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Fondé en 1989,

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

Open letters

Greetings,
There have been interesting viewpoints presented in the most recent two editions of the Écho
concerning the sustainability and economic impact of high density residential development.
In one article, the writer complains of the potentially negative economic impact on his home's
value if a proposed nearby development is allowed to proceed. In another, the writer states
the desirability of high density developments as being a more efficient use of scare resources.
On both points the writers are absolutely correct. But they are also both quite wrong.
Long time residents of Cantley are not overly concerned about their housing values so much
as preserving the quality of life that made Cantley a desirable location many years ago.
That is the issue which I believe is being overlooked by the Municipality (and many new
residents) in the dubious pursuit of expanding the tax base. What we have been witnessing
over the last few years is not the development of Cantley, but rather the systematic rape and
exploitation of its resources and natural beauty in the name of commercialization and making
a quick profit. Cramming homes in ever smaller plots in order to both more "efficiently"
exploit the water table is in actuality secondary to the true motivation of maximizing the
developer's bang for their proverbial buck. Of course the municipality is quick to approve
such projects as they represent a major increase in the numbers of tax payers (and hence a
valuable source of municipal revenue).
A Sunday drive through Cantley by a visitor would reveal two strikingly different zones
within the municipality - the southern half is quickly being paved over at an alarming rate
in an ever accelerating drive towards suburbanization, while the northern half retains its
tranquil rural character that made Cantley a location of choice for many decades. One is
forced to wonder how much longer that distinction will continue, given the Municipality's
"money first" philosophy. In Wakefield the residents tie themselves to trees to protest overdevelopment - in Cantley we have fire sales for developers.
So I must be forgiven if I sound comparatively unconcerned with a new resident's fears of
decreasing housing value - for many long-time Cantley residents there is something much
more precious at stake: their quality of life.
Living next to a new neighbour who plays obnoxiously loud music out of his Jeep every
day will make one realize just how precious that truly is.
Michel St-Louis

To whom it may concern,
I am quite disheartened, yet not surprised, to read the articles concerning the March
Council meeting in last month’s Echo.After reflecting upon all this, I remain with my
initial opinion stated shortly after the November 8th Council meeting: Mayor Harris needs
to step down.
I strongly feel that although the city councillors may have diverging views on some issues,
which by the way, contributes to a healthy dialogue and progress, most have a common goal the overall prosperity and health of Cantley. It is my humble opinion that this progress
will not occur as long as the Mayor continues to hold the top seat at our Municipality.
K. Gauvreau,
Concerned Citizen of Cantley
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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin.
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Lettres ouvertes

Open letters

Chers concitoyens,
J’assiste assidûment aux réunions
du conseil de la municipalité depuis
octobre 2011 et je veux exprimer
mon inquiétude relativement à ce qui
se passe au conseil municipal et, par
ricochet, au niveau de notre administration municipale. Je suis tout à
fait d’accord avec la lettre ouverte de
M. Deschênes et de Mme Turcotte à la
page « Nos affaires municipales » du
dernier Écho.
Je trouve que le Conseil manque
de rigueur pour régler le cas du
conseiller François Hallé, qui assiste
aux réunions du Conseil tous les trois
mois. Il ne participe aucunement au
fonctionnement de la Municipalité;
lors de sa dernière apparition, le 13
mars dernier, il est arrivé sans aucun
document, sans son portable et, après
une heure de réunion, il a demandé
une pause qu’on lui a accordée. On lui
paie son salaire au même titre que tous
les autres. On pourrait le remplacer
par un autre élu qui contribuerait plus
équitablement au développement de
la municipalité. Pourquoi les électeurs
du quartier #2 acceptent-ils de ne pas
être représentés convenablement au
conseil municipal. Il faut dire qu’il
fait partie du groupe des quatre échevins qui manipulent très souvent le
déroulement des réunions du Conseil
par leur attitude et comportement,
en plus ils s’assurent que, parmi les
participants, les même intervenants se
présentent pour discréditer le maire
ou les citoyens sur des sujets qui
s`opposent à leurs doléances. Alors,
si cet échevin part, ils n’ont plus la
majorité. Serait-ce là la raison pour
laquelle on tolère les écarts de l’échevin du quartier #2.
Tous les élus municipaux au Québec
savent qu’il faut préparer un budget
et que ça se passe chaque année en
novembre et en décembre. Il me semble
que ce sont les réunions les plus importantes d’un élu. On sait d’avance que
cette période arrive tous les ans. Lors
des réunions pour préparer le budget
de 2012, croyez-le ou non mais, à
chaque réunion que le Conseil a tenue,
il manquait toujours des échevins et les
raisons invoquées par certains conseillers du groupe des quatre en réponse
à une question d’un citoyen lors de la
réunion spéciale sur le budget du 29
décembre 2011, étaient qu’ils avaient
autre chose à faire. Un autre, qui avait
fait une sortie dans les médias pour
exprimer sa frustration due au fait que
le maire avait énoncé qu’il espérait
qu’il n’y aurait pas de hausse de taxes,
avait, pour raison de ne pas assister aux

réunions, de n’avoir pas été averti assez lution et semble surpris à son retour
qu’une pause ait été obligatoire parce
longtemps d’avance.
que le Conseil ne peut pas poursuivre
J’ai été estomaqué d’apprendre, lors la séance s’il n’est pas présent. J’ai
de la réunion du Conseil du 10 avril même vu quelqu’un de la salle venir
dernier, qu’il n’y a pas eu de réunion discuter avec le directeur général, lors
du comité des finances en mars parce de la session spéciale du budget, alors
qu’il n’y avait pas quorum, pas assez qu’un citoyen s’adressait au Conseil
de membres présents. Ce comité est et personne du Conseil n’est intervenu
responsable de tout ce qui touche les sur-le-champ. Heureusement, un échefinances, salaires, achats, paiements vin s’est excusé plus tard auprès du
de factures et autres. Donc, la réunion citoyen de cette interruption.
visait à solliciter le Conseil d’approuver
le paiement de factures au 29 mars Le conseil municipal de 1999-2005 nous
de montants dépassant les 200 000$, avait offert une performance semblable,
et ce sans l’approbation du comité aucun respect pour les citoyens intervedes finances, et également de factures nant aux réunions du Conseil. Lors des
au 30 mars. Personne au Conseil ne élections de 2005, les élus avaient tous
pouvait certifier que le montant des été remplacés, sauf l’échevin du quartier
factures était réel. C’est comme signer #1. Je n’aurais jamais cru revoir un tel
comportement depuis, mais l’histoire
un chèque en blanc.
malheureusement se répète.
Alors là bravo pour « l’assurance de la
bonne volonté à travailler positivement Est-ce que le comportement du conseil
à l’avancement de notre belle municipa- municipal aurait un impact directement
lité », comme l’a énoncé un conseiller proportionnel sur l’attitude de l’admidans une lettre ouverte dans L’Écho nistration municipale et malheureusement sur les employés qui n’ont aucun
d’avril dernier.
modèle et font de leur mieux devant le
Nous voyons très souvent des citoyens manque flagrant de leadership de la part
profiter de la période de questions pour du Conseil?
venir chercher réponse à une demande
faite par écrit à la municipalité et qui
ne semble concerner personne au sein
de la Municipalité, car ils n’obtiennent
pas beaucoup de réponses écrites à la
suite de leur demande. Même le directeur général, lors de ces interventions,
indique très souvent qu’il ne sait pas,
qu’il n’est pas au courant ou semble
surpris qu’on pose des questions ou
qu’on demande une réponse écrite. La
même chose pour les messages téléphoniques, selon les intervenants lors des
réunions du Conseil, les responsables
municipaux ne rappellent pas.

Le pire dans tout ceci est que, tel qu’il
est décrit dans la page Facebook mise
en place par l`échevin Marc Ducharme,
nous sommes à la veille de statuer sur le
projet d’un centre multifonctionnel. Ce
projet en est un d`envergure et nécessite
que chacun d`entre nous, la majorité
silencieuse, y prête attention, que chacun de nous surveille le déroulement et
participe à l`évolution du projet.
Étant donné le comportement des
échevins qui semble être « je participe,
si ça ne dérange mes plans pour autre
chose», je dois vous dire que je suis
inquiet relativement à ce projet non pas
quant à sa validité mais quant à son
évolution. Et n’oubliez pas que quatre
conseillers qui votent pareil au Conseil,
ça veut dire la majorité.
Il est temps que la majorité silencieuse
de Cantley se lève et participe tout
d`abord aux réunions du Conseil,
s`interroge sur le fonctionnement de la
Municipalité et s`implique fermement
dans le développement du projet du
centre multifonctionnel.
Marc Carrière

ON T’OFFRE UNE CIGARETTE ?

RÉPLIQUE !

Il y a aussi le comportement, lors des
réunions du Conseil. Il n’y a aucun
contrôle, le public fait des interventions
du fond de la salle ; un échevin, surtout
du groupe des quatre, répond très souvent à une question adressée au Maire
à brûle-pourpoint et souvent avant que
le citoyen n’ait le temps de finir sa
question, sans demander la parole, tel
qu’il doit être fait selon les procédures
des réunions du Conseil, parce que ces
échevins ont un ego gros comme la
salle du Conseil. Il n’est pas question
de jeter du lest.
Le directeur général, qui est un pilier
essentiel lors de la réunion du Conseil,
se lève, quitte la table du Conseil sans
informer personne, quitte la salle du
Conseil en pleine lecture d’une réso-
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Éditorial
LE PÈRE NOËL SAIT

C

ette année, le père Noël m’a
apporté un bon nombre de livres de
croissance personnelle qui m’attendent
patiemment sur ma table de chevet
depuis Noël. Je ne suis pas certaine de
l’intention du père Noël, mais qui suisje pour argumenter avec lui?

Kristina Jensen, (traduction libre) Marie-Hélène Dupont

UNE CHOSE SEULEMENT
Aller à l’encontre du choix du père
Noël serait bien peu patriotique de
ma part. Après tout, comment s’est-il
retrouvé sur le dessus de la pile – c’est
le destin assurément! Pour être bien
honnête, le petit format du livre a aussi
retenu mon attention. Celui-ci serait un
charme, une lecture d’un après-midi,
je pourrais rattraper le temps perdu…
Mais toute cette histoire de cerveau de
Bouddha m’a déstabilisée jusqu’à ce
que je commence à lire, et à lire, et à
lire et à lire encore...

Le printemps tire à sa fin et j’ai
décidé qu’il valait mieux entreprendre
mon voyage littéraire vers la croissance
personnelle, si je voulais conserver ma
place, difficilement gagnée, sur la liste
des enfants sages du père Noël et ne pas LA RENCONTRE ENTRE
me retrouver sur celle des polissons.
LA NEUROPSYCHOLOGIE,

QU’EST-CE QU’UN
CERVEAU DE BOUDDHA?
Le livre du Dr Rick Hanson
Une chose seulement, le cerveau de
Bouddha, (just one thing: Developing a
Budda Brain) reposait sur le dessus de la
pile. Les Canadiens, d’un bout à l’autre
du pays, se souviennent de Rick Hanson.
Après tout, il est l’un des enfants chéris
du Canada ; l’homme qui a voyagé
autour du monde dans son fauteuil
roulant, afin de sensibiliser les gens et
d’amasser des fonds pour la recherche
à l’intention des personnes souffrant de
blessures à la colonne vertébrale.

LA SAGESSE ET LA
COMPASSION
Le livre est divisé en cinq sections.
Il commence Be Good To Yourself (Sois
bon pour toi). Ma curiosité est piquée.
Ceci va parfaitement de pair avec ma
philosophie personnelle, découverte
récemment. J’ai récemment découvert
que nous sommes beaucoup plus gentils
à l’égard des autres qu’à notre endroit ;
j’ai décidé de devenir une amie inestimable – pour moi-même.

C’est un homme bon, qui, au lieu
de s’apitoyer sur son sort après avoir
subi un accident l’ayant laissé paraplégique, a épousé sa physiothérapeute, a
une jeune famille énergique, est devenu
un neuropsychologue respecté, conseiller et fondateur de l’Institut Wellspring
ainsi que d’une fondation de recherche
portant son nom.

Dès le départ, Hanson dévoile son
plan d’action. Il nous invite à utiliser
notre esprit pour défier notre cerveau, à
pratiquer régulièrement des techniques
simples qui nous amèneront à la paix.
C’est simple : débarrassez-vous des
mauvaises habitudes et adoptez-en
des positives. Mais ce qui distingue
le livre de Hanson des autres est qu’il
fournit l’ingrédient manquant – LE
COMMENT! Comment relaxer, enrayer les pensées négatives, reconnaître
la motivation du cerveau primitif.

Les plus jeunes se souviendront
de lui comme de l’athlète en fauteuil
roulant qui a allumé la flamme marquant le début des Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver de Vancouver
en 2010.

Suit une section intitulée Enjoy Life
(Profitez de la vie). Soyez heureux,
reconnaissants, rappelez-vous de
sourire, prenez une pause, prenez des
forces ; engagez le monde, soyez en
paix ; dites « oui ». Je n’ai pas pu
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argumenter contre ses arguments. Être
incité à dire oui à ce qui nous plaît ne
nous rend pas hédonistes. Il y a quelque
chose de libérateur à laisser tomber ce
poids que nous portons par culpabilité
depuis des générations.

N’IGNOREZ PAS UNE
ORCHIDÉE PENDANT QUE
VOUS CHERCHEZ UNE
ROSE
La troisième partie nous incite à
prendre des forces. Combien d’énergie,
de temps et d’argent utilise-t-on pour
« corriger » nos faiblesses tout en
négligeant nos forces innées? Quand
avez-vous la dernière fois minimisé un
compliment par un «bah!, c’est rien » ?
Ah!, ah!, vous l’avez fait, non ? Ce
qu’il y a de bien dans ce livre, c’est
qu’on réalise rapidement que nous
faisons tous ceci; nous sommes formés
par la société à nous sentir moins
que rien, afin de pouvoir chercher un
remède. Consacrer la même quantité
d’énergie à développer nos forces individuelles rapportera de gros dividendes
plutôt que courir après ce que nous
n’avons pas.
La quatrième partie, Engage the
World (Engagez le monde) m’a été
particulièrement bénéfique. Soyez
curieux; profitez de vos mains; ne
sachez pas – oui, vous avez bien lu, ne
sachez pas. Dans la bonne société, il
est tout à fait acceptable de répondre
honnêtement « Je ne sais pas » à une
question difficile. Enfin, on peut se
libérer du lourd fardeau de devoir tout
savoir. Juste ceci valait le prix et mon
« une chose seulement» personnel.

LA PAIX ET L’AMOUR NE
SONT PAS SEULEMENT
POUR LES HIPPIES
La cinquième partie englobe joliment le tout avec : Be at Peace (Soyez
en paix). Ici, les mots d’Hanson sont
comme une main apaisante sur notre
épaule. « Notice You’re Alright Right
Now » (Remarquez que vous allez bien
maintenant) nous incite à percevoir le
présent – rappelez-vous le sentiment de
sécurité qui vous aidera à repousser la
peur irrationnelle, à être fermes dans
l’agitation qui vous entoure. Il nous dit
de ne pas nous fâcher, d’éviter de nous
emporter au moindre problème, de tenir
compte de notre tempérament. Nous ne
sommes pas tous façonnés identiquement. Extravertis, introvertis, tortues,
lièvres ; nous sommes ce que nous
sommes. La section Fill your Heart
(Remplissez votre cœur) souligne le fait
que l’existence de certains d’entre nous
a été médiocre, durant la plus grande

partie de leur existence, pour plusieurs
raisons. Cela dépend peut-être des
parents, des conjoints, du patron – peu
importe, nous avons le droit, comme
adultes, de chercher un remède à ce qui
nous afflige. Un tableau présente des
conseils utiles – soit le COMMENT.

LA SCIENCE DÉCIDE
De plus, il appuie scientifiquement
ses raisonnements convaincants, ce qui
est rassurant. Nous ne sommes pas des
bizarreries de la nature, mais plutôt des
humains destinés il y a longtemps à
survivre suivant des forces évolutives.
La réaction de fuir ou de lutter qu’ont
plusieurs d’entre nous lorsqu’ils sont
confrontés à des éléments du quotidien
particulièrement stressants, comme par
exemple des révisions stratégiques,
un plan d’action pour la réduction du
déficit, la hausse du prix de l’essence, la
réduction du temps, est normale.
En utilisant la bonté d’un parent,
Hanson nous encourage à oser suffisamment pour être nous-mêmes, à
prendre le temps de savourer ce qui
est bon – et à ne pas ignorer les petites
merveilles de la vie, à apprécier ce
qui est bon en nous, à faire montre de
compassion envers nous-mêmes, à nous
détendre, à ralentir, à dormir davantage,
à mieux nous occuper de nos corps
et à nourrir nos cerveaux, merveilles
à haute performance qui nécessitent
un entretien régulier. Certains d’entre
nous entretiennent mieux leur voiture
qu’eux-mêmes. Maman avait raison –
prends tes vitamines, soit vitamines
B-12, B-6, D, et DHA (acide docosahexanoïque) qui aideront à combattre
la dépression, la démence et à rétablir
les systèmes immunitaires affaiblis,
presque des plaies de la société des
temps modernes.

MERCI PÈRE NOEL
Je me suis rapidement rendu
compte que ce petit livre était devenu
un ami cher, qui m’accompagnerait
pendant des années et des années, au
cours desquelles je m’attaquerais à ce
que la vie me réserve.
Le superbe guide d’Hanson, en
vue de développer un cerveau dont
Bouddha serait fier, nous encourage sur
le chemin de la vie, en nous incitant
à emprunter à petits pas le sentier de
l’émerveillement plutôt que la voie
rapide à grands pas, inaccessible ou
non viable vers la perfection. Ce n’est
pas l’objectif.
Une chose seulement; si nous
pouvons changer une chose seulement,
nous gagnons. C’est faisable, non ?

Editorial

Kristina Jensen

JUST

T

his Christmas, Santa brought me a
goodly number of self-help books
which have been waiting patiently for
me on my bedside table. I'm not sure
what Santa's point is, but who am I to
argue with the Big Guy?

ONE THING

what distinguishes Hanson’s book from
the myriad of others is that he provides
the missing ingredient – THE HOW!
How to relax, how to curtail negative
self-talk, how to recognize the lizard
brain’s motivation.

