitons un bel été et profi tez des vacances pour venir 
nous visiter.

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Du nouveau pour Mélina Richer

La remise de la médaille avec une invitée 
d’honneur, la remarquable gymnaste 

de la région au niveau national  
Mlle  Catherine Dion. 

Mélina avec son coach depuis plusieurs 
années Mlle Karine Lemay. 

Photos : Roxane Maisonneuve
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Le monde des châteaux me fascine 
et ce n’est un secret pour personne.  

Cette fois, ce sont les châteaux de sable 
qui ont su capter toute mon attention. 

À chaque année, au début juillet, 
a lieu au lac Beauchamps un événe-
ment hors du commun, c'est-à-dire les 
merveilles de sable.  Des sculpteurs de 
partout se rassemblent pour créer un 
monde féérique sur un thème choisi.  
Cette année, c’était les grands châteaux 
et les grands personnages du monde de 
l'époque (princesse, chevalier, etc.).  

Saviez-vous que les sculpteurs de 
sable utilisent un sable spécial pour 
confectionner leur sculpture?  Mais oui, 
ils utilisent du sable avec un grain carré, 
parce qu’il tient mieux ensemble une 
fois compaqueté et humide. 

En fait, c’est la quantité d’eau qui 
est entre les grains de sable qui permet 
de tenir ensemble, ce qui sert de pont 
entre les 2 grains de sable. (image 
1.doc)  Une fois la sculpture terminée, 
on applique une légère couche d’adhésif 
pour imperméabiliser le tout, question 
que le soleil et le vent ne détruisent pas 
la sculpture et que sa durée de vie soit 
au moins jusqu’au dimanche.

Une gentille bénévole s’est appro-
chée de moi, me demandant pourquoi 
j’avais crayon et papier à la main pour 
visiter le site.  Je lui répondis que je 
préparais un article pour l’Écho de 
Cantley, elle me dit alors : «  pas vrai?  
On habite à Cantley nous aussi, ma 
fi lle est à l’animation, c’est la princesse 
Marguerite! ».  Cette dame très gentille 

me donna une multitude d’informations 
qui ont su m’être très utiles.  

Mais comment oserais-je vous 
vendre l’idée d’aller voir, sans vous 
parler de l’attraction « numero uno », 
la pièce maitresse de la 11e édition, 
le majestueux château de plus de 120 
tonnes de sable (qui a pris 4 jours à 
sculpter) et que nous avons pu aperce-
voir en entrant sur le site. 

Des affi ches étaient disposées aux 
côtés des sculptures, nous expliquant 
ce que l’œuvre représentait, ce qui fut 
excellent pour bien cerner la perception 
de l’auteur, ainsi qu’une petite photo 
qui avait servi de modèle au sculpteur.  

UNE GRANDE REINE PRÊTE 
POUR LE COMBAT : Comme le dit 
le proverbe « Derrière chaque grand 
homme se cache une femme ».

L E  B R AV E  C H E VA L I E R  : 
L’équipement du chevalier étant très 
lourd, il lui était impossible d’enfi ler 
son armure tout seul.  Au fi l de l’his-
toire, l’image du chevalier en est venue 
à signifi er sagesse, prouesse, générosité, 
fi délité et loyauté. 

ANIMAL MAJESTUEUX OU 
PIÈCE DE JEU STRATÉGIQUE?  
Considéré comme la plus noble 
conquête de l’homme, ce qui explique 
peut-être sa présence dans le jeu 
d’échec. Notez que le CAVALIER est 
l’une des premières pièces à entrer en 
jeu, et souvent l’une des premières à 
sortir…Également, comme nous avons 
pu voir la sculpture de sable, représenté 
sur 360 degrés, le cheval peut voir sur 
240 degrés, impressionnant, non?

LE PERSONNAGE LE PLUS 
DIVERTISSANT EN VILLE? LE 
FOU DU ROI! Le fou du roi était la 
seule personne dans le royaume qui 
pouvait se permettre de ridiculiser tout 
le monde, même le roi et la reine, et 
ce, sans crainte de persécution.  Tout 
un avantage!

LE PLUS GRAND NOBLE DU 
ROYAUME : LE ROI.  Saviez-vous 
que le roi Louis XIV de France fut le 
roi qui a régné le plus longtemps en 
Europe, c’est-à-dire de 1643 à 1715, 
soit 72 ans? 

MESDAMES ET MESSIEURS… 
LE TROUBADOUR!  Plus de 450 trou-
badours réputés ont su laisser leur trace 
dans plus de 28 styles de performances 
sur l’histoire du Moyen-âge.

Les merveilles de sable édition 2011     
                    Stéphanie Tremblay
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Tout au long de la journée, nous 
avons pu nous rafraîchir dans le lac 
Beauchamps et profi ter de la plage, par 
cette chaude journée.  Des structures 
gonfl ables, des tables à pique nique, 
des rafraîchissements, tout y était…
L’équipe de radio énergie 104.1 FM 
était sur place également pour nous 
divertir, organisant des concours pour 
les jeunes et les moins jeunes.  Pas 
besoin de vous dire que la course à 

obstacles pour les tous petits, c’est mon 
fi ls qui a remporté le prix, soit une paire 
de billets pour aller voir les grands feux 
du casino.  Il était vraiment fi er de sa 
performance.

Finalement, nous avons eu droit aux 
fabuleuses performances d’Élite Cheer 
Outaouais.  Complètement vertigineux!    
De voir ces fi lles (et garçons) former 
des pyramides humaines, de propulser 
les fi lles très haut dans les airs pour 
ensuite les rattraper;  excellent travail 
d’équipe. L’équipe a ensuite lancé le 
défi  aux spectateurs, soit d’être élevés 
par les membres des Cheers.  Très 
impressionnant! 

Les merveilles de sable édition 2011     
 

Photos : Sylvain Tessier

Photo : Stéphanie Tremblay

J’aimerais remercier tout spécia-
lement mon conjoint, qui a su jouer 
son rôle de photographe amateur 
durant cette journée de plein air.  Il a 
tellement aimé jouer ce rôle, qu’il a 
avoué y avoir pris goût.  Qui sait, il 
s’inscrira peut-être dans un cours de 
photo sous peu…
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Dans le cadre de la 31e édition de 
la Journée nationale Terry Fox, 
la Fondation Terry Fox recherche 
activement des organisateurs pour 
organiser une Journée Terry Fox dans 
leur communauté le 18 septembre 
2011 afi n d’amasser des fonds pour la 
recherche sur le cancer.

Les organisateurs seront appelés à 
organiser une Journée Terry Fox, 
qui est  un événement familial , 
non compétitif, où les participants 
pourront marcher, courir ou pédaler 
sur un parcours allant de 1 à 10 km. 
Cette journée invite la population à 
se divertir en famille et entre amis 

tout en recueillant des fonds pour la 
recherche sur le cancer en l’honneur 
de Terry. 

Tout le matériel nécessaire à la 
préparation de la Journée Terry Fox, 
ainsi qu’un guide de l’organisateur 
expliquant les étapes à suivre dans 
l’organisation d’un événement, seront 
fournis par la fondation. De plus, le 
personnel de la fondation travaille en 
étroite collaboration avec les béné-
voles et leur offre son soutien en leur 
apportant des conseils à chaque étape 
de l’organisation, de la préparation à 
la journée même.

Peter Sheremeta, directeur provincial 
au Québec, indique que « L’important 
n’est pas d’organiser un événement de 
grande envergure. Notre philosophie 
est que, même s’il n’y a que cinq 
personnes et que l’on amasse 100 $, ce 
sont cinq personnes et 100 $ de plus 
que l’année précédente. C’est dans 
cet esprit qu’œuvrait Terry. Il savait 
que tout don recueilli allait s’ajouter 
au total et ferait une différence. » 
Chaque dollar amassé compte et nous 
rapproche du but ultime : trouver un 
remède à cette terrible maladie qui, 
selon les statistiques, touchera 40 % 
des femmes et 45 % des hommes au 
cours de leur vie.

Au cours des trois dernières décen-
nies, la Fondation Terry Fox a pu 
verser des dizaines de millions de 
dollars à la recherche sur le cancer 
au Québec, dont plus de 25 millions 
de dollars au cours des dix dernières 
années au Québec.

La Fondat ion Terry  Fox lance 
un appel à tous les Québécois et 
Québécoises afi n que tous ensemble, 
nous puissions mettre fi n au cancer. 
Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec le bureau provin-
cial au 1-888-836-9786 (sans frais), 
ou visitez notre site internet au www.
journeeterryfox.org.

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Saviez-vous qu’un Québécois sur 20 est porteur 
du gène de la fi brose kystique?

L’Association québécoise de la fi brose kystique, section Outaouais,  la Banque 
Scotia, Via Rail, Restaurant L’Assiette,  Canadian North et WestJet.  

 présentent :

Croisière bénéfi ce
« Naviguer vers un nouveau souffl e de vie »

C’est le samedi 20 août prochain qu’aura lieu la 10e édition de la croisière 
« Naviguer vers un nouveau souffl e de vie » au profi t de Fibrose kystique 
Québec, section Outaouais.  Profi tez de l’occasion et venez voir, pendant 
la croisière, la fi nale des Grands feux du casino.  L’argent recueilli sera 
consacré à la recherche médicale sur la fi brose kystique.  

La fi brose kystique est une maladie héréditaire mortelle qui attaque principa-
lement les poumons et le système digestif.  En 1960, l’âge médian de survie 
était de 4 ans.  Aujourd’hui, ce seuil est de 47 ans.  De grands progrès ont 
été réalisés; les traitements et la qualité de vie des personnes atteintes ont 
été améliorés substantiellement.  Cependant, à ce jour, aucun traitement ni 
remède n’existe pour vaincre cette terrible maladie.

Nous invitons les gens d’affaires, les médias et le grand public à participer à 
cette croisière et à se joindre à nous pour faire de cet événement une grande 
réussite.

Billets en vente maintenant dans les succursales de la Banque Scotia 
au prix de 30 $.  

Organisateurs recherchés pour organiser 
une « Journée Terry Fox » dans leur communauté 
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La Grange de la Gatineau vous 
invite à faire le tour du monde... 
des rythmes cubains en passant 
par les compositeurs québécois 
tout-jazzés, le celtique d'Irlande, 
le blues d 'Ottawa lointain, 
la ville lumière en chansons. 
Réservez maintenant pour le 
concert-cabaret de votre choix, 
ou choisissez trois concerts de la 
série pour un prix spécial. Pour 
cette série, nous introduisons 
un prix étudiant. Pour plus de 
détails,visitez www.grange.ca. 
Réservations (requises): info@
grange.ca ou 819-827-3164.

It's a world tour in the heart of 
the Gatineau. La Grange de la 
Gatineau presents steamy Cuban 
music, Quebec music interpreted 
on a jazz theme, Irish music, 
French chansonniers ,   and 
blues music from as far away 
as Ottawa. We have a special 
deal for any package of three 
concerts, and we now have 
student rates as well. Check out 
the full series at www.grange.ca, 
and don't forget to make your 
reservation at info@grange.ca or 
819-827-3164. 

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t tt

Joignez-vous à une équipe dynamique et 
faites profiter votre communauté de vos 
aptitudes diverses. Votre journal communau-
taire, L’Écho de Cantley, est à la recherche de 
journalistes, traducteurs bénévoles bilingues 
afin de répondre au nombre croissant 
d’événements à couvrir ainsi que de textes 
et d’articles à traduire. Si vos aptitudes sont 

plus axées sur l’administration, postulez à 
un poste d’administrateur au sein du Conseil 
d’administration de L’Écho.

Vous avez quelques minutes ou quelques 
heures à offrir?

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

Join the dynamic team of L’Écho of Cantley
and let your community profit from your 
strengths. Your community newspaper is 
looking for bilingual volunteer journalists 
and translators in order to meet the ever-
increasing need to cover different stories and 
perform translations. If your strengths are 

more in the management fi eld, you could join 
the Board of Directors of the Écho.

Do you have a few minutes or hours to 
help us meet the challenges ahead and 
contribute to the quality of your newspaper? 
Get involved...

Joignez-vous Join us www.echocantley.ca

Gatineau - Cet été, les membres et invités spéciaux de 
l’Équipe M.A.S.C. invitent les amateurs de véhicules 
exotiques et personnalisés dans l’aire du stationnement 
P5 du Casino du Lac-Leamy. Une occasion spéciale 
pour échanger et faire communiquer des connaissances, 
des expériences et des talents et d’également de pro-
mouvoir et sensibiliser les automobilistes à la sécurité 
routière et au respect des lois et règlements dans le but 
d’adopter une conduite sécuritaire et responsable.

