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Stéphanie Tremblay

A

nimés par une volonté
d’améliorer la vie des
personnes atteintes d’une
maladie neuromusculaire, plus
de 500 pompiers, paramédics,
policiers et quelques personnes
du grand public ont gravi les
1 125 marches de la tour de la
Bourse à Montréal, le 1er juin
dernier, et ont réussi à amasser
225 600 $!
L’objectif de 160 000 $ a
été largement dépassé grâce aux
nombreux efforts de collecte de
fonds des participants, aux dons
recueillis et à l’engagement de
nos partenaires tels que la tour
de la Bourse et le commanditaire officiel de cet événement,
S c o t t S a f e t y. D y s t r o p h i e
musculaire Canada désire les
remercier chaleureusement de
leur générosité et leur engagement.
Quatre-vingt seize participants du Défi Gratte-Ciel
étaient inscrits au Défi extrême.
Dès 6 h, ces participants ont
fait l’ascension jusqu’à 11 fois
des 48 étages de la tour de la
Bourse en habit de combat,
branchés à leur appareil respi-

ratoire d’urgence, soit l’équiva- proportionnellement plus que
partout au Canada et qu’ailleurs
lent de plus de 500 étages!
dans le monde.
Ce sont 10 pompiers de
Une maladie neuromusCantley qui ont participé à cet
événement. En tout, ils ont culaire se caractérise par une
réussi à amasser 3 835 $, lors atrophie et un affaiblissement
du barrage routier annuel qui progressif des muscles qui
a eu lieu au Pétro-Canada sur contrôlent les mouvements
la montée de la Source, et en du corps. La force et le tonus
faisant également prélever un musculaire étant altérés à des
montant sur leur chèque de degrés divers, les personnes
paye! Qui en ferait autant? atteintes sont affectées dans
Notons que la Municipalité de l’exécution des gestes les plus
Cantley leur a accordé un don simples de la vie quotidienne
de 500 $, ce qui a servi à payer comme se lever, s’habiller,
manger. Certaines perdent
leurs frais d’inscription.
l’usage de leurs jambes et
Unique au Québec, le Défi les plus lourdement affectées
Gratte-Ciel est une perfor- doivent avoir recours à un
mance sportive, jumelée à une appareil respiratoire, afin de
collecte de fonds effectuée par pouvoir respirer adéquatement.
les participants pour appuyer D’autres voient leur espérance
la mission de Dystrophie mus- de vie gravement diminuée.
culaire Canada, qui consiste
Sur la photo, 10 pompiers
à améliorer la vie des personnes atteintes de maladies accompagnés du porte-parole
neuromusculaires en finançant de la division du Québec de
adéquatement la recherche Dystrophie musculaire Canada,
d’un traitement curatif, en Normand Brathwaite.
fournissant des services et en
assurant un soutien constant.
Les maladies neuromusculaires
Bravo les gars, on est
sont très répandues au Québec
fiers de vous!

Pour en savoir plus : http://muscle.akaraisin.com/common/Event/AboutUs.aspx?seid=4725&mid=58

Vous avez une nouvelle à nous
communiquer
ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?
Communiquez avec Stéphanie Tremblay
au 819 827-2828
ou par courriel à info@echocantley.ca
Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!
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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.
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Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley,

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de
Communications
publi-services inc.

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

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

Communiquez avec nous : 819 827-2828 pub@echocantley.ca
PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de août 2012 : 12 juillet
Numéro de septembre 2012 : 16 août

August 2012 issue: July 12
September 2012 issue: August 16

Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin.
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Éditorial
Joël Deschênes , translation: Kristina Jensen

Infrastructure

à Cantley

Centre multifonctionnel assurés que L’écho vous tiendra terrain assez plat, avec un espace
suffisant pour l’installation d’une
informés.
à Cantley

L

es résultats du sondage sur
le projet de centre multifonctionnel à Cantley, publiés à la
mi-juin, démontrent clairement
que la majorité des citoyens
sont favorables au projet et que
le centre devrait inclure une
piscine intérieure et une patinoire
avec gradins, entre autres. On a
aussi demandé combien les gens
étaient prêts à payer pour une telle
infrastructure, la réponse a été de
100 $ à 150 $ par année en taxes
municipales. La Municipalité a
déjà voté un budget de 5 millions
de dollars pour le centre, dans
ses prévisions triennales. Par
contre, il y a un problème, car
si on construit le centre selon
les résultats du sondage, le coût
en taxes municipales sera dix
fois plus élevé, soit près de
1 000 $, une évaluation modérée,
basée sur le coût du centre sportif
de Gatineau, qui n’inclut pas les
frais d’entretien. Pas de panique,
ce n’est qu’un sondage; quand
le projet prendra forme, soyez

On avait dû procéder à un
référendum pour 33 $ par année,
lors de la construction de l’école
de la Rose-des-Vents. J’ai bien
hâte de voir ce qu’il adviendra
pour le centre multifonctionnel.
Autre détail important, où sera
situé ce centre? Je prédis une
vive opposition des futurs voisins, car après tout qui voudrait
avoir un tel édifice dans sa cour.

fosse septique autonome destinée
à une école de 400 élèves. La
Municipalité est pressée par
le temps, car si le projet tarde
trop à démarrer, la Commission
scolaire pourrait changer d’avis
et la nouvelle école (selon certaines rumeurs) serait construite
à Gatineau dans l’escarpement
de Limbour.

Nouvelle école à
Cantley

Stationnement
intérieur à l’école de la
Rose-des-Vents

Après presque deux ans
d’étude pour trouver un emplacement adéquat pour la nouvelle
école de Cantley (on a considéré une dizaine de sites), la
Municipalité a finalement choisi
un site dans le parc central situé
sur la rue Mont-Joël. Le terrain
est situé presque derrière l’école
de la Rose-des-Vents et les futurs
voisins ont tous manifesté leur
opposition relativement à ce
choix. Pas facile de trouver un

J’ai presque envie de demander à la Commission scolaire des
Draveurs de construire un stationnement souterrain à l’école
de la Rose-des-Vents, qui serait
réservé aux parents d’élèves qui
ont peur de marcher plus de deux
mètres et qui se garent dans les
zones interdites (directement
sous le panneau d’interdiction
de stationner) ou qui utilisent les
espaces réservés aux personnes
handicapées.

Infrastructure

in Cantley

Multi functional Centre
in Cantley

it is just a survey. When the
project starts to take form, rest
assured that the Echo will keep
he results of the survey on
you informed.
the Multi-Functional Centre
in Cantley were published mid We already had to have a reJune and clearly demonstrate that
ferendum
for $33 a year increase
the majority of residents are in
in
taxes
for
the construction of
favour of the project and that the
the
Rose
des
Vents school. I
Centre must include an interior
pool and a skating rink with can’t wait to see what develops
for the Multi-Functional Centre.
stands, among other items.
Another important detail: where
Respondants were also asked to put the Centre? I predict
how much they were willing to lively opposition from future
pay for such infrastructure and neighbours, because after all,
the response was between $100 who wants a building like that in
to $150 per year in increased their backyard.
municipal taxes. The Municipality
already voted on a budget of
$5,000,000 for the centre in its A new school in Cantley
3-year planning cycle. The proAfter a 2-year study to
blem is that if the centre was built find an adequate location for
according to the survey results, it a new school in Cantley (a
will cost 10 times more on the an- dozen sites were considered),
nual tax bill – closer to $1,000 – the Municipality finally chose
on a conservative estimate a site situated in central park
using the Gatineau Sport Centre located on Mont-Joël. The land
example – and does not include is situated almost behind the
maintenance charges. No panic – Rose-des-vents school and here

T

again, future neighbours have
already manifested their opposition to the choice. It is no easy
feat to find a piece of land that is
flat enough with sufficient space
to install a stand-alone septic
system for a school with 400 students. Time is of the essence for
the Municipality as delays to the
start of the project are risky if the
School Board changes its mind
and decides the school should be
built in Gatineau’s l’Escarpement
de Limbour project instead.

EXCAVATION
C AVAT I O N

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Interior parking at Rose
des Vents School
I almost feel like asking the
Des Draveurs School Board to
build underground parking at
the school specially reserved
for parents of students who are
forced to walk 2 meters to get
into their parents’ cars. In direct
defiance of posted signs, some
parents park in restricted zones
or use handicap parking to pick
up their children.