The section ‘ENJOY LIFE’ follows. Be glad, grateful, remember to
smile, take a break, Build Strengths;
Engage the World; Be at Peace; Say
‘Yes’. I found it hard to argue with his
arguments. Imagine being encouraged
to say yes to what pleases us is not
SANTA KNOWS BEST
being hedonistic. There is something
On top of the pile rested Dr. Rick quite liberating in casting off this bagHanson’s pint-sized paperback, just one gage that we have been carrying around
thing: developing a Buddha brain one out of guilt for generations.
simple practice at a time. Canadians
remember Rick Hanson. He is one of DON’T OVERLOOK
Canada’s favourite sons; the Man in AN ORCHID WHILE
Motion who travelled around the world SEARCHING FOR A ROSE
in his wheelchair to raise awareness
In Part Three we are urged to
and funds for research for survivors of BUILD STRENGTHS. How much
spinal cord injuries.
energy, time and money do we channel
into ‘correcting’ our weaknesses while
He’s a salt-of-the-earth guy who, overlooking our God-given strengths?
rather than wallow in self-pity after When is the last time you brushed
a debilitating accident that left him off a compliment with an ‘Oh, that’s
a paraplegic, went on to marry his nothing’. But the beauty in this book is
physiotherapist, have a vibrant young that you soon realize we all do this: we
family, become a respected neuropsy- are trained by society to feel not worthy
chologist, councillor, and founder of so that we can go shopping for the cure.
the Wellspring Institute and a research Investing the same amount of energy
foundation that bears his name. into developing our individual strengths
Younger folks will best remember him will reap bigger dividends rather than
as the wheelchair athlete who ignited chasing after what we don’t have.
the flame that signalled the start of
the 2010 Vancouver Olympic and
Part Four, ENGAGE THE WORLD
Paralympics Winter Games.
was personally the most healing. Be
Curious; Enjoy Your Hands: Don’t
It would be unpatriotic of me to Know - yes you read that right. Don’t
switch out Santa’s choice. To be honest, Know. It is perfectly acceptable in
the book’s diminutive size also attrac- polite society to respond to a hard
ted me. This one would be a breeze, question with an honest answer ‘I don’t
an afternoon read; I could make up for know.’ At last, freedom from the heavy
lost time. …Wanting to learn what a burden of being expected to be the
Buddha brain was, I started reading, all-knowing, all seeing one. That my
and reading, and reading…
friend was my personal – just one thing.
It is now late spring and I decided
that I better begin my literary journey to
self-improvement if I want to retain my
hard-earned position on Santa’s 'Nice'
list and avoid a demotion to the dreaded
'Naughty' list.

NEUROPSYCHOLOGY
MEETS COMPASSIONATE
WISDOM
The book is divided into five
sections starting with BE GOOD TO
YOURSELF. My interest piqued. This
aligned perfectly with my newly discovered personal philosophy. I recently
came to the revelation that we are much
nicer to others than we are to ourselves
and I had vowed to become a valued
friend – to myself.
Right out of the starting gate,
Hanson lays down his game plan. He
invites us to use our minds to challenge
our brain; to regularly practice simple
techniques that will lead us to tranquility. How simple can it be: Shed bad
habits and adopt positive ones? But

lives for a variety of reasons. It could
have been dished out by our parents,
partners, and bosses but we have the
right as adults to seek to cure what ails
us. A chart offers helpful tips – again
the magical ingredient - HOW.

and feed our brains; a high-performance
machine that needs regular maintenance. Some of us take better care of
our cars than we do of ourselves!

Mom was right- take your vitamins
for Vitamins B-12, B-6, D, and DHA will
help to ward off depression, weakened
SCIENCE RULES
immune systems and dementia: quasi
Hanson backs up his compelling
societal-plagues of the modern age.
arguments with science, which is most
reassuring. We are not freaks of nature,
rather we are merely homosapiens THANKS SANTA
hardwired for survival eons ago by
It quickly became clear to me that
evolutionary forces. The flight or this little book had grown into a trusted
fight instinct that so many of us battle friend, one that would accompany me
within our super-charged daily routines for years and years as I tackled what
overflowing with Strategic Operating Life has in store for me.
Reviews, Deficit Reduction Action
H a n s o n ’s b e a u t i f u l g u i d e t o
Plans, sky-rocking fuel prices, shrinking
down time: are normal reactions to developing a brain that Buddha would
be proud of encourages each of us
extraordinary stressors.
along the road of life, by coaching us
Using the kindness of a parent, to take baby steps along the path to
Hanson encourages us to be daring enlightenment, rather than the quick
enough to be ourselves, to take the time fix, unattainable or unsustainable giant
to savour the good – and not overlook steps towards perfection. That is not
life’s small wonders, appreciate what the goal.
is good in us, to extend compassion to
Just one thing, if we can change just
ourselves, relax, slow down, get more
sleep, befriend our bodies and nourish one thing we win. That’s doable - right?

PEACE & LOVE IS NOT
JUST FOR HIPPIES
Part Five puts a nice bow on it
all with: BE AT PEACE. Hanson’s
words becomes the calm hand on our
shoulder. ‘Notice You’re Alright Right
Now’ trains us to experience the now
– remember the feeling of security that
will help us to ward off irrational fear,
stand steadfast in turbulent times while
the winds of change howl around us.
He tells us NOT to throw darts, avoid
over-reacting to life’s little challenges;
to honour our temperament. We are not
all made of the same mold. Extrovert,
introvert, turtle, hare, we are what we
are. The section: Fill your Heart, recognizes that some us have been existing
on a diet of thin soup for much of our
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Une inspiration cantléenne pour la fête des mères

Profil d’une mère de dix enfants, maîtresse d’une ferme prospère,
un reportage d’un journal datant de 1940
Brigid Janssen, traduction : Suzanne Legros

Manchette dans le journal Ottawa Citizen du samedi 29 décembre 1940 intitulée « Ce qui se passe dans la région
d’Ottawa – Nouvelles et aperçu des gens de la région – Joyeuse fête des mères à toutes! »

M

adame Patrick Holmes de
Cantley, au Québec, est une
femme de carrière dans deux domaines.
Un domaine, soit précisément agricole,
car Mme Holmes exploite depuis six
ans une ferme mixte de cent acres. Le
second, le foyer, car en plus de la ferme,
cette ancienne enseignante, est la mère
de dix garçons, l’aîné a 21 ans et le
cadet 5 ans, tous en bonne santé.
Ses efforts sont couronnés de succès dans les deux domaines. Forte et
gentille, avec un bon sens des valeurs,
son courage a soutenu Mme Holmes
tout au long d’une vie qui aurait fait
flancher plusieurs.
Six ans plus tôt, son époux Pat
s’occupait de la ferme, et la mère de
la maison, puis il a décidé de postuler
à un poste d’inspecteur de puits dans
les mines à Levack, en Ontario. Il a
obtenu le poste à temps plein, il devait
donc vivre au Nord toute l’année, sauf
les deux semaines de vacances d’été.
Cela signifiait également que la famille
devait soit déménager avec le père soit
rester à Cantley pour exploiter la ferme,
ce qu’elle a fait. La mère, Erin, Bernard
et Ed ont pris la ferme en charge; l’aîné
n’avait que 15 ans. La mère s’occupait
seule de la maison.

Tant que la santé me le permettra, je
garderai notre ferme pour les garçons. »
Madame Holmes (Edna) était la cadette de feu Edward McAndrew et Ellen
Cox de Mayo, au Québec. Elle a obtenu
son diplôme au couvent d’Aylmer et,
avant son mariage a enseigné à Vinton
et à Cantley. Monsieur Holmes (Patrick)
est le fils de feus Daniel Holmes et
Ann McAndrew de Cantley. Ils se
sont mariés en avril 1918 à la paroisse
Saint-Rédempteur à Hull, au Québec. Ils
ont eu dix fils, Erin, Bernard, Edward,
Emmanuel Lawrence, Arnold, Fred,
Sylvanus, Dillon et Ambrose.
Mary Holmes a révisé cet article
et fourni les détails généalogiques.
Elle est membre de Cantley 1889, une
organisation bénévole qui a pour but
de découvrir, répertorier, protéger et
promouvoir l’héritage de Cantley. Pour
tout renseignement ou pour devenir
membre de Cantley 1889, veuillez
communiquer par courriel à info.
cantley1889@gmail.com ou consulter
le site www.cantley1889.ca.

A Cantley inspiration for Mother’s Day

Newspaper report of 1940

Vacancies in the directorate were
with a keen perception of values,
her courage has carried Mrs. Holmes filled by promotion from the junior
through a life which might well have ranks and today Mother, as general
manager, is assisted by Emmanuel,
daunted a less hardy spirit.
16, and Lawrence, 14, with those old
Until six years ago, her husband enough helping out after school.
Pat ran the farm while Mother ran the
Mrs. Holmes is a strong advocate
home, but then he decided to try for
a job as shaft inspector in the mines of the possibilities of farming as a
at Levack, Ontario. He got it and as satisfying and financially encouraging
it’s a full-time affair, it meant that he career. “It is a great responsibility,” she
would have to live the year round in believes, “and I enjoy it. As long as I
the Northland except for the two weeks continue in good health I shall keep our
place going for the boys.”
holidays every summer.

Le quatuor a beaucoup amélioré la
propriété « sous nouvelle gérance » et profiles mother of 10, mistress
s’est occupé en plus des divers produits of a thriving Cantley farm
It also meant that either the family
de la terre et du bétail. Le troupeau
would have to move north with Dad, or
cette année, comme dans le passé, Under the headline, “Cantley Woman
remain in Cantley and work the farm,
compte cinq chevaux, douze vaches Kept Busy, Raises Ten Boys, Runs
which is just what they did.
laitières, dix-sept porcs et six veaux.
Farm” this article appeared in the
Mother, Erin, Bernard and Ed took
Le conseil d’administration a Saturday, December 28, 1940 edition of over the farm, the oldest boy being then
toutefois été réduit quand ses membres the Ottawa Citizen’s popular
only 15 years of age. Mother, alone,
ont été informés des emplois en ville feature “What’s happening in the
looked after the house.
Ottawa
District
–
News
and
Views
of
offrant de bonnes perspectives d’avenir.
The quartet has greatly improved
Erin travaille maintenant dans les mines People. Happy Mother’s Day to all!
the
property
“continued under new made Crichton, Bernard est policier à High
nagement”
and
in addition to looking
Falls, en Ontario, et Ed est à Ottawa
“career-woman” in two fields is after the mixed products of the soil, has
depuis un mois pour travailler chez
Mrs. Patrick Holmes of Cantley, cared for the stock. This year’s stock,
Ottawa Car and Aircraft.
Quebec. One field is in the real earthy typical of that of past years, amounts
Les postes vacants à la direction agricultural sense of the word, for Mrs. to five horses, 12 milch cows, 17 pigs
sont pourvus par les cadets; la mère, à Holmes has run a 100-acre mixed farm and six calves.
titre de gérante générale, est aidée par for the past six years. The other is the
The board of directors, however,
Emmanuel, 16 ans, Lawrence, 14 ans, sphere of the home, because, besides
suffered
inroads when town jobs with
ainsi que par ceux qui sont assez âgés her farm, this former school teacher has
pour aider, après l’école.
a brood of ten boys, the eldest of whom good prospects came to the notice of its
is 21 and the youngest five, all brim full members. Erin is now at the Crichton
Madame Holmes croit fermement of health.
mines, Bernard is a policeman at High
que l’agriculture est une carrière
Falls, Ontario, and Ed came to Ottawa
profitable et satisfaisante. « C’est une
Success has attended her efforts in only a month ago to work with Ottawa
grande responsabilité que j’aime bien. both endeavours. Strong and kindly, Car and Aircraft.

A
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Mrs. Holmes (Edna) was the
youngest daughter of the late Edward
McAndrew and Ellen Cox of Mayo,
Quebec. She is a graduate of the
Aylmer Convent, and prior to her
marriage taught school at Vinton and
Cantley. Mr. Holmes (Patrick) is a
son of the late Daniel Holmes and Ann
McAndrew of Cantley. They married
in April 1918 in Holy Redeemer
Parish in Hull, Quebec. Together they
had ten sons: Erin, Bernard, Edward,
Emmanuel, Lawrence, Arnold, Fred,
Sylvanus, Dillon, and Ambrose.
Mary Holmes edited this article for
length and provided the background
genealogical information. She 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
check www.cantley1889.ca

CHELSEA

&KLPQH\6ZHHSV5DPRQDJHGHFKHPLQpH

196 Chemin Scott Road, Chelsea, QC. (Corner of 105 hwy - Coin route 105)

RBQ 8312-7704-29

PIERRE POTVIN

819-827-3356
www.chelseachimneysweeps.com
3URIHVVLRQDO&KLPQH\&OHDQLQJ
Masonry repair
Stoves and Fireplace Dealer
5DPRQDJHSURIHVVLRQQHO
5pSDUDWLRQGHPDoRQQHULH
'pWDLOODQWGHSRrOHVHWIR\HUV
&HUWLÀHG
)XOO\LQVXUHG
,QVSHFWLRQUHSRUWV

20$

&HUWLÀp
$VVXUDQFHUHVSRQVDELOLWp
5DSSRUWG·LQVSHFWLRQ

Spring is here, have your chimney cleaned now!
Le printemps est ici, faites ramoner votre cheminée maintenant !

DISCOUNT Sweep
RABAIS ramonage

Upon coupon presentation
Good until June 30 2012
Sur remise du coupon
Valide jusqu’au 30 juin 2012
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Dépotoir illégal à Cantley
Joël Deschênes

En 2010, des citoyens du secteur
Ste-Elizabeth se sont plaints de la
malpropreté sur le terrain de résidants
du secteur, où il y avait toutes sortes
de détritus. Au cours des derniers mois,
d’autres plaintes ont été déposées à
cause du bruit causé par le va-et-vient
incessant des camions et de machinerie
lourde durant la nuit. L’Écho a obtenu
d’une source anonyme un grand nombre
de photos prises ce printemps. On y
découvre un véritable dépotoir industriel, déchets de construction de toutes
sortes, incluant des produits toxiques
(huile, antigel et autres) et ça, ce n’est
que la partie visible. Une plainte a été
déposée durant la réunion du Conseil
du 10 avril 2012; la Municipalité a pris
des mesures, mais il faut faire vite car
les preuves peuvent être camouflées.
Déjà le 11 avril, il y avait beaucoup
d’activités sur le site en question, des
tonnes de matériaux de remplissage
« propre » ont été ajoutées par-dessus
les montagnes de déchets. (Voir les
photos)
Souhaitons que la Municipalité
agisse rapidement et fermement dans
ce dossier; personne ici ne souhaite
revivre un autre épisode de DMS.
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BILLET DE RÉFLEXION

Dans mon livre à moi…
André Arcand

Les gens ne cessent de
m’étonner….

LA

avoir quelque chose qui ne tourne pas ne tourne pas rond. À regarder et à
écouter les nouvelles, le monde entier
rond quelque part...
est en pleine tourmente. Que ce soit
À la lecture des articles de la en Europe, en Asie, en Afrique, en
dernière édition de L’Écho de Cantley, Amérique du Sud, on se tire dessus, on
j’ai constaté, avec beaucoup de regrets, se bat, on se maltraite… Tout ça pour
qu’on se sert de médias sociaux pour quoi ? Pour la langue; pour la religion;
émettre des blâmes ou pour se dis- pour la couleur de sa peau; pour un
culper. On se tape dessus à qui mieux coin de terre; pour le pouvoir; pour
mieux; personne n’est responsable; l’argent; pour une victoire ou pour
c’est la faute des autres; on voit la une défaite… Il n’y a rien de nouveau
paille dans l’œil de son prochain mais sous le soleil. Regarder en arrière nous
on ne voit pas la poutre dans le sien. Et laisse un goût amer : les Romains, les
on se permet de siéger? Oui, monsieur! Grecs, la guerre de Troie, les envaSouvent on entend des phrases comme : hisseurs, les guerres mondiales, tout
« lui, il ne connaît pas grand-chose; ça nous a été raconté. Mais qu’avonsil parle à travers son chapeau; c’est nous retenu? Rien, rien de tout cela. Et
un tout croche; moi j’ai raison… » Raymond Lévesque a écrit Quand les
Que fait-on de la reconnaissance des hommes vivront d’amour…Vous vous
qualités d’autrui ? Ou de l’humilité ? rappelez ?
Ou de l’aide à offrir à quelqu’un ?
Dans mon livre à moi, c’est bien
Dans mon livre à moi, il semble y
avoir quelque chose qui ne tourne pas vrai qu’il y a quelque chose qui ne
tourne pas rond quelque part. Et ça me
rond quelque part….
fait peur, très peur…

E

n somme, pas tous les gens, mais
les étudiants d’abord. Pas tous
les étudiants, mais bien les universitaires. Moi aussi je suis écœuré
de les voir manifester dans les rues,
de les entendre vociférer contre un
régime gouvernemental qu’ils traitent
de démagogue, de capitaliste, d’anarchiste ou d’autres épithètes du même
genre; mais ils se promènent sans
respect aucun avec leur Blackberry,
iPod, iPhone, tablette électronique
et autres gadgets du genre. Combien
coûte la location mensuelle d’un
service iPhone? On me dit dans les
50 $++, sans compter le coût d’achat.
Ce qui représente quelque 600 $++ par
année et ces mêmes étudiants chialent,
protestent et font des manifestations
contre une augmentation des frais de
scolarité de 325 $ par année? Et ils
bloquent les rues, retardent les services
à la population. Et ce sont eux qui,
Ce n’est pas juste dans notre
demain, verront à nous diriger? Oups !
Dans mon livre à moi, il semble y coin de province ou de pays que ça

Les

Étoiles

JUSTE
MESURE

Gustaaf Schoovaerts, UQO

À

cause de mon dernier déménagement (22 février dernier), l'opération déchiquetage bat son plein.
En triant, je jette un regard furtif
sur certains vieux papiers et, parfois,
j'éprouve de la difficulté à procéder à
leur destruction.

J'ai légèrement retravaillé le texte
d'un billet de réflexion griffonné sur
une feuille de brouillon jaunie. Ce
contenu a été lu à l'émission Les
Matineux de Radio-Canada, le 20 août
1973. Comme la nature revit et que les
jours de chaleur frappent à la porte,
la situation risque de se reproduire. Je
reprends ici ces considérations.

d'argent

À entendre les cris des enfants
dans le jardin, je savais qu'il y avait
quelque chose à voir. En effet, une
couleuvre était en train d'avaler un
crapaud qui semblait trop grand
pour ses mâchoires. Les deux bêtes
avaient l'air de s'étouffer. À y regarder de près, on s'était trompé. La
couleuvre, même si son repas donnait
l'impression d'être pénible, avait pris
un manger à sa mesure. La loi de la
nature, la loi du plus fort s'appliquait.

Club des aînés de Cantley

Assemblée générale annuelle
Le 16 mai 2012
Ordre du jour
1. Mot du président
2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport des activités de l’année écoulée
4. Rapport de la trésorerie et adoption des états financiers
5. Amendements aux règlements généraux

N'avez-vous pas encore remarqué
des humains qui s'étouffaient parce
qu'ils avalaient trop grand en mangeant des semblables? Mais la loi
du plus fort, est-ce la règle qui doit
régir la vie entre les humains? Établir
des objectifs à sa mesure reste la
meilleure des mesures pour l'humain.