Au programme des soirées, « bolides », musique, prix 
de présence et plus encore…le tout en compagnie de 
Capitale Rock 96,5.

Soyez des nôtres tous les lundis soirs du 4 juillet au 
19 septembre, entre18h00 et 20h30 au Casino du 
Lac-Leamy!

Un rendez-vous à ne pas manquer!

Pour plus amples renseignements, visitez le : 
www.equipemasc.ca

Gatineau – This summer, Team M.A.S.C. members and 
special guests invites automotive enthusiasts of exotic 
and personalized cars in the P5 parking of the Casino 
du Lac-Leamy.

This special opportunity will permit knowledge, 
tips, advices and experience sharing, and also the 
promotion of safe driving awareness, road safety, 
laws and regulations respect, all this while having fun!

Each Monday night will not just be a ‘Show n’ Shine’ 
but an evening with music, door prizes, animation and 
much more…. with the Capitale Rock 96,5’s team!

Come and join us at the Casino du Lac-Leamy on 
Monday nights from July 4 through September 19, 
from 18:00 pm until sunset!

The Casino du Lac-Leamy, is the place to be 
on Monday nights!

For additional information, please visit: 
www.teammasc.com

Team M.A.S.C. invites you to the Casino 
du Lac-Leamy!

L’Équipe M.A.S.C. vous donne rendez-vous 
au Casino du Lac-Leamy!
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Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

GASCON SERVICE SEPTIQUEGASCON SERVICE SEPTIQUE
819 827-2772819 827-2772

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

DON’T WAIT!!!
To prevent overfl owing, all 

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.
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819.661.3500

CANTLEY

GATINEAU

GATINEAU

BUCKINGHAM

CANTLEY

314 900 $

269 900 $280 000 $

117 500 $

369 900 $

8, IMPASSE DES ÉTOILES

Reprise de finance, vente sans garantie 

légale, aux risques et périls de l’acheteur. 

Maison à étage de 3 chambres à coucher, 

armoires de cuisine en mélamine de  

couleur, sous-sol totalement aménagé, 

garage simple, deck de 8 X 8. Près d’un 

parc de soccer et de l’hôtel de ville. 

50, RUE DE FAILLON

Belle canadienne construite en 85 et très 

bien entretenue, 4 ch., 1,5 sdb, salon sur 

bois franc avec foyer au bois, s-sol aménagé 

avec poêle à bois, garage, galerie couverte 

derrière. Près de Nicolas Gatineau et de 

l’école primaire, jeux d’eau. Quartier familial.

194, RUE ESSIAMBRE

Duplex. situé dans un secteur recherché.

Logement de près de 1000 pi.2 par 

appartement. Logement du RDC avec 

piscine hors-terre, cour arrière privée, 

bordée de haies/cloturé. 2x3 Chambres, 

2x2 stationnements. Aucun tapis; bois 

flottant et céramique presque partout. 

255, RUE BÉLANGER

20, RUE DU MONT-LAURIER

NOUVEAU. Magnifique bungalow de

1 450 pi2 par plancher. Vous offre 4

chambres, 2,5 salles de bains, très belle 

cuisine aux armoires en bois, grande 

salle familiale et walk-out au sous-sol.  

Garage double & terrain aménagé.

Repossession, at the buyer’s 
risk’s, sold without any war-
ranty. Two stories house of 3 
bedrooms, colored melamine 
 kitchen cabinet. 100% finish 
basement. Simple garage. 
8x8 deck. Near soccer park 
and city hall.

Nice Canadian style house build 
in 1985 and very well main-
tained. 4 bedrooms, 1.5 bath-
rooms, living room on wood 
floor and with a fire place. 100  % 
finish basement with wood 
stove. Garage. Close to Nicolas-
Gatineau high school, primary 
school, water park. Family 
neighbourhood.

Duplex. Located in a con-
voted neighbourhood. +/- 
1000 ft2 per apartment. Main 
floor apartement with pool, 
private backyard, fenced. 
2x3 bedrooms, 2x2 parkings. 
No carpet; floating floor and 
ceramic tiles almost every 
where.

 

Fabulous bungalow of 
1 450 ft sq. 4 bedrooms, 
2.5 bathrooms, very nice  
kitchen with wood cabinets, 
large family room and 
walk-out in the basement. 
Double garage & arrange 
backyard

 MLS 8569811

 MLS 8565809

 MLS 8567354

CANTLEY 429 900 $

19, RUE DES DUCHESSES

Situé au coeur du village de Perkins, 

2000 pi 2, 4 ch., 2 s/b, s/lavage avec 

s/d’eau accessible par le garage, plafonds 

de 14’ au salon & salle à manger. Tout 

près de l’école primaire, de l’aréna, de 

l’épicerie & à moins de 10 min. de la 50.

In the middle of the village of  
Perkins, 2000 sq ft, 4 bedrooms, 
2 bathrooms, laundry room with 
powder room accessible by the 
garage. Living & dining room with 
ceilings of 14’. Next to the primary 
school, the arena, the groceries & 
at less than 10 min. of the 50

MLS 8568949

 MLS 8558728

CANTLEY

19, RUE DE L’ANCRE

NOUVEAU. Maison 2 étages offrant + 

de 3 100 pi 2, plafonds de 10’ par étage, 

pièces spacieuses, éclairage naturel 

abondant, 3 chambres, 2 s/ bains + 2 

s/eau, garage double détaché, 100 % 

brique (Maison & garage).  

 

2 stories house offering more 
than 3 100 ft sq, 10’ ceilings per 
floor, spacious rooms, lots of 
natural lightening, 3 bedrooms, 
2 bathrooms + 2 powder rooms, 
double detached garage, 100% 
brick (house & garage).

 MLS 8562965

469 000 $

VAL-DES-MONTS - MLS 8465299
CH. DU LAC-DE-L’ÉCLUSE, 25 ACRES

CANTLEY MLS 8530247
CH. DU BOSQUET, NORD DE L’EAU

CANTLEY - MLS 8523602
RUE VACHON

19 900 $ 

TERRAINS À VENDRE

La façon intelligente d’opter pour un courtier immobilier.

MAYO - MLS 8543501
CH. BURKE, PLUSIEURS CHOIX, 

29 900 $ 
+ TAXES 

CANTLEY  
PLUSIEURS LOTS ; IMPASSE DES FOUGÈRES 1.5 ACRES

VAL-DES-MONTS - MLS 8558209
8, ALLÉE DES GRANDS-DUCS 15 000 $ 

VENDU 
en 3 jours 

VAL-DES-MONTS 184 500 $

264, CHEMIN ST-PIERRE MLS 8553606

VENDU 
en 11 jours

er.

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé

MLS 8571106
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C’est le temps de vous inscrire ! 

16 septembre 2011 à 19 h

Avec                                       
les Jack            
Mistigris                                           

Au profit  des organismes suivants                                                

La paroisse de St-Élisabeth de Cantley                                                                 

Incluant: 
Souper 5 services                                              
Encan silencieux                            
Prix de présence                                      

Heure: 19h   - Coût: 50 $  
Endroit:  

Barrage Chelsea à Cantley                                                             

« La Chasse-Galerie »    

(Incluant 2 points

de repos)

*(Inscription requise, location disponible, gratuit pour moins 18 ans) 

  Venez vivre votre prochaine descente de 19 km sur la    
rivière Gatineau le 17 septembre 2011

Site de départ:  Station de train Wakefield
Site d’arrivée:   Barrage Chelsea à Cantley*

*ENTRÉE GRATUITE                  
accès au site par la rue:                  

Vieux Chemin à Cantley 

www.ladescente.ca
16 septembre   Souper spectacle bénéfice Billet en prévente seulementRelais Camp de Base, Dépanneur 307,                      Bibliothèque Municipale de Cantley.       

17 septembre Inscrivez-vous à la Descente                (Formulaire disponible sur le site web)                                            OU                                                    
Venez accueillir les aventuriers au site            d’arrivé dès 14h. Visitez les divers exposants de la région.                Dégustez un succulent méchoui Vivez une soirée musicale divertissante de types musicaux variés et plus entraînants            les uns que les autres  avec le groupe 
incluant  un grand feu de joie.   

Descente* en embarcation non motorisée                                                           
en familles, entres amis, entres collègues,                            

Course* professionnelle et  amateur, 

"C'est juste le communautaire."
Sylvain Ladouceur 

Depuis le début de ma carrière et 
depuis le temps que je gravite dans 

le milieu communautaire, artistique, 
sportif et philanthropique, j'entends à 
répétition une phrase qui me fait dresser 
les cheveux, soit:

« Nous sommes juste au commu-
nautaire. »

Je me permets donc de faire une 
petite montée de lait, polie, afin de 
nous aider à remettre les choses en 
perspective et à apprécier notre travail 
à sa juste valeur.

Plusieurs acteurs du communautaire 
se comparent aux gens d'affaires et aux 
grandes entreprises de ce monde et se 
permettent de se dévaloriser face à eux. 
Pourquoi? Ils ont de l'argent et nous 
n'en avons pas. Oui, je vous l'accorde, 
l'argent mène le monde, mais il importe 
de nous arrêter quelques instants pour 
« calculer » l'impact économique de 
nos actions.

Dans nos organismes, nous tra-
vaillons avec des gens, avec l'humain 
et, à mon avis, une vie n'a pas de prix. 

Toutefois, quand nous appuyons ou 
guidons un individu à améliorer sa 
qualité de vie, à prendre confi ance, à 
régler certaines problématiques, nous 
l'appuyons aussi pour qu’il devienne  un 
citoyen actif. Cet individu contribuera à 
la communauté, à la société, tant au 
niveau social qu'au niveau économique.

Le fait que cette personne se 
porte mieux et qu'elle soit active dans 
la société se répercute positivement 
sur chacun d'entre nous. Moins de 
dépendance envers l'État, moins de 
coûts en santé, moins de criminalité. 
Plus d'apport économique, plus grande 
contribution à l'État dans le cadre 
d'un nouvel emploi, plus de capacités 
parentales, plus d'apports positifs dans 
sa communauté, etc. etc. etc. La somme 
de tous ces impacts est énorme et vaut 
autant, sinon bien plus, que tous les 
profi ts qui peuvent être réalisés par les 
grandes entreprises et leurs dirigeants.

Bien sûr, l 'un ne va pas sans 
l'autre. Un grand bénévole avec qui j'ai 
eu le plaisir de travailler, un homme 
d'affaires grandement respecté, soit 
Monsieur Raymond Brunet*, président 

de Ed Brunet et associés, nous avait 
dit, qu'à son avis, "Le développement 
économique est impossible sans le 
développement social et que le déve-
loppement social est impossible sans 
le développement économique." Que 
c'est vrai!

Il faut, pour bâtir une société, plu-
sieurs composantes-clés, et les acteurs 
du communautaire et de la philanthro-
pie font partie des piliers du dévelop-
pement social et économique. L'impact 
de notre travail va bien au-delà de la 
cuisine collective, de la bourse d'étude, 
du groupe d'entraide. L'impact de notre 
travail est étroitement relié à la capacité 
d'une société ou d'une communauté à se 
prendre en main, à se développer, et à 
être fi ère et confi ante.

Je nous invite donc à prendre 
notre place et à être fiers de ce que 

nous accomplissons quotidiennement, 
souvent à la sueur de notre front et 
par vocation beaucoup plus que pour 
la paie. Imaginez-vous un instant si 
tous les organismes sans but lucratif 
disparaissaient du jour au lendemain, 
quel impact ça aurait sur notre pays, 
sur notre économie. Quoi qu'on puisse 
en dire, nous sommes chanceux, au 
Canada, de pouvoir compter sur un 
tissu social fort, mené à bout de bras 
par des gens engagés, permanents ou 
bénévoles. Soyons-en fi ers!

Alors, la prochaine fois que vous 
entendrez quelqu'un dire que "c'est 
juste le communautaire", faites-nous 
tous une faveur et recadrer son discours 
afi n de lui faire valoir toute la force de 
notre secteur.

* Monsieur Raymond Brunet est cité avec son 
autorisation.

Ce texte est tiré du blogue de Sylvain Ladouceur (http://sylvainladouceur.blogspot.com)
Copyright © Sylvain Ladouceur - Ce contenu est sujet à copyright. La reproduction 
et la diffusion des textes sont autorisées avec une identifi cation claire de l'auteur, en 
l'occurrence, Sylvain Ladouceur.
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Gerald Burke           Located at:  47 St. Elizabeth Road   Cantley,  QC.   J8V 3E8   819 827-2004

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m. 
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song.

Lay Ministries
There is a need for volunteers in the various Lay 
Ministries within the parish.