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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NE LAISSEZ PAS LES AUTRES DÉCIDER
POUR VOUS

QUE PENSER?

Suzanne Pilon

C

’est un phénomène
commun : pas dans ma
Mais est-ce que les gens
automatiquement contre
développement?

très
cour.
sont
tout

La population de Cantley a
augmenté de près de 25% de 2006
à 2011, selon Statistique Canada.
Il va sans dire que les pressions
au niveau du développement
économique, des services communautaires et des infrastructures se
font sentir. Répondre à ces besoins
en gérant des priorités, parfois
elles sont beaucoup plus exposées
incompatibles, fait partie du défi
aux nuisances causées par le
des élus.
voisinage. Par exemple, le niveau
Plusieurs personnes sont de bruit a augmenté au fil des ans,
venues à la dernière séance du surtout pour ceux qui demeurent
conseil municipal exprimer leurs près des chemins principaux. Que
vives préoccupations au sujet de la penser de la circulation accrue sur
préservation de la qualité de vie et la montée de la Source et de la
de la nature à Cantley, par rapport perte grandissante d’espaces verts?
à son développement fulgurant.
L’augmentation des activités
Le maire Steve Harris a répondu
commerciales
et industrielles,
que, malgré cette croissance, il ne
surtout
près
des
maisons,
engendre
trouve pas qu’il y a eu une baisse
de la qualité de vie à Cantley. Sans souvent une perte de qualité de vie
doute le fait que sa maison est pour le voisinage. Cette situation
entourée d’une centaine d’acres de peut s’aggraver en raison d’une
forêt et de champs contribue à cette règlementation trop tolérante, d’un
manque de surveillance efficace,
perception.
de la pratique courante d’agir
Plusieurs ne partagent pas presque uniquement en fonction
l’opinion du Maire. La plupart des des plaintes, ainsi que des sanctions
familles à Cantley vivent sur des souvent insuffisantes ou même
terrains beaucoup plus petits, donc inexistantes, lors d’infractions aux

Gustaaf Schoovaerts, UQO

J
règles. Savoir que les gens peuvent
être laissés à eux-mêmes, si jamais
des problèmes surgissent, ne fait
qu’augmenter la résistance aux
changements.
La refonte du plan d’urbanisme et des modifications aux
règlements municipaux entamée
depuis quelques mois sera bientôt présentée aux citoyens pour
approbation. Le Conseil a comme
défi d’offrir à la population un
développement économique et
social qui ne compromet pas la
qualité de vie et la belle nature
tant prisée à Cantley. Notre défi
en tant que contribuables sera de
répondre à ces propositions et
s’assurer qu’elles refléteront le
Cantley dans lequel nous voulons
vivre et que nous aimerions léguer
à nos enfants.

DON’T LET OTHERS DECIDE FOR YOU
I

that there has been any decline
in the quality of life in Cantley.
Undoubtedly the fact that his home
is nestled in the midst of about a
hundred acres of forest and fields
According to Statistics Canada, contributes to this perception.
the population of Cantley grew by
Many do not share the mayor’s
close to 25% between 2006 and
2011. It goes without saying that opinion. Most families in Cantley
increasing pressure is being felt live on much smaller properties,
with regard to economic deve- and are therefore more susceptible
lopment, community services and to disturbances caused by neighinfrastructure. Responding to these bours. For example, the level of
needs while managing priorities noise has increased over the years,
that are at times incompatible is especially for those located near
part of the challenge facing those any of the main roads. What about
the non-stop traffic on montée de
whom we elect.
la Source and the progressive loss
Several citizens at the last mu- of green space?
nicipal Council meeting expressed
Increasing commercial and
their pressing concerns about the
need to preserve the quality of life industrial activities, especially loand the natural environment in cated close to homes, often results
Cantley in the face of its galloping in a loss of quality of life for the
development. Mayor Steve Harris neighbours. This situation can be
replied that despite the speedy aggravated by overly-tolerant bygrowth rate, he has not found laws, lack of effective surveillance,
t’s a common phenomenon: not
in my backyard. But are people
automatically against all development?
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BILLET DE RÉFLEXION

e note les anecdotes, les événements, les situations, les faits
divers qui me frappent, m’interpellent, parfois me laissent perplexe.
Je vous présente un exemple. Je n'ai
pas encore fini de digérer ce qui m'est
arrivé.
En automne (2011), mes filles
et moi avions décidé de procéder à
la mise en terre des cendres de ma
fille, Dominique (décédée le 2 janvier
2009) et de mon épouse, Francine
(décédée le 11 février 2011). Ces
cendres trônaient encore à une place
d'honneur dans mon salon. J'ai
entrepris les démarches auprès des
Jardins du Souvenir. Quelle ne fut
pas ma surprise lorsqu'on m'a remis
la facture. Double prix pour creuser
la tombe même si les deux urnes
seraient déposées ensemble dans la
même fosse sur le même terrain.
Double prix pour la seule accompagnatrice, obligée d'être présente
selon la loi, même si c'est moi qui ai
présidé la cérémonie de la mise en
terre. Je ne comprends pas. J'aurais
compris que les frais pour deux urnes
soient plus élevés, mais pourquoi
doublés dans ce cas?

the current practice of enforcement
based primarily on complaints, as
well as by insufficient or even nonexistent sanctions for breaking the
rules. Knowing that people could
be left to their own devices if or
when problems arise only serves to
increase their resistance to change.

Lorsque j'ai émis un commentaire, la réponse m'a laissé coi.
« Nous sommes une entreprise
comme les autres. » Est-ce à dire
qu'elle doit produire des sous le plus
possible en moins de temps possible?
Beau principe du libéralisme capitaliste et du néolibéralisme.

Reworking of the urban plan
and modifications to the municipal bylaws have been underway
for some months now and the
changes will soon be presented
to the population for approval.
The challenge for Council will
be to offer economic and social
development that does not compromise the quality of life and the
natural environment so valued in
Cantley. Our challenge as voters
and tax-payers will be to respond
to these proposals and ensure that
they reflect the Cantley in which
we want to live and that we want
to leave to our children.

Je n'avais pas compris les réactions vives de certains paroissiens de
St-Alexandre de Limbour, lorsque le
conseil de Fabrique a décidé de se
défaire de notre cimetière et de le
transférer à l'entreprise des Jardins
du Souvenir. Est-ce que les autorités
diocésaines s'attendaient à cette
façon de calculer?
Faut-il conclure que ce transfert
est une perte pour les paroissiens de
St-Alexandre? Ou bien suis-je un
ignorant qui ne comprend rien au
monde des affaires?

Stéphanie Tremblay

Le tour d’espoir de

V

ous souvenez-vous de
Nathan? Mais oui, ce petit
garçon atteint de la dystrophie
musculaire de Duchenne. Ce petit
bout d’homme sera à l’honneur
pour la 3e présentation du tour
d’espoir de Nathan, pour une 2e
année consécutive ici à Cantley.
Rappelons-le, le tour d’espoir
de Nathan est une activité
familiale, sous forme de rallye,
qui a pour but d’accumuler cinq
cartes à jouer, à des endroits
stratégiques, pour former une
main de poker (poker run). Il y
a du nouveau cette année, une
nouvelle composante, soit une
chasse aux trésors familiale. Les
participants devront répondre aux
énigmes pour ainsi accumuler les
précieuses cartes.
Inscrivez-vous auprès de
Nathalie Bercier, présidente du
mouvement et mère de Nathan.
C’est une merveilleuse occasion
de passer du temps en famille ou

Les

Nathan, 3 présentation
e

entre amis, au grand air et d’aider au programme, dont un voyage
à trouver une cure à cette affreuse à Québec aller-retour en train
maladie.
(Via Rail) pour quatre personnes,
Calabogie Peaks Resort, blues
Deux circuits seront proposés, and ribfest. Plusieurs surprises
pour accommoder les participants. seront également au rendez-vous,
Dans les deux cas, le départ aura soit spectacle de musiciens, de
lieu à Cantley, à la paroisse Ste- magicien, séance de maquillage,
Élisabeth entre 10 h et 10 h 30, feu de camp; naturellement ce ne
pour emprunter les Routes 307 et sera pas tout…
105. Il y aura une escale à Low, au
Coût: 20 $ pour le pilote; 15 $
Québec, pour se reposer un peu et
se faire servir un repas par le Club pour le co-pilote.
Lions de Cantley, sur le terrain du
Aussi disponibles le repas
Club de Low. Le retour au point et la soirée seulement: adultes :
de départ se fera selon l’itinéraire 12 $; enfants : 5 $, rabais de
choisi (itinéraires disponibles au 2 $/ préinscriptions en ligne
www.nathanrideforhope.org), www.nathanrideforhope.org
où un méchoui sera servi vers
17 h.
Joignez-vous aux unités de
motos des vétérans de l’armée
C’est un rendez-vous avec canadienne (VAC) et au Club
le plaisir et l’espoir, le 30 juin. Lions de Cantley pour amasser
Que ce soit en moto ou en auto, des fonds, afin de financer la
prenez la route de l’aventure recherche d’une cure pour vaincre
avec nous. La remise de plusieurs la dystrophie musculaire de
superbes prix de présence est Duchenne.