6. Période de questions
7. Élections des administrateurs 2012-2013
8. Clôture de l’assemblée
Par ordre du conseil,
Original signé par : Nora Prud’homme
Secrétaire

*361%8-3271)2%28
ª()7)1403-74%=%287
%)'

7SMVqI

4368)739:)68)7

125, boul. Sacré-Coeur
Gatineau (secteur Hull)

TSWXI

Le mercredi QEM
dèsL
au campus Louis-Reboul

GIKITSYXESYEMWUGGEJSVQEXMSRGSRXMRYI
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Bureautique
Éducation à l’enfance
Programmeur Web/Webmestre
Courtage immobilier résidentiel
Architecture et gestion de réseaux
Techniques juridiques
Comptabilité et gestion
Assurance de dommages
Mécanique du bâtiment
Programmeur analyste
Gestion des eaux

AYURVEDA : Directement du sud-est de l’Asie
à Cantley

Kristina Jensen

« Ayurveda »

est le terme en sanskrit
qui décrit la « science de la force vitale et une
médecine traditionnelle vieille de 5 000 ans,
originaire de l’Inde. L’Ayurveda est fondamentalement l’équilibre des trois sources d’énergie des
éléments : Vāyu vāta (air et espace – « vent »),
pitta (feu et eau – « bile ») and kapha (eau et
terre – « flegme »). Il fait partie du mode de vie
et de la culture en Inde, et préconise l’importance
de l’hygiène personnelle, dont des bains de façon
régulière, le soin des dents, de la peau, des yeux.
Les adeptes considèrent que l’équilibre fragile de
chacune de ces énergies est l’indicateur clé d’une
bonne santé.
Vaidya Hemant Gupta, fondateur de l'Alliance
canadienne en Ayurveda, a amené les secrets et
les multiples bénéfices de cette pratique ancienne
à Cantley. Il s’est récemment joint à l’équipe
de BleuSpa, où il travaillera quelques jours par
semaine.
L'Ayurvéda répond de façon naturelle et efficace
à une multitude de problèmes de santé, notamment
les problèmes d’embonpoint, les douleurs au dos
ou aux articulations, l'insomnie, le stress, les pro-

blèmes digestifs, les effets du
vieillissement et
autres. Basée sur
la prévention,
cette approche
traditionnelle
VAIDYA HEMANT GUPTA
vise une longévité en santé grâce à des soins de désintoxication
au moyen de massages, de saunas, de bains, d’un
programme de yoga et d’une diète personnalisée.
« Après avoir terminé mon apprentissage
parmi les meilleurs praticiens de l’Ayurveda, mon
souhait est de partager la richesse et les bienfaits
que peuvent apporter ces traitements préventifs et
curatifs », a souligné Vaidya Hemant Gupta. « Le
BleuSpa m’offre la possibilité et l’environnement de
travail idéal pour pratiquer mon métier; je suis fier
de m’associer à cette entreprise unique qui partage
une philosophie commune basée sur la prévention,
la longévité et le bien-être », a-t-il conclu.

CONFÉRENCE GRATUITE SUR L'AYURVÉDA AU BLEUSPA

LE VENDREDI 18 MAI DE 15 H À 16 H.

AYURVEDA : Direct from Southeast Asia
to Cantley

“Ayurveda” ,

the Sanskrit word denoting
‘knowledge for a long life’ is a 5,000 year old
Indian medicine providing benefits that are recognized worldwide. Ayurveda stresses a balance of
three elemental energies: Vāyu vāta (air & space
– “wind”), pitta (fire & water – “bile”) and kapha
(water & earth – "phlegm"). Ayurveda is woven
into the fabric of Indian culture. It features lifestyle
choices such as extolling the virtues of hygienic
living involving regular bathing, brushing of teeth,
skin care, and eye washing are key

Considered an alternative or complementary
form of medicine, Vaidya Hemant Gupta will offer
Ayurvedic therapeutic advice to maintain optimal
health and enhance our body’s natural defences. The
BleuSpa is particularly well suited to the Ayurvedic
practice due to its design.

Ayurveda offers a natural and efficient alternative to traditional western medicine (surgery and
pharmaceuticals) that address multitude of health
problems; for example, weight problems, back
pain or joint problems, insomnia, stress, digestive
The delicate balance of each of these elemental
difficulties, the effects of age, etc...
energies is deemed by followers to be key indicators
of good health.
Stressing disease-prevention, this traditional
approach focuses on healthy longevity through
Bringing the secrets and benefits of this ancient
detoxifying treatments using massages, saunas,
practice to Cantley, Vaidya Hemant Gupta, founder
yoga and a personalised diet.
of the Canadian Alliance in Ayurveda, has recently
joined the team at BleuSpa and will be practising
Vaidya Gupta said “ I am proud to join BleuSpa,
there a few days a week. While Ayurveda is new to
the Outaouais region, it's roots are ancient and its this unique venture with which I share a common
philosophy based on prevention, longevity and
efficacy widely accepted.
wellness” adding "Having completed my learning
among the best practitioners of Ayurveda, my wish
Considering the pressure on our healthcare
is to share the wealth and the benefits that these
system due to the severe shortage of health care
preventive and curative treatments can provide”,
professionals, coupled with our hectic daily pace,
BleuSpa owners are confident that they can fill this
FOR A FREE CONFERENCE ON L'AYURVÉDA AT BLUE SPA RESERVE A DATE:
gap and that people will be eager to take advantage
FRIDAY MAY 18TH FROM 15H TO 16H.
of Vaidya Gupta's 30 years of experience.
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DMS, les travaux avancent
Joël Deschênes, traduction : Robin MacKay

V

oici quelques nouvelles concernant
l’avancement des travaux à l'ancien
DMS de Cantley. Les photos et le texte
proviennent d’un courriel envoyé le 12
avril par Michel Rousseau, ingénieur au
Centre de contrôle environnemental de
l'Outaouais.
Les travaux de recouvrement des
déchets et de mise en place de l’assise
sont presque entièrement terminés. Au
cours des dernières semaines, à quelques
reprises, il y a eu certaines odeurs à
cause des travaux de forage pour installer le système de captage des biogaz.
Ces travaux se poursuivent et devraient
se terminer au cours des prochaines
semaines.
On a débuté la mise en place de la
géo membrane qui permettra d'imperméabiliser l'ensemble du site.
Les travaux progressent très bien et
respectent le calendrier de travail
Voici quelques photos pour illustrer
le progrès des travaux à l'ancien DMS
de Cantley.

Forage des puits de captage des biogaz au sommet de
l'ancien DMS de Cantley. / Drilling wells for biogas capture
on top of the former Cantley Dry Materials Dump.

The Dry Materials Dump –
Work Advances

W

ork is progressing at the former
Cantley Dry Materials Dump.
An update complete with photos was
obtained from an email sent on April
12 by Michel Rousseau, an engineer at
the Outaouais Environmental Control
Centre.
The work of covering the garbage
and putting in place a foundation is
almost complete. In the course of the
last few weeks, there have been some
incidents of odours emanating from
the site incidents, due to the drilling
being carried on to put in place the
bio-gas collection system. This work is
continuing and should be finished in the
coming weeks.
They have begun putting in place
the geo-membrane that will waterproof
the entire site.
Work is progressing very well and
is on schedule.
The pictures illustrate the progress
of the work being conducted at the
former Cantley Dry Materials Dump.
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VOTRE CONFORT BIEN EN VUE
Remplacer toutes vos fenêtres et portes-fenêtres par des produits homologués ENERGY STAR®
vous permettra d’éviter les pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.
En choisissant les produits homologués ENERGY STAR , vous investissez dans votre confort.
Simplifiez votre magasinage, optez pour ENERGY STAR .
www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

INFO

DENTISTE

BIBLIO
La bibliothèque sera fermée

le lundi 21 mai,

fête des Patriotes

-----------------------------------------------------------Heure du conte pour les 3 à 5 ans
Animatrice : Jojo la Douce
Participation maximale : 10
Coût : GRATUIT
Endroit : bibliothèque municipale
Date : le samedi 4 mai 2012
Heures : 10 h 15 à 11 h 30
Inscrivez-vous dès maintenant à la bibliothèque ou par téléphone.
Condition : l’enfant doit être abonné à la bibliothèque afin de participer à l’activité.

EXPOSITION COLLECTIVE
Art de l’Ordinaire
Bibliothèque municipale de Cantley
18 mars au 12 mai 2012

NOUVEAUTÉS :
ADULTES
Cuisiner avec le sirop d'érable du Québec
Les Secrets des centenaires
En 1837, j'avais dix-sept ans / Francine Ouellette
50 plus beaux itinéraires autour du monde
Des boîtes à lunch en saveurs et en couleurs - Malépart, Céline.

JEUNESSE
Fafounet visite chez le dentiste / Louise D'aoust
Maman est une pieuvre
Game Over 1, 2, 3 et 4
Hunger game
Samuel : 360 [degrés] - Varin, Chloé, 1986-

DVD
Les aventures de Tintin
Monsieur Lazhar [enregistrement vidéo] - Falardeau, Philippe.
Marécages [enregistrement vidéo] = Wetlands - Édoin, Guy.

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Une farandole d’activités chez les « St-Zabéthiens »
LES

ENSEIGNANTES DU

1ER

CYCLE

Les murs de Ste-Élisabeth sont imprégnés des Toujours à la Maison de la culture, mentionactivités qui ont eu lieu depuis le mois de mars. nons également les ateliers « arts-images »
qui représentent un apport important dans la
Citons d’abord le club de lecture qui s’est vie culturelle et artistique de nos enfants. Une
mis en branle avec « Les héros de nos B.D. ». fois de plus cette année, les élèves du 1er cycle
Certains enfants se sont même déguisés en se sont dirigés vers une exposition où ils ont
Tintin. La ressemblance était à s’y méprendre! admiré l’œuvre magistrale de l’artiste Yves
Boucher : « Étonnante forêt enchantée! ». Par
Parallèlement, les enseignants soulignaient le
la suite, nos artistes en herbe ont été conviés
mois de l’alimentation en mettant en relief
à embosser sur aluminium une forêt à leur
les vertus d’un régime alimentaire équilibré.
image.
Une gigantesque salade de fruits collective est
venue couronner la thématique, au grand régal Concluons sur mars et sur l’amorcement du
de tous!
mois d’avril, en relatant les deux dernières
activités : le port d’un chapeau de Pâques préLes enfants de la maternelle ainsi que ceux
alablement décoré … (« ô joie, nous pouvons
du 1 er cycle ont assisté à une production
théâtrale « La grande étude » de la troupe
« théâtre à TEMPO » à la Maison de la culture
de Gatineau. Dans cette pièce loufoque, clowns
et musiciens sont à l’honneur pour le plus
grand plaisir des enfants. D’ailleurs, nous en
avons surpris plusieurs qui se trémoussaient
sur leur siège, d’autres qui pouffaient de rire.
Chers parents, ne vous étonnez surtout pas, si
le moment venu de préparer votre repas, les
instruments de cuisine manque au chef… il se
pourrait fort bien que vos enfants s’improvisent
batteurs!!!

porter un chapeau
en classe! ») et la
participation à une
chasse au trésor dans
le gymnase…
Voilà donc le bilan
des activités de mars
jusqu’ à présent.
Plusieurs autres sont
en route. Gardez
l’œil bien ouvert et
l’oreille bien tendue
pour la suite des
événements!

Ressemblance à s’y méprendre!!

Mmm… une bonne salade!

Culture à l’école
LES

ENSEIGNANTES DU

On a hâte d’être servi!

1ER

CYCLE

Dans le cadre du programme Culture à l’école,
tous les élèves ont eu la visite de Michel Grant,
bédéiste. Monsieur Grant nous a fait explorer
des émotions et des expressions pour nous amener à créer
des personnages cocasses qui
nous ont fait
bien rire.
Sa visite a
été orchestrée avec
le Club de
lecture qui
se concentrait sur le
merveilleux
monde de
la bande
dessinée.
Le bédéiste Michel Grant en action! M o n s i e u r
Grant a su
capter l’attention des élèves qui ont été grandement impressionnés par son talent. Vous
pouvez consulter le site Internet de M. Grant au
www.atelierdebandedessineemichelgrant.com
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Poisson d’avril
LES

ENSEIGNANTES
DU 1ER CYCLE

Le 2 avril dernier, les
élèves ont été accueillis
par les enseignants qui
portaient de drôles de
lunettes. Les enseignants avaient également changé de local
et commençé leur leçon
comme d’habitude.
Les élèves, intrigués,
ont tenté par tous les
moyens de les ramener
à la réalité, mais il n’y
avait rien à faire! C’était
la cohue totale! Après
dix minutes, un message confus a signalé
Les petits de 1re année transformés en enseignants!
que l’eau utilisée pour
fabriquer le café aurait été «empoissonnée», ce qui expliquait le comportement étrange des enseignants.
Les élèves ont trouvé l’antidote au syndrome! Ils ont crié «Poisson d’avril!» et le tout est revenu à la
normale. Les enseignants, étonnés, ont repris leurs sens et ont retiré leurs lunettes en regagnant leur local
respectif. Mais… ce n’était pas terminée! En retournant dans sa classe, Mme Suzanne avait perdu ses
élèves! Heureusement, l’histoire s’est bien terminé et ils ont été retrouvés! Ils étaient assis autour de
la table dans la salle du personnel… Ils étaient devenus des enseignants, mais pas pour très longtemps!
L’an prochain, gare au poisson d’avril!

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Une activité de laine

Notre murale : Les animaux de la forêt le jour

Pendant les semaines du 19 mars au 30 afin de pouvoir en faire deux superbes
mars, Mme Diane Gonthier est venue murales qui seront exposées dans les
animer un atelier de feutre pour les corridors de l’école.
élèves de l’école de la Rose-des-Vents.
La première murale
Cette activité consistait à transformer
nuit s’appelle Les animaux
de la laine de mouton
rêt la
o
f
la
de la forêt LA NUIT,
x de
en feutre,
nimau
a
s
e
L
et la deuxième
urale :
m
Notre

On recycle!
Faites-vous attention à ce que vous
mettez dans la poubelle? Saviez-vous
qu’une bouteille de plastique met plus
de 500 a se décomposer complètement? Saviez-vous que les Canadiens
rapportent à la maison environ 55
millions de sacs de plastique chaque
semaine, soit 2,86 milliards de sacs
par année? Durant la semaine du
2 avril, les élèves des deuxième et
troisième cycles ont reçu la visite du
groupe CREDDO (Conseil régional
de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais) qui
nous a parlé de l’importance des
3-RV (Recycler, Réutiliser, Réduire et
Valoriser).

Les animaux de la
forêt LE JOUR. Ces
deux créations sont
faites de feutre de
laine de mouton à
100 %. Elles ont
été montées au
service de garde
les Laurentides, qui s’appelle La Butte voir à l’émission Bec et Museau où
de notre école.
Magique.
elle nous faisait part de sa passion.
Maintenant, parlons un peu de Diane Gonthier. Cela fait plusieurs années qu’elle Merci de votre attention!
Cette gentille dame a une ferme dans exerce ce métier, et on a déjà pu la Cynthia et Alex

Chaque semaine, 110 000 téléphones
cellulaires sont jetés, ce qui fait un
grand total de 4,5 millions par année
dans nos ordures, au Canada seulement! Parmi les 4,5 millions de téléphones jetés, 1 080 000 fonctionnent
encore. Pour éviter qu’autant de
cellulaires soient jetés, nous pouvons
les rapporter à certains magasins pour
qu’ils les recyclent, comme Bureau
en Gros, Best Buy, Future Shop, le
Superclub Vidéotron, et plus encore.
Voici un tableau du temps de décomposition de certains déchets :
Une peau de banane : 8 à 10 mois
Chewing-gum : 1 à 2 ans :
Un filtre de cigarette : 1 à 2 ans

Des piles : plus de 50 ans
Où peut-on ramener nos objets élecUne cannette en acier : jusqu’à 100 ans
troniques ?
Un emballage en aluminium : environ
Les responsables du groupe CREDDO
200 ans
Un sac de plastique ;
entre 100 et 1 000 ans
Du verre : 3 000 ans
À ce rythme, les générations futures ne connaîtront pas une planète en
santé. Il est important
d’agir maintenant et de
bien trier nos déchets.
Recyclons! Compostons!
Notre avenir en dépend.

Sources : www.parl.gc.ca, www.soder. d’un environnement sain et sécuritaire
qc.ca
et sur la persévérance scolaire.
Merci

Durant cette journée, il sera possible
de venir encourager M. Joël Lavigne
Flavie Harvey et Catherine Rochon
qui participera au 1 000 kilomètres du
Grand défi Pierre Lavoie. Monsieur
Lavigne, qui est un résidant de Cantley,
va parrainer l’école communautaire de
Nous désirons vous informer que les la Rose-des-Vents et nous en sommes
élèves de l’école de la Rose-des-Vents très fiers.
vont participer au projet Grand Défi
Pierre Lavoie, volet Lève-toi et Bouge, La réussite d’un événement de cette
au mois de mai. L’équipe-école réserve envergure nécessite diverses ressources
le jeudi 17 mai pour réaliser une jour- matérielles et financières. À cet effet,
née baptisée le «Grand Défi Sportif de votre soutien en tant que partenaire
Cantley ». Cette compétition amicale du Grand défi sportif de Cantley est
regroupera les élèves, les parents et important, et nous serions très heureux
tous les membres du personnel de de pouvoir compter sur votre précieuse
l’école communautaire de la Rose-des- présence ou contribution.
Vents. Nous lançons l’invitation à tous Lors de cette journée, nous nous engales organismes de la municipalité de geons à offrir le maximum de visibilité
Cantley dans le but de faire découvrir à votre organisme en affichant vos
aux enfants une multitude d’activités services à divers endroits stratégiques.
reliées à l’activité sportive, sous forme
d’ateliers ou de kiosques d’informa- Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer avec
tion et de les y initier.
nous au secrétariat de l’école par
Les élèves, parents et membres de téléphone (819 503-8090) ou par
l’équipe-école s’affronteront dans une courriel (rosedesvents@csdraveurs.
série d’épreuves athlétiques variées, qc.ca). En notre nom et au nom des
afin d’accumuler le plus grand nombre enfants, nous vous remercions de votre
de cubes énergie pour notre participa- collaboration.
tion au concours le Grand Défi Pierre
Lavoie. Ce concours correspond aux Le comité du Grand défi sportif de
buts ministériels de notre convention Cantley
de gestion concernant l’amélioration

Le Grand Défi Pierre Lavoie
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Bonne fête des mères

Happy Mother's Day

journée. Plusieurs femmes travaillaient comme
domestiques pendant la semaine et leurs enfants
étaient souvent de jeunes apprentis; ces mères
étaient libérées de leurs tâches par leurs maîtres
pendant cette fin de semaine. La célébration de
cette fête a été ravivée pendant la Deuxième Guerre
Célébrer les mamans et la maternité n’est pas un mondiale, notamment grâce à l’influence des
phénomène nouveau. Les Anciens avaient aussi des membres des forces armées américaines déployés
déesses qui représentaient les mères.
à l’étranger.
Encore cette année, le deuxième dimanche de mai,
les Canadiens se joindront au reste du monde pour
célébrer la maternité. En fait, la fête des mères,
sous toutes ses formes, est reconnue dans plus de
65 pays.

En Amérique du Nord, c’est Julia Ward, une mili- À l’occasion de la fête des mères, prenez le temps
tante pour la paix, qui a instauré la fête des mères. de rendre hommage aux femmes de votre vie.
En 1870, à la suite des nombreuses pertes de vie
causées par la guerre civile américaine, elle a émis
une proclamation contre le désarmement. Mais,
c’est en 1908 qu’Anna Jarvis a mis en œuvre la
célébration dans sa forme actuelle, afin d’honorer Kristina Jensen
sa mère décédée.
En 1918, le gouvernement français a aussi été
inspiré par le désir de l’américaine Anna Jarvis
d’honorer sa mère. La France ne fait pas que
célébrer la journée des mères. En 1920, elle décidé
de célébrer la journée nationale des mères de
familles nombreuses. À ce jour, les femmes qui
ont donné naissance à un grand nombre d’enfants
reçoivent la médaille de la famille française.