Please see Father Lomer 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 offi ce, 819-827-2004

Daily Prayers 
A family that prays together, stays together. Do you 
remember the Lord’s prayer?

OUR PARISH BULLETIN IS NOW ON LINE
www.semainierparoissialenligne.com 

DE CANTLEY
Brigitte Soroka

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE

À VENIR DÈS SEPTEMBRE...

Cérémonie au cimetière
Au début du mois de septembre, il y aura une cérémo-
nie commémorative bilingue des défunts au cimetière 
de la paroisse Ste-Élisabeth. Les détails paraîtront 
dans la prochaine édition de l’Écho.

Inscription au Premier Pardon et à la 
Première Communion
Si votre enfant est en 3e année et qu’il désire faire sa 
Première Communion, veuillez appeler au secrétariat 
pour l’inscrire avant la fi n du mois de septembre.

1er  octobre : Tirage annuel
Ça vous plairait d’avoir plus d’argent dans vos 
poches? La paroisse vous donne l’occasion de 
transformer cette idée en réalité. Plusieurs sommes 
d’argent seront tirées au hasard le 1er  octobre pro-
chain à l’occasion de la principale collecte de fonds 
de la paroisse Ste-Élisabeth.  Pour vous procurer des 
billets pour ce tirage (1$ par billet ou six pour 5$), 
veuillez vous adresser au secrétariat au 819 827-2004.

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE 
www.semainierparoissialenligne.com 
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Les Étoiles d'argent de Cantley 

              Club des aînés (Fadoq)  

Rien ne les arrête… C’est vrai, rien ne les arrête, absolument rien…
André Arcand

Tous les mercredi soirs, à compter 
de 18 h, vous pouvez les voir, avec 

leurs chandails verts, leurs casquettes 
et leurs verres fumés sur le terrain de 
la municipalité, se préparer à jouer 
leurs parties de pétanque, durant les 
mois d’été. Ils sont 24, 28 ou même 30, 
des irréductibles (comme les Gaulois 
d’Astérix!) de la pétanque, défi ant les 
intempéries et les opposants... D’autres 
aiment mieux se mesurer aux cartes à 
l’intérieur; c’est une question de choix.

La pétanque est un jeu d’adresse, de 
précision mais c’est aussi une détente, 
un sport, une rencontre, du social… Les 
aînés qui s’adonnent à la pétanque sont 
aussi des friands de plein air qui aiment 
aussi discuter et profi ter de quelques 
heures de loisir.       

Mercredi 13 juillet dernier, comme 
chaque année, le directeur des activités 
sportives, Marcel, a convié tous les 
joueurs de pétanque et de cartes à un 
souper hot dog annuel. Le tout préparé 
par les membres pour les membres. 
Ouf! Que de bouffe! Que de bonne 
bouffe! En plus des traditionnels hot 

dogs, il y avait plein de petits plats 
préparés avec soin. Tous et toutes se 
sont régalés avant d’aller se mesurer et 
de se lancer des défi s sur le terrain de 
pétanque.

Mais il faut dire que la préparation 
du souper a été bien arrosée…Vers 
16h10, un violent orage s’est abattu sur 
le secteur de la Maison Hupé accom-
pagné de vent, retardant ainsi le repas 

de quelques minutes. L’esprit de fête 
était toujours là et le repas n’en fut que 
meilleur, même à l’intérieur. 

La compétition fut tellement féroce 
que les deux dernières équipes ont 
terminé leur match après 20h30. Wow! 
C’est pour dire que rien ne les arrête, ni 
la pluie, ni la chaleur, ni le froid… Ce 
sont nos aînés! Chapeau à vous, mes-
sieurs, mesdames, vous êtes nos idoles.
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Jour sept : nous visitons le vignoble Vindazur 
à St-Jeannet, où le propriétaire fait vieillir son 
vin rouge au soleil pendant trois mois dans 
de grosses urnes. De son verger, nous avons 
une vue hallucinante! Dans l’après-midi, nous 
nous rendons à Nice pour visiter la confi serie 
Florian, où la spécialité est la mandarine 
confi te. C’est une très jolie boutique avec de 
nombreux produits somptueux. À voir absolu-
ment! 14 h 30 : direction Menton, la ville des 
citrons, pour une courte visite d’une boutique 
de Limoncello. La boutique, malgré sa petite 
taille, a beaucoup de caractère! Quelques 
heures plus tard, nous sommes en Italie! Ah! 
que j’adore l’accent italien, autant que j’aime 
leur nourriture (et bien sûr leur vins!). Il est 
plutôt tard, donc nous nous arrêtons à Gênes 
pour dormir. Jour huit : départ vers Pise! 
Nous arrêtons d’abord à l’hôtel pour y déposer 
nos bagages, puis nous fi lons vers la choco-
laterie Amadei, reconnue pour confectionner 
le meilleur chocolat au monde. En fait, la 
boutique a sorti sur le marché, il y a quelque 
temps, le chocolat nommé 9, qui sera voté 
meilleur chocolat au monde. 

Nous recevons un très bel accueil et fai-
sons une très belle visite à la fabrique. Jour 
neuf : en route vers Modena, où sont situées 
plusieurs fabrications de vinaigre balsamique. 
Nous avons une belle et intéressante rencontre 
avec la propriétaire du vignoble (qui a aussi 
une production de vin). J’ai vraiment vu le 
vinaigre balsamique d’un autre œil. Jour dix : 
nous visitons une école agroalimentaire, où 
nous voyons une production de Parmigiano 
Reggiano, qui est propre à la région d’Émilie-
Romagne. C’est un élève qui nous fait visiter 
l’usine; c’est agréable de voir un étudiant 
passionné comme nous! Chemin faisant, nous 
allons voir une industrie de Culatello, un 
prosciutto de grand luxe. C’est délicieux! 

Jour onze : en direction vers le vignoble 
Cavaloti! Je ne peux pas m’empêcher de vous 
parler de mon coup de cœur, le Moscato! 
Il s’agit en fait d’un vin dessert sucré et 
pétillant concocté à partir du raisin 
Muscat blanc. Un vrai délice! 
Suivant cette visite, nous 
allons à la rencontre d’une 
représentante de l’Université 
des sciences gastronomiques 
en partenariat avec Slow food, 
un mouvement mondial qui 
réunit plusieurs producteurs dans le 
but de contrer les productions « menacées ». 
Cette visite est très courte, mais remplie 
d’informations. Jour douze : visite du vignoble 
Azienda Agricola, connu pour son vin rouge 
(Barolo) et son Moscato. Encore une fois, 
une visite passionnante dirigée par des gens 
amoureux du métier. Nous séjournons donc à 
Veyrier-du-Lac, un petit coin de paradis avec 

un lac à couper le souffl e. Jour treize : visite 
chez Libeluile, entreprise vibrante qui offre 
des huiles non surchauffées pour en garder 
toute la saveur. De plus, la boutique propose 
un vaste choix d’huiles et de vinaigres à base 
de pulpe de fruits. Le soir même, nous allons 
dîner au Restaurant gastronomique Georges 
Blanc (trois étoiles Michelin). 

Au menu : minute de bar nappée d’une 
marinière à l’huile vierge et au chardonnay 
relevée d’un medley d’aromates et d’herbes 
(c’est seulement l’entrée... je vous résume le 
reste du menu), suivie de la volaille de Bresse 
sauce foie gras au champagne, puis de la pa-
nouille Bressane glacée et de plusieurs autres 
mignardises. Appréciation globale : très bien 
et très rempli. Jour quatorze : nous faisons 
un saut à la moutarderie Edmond Fallot, un 
musée de la moutarde en soi. C’est une ado-
rable visite. Il n’y a pas de boutique cadeaux, 
mais le guide nous donne quand même des 
échantillons gratuits. Direction Saulieu, pour 
notre dernier repas gastronomique. 

Nous déjeunons chez Bernard Loiseau, 
restaurant tenu par le chef Patrick Bertron, qui 
d’ailleurs nous fait visiter les cuisines avant 
notre repas. Il fait très chaud dans la salle à 
manger, mais, malgré la température, nous 
avons un repas exquis. En voici un aperçu : 
œuf poché, pointes d’asperges vertes sur 
croûton, tronçon de barbue sauce meurette, 
suprême de volaille noire de Bourgogne sauce 
madère au foie gras, et noisettissime, en plus 
des délicieuses mignardises. Wow, mais quel 
déjeuner! Cela reste un très beau moment du 
voyage, l’un des meilleurs repas. Nous fi nis-

sons le voyage où tout a commencé : 
à Montreuil, en banlieue de 

Paris. Et fi nalement, nous re-
tournons prendre l’avion le 
22 mai à l’aéroport d’Orly, 
le ventre plein de foie gras 

et de vin! Ce voyage fût une 
occasion unique dans ma vie, 

et je suis très contente d’en avoir 
fait partie. Je dois par contre souligner que 
sans les efforts de mon groupe et de notre 
chef enseignant Gaëtan Tessier, ce voyage 
n’aurait pu avoir lieu. Je les remercie du fond 
du cœur et leur souhaite une bonne continuité 
dans leur carrière gastronomique. Suivez-moi 
le mois prochain pour une autre chronique 
gastronomique!

Audrée Dallaire

    Apprentissage 
de la gastronomie 

Et voici la très attendue deuxième partie de mon voyage!

Couteau fait à Thiers

C’est la pleine saison des framboises. J’en ai profi té 
pour réaliser ces petits gâteaux qui ressemblent à 

des « fi nanciers », puisque réalisés avec des amandes. 
Ils s’accompagnent merveilleusement avec une crème 
anglaise. C’est une recette que vous pouvez réaliser dans un 
moule unique ou alors comme moi, utiliser de petits moules 
pour une présentation plus chic. Ce dessert peut s’emmener 
même en pique-nique, à la condition express de mettre la 
crème anglaise en bouteille et de la réfrigérer. Une recette 
qui vaut la peine d’être essayée.

Gâteau aux framboises sur crème anglaise

Pour un gâteau ou huit petits : 
70g de farine, 1 cuillère à 
café de levure chimique, 
100g de sucre à glacer, 
100g de sucre granule, 100g 
de poudre d'amandes, 165g 
de margarine non salée, 
4 blancs d'œufs, 200g de 
framboises.

Crème anglaise : 4 jaunes 
d'œufs, 250ml de lait de soja 
(ou du lait de vache 2%), 
250ml de crème de soja type 
Belsoy (ou crème 15%), 80g de sucre, 1 gousse de vanille.

Faites fondre la margarine. Tamisez la farine.

Dans une terrine mélangez la farine, la levure, les sucres et 
les amandes. Incorporez la margarine fondue. 

Montez les blancs en neige ferme et l'incorporer délicate-
ment au mélange précédent.

Préchauffez le four à 350°F.

Remplissez les moules jusqu'à la moitié, disposez les fram-
boises puis versez le reste de la pâte. Mettez au four pour 
20 à 30 minutes suivant la taille des moules.

Pendant ce temps, préparez la crème anglaise.

Préparation de la crème anglaise : Fendez la gousse de vanille 
en deux et raclez les graines avec un couteau pointu. Dans 
une casserole, versez le lait et la crème, ajoutez les graines 
de vanille. Portez à petite ébullition puis retirez du feu.

Fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à blanchi-
ment puis incorporez petit à petit le mélange lait et crème 
en brassant continuellement, remettre sur un feu doux 
jusqu'à ce que l'appareil nappe une cuillère en bois. Il ne 
faut surtout pas faire bouillir ce mélange.

Réservez ensuite au frigo jusqu'à utilisation.

Une fois les gâteaux refroidis, disposez dans les assiettes 
puis versez la crème anglaise sur les côtés et parsemez de 
quelques framboises.

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, tou-
tefois 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…

Voyage
Alexandra Ienco 

Culinaire

Macaron au chocolat et au fruit de 
la passion chez Reine Sammut.
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La MRC des Collines-de-l’Outaouais obtient la certifi cation du Forest Stewardship Council (FSC) 
des pratiques forestières réalisées sur ses terres publiques intramunicipales

COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE

En 2005, la MRC des Collines adop-
tait sa stratégie de mise en valeur 
écologique des territoires agricoles et 
forestiers. C’est dans ce contexte que 
la MRC a entrepris, en janvier 2010, 
la certifi cation des pratiques forestières 
dans ses 5000 hectares de terres 
publiques intramunicipales (TPI).

La demande pour des produits 
forestiers certifiés est en constante 
progression à travers le monde. En 
effet, les pressions du public ont poussé 
plusieurs détaillants de matériaux 
de construction et des imprimeurs à 
s’approvisionner en bois d’origine cer-
tifi ée. Conséquemment, les compagnies 
offrant des produits certifi és ont accès 
plus facilement à certains marchés, 
notamment en Europe et en Asie.