Étoiles

d'argent

Club des aînés de Cantley
André Arcand

Un retour dans l’histoire

L

e club des aînés Les Étoiles
d’argent de Cantley nous
avait promis un beau voyage à
Kingston et ce fut chose faite. Et
même un peu plus…
Tout a commencé par un
départ en bus au cours duquel on
nous a annoncé qu’à cause des
problèmes chez Via Rail l’embarquement se ferait à Brockville
plutôt qu’à Ottawa. D’accord, va
pour Brockville. Arrivés à destination, nous avons dû attendre
environ une heure avant l’arrivée
du train pour Kingston, trajet qui
prend environ 40 minutes. Oups !
Que fait-on ? Il a alors été décidé
de prendre une pause café, puis de
reprendre la route en bus jusqu’au
Fort Henry, à Kingston. Faisons
contre mauvaise fortune bon cœur.
Et nous voilà repartis.

Ensuite, c’est la visite guidée du fort par une caporale
très renseignée et volubile qui
nous a informés des origines
du fort (1812), de sa situation
géographique et stratégique, de
son utilité, de ses fonctions et
d’autres points d’intérêt. Pour
couronner cette visite, il y eut une
inspection de troupes sur la place
de la parade, coups de canons
et explications sur les armes à
Puis c’est l’heure du repas, longue portée de l’époque.
pas à la cafétéria, No sir ! Au
Le retour s’est effectué de
mess des officiers, s’il vous plaît !
Un très bon repas, composé d’un la même façon, en bus, jusqu’à
potage ou soupe, plat de résis- un endroit prévu pour le souper,
tance (pâté chinois de l’époque, où les proprios nous attendaient
il me semble), thé, café et dessert, patiemment. Un petit jeu sur le
le tout servi par des soldats, oui chemin du retour a bien amusé les
monsieur. On nous informe participants qui ont apprécié leur
qu’il ne faut pas dire merci aux tournée, même s’ils ont manqué
le train….
serveurs, c’est la tradition…
A Kingston, une visite du
centre des découvertes s’imposait :
une toute première étape où on
nous apprend de nombreuses
anecdotes historiques, des faits
sur divers personnages qui
ont façonné l’histoire de notre
pays, les stratégies militaires de
l’époque. Et que dire aussi de
l’espion américain et la fascinante
histoire d’intrigue internationale.
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La Gatineau :

notre rivière, notre histoire
Margaret Phillips, traduction par Marie-Josée Cusson

B

ien que la magnifique
rivière Gatineau longe
l’extrémité ouest de Cantley,
ce n’est qu’assez récemment
que les gens ont commencé
à s’établir sur ses rives afin
d’admirer sa vue, de s’y
baigner et d’y faire de la
navigation de plaisance. Il y
a à peine 20 ans, il aurait été
impensable – quoique, avec le
recul, cela aurait été toute une
chance – d’y acheter une terre
pour bâtir un chalet, puisque
d’immenses estacades retenant
des billots de bois flottaient à la
surface de la rivière, occupant
tout l’espace d’une rive à
l’autre.
Ma famille a eu la chance
de s’y établir. Au début des
années 1950, elle construisit
un chalet en bordure de la
Gatineau, devant une petite
étendue d’eau qui était heureusement exempte de billots
et où nous avons pu apprendre
à nager. Nous attrapions au
lasso le plus grand et le plus
lisse des billots pour partir
au grand galop, nous nous
placions sur les morceaux de
bois submergés et passions
en équilibre d’une estacade
à l’autre, prenant appui sur
les grosses chaînes qui les
liaient. L’un de nos voisins,
quant à lui, gardait la forme
en traversant la rivière en ski
de fond, à même les billots!
Le grondement familier des
remorqueurs et les salutations amicales des draveurs
s’ajoutent à ces souvenirs
heureux des étés de mon
enfance à Cantley, passés aux
abords d’une rivière où se
berçaient les billots.

Malgré la construction des
barrages des rapides Farmer et
de Chelsea, et de la grande crue
de la rivière Gatineau qui a
causé une inondation en 1927,
ces eaux, maintenant limpides,
étaient à l’époque jonchées
d’estacades. Un couloir de
plus d’un mille avait même été
construit pour guider les billots
à travers les barrages.
Chacun des millions de
billots portait le cachet de la
société à qui il appartenait.
Jusque dans les années 1960, à
Pointe-Gatineau, les draveurs,
juchés sur les estacades, triaient
les billots selon le propriétaire,
guidant chaque billot vers le
canal qui allait le mener au bon
moulin. Lorsque la compagnie
E.B. Eddy décida de ne plus
se servir de la Gatineau, cette
façon de faire devint désuète.
Quelque 50 hommes et 20
remorqueurs s’affairaient sur la
rivière, faisant passer chaque
été environ 400 000 cordes
de bois dans le tronçon de la
rivière longeant Cantley.

Après la Seconde Guerre
mondiale, les coûts de la maind’œuvre montèrent en flèche.
On envisagea alors sérieusement d’abandonner la drave au
profit du déchiquetage dans les
camps forestiers et du transport
des copeaux par camion et
par wagon jusqu’aux moulins
situés le long de la rivière des
Outaouais. Or, la hausse subite
des cours mondiaux du pétrole
freina ces plans de transport
par camion, et la perspective
d’utiliser des wagons fut
reléguée aux oubliettes après
l’abandon rapide des voies
En 1832, alors que notre ferrées au-delà de Wakefield,
rivière était un torrent tumul- au milieu des années 1980.
tueux où se côtoyaient rapides
La Gatineau fut l’une des
et chutes d’eau, les trois fils dernières rivières où l’on arrêta
de Philemon Wright obtinrent de pratiquer la drave, en 1993,
leur droit d’exploitation fores- après la plupart des rivières
tière du Bureau des bois de canadiennes.
la Couronne. La drave fut le
fleuron de notre région pendant
De nos jours, l’œil attentif
quelque 160 ans. Cette grande peut encore remarquer des
industrie occupait de nombreux vestiges de l’époque de la drave
employés en remorquage et le long de la rive rocheuse et
des centaines d’hommes, dont sur les îles, par exemple des
la tâche était de dégager les anneaux de fer incrustés dans
billots coincés dans le rapides la pierre. À l’époque, lorsqu’il
ou de remettre à l’eau le bois y avait un vent du sud, les
échoué sur le rivage.
draveurs devaient attacher
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leurs radeaux l’un à l’autre,
puis à ces « bateaux rochers »
qui, à même la rivière, leur
servaient d’ancre. Ils servaient
également à attacher les estacades. Ouvrez l’œil : vous pouvez encore en voir le long des
berges ainsi que des maillons de
grosses chaînes et d’immenses
crochets.
L’organisme Cantley 1889
a organisé une exposition fascinante réunissant des artefacts
originaux datant de l’époque de
la drave. Gaffes, tourne-billes,
francs-renards, tendeurs et
assembleurs de chaînes, scies
et haches : autant d’artefacts
symbolisant notre histoire
riveraine. Lors de l’événement
« Pagaie patrimoniale », qui
Un « bateau rocher » dont se servaient les remorqueurs, vestige de
a eu lieu le 10 juin dernier,
l’époque de la drave qui a duré quelque 160 ans à Cantley.
ces artefacts ont été exposés
à La Grange de la Gatineau.
A “rock boat” used by tugboats - remnants of the 160- year-old
On y a également présenté un
logging era on Cantley’s shore.
film de l’ONF intitulé « La
Drave » (ou « Log Drive » en saucette dans notre rivière Info.cantley1889@gmail.
anglais). Certaines personnes Gatineau, d’une eau limpide et com819 827-1969
nous ont demandé de présenter exempte de billots.
Nota : Les prochains événecette exposition ailleurs dans la
ments de Cantley 1889 auront
région, alors c’est à suivre.
Margaret Phillips est la lieu en septembre prochain.
Vous pouvez bien entendu présidente de Cantley 1889. À noter au calendrier : une
aller voir le remorqueur his- Cantley 1889 est une asso- activité mystère le 27 septembre
torique de Cantley à la plage ciation vouée à « découvrir, à 19 h 30 et une randonnée
du parc Mary-Ann Phillips, où cataloguer, protéger et pro- patrimoniale le 29 septembre.
vous pourrez également faire mouvoir notre patrimoine ». Plus de détails à venir.