Once again this year, on the second Sunday of
May, Canadians will join people around the world
in a celebration of Motherhood. In fact, Mother's
Day, or a variation thereof is recognized in more
than 65 countries.

breuses”. To this day, women who have given birth
to a large number of children receive La medaille
de la Famille française.
In 1923, German politicians unanimously proclaimed
Muttertag, the Mother's Day holiday they imported
from America and Norway, hoping to boost the
country's low birth-rate. Six years later, Germany’s
neighbour to the north, Denmark, adopted the
celebration, naming it Mors Dag.
In the United Kingdom and Ireland, the celebration
called Mothering Sunday falls on the fourth Sunday
of Lent. It is believed that its’ origins were indicative of the class system when most mothers were
reunited with their children on this day. Many
women worked during the week as domestics and
their children were often young apprentices and
young women in service who were released by
their masters for that weekend. The holiday enjoyed
a revival during the second World War, largely
attributed to the influence of American servicemen
stationed overseas.

En 1923, dans l’espoir d’augmenter le faible taux
de natalité du pays, les politiciens allemands ont
adopté à l’unanimité le Muttertag, soit le congé de
la fête des mères tel qu’il a été importé d’Amérique
et de Norvège. Six ans plus tard, le pays voisin au
nord de l’Allemagne, le Danemark, a adopté la fête
et l’a appelée Mors Dag.

This Mother’s Day, take a moment to salute the
Celebrating mothers and motherhood is not a new women in your life.
phenomenon by any means. Ancients had a numTo all mothers, past, present and future: THANKS
ber of goddesses that represented mothers.
FOR BEING YOU MOM!
In North America, Mother’s Day was actually started by a pro-peace activist, Julia Ward. She issued Kristina Jensen
a proclamation in 1870 calling for disarmament, in
the wake of the casualty heavy American Civil War.
But the celebration as we know it, was spearheaded
in 1908 by Ana Jarvis in honour of her late mother.

Au Royaume-Uni et en Irlande, la fête appelée
Mothering Sunday est célébrée le quatrième
dimanche du carême. On pense qu’elle tire ses
origines du système de classes sociales, alors que
les mères étaient réunies avec leurs enfants en cette

In 1918, the French Government was also inspired
by the American, Anna Jarvis' desire to honour her
mother. France doesn't just celebrate a “Journée des
Mères”. In 1920, it decided in 1920 to celebrate a
“Journée Nationale des Mères de familles nom-

VENTE-DÉBARRAS MONSTRE !
L’équipe de parents bénévoles de l’école de la Rose-des-Vents organise encore une fois cette année une super
vente-débarras qui aura lieu dans le gymnase de l’école le 5 mai prochain. Il est maintenant possible de réserver
une table au coût de 20 $.
Pour réserver une table ou pour donner des articles à vendre (dons), veuillez prendre contact avec Ysabel Jetté au
819 827-7714. Vous pouvez la joindre par courriel à l’adresse suivante : ysajette@gmail.com

MUSIQUE – B.B.Q. – PRIX À FAIRE TIRER et PLUS !!! Venez en grand nombre !
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Bip, bip, tassez- vous!
Lina Duguay

L

a route semble appartenir à celui
qui est le plus pressé, à celui qui
veut être le premier, au plus agressif ne
cédant aucun droit de passage, à celui
dont le code de la route est inexistant,
au daltonien qui ne reconnaît pas les
couleurs des feux de circulation, soit ils
sont tous verts, ou encore le feu jaune
est vert ou le feu rouge est jaune; aux
conducteurs dangereux qui dépassent sur
une ligne double ou dépassent à droite.
Faire demi- tour dans une pente, pour

troisième prix, le moins souhaitable,
la morgue. Parfois, dans ce genre de
concours, nous retrouvons des prix
de participation, la prison, un an sans
permis, l’augmentation des primes
La piste de course est ouverte à d’assurance … Malheureusement, à
haute vitesse, un jeu d’action aux certaines occasions, le gagnant gagne
risques de vie les plus élevés, la sans recevoir de prix.
manœuvre du jeu est étroite. Le premier
Est-ce un oubli d’être derrière le voprix pour le gagnant est une contravention, le deuxième prix quelques lant, une négligence, trop d’adrénaline,
semaines sur un lit d’hôpital et le une situation urgente, des textos, trop

certains, semble audacieux. Chaque objet
rencontré, une traverse pour piétons, un
passage à niveau sont des obstacles, des
points de non-retour. Tout peut arriver.

de distractions? Qui est responsable de
cette imprudence? Peut-être quelques
minutes de plus… Des vies peuvent
être sauvées, celles de Papi, de Mamie
Duquette qui jouent à la pétanque tous
les jeudis, de la petite famille Albert
qui se balade les dimanches aprèsmidi, des jumeaux Cloé et Simon qui
reviennent du magasin en savourant
une crème glacée. Souvenez- vous que
la route appartient à tout le monde. Bip,
bip, soyons vigilants !

La ligne-ressource
sans frais pour les victimes
d’agression sexuelle
1 888 933-9007
514 933-9007 (région de Montréal)
Nathalie St-Laurent, directrice

www.lasourcedesjeunes.com
SECOURISME D'URGENCE
8 hrs (RCR/DEA Niveau A inclus)
Cours de premiers soins complet, incluant la réanimation cardiorespiratoire chez les adultes (8 ans et +).

Pour écouter,
informer et guider
les victimes
et leurs proches.

Endroit : La Source des Jeunes,
100 du Commandeur
Instructeur : Joan Kearns, Croix Rouge
Date : Dimanche 27 mai 2012
Heure : 8 h
Coût :
80 $

Service bilingue,
24 heures par jour,
7 jours par semaine.

Aperçu de la matière
• Introduction
• La Croix-Rouge
• Se préparer à agir
• Système des services médicaux dʼurgence
• Vérifier, appeler, secourir
• Urgences des voies respiratoires
• Urgences respiratoires et circulatoires
• Premiers soins en cas dʼarrêt respiratoire /
cardiaque
• Défibrillateur externe automatique (DEA)
• Soins des plaies
• Examen de la Croix-Rouge

QUELQUES PLACES ENCORE DISPONIBLES
Inscription à la Source des Jeunes 819

agressionssexuelles.gouv.qc.ca

607-0871
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE
www.semainierparoissialenligne.com

DE CANTLEY

Les enfants partagent un
repas bien spécial
L’automne dernier, plus de 40 enfants
de la paroisse Ste-Élisabeth ont entrepris une belle aventure vers le sacrement de leur première communion.
En route, ils ont vécu le sacrement du
Pardon, ont confectionné des cartes
pour les paniers de Noël de la société
St-Vincent-de-Paul et ont également eu
l’occasion de se transformer en détective pour mieux découvrir leur église.
Les dimanches 29 avril et 6 mai, ces
enfants partageront le pain de l’eucharistie et rencontreront Jésus d’une toute
nouvelle façon. Félicitations à vous,
chers enfants, et merci à vos parents de
leur accompagnement tout au long de
cette démarche!

Brigitte Soroka

Une foi confirmée
En janvier dernier, plus de 15 adolescents et adultes de la région ont
choisi d’entreprendre la démarche pour
accueillir le sacrement de la confirmation. Ils ont suivi un parcours de trois
rencontres en vue de confirmer leur foi
en Dieu et leur désir de se laisser guider
par l’Esprit saint pour répandre le bien
autour d’eux. En route, certains ont
pris part à l’animation du Chemin de la
croix du Vendredi saint et d’autres ont
participé à la célébration de la veillée
pascale. Le vendredi 25 mai à 19 h, la
paroisse Ste-Élisabeth accueillera les
confirmands pour le sacrement de leur
confirmation. Félicitations aux futurs
confirmés!

Fête des mères

Assemblée générale
annuelle

Le dimanche 13 mai à 10 h 30 à la
paroisse Ste-Élisabeth, célébrons la fête
printanière en l’honneur de nos mamans
chéries! Joyeuse fête des mères, à toutes
les mamans!

Appel à tous! Vous êtes invités à
l’assemblée générale annuelle de la
paroisse à 18 h à la salle paroissiale
le samedi 19 mai. Un souper-partage
suivra la réunion. Bienvenue à tous!

Campagne de la dîme
Le thème de la campagne de la dîme
2012 est « Donnons en retour ». Dieu
donne sans compter. Pour partager
ses dons, les paroisses ont besoin de
ressources. Sous peu, les enveloppes de
la dîme seront distribuées à toutes les
résidences du territoire de la paroisse
Ste-Élisabeth. Votre contribution financière nous est d’un précieux secours,
entre autres pour continuer à offrir une
formation à la vie chrétienne et une préparation aux sacrements à l’ensemble
de la communauté cantléenne. Merci de
votre générosité!

Vente débarras
La paroisse Ste-Élisabeth organise une
vente-débarras à la fin mai début juin.
Pour réserver une table (20 $), offrir
votre aide ou faire un don d’articles :
819 827-2004. Merci!

VOUS AIMEZ CHANTER? VOUS AIMEZ VOYAGER?
JOIGNEZ-VOUS À LA CHORALE STE-ÉLISABETH DE CANTLEY
COMME CHORISTE OU TOURISTE POUR PARTICIPER À ADVENT SING 2013,
LE FESTIVAL DE CHANT CHORAL DE VIENNE, EN AUTRICHE.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
RICHARD FITZGERALD 819.827.8589
DENIS PRUDʼHOMME 819.827.2225

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
OUR PARISH BULLETIN IS NOW ON LINE
Gerald Burke

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

www.semainierparoissialenligne.com

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song.
In Praising God - Consider – All that most of us fulfill willingly, but
things exist through Him and for Him! many people don’t understand why
the Church requires this of us. In the
Third Commandment, God tells us to
Season of Easter continues
“Remember to keep holy the Sabbath
Although Easter Sunday has passed, day. In Church, with others, and in the
we are still in the season of Easter and presence of Jesus Christ, we worship
will be up until Pentecost Sunday on God together which is one reason why
May 27rd.
Sunday Mass is so important.
Our Lord Jesus continually invites us
to come and share in His Word and
The month of May is a month with a Eucharist.
special devotion to the Blessed Virgin
Mary. We should pray the Rosary daily. Trust in Jesus, He loves you and He
You are invited to join us at 4:40 pm on waits for you.
Saturday before each Mass as we pray
the Rosary.
Do you remember the

Month of May and Mary

Why Praise God - Why go
to Church?

Lord’s Prayer?

Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy Kingdom
The Catholic Church tells us that come, Thy will be done, on earth as it
we have an obligation to go to Mass is in heaven. Give us this day our daily
every Sunday. It is an obligation bread, and forgive us our trespasses, as
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we forgive those who trespass against
us. Lead us not into temptation, but
deliver us from evil Amen.

Mother’s Day
May brings us to Mother’s Day on
Sunday May 13th. Happy Mother’s Day
to all mothers!
resources. Soon, the tithe envelopes
will be distributed through the mail to
all Cantley homes. Your contribution
Parish’s General Annual
will help your parish in its formation
Meeting
to Christian life, its preparation for the
Please note that the Parish will hold it’s
sacraments and its liturgy. Thank you
General Annual Meeting followed by
for your generosity.
a potluck supper in the Parish Hall on
Saturday, May 19th at 6 p.m. after the
Garage Sale
English mass. All are welcome!
The parish will hold a garage sale at
the end of May or beginning of June.
Tithe Campaign
To reserve a table (20$), offer help or
The theme for the tithe fundraising
donate articles, please call 819-827campaign of 2012 is "Let Us Give In
2004. Thank you!
Return". God does not count his gifts
to us. To share them, parishes need God bless!

COMITÉ DE SOLIDARITÉ LANDRY-GALIPEAU
Mathieu Vaillant

Voici un bref résumé de la saga juridique du couple
Landry-Galipeau

A

près un long combat pour la
fermeture du Dépôt de matériaux
secs (DMS) de Cantley, qui a mené
à la fermeture complète du DMS en
octobre 2007, Christine Landry et Serge
Galipeau reçoivent une poursuite de
un million 250 mille dollars, intentée
par les propriétaires du DMS, pour
diffamation et atteinte à la réputation.
Après avoir englouti des milliers de
dollars dans le combat pour la fermeture d’un dépotoir non conforme, ils
devront maintenant engager un avocat
et engloutir encore plus d’argent dans
ce nouveau combat juridique, qui
durera cinq ans. Ils consacrent alors
plus de 4 300 heures dans la construction de leur preuve contre la plus
importante poursuite en diffamation
contre des citoyens au Québec et ré-hypothèquent leur propriété afin de sortir
la liquidité nécessaire pour s’acquitter
des frais judiciaires et extra-judiciaires
qui s’élèvent à plus de 63 024 $.
L’ A s s e m b l é e n a t i o n a l e i n v i t e r a
M. Galipeau et Mme Landry à présenter
deux mémoires en Commission parlementaire pour la création d’une Loi
anti-bâillon. La Loi 9, qui modifie le
Code de procédures civile du Québec,
a été adoptée en juin 2009, seule Loi
anti-bâillon en vigueur au Canada.
Les nouveaux articles du Code seront
ensuite utilisés par le couple pour
faire casser la poursuite qui pèse sur
leurs épaules depuis des années. En
juillet 2010, le juge Pierre Dallaire
rejette cette poursuite de 1 250 000 $
en déclarant qu’elle « a toutes les
apparences d'une poursuite-bâillon ». Il
rend un second jugement en avril 2011,
dans lequel il condamne Denzil Thom
et les deux compagnies à numéros
à payer la somme de 142 535,86 $
en dommages-intérêts et dommagesintérêts punitifs. Cependant, le couple

Landry-Galipeau n’a reçu à ce jour
nismes communautaires ainsi qu’aux contact avec Mathieu Vaillant au : 819
aucune somme de Denzil Thom ou
particuliers qui veulent contribuer à 962-8477.
des compagnies. La défense colossale
cette cause.
Responsable du comité : Mathieu
qu’ils ont dû monter a laissé au couple
Vaillant
(secrétaire de l’Association
Pour
contribuer
à
la
collecte
de
un fardeau financier beaucoup trop
des
gens
d’affaires de Cantley)
fonds
par
un
don,
par
commandite
ou
lourd à porter sur les épaules de deux
en
tant
que
bénévole,
veuillez
prendre
citoyens.
Pour la lutte qu’ils ont livrée
pour la fermeture du DMS de Cantley
et pour leurs efforts qui ont mené
à la création de la Loi anti-bâillon,
M. Galipeau et M me Landry ont été
nommés Personnalités de l’Année 2011
LeDroit – Radio-Canada – Engagement
social.
Le comité de solidarité LandryGalipeau est une initiative communautaire

qui poursuit deux objectifs :
1) témoigner notre reconnaissance à
ces deux personnes qui ont livré une
onéreuse bataille et ont contribué de
façon importante à l’adoption d’une
nouvelle Loi anti-bâillon;
2) organiser une collecte de fonds
communautaire pour les appuyer
financièrement.

Voici les activités de
financement en cours :
1. Un spectacle-bénéfice aura lieu à
l’École de la Rose-des-Vents le
samedi 9 juin 2012. Tous les détails
seront présentés dans la prochaine
parution de L’Écho.
2. Un événement spécial aura lieu lors
du tournoi de golf de la Coop Santé
des Collines le samedi 26 mai 2012.
3. Un programme de commandite est
offert aux entreprises, aux orga-

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2012

19

20

The ECHO of CANTLEY, May 2012

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2012

21

PAGES MUNICIPALES
WWW.CANTLEY.CA

MARS
M
ARSMAI
2012
202012
12

Centre Multifonctionnel à Cantley

N

ous désirons informer la population concernant le processus qui débute pour
ce projet et répondre à certaines questions clés qui nous ont été posées. Avec
environ 10 000 résidents, Cantley a maintenant besoin de se doter de ses
propres infrastructures qui deviendront rapidement la plaque tournante des activités
communautaires, sociales, récréatives, sportives et culturelles de la municipalité.
Le projet comporte deux volets : un volet communautaire et un volet d’installations
sportives. Le volet communautaire vise à construire des nouveaux espaces pour le
déménagement de la bibliothèque et des salles pour utilisation communautaire et
municipale. Ce volet assurera donc un remplacement de la désuète Maison Hupé,
située juste en face de l’édifice de la mairie, qui soutient plusieurs organismes
communautaires.

•
•

L’étape du Plan d’affaires va déterminer le coût des infrastructures, de leurs
opérations et de leur entretien.
Demandes de subventions
o
En collaboration avec les députés, nos représentants au niveau provincial
et fédéral, nous devrons préparer le dossier pour les demandes de
subventions pour minimiser l’impact financier sur les gens de Cantley. La
charge financière pour les contribuables de Cantley sera alors évaluée et tout
le processus normal lié à un règlement d’emprunt sera suivi.

Qu’arrivera-t-il si le sondage démontre peu
de soutien au volet sportif ?

La Municipalité procédera bientôt à un sondage auprès de la population concernant
certaines options pour le volet sportif du projet de centre multifonctionnel. Les options
pour les installations sportives incluent : un aréna avec glace de grandeur standard avec
potentiel pour la pratique du curling, un dôme multisport quatre saisons pour terrain de
soccer et/ou tennis, une aire de restauration et finalement une piscine intérieure ou
extérieure. Il est évident que nous devrons faire des choix difficiles et le sondage auprès
de la population sera l’un des outils utilisés pour guider le choix du conseil municipal.

Si la population n’appuie pas clairement le volet sportif, nous devrons alors procéder
seulement avec le volet communautaire afin de remplacer, au minimum, les installations
de la désuète Maison Hupé.

L’information suivante est structurée en fonction de questions reçues de la part de
plusieurs citoyens :

Cantley est la seule municipalité majeure dans la MRC des Collines à ne pas avoir de
centre sportif puisque Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts offrent ce service à leurs
citoyens. Dans le hockey mineur de l’Association des Collines de l’Outaouais, Cantley,
avec ses 155 joueurs en 2011, représente la municipalité avec le plus grand nombre de
jeunes joueurs de hockey.

Pourquoi avons-nous besoin de construire un centre
multifonctionnel à Cantley ?
La population de Cantley continue de grandir de façon exceptionnelle depuis près d’une
décennie et nous prévoyons encore plusieurs années de croissance notable dues à
l’espace disponible pour les secteurs résidentiels. Pour ce qui est du volet communautaire,
la Maison Hupé doit absolument être remplacée puisqu’elle est désuète et ne répond
plus aux besoins de nos organismes communautaires. De plus, notre administration
municipale n’a pas suivi la progression de la population et l’une des contraintes est
malheureusement l’espace disponible dans l’édifice de la mairie actuelle.
Concernant le volet sportif du projet, on doit noter que le profil démographique de
Cantley a évolué et que nous y retrouvons de plus en plus de jeunes familles. Dans les
faits, en 2009, Cantley avait une moyenne d’âge de 34.2 ans, ce qui en fait la 3ème plus
jeune municipalité au Québec. Aussi, notre jeune municipalité a un besoin urgent de se
doter d’infrastructures qui répondent aux besoins de toute la population.

Comment se compare Cantley par rapport aux municipalités
semblables dans la MRC ?

Le Club de soccer de Cantley est le plus important dans la MRC et connaît une forte
progression. En 2012, il y a 449 inscriptions comptabilisées jusqu’à maintenant au
niveau junior en plus de 46 inscriptions venant de l’extérieur de Cantley et de 46 inscriptions additionnelles au niveau senior compétitif. Ces chiffres excluent les 40-50 adultes
participant au soccer récréatif.