La certification forestière est un 
processus volontaire qui vise à démon-
trer que l’aménagement forestier et 
l’utilisation des ressources forestières 

sur un territoire donné respectent le 
principe du développement durable, 
c’est-à-dire qu’ils procurent à la 
fois des bienfaits environnementaux, 
sociaux et économiques, ceci, de façon 
soutenu dans le temps. D’envergure 
internationale et supportée par la majo-
rité des groupes environnementaux, 
la norme FSC est considérée à la fois 
comme la plus exigeante des normes du 
genre et celle qui procure la meilleure 
valeur ajoutée.

« Aujourd’hui, j’ai ainsi le plai-
sir de vous annoncer que la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais a donc 
obtenu sa certifi cation selon la norme 
« Grands-Lacs St-Laurent de FSC.  
En adhérant à cette norme, la MRC 
doit se conformer à dix principes et à 
plus d’une centaine d’indicateurs. Ces 
principes touchent plusieurs volets 
devenus incontournables de nos jours, 
par exemples : le respect des lois et 
règlements, le respect de la sécurité des 

travailleurs, des droits et des relations 
avec les groupes sociaux, le respect des 
bénéfi ces de la forêt et de la protection 
de l’environnement, la planifi cation et 
le suivi des activités d’aménagement 
forestier, etc. » de dire M. Robert 
Bussière, Préfet de la MRC.

Pour Alexandre Boursier, directeur 
régional du programme Smartwood 
chez Rainforest Alliance « la MRC fait 
ainsi partie des organisations qui ont su 
relever avec succès cet énorme défi  que 
constitue l’adhésion à la norme FSC. En 
plus de faciliter la vente du bois issu de 
ses activités d’aménagement forestier, 
la certifi cation donne l’assurance que la 
MRC exécute ses travaux selon les plus 
hauts standards de l’industrie. La MRC 
joint ainsi les leaders de la protection de 
l’environnement et du développement 
économique local. De quoi être fi ers ! »

Il est important de souligner que 
la MRC n’aurait pas parcouru tout ce 

chemin sans l’aide précieuse de ses 
partenaires soient : 

•  Le Réseau des entreprises du secteur 
du bois de l'Outaouais (RESBO) qui 
a réussit à piloter ce dossier de main 
de maître en assurant la coordination 
avec les bailleurs de fonds.

•  Le ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation du Québec (MDEIE) et 
Développement économique Canada 
(DEC) pour leur aide fi nancière.

•  Nova Sylva, un maître d’œuvre de 
premier plan qui a solidement accom-
pagné la MRC dans toute sa démarche 
de certifi cation.

En terminant, il faut comprendre 
que d’acquérir la certification FSC, 
c’est comme si la MRC venait de 
planter un arbre. Maintenant, il faut en 
prendre soin pour les 100 prochaines 
années.

Recevant toutes sortes d’invitations 
par courriel, j’affectionne par-des-

sus tout les sorties théâtre avec MOM.   
Cette fois-ci, nous sommes allées entre 
fi lles!  Ma sœur Lucie, ma tante Judith, 
MOM et moi sommes allées voir cette 
pièce au théâtre de l’Ile à Hull, oups, 
maintenant Gatineau.  Travaillant de 
soir et MOM de jour, j’avoue que le 
temps nous manque pour nous rencon-
trer et « placoter ».  

J’avais pourtant reçu un résumé 
de la pièce, mais je ne l’avais pas 
vraiment lu.  Par contre, quand MOM 
me demanda de quoi ça parlait, mon 
souvenir était tellement vague, je lui 
répondis que c’était une comédie, et 
que ça avait l’air vraiment drôle, mais 
comme je ne voulais pas lui vendre le 
« punch » avant la sortie, je préférais ne 
pas lui donner trop de détails… Bonne 
façon de ne pas avouer que je ne m’en 
souvenais pas, mais ce que je lui avais 
dit était la vérité!

Rendues au théâtre, le problème de 
places étant réglé, nous avons pu prendre 
le siège qui nous avait été assigné.  

Les papillons de nuit, une pièce de 
MICHEL-MARC BOUCHARD et mis 
en scène par MATHIEU CHARETTE.  
La distribution de cette production 
professionnelle est composée de 

M A R C - A N D R É  C H A R E T T E , 
GENEVIÈVE COUTURE, NICOLAS 
DESFOSSÉS, DAVE JENNISS et 
DANIELLE LE SAUX-FARMER.

CARMEN, une jeune et jolie 
policière, qui a du mal à établir une 
relation durable avec les hommes 
qu’elle rencontre.

Sa mère BERNADETTE, qui veut 
à tout prix son bonheur, décide de 
prendre sa vie sentimentale en main. 
Elle invite sa fi lle unique à passer une 
semaine dans un chalet sous prétexte 
qu’elle veut se rapprocher d’elle.

Elle fait paraître à son insu une 
petite annonce dans les journaux pour 
inviter les prétendants à se présenter.

La tournure des événements leur 
réserve de multiples surprises : les lieux 
sont encore habités par LUDOVIC, 
un entomologiste, et c’est ce moment 
précis que choisissent les frères 
JÉRÉMIE et MARIO, deux prisonniers 
en permission d’un jour, pour voler des 
téléviseurs dans le voisinage.

Des coups de foudre inattendus 
entraînent les personnages qui en sont 
frappés dans une farandole amoureuse 
où les couples se font et se défont tout 
au long d’une nuit de pure folie !

Pour moi, le théâtre est unique.  Les 
émotions tellement exagérées, que tu te 
transportes littéralement dans l’histoire, 
vivant chacune des émotions véhiculées 
par les personnages.

Les décors simples, mais vivants.  
Toute une équipe à la régie pour s’assu-
rer du bon fonctionnement des décors, 
et des lumières pour faciliter notre 
compréhension de l’histoire.

Nous avons tellement ris tout au 
long de la pièce, que quand fut le 
moment de l’entracte, j’étais déçue.  

Je nous pouvais tout simplement pas 
attendre pour connaître la fi n de cette 
histoire.  Imaginez-vous?

Cette comédie prendra l’affiche 
jusqu’au 27 août, du mercredi au 
samedi, à 20 h 00, et le dimanche, à 
15 h 00.

Mais qu’est-ce que vous attendez?  
Gâtez-vous!

Un merci Spécial a Dave Jenniss 
(alias Mario) qui a bien voulu nous 
prendre en photo.

Les papillons de nuit : 
Une sortie à faire en famille ou entre amis
Stéphanie Tremblay

Photo : Dave Jenniss
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Après une semaine féerique à l’Ile de Pâques, 
direction Pérou pour visiter le site historique 

de Machu Picchu.  On avait peine à croire que l’on 
pouvait, dans le cadre du même voyage, visiter 
des sites aussi prestigieux.  Le vol en provenance 
de l’Île de Pâques ayant été retardé de plus de 
huit heures, nous sommes arrivés à l’aéroport de 
Santiago en pleine nuit.  Nous nous sommes donc 
assoupis sur les sièges de l’aire d’attente parce que 
notre vol en direction de Lima partait très tôt.  Un 
autre vol de Lima à Cuzco et nous voilà arrivés à 
quelque 3400 m d’altitude.

Je n’ai jamais été exposée à l’atmosphère en 
haute altitude avant et je ne m’attendais pas à ce 
que j’ai vécu.  La rareté de l’oxygène nous a causé 
bien des maux.  Mal de tête, diffi culté de concen-
tration, étourdissements…  on nous avait bien dit 
d’arriver au moins un jour avant le début de la 
marche dans le sentier des Incas pour s’acclimater.  
Je commençais à comprendre pourquoi.  Pour 
se soulager, les hôtels offraient du thé de coca.  
J’aimais bien le goût, mais je ne suis pas sûre si 
ça m’a vraiment aidé!

Cuzco est une ville magnifi que.  Dommage 
que nous n’ayons eu que quelques heures pour 
la visiter.  Mais c’est aussi la ville des touristes.  
Harcelés de tous côtés, il pouvait être pénible de 
faire quelques pas sur les trottoirs.  Nous nous 
sommes néanmoins laissé tenter par des tuques en 
laine de lama.  Chaudes, confortables et très jolies, 
je doutais qu’elles nous seraient d’une grande uti-
lité lors des prochains jours.  Le coût de la vie est 
très faible au Pérou, nous avons donc pu 
goûter à des plats pour une fraction du 
prix que nous avions payé la semaine 
précédente.  Il était aussi très facile 
de négocier l’achat de souvenirs dans 
l’une des nombreuses boutiques.

Au Pérou, une des spécialités est 
le cochon d’inde. Mariné et grillé 
longuement, il semble que ce soit 
un mets très raffi né.  Nous n’avons 
malheureusement pas eu la chance 
d’y goûter cette fois-ci.

Nous avons eu une brève rencontre à l’agence 
d’excursion.  Le guide nous a expliqué le trajet que 
nous allions faire et les différents sites visités en 
cours de route, en plus de répondre à nos questions.  
Il avait l’air bien sympathique. J’ai su que nous 
étions entre bonnes mains.

À notre arrivée à Cuzco, une guide de l’agence 
nous a recueillis à l’aéroport.  Je me souviens de lui 
avoir de mandé pourquoi il y avait autant d’enfants 
dans les rues, en train de faire les clowns pour 
ramasser de l’argent.  Je lui ai demandé pourquoi 
les enfants n’étaient pas à l’école.  Elle m’a dit que 
ce sont les parents qui décident si les enfants vont à 
l’école ou non.  Et vu que les familles sont pauvres, 
plusieurs préfèrent que leurs enfants quêtent au 
lieu de leur procurer une éducation.  Lors de notre 
soirée en ville, il était tard, près de 21 h, et un père 
avec ses deux enfants s’installaient au coin d’une 
rue.  On voyait bien que les enfants ne voulaient 
pas être là, mais ils se forçaient à danser pour tenter 
de recueillir quelques sous.  J’ai été énormément 
marquée par ce que j’ai vu aux pas de mon hôtel à 
rabais.  Une petite fi lle de pas plus de 4 ans, vêtue 
d’habits traditionnels péruviens, agenouillée au 
sol le long d’un sombre mur, quémandant pour de 
l’argent.  Il était passé 22 h.  Mais où étaient les 
parents!  Le contraste si saisissant entre la pauvreté 
des habitants et la richesse des touristes dont je fais 
partie m’a choquée.

Nous nous sommes mis au lit à une heure rai-
sonnable.  Le lendemain, nous devions nous lever 
très tôt pour prendre l’autobus et entamer notre 

expédition vers le Machu Picchu.

Esther Lacasse-Joyal

Voyage 
       au Machu Picchu
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expédition vers le Machu Picchu.
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C’est une force tranquille, le genre de femme qui 
respire la sérénité, la simplicité, l’authenticité. 

On la sent en équilibre, heureuse dans sa vie et ses 
choix. De fait, quand on la voit, elle sourit toujours, 
et on ne peut s’empêcher d’en faire autant.      

C’est ma voisine, Isabelle Harnois, le plus 
souvent entourée d’une ribambelle d’enfants, les 
siens et ceux dont les parents lui confi ent la garde. 
Quand on entre chez elle, ça sent bon les muffi ns 
frais sortis du four. C’est chaleureux comme c’est 
pas possible, bien aménagé pour que les petits et 
les plus grands s’y sentent bien. On aurait envie 
de retomber en enfance pour le simple plaisir de 
se faire garder par elle.

Cependant, sous des airs paisibles et doux se 
cache une fi lle engagée et active. Les soirs et les 
fi ns de semaine de l’été, Isabelle les passe sur 
les terrains de soccer de Cantley et des environs 
à entraîner nos jeunes joueurs. On la voit aussi 
parcourant rues et sentiers sur son vélo ou faisant 
de la marche rapide ou de la course à pied.

À vue d’œil, comme ça, on ne pourrait 
s’imaginer ce qui la passionne. Dans sa maison, 
par contre, quelques indices nous mettent sur la 
piste : des photos ici et là d’elle et de sa troupe en 
spectacle, des voiles de soie, des jupes à volants, 
des ceintures à cents et à paillettes. À y regarder 
de plus près, on devine qu’il s’agit de baladi, 
cette danse propre aux femmes et tout droit venue 
d’Orient. 