De gauche à droite : deux marteaux forestiers (pour apposer le cachet du propriétaire), un assembleur de chaînes
(pour attacher les chaînes des estacades), trois porte-bûches (servant aussi à porter la glace)
et une tarière, en avant-plan.
left to right: 2 timber markers (for branding owners’ logs), chain joiner (for attaching boom chains),
3 log carriers (also used as ice carriers), auger in foreground

The Gatineau :

our river, our history
Margaret Phillips

E

At Gatineau Point, until the
1960s, rivermen on long booms
sorted them out according to
owners, nudging each individual log into the appropriate
channel for its mill. When
E.B. Eddy Company decided
no longer to use the Gatineau
Until 20 years ago, it river, that process became
would have been foolish…yet unnecessary.
fortunate….to purchase land
About 50 men and 20 tugs
here for a summer cottage
because from shore to shore, worked on the river and some
huge booms full of logs packed 400,000 cords of wood passed
the river leaving no clear water. along the Cantley section of the
river every summer.
My family was among the
With rising labour costs
fortunate ones who did build a
cottage on the Gatineau, back after the World War II, serious
in the early 1950s, and were consideration was given to
lucky enough to have a tiny abandoning the river route
log-free inlet “boomed off” so in favour of chipping at the
that we could learn to swim. logging camps, with the chips
We would lasso the smoothest being carried by truck and
largest logs to practice our rail to the mills on the Ottawa
log-riding skills, perch on River. The sudden escalation
submerged “dead-heads”, and of world oil prices ended those
balance on booms, leaping prospective plans for trucking,
across the big chains that joi- and the prospect of using
ned them. A neighbour kept in freight cars was ended forever
shape by cross-country skiing with the hasty abandonment of
across the logs to the opposite the rail line above Wakefield in
shore! The comforting sounds the mid-1980s.
of the tugboats chugging, and
Even after logging stopped
the friendly waves from the
on
most
of Canada’s rivers, the
rivermen, added to happy
Gatineau
was one of the last to
summer memories of growing
up in Cantley on a log-filled give up logging in 1993.
river.
Today, along the rocky
ven though Cantley’s western boundary is the beautiful Gatineau River, it is only
relatively recently that anyone
sensible would establish on the
river for the view, swimming
and boating.

In 1832, when our river
was a turbulent torrent of
rapids and waterfalls, Philemon
Wright’s three sons were given
logging rights here from the
Crown Timber Office. Logging
remained an important local
industry for 160 years. The log
drive employed many tugs and
hundreds of men to break the
jams in the rapids and unsnag
the wayward pieces caught on
the shore.
Even with the construction
of the Farmer’s Rapids and
Chelsea Dams and the flooding
of the Gatineau River in 1927,
booms full of logs filled its
now-placid waters. A log chute
more than a mile long was
built to guide every log past
the dams.

shoreline and on the islands,
you can still see evidence of
the logging era, such as iron
hoops imbedded into the rock.
If there was a south wind, the
rivermen had to winch their
boats along, tying them to these
“rock boats” which acted as
anchors set into the rock along
the river. They were also used
for attaching the booms. You
can still see these and discover
bits of large chain and huge
hooks along the shore.

Cantley 1889 has created a
fascinating exhibit of original
artifacts from our logging
era….pike poles, peaveys and
cant hooks, binders and chain
joiners, saws and axes…and
other artifacts representing
this important history along
our shore. These artifacts,
Every one of the millions enhanced by the accompanying
of logs used to be branded NFB film “Log Drive”/ “La
with the mark of the company Drave”, were on public display
at La Grange de la Gatineau
owning it.

during the Heritage Paddle
event on June 10th. We have
had requests to take this exhibit
to other venues in the area…so
stay tuned.
Of course, you can also
see Cantley’s historic tugboat,
currently on the beach at Parc
Mary-Anne-Phillips, where
you can also take a dip in our
clean and log-free Gatineau
River.
Margaret Phillips is president of Cantley 1889 which
is an Association to ‘discover,
catalogue, protect and promote
Cantley’s heritage’. Info.
cantley1889@gmail.com
819-827-1969
NB – mark your September
calendar for the next intriguing
Cantley 1889 event – 7:30 pm
Sept 27, and a heritage hike on
Sept. 29….details to come.

L’organisme Cantley 1889 a recréé l’époque de la drave à Cantley dans
une exposition d’artefacts originaux. On voit ici (au mur) une scie à
bûches, une scie à archet et une scie à débiter; (sur la table) une gaffe et
un tourne-bille, un franc-renard, une hache et des chaînes d’estacade.
Cantley 1889 captured Cantley’s logging era in its exhibit of original
artifacts - seen here: (on wall) buck saw, bow saw, cross-cut saw;
(on table) pike and peavey poles, cant hook, scoring axe, boom chains….

Bien qu'il soit fort agréable de pouvoir enfin profiter des températures chaudes, de longues
périodes de chaleur accablante peuvent rapidement devenir inconfortables, voire même
néfastes pour la santé. Il est donc important de prendre les précautions nécessaires pour éviter
les problèmes de santé causés par la chaleur extrême.
Le site Internet de Santé Canada vous présente quelques conseils simples à suivre afin de
vous protéger. Consultez le feuillet Votre santé et vous à l'adresse suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/environ/heat-chaleur-fra.php
Dans le même ordre d'idées, il est tout aussi important de ne pas oublier de se protéger du
soleil. Apprenez-en plus sur la sécurité au soleil en visionnant cette vidéo :
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/video/sun_safe-secu_sol-fra.php
Plus de détails au sujet des écrans solaires sont également disponibles sur la page suivante :
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/life-vie/sun_soleil-fra.php

It is very nice to finally enjoy warm temperatures. However, severe extreme heat events,
sometimes called "heat waves", can quickly become uncomfortable and even put your health
at risk. It is therefore important to take precautions to avoid such health problems.
You will find a few simple tips to protect yourself in Health Canada's It's Your Health fact
sheet at: http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/environ/heat-chaleur-eng.php
Along the same lines, it is also important to keep sun protection in mind. Learn more about
sun safety by watching the following video at:
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/video/sun_safe-secu_sol-eng.php
More details about sunscreens are also available at the following address :
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/life-vie/sun_soleil-eng.php

Votre santé et votre sécurité… notre priorité /
Your health and safety… our priority
L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2012
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Fête sur la rivière
Kristina Jensen, traduction libre par Marie-Hélène Dupont

Party on the river
C

antley 1889, the Friends of the
Gatineau River (FOG), the Gatineau
Valley Historical Society (GVHS), and
the Cantley’s artists association, L’Art
de l’Ordinaire, joined forces to hold a
wonderful celebration of our rich river
heritage on Sunday, June 10, under the
banner of Canadian Rivers’ Day.

L

e dimanche 10 juin, Cantley 1889,
les Amis de la rivière Gatineau
(ARG), la Société historique de la
Vallée de la Gatineau (SHVG) et
l’association L’Art de l’Ordinaire de
Cantley ont uni leurs efforts en vue
de la tenue d’une célébration du riche
patrimoine de notre rivière, à l’occasion
de la Journée nationale des rivières
canadiennes.