À titre indicatif seulement, quels sont les coûts approximatifs pour
les différents modules de projets similaires au Québec ?

L’importance des sports et des loisirs pour le bien-être et la santé n’est plus à démontrer.
L’épanouissement de notre communauté et le sentiment de fierté et d’appartenance à la
municipalité passent par la participation à des activités locales à Cantley. On souhaite
aussi créer un effet d’entraînement pour continuer à développer un noyau villageois.

Pourquoi faire un sondage ?
Suite à un appel d’offre, le conseil a autorisé l’administration municipale à octroyer un
contrat à la firme Segma Recherche au montant de 4 220 $ pour procéder au sondage
concernant le volet sportif du projet. Les questions finales seront présentées au
conseil en mai pour approbation. Ce sondage auprès de la population sera une précieuse
source d’informations pour comprendre les besoins de la population ; pour comprendre
les intentions d’utiliser les installations et la volonté de payer des contribuables ; pour
connaître les bénéfices perçus du projet, ainsi que les taux d’accord et de désaccord sur
les bénéfices du projet. Les questions seront développées par la firme de sondage Segma
Recherche et approuvées par le conseil. La firme Segma procédera au sondage vers la
fin mai ou début juin avec environ 350 appels téléphoniques aux citoyens sélectionnés au
hasard par la firme. Cet échantillon nous donnera une marge d’erreur d’environ 5 %. Les
résultats du sondage seront rendus publics vers la fin de l’été, ainsi que les grandes lignes
proposées par le conseil pour les prochaines phases pour ce projet.

Quelles seront les prochaines étapes de ce projet ?
Une fois les résultats du sondage analysés et l’ampleur du projet approuvée par le conseil municipal, nous devrons procéder avec les étapes suivantes :
•

Étude de marché qui déterminera, entre autre, le niveau de demande pour le
volet sportif.
o
Qui est prêt à louer les installations et à quel coût ?
o
Quelle sera l’utilisation garantie ?

Ces coûts sont très approximatifs car ils sont seulement basés sur des projets similaires
réalisés au cours des dernières années. Il est primordial de noter que seuls les modules
soutenus par la population par sondage seraient éventuellement intégrés dans le projet. Le plan triennal d’immobilisation de la Municipalité (http://www.cantley.ca/finance/
budget%202012.pdf), limite à 5,5M$ la participation possible de la Municipalité pour ce
projet, excluant la contribution des gouvernements fédéral et provincial.
En conclusion, il est important de mentionner qu’il y aura une séance d’information pour
la population de Cantley le lundi 14 mai 2012, à 19 h, à la salle Bernard-Bouthillette,
située au 8, chemin River.
Pour les abonnés à Facebook, vous pouvez aussi vous rendre au http://www.Facebook.
com/groups/centremulticantley/ pour obtenir toutes les nouvelles pertinentes au sujet
de ce projet et échanger de façon informelle avec plusieurs citoyens concernant cette
importante initiative pour Cantley.

Marc Ducharme
Conseiller Municipal du District # 4
Président du Comité des Loisirs, Parcs et Sports

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9, Tél. :/ Tel: 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227, Téléc./ Fax: 819 827-4328
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A multifunctional center in Cantley

W

e wish to inform the population concerning this important project and answer some key questions that were recently asked. With about 10,000
residents, Cantley now needs to develop its own multifunctional infrastructure that will quickly become the community’s hub for social, recreational,
sporting and cultural activities.
The project has two main components: a community component and a sports
component. The community component consists in building new premises for the
relocation of the library and rooms for community and municipal use. This component will therefore replace the obsolete Hupé House, located near the Town Hall,
and support several community organizations.
The municipality will soon conduct a survey within the population on options for
sport features for the proposed multifunctional center. Options for sports facilities
include: Arena with standard size ice rink with potential to support curling, a multisports four season dome for a soccer field and / or tennis court(s), food court and
finally indoor or outdoor pool. Clearly, there are hard choices ahead and the survey
will be one of the tools used to support the Council to make the right decisions.

•

•
•

Market research to determine the level of demand for the sports
component options:
o
Who is willing to lease the facilities and at what cost?
o
What will be the guaranteed rate of use?
The business case will determine the cost of infrastructure, operation
and maintenance based on Market research figures.
Grant Application: In collaboration with members representing us at the
provincial and federal levels of government, we will prepare grant
applications to minimize the financial impact on the citizens of Cantley.
Bases on grants, the financial burden for taxpayers will be evaluated and
all normal processes for a municipal loan will then be followed.

What happens if the survey shows little support for the sports
components of this project?
If people do not clearly support the sports component of this project, then we will proceed
only with the community component to replace the outdated facilities of the Hupé House.

The following information is based on several questions received from citizens:

How does Cantley compare with similar municipalities in the MRC?

Why do we need to build a multifunctional center in Cantley?

Cantley is the only major municipality in the MRC that does not have any sport
complex since Chelsea, La Pêche and Val-des-Monts offer this service to their
citizens. In the minor hockey association, Cantley has155 players in 2011, which
represents the municipality with the largest number of young hockey players.

Cantley`s population continues to grow at an exceptional rate and we expect many
more years of significant growth due to the available land for residential areas.
The Hupé House must be replaced as it has become antiquated and no longer
meets the needs of our community. In addition, our municipal administration has
no space to expand in the Town Hall building to keep up with Cantley`s population
growth.
Regarding the sports component of the project, it should be noted that the demographic profile of Cantley has evolved significantly over the last decade. In fact, in
2009, Cantley`s citizens had an average age of 34.2, making it the third youngest
municipality in Quebec. Our young municipality has an urgent need to develop its
infrastructure to meet the needs of the entire population.

The Cantley Soccer Club is the largest in the MRC and is growing rapidly. So far
in 2012, there are 449 junior participants registered in addition to 46 participants
from outside Cantley and also 46 senior competitive players. These figures exclude another 40-50 adults participating in recreational soccer.

For illustrative purposes only, what are the approximate costs
for the various features for similar projects in Quebec?

The importance of sports and recreation for a person’s well-being and health is
well documented. The development of our community and sense of pride and belonging to the municipality is a direct result of participation in local activities.

Why is the survey required?
Following an invitation to tender, the Council authorized the process to award a
contract to the firm “Segma Recherche” for the amount of $4,220 to undertake the
survey for the sports component of the project. The final version of questionnaire will
be presented to Council for approval in May. This survey will be a valuable source
of information to understand: the needs of the population; their intentions to use the
facilities; the willingness of taxpayers to contribute financially; the perceived benefits
of the project, and the rates of agreement and disagreement on the benefits of the
project. The questions will be developed by the firm “Segma Recherche”. The firm
will conduct the survey in late May or early June timeframe with about 350 phone
calls to randomly selected citizens. This sample will give us a margin of error of approximately 5%. The survey results will be released later this summer.

What are the next steps for this project?
Once the survey results are analyzed and the scope of the project is approved by
the Council, we will proceed with the following steps:

These costs are very approximate because they are only based on similar projects
in recent years. It is important to note that only the modules clearly supported by
survey results might be incorporated into the project. The three-year capital plan
of the municipality ( http://www.cantley.ca/finance/budget% 202012.pdf ), limits to
$5.5M the potential participation of the municipality for this project, excluding the
contributions of federal and provincial governments.
In conclusion, it is important to mention that there will be an information session
for the people of Cantley on Monday, May 14, 2012 at 19h in Bernard Bouthillette
room at 8 River Road.
For Facebook subscribers, you can also visit http://www.Facebook.com/groups/
centremulticantley/ to get all the relevant news about this project and discuss informally with several citizens on this important initiative for Cantley.
Marc Ducharme
Conseiller Municipal du District # 4
Président du Comité des Loisirs, Parcs et Sports

DISTRIBUTION D’ARBRES
La Municipalité offrira différentes espèces d’arbres aux citoyens.
Ils seront disponibles à l’hôtel de ville située au 8, chemin River dès la fin du mois de mai.
Pour plus de renseignement n’hésitez pas à nous contacter.

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9, Tél. :/ Tel: 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227, Téléc./ Fax: 819 827-4328
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AUX PERSONNES HABILES À VOTER D’UN SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ

AUX PERSONNES HABILES À VOTER D’UN SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ

RÈGLEMENT NUMÉRO 406-12

RÈGLEMENT NUMÉRO 407-12

AVIS PUBLIC EST DONNÉ

AVIS PUBLIC EST DONNÉ

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du
secteur (rues Monet, Degas, Renoir, Seurat, Villemontel, Boischatel, Riopelle, Gauguin et
Cézanne ) de la Municipalité de Cantley.

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du
secteur (rue Maricourt ) de la Municipalité de Cantley.

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 10 avril 2012, le conseil municipal de la Municipalité de Cantley a adopté le règlement intitulé : Règlement numéro 406-12 décrétant une
dépense et un emprunt de 610 000 $ pour la fourniture des matériaux, de l’équipement et de
la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d’un traitement de surface double
des Monet, Degas, Renoir, Seurat, Villemontel, Boischatel, Riopelle, Gauguin et Cézanne.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de
la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 406-12 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans
un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte
d’identité : carte d’assurances maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut
d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
3. Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 9 mai 2012 au bureau de la
municipalité, situé au 8, chemin River à Cantley.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 406-12 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire est de 38 personnes. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
numéro 406-12 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 9 mai 2012,
au bureau de la municipalité, situé au 8, chemin River à Cantley.
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8h30 à 16h30 du lundi
au vendredi.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la
liste référendaire d’un secteur de la municipalité.
7. Toute personne qui, le 10 avril 2012, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue
à l’article 524 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités et remplit les
conditions suivantes :
-

être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domicilié depuis
au moins 6 mois au Québec; et

-

être majeur, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident
d’un établissement d’entreprise du secteur concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et qui remplit les conditions suivantes :
-

être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise
situé dans le secteur concerné depuis au moins 12 mois;

-

dans le cas d’une personne physique, être majeure de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un
établissement d’entreprise du secteur concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter
et qui remplit les conditions suivantes :
-

être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au moins 12 mois;

-

être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui
a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire
du secteur concerné, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.

10. Personne morale
-

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 10 avril 2012, le conseil municipal de la Municipalité de Cantley a adopté le règlement intitulé: Règlement numéro 407-12 décrétant une
dépense et un emprunt de 80 000 $ pour la fourniture des matériaux, de l’équipement et de
la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d’un traitement de surface double de
la rue Maricourt.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de
la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 407-12 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans
un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte
d’identité : carte d’assurances maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut
d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
3. Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 9 mai 2012 au bureau de la municipalité, situé au 8, chemin River à Cantley.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 407-12 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire est de 15 personnes. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
numéro 407-12 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 9 mai 2012,
au bureau de la municipalité, situé au 8, chemin River à Cantley.
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8h30 à 16h30 du lundi
au vendredi.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la
liste référendaire d’un secteur de la municipalité.
7. Toute personne qui, le 10 avril 2012, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue
à l’article 524 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités et remplit les
conditions suivantes :
-

être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domicilié depuis
au moins 6 mois au Québec; et

-

être majeur, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident
d’un établissement d’entreprise du secteur concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et qui remplit les conditions suivantes :
-

être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise
situé dans le secteur concerné depuis au moins 12 mois;

-

dans le cas d’une personne physique, être majeure de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un
établissement d’entreprise du secteur concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter
et qui remplit les conditions suivantes :
-

être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au moins 12 mois;

-

être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui
a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire
du secteur concerné, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.

10. Personne morale
-

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 10 avril 2012 et au moment d’exercer ce droit, est majeure,
de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et que n’est pas frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 10 avril 2012 et au moment d’exercer ce droit, est majeure,
de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et que n’est pas frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Donné à Cantley, ce 23e jour d’avril 2012

Donné à Cantley, ce 23e jour d’avril 2012
Jean-Pierre Valiquette, directeur général
Jean-Pierre Valiquette, directeur général

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9, Tél. :/ Tel: 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227, Téléc./ Fax: 819 827-4328
24

The ECHO of CANTLEY, May 2012

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

PAGES MUNICIPALES
WWW.CANTLEY.CA

MARS
M
ARSMAI
2012
202012
12

CAMP DE JOUR
Cette année encore, la Municipalité de Cantley vous offre le Camp de jour.
Baignade, sorties et activités spéciales sont proposées pour le plus grand plaisir des enfants.
INSCRIPTION À LA SEMAINE : Vous aurez la possibilité de choisir les semaines qui vous
conviennent en fonction de vos besoins.

DU 3 JUILLET AU 10 AOÛT 2012

Programme offert aux enfants de 6 à 12 ans (5 ans si la maternelle est complétée)

IMPORTANT POUR
LES NONS-RÉSIDENTS :
Une tarification majorée s’applique
à vos enfants. Informez-vous!

SITE D’ANIMATION
ÉCOLE
DE LA ROSE-DES-VENTS
112, rue du Commandeur

INSCRIPTIONS

HORAIRE

****Les places ne sont pas
limitées durant ces 3 journées
d’inscription****

ANIMATION :
Lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h

Mer. 2 mai, 18 h à 20 h
Jeu. 3 mai, 18 h à 20 h
Ven. 4 mai, 8 h 30 à 20 h

SERVICE DE GARDE :
Lundi au vendredi
de 7 h à 8 h 30
et 16 h à 17 h 30

MAIRIE
8, chemin River

FRAIS DE RETARD :
Après 17 h 30, 5 $ par tranche de
quinze minutes de retard seront
exigés.

COÛTS
ANIMATION ET SORTIES
1 enfant : 125 $ / semaine
2 enfants : 210 $ / semaine
3 enfants : 250 $ / semaine
* Rabais la 1ère semaine
SERVICE DE GARDE
25 $ par famille / semaine

OBLIGATOIRE
- Inscription par un parent ou un
tuteur.
- Une photo récente de votre
enfant (format 4 cm x
5 cm, photo d’école).
- La carte d’assurance maladie
de l’enfant.
- Une preuve de résidence (bail,
compte de taxes, facture, etc.).
- Numéro d’assurance sociale du
parent pour permettre
l’émission du Relevé 24 pour
les impôts 2012.
Veuillez noter que le Relevé 24
sera émis au nom du payeur.

MÉTHODE DE PAIEMENT
(Chèque seulement)
Vous aurez la possibilité
d’effectuer un ou plusieurs
paiements; les dates
des chèques vous
seront mentionnées lors
de l’inscription.
Prenez note que les
paiements par cartes de
crédit ou de débit ne sont pas
acceptés. Afin d’éviter les
erreurs, veuillez remplir les
chèques sur place.

MODIFICATIONS ET
INSCRIPTIONS TARDIVES
Dès le jeudi 24 mai
Pour tout ajout, modification,
annulation ou inscription tardive
vous devrez vous présenter à
la mairie au 8, chemin River au
moins deux semaines avant la
date de l’activité afin d’effectuer les
modifications nécessaires. Vous
devrez alors débourser un coût
supplémentaire de 5 $ par enfant.

Aucune inscription et/ou
paiement ne seront pris sur le site
d’animation.
Pour toute information concernant
l’inscription de votre enfant,
composer le 819 827-3434
poste 6816.

Après le 4 mai, il est possible qu’il
n’y ait plus de disponibilité pour les
semaines que vous désirez.

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Sous la présidence d’honneur du maire M. Stephen C. Harris
Under the honorary chairmanship or Mayor Stephen C. Harris

Jeudi 10 mai, de 14 h à 20 h
Thursday, May 10th, from 2 p.m. to 8 p.m.
Salle Bernard-Bouthillette
Hôtel de ville – 8, chemin River, Cantley

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9, Tél. :/ Tel: 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227, Téléc./ Fax: 819 827-4328
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FEUX À CIEL OUVERT

OPEN-AIR FIRE

RAPPELS IMPORTANTS

OPEN-AIR FIRE BAN

À partir du 1er mai, il sera strictement interdit de faire des feux à ciel ouvert (de
grande dimension - dans le but de brûler des branches), et ce, afin d’éviter les
incendies de forêt. Les feux à ciel ouvert sont d’ailleurs la première cause des
pertes de contrôle de feux.

Beginning May 1, open-air fires (large fires to burn large branches) are strictly
prohibited. Open-air fires are the leading cause of forest fires.

Toutefois, si vous désirez brûler de petites branches dans
de petits feux de camp ou dans un foyer, il est possible de
le faire et aucun permis n’est nécessaire. Cependant, vous
devez absolument suivre les règles prévues à cet effet. En
outre, aucun feu ne peut excéder la taille maximale d’un
mètre de diamètre à la base par un mètre de hauteur. En
tout temps, il importe de se référer aux réglementations de
la Municipalité et de la SOPFEU.
Il est strictement interdit de procéder au brûlage des
matériaux suivants :
Matériaux de construction ;
Bois peint ou traité ;
Pneus ;
Déchets domestiques ;
Styromousse (styrofoam) ;
Plastique de toute sorte ;
Tout autre déchet dangereux ;
Feuilles et herbe.

A permit is not required for a small campfire or for burning
small branches in a fireplace. However, you must follow all
current municipal and SOPFEU burning regulations. Fires
must not be larger than one (1) metre in diameter at the
base and no more than one (1) metre in height.
Burning of the following items is strictly prohibited:
Construction materials of any king;
Painted or treated wood;
Tires;
Household garbage;
Chemicals or toxic substances;
Styrofoam;
All plastics;
Any other hazardous waste;
Leaves and grass.
Violation of the current bylaw is subject to a fine.

Toute personne contrevenant à une des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende.

For more information on the Cantley Burning Bylaw, visit the bylaw (règlements) section of our website, www.cantley.ca.

Pour en savoir plus sur les règlements concernant le brûlage dans la Municipalité
de Cantley, vous êtes invités à visiter le www.cantley.ca (section règlements).

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE –
6 AU 12 MAI

CIVIL PROTECTION WEEK –
MAY 6TH TO MAY 12TH

72 HEURES… VOTRE FAMILLE EST-ELLE PRÊTE ?

72 HOURS... IS YOUR FAMILY PREPARED?

Même si nous sommes impuissants devant la plupart des catastrophes
naturelles, il est possible d’atténuer les risques et les conséquences éventuelles
de toutes les situations d’urgence auxquelles nous pourrions avoir à faire face un
jour, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine.

Natural disasters may be beyond our control, but there
are ways to reduce the risk and the impact of whatever
emergency we might face - whether natural or humaninduced.

Pendant la Semaine de la sécurité civile (du 6 au 12 mai 2012), vous serez
incités à vous préparer à subvenir à vos besoins durant les 72 premières
heures d’une situation d’urgence, pendant que les secouristes s’affairent à aider
les personnes qui ont besoin d’assistance immédiate.

Emergency Preparedness Week (May 6-12, 2012)
encourages Canadians to be prepared to cope on their
own for at least the first 72 hours of an emergency while
rescue workers help those in urgent need.