Ça n’a rien à voir avec son côté plus réservé, 
son quotidien, ni même avec sa culture, et c’est 
justement ce qu’elle aime. La conformité, très 
peu pour elle. Ce qu’elle recherche, c’est la dif-
férence. Quand Isabelle a commencé à pratiquer 
le baladi, cette danse était moins connue qu’elle 
ne l’est de nos jours. Il y avait donc une part de 
mystérieux, quelque chose de différent, justement, 
qui la fascinait. Pour Isabelle Harnois, comme 
pour bien des femmes auxquelles elle enseigne 
aujourd’hui, c’était une sorte d’évasion, un moyen 
de se permettre quelque chose qu’elle ne se serait 
pas autorisé en temps ordinaire. Un moyen aussi 
d’apprivoiser son corps et de se sentir belle.  

Et belle, elle l’est, encore plus lorsqu’elle 
danse. Isabelle -- un nom prédestiné! -- n’a qu’à 
mettre un accessoire, le plus souvent une ceinture 
autour de ses hanches, et la magie opère. C’est à 
croire qu’elle est tombée dedans quand elle était 
petite tellement ça lui semble facile et naturel. 

En septembre, Isabelle fera profi ter les femmes 
et les fi lles de Cantley de ses années d’expérience 
et de pratique du baladi puisque la Municipalité l’a 
sollicitée pour qu’elle offre des cours dans le cadre 
de son programme culturel et sportif. C’est pour 
nous toutes qui l’avons eue comme professeur un 
grand bonheur de savoir qu’elle continuera de nous 
transmettre sa passion et, par la même occasion, un 
peu de son art de vivre. 

Le baladi, 
pour le plaisir de la différence
Chantal Turcotte

Isabelle Harnois, enseignante de baladi et membre de 
la troupe Les douceurs d’Orient

Baladi avec Yamina 
à la Maison Hupé

BAL 1 - Mer. 18 h 30 à 19 h 30 

BAL 2 - Mer. 19 h 40 à 21 h 10

Début : le 14 sept. 
pour 12 semaines
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Santé Health
La maladie aux mille visages

Le lupus communément appelé « la 
maladie aux mille visages » affecte les 

hommes et les femmes en âge de procréer.  
Toutefois, le lupus est plus fréquent chez 
les femmes que chez les hommes.  Il y 
a plusieurs formes de lupus.  Dans cet 
article,  nous traiterons du lupus érythé-
mateux disséminé (LED)  qui est la forme 
la plus grave.  Le LED est une maladie 
auto-immune, infl ammatoire, chronique et 
traitable.  Cette affection atteint n’importe 
quel organe du corps et varie beaucoup 
d’une personne à l’autre.  Auto-immune 
signifi e que le système immunitaire est 
atteint de façon qu’il ne distingue plus les 
tissus de l’organisme des tissus étrangers.  
Il en résulte une infl ammation qui peut 
affecter divers organes tels que les reins, 
le coeur, les poumons, le cerveau ainsi 
que la peau.  Normalement, l’organisme 
produit des anticorps qui défendent 
celui-ci  contre toutes invasions externes.  
Chez les personnes atteintes de lupus, les 
anticorps font l’effet contraire c.-à-d. que 
les anticorps attaquent les tissus sains.  Si 
l’infl ammation est grave et non traitée, elle 
peut endommager un ou des organes ou 
causer une perte de fonction.

L’origine de cette maladie est tou-
jours inconnue et jusqu’à présent aucun 
moyen de guérison n’a été découvert.  
Antérieurement, on décédait du lupus. 
Aujourd’hui, avec les progrès scienti-
fi ques, les lupiques ont une bonne espé-
rance de vie.  Les symptômes associés à 
cette maladie sont les suivants :
1) l’érythème en papillon est une érup-
tion rougeâtre présente chez  50% des 
lupiques qui se manifeste sur les joues 
et sur l’arête du nez. L’éruption peut être 
surélevée ou non; 
2) la photosensibilité est une éruption 
excessive de la peau au soleil. Elle peut se 
manifester pendant ou après l’exposition.  
Au moins 50% des lupiques présentent de 
la photosensibilité (Lupus Canada, 2009); 
3) le lupus discoïde est une éruption 
surélevée et squameuse qui est présente 
sur le visage, le cuir chevelu, les oreilles, 
la poitrine et les bras chez 25% des 
lupiques.  S’il n’est pas soigné, il peut 
laisser des cicatrices. Les gens qui pré-
sentent ce symptôme peuvent, dans 10% 
des cas, développer le lupus érythémateux 
(Lupus Canada, 2009);  
4) les ulcères muqueux sont présents 
chez 40% des lupiques. Ce sont des lé-
sions qui se manifestent sur la muqueuse 
buccale et nasale; 
5) l’arthrite est très courante chez 
les lupiques. Toutefois, lorsqu’elle est 
provoquée par le lupus, elle n’est pas 
invalidante; 
6) la pleurésie est une infl ammation de la 
plèvre (enveloppe recouvrant les poumons) 
alors que la péricardite est une infl amma-

tion du péricarde (enveloppe recouvrant le 
cœur).  Les deux provoquent des douleurs 
intenses à la poitrine et doivent être trai-
tées rapidement. Cette douleur s’amplifi e 
à l’inspiration et diminue ou disparaît 
à l’expiration.  Cinquante pourcent des 
lupiques peuvent en être atteints;  
7)  les reins  peuvent être at teints 
légèrement ou très gravement. Cependant 
l’absence de symptôme fait que ça 
passe souvent inaperçu.  L’hypertension, 
l’oedème (rétention d’eau) aux jambes 
et aux pieds sont des indicateurs d’un 
mauvais fonctionnement des reins; 
8) les crises d’épilepsie et la psychose 
sont présentes lorsqu’il y a atteinte du 
système nerveux central; 
9) les problèmes au niveau des glo-
bules rouges (anémie hémolytique), 
des globules blancs (leucopénie) et 
des plaquettes (thrombocytopénie) sont 
provoqués par des auto-anticorps qui 
attaquent ces dernières; 
10) les problèmes immunologiques sont 
reliés à quatre anticorps trouvés dans le 
sang : les cellules LE (en présence de crise), 
les auto-anticorps anti-ADN natif (pour 
formuler un diagnostic de lupus), les auto-
anticorps anti-SM (typiques du lupus),  un 
résultat faussement positif de la syphilis;  
11) les anticorps antinucléaires ou 
ANA sont présents chez presque tous les 
lupiques.  La présence de ces anticorps 
dans le sang  permet au médecin de 
diagnostiquer le lupus.

Pour établir un diagnostic de 
LED, il est nécessaire de retrouver au 
moins quatre de ces symptômes.  Une 
fatigue extrême et un manque d’énergie 
sont toujours présents chez les lupiques.  
C’est souvent la raison pour laquelle les 
lupiques cessent de travailler. 

Plusieurs médicaments peuvent traiter 
les symptômes tels que la prednisone 
(cortizone), le plaquenil, l’aralen et  les 
anti-inflammatoires.  La cyclophospha-
mide et l’azathioprine sont utilisés lorsque 
les autres médicaments ne permettent pas 
de contrôler la maladie.  Peut-on prévenir 
cette maladie? Non. On peut toutefois 
en diminuer les symptômes en évitant le 
stress, en prenant soin de bien se reposer, 
en se protégeant du soleil, en s’alimentant 
bien, en faisant de l’exercice et en se fai-
sant vacciner pour prévenir la pneumonie 
et la grippe.  Les femmes qui désirent avoir 
des enfants doivent être conscientes qu’une 
grossesse peut aggraver leur condition.  Il 
est important d’éviter de consommer de 
la luzerne car, celle-ci peut provoquer une 
rechute chez les personnes atteintes du 
LED.  La prise régulière de calcium et de 
vitamine D peuvent prévenir l’ostéoporose 
associée au lupus.

Les lupiques sont toujours confron-
tés à la peur de mourir ou de faire une 
rechute. La peur de ne pas être à la 
hauteur de ses responsabilités, le senti-

ment d’impuissance,  la diffi culté de ne 
pas pouvoir prévoir des activités trop 
longtemps à l’avance sont des sentiments 
profonds qui habitent les lupiques.  C’est 
pourquoi, il est important que la famille 
et les amis les soutiennent constamment.

The Disease with a 
Thousand Faces

Lupus, also known as “the disease with 
a thousand faces”, can affect men as 

well as women who are between the ages 
of 15 and 45. However, lupus is more 
often diagnosed in women than men and 
can adopt many forms. 

In this article we’ll discuss systemic 
lupus erythematosus (SLE), the most se-
vere form of the disease. SLE is an infl am-
matory, chronic and treatable autoimmune 
disease. Autoimmune means that the 
immune system can no longer distinguish 
between normal tissues of the body and 
foreign ones. Consequently, infl ammation 
can affect different organs such as kidneys, 
heart, lungs, brain, as well as the skin. The 
human body normally produces antibodies 
to protect itself against various external 
invasions. However, in the case of people 
with lupus, these antibodies do the exact 
opposite, i.e., they attack healthy tissues. 
If the inflammation is severe and left 
untreated, it can damage organs and even 
cause a loss of function. 

What causes lupus is still unknown 
and, to this day, it cannot be cured. It 
used to be that people with lupus were 
condemned to die. Today, thanks to 
advances in the fi elds of medicine and 
science, people with lupus have an excel-
lent prognosis. 

Symptoms associated with the 
disease are: 
1) butterfl y rash, a red rash present in 
50% of all patients and that occurs over 
the cheeks and bridge of the nose – it may 
be fl at or raised; 
2) photosensitivity, a severe rash related 
to sun exposure – it can appear during or 
after the exposure. At least 50% of people 
with lupus are photosensitive (Lupus 
Canada, 2009); 
3) cutaneous (discoid) lupus, a raised 
and squamous rash on the face, scalp, 
ears, chest and arms of 25% of patients. 
If untreated, it can leave scars. When this 
symptom is present, 10 % of the patients 
might develop lupus erythematosus 
(Lupus Canada, 2009); 
4) mucous ulcers, present in 40% of 
patients. These lesions can appear on the 
mucous membrane of the mouth or nose; 
5) arthritis, a very common symptom of 
lupus. Arthritis associated with lupus is 
often incapacitating; 
6) pleurisy, an infl ammation of the pleura 
(the envelope of the lungs) while pericar-

ditis is an infl ammation of the pericardium 
(the envelope of the heart).  Both can cause 
severe chest pain and must be treated rapi-
dly. The pain gets worse when inhaling and 
diminishes or disappears when exhaling. 
Fifty percent of people with lupus while 
present this symptom; 
7) kidneys can also be affected, either 
lightly or quite severely. However, since 
the patient is often asymptomatic, this pro-
blem is seldom detected. Hypertension, 
oedema (water retention) of the legs and 
feet are indications of kidney malfunction; 
8) epileptic seizures and psychosis are 
often present when the central nervous 
system is affected; 
9) abnormalities in red blood cells 
(haemolytic anemia), white blood cells 
(leucopenia) and platelets (thrombo-
cytopenia) are caused by the patient’s 
antibodies attacking the cells; 
10) immunological problems related to 
four antibodies present in the patient’s 
blood – LE cells (during a fl are), anti-
native DNA autoantibodies (which helps 
diagnose the type of lupus), anti-SM 
autoantibodies (typical of SLE), a false 
positive test for syphilis;  
11) antinuclear antibodies, or ANA, found 
in the blood of almost every patient with 
SLE. The presence of these antibodies in 
the blood of patients is indicative of lupus.

It is necessary to have at least four 
of these symptoms for a diagnostic 
of SEL. Lupus patients always report 
extreme fatigue and lack of energy. It is 
often why they have to stop working.

Different medications can help to 
relieve symptoms, such as prednisone 
(cortisone), Plaquenil, Aralen and anti-
infl ammatories. Cyclophosphamide and 
azathioprine are prescribed when other 
medications cannot properly control the 
disease. 

Can lupus be prevented? No. Patients 
can however limit the symptoms by avoi-
ding stress, making sure they get enough 
rest, avoiding exposure to the sun, eating 
well, exercising and getting vaccinated 
against pneumonia and the fl u. Women 
who wish to have children should be 
aware of the fact that a pregnancy could 
aggravate their condition. It is important 
not to consume alfalfa since it can cause a 
fl are in people with SEL. Taking calcium 
and vitamin D on a regular basis can 
protect the patient against osteoporosis 
associated with lupus.

People  with  lupus are  a lways 
confronted with the fear of dying, or of 
fl are. Fear of not being able to cope with 
responsibilities, a sense of inadequacy, 
and diffi culty in scheduling activities long 
in advance profoundly affect people with 
lupus. And this is why the patient’s family 
and friends need to constantly support 
him/her.

Monique Labrecque pour le comité des soins de santé de la COOP des Collines / Traduction Lucie Mann

www.coopsantecantley.com 
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Chaque jour, vous perdez de l’eau 
sous forme d’urine, de sueur et de 

selles. Les pertes augmentent lorsqu’il 
fait chaud ou que vous pratiquez une 
activité physique intense.