Phillips, a été aperçue, vêtue d’un joli
ensemble estival qui aurait été de mise
à n’importe quelle réception en plein air
des années 1900.

Le riche patrimoine des premiers
habitants de la région était aussi exposé.
« Sacred River », un documentaire
captivant produit par l’Office national
du film et portant sur la fabrication de
canots en écorce de bouleaux, nous
Les événements de la journée racontait leur contribution essentielle
incluaient une belle activité familiale, au transport au Canada, et ce, grâce au
soit une pagaie patrimoniale, qui a attiré talent d’artisans autochtones.
bon nombre de participants, y compris
Une navette transportait les invités
notre maire, Steve Harris, et sa famille.
sur
l’île, où des bénévoles bien inforUne flotte de divers moyens de transport
aquatique, dont pontons, canots, kayaks més donnaient des explications sur la
et chaloupes, s’est amarrée à La Grange faune et la flore locales. L’ambiance le
de la Gatineau en provenance d’aussi long de la rivière était charmante avec
loin que Wakefield. Ce fut aussi une ces airs de musique folklorique portés
belle occasion de rencontrer nos voisins par une douce brise.
de la rive opposée, puisque quelques
Plusieurs ont rapporté avoir
pagayeurs sont venus de Chelsea pour entendu des murmures rythmés, en aval
participer à l’événement.
de la rivière. Selon la rumeur, il s’agit
Au cours de la journée, plus de 150
visiteurs sont venus, par voie terrestre
ou aquatique, recevant le même accueil
chaleureux typique de la Grange. Mère
Nature a béni l’événement, en nous
offrant une journée parfaite, remplie de
soleil et d’une légère brise.
Il y avait nourriture et boissons
d’époque, au grand plaisir de plusieurs
pagayeurs assoiffés qui ont pu se
désaltérer en buvant de la bière fraîche,
offerte par une micro-brasserie locale
émergente.
Les amateurs d’histoire ont été
bien servis, puisque des membres de
Cantley 1889 et de la SHVG, certains
en costumes d’époque, étaient présents
et partageaient leurs connaissances,
ajoutant ainsi une autre dimension
aux pièces historiques exposées. La
présidente de Cantley 1889, Margaret
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The day’s events included a
Heritage Paddle, which was a lovely
family activity, attracting a number of
participants, including our very own
Mayor, Steve Harris and his family.
A diverse flotilla of every imaginable
form of aquatic transportation including pontoon boats, canoes, kayaks
and rowboats landed at La Grange
de la Gatineau from as far away as
Wakefield. It was also a great occasion
to reconnect with our neighbours on the
other side of the river, as a number of
paddlers from Chelsea also supported
the event.
Throughout the day, more than
150 visitors arrived, by land and
water, receiving the usual warm Grange
welcome. Mother Nature blessed the
event with a picture perfect day, filled
with sunshine and gentle breezes.
Period food and drink were available to the delight of many a thirsty
paddler who quenched their thirst
by quaffing a cool ale thanks to a
display from a burgeoning local, microbrewery.

History buffs were in their glory as
members of Cantley 1889 and GVHS,
some in period dress, were on hand
to offer an added dimension to the
historical exhibits by sharing interesting tidbits of knowledge. Cantley
de fantômes de la rivière Gatineau.
1889 President Margaret Phillips, was
Les experts sur place croient que les
spotted in a pretty summer outfit which
bruits proviennent du cimetière des
pionniers. Il appert que ce « tapage » de
pied céleste signifie que ceux, qui ont
parcouru ces forêts avant nous, donnent
leur approbation.
Grâce aux divers artistes locaux
qui ont installé leurs objets d’exposition dans la grande tente, les
amoureux de l’art de tous âges ont
pu voir des créations variées dans
un environnement idyllique près des
berges de la majestueuse Gatineau.
Remerciements aux bénévoles du Club
Lions de Cantley qui ont contribué à
l’événement en fournissant leurs bras,
notamment en dressant la grande tente
en un temps record. La journée s’est
terminée par un dîner traditionnel de
draveurs. Je confirme que tous se sont
amusés.
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would have been de rigueur at any
1900s garden party.
The rich heritage of the region’s
first inhabitants was also showcased
in the Grange’s Great Hall. An interactive display of artefacts, hosted by
volunteers from Cantley 1889 and the
GVHS, added an interesting dimension
to the day, as the everyday tools of
the rivermen of the Gatineau were displayed along with a number of historic
photographs.
Guests were treated to a shuttle
over to the island where knowledgeable
volunteers offered informative talks on
the local flora and fauna. The sound of
reels and jigs filled the air as the gentle
summer breeze carried the tunes of the
old time fiddle music down the river,
creating a delightful ambiance.
Many reported hearing rhythmic
rumblings downstream, which were
rumoured to be ghosts of the Gatineau
River. Experts on-site believe the
sounds emanated from the pioneer
cemetery. This celestial toe tapping
was determined to be the clear approval of those who walked these woods
before us.
Art lovers of all ages were able
to view the various creations in an
idyllic setting beside the banks of the
mighty Gatineau, thanks to the various
local artists who set up their wares for
all to see in the marquis tent that was
set up in jig time thanks to the volunteers of the Cantley Lions Club, who
supported the event by generously
sharing their brawn in support of the
cause. The day wrapped up with a
traditional raftsmen’s lunch and this
reporter can confirm that a good time
was had by all.

PROFITEZ DE CHAQUE MINUTE
ET ÉCONOMISEZ !
Avec une minuterie pour filtre de piscine, vous pourriez économiser
plus de 85 $ par été sur vos coûts d’électricité, sans compromettre la qualité
de l’eau. De plus, vous éviterez les arrêts et démarrages manuels de la
pompe. Une façon simple et économique de profiter de l’été ! Recherchez
le rabais à la caisse de 10 $ chez les détaillants participants.
www.hydroquebec.com/residentiel/minuterie

MHYP12-024 Minuterie_EchoCantley.indd 1
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www.lasourcedesjeunes.com
Valérie Ryan, intervenante

V

ous avez envie de bouger cet été ?
La Source des Jeunes vous attend
avec ses animateurs et intervenants qui
ont envie de contribuer à améliorer
votre été. Cet été, la maison de jeunes
sera ouverte le jour et le soir avec une
programmation d’activités sportives
pour tous les jeunes. Nous vous proposons une programmation différente et
spontanée du lundi au vendredi.

Les jeunes pourront se produire sur
la scène de la relève, prévue dans la
zone d’attente des visiteurs à l’entrée
du site. On se propose également
d’organiser des animations itinérantes
qui seront insérées à la programmation
sur le site. Ce projet est une vitrine
pour les jeunes qui pourront s'exprimer
et faire connaître leur talent, en plus de
leur donner la chance de faire partie
d'une équipe et de travailler en groupe.

Pour connaître l’horaire des actiÇa vous intéresse ?? Communiquez
vités, vous pouvez communiquer avec
avec nous par courriel ou téléphone.
nous ou consulter le site Internet.
Dans le cadre de la 20e présentation du Village fantôme de Cantley,
la Source des Jeunes relance la CJS
(coopérative jeunesse de service)
pour soutenir le projet « Animation
et programmation du 20e anniversaire
du Village fantôme ». Ce projet vise
à mettre en valeur le talent de jeunes
artistes de la région et élaborer une
programmation d’animation itinérante
sur le site de l’événement.

Nous tenons à remercier les gens
qui se sont déplacés pour assister à
notre assemblée générale annuelle;
nous vous sommes reconnaissants de
votre participation. Le prochain cours
de « gardiens avertis » aura lieu le 15
septembre; consultez L’Écho du mois
d’août pour les informations complètes.
Veuillez noter que la maison de
jeunes est fermée les samedis durant l’été.
Bonne saison estivale à tous !

Programmation d’automne
de la Maison de la famille de Gatineau
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Présentation

Mission

La Maison de la famille de Gatineau
(MFG) œuvre dans la communauté
depuis maintenant 19 ans. Depuis
le jour de sa création, des gens
de cœur travaillent sans relâche à
créer un milieu dynamique pour
les familles de Gatineau. Nous
offrons effectivement toute une
gamme d’ateliers et d’activités
adaptés aux besoins actuels des
parents et des enfants. La Maison
de la famille de Gatineau est en
perpétuel mouvement tout comme
les familles d’aujourd’hui, et elle
accueille plus de 200 familles par
année, qui participent à divers
ateliers de type parents, parents-enfants ou enfants et/ou conférences.
Nous nous adaptons pour assurer
la qualité et le renouvellement de
ses services. Les familles se sentent
bien chez nous, car elles se sentent
chez elles. La Maison de la famille
de Gatineau est un endroit où il fait
bon se rencontrer!