En suivant quelques étapes faciles, vous serez mieux préparé à faire face à
toutes les situations d’urgence. Il est important que vous suiviez les étapes
suivantes :
• Connaître les risques – Bien que les conséquences puissent être similaires
d’une catastrophe à l’autre, le fait de connaître les risques propres à notre
collectivité et à notre région peut nous aider à mieux nous préparer.
• Préparer un plan d’urgence – Le plan vous permettra de savoir, votre
famille et vous, ce qu’il faut faire en cas d’urgence.
• Avoir une trousse d’urgence – En situation d’urgence grave, vous aurez
besoin de certaines fournitures essentielles. Il vous faudra peut-être
fonctionner sans électricité ni eau courante. Préparez-vous à être
autosuffisant pendant au moins 72 heures

By taking a few simple steps, you can become better prepared to face a range
of emergencies – anytime, anywhere. It is important to:
• Know the risks – Although the consequences of disasters can be similar,
knowing the risks specific to our community and our region can help you
better prepare.
• Make a plan – It will help you and your family know what to do
• Get an emergency kit – During an emergency, we will all need some
basic supplies. We may need to get by without power or tap water. Be
prepared to be self-sufficient for at least 72 hours in an emergency.
Visit www.GetPrepared.ca for more resources to help you and your family
prepare for all types of emergencies.

Rendez-vous sur le site www.Preparez-vous.ca pour obtenir des ressources
supplémentaires sur la manière dont votre famille et vous-même pouvez vous
préparer à une urgence.

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9, Tél. :/ Tel: 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227, Téléc./ Fax: 819 827-4328
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VENTE DE BACS DE COMPOSTAGE
ET DE BACS DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE
Dans le cadre du programme de réduction des déchets, la Municipalité de Cantley procédera à la vente de bacs
de compostage et de bacs de récupération d’eau de pluie au coût de 40 $ l’unité. Un nombre limité de bacs est
disponible, soit 125 bacs de compostage et 225 bacs de récupération de l’eau de pluie. Veuillez noter qu’aucune
réservation n’est acceptée et qu’une preuve de résidence sera exigée.
La cueillette de ces bacs aura lieu le vendredi 4 mai 2012, de 16 h 30 à
20 h, ainsi que le samedi 5 mai 2012, de 9 h à 13 h, au 14 rue de Sizerin. Le paiement sera perçu en
argent comptant uniquement (les billets de 100 $ ne sont pas acceptés) et un reçu vous sera donné
sur place. La cueillette ne sera offerte que lors de ces 2 journées. Premier arrivé, premier servi !

Comment ça marche ?

Une formation expliquant le fonctionnement des bacs sera offerte le samedi 5 mai 2012, au 8 chemin River, à la salle du
Conseil, de 9 h à 10 h pour les bacs de récupération d’eau de pluie et de 10 h à 11 h 30 pour les bacs de compostage.
Pour de plus amples renseignements au sujet de ces bacs et de leur fonctionnement, veuillez consulter les sites internet
suivants : http://www.novaenvirocom.ca/, http://www.monjardinvert.ca/ et http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/
Publications/zzzGUIDE_177.PDF.

SALE OF COMPOSTING BINS AND RAINWATER COLLECTORS
As part of its Waste Reduction Program, the Municipality of Cantley will be selling composting bins and rainwater collectors at a cost of
$40 per unit and in limited quantity. There will be 125 composting bins and 225 rainwater collectors sold on a first-come, first-served
basis. No reservation will be accepted prior to sale day. Proof of residency will be required.
Items will be sold at 14 Sizerin Street, May 4th, from 4:00 p.m. to 8:00 p.m., and May 5th, from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. Payments will be
made in cold cash only (but $100 bills will not be accepted), and a receipt will be handed out. Items will not be sold any other day.

What to do with those…

An hour-long orientation session on how to use the rainwater collectors will take place at 9:00 a.m. Saturday May 5th in the Municipal
Council Meeting Room, 8 River Road. It will be followed at 10:00 a.m. by an hour-and-a-half long session on composting.
More information on both items will be found at those URL’s: http://www.novaenvirocom.ca/, http://www.monjardinvert.ca/ and
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/zzzGUIDE_177.PDF.

DÉVERSEMENT DE DÉCHETS SUR UNE PROPRIÉTÉ
DE LA RUE SAINTE-ÉLISABETH
La Municipalité de Cantley tient à informer ses citoyens que de nombreuses plaintes ont été formulées concernant le 138-140, chemin
Sainte-Élisabeth à l’égard de déversement de déchets de toutes sortes, notamment des matériaux de construction. Or, le règlement
de zonage no 269-05 n’autorise en aucun cas la tenue d’un dépotoir dans ce secteur.
De plus, selon ce même règlement, tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et ses usages en bon état de propreté et
de conservation, ce qui implique de les laisser libres tout déchet.
La Municipalité de Cantley souhaite rappeler à ses citoyens les endroits où il est permis d’aller déverser les déchets qui ne sont pas
récoltés par la collecte des matière résiduelles :
•

Matériaux de construction secs :

Dépotoir Thibault Démolition Ltée
135, ch. St-Antoine, Val-des-Monts
819-671-4112

•

Résidus domestiques dangereux :
(du 1er mai au 30 septembre)

Dépôt de résidus domestiques dangereux (RDD)
28, ch. de la Pêche, Val-des-Monts
819-457-4086

En terminant, les autorités municipales désirent mettre en garde que les personnes contrevenant aux présentes dispositions
s’exposent à des amendes.
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AI-JE BESOIN D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION ?
Piscines

Un certificat d’autorisation est obligatoire pour installer une piscine hors terre
ou une piscine creusée. De plus, une distance minimale est requise entre la
piscine et :
•
le bâtiment principal;
•
les limites de propriété avant, latérales et arrière;
•
les bâtiments complémentaires tels qu’une remise ou un garage.
Consultez notre site Internet à l’adresse http://cantley.ca/Urbanisme/piscine.
pdf pour télécharger le dépliant informatif à ce sujet.

Abattage d’arbres

Tous les propriétaires de terrain résidentiel doivent maintenir un écran
végétal de 6 mètres à partir des limites du lot, et ce, pour les quatre côtés
de leur terrain. Est considéré un arbre un végétal mesurant 10 centimètres
de diamètre et plus mesuré à 1,3 mètre du plus haut niveau du sol adjacent.

Vous devez obtenir un certificat d’autorisation pour abattre un arbre, qu’il soit
vivant ou mort. À défaut de vous conformer le règlement, vous vous exposez
à des amendes et pourriez être tenu de reboiser votre terrain selon les
normes établies.

Remblai

Vous désirez effectuer de remblai sur votre propriété ? Tout d’abord, vous
devez obtenir un certificat d’autorisation émis par le Service de l’urbanisme
et de l’environnement. Il en existe deux catégories : remblai de nature privé
et remblai des travaux publics.
Notez qu’il est strictement interdit de commencer les travaux mentionnés
ci-haut avant d’avoir obtenu votre certificat d’autorisation.
Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de l’urbanisme et de
l’environnement en composant le 819 827-3434, poste 6801.

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9, Tél. :/ Tel: 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227, Téléc./ Fax: 819 827-4328
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Jacques Doucet et son équipe :

Parmi les courtiers immobiliers les plus performants au CANADA
Encore une fois cette année, Jacques Doucet Courtier Immobilier
Agréé et son équipe se classent dans le peloton de tête chez
Royal Lepage au CANADA. En effet, l’équipe a été impliquée
dans plus de 200 transactions immobilières pour une
6e année consécutive dans la région, leur conférant l’honneur
de faire partie du CLUB NATIONAL DES ÉLITES DU CANADA
depuis 2002, représentant le TOP 1 % de l’ensemble des
14 200 courtiers à l’échelle nationale toutes classes confondues.
De plus, ils se classent au 4e RANG AU QUÉBEC parmi plus de
2400 courtiers.
Depuis maintenant plus de 14 ans que Jacques et son équipe
œuvrent comme courtier immobilier en Outaouais. Les
retombées de leur travail acharné à bien servir leur clientèle avec
intégrité et dévouement se font sentir de plus en plus. « Nous
estimons à plus de 70 % le nombre de nouveaux clients référés
par nos clients actuels et cette proportion ne cesse d’augmenter
d’année en année » affirme Jacques. Ce phénomène est la
confirmation d’un travail et d’un service qui se distinguent et
procurent une motivation inestimable à continuer sur la même
voie pour toute l’équipe.

L’équipe Doucet compte 4 membres dévoués à bien vous conseiller
pour votre prochaine transaction immobilière. Jacques, Céline (sa
conjointe), Mathieu et Jonathan (ses fils) sont disponibles pour
vous permettre de réaliser une transaction immobilière à votre
avantage. De plus, ils savent vous faire bénéficier de leur vaste
réseau pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. « Notre
mission n’est pas d’être no 1 mais d’être reconnus
comme les meilleurs courtiers immobiliers. »
« Nous devons notre réussite aux gens de la région qui nous
soutiennent, nous encouragent et nous font confiance pour la
vente et pour l’achat de leur propriété, dans le but de réaliser une
transaction immobilière réussie. Mille fois Merci ! »

En toute simplicité,
nous, c’est l’Immobilier !

On peut joindre

Jacques Doucet
et son équipe

7 JOURS SUR 7
819 778-4001

.#$ /
819 921-1743

Courtier immobilier

B'$)
613 294-4072

Courtier immobilier agréé

:).#)
819 923-9993

Courtier immobilier agréé

Lina Duguay
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Culinaire

Chronique

Karaté

Ça prend combien de temps pour avoir une ceinture noire ?
La réponse : de 15 minutes à 15 ans.
Joel Deschênes

L

’été arrive à grand pas maintenant, « Dame Nature »
nous a offert un prélude en plein mois de mars, c’était
inouï…J’imagine que vous en avez profité un maximum…
Aujourd’hui, je vous propose une recette, qui est une entrée
rafraîchissante, digne d’un mois d’été. C’est aussi une
entrée acidulée et pleine de saveurs. Vos papilles vous en
donneront des nouvelles. J’ai utilisé du « boulghour », un
produit qui gagne à être connu. Il s’agit de blé germé, séché
et concassé; sa méthode de fabrication remonterait à plus
de 4 000 ans. Il se marie avec différentes épices, plantes
aromatiques, légumes. C’est la base de certains plats
typiques du Moyen-Orient comme le « Borghol », soupe
tunisienne à base de tomate, pois chiche, piment, ail et bien
sûr le fameux boulghour. Associé au saumon, c’est aussi un
mélange surprenant…À essayer de toute urgence…

De gauche à droite : Sensei Joël Deschênes,
Daan Beijer, Sampai Michel Chartrand

Ballotin de saumon au boulghour

C
Les ingrédients pour six ballotins : 120g de boulghour,
250ml d'eau bouillante, 2 branches de céleri, 1 pomme
verte, 2 carottes, 1/2 poivron rouge, 1 orange (jus et zeste),
1 citron (jus), 3 branches de persil, 10 feuilles de menthe,
6 belles tranches de saumon fumé, vinaigre balsamique,
huile d'olive, sel et poivre. Accessoire : moule à muffins ou
tout autre mini moule, ce peut-être des petits verres aussi….
Versez l'eau bouillante sur le boulghour puis laisser reposer
jusqu'à absorption complète (environ 45min). Pendant ce
temps, préparez les légumes. Découpez le céleri, le poivron,
et les carottes en brunoise (petits dés). Procédez de même
pour la pomme mais au fur et à mesure, arrosez les dés de
jus de citron. Hachez le persil et les feuilles de menthe.
Préparez le zeste d'orange.
Mélangez le tout au boulghour. Ajoutez le jus d'orange,
2 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel et poivre. Apprêtez
vos moules en les chemisant avec un film alimentaire,
installez la tranche de saumon en laissant dépasser sur
les côtés puis remplissez avec le mélange au boulghour,
refermez le saumon par-dessus. Mettre au frigo environ
1/2 heure puis servir accompagné d'un filet d'huile d'olive
et de vinaigre balsamique.
Peut se déguster en entrée mais aussi en plat principal avec
une salade.
Bon appétit...
Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer
les substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez visiter mon site Internet
au : www.alorangeane.canalblog.com , je me ferai un
plaisir de répondre à vos questions que vous pourrez poser
directement sur le site. Bonne lecture…
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omment faire pour avoir une ceinture
noire en 15 minutes? Facile, allez au magasin et achetez- en une. Mais si vous voulez
la mériter, ça prendra plus de temps. Certains
clubs offrent un cours condensé de six mois,
chez d’autres c’est deux ans pour les élèves
« sérieux ». La moyenne est de trois à quatre
ans pour les adultes, de cinq à six ans pour les
enfants qui commencent avant l’adolescence.
Le karaté Shotokan traditionnel nous
enseigne à être patient. A l’école, on obtient
des diplômes ou des certificats, en karaté on
devient ceinture noire. Il faut non seulement
apprendre les techniques et les katas mais il
faut aussi apprendre à se contrôler, à avoir

la maîtrise sur son corps et son esprit en tout
temps. C’est un travail difficile qui prend du
temps, et plus on prend son temps, meilleur
est le résultat.
Depuis le 2 avril, karaté Shotokan Cantley
à une nouvelle ceinture noire parmi ses
membres. Daan Beijer a obtenu son grade de
Shodan en karaté Shotokan à l’âge de 43 ans.
Daan a commencé le karaté à 15 ans, mais a
dû interrompre son entraînement à plusieurs
reprises (études, travail, déménagement,
mariage!) mais il a toujours persévéré. Ce
genre de cheminement est plutôt spécial, mais
il est un bel exemple de persévérance et surtout
de patience. Bravo Daan.

Avis de recherche
Art de l’Ordinaire est à la recherche de gens
créatifs, d'artistes et d’artisans à temps plein
ou à temps partiel, expérimentés ou émergents,
des passionnés de l’art, pour joindre les rangs
de l’Association qui fêtera ses 10 ans d’existence en 2013.

Art de l’Ordinaire ouvrira sa première
« boutique de Noël » pendant trois jours
en novembre, pour le plus grand plaisir des
visiteurs en quête de cadeaux uniques. Le tout
présenté dans un décor et une ambiance des
plus féériques sous le thème de la « Magie des
fêtes ». On y retrouvera les créations originales
de ses membres : bijoux, sculptures, œuvres
d’art petits formats, objets décoratifs, cartes
de souhaits, créations textiles … et beaucoup
plus encore!

Art de l’Ordinaire propose à la communauté
des projets rassembleurs tant au niveau des
jeunes qu'auprès des adultes : ateliers d’art,
démonstrations de techniques, ventes à l’encan
silencieux, création d'une œuvre d'art collective, conférences, rencontres de créativité et Art de l’Ordinaire vous accueillera avec
plaisir au sein de son réseau, où plus d’une
autres.
trentaine de personnes ont en commun le goût
Art de l’Ordinaire offre à ses membres de partager leur savoir-faire et de contribuer à
de nombreuses occasions de visibilité. Les l’essor culturel de Cantley .
expositions mensuelles et annuelles à la
bibliothèque, à Cascades en couleurs et dans Art de l’Ordinaire vous souhaite la bienvenue!
plusieurs autres entreprises et organismes de la Pour informations et adhésion :
région et ailleurs témoignent également de la artdelordinaire@hotmail.com
vitalité artistique à Cantley.
Lucie St-Amour, présidente

GO LES LOUPS!!!
Danielle Séguin

Le mardi 27 mars 2012
« Nous allons gagner LE dernier
match. » Ces paroles prononcées par
l’entraîneur en début de saison, que
j’avais oubliées, me furent rappelées
par mon fils cette fin de semaine à la
suite de leur victoire finale lors des
séries éliminatoires Pee Wee CC en
Outaouais, victoire de 3 à 2 en fusillade
contre les Lions du Pontiac. Les Loups
des Collines se sont vu attribuer le titre
de champions de la ligue Pee Wee CC,
mettant la main sur leur 3e trophée de
la saison, et ont offert une douche au
crème soda aux entraîneurs (en imaginant que c’était du champagne) et ont
bu ce crème soda dans la coupe.
Mais LE dernier match n’était pas
gagné. Non seulement n’était-il pas
gagné, il n’était pas encore joué. LE
dernier match a eu lieu le 22 avril à
Laval, lors de la ronde finale de la
coupe Dodge. Ce tournoi a réuni
les champions de ligue de toutes les
régions du Québec appuyant une équipe
double lettres, lors de la saison 2011- le titre de champion et leur premier
2012, et s’est déroulé du 18 au 22 avril. trophée. Le second tournoi, le tournoi
olympique de Montréal, s’est déroulé
La fiche des Loups en saison en janvier, durant lequel 24 équipes se
régulière comporte 17 victoires, trois sont affrontées; les Loups ont tenu et
défaites et quatre parties nulles leur remporté ce second titre de champions.
permettant de maintenir une première Le dernier tournoi s’est passé à St-Jeanplace au classement tout au long de sur-Richelieu, le tournoi d’Iberville.
l’année. Talonnés par Les Lions du Les Loups ont travaillé fort et sont
Pontiac, les deux équipes ont terminé arrivés en finale, mais là s’est arrêtée
leur quête dans une défaite en prolonavec un total de 84 points.
gation. Ils sont revenus avec le titre
En plus des matchs de saison de finalistes, titre qui demeure tout de
régulière, les Loups ont participé à trois même important.
tournois. Le tournoi Roger Sénécal,
Lors de ce dernier tournoi, un
leur premier de la saison, s’est déroulé
en décembre dernier à Blackburn entraîneur adjoint a gardé la rondelle
Hamlet, en Ontario, où ils ont remporté du match final et trouvé une façon

ingénieuse de motiver les joueurs pour
les séries. Il l’a coupée en cinq. Il a
informé les joueurs que la rondelle
serait remise ensemble SI ils gagnaient
les matchs de séries. Les deux dernières
rondes ont été un 2 de 3 et un 3 de 5
respectivement, donc chaque victoire
a permis de recréer la rondelle peu à
peu. C’est avec joie que cet entraîneur
adjoint a ajouté la dernière pièce à la
rondelle, sur la patinoire après leur
victoire finale contre les Lions. Ce
« trophée maison » a maintenant autant
de valeur que les coupes elles-mêmes.

vu grandir en tant que personne, chacun
avait des défis personnels face au type
de joueur qu’il était et voulait devenir.
Bravo Les Loups. L’Outaouais a été
fièrement représenté lors de ce tournoi
final.
GO LES LOUPS!!!

Infos sur la coupe Dodge

Environ 317 équipes (de niveau
Atome à Juvénile) étaient au rendezvous, soit environ 5 000 joueurs de
Encore une fois cette année, de nou- hockey. Vous pouvez visiter le www.
velles amitiés se sont formées, d’autres coupe-dodge.qc.ca pour de plus amples
se sont resserrées. Chaque joueur s’est informations.

C`est avec plaisir que je vous
envoie la photo de nos champions
des séries éliminatoires dans la
catégorie Atome « A ». Les Loups
des Collines de l`Outaouais
ont représenté la région de
l`Outaouais lors du championnat
provincial. Félicitations à tous nos
champions: Les joueurs Alexandre
Renaud Sincennes, Maxime Lemay,
Tristan Delisle, Christophe Petit,
Julien Legault, Maxime Beausoleil,
Casey Brennan, Alexander Sanchez,
Fabrice Fortin, Francis Chenier,
Alexis Noel, Axel Dumont, Kevin
Philippe et nos super gardiens
Vincent Ducharme et Aidan Childs.
Félicitations également à Rich
Childs, entraîneur, Gaétan Legault,
entraîneur adjoint, Devin Brennan,
entraîneur adjoint et Palma Noël,
gérant.
Marc Ducharme
(fier parent de Vincent Ducharme)
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CHERCHEURS D’EMPLOI?
IMPORTANTES SÉANCES D’INFORMATION DANS VOTRE MUNICIPALITÉ!