N’attendez pas d’avoir soif pour 
commencer à boire! La soif est le 
signal envoyé par votre cerveau pour 
vous indiquer que vous êtes déjà 
déshydraté…

Il est recommandé de boire, 
chaque jour :

Voici quelques idées pour bien 
vous hydrater toute la journée :

•  Savourez un verre de jus ou de lait 
au réveil.

•  Accompagnez vos repas d’un jus de 
légumes ou d’un verre d’eau.

•  Entre les repas, buvez un verre 
d’eau.

•  Découvrez les mille et une façons 
de boire l’eau : minérale, de source, 
gazéifi ée, aromatisée avec un zeste 
de citron, de lime ou d’orange, etc. 

•  Allongez vos jus de fruits d’une 
même quantité d’eau gazéifi ée pour 
un cocktail d’été branché.

•  Ayez toujours à la portée de la main 
une bouteille d’eau dans votre auto, 
sur votre bureau ou dans votre sac 
à dos, et prenez-en régulièrement de 
petites gorgées.

Reconnaissez les signes de la 
déshydratation

Soyez attentif : votre cerveau 
vous envoie des signaux uniquement 
lorsque vous êtes déjà déshydraté. Si 
vous reconnaissez un des signes sui-
vants au cours d’une journée chaude 
ou pendant une activité physique 
intense, buvez sans tarder :

• Soif
• Fatigue

• Irritabilité
• Maux de tête
• Crampes musculaires
• Augmentation du rythme cardiaque
•  Pression sanguine basse 

(sensation d’évanouissement)

Les conséquences de 
la déshydratation

La déshydratation peut causer 
des problèmes de santé chronique. À 
cause de leur métabolisme fragile, les 
personnes âgées y sont plus sensibles. 
Elles ressentent d'ailleurs moins la 
soif que les adultes. Les enfants sont 
aussi particulièrement à risque parce 
qu'une perte d'un peu plus de 3 % du 
poids corporel peut les mener au coup 
de chaleur. Certaines observations 
laissent croire que les enfants déshy-
dratés apprennent plus diffi cilement en 
classe.

Les gens qui boivent peu 
encourent le risque de problèmes au 
foie, au système digestif et même au 
cœur, ainsi que d'une perturbation du 
fonctionnement mental. 

Recettes pour étancher la soif 
par temps chaud

Base de limonade
4 c. à thé de zeste de citron
2 c. à thé de zeste d’orange
1 ½ t. de jus de citron
½ t. d’eau bouillante
2 c. à table de sucre
2 c. à table d’eau froide

Mélanger les zestes, le sucre et 
l’eau bouillante jusqu’à ce que le 
sucre soit fondu.  Ajouter ensuite 
l’eau froide et le jus de citron. Verser 
dans un petit pot fermé.

Cela donne la base pour reconsti-
tuer la limonade.

Pour un verre de limonade : verser 
3 c. à table de cette base dans un 
verre rempli de glaçons et ajouter de 
l’eau fraîche. Agiter.

Sucettes glacées au yogourt
1 ½ t. de yogourt nature
½  t. de jus d’orange concentré 
décongelé
1 c. à thé de miel
½  c. à thé de vanille

Bien mélanger. Verser dans 8 
moules à sucettes. Faire congeler.

Smoothie aux fruits
½ t. de fruits congelés
1 t. de lait
½ t. de yogourt nature
½ c. à thé de vanille

Mélanger tous les ingrédients et 
déguster.

Gelée au jus de fruit
1 sachet de gélatine neutre (Knox)
60 ml (4 c. à table) d’eau froide
125 ml (½ tasse) d’eau bouillante
250 ml (1 tasse) de jus 100% pur
250 ml (1 tasse) de purée de fruit 
(facultatif)

Dans un bol moyen, verser l’eau 
froide; saupoudrer de gélatine et 
laisser gonfl er. Verser l’eau bouillante 
et dissoudre la gélatine. Ajouter le jus 
de fruit et la purée, bien mélanger. 
Verser dans des petits bols individuels. 
Réfrigérer quelques heures et servir 
lorsque le dessert est bien pris en 
gelée.

Donne 11 portions de ¼ de tasse

Suggestion de saveur :
Jus de raisin avec purée de poire
Jus de pomme avec purée de pêche ou 
banane 
Jus d’orange avec purée fraise

Note : Ne pas utiliser l’ananas car 
il contient des enzymes qui empêche 
la gélatine d’agir. 

Limonade rapide et 
toujours prête
20 ml (4 c. à thé) de zeste de citron
10 ml (2 c. à thé) de zeste d’orange
375 ml (1½ tasse) de jus de citron
125 ml (½ tasse) d’eau bouillante
30 ml (2 c. à table) de sucre
30 ml (2 c. à table) d’eau froide

Mélanger les zestes, le sucre et 
l’eau bouillante jusqu’à ce que le 
sucre soit fondu.

Ajouter ensuite l’eau froide et le 
jus de citron. Verser dans un contenant 
hermétique et conserver au réfrigéra-
teur.

Pour un verre de limonade : verser 
45 ml (3 c. à table) de cette base dans 
un verre rempli de glaçons et ajouter 
de l’eau fraîche.

Sucettes glacées (popsicles)
Préparation générale :

Déposer tous les ingrédients dans 
le mélangeur afi n d’obtenir une prépa-
ration bien lisse.

Verser la préparation dans des 
moules à sucettes et congeler au 
moins 3 heures.

Calculer environ 60 ml (4 c. à 
table) de préparation par sucette

Sucettes glacées Fraises et 
bananes
250 ml (1 tasse) de fraises fraîches
1 banane mûre, coupée en morceaux
60 ml (4 c. à table) de yogourt nature
Donne 4 sucettes glacées

Sucettes glacées Bananes 
surprises
1 banane mûre, coupée en morceaux
125 ml (½ tasse) de yogourt nature
60 ml (4 c. à table) de jus de raisin 
blanc
Donne 4 sucettes glacées

Sucettes glacées des Îles
1 banane mûre
185 ml (¾ tasse) de jus de pomme ou 
d’ananas 100% pur
Donne 4 sucettes glacées

Sucettes glacées Velours
500 ml (2 tasses) de yogourt nature
1 contenant de 180 ml de jus d’orange 
ou de raisin 100% pur congelé, non 
dilué
Donne 10 sucettes glacées

Référence : http://www.passeportsante.net

L’hydratation par temps chaud
Christine St-Arnaud, nutritionniste CSSS des Collines

Adultes
hommes 13 tasses (3,2 l)
femmes 9 tasses (2,2 l)

Enfants
de 4 à 8 ans 5 tasses (1,2 l)
de 9 à 13 ans 8 tasses (2 l)

Adolescents
garçons 11 tasses (2,6 l)
fi lles 8 tasses (2 l)

Femmes enceintes  Ajouter 1 tasse (250 ml)

Femmes qui allaitent  Ajouter 4 tasses (1 litre)
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Les nouveaux billets de banque 
canadiens en polymère sont main-

tenant bien en vue à l'avant-scène. Le 
voile est levé et, comme c'est souvent le 
cas, le voir de ses propres yeux c'est le 
croire. Il s'agit d'un changement positif 
et important pour les Canadiens. 

•  Grâce à leurs éléments de sécurité 
d'avant-garde, les billets en polymère 
sont plus sûrs que ceux en papier. 
Ils sont à la fois faciles à vérifi er et 
diffi ciles à contrefaire.

•  Ils sont beaucoup plus durables et 
économiques que les billets en papier 
de coton. Leur durée de vie prévue est 
en fait au moins deux fois et demie 
plus longue.

•  Du jamais vu! La combinaison de 
la grande partie transparente et des 
images à refl ets métalliques est une 
première mondiale dans le domaine 
des monnaies. Le caractère novateur 
des billets comme tels s'allie bien 
avec leurs thèmes qui évoquent 
l'esprit d'innovation de notre pays.

•  Les billets en polymère sont égale-
ment meilleurs pour l'environnement. 

Ils seront recyclés à la fin de leur 
cycle de vie et auront moins d'impact 
sur l'environnement que les billets 
en papier de coton étant donné qu'ils 
dureront plus longtemps et qu'ils 
seront imprimés moins souvent.

Qu'est-ce qui fi gure sur les 
nouveaux billets canadiens en 
polymère? 

Le billet de 100 $ a pour thème 
l'innovation médicale et l'engagement 
de longue date du Canada à l'égard de 
la recherche médicale, alors que sur le 
billet de 50 $ est représenté le navire de 
la Garde côtière canadienne Amundsen, 
un brise-glace de recherche. Celui-ci 
permet de réaliser des recherches 
sur l'environnement et procure aux 
océanographes, aux géologues et aux 
spécialistes de l'écologie du monde 
entier un accès sans précédent à nos 
terres nordiques.

Prenez le temps d'examiner les 
billets

Sachant tout cela, prenez le temps 
de bien examiner les nouveaux billets 
au www.banqueducanada.ca/billets
afi n de vous familiariser avec eux.

Vous avez du temps pour le faire, 
car la coupure de 100 $ sera mise en 
circulation en novembre prochain et 
celle de 50 $, en mars 2012. La Banque 
du Canada dévoile ces billets mainte-
nant pour permettre aux Canadiens de 
se familiariser avec leur apparence et 
leurs éléments de sécurité. La coupure 
de 20 $, suivie de celles de 10 $ et de 
5 $, seront émises d'ici la fi n de 2013.

Canada's new polymer bank notes 
are now at centre stage for all to see. 
The curtain is drawn and, as is often 
the case, seeing is believing. This is 
a big change for Canadians, and it's a 
positive change. 

•  With their leading-edge security 
features, the polymer notes are more 
secure. They are both easy to check 
and hard to counterfeit.

•  They are far more durable and eco-
nomical than cotton-paper notes and 
are expected to last at least 2.5 times 
longer before needing to be replaced.

•  They're a first! The large transpa-
rent area combined with detailed 
metallic imagery has never been done 
before-on any country's currency. The 
innovation of the notes themselves 
pairs well with the note themes which 
refl ect Canada's spirit of innovation.

•  Polymer notes are also better for the 
environment. They will be recycled 
at the end of their life and have a 
reduced impact on the environment 
because they last longer than cotton-
paper notes, and will be printed less 
frequently. 

What's on Canada's New 
Polymer Notes
While the $100 note focuses on medical 
innovation and Canada's long-standing 
commitment to medical research, the 

$50 note features the Canadian Coast 
Guard Ship Amundsen, a research 
icebreaker. It supports environmental 
research and provides the world's ocea-
nographers, geologists and ecologists 
with unparalleled access to the North.

Take a Good Look
With all of this in mind, take a good 
long look and get to know your new 
money at www.bankofcanada.ca/
banknotes. 

You have a bit of lead time. The $100 
note will hit the street in November 
and the $50 note in March 2012. The 
idea behind unveiling the look of the 
notes now is to give Canadians time 
to familiarize themselves with their 
appearance and security features. The 
$20, followed by the $10 and $5 notes, 
will be issued by the end of 2013.

Les nouveaux billets de 
banque canadiens en polymère

Introducing Canada's New Polymer 
Notes

CELI et comptes non-
enregistrés

Si vous n’avez pas maximisé votre 
CELI, ne cherchez pas à investir dans 
des comptes non-enregistrés, vous paie-
rez de l’impôt pour rien.  Les comptes 
non-enregistrés sont les autres inves-
tissements sur lesquels on doit payer 
de l’impôt tous les ans.  Si toutefois 
vous l’avez maximisé, n’oubliez pas 
que parce que le rendement n’est pas 
imposable, priorisez dans vos CELI 
plutôt que dans vos comptes non-en-
registrés les investissements qui vous 
auraient fait payer le plus d’impôt.  Les 
rendements d’intérêts (comme dans les 
comptes garantis et les obligations) sont 
imposables à 100%, donc si vous faites 

1000$, vous ajouterez 1000$ à votre 
revenu.  Les rendements de gain en 
capital et de dividendes (dans des fonds 
d’action et des actions) sont imposés de 
façon beaucoup moindre, soit 50% pour 
ce qui est du gain en capital, donc si 
vous faites 1000$ de rendement, vous 
ajouterez 500$ à votre revenu.