La Maison de la famille de Gatineau
a pour mission d’offrir des services
et des activités d’apprentissage et
de prévention visant à améliorer le
mieux-être des familles

Nouvelle programmation
automne 2012!
La nouvelle programmation
automne 2012 est maintenant disponible ! Au menu : café rencontre,
préparation à la maternelle, massage pour bébé, danse, je Gigote,
yoga, conférence de Dr Nadia
Gagnier, j'apprends en m'amusant,
mini conférence Parent-guide,
Parent-complice, et plusieurs
autres. Voir la section programmwation/automne
Pour information et inscription :
www.maisonfg.org sous la section
programmation/automne
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26 juin au 31 août 2012 à la Source des Jounes Cantley
Des épreuves
Course découverte
sport-nature
Course à relais
salle et plage
Vélo
Basket
Beach soccer
Course dessin
Kinball
Marche découverte
Et plus...

La Source des Jeunes
100, du Commandeur
Cantley, Québec, J8V 3T5
819 607-0871
coordo@lasourcedesjeunes.com
info@lasourcedesjeunes.com

INFO

BIBLIO

DENTISTE

Horaire estival du 26 juin à la fête du Travail
Lundi

15 h 30 à 20 h

Mardi

13 h à 16 h

Mercredi 13 h 30 à 20 h
Jeudi

13 h à 16 h

Vendredi 13 h à 16 h

EXPOSITION
Bibliothèque municipale de Cantley
Du 18 juin au 18 juillet 2012
Denise Bernier-Pineault – Huile et acrylique
IMAGINE – CLUB TD 2012 DU 26 JUIN AU 24 AOÛT
Tu es âgé de 3 à 12 ans, nous t’invitons à t’inscrire à au club de lecture d’été TD 2012 pour avoir la chance de gagner une carte-cadeau
de 25 $ du magasin Archambault.
Visite ta bibliothèque pour t'inscrire et recevoir ton premier autocollant muni d’un code! Chaque autocollant possède un code spécial
qui te donne accès à des surprises. Inscris ton code sur ce site pour
recevoir ta surprise!
En plus, on te remettra un billet sur lequel tu devras inscrire ton code
et ce qu’il t’a permis de déverrouiller.
Le tirage aura lieu le 27 août à 19 h.

NOUVEAUTÉS :
ADULTES
Domestiques de Berthier T.01 Premières amours / Monique Turcotte
L'Almanach du pêcheur 2012
Félicité T.02 La grande ville /Jean-Pierre Charland
Sexe au Vatican / Carmelo Abbate

JEUNESSE
Le loup qui s'aimait beaucoup trop
Guerre des clans : pouvoir des étoiles / Erin Hunter
La vérité toute moche #05 / Jeff Kinney
L’otite de Lucas
Dans le ventre de maman

DVD / CD
No et moi
Le vendeur
17 filles
Garden State
Petit ours, fête des mères
Surprises du printemps
La belle et le clochard

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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Comité solidarité Galipeau Landry

Les gens d’affaires
de Cantley et les citoyens ont
donné généreusement .

Joël Deschênes

L

a collecte de fonds pour le couple
Galipeau Landry aura finalement
permis d’amasser 7 440 $, et ce, même
si le concert-bénéfice n’a pas eu le succès
escompté. Les gens d’affaires de Cantley
et les citoyens ont donné généreusement
pour aider le couple, qui est dans une

situation financière difficile, à la suite maire de Cantley, ont tous les trois soude la poursuite-baîllon que les anciens ligné le courage de Mme Galipeau et de
propriétaires du DMS ont intentée contre M. Landry.
eux.
De la part du comité de solidarité,
Madame Stéphanie Vallée, députée ainsi que de Mme Galipeau et M. Landry,
de Gatineau, M. Mathieu Ravignat, mille mercis aux donateurs et aux bénédéputé de Pontiac et M. Steve Harris, voles qui ont contribué à cette réussite.

i
c
r
Me

Photos : Joël Deschênes
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Les gens d’affaires
de Cantley et les citoyens ont
donné généreusement .
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Comité solidarité Galipeau Landry

Les gens d’affaires
de Cantley et les citoyens ont
donné généreusement .
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REMERCIEMENTS
Eric Beaurivage,
Entrepôts Cantley self
Storage, (613)858-8877
Lucie St-Amour
de Art de l’ordinaire
Monique Groulx
J. Ladouceur
Mme Lafontaine

www.grange.ca
info@grange.ca
819 827-3164

Réservations requises /
Reservation required
PAYPAL
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Comité solidarité Galipeau Landry

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

Les gens d’affaires
de Cantley et les citoyens ont
donné généreusement .

Communiquez avec nous :
(819) 827-2828
pub@echocantley.ca
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Dynamique, exaltant mois de mai!
Durant ce mois, l’école Ste-Élisabeth
s’est transformée en véritable ruche
d’abeilles. En effet, toute l’équipe
a mobilisé ses forces dans un seul
et unique but : la production d’un
cirque!

leur classe respective, un scénario
qui mettait en valeur la croissance
des arbres, les animaux de la forêt, la
solidarité entre les humains, l’importante présence de l’eau et de l’air, les
4R, la pollution…

Sous l’œil vigilant de leurs enseignantes, les enfants ont mis l’épaule
à la roue afin de présenter un bref
numéro qui allait s’inscrire dans un
plan plus large: « les arts de la rue ».

Les décors, confectionnés de toutes
pièces par les enfants et leurs
enseignantes, ajoutaient de la vie et
offraient un beau support visuel au
thème principal du cirque: « l’environnement ».

C’est dans le cadre du cours d’éducation physique que chaque classe
répétait une chorégraphie: ballons,
pyramides, culbutes, roues latérales et
autres manœuvres ont été orchestrées
avec brio sur des airs de musique
entraînants! Bravo à M me Julie
Lesage et à M. Normand Mercier
pour l’excellence de leur pédagogie
inventive!

Ici, soulignons l’excellence du travail
de coordination de M mes Josianne
Canuel et France Laliberté, mené de
main de maître, afin de nous présenter
un déroulement visuel et musical de
grande qualité.
Enseignantes et élèves, chapeau!
Merci aux parents qui ont assisté au
spectacle.

Tandis qu’en éducation physique se
tramaient les différentes séquences du Parallèlement, et toujours pour glocirque, les enfants préparaient, dans rifier le mois de l’activité physique
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et sportive, les enfants d’un même
niveau étaient conviés à participer à
un tournoi sportif et ce, quotidiennement! Chaque gagnant se voyait
décerner un prix.
Ce fabuleux mois a atteint son
paroxysme lors du tournoi ultime :
les enseignantes et M. Pacheco
contre les élèves au ballon-chasseur.
L’équipe gagnante? Les enseignantes
et le directeur, évidemment!

Leblanc, Josianne Canuel, France
Laliberté et Jane Racine ont reçu les
éloges de la Commission scolaire des
Draveurs pour leur engagement dans
leur milieu scolaire.

Finalement, et comme à toutes les
fins d’année, c’était le temps des
« au revoir! » pour la plupart mais des
« adieux » pour les finissants. À ces
derniers, nous avons souhaité et leur
souhaitons toujours de participer dans
leurs établissements secondaires et de
Un grand rassemblement au gymnase vivre de belles réussites!
a couronné ce mois sportif. Là, un
élève par classe a été reconnu pour Cependant, pour nous tous cette
son esprit sportif et a reçu les hon- année, il n’y a pas eu de départ plus
neurs avec un chandail à l’effigie de grand que celui de Mme Suzanne La
ce titre. Monsieur Pacheco s’en est Salle qui a honoré cette école par son
mérité un!
professionnalisme et son humanité…
nous avons donc dit « adieu! » à
Notre école a également rayonné par notre collègue. Quant à l’amie ou à la
sa présence culturelle. Citons à titre copine, ce n’est qu’un « au revoir! »
d’exemple la naissance du club de qui a été scandé! À toi, très chère
lecture. Invitées dans un gala de re- Suzanne : « Bonne retraite! »
connaissances, Mmes Guylaine-Andrée
Ash, Jacinthe Séguin, Fabienne Par l’équipe-école

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Catherine Rochon, élève de l’année à la Rose-des-Vents.
Voici le texte présenté par Mme Manon Knight à la « Soirée du mérite scolaire » de la Commission scolaire des Draveurs.