T

u es résidant du territoire des Collines-de- Calendrier des rencontres :
l’Outaouais et tu désires réintégrer facilement
le marché du travail, tout en travaillant dans un • Mardi, 22 mai de 13 h 30 à 14 h 30 au chalet
du parc Thibault, 24, chemin du Parc, Val-desdomaine d’emploi avantageux!
Monts (secteur St-Pierre)
Viens vite assister à l’une de nos séances
d’information qui auront lieu tout au long du • Mercredi 23 mai de 13 h 30 à 14 h 30 à la salle
printemps dans les municipalités de Cantley, La J.A. Perkins, 17, chemin du Manoir, Val-desMonts (secteur Perkins)
Pêche et Val-des-Monts.

Le Centre intégré d’employabilité locale • Mardi 29 mai de 13 h 30 à 14 h 30 au CLSC
(CIEL) des Collines-de-l’Outaouais aimerait te des Collines, 9 chemin Passe-Partout, La Pêche
rencontrer afin de discuter avec toi des possibilités (secteur Masham)
et te présenter un employeur de la région ayant de • Mardi 5 juin de 13 h 30 à 14 h 30 à la salle du
nombreux postes à pourvoir dans notre milieu. Qui conseil municipal de Cantley, 8 chemin River,
sait ? Cet emploi répondra sûrement à tes attentes! Cantley
Le CIEL t’offre également un service gratuit
d’aide à l’emploi où les solutions proposées t’aide- Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Julie Gagnon du CIEL, au :
ront à trouver ton emploi idéal!
Lors de ces rencontres, café et muffins seront 819 457-4480, poste 236
servis. De plus, des gens professionnels et quali- (sans frais : 1 877 770-CIEL) ou par courriel à
fiés seront sur place afin d’échanger avec toi et info@cielcollines.org
répondre à tes demandes.

Le carnet d’identité de votre enfant :
un outil fort précieux!

A

fin de marquer la Journée nationale des
enfants disparus, Enfant-Retour Québec et
le Service de police de la Ville de Gatineau vous
invitent à la clinique d’identification d’enfants
qui se tiendra aux Promenades de l’Outaouais, le
samedi 5 mai de 10 h à 15 h.
À cette occasion, les familles sont invitées à
se rendre à l’aire centrale située près du magasin
La Baie. Elles seront accueillies par une équipe
de policiers et de bénévoles qui leur remettront
gratuitement le carnet d’identité de chacun de
leur enfant, incluant sa photo numérique et ses
empreintes digitales, en plus de leur prodiguer de
précieux conseils de sécurité.
Enfant-Retour Québec souhaite rappeler à tous
les parents l’importance de toujours avoir à portée
de main, des photos récentes et de bonne qualité
de leurs enfants. Lors d’une disparition, chaque
seconde est importante et la diffusion immédiate
d’une photo de qualité peut faire toute la différence entre un retour rapide à la maison ou des
recherches qui se prolongent. Le carnet d’identité
s’avère donc un outil fort précieux que tout parent
devrait avoir en sa possession en tout temps.

À propos d’Enfant-Retour Québec
Fondé en 1985, Enfant-Retour Québec est le
seul organisme québécois qui s’est donné pour mission d’assister les familles dans la recherche de leur
enfant porté disparu et de contribuer, par l’éducation
du public, à la diminution des disparitions d’enfants.
Notre personnel accompagne, soutient et
conseille les familles éprouvées par la disparition
d’un enfant, et ce, en travaillant en étroite collaboration avec les agences d’application de la loi,
les médias ainsi qu’avec d’autres organisations
vouées à la recherche d’enfants disparus. EnfantRetour Québec offre également une panoplie de
programmes d’éducation et de prévention conçus
spécifiquement pour les enfants, les parents et
les professionnels, en plus d’être partenaire du
programme Nos enfants disparus et membre
d’AMECO (Association of Missing and Exploited
Children’s Organizations).

EXCAVATION
C AVAT I O N

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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Santé

Health

Dr Jean-Pierre Courteau

www.coopsantecantley.com

Médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive
Adjoint médical à la directrice régionale de santé publique, direction de la santé publique de l’Outaouais

Engager une conversation sur la santé… sans jamais parler de SOINS de santé?
Comment est-ce possible?
et l’emploi. Vous voulez trouver une
population en santé? Ne cherchez pas
le meilleur hôpital ou le meilleur accès
à un médecin de famille. Cela aide,
bien sûr, mais rien ne remplace un
village, une ville où il fait bon vivre,
où les gens s’entraident, se respectent
et construisent ensemble, sans se nuire,
un avenir commun pour leurs enfants.
Je suis certain que leur santé, leur
réussite scolaire et leur vie sociale et
professionnelle seront de meilleure
qualité qu’ailleurs.

Le Portrait de santé 2011 de la personnes pauvres dans cette région
population du territoire des Collines est qu’ailleurs au Québec. Ils sont aussi
très scolarisés : plus du quart des
maintenant public. Qu’en retient-on?
adultes détiennent au moins un diplôme
D’abord, les résidants des Collines universitaire.
sont beaucoup plus « jeunes » que ceux
L’état de santé de la population des
du reste de la province. Les personnes
âgées de 65 ans et plus forment 8,8 % Collines devrait donc être excellent,
de la population, contre près de 16 % puisque les facteurs prédictifs les
au Québec. Ensuite, les citoyens des plus importants, quand on parle de la
Collines ont un revenu moyen très santé globale d’une population, sont
élevé, et on trouve beaucoup moins de le revenu, l’éducation, le réseau social

Pourtant, l’espérance de vie
moyenne de la population des Collines
est inférieure à celle des Québécois : on
y vit en moyenne une année et demie
de plus avec des incapacités, et plus
du quart des citoyens voit ses activités
limitées par des problèmes de santé.
La proportion de fumeurs et le taux de
cancer du poumon y sont également
plus élevés que dans le reste du Québec,
et près de la moitié des adultes des
Collines sont complètement inactifs
lorsqu’ils ne travaillent pas. Aussi, plus
de la moitié des résidants des Collines
présente un surplus de poids, soit 5
pourcent de plus que l’ensemble des
Québécois.

Mais ces données ne devraient pas
nous décourager, car nous avons tous
un rôle à jouer dans l’amélioration de
notre santé, de celle de notre famille
et de nos concitoyens. Les soins de
santé ne peuvent à eux seuls régler
nos problèmes de santé. La santé, c’est
bien plus que soigner les malades.
La santé, la prospérité et le bien-être
des individus et des collectivités sont
assurés quand tous les secteurs investissent dans des mesures favorables à
la santé : l’éducation, la lutte contre la
pauvreté, l’accès à des aliments sains et
à des lieux où il est facile et agréable
de faire de l’activité physique, et le
développement de communautés où les
gens se sentent entendus, soutenus et où
il fait bon vivre.
Retroussons-nous les manches :
c’est possible!
Consultez le Portrait de santé de
la population de l’Outaouais (et des
Collines) sur le réseau Internet au :
http://www.santepublique-outaouais.
qc.ca/santepub/pages/portrait.html.
Bonne lecture!

Talking about health… without mentioning health CARE? How is it possible?
Jean-Pierre Courteau, MD
Public Health and Preventive Medicine Specialist
Medical Assistant to the Regional Director of Public Health, Outaouais Regional Public Health Department

The 2011 Health Profile of the popu- things, of course, but nothing compares
lation of the RCM des Collines is now to living in a people friendly village or
town where citizens help and respect
public. What can we learn from it?
each other, and build a common future
First, residents of des Collines are for their children without harming each
much “younger” than the rest of the other. I am sure that their overall health
province: only 8.8% of the population will be better and that they will have
are 65 and older, compared with nearly more success at school and in their
16% throughout Quebec. Then, the social and professional lives.
average income of those living in des
Nevertheless, the life expectancy of
Collines is very high, and fewer poor
des
Collines
dwellers is lower than that
people live there than in the rest of
of
the
rest
of
Quebecers: they live about
Quebec. They are also highly educated:
more than a fourth of the adult popula- one year and a half longer with disabition has at least one university diploma. lities, and the activities of more than
a fourth of the population are limited
The population’s health in des due to health problems. Smoking and
Collines should be excellent, since the lung cancer rates are also higher than
most significant predictors of global in the rest of Quebec, and almost half
health are income, education, social of the adult population are completely
network and employment. If you want inactive when they do not work. Also,
to find a healthy community, do not look more than half of the inhabitants are
for the best hospital or the best access overweight, that is, 5% more than in the
to a family doctor. It helps to have these rest of the province.
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We should not, however, let
ourselves be discouraged by this data,
because we can all contribute to improving our health and that of our families
and fellow citizens. Health care alone
cannot solve all of our health problems.
Health is much more than just treating
the sick. The health, prosperity and
well-being of individuals and communities can only be achieved when all
sectors of society invest in measures
supporting public health: education,
fight against poverty, access to healthy
food and to places where it is fun and
easy to engage in physical activity, and
communities where people feel heard
and supported and where they enjoy
living.
Let us roll up our sleeves: we can des Collines) online at: http://www.sando it!
tepublique-outaouais.qc.ca/santepub/
pages/portrait.html (French only)
Read the Health Profile of the
Outaouais region (including the RCM Happy reading!

En santé naturellement
Health Naturally

Kasia Skabas, n.d. B.A
Traduction de Marie-Josée Cusson

Vos aliments sont-ils rances?
S
aviez-vous que votre farine peut rancir? Et que
la boîte de craquelins ou de biscuits que vous
avez entamée et que vous conservez dans l’armoire
peut n’être bonne que pour les ordures?

Lorsque nous entendons le mot « rance », il
nous vient d’abord à l’esprit les huiles et les gras.
En effet, un aliment devient rance lorsque les huiles
qu’il contient s’oxydent. Lorsqu’une huile s’oxyde,
elle se transforme en gras trans, un type de gras qui
fait grand tort aux cellules du corps humain.
Les produits à base de farine peuvent d’ailleurs
poser problème en ce sens. Plus particulièrement la
farine de grains entiers, qui gagne de plus en plus
en popularité. Ce type de farine, une fois moulue, a
tendance à s’oxyder. Les grains entiers contiennent
le son et le germe de la céréale, qui sont riches
en huiles qui peuvent rancir une fois que le tout
est transformé en farine. Dans le cas de la farine
blanche, en revanche, on retire le son et le germe
de la céréale avant la mouture. Comme la farine
blanche ne contient ni son ni germe, elle est assez
stable et se conserve beaucoup plus longtemps que
sa rivale aux grains entiers.

lorsqu’ils sont frais.
Sinon, ils s’oxydent
et se transforment
en gras trans. Il est
donc fort probable
que les fameux craquelins ou biscuits
que vous conservez
dans votre armoire
depuis un petit moment contiennent
de la farine et des
huiles rances.

Votre nez peut
détecter un aliment
rance, qui a une
odeur grasse qui
s’apparente à celle de la peinture. Par contre, il peut
difficilement relever cette odeur dans un produit
très assaisonné.

Le conseil que je vous donne est le suivant :
à l’épicerie, achetez de petits formats que vous
pourrez consommer en peu de temps. Essayez de
vous procurer des aliments frais, qui sont les alliés
Bon nombre de produits de boulangerie du de votre santé.
commerce sont fabriqués à base de farine de grains
Si vous avez des commentaires ou des quesentiers, mais aussi de gras polyinsaturés sains, au
lieu de gras saturés. Ainsi, ils sont meilleurs pour tions, veuillez communiquer avec moi à k.skabas@
la santé. Les gras polyinsaturés sont très sains hotmail.com.
Cet article ne fait pas office de diagnostic ou d’avis médical. Il a uniquement pour objectif d’informer et d’éduquer. Si vous
êtes malade et désirez obtenir un diagnostic précis, veuillez consulter un médecin.

Has Your Food Gone Bad ?
D

id you know that flour can get rancid? Do you grain flour but also with healthy polyunsaturated
have an open package of crackers or cookies fats instead of saturated fats. Polyunsaturated fats
are very healthy as long as they are fresh. Once
in your cupboard? They might have gotten bad.
they get old they oxidize and become transfats. If
Mostly, we think of rancidity when we deal a box of crackers or cookies stays for a while in
with oils and fats. Foods get rancid when the oils your cupboard, the flour and the oils in them might
contained in them get oxidized. Once the oil has have gotten rancid.
oxidized, it becomes a transfat. Transfats are very
We can pick up rancidity with our noses.
damaging to the cells in our body.
Rancid food has grassy, paint-like odour. However,
When it comes to products containing flour, sometimes it is hard to pick it up in products that
this issue becomes more problematic with the had been seasoned strongly.
popularity of whole grain flours. Whole grain, once
I would advise to buy smaller packages, so that
milled into flour, becomes prone to oxidation. The
whole grain contains bran and germ. Those two you can finish your food soon after opening. Be
contain oils that can get rancid in the flour. In aware and use freshly made food. It will be much
contrast, white flours were stripped from bran and healthier for you.
germ before they were turned into flour. Because
white flour contains no germ or bran, it will be Kasia Skabas, n.d. B.A.
quite stable and you will be able to store it for
much longer.

VITRES D’AUTOS

SECOURS

Enr.

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

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

If you have a comment or a question please
A lot of commercial baked products, in order
to be healthier, are produced not only with whole write to k.skabas@hotmail.com.
This article is not intended to diagnose disease, or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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Chroniques de votre
Julie Salvas, Pht

physiothérapeute
Jardinez sans vous blesser
Saviez-vous que, selon les normes
pouvoir profiter pleinement de cette
activités et surtout éviter de vous de Santé Canada, la charge maximale
blesser, voici quelques conseils qui qu’un homme d’âge moyen peut soulever de manière sécuritaire est de 29 kg
pourraient vous aider :
(64 livres) et pour une femme, la charge
• Utilisez des genouillères de jardinage sécuritaire est de 13 kg (28 livres)? Il
en mousse lorsque vous vous age- est important de noter que ces charges
nouillez.
doivent être diminuées si l’objet à
• Utilisez un petit banc pour vous soulever est difficile à atteindre et
asseoir au lieu de vous pencher. Si encombrant.
vous avez à vous pencher, pliez les
• Ne restez pas plié trop longtemps :
genoux et gardez le dos bien droit en
toutes les 10 minutes, redressez-vous
sortant les fesses.
et étirez vos bras vers l’arrière en
• Utilisez des outils adaptés à votre serrant les omoplates. Vous devriez
taille.
aussi vous pencher vers l’arrière en
• Ne soulevez que de petites quantités plaçant les mains sur les fesses.

L

a saison du jardinage est enfin
arrivée! Au cours des dernières
semaines, vous avez ratissé votre terrain et maintenant vous vous préparez
sans doute à nettoyer vos plates-bandes
et à semer vos plantes annuelles. Pour

lièrement, hydratez-vous et surtout
n’oubliez pas votre écran solaire.

Si, malheureusement, vous vous
blessez en jardinant, cessez immédiatement votre activité et appliquez de
la glace sur la région douloureuse de
15 à 20 minutes. Répétez l’application
toutes les heures pendant deux à trois
jours. Si la douleur persiste, n’hésitez
à la fois, sinon utilisez une brouette • Gardez vos outils de jardinage à pas à consulter votre physiothérapeute
ou demandez de l’aide. Lorsque vous proximité de vous pour éviter d’avoir pour que la condition ne s’aggrave pas.
soulevez une charge, vous devriez à vous étirer ou à faire des torsions
toujours contracter vos abdominaux pour les atteindre.
Le jardinage est un excellent moyen
au préalable. Bien sûr, vous devez
de vous évader des tracas quotidiens
aussi plier les genoux et la porter le • Ne jardinez pas pendant de longues et en plus c’est un très bon exercice
plus près possible de votre corps.
périodes. Prenez des pauses régu- physique. Amusez-vous !

Collines en Forme et le transport actif

C

ollines en Forme (CEF) est un
regroupement intersectoriel,
constitué d’organisations œuvrant dans
les municipalités de Cantley, Chelsea,
La Pêche et Val-des-Monts, qui favorise
la santé et soutient le développement
global des enfants (de la conception
à 17 ans) par la mise en commun des
forces de la communauté.

l’établissement d’environnements
favorables au transport actif. Selon
l’Institut canadien de la recherche sur
la condition physique et le mode de vie,
les effets bénéfiques du transport actif
sur la santé sont nombreux. Cependant,
il ne faut pas non plus oublier les avantages économiques, environnementaux
de même que les gains en termes de
capital social.
En 2011, les Transports adaptés
et collectifs des Collines ont réalisé un
plan de transport actif pour la municipalité de La Pêche.

Innovant en la matière et créant un
modèle jusqu’alors inexistant, un partenaire de Collines en Forme réalisait
ainsi le premier plan de transport actif
pour une municipalité rurale au Québec.
Transport actif
Cette année, l'aventure se poursuit dans
Grâce, entre autres, au soutien les Collines avec la municipalité de
financier de Collines en Forme, les Val-des-Monts.
Transports adaptés et collectifs des
Ces projets rejoignent bien la
Collines ont pu se pencher davantage
mission
de Collines en Forme, car
sur le développement du transport actif
ils
touchent
directement la création
dans les Collines de l’Outaouais.
d’environnements favorables au mode
Le transport actif inclut tout moyen de vie physiquement actif et constituent
de transport à propulsion humaine des projets structurant à proprement
dont les plus connus sont la marche, le parler. Aussi, ces projets cadrent avec
vélo, le patin et la planche à roulettes. l’approche de mobilisation du milieu,
Un plan de transport actif constitue préconisée par Collines en Forme.
la première étape devant mener à Ils sont élaborés de façon concertée
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réunissant différents partenaires et
ils s'inscrivent dans des dynamiques
locales plus larges et préexistantes
qui touchent le développement des
communautés. Comme l'indique Mme
Jacqueline Lambert-Madore, échevin
répondante de la démarche Ville active
à la municipalité de La Pêche et coprésidente des Transports adaptés et
collectifs des Collines, : « Il s'agit
maintenant de repenser et reconfigurer
nos activités et nos communautés
sur la base d’une nouvelle approche
du temps, de la mobilité et des liens
Pour obtenir plus d’informations
communautaires. Il s’agit de passer
d’un paradigme centré sur la mobilité sur le regroupement Collines en Forme,
et la productivité, vers un paradigme veuillez consulter notre site Internet :
articulé autour de l’accessibilité et la www.CollinesEnForme.org
qualité de vie. »

Donnez votre
vieux véhicule à
Vous contribuez à lutter contre les
maladies rénales et à protéger l'environnement
Remorquage Reçu pour fins
gratuit d’impôt émis

1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673 www.rein.ca/quebec

INVESTMENT

Radek Skabas

WHAT TO DO WITH WORTHLESS STOCKS

PART 1

I

f you have stocks in your portfolio that have
dwindled in value to zero, don’t despair. Perhaps
you can use this loss to offset your capital gains
- provided you have such. Please note that the discussion below refers only to non-registered investments. Any gains or losses in registered accounts,
such as RRSPs or TFSAs, cannot be claimed.