CELI et conjoint
Vous pouvez contribuer au CELI 

de votre conjoint, mais il s’agit d’un 
don.  Si votre conjoint décède, vous 
pouvez conserver son investissement 
CELI même si vous avez déjà atteint 
votre limite annuelle.  Soit que vous 
conservez son compte CELI et le 
transférez à votre nom, soit que vous 

transférez le solde du compte dans un 
de vos comptes CELI à vous.  Pour ce 
faire, assurez-vous que les conjoints 
sont nommés comme bénéfi ciaires des 
comptes dans votre testament.  Si vous 
avez investi par l’entremise d’une com-
pagnie d’assurance-vie, vous pouvez 
nommer le bénéficiaire directement 
sur le contrat.  En cas de décès sans 
conjoint désigné comme bénéfi ciaire, le 
CELI sera encaissable par la succession 
sans impôt à payer, mais les rendements 
réalisés après le décès du titulaire seront 
imposables. 

CELI et enfants
Vous pouvez aussi contribuer au 

CELI de vos enfants majeurs.  Ce 

peut être un moyen intéressant de 
profiter de leurs droits de cotisation 
inutilisés alors que vous avez utilisé la 
totalité des vôtres.  Il s’agit aussi d’un 
don, mais en vous nommant comme 
bénéfi ciaire irrévocable dans un compte 
ouvert par l’entremise d’une compa-
gnie d’assurance-vie, vous pourrez 
garder le contrôle sur les transactions.  
Autrement, pour récupérer votre 
investissement, il vous faudra avoir une 
bonne entente avec l’enfant!  Un autre 
avantage est le fait que lorsque vous 
récupérerez votre argent, votre enfant 
récupérera ses droits de cotisation.

Esther Lacasse-Joyal
Conseillère en sécurité fi nancière et étudiante en droit civil

esther_lacasse_joyal@hotmail.com

REER ou CELI ? 
Suite et fi n de cette série d’articles sur les REER et les CELI partie 5
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De militaire pendant 15 ans au sein des Forces 
armées canadiennes à éleveuse de moutons, 

voilà un parcours bien inusité pour Maggie 
Paradis. En 1999, avec son conjoint Christian 
Girard, lui aussi un ancien militaire, elle a démarré 
la ferme Les Folies Bergères, une entreprise 
agroalimentaire au nom évocateur.  Dix ans plus 
tard, les deux entrepreneurs de Saint-Sixte, dans 
la Petite-Nation, ont poursuivi l’aventure avec la 
création de La Fromagerie Les Folies Bergères.

« J’ai commencé la ferme parce que je me 
cherchais un emploi et dans la Petite-Nation, il n’y 
avait pas de postes à ce moment-là. Nous avions 
une ferme de 100 acres et nous nous disions que 
ce serait intéressant de faire quelque chose avec 
ce terrain.  C’est vraiment une question de timing 
approprié », de se rappeler madame Paradis. 
« Nous avons choisi de faire la production du lait 
parce qu’avec 100 acres, il était facile d’avoir 

100 brebis pour le lait, mais ce n’était pas suffi sant 
pour être autonome dans l’élevage d’un troupeau 
pour la viande », raconte-t-elle.  

Une fois la 
décision prise 
d ’ e x p l o i t e r 
une production 
ovine, les étapes 
se  succèden t .  
Elle s’inscrit à 
un cours de for-
mation, dresse 
un  p lan  d’a f -
faires, achète un 
chepte l  d’une 
cinquantaine de têtes, acquiert de l’équipement 
et devient membre d’une coopérative pour la 
mise en marché. Elle et son mari n’ont pas brûlé 
les étapes et ont reçu des appuis précieux de la 
communauté et des autorités gouvernementales. 
Ils étaient déterminés à assurer à leurs produits des 
normes de qualité comparables à celles des grands 
producteurs comme Kraft ou Saputo.  

La production ovine dans la région gagne en 
popularité et représente, à elle seule, six pour cent 
des entreprises agroalimentaires.  Le cheptel de 
brebis, qui compte aujourd’hui 5000 têtes, a connu 
une augmentation de 40 pour cent depuis 10 ans. 
Les revenus de l’industrie agroalimentaire régio-
nale ont progressé de 27 pour cent atteignant des 
revenus de  un million de dollars. Dans la région, 
ce secteur industriel compte pour 3,5 pour cent des 
entreprises et il emploie 1 700 travailleurs. 

 Aujourd’hui, Les Folies Bergères possèdent 
un troupeau de quelque 150 brebis laitières.  La 
fromagerie, née étonnamment au lendemain de la 
crise de la listériose qui a secoué l’industrie fro-
magère du Québec en 2008,  offre aux consomma-
teurs un choix de cinq produits que l’on retrouve 
dans une quarantaine de points de vente répartie 
des deux côtés de la rivière des Outaouais. 

Maggie Paradis, l’une des 660 femmes proprié-
taires d’une entreprise agricole en Outaouais, aime 
s’investir dans la conception, le développement de 
ses produits et la distribution. « C’est le fun de se 
démarquer sur nos emballages et nos étiquettes 
par notre sens de l’humour.  On fait sérieux sans 
se prendre au sérieux », de dire celle qui estime 
qu’un des défi s actuels, est de stabiliser le produit 
et  d’assurer qu’il est de qualité supérieure d’une 
fois à l’autre.   

L’Outaouais n’échappe pas à l’engouement 
des consommateurs pour les produits du terroir. 
Maggie Paradis considère avoir trouvé sa niche 
dans ce marché et attribue son succès au fait que 
les consommateurs, attirés d’abord par la curiosité 
de l’emballage, continuent de choisir le produit 
parce qu’ils l’ont aimé. 

Savoir faire sérieux, 
sans se prendre au sérieux

Des affaires de femmes

Cet article, une initiative d’Option Femmes Emploi, est le deuxième 
d’une série de dix sur les femmes et l’entrepreneuriat 
en Outaouais.
2 Les données proviennent du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, portrait sommaire, janvier 2008.

Camille Bouchard
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Pour nous faire part de vos observa-
tions, veuillez communiquer avec nous 
par courriel à oiseaux@echocantley.ca
ou en composant le 819-827-3076. 
Prenez soin de bien noter la date, 
l’heure et l’endroit où l’oiseau a été 
observé de même que ses caractéris-
tiques particulières. Une photo aide 
toujours à l’identifi cation.

***************

We are now seeing lots of juveniles 
coming out of the nest and beg-

ging from mommy and daddy. They are 
easy to spot because of their constant 
cries and the way they bat their wings. 
Gradually they will learn that they can 
feed themselves in the feeders. We 
have two young Cardinals, some Blue 
Jays and a Downy Woodpecker in our 
feeders. The young Cardinals have a 
beige beak instead of the adults’ red 
beak. Their plumage looks somewhat 
like the female’s, and the young males 
have a few red feathers on their breast.

Joël on la Cîme reported the nest of 
a delightful Hermit Thrush. This means 
that they will be waking up and going 
to sleep with one of the most beautiful 
bird songs in Cantley. This little Thrush 
has a reddish tail, a speckled breast 
and a pale eye-ring. The Punk Thrush 
is similar but with a nose ring. The 
Hermit Thrush has a habit of sitting on 
a branch and slowly bobbing its tail. 
The Sibley bird guide describes its call 
as an “Ethereal fluting (that) begins 
with a long whistle followed by two or 
three higher twirling phrases fading at 
the end.” Yadda yadda. I won’t give you 
the “zreeeew chee-
dila chli-chli-chli” 
and all that. I’m 
sure you get the 
idea. As the name 
would indicate, the 
Hermit Thrush is 

the most timid of the Thrushes. The 
Robin is in the Thrush family; it is by 
far the least timid of the Thrushes. 

Hermann on Fleming reported 
his first sighting of a Rose-breasted 
Grosbeak. (Interestingly enough, its 
name in French has changed to Rose-
breasted Cardinal…) This handsome 
bird winters in Mexico and migrates to 
our region. Its zone is expanding North. 
He reports seeing it regularly to their 
feeders now. Hermann also mentioned 
that since settling in Cantley, they have 
counted up to 40 bird species in their 
area.

Richard and Diane continue to 
tromp around Nakkertok. Last month, 
they told us about an Eastern Kingbird 
that built its nest on top of a stump in a 
swamp. We are happy to announce that 
they have produced three chicks. At the 
baby shower, they will be offering free 
mosquitoes and dragonfl ies; there will 
be an open bar of swamp water. 

Rick and Di also found a Phoebe 
nest (pronounced “feebee” btw). The 
strangest thing that they found was 
that this Phoebe built fi ve nests, one 
after the other under a barn roof, each 
nest bigger than the previous one. They 
nested on the last one. The Club confi r-
med that some species build successive 
nests without using them; they don’t 
know why. Nice subject for research.

The Club des Ornithologues has 
three outings in August to watch 
Egrets. This bird’s population is on 
the rise in the region. Please check the 

Club’s Website: http://coo.ncf.ca for 
complete details on summer outings 
and activities. 

To report an observation, send a 
message to our email address birds@
echocantley.ca or call us at 819-827-
3076. Note the date, time, location and 
particular characteristics. Photos are 
always helpful. 

On  a  c o m -
m e n c é  à 

a p e r c e v o i r 
les familles 
a v e c  d e s 
j u v é n i l e s 

qu i  son t  so r t i s 
du nid, mais qui 

c o n t i n u e n t  d e 
quémander la 
becquée. Ils sont 
faciles à recon-
n a î t r e  a v e c 
leurs batte-
ments d’ailes 
constants et 

leurs cris incessants. Ils suivent leurs 
parents partout, insatiables. De temps 
à autres, ils se rendent compte qu’aux 
mangeoires, ils peuvent se nourrir 
eux-mêmes. Nous avons au moins 
trois Cardinaux rouge juvéniles, 
quelques Geais bleus et un Pic mineur 
qui fréquentent nos mangeoires. Les 
jeunes Cardinaux ont un bec beige 
plutôt que rouge comme les adultes 
en plus d’un plumage plus ou moins 
défi ni. Les jeunes mâles ont quelques 
petites plumes rouge par ci par là sur 
la poitrine alors que les jeunes femelles 
n’en ont pas.    

Joël sur l’impasse de la Cîme 
nous a rapporté un nid de Grives 
solitaires. Le chanceux! On se doute 
qu’il doit se faire réveiller très tôt au 
lever du jour au son de leur chant clair 
et flûté. Cette grive chante trois ou 
quatre phrases de tonalités différentes 
et chacune est précédée d’une longue 
note d’introduction. Son plumage est 
brun, sa queue rousse et elle présente 
une poitrine tachetée de points bruns 
ou noirs. On peut aussi noter le cercle 
oculaire pâle qui fait le tour de son œil. 
Perchée, elle aime bien relever la queue 
et la rabaisser lentement.  De la famille 
des merles et des grives, le Merle 
d’Amérique est de loin le plus connu 
et le plus visible. Les autres grives qui 
fréquentent nos régions demeurent plus 
farouches, furtives et sont plus diffi ciles 
à observer. On s’aperçoit plus souvent 
de leur présence au son de leur chant 
distinctif, surtout tôt le matin ou à la 
brunante le soir. De toutes les grives, 
la Grive solitaire est la plus timide, et la 
femelle, en bonne solitaire, assure seule 
la couvée des œufs. 

Hermann sur le chemin Fleming 
rapporte une première observation de 
Cardinaux à poitrine rose à ses man-
geoires. Bien que ce Cardinal hiverne 
au Mexique, il remonte jusque dans 
nos régions pour nicher. Son aire de 
nidifi cation serait même en expansion 
vers le nord. Hermann mentionne aussi 
que depuis son arrivée à Cantley, il a 
compté dans son secteur au moins 40 
espèces d’oiseaux.

R icha rd  e t  D iane  su r  Rémi 
continuent d’arpenter les sentiers de 
Nakkertok. Nous sommes heureux de 
vous annoncer que le Tyran tritri qui 
a fait son nid sur le haut d’une souche 
d’arbre dans l’eau a maintenant trois 
bouches à nourrir. Avec toute la pluie 
tombée sur Cantley, ce ne sont pas 
les maringouins ni les libellules qui 
manquent! Ils ont aussi découvert le 
nid d’un Moucherolle Phébi. Le plus 
curieux est que le Moucherolle a pré-
paré au moins cinq autres nids tous l’un 
à côté de l’autre sous un toit, mais a 
décidé d’occuper le dernier seulement. 
Le club confi rme que certaines espèces 
préparent ainsi plusieurs nids sans tous 
les utiliser et qu’ils ne savent pas trop 
pourquoi. Beau projet de recherche!  