Le mardi 22 mai 2012

Bonsoir,
Ce soir, j’ai la chance de vous
présenter Catherine Rochon, une
élève fantastique, de l’école de
la Rose-des-Vents. Catherine se
fait facilement remarquer dans
un groupe, puisqu’elle s’implique
dans TOUT. Elle est toujours
disposée à rendre service, est très
dynamique, travaillante, sociable,
pacifique, souriante, persévérante,
respectueuse et encore plus.

n’a pas le temps de s’ennuyer, elle
est très occupée à ses heures de
dîner. Elle fait partie de la chorale
de l’école, du reader’s club, du
groupe d’acti-leaders, pour lequel
elle prépare et anime des activités
aux périodes du dîner depuis
maintenant deux ans. Elle est
tellement occupée qu’elle a fait le
choix difficile de laisser le club de
scrabble pour se garder un petit peu
de temps avec ses amis. En soirée,
elle a participé aux sorties de ski et
à l’aide aux devoirs.

jours rendre service à ceux qui
l’entourent. Elle se propose même
pour faire le ménage de la classe ou
de mon bureau, lorsque nécessaire.
Elle donne aussi de son temps le
dimanche pour aider les entraîneurs
de bâton sportif. Elle pratique ce
sport depuis déjà cinq ans.
Bravo, Catherine, tu mérites entièrement le titre de mérite scolaire!

Tes futurs enseignants recevront
une élève vraiment impliquée! Tu
nous manqueras énormément à
Catherine aide généreusement l’école de la Rose-des-Vents!
Catherine est très impliquée dans tous les élèves l’approchant pour
la vie scolaire et parascolaire, elle des explications. Elle désire tou- Madame Manon

Comme l’année dernière, nous avons tenu un concours auprès de tous
les élèves, afin de déterminer les dessins qui orneront les pages frontispices des agendas 2012-2013 des élèves. Les gagnants sont les suivants :
- Au premier cycle, Julianne Costa de la classe de Mme Deschamps
- Au deuxième cycle, Marie-Soleil Bélanger de la classe de Mme Drouin
- Au troisième cycle, Vincent Guibert-Saucier de la classe de
Mme Poirier
Félicitations aux gagnants !

Une belle sortie
Les élèves de 4e année de l’école de la Rosedes-Vents ont enfourché leur bicyclette un beau
vendredi de la mi-juin, pour une petite balade de
quelques kilomètres, avec comme destination le
parc Denis. Après notre pique-nique, nous avons
disputé le championnat mondial de soccer parentsenseignants contre les élèves, qui a d'ailleurs été
remporté par les enfants en tir de fusillade. Sur le
chemin du retour, la chaleur et le soleil étaient un
brin accablants, mais personne ne s’en est plaint.
Bref, ce fut une belle sortie et tous en garderont
un beau souvenir.
Joël Deschenes
Photo : Joël Deschênes
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AVIS

Rassemblement des familles Thérien (Terrien, Thérien, Therrien, Tarian,
Pharmer, Farmer, Lander, Taylor). Le ralliement des familles de la descendance de Jean et Pierre Terrien tiendra son 30e rassemblement dans la
belle région de la Vallée-de-la-Gatineau, les 10, 11 et 12 août 2012 avec
diverses activités, dont un souper le samedi 11 août, au château Logue de
Maniwaki. Nous vous attendons en grand nombre pour ce rassemblement
qui se tiendra enfin dans notre région. C'est dans ce coin de pays que l'un de
vos ancêtres, Alphonse Thérien, a décidé de venir s’établir! Sous le thème
« On recherche les descendants d’Alphonse Thérien », venez découvrir votre
lien avec ce pionnier, parler de votre généalogie et rencontrer vos cousins!

Un endroit où les enfants s’amusent et où les parents peuvent se reposer
et profiter de la nature! Un séjour qui saura plaire à tout le monde! De plus,
le tout est offert aux familles à des prix très abordables! Où? Au Centre de
ressourcement pour la famille de l’Outaouais!

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet : www.therrien.org ou
prenez contact avec Lyne Alie au 819 827-3409

De juin à août, l’horaire estival prend place au CRFO. C'est-à-dire que
pour cette période, les répits sont offerts du lundi au dimanche. Venez
profiter de notre grande maison de trois étages située sur un terrain boisé à
Val-des-Monts (deux étages étant réservés à l’usage des parents et un autre
étage réservé aux chambres et à une salle polyvalente aménagées pour
les enfants). Des animateurs dynamiques prennent en charge les enfants
24h/24*. Des bricolages, des expériences, des sorties, des jeux et bien
plus encore attendent vos enfants! Des activités seront également réalisées
avec les parents désirant participer. Bref, ce sont des vacances que vous
ne risquez pas d’oublier! Réservez votre séjour dès maintenant! Questions/
Réservations : 819 457-4066

maman-cantley@hotmail.com

Site Internet : www.crfo.ca

Lucille Thérien-Alie : 819 463-3697

• Suivez nous aussi sur Facebook • 750, chemin du Fort, à Val-des-Monts

Je désire vous informer que
notre fille, Myriam Crête
(résidante de Cantley) ainsi que
son amie Stéphanie G. Dubé,
deux élèves en design de mode
au collège Marie-Victorin à
Montréal, ont participé au
défilé de créations de papier,
qui se tenait à Windsor, au
Québec, le vendredi 15 juin
dernier. Myriam et Stéphanie
ont remporté la 2e place et la
somme de 600 $!
Johanne Evans et Mario Crête,

fiers parents
de Myriam Crête
La vidéo du défilé se trouve au:
http://www.youtube.com/watch?v=lXdohsj9X8Y

INSCRIPTION HOCKEY 2012-2013
Il y en a qui rêvent d’atteindre leurs buts........venez le faire avec Hockey des Collines!!
Vous êtes des résidants d'une des municipalités suivantes : La Pêche, Cantley, Val-des-Monts,
Low et Chelsea et désirez inscrire votre ou vos enfants au hockey pour la saison 20122013, nous vous invitons à visiter notre site Internet au www.HockeyDesCollines.com
pour télécharger le formulaire d’inscription.

2012-2013 HOCKEY REGISTRATION
Some dream about goals……come make them with Hockey Des Collines!!
If you are a resident of one of the following Municipalities: La Pêche, Cantley, Val-des-Monts, Low or Chelsea, and
you would like to register your child or children for the 2012-2013 Hockey Season, then visit our website at
www.HockeyDesCollines.com to download your registration form.
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Un voyage à Québec père-fils qui a failli
mal tourner...
Nous nous sommes rendus aux
limites de Québec en chariot, mon
père et moi. Le voyage a été superbe;
nous avons rencontré des gens merveilleux, vu des endroits superbes.
Nous avons couché dans des fermes
laitières, des fraisières, des écuries.
À la suite d’un petit incident, mon
père s’est cassé trois côtes, mais
maintenant tout va bien. Les chevaux
et moi, on y a échappé «de justesse» et le mot est faible; l’aventure est trop
longue à expliquer, je vous en reparlerai lors de notre prochaine rencontre.
Nous finirons probablement ce voyage l'an prochain, car il restait 25 km
sur 500 avant notre point d’arrivée. Donc, pourquoi ne pas faire deux fois
dans ma vie un voyage de cette envergure-là? Les bonnes choses méritent
d'être faites plus d'une fois!
J’aimerais dire un GROS MERCI à tous les gens qui rendent notre voyage
si spécial, ceux qui nous saluent et particulièrement ceux qui nous reçoivent
une nuit dans leur cour... Mais surtout un GROS MERCI à Lyne et Sylvain
qui nous ont reçus et soutenus, lors de l'incident.
Trop de moments spéciaux pour tous les raconter, mais le moment le plus
MARQUANT de notre voyage, la raison de nos périples, c’est quand une
femme de 84 ans est venue me serrer dans ses bras en vibrant et en allongeant le bras pour toucher le cheval, comme si elle touchait un rêve. Elle
m'expliqua que, dans sa jeunesse, elle avait vu passer les vrais « GYPSIES. »
Si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à vos grands-parents, cela leur
rappellera sans doute de merveilleuses histoires qu'ils vous raconteront avec
les larmes aux yeux.
UN GROS MERCI À TOUS.
Guy Thivierge