Capital gains come from the sale of investments, such as stocks, bonds or mutual funds, at a
price higher than you paid for them. Commissions
are added to the purchase price to represent the
true cost of purchase. Capital gains can also be
realized through internal transactions (trading)
made by a mutual fund. As a consequence, even
though you didn’t sell your fund, you may be
attributed gains made by the fund in its operations
during the year. To see that, check your annual T3
tax slip Statement of Trust Income Allocations and
Designations that should have been sent to you by
your fund, either by mail or electronically.
Keep in mind that capital gains and losses
realized on direct sales of investments (for
example, trading in a brokerage account) are not
reported on any slips, so it is your responsibility to
calculate them. Consequently, it is very important
to keep a record of how much you paid originally
and how much you paid in commissions. This
information can be found either on the trade confirmation slip (issued electronically these days - good
idea to have them printed) or on the monthly
statement. Good bookkeeping pays off - if you
call your broker and ask how much you paid for
a stock eight years ago, be prepared to pay a fee,
sometimes quite hefty.

To be able to claim a loss on a stock, the stock
must not trade anymore (there is no market for
it). Don’t assume that because the stock quote
has been showing zero for some time, the stock
is gone. Some stocks linger on the books of the
exchanges for a long time - a good example being
Nortel, which has not traded for a few years now
but is still listed. Contact your broker and inquire
about the stock in question. Probably, the back
office will have to investigate the case, which may
take a few days. If the stock is gone from the face
of the earth, the broker will issue to you a Letter
of Loss – a formal confirmation that the stock can
no longer be sold and, therefore, you’ve lost your
original investment. Keep that document in your
files, should the CRA ever ask for proof.
This article is not intended to offer advice, but
to inform and educate. With any comments,
please contact the author at: radek@istar.ca.

Trop beau pour être vrai
esther_lacasse_joyal@hotmail.com

Esther Lacasse-Joyal
Conseillère en sécurité financière et étudiante en droit civil

D

ernièrement, vos investissements
ont, comme on le dit en bon québécois, « mangé la claque »? Vous n’avez
pas fait un sous depuis 10 ans? Le
rendement que vous aviez obtenu s’est
évaporé? Vous voulez obtenir un rendement de 7 ou 8 % sans trop de risque?
Bonne nouvelle! Me voici! En effet,
je ferai mieux que ce que vous détenez
actuellement. Si jamais les marchés
vont moins bien, je vais investir votre
argent dans quelque chose de sécuritaire
jusqu’à ce que le risque soit passé. Vous
pourrez profiter des bonnes années,
quand elles seront de retour.
Trop beau pour être vrai? En effet.
Malheureusement, ce sont des propos
que j’entends encore couramment. Vous,
en tant qu’investisseur et client, vous
vous attendez au meilleur traitement qui
soit, aux meilleurs conseils, et vous avez
raison! Votre conseiller, avec ses outils
de travail, va établir avec vous les types
d’investissements qui seraient les plus
appropriés. Toutefois, en tant qu’inves-

savez quoi? C’est
NORMAL. Vous ne
pouvez exiger le rendement moyen de 8 %
sans avoir le -26 %, ça
Pourquoi est-ce que je vois encore vient avec!
plusieurs investisseurs me demander
Si vous espérez un
de leur procurer des rendements de
rendement
supérieur à
5, 6 ou même 7 % sans trop de risque?
celui
des
placements
Saviez-vous que, à l’heure actuelle, à
moins d’opter pour les investissements garantis, le seul moyen
garantis (CPG, dépôt à terme…) qui e s t d e p r e n d r e d u
vous procurent des rendements infé- risque et d’avoir du
rieurs à 2 ou 3 %, la seule façon de temps devant vous.
pouvoir espérer obtenir davantage est Et surtout, vous devez
de prendre un peu de risque? Et plus vous attendre à ce
vous espérez un rendement élevé, plus que, de deux à quatre fois au cours
d’une période de 10 ans, vous ayez des
le risque sera élevé.
relevés avec des rendements négatifs.
Par exemple, sur une période de Est-ce que votre conseiller devrait se
10 ans, pour obtenir un rendement munir d’une boule de cristal, voir venir
moyen de 4 %, vous avez eu des les crises et retirer votre argent avant
rendements qui ont variés de 7 % à que vous n’en perdiez? J’espère bien
0 %. Mais pour obtenir un rendement que non! Les faibles rendements seront
de 8 %, vous avez eu un rendement qui compensés par les rendements plus
a varié de 28 % à … -26%! Et vous hauts des bonnes années.

tisseur, vous devez aussi savoir que les
conseillers ne peuvent vous offrir la
lune, et que si, en effet, on vous l’offre, il
y a nécessairement anguille sous roche.

Si vous dites à votre conseiller que
vous voulez prendre un risque et faire
plus d’argent à long terme, vous devez
être prêt, même dès la première année,
à ce que votre placement subisse une
perte. Et sachez que vous ne pouvez
pas exiger d’avoir à la fois un bon rendement, sans risque, et à court terme.
Sauf si vous croyez aux contes de fées.
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OBSERVATIONS

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

C

omme le
printemps
s’est pointé le nez
plus tôt cette année,
les oiseaux aussi
arrivent plus tôt.
On voit plusieurs
Bernaches du
Canada dans les
champs, soit en
train de se nourrir, soit en train de se
reposer la tête sous les ailes. Nous
avons repris nos pèlerinages d’observation au parc de Plaisance, question
de profiter de la saison de la migration
pour voir des oiseaux qui ne font que
passer dans nos régions. Fin mars, nous
avons compté plus de 6 000 Oies des
neiges, surtout en vol, mais aussi sur
la rivière des Outaouais. Leur population continue d’augmenter et, depuis
quelques années déjà, elles auraient
commencé à migrer dans des corridors
plus à l’ouest qu’auparavant. Il est donc
plus fréquent d’en voir dans notre belle
région. En vol, on les reconnaît du fait
qu’elles sont blanches avec le bout
des ailes noir ; puis contrairement aux
Bernaches du Canada, elles volent en
U plutôt qu’en V, et il arrive que les
U s’entrecroisent. Nous avons aussi vu
cinq Pygargues à tête blanche, tous à la
fois. Une semaine plus tard, on a eu la
chance de voir un Aigle royal.
Kathryn sur Mont-Cascades rapporte 17 espèces sur sa ferme, dont
les pics habituels, y compris un Pic
flamboyant, des Quiscales bronzés,
des Carrouges à épaulettes, puis trois
oiseaux plus nocturnes qui la tiennent
réveillée la nuit, soit des Bécasses
d’Amérique, une Bécassine des marais
et des Engoulevents d’Amérique...
Cindy et Dominic sur Renoir ont vu
leur premier Grand-Pic et un porc-épic.
À leurs mangeoires, ils comptent des
Tarins des pins, des Chardonnerets
jaunes (qui sont en train de refaire
leur plumage au jaune), des Roselins
pourprés, des Juncos ardoisés et un

Troglodyte mignon. Kathryn et Cindy
toutes deux ont aperçu des Buses à
queue rousse. Quant à Richard et Diane
sur Rémi, ils rapportent avoir vu sur
l’avenue Gatineau une Buse à épaulettes, une Buse pattue, des Crécerelles
d’Amérique et un Busard Saint-Martin.
Le Busard Saint-Martin, contrairement
aux autres buses et rapaces, chasse ses
proies en volant en rase-motte plus près
du sol. Il s’agit d’un rapace de taille
svelte à queue longue qui mesure de 40
à 60 cm. Le plumage du mâle est gris
clair alors que celui de la femelle est
rayé de brun. Les deux se distinguent
par leur croupion blanc.
Richard, Diane et nous deux
continuons d’arpenter les sentiers de
Nakkertok. On y voit plusieurs espèces
ces jours-ci, dont des Canards branchus, des Canards Colvert, des Harles
couronnés, des Moucherolles phébi se
préparer à nicher, des Jaseurs boréaux,
divers bruants, une Chouette rayée,
un Martin-pêcheur et des Hirondelles
bicolores. Les moustiques ne devraient
pas tarder…
Il va sans dire que le Club des ornithologues s’active durant la période de
migration. Vérifiez sur le site Internet
du COO pour la liste complète des
activités. Une visite des sentiers du lac
Leamy se tiendra en fin d’après-midi le
jeudi 10 mai pour observer les bruants.
Une excellente occasion de voir
diverses espèces de passage seulement.
À Cantley, le samedi 12 mai, nous
organisons une randonnée à la ferme de
Kathryn. Rendez-vous à 8 h derrière le
Tim Hortons du Pont Alonzo. Plusieurs
activités ont lieu au parc national de
Plaisance où tous les samedis matin,
le personnel dirigera des randonnées
d’observation d’oiseaux. Chaque
semaine sera dédiée à une espèce en
particulier. Une excellente occasion
pour les débutants. Pour plus de détails,
consultez le site de la SEPAQ ou le site
Internet du COO à l’adresse www.coo.
ncf.ca
Au cours du prochain mois,
surveillez le retour des rapaces tels
que les Urubus et les Buses à queue
rousse. Pour nous faire part de vos
observations, 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 caractéristiques particulières. Une photo aide
toujours à l’identification.

Erratum :

Photo : Roselin pourpré / Purple Finch, Robert Amiot, 2011-05-15

M

igration season is moving along
nicely. This year's early migration
is giving us lots of unusual observations,
although not necessarily big numbers.
For example, on one day at Plaisance
Park, we saw five Bald Eagles all at
the same time! There were also over
6,000 Snow Geese. A week later we
watched a Golden Eagle drift along the
bank of the Ottawa River for a good 10
minutes. Snow Geese are in expansion
in our region because the migratory flyways are moving west. They are easy to
identify in flight because they fly in a
U formation instead of the classic V of
the Canada Geese. On the ground, look
for different sub-species.
Kathryn on Mont Cascades reported
17 species on the farm (I can't tell you
how jealous this makes me!). She saw
all her usual variety of Woodpeckers,
including a Flicker back from the South,
and all the black-coloured birds. She
also had three night birds: Woodcocks,
Snipes and Nighthawks. Cindy and
Dominic on Renoir had their first
Pileated Woodpecker (and a porcupine)
in their backyard. In their feeders they
had Pine Siskins, Goldfinches, Purple
Finches, Juncos and a very cute Winter
Wren. Both Kathryn and Cindy saw
Red-tailed Hawks. Richard and Diane
reported a Rough-shouldered Hawk a
Rough-legged Hawk and a Kestrel and
a Northern Harrier on Gatineau Avenue.
The Harrier is a sleek-looking bird of
prey that flies low over the fields. The
male is slate grey and the female is
slightly larger and brown with a striped
breast.

Le mois dernier, nous
avons mentionné que la Paruline azurée
et la Paruline du Canada étaient deux
Between Richard and Diane and the
espèces menacées dans la région. On
aurait dû lire le « Moucherolle à côtés two of us we saw a bunch of species
vert olive et la Paruline du Canada »… at Nakkertok, such as Wood Ducks,
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Mallards, Hooded Mergansers, Phoebes
(nesting), Bohemian Waxwings, a
variety of Sparrows, a Kingfisher and
a Barred Owl (not to be confused with
the naturist variant, the Bared Owl).
The Club des Ornithologues, of
course, has lots of interesting activities
in the spring, more than we can mention
here. Check the COO web site (below)
for details. Of particular interest, is a
Cantley outing to Kathryn's farm on
Saturday, May 12. We will meet at
Tim Hortons beside the Alonzo Wright
bridge at 8:00. There will also be an
after-work outing at Lake Leamy on
Thursday, May 10 to look at Sparrows.
This is a good opportunity to sort out
all the different species. There are still
a number of activities at Plaisance
Park. At 9:00 every Saturday, park staff
will lead a birding walk. Each week
they will focus on one particular bird.
This should be particularly good for
beginners. Check the SEPAQ link on
the COO web site (coo.ncf.ca).
This month, watch for returning
birds of prey such as Red-tailed Hawks
and Turkey Vultures. The birds of prey
seem to be particularly common this
year, or maybe we are getting better at
spotting them. 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 welcome.

Erratum:

Last month we mentioned that the Cerulean Warbler and the
Canada Warbler had been identified as
two locally threatened species. It should
have said “ Olive-sided Flycatcher and
the Canada Warbler”…

Petites annonces
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED
SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie.
Membre de l’ANN. Maître Reiki, maître praticien en PNL.
Pour des défis reliés à la santé, au stress, au travail,
aux changements. Soins en reconnexion® et en psychokinésiologie. Méditation. Formation et ateliers variés.
Services bilingues. 819 664-6642.

Classified ads
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

À LOUER/VENDRE
FOR RENT/SALE

GARDERIE EN MILIEU FAMILIALE
Repas équilibré, plein-air, jeux et ateliers éducatifs
Danie 819 827-6687

À VENDRE
Compost 100% organique pour jardins et plate-bande
819 827-3572

RENORO INC.
Rénovation résidentielle intérieur et extérieur (RBQ 56387152-01) Pour info 819 827-4061 ou 819 360-7628

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

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps, références sur demande. Téléphoner au 819 827-3459 ou
613 762-8314
ÉPICURE SÉLECTION
Pour la fête des mères, faites plaisir avec ce cadeau
polyvalent et procurez-vous un panier cadeau rempli de
produits Épicure, qui convient à chaque budget. Prenez
contact avec Marie-Ève au 819 664-8766

In Loving Memory
Kurt J.R. JENSEN
October 3, 1925 – April 11, 2011

Dad:
The moment that you died,
Our hearts split in two.
The one side filled with memories,
The other died with you.
We often lay awake at night,
When the world is fast asleep
And take a walk down Memory Lane,
With tears upon our cheeks.
Remembering you is easy,
We do it every day,
But missing you is a heartache
That never goes away.
We hold you tightly within our hearts,
And there you will remain.
Life has gone on without you,
But it will never be the same.
For those who still have their Dads,
Treat him with tender, loving care.
You will never know the emptiness
Until you turn and he is not there.

Placez votre publicité dans
L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec nous :

819 827-2828 pub@echocantley.ca

La Semaine de
l’action bénévole :
du 15 au 21 avril 2012
À l’occasion de la Semaine de l’action
bénévole, L’Écho de Cantley désire rendre
hommage à son équipe de bénévoles et
remercier les collaborateurs de première
ligne et ceux qui préfèrent travailler loin
des feux de la rampe. Grâce à vos efforts,
à vos talents et à votre dévouement, Cantley possède l’un des meilleurs journaux
communautaires bilingues de l’Outaouais.
Merci mille fois.

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 événement sportif, par exemple, L’Écho
de Cantley se fera un plaisir de
publier un message de félicitations gratuitement.

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Juin 2012 : 17 mai
Juillet 2012 : 14 juin
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
June 2012 : May 17
July 2012 : June 14

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

National Volunteer Week:
April 15 to 21, 2012

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source

On the occasion of National Volunteer Week,
the Echo of Cantley would like to salute its
team of dedicated volunteers. From our
front line workers, the faces of the Echo,
to those who prefer to work away from
the glare of the spotlight, we are grateful
to your for sharing your many talents with
us: you are our lifeblood. Thanks to your
efforts, talent and dedication, Cantley is
home to one of the Outaouais region’s
finest bilingual community newspaper.
Thanks for everything.

Your Girls & the entire Jensen Family

Célébrez-vous
un anniversaire?

Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
poste 2
Toutes les petites annonces doivent être payées avant leur parution.
All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca
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Marcel Bonenfant
Courtier immobilier

Cell : 819 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant

Agence Immobilière

Courtier immobilier

Cell : 819 665-2208

POUR MIEUX VOUS SERVIR

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

CANTLEY / NOUVEAU

TERRAINS
À VENDRE
Chamonix Est
15 000 $

7 Rue de Banff
Afin de vous sentir en vacances! Superbe résidence avec un cachet très chaleureux, située
en pleine nature. Très privé, bordé par un ruisseau et à 2 pas du ski alpin et du golf.
Accès à 2 lacs (pêche et baignade) et +/- 24 km de sentiers de nature. Beaucoup de
rénovations. 289 900 $

127 Ch. Fleming

Des Quatres Saisons
(côté nord/terrain no 4)
45 000 $

Construction 2003. Résidence remarquable située dans un projet haut de gamme, à 8
min. de Gatineau. Bois franc et céramique sur les 2 étages. Concept ouvert avec généreuse
fenestration, belle cuisine avec îlot et armoires de qualité, salle à manger avec porte jardin
donnant sur la cour arrière. 3 gr. c.c., s-bain avec bain romain. S-s fini. À voir! 379 900 $

CANTLEY À VENDRE

945 Montée St-Amour

71 Rue du Mont-Royal
Superb residence impeccable in a full nature environment. Very, very private. Deeded access
to two lacks (pike/swimming) and (trout/fishing) and to 20 +/- km of nature trail. Steps
away form down hill ski and golfing. Walk out basement. The 2007 certificate of location
will be the only provided. 284 900 $

27 du Sommet
Superbe résidence à la campagne sur un terrain boisé de 1.25 acres dans un cul-de-sac. Intérieur
avec beaucoup de cachet, cuisine rénovée, salon avec foyer, 4 c.c., 2 s-bain. S-sol aménagé avec
sortie plein pied. Air clim. central. La s-bain du 2ième étage sera entièrement rénovée. 324 900 $

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. 414 900 $

CANTLEY À VENDRE

44 Ch. Ste-Élisabeth

331 Ch. Ste-Élisabeth
53 Rue de Rena

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 $

Superbe canadienne sur les bords du lac Cascades. Aucun voisin arrière, vue quatre saisons sur le lac.
Accès notarié à 2 lacs (Brochet/baignade, À la Truite/pêche) et à plus ou moins 24 KM de sentier
de nature. Rue en fer à cheval. Un vrai oasis de paix. A deux pas du golf et du ski alpin. 304 900 $

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
fini possibilité de salle de jeux et salle familiale et cinéma maison. Garage triple isolé et grand
terrain bien aménagé. 339 900 $

CANTLEY À VENDRE

CANTLEY À VENDRE

HULL À VENDRE

31 Rue de Davos
Mont-Cascades... Belle résidence rénovée en 2009 dans un environnement de
nature et de tranquillité. Accès notarié à 2 lacs pour la pêche et la baignade,
27 km de sentier pédestre, ski alpin, parc aquatique et golf. Vous offre 3 c.c.,
1 bureau, 1 s-bain et 1 salle d'eau, grand salon très éclairé avec foyer, cuisine et salle à
manger de style zen. 249 900 $

161 Ch. Hogan

1 Rue Bériault

Superbe propriété située sur un grand terrain boisé de plus de 2 acres. À 10 minutes de
Gatineau. Concept ouvert avec abondante fenestration, plafond cathédrale et mezzanine,
2 c.c., 1.5 salle de bain, bureau et salle familiale au sous-sol. À voir. 314 900 $

Duplex avec 2 logis de 3 c.c. possibilité de 3ième logis de 1 c.c. au semi sous-sol. Bardeaux du
toit changé en 2010. Revenu potentiel de 32000$/année sans compter la possibilité du logis
au sous-sol. 3 compteurs d'hydro. Très grand terrain 860.5 m2. Beau potentiel. 329 900 $

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY
VENDUES
EN 2011

MAISONS
À VENDRE

DEPUIS
1ER JANVIER 2012

128

113

21

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

=
=
=
=

67
24
24
13

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

=
=
=
=

63
36
11
3

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

=
=
=
=

17
3
1
0

Source : Chambre immobilière de l'Outaouais.