Les activités du Club des ornitho-
logues au mois d’août sont dédiées à 
la Grande aigrette dont le nombre ne 
cesse d’augmenter dans la région. Pour 
plus de détails sur les activités, veuillez 
consulter leur site Web à l’adresse : 
http://coo.ncf.ca 

OBSERVATIONS Les Oiseaux de Cantley    
Birds of Cantley  — Wes Darou & Louise Laperrière

Photo : Œufs et oisillons de grive solitaire / Hermit Thrush eggs and nestlings 
Joël Deschesnes, 2011-07-09

Photo : Grive solitaire / Hermit Thrush 
Joël Deschesnes, 2011-07-09

Photo : 
Nids de Moucherolle Phébi / Phoebe’s nests 
Louise Laperrière, 2011-07-01 
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Joignez-vous à nous
Poste de directeur/directrice de la publicité à 
combler (Bilingue)

Votre journal communautaire est à la recherche d’une personne 
intéressée à occuper le poste de directeur de la publicité. Cette 

personne sera le lien premier avec les annonceurs actuels, cherchera à 
recruter de nouveaux annonceurs à Cantley et dans la région et coor-
donnera la publication mensuelle des différentes annonces. Elle devra 
disposer d’un véhicule ainsi que d’un ordinateur, et avoir une disponibi-
lité d’environ 10 à 15 heures par semaine. Une compensation fi nancière, 
basée sur les ventes, sera allouée. Les personnes intéressées peuvent 
faire parvenir leur  CV par courriel à dg@echocantley.ca ou à l’adresse 
ci-dessous.

Join us
Director of Publicity. (Bilingual position)
Your community journal is looking for your interest in fulfi lling the position 
of Director of publicity.  This person will be the fi rst line of contact with our 
actual advertisers, will recruit new advertisers in Cantley and surrounding 
area, will coordinate the monthly publication of the different ads. You must 
own a car and a computer. Also, you must be available for 10 to 15 hours per 
week.  A fi nancial compensation based on sales will be allocated. Interested 
persons can send their resume via email to dg@echocantley.ca or to the 
address below.

Joël Deschênes            dg@echocantley.ca
Directeur général  188, montée de la Source

Boîte 1, Comp. 9     Cantley, Qc    J8V 3J2 

 L’Écho    toute en fête!

L’équipe de l’Écho de Cantley 
aimerait souligner la fête de 
plusieurs de nos membres.

C’est le cas de la Présidente de 
notre conseil d’administration, 
ainsi que l’auteur de la Chronique 
d’une maman, Chantal Turcotte ce 
25 juillet.  

Le 12 août, Kristina Jensen, 
notre femme à tout faire et 
ancienne éditrice en chef.

Le 13 août, moi-même, 
Stéphanie Tremblay, coordonatrice 
et nouvelle éditrice en chef.

Le 24 août, Ali Moayeri, 
notre graphiste et magicien.

Notons également ceux qui au-
ront leur fête en septembre, soit 
le 1ier septembre, Joël Deschênes, 
notre Monsieur Écho et homme 
aux mille chapeaux.

Pour terminer, notons la fête de 
MOM, soit Suzanne Tremblay, 
le 18 septembre, correctrice 
dévouée et ancienne secrétaire 
de notre conseil d’administration.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.

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

www.cantley.ca

HEURE ET DATE DE NOS RÉUNIONS MUNICIPALES
TIME AND DATE OF MUNICIPAL MEETING

Le mardi   
14 juin  2011
à 19 h

Tuesday
June 14th, 2010

7:00 p.m.

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Septembre 2011 : 18 août
Octobre 2011 : 15 septembre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

September 2011 :  August 18
October 2011 :  September 15

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doi-
vent être payées avant leur paru-

tion.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Si vous avez une occasion 
à fêter durant le mois à venir, 
que ce soit un anniversaire de 
mariage ou de naissance, ou si 
vous êtes gagnant d’un événe-
ment sportif, par exemple, L’Écho 
de Cantley se fera un plaisir de 
publier un message de félicita-
tions gratuitement.

Are you celebrating
an anniversary?

If you have an anniversary 
to celebrate during the coming 
month, a bir thday or wedding 
anniversary or perhaps the winning 
of a sports event, The Echo of 
Cantley would be happy to offer 
congratulations in the paper free 
of charge.

www.echocantley.ca

COACH DE VIE ET TRANSFORMATION  
Pour faciliter et transformer les différents aspects de vie, 
personnel, fi nancier, travail, santé, stress, relationnel 
aussi Coach d'Abondance et Prospérité. 

Soins énergétiques. Francine 819-827-9242 ou 613-
204-9242

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie.  
Membre de l’ANN. Pour des défi s reliés à la santé, au 
stress, au travail, aux changements. 
Soins de Reconnexion. Maître Reiki, Maître praticien en 
PNL. 819-664-6642.

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps référence 
sur demande. 
Appeler 819-827-3459 ou 613-762-8314

GARDERIE
Place disponible dans une garderie éducative en milieu 
familiale (non subventionné).

Contacter Louise  819-827-3992

SERVICE DE TENUE DE LIVRES
Nous effectuons les rapports gouvernementaux(TPS/
TVQ, retenues à la source), gestion comptes clients et 
fournisseurs, conciliations bancaires, préparation pour 
états fi nanciers et beaucoup plus.
Possibilité d’implanter le système Simple Comptable.
Contactez-nous au 819-827-2110 poste 4 ou administra-
tion@systemesapa.com

BOOKKEEPING SERVICES
We take care of the government remittances(GST-QST, 
DAS), payroll, accounts payable and receivable, bank 
reconciliations, preparation for financial statements 
and more.
We can install Simply Accounting.
Contact us at 819-827-2110 ext.4 or administration@
systemesapa.com

À VENDRE
Gamme de vêtements pour garçons pour le Collège Saint-
Alexandre. Prix raisonnable (liste complète disponible)
Té léphone  –  Joanne  –  jp l i t z@sympat i co . ca 
819-827-4431

À VENDRE
Vêtements et manuels scolaires en bonne condition à 
vendre pour étudiant de Nouvelles- Frontières. 

Madeleine au 613 598-2833

À LOUER 
Presbytère Ste-Élisabeth, 47 chemin Ste-Élisabeth, 
Cantley.

4 espaces bureaux à louer à 260-300$ /mois/bureau, 
chauffé+éclairé, disponible lors du départ prochain de  
la coop santé dans ses nouveaux locaux.

819-827-2004 pour visiter +info.

FOR RENT
St. Elisabeth Rectory, 47 chemin Ste-Élisabeth, Cantley

4 offi ce spaces for rent at $ 260-300 / month / offi ce, 
heated + lit, available upon the upcoming departure of 
coop Santé for there new premises.

819-827-2004 for more info or to visit.

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED



Marcel Bonenfant
Courtier immobilier

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Courtier immobilier

Cell : 819 665-2208

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 PARTPOUR MIEUX VOUS SERVIR

Agence Immobilière

DEPUIS 
1ER JANVIER 2011

65
 300 000 + = 41
 250 000 À 300,000 = 14
 200 000 À 250,000 = 7
 200 000 et moins = 3

VENDUES DEPUIS 
19 JUIN 2011

9
 300 000 + = 7
 250 000 À 300,000 = 1
 200 000 À 250,000 = 1
 200 000 et moins = 0

MAISONS 
À VENDRE

119
 300 000 + = 71
 250 000 À 300,000 = 22
 200 000 À 250,000 = 20
 200 000 et moins = 6 

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY 

CANTLEY
NOUVEAU PRIX

VENDU

À partir de 

3 %
Now as of 3%

CANTLEY / NOUVEAU

Superbe résidence de style champêtre à 2 pas de 
l'école primaire. Très propre et bien entretenue 
que 2 propriétaires. 3 c.c., 2 s-bains complètes, 
plafond cathédrale à la grandeur sauf la cuisine, 
bois franc et céramique. Grand deck en cèdre. 
Située sur un terrain avec arbres matures et potager.
S-fam. sous-sol et grand atelier. 249 900 $

44 Ch. Ste-Élisabeth44 Ch. Ste-Élisabeth
Coquette maison complètement rénovée au 
coeur de Mont-Cascade dans un oasis de nature 
et tranquilité. Accès notarié à 2 lacs, pêche et 
baignade. 27 km de sentier pédestre, ski alpin, 
parc aquatique. Que de bois franc et céramique.   
249 900 $

16 Rue de Rena16 Rue de Rena
Luxueux condo dans un quartier haut de gamme 
donnant sur un boisé, unité de coin. Concept 
ouvert, foyer au gaz, comptoir de granite, aucun 
tapis, air climatisé, ascenseur, garage sous-terrain, 
stationnement extérieur. 2 chambres à coucher et 
2 salles de bain. Balcon de 17x8. Construction de 
qualité. 254 900 $

513 Rue de Cannes513 Rue de Cannes

Magnifi que 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. Sous-sol complètement aménagé et 
bien éclairé. 299 900 $

28 Rue de Saturne28 Rue de Saturne

Très grande maison à étage avec 4 c.c., 2 salles de 
bain, 2 salles d'eau. Salon double avec foyer au bois, 
cuisine et salle à mangerconcept ouvert très éclairée. 
Aucun tapis. Sous-sol entièrement fi ni possibilité de 
salle de jeux et salle familiale et cinéma maison. 
Garage triple isolé et grand terrain bien aménagé. 
384 900 $

331 Ch. Ste-Élisabeth331 Ch. Ste-Élisabeth

Bungalow 2616 p.c. avec garage double attaché, 
sur un terrain 4.5 acres, boisé avec terrassement 
professionnel. Grande cuisine et dînette avec plafond 
cathédrale, éclairage en abondance, salon avec foyer 
et salle à manger avec grande fenêtre et porte jardin. 
3 c.c. et 2.5 salles de bain. Verrière avec spa, s-bain 
attenante à c-m. Loft au 2ième.  419 900 $

945 Montée St-Amour945 Montée St-Amour

Superbe bungalow de construction récente sur un 
terrain boisé de plus de 1.3 acres. Garage double 
détaché de 30x24 solarium de Paris 13.8x9.4. 
Complètement aménagé.  284 900 $

 306 Chemin Denis 306 Chemin Denis
Résidence de très très grande qualité et luxueuse 
sur un terrain paysager professionnel avec nom-
breux arbres fruitiers. Plafond de 10 pieds, exté-
rieur en pierre sur 90% des murs. loft de 223pc., 
finition intérieure et extérieur de très haute 
gamme. Un vrai petit château de +/- 3000 pc. 
729 900 $

20 Rue Noémie20 Rue Noémie

Remarquable résidence de 5 c.c. et 2 s-bain, 
salon, cuisine et salle à manger à concept ouvert. 
Finition intérieure et extérieure haut de gamme. 
Sous-sol avec plafond de 9 pieds. Garage double 
attaché. Belle cour arrière avec pavé uni et gazebo. 
484 900 $

12 Imp. des Étoiles12 Imp. des Étoiles
Chaleureuse propriété située dans un environnement 
champêtre. Salon avec plafond cathédrale et poêle 
à bois. Belle salle à manger avec portes françaises, 
cuisine rénovée, 3 c.c., 2 s-bain, mezzanine. Garage 
et remise avec électricité. Grand terrain paysager 
avec arbres matures. Accès notarié à 2 lacs (pêche, 
baignade). À 2 pas du ski alpin et golf. 247 300 $

96 Rue d'Oslo96 Rue d'Oslo

Maison en poutre très rustique et avec beaucoup 
de cachet dans un environnement très, très privé. 
La cuisine sera complétée (comme illustré) Accès 
notarié à 2 lacs (brochet, baignade, truite pêche 
et à 24 km +/- de sentier de nature. À 2 pas 
du ski alpin et du golf. 24x22 atelier/studio de 
2 étages. Un vrai oasis de nature. 259 900 $

8 Rue d'Ovesta8 Rue d'Ovesta
Bungalow situé dans un secteur paisible avec 
terrain donnant sur un boisé, rue sans issue. 2 + 
2 c.c. Près des écoles, parc. Sous-sol aménagé, 
bardeaux de toit 2002, portes et fenêtres 2006, 
Plancher salon (chêne), plancher ch. maîtres 
(hêtre) 2003. Idéal pour famille avec ados. À 
distance de marche de la polyvalente. 184 900 $

102 Rue Raby102 Rue Raby

Source : Chambre immobilière de l'Outaouais.

BUCKINGHAM
À VENDRE

GATINEAU
NOUVEAU

CANTLEY
NOUVEAU PRIX

CANTLEY
NOUVEAU PRIX

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

Pour première propriété et/ou idéal pour bricoleur. 
3 c.c. grande cuisine et grand salon, beaucoup de 
réno ont été faites: armoires de cuisine en chêne, 
plusieurs nouvelles fenêtres, galerie en cèdre, panneau 
électrique 200 ampères (2000), nouveau fi lage avec 
mise à terre, fournaise 2003, réservoir à mazout 
2003, nouvelle cheminée. Garage double. 129 999 $

1474 Mtée de la Source1474 Mtée de la Source
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