Les

Étoiles

d'argent

Club des aînés de Cantley

Grille horaire des activités estivales 2012
Juin-juillet-août

Tous les mercredis à 18 h 15, pétanque ou cartes, à la maison Huppé
Responsable : Marcel Thérien, au 819 827-1595

Juillet 18

Souper de hotdogs pour joueurs de pétanque, cartes, à 16 h 30

Août 22

Dîner au restaurant pour joueurs de pétanque ou cartes, à 11 h 30

29

Tournée mission santé, école de la Rose-des- Vents, de 9 h à 14 h
Conférenciers abordant les thématiques de l`alimentation,
l`activité physique, la médication
5 $ +10 $(dîner), responsable : André Arcand 819 827-5866

31

Fête champêtre FADOQ-régionale, 9 h-16 h, au 5, rue Arthur, Gatineau
Responsable des inscriptions : Nora Prudhomme 819 827-1973

Activités : baseball poches, danse en ligne, whist militaire, pétanque, bingo, BBQ,
vente de créations artisanales

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2012
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LA FAÇON INTELLIGENTE

D’OPTER POUR UN COURTIER IMMOBILIER
martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

Karine Séguin
Courtier immobilier agréé

& Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

MAYO

MLS 8617803

244 900 $

CANTLEY

MLS 8664710

376 000 $

CANTLEY

819-661-3500 / Suivez-nous sur
MLS 8701717

264 900 $

CANTLEY

MLS 8738810

279 900 $

Magnifique bungalow neuf de 1300 pi ca. S/bain 2 foyers, un sauna, une cave à vin, 3 ga- Sous-sol plafond de 9 pieds avec sortie ex- Terrain de plus 1 acre bordé d’un ruisseau. À
avec grand bain & douche en coin. 3 chambres. rages. Magnifique vue sur la montagne. térieure, garage, très éclairé, grand balcon. quelques pas de l’école primaire et de 3 CPE.

VAL-DES-MONTS

MLS 8710432

239 900 $

CANTLEY

MLS 8714153

374 900 $

GATINEAU

MLS 8722348

544 900 $

GATINEAU

MLS 8746987

344 900 $

4 chambres à coucher, 2 garages, pi- Garage, plafond cathédrale, bain théra- Ch. des maîtres avec 2 walk-in et salle de 2 foyers, 3 grandes chambres, sous-sol très bien
scine hors terre, terrain paysager et boisé. peutique et tourbillon, air climatisé central. bains de luxe communicante, foyer au bois. aménagé, garage double largeur, piscine h.t.

VAL-DES-MONTS

MLS 8723193

1 150 000 $

BUCKINGHAM

MLS 8725663

151 900 $

LITCHFIELD

MLS 8729845

74 900 $

VAL-DES-MONTS

MLS 8758685

269 900 $

Superficie de 3.5 acres avec 470 pi de riverain en Maison à un étage et demi, 4 cham- Chalet au lac Litchfield (Long Lake), chalet 3 + 1 chambre à coucher, 2 salles de bains,
bordure du lac St-Pierre. Loterie, 6 c.c. à location. bres à coucher, salle de jeux, salle familiale. avec roulotte de 30 pi intégrée, beau terrain. vue sur la montagne et terrain boisé.

CANTLEY

MLS 8770636

519 900 $

GATINEAU

MLS 8764884

229 900 $

CANTLEY

MLS 8749916

435 900 $

VAL-DES-MONTS

MLS 8750325

354 900 $

Maison de 2,440’ca, 3 chambres, 2 salles Plein pied avec garage détaché et abris auto, Luxueuse maison, cuisine moderne avec un im- Superbe fenestration, très grande ch. des
de bains, 2 s/d’eau et un garage 19x20. cour privée, pavée uni, salle familiale au sol. mense garde-manger, salle de lavage au RDC. maîtres, s/bain avec douche indépendante.

Consultez notre site web pour découvrir toutes nos propriétés et terrains à vendre | Suivez-nous sur
L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2012
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DIX POMPIERS DE CANTLEY
PARTICIPENT AU 15E DÉFI
GRATTE-CIEL SCOTT

TEN FIREFIGHTERS FROM
CANTLEY PARTICIPATE IN THE
15TH DÉFI GRATTE-CIEL SCOTT

Le 1er juin dernier, ils étaient plus de 500 pompiers, paramédics, policiers
à gravir les 1 125 marches de la Tour de la Bourse à Montréal. Et c’est
unis par la volonté d’améliorer la vie des personnes atteintes d’une
maladie neuromusculaire que dix pompiers du Service des incendies de
la Municipalité de Cantley ont
participé à la 15e édition du Défi
Gratte-Ciel Scott. En tout, ils ont
pu amasser entre eux la rondelette somme de 3 835 $, montant
qui sera remis au profit de Dystrophie musculaire Canada.

Five hundred firefighters, paramedics and police officers climbed the
1,125 steps of the Montréal Exchange Tower last June 1st. Driven by the
desire to contribute to a better life for people suffering with neuromuscular
diseases, ten firefighters from Cantley’s Fire Department took part in the
15th Edition of the Défi Gratte-Ciel
Scott.
Together, they amassed no
less than $3,835 which will be
remitted to the Muscular Dystrophy Association of Canada.
The Municipality of Cantley did
its share towards that thrilling endeavor by chipping in $500 which
helped the firemen pay for their
registration.

La Municipalité de Cantley a
également offert un bon coup de
pouce à ses pompiers dans cette
aventure électrisante en faisant
don d’un montant de 500 $, ceci
afin d’aider à défrayer les coûts
d’inscription.
Unique au Québec, le Défi GratteCiel Scott est une performance
sportive, jumelée à une collecte
de fonds effectuée par les participants, au profit de Dystrophie
musculaire Canada. Les maladies neuromusculaires sont très
répandues au Québec proportionnellement plus que partout
au Canada et qu’ailleurs dans le
monde.

Exclusive to the province of
Québec, the Défi Gratte-Ciel Scott
is a sports performance combined with a fund collection by
the participants in favor of the
Muscular Dystrophy Association
of Canada. The occurrence of
neuromuscular diseases in
Quebec is proportionately higher
than anywhere else in Canada or
the world over.

Rangée arrière de gauche à droite :
Maxime Béland, Guillaume Blondin, Olivier Corbin, Jean Philippe Fournier.
Rangée avant de gauche à droite :
Simon Lebeau, Danick Lefebvre, Sébastien Legault, Eric Racine,
LT Danik O’Grady, Martin Émery.

La Municipalité de Cantley souahaite féliciter tous les participants à
cette 15e édition du Défi Gratte-Ciel Scott, de même que le Directeur du
Service des incendies et premiers répondants, M. Marc Sattlecker, pour
leur implication et leur contribution à faire rayonner Cantley sur la scène
provinciale.

The Municipality of Cantley wishes
to congratulate all participants
to this 15th Edition of the Défi
Gratte-Ciell Scott, as well as the Director of the Fire Department and First
Respondents, Marc Sattlecker, for their engagement and contribution in
promoting Cantley at the provincial level.

SÉCURITÉ NAUTIQUE

NAUTICAL SAFETY

CET ÉTÉ, SOYEZ PRUDENTS!

KEEP AFLOAT ALL SUMMER LONG

Le vent du large vous appelle? Aussi agréable soit-elle, la pratique d’une
activité nautique nécessite un minimum de sérieux et de préparation afin
que chaque sortie sur l’eau soit couronnée de succès.

It might be appealing, even delightful, but however fascinating it might
be, any nautical activity requires focus and some planning so that each
venture ends with a safe return.

La loi exige que toutes les embarcations soient équipées d’un gilet
de sauvetage ou d’un vêtement de flottaison individuel (VFI) de taille
appropriée pour chacune des personnes présentes à bord. Si on se fie
à une étude menée par L’Université du Manitoba, 66 % des noyades ont
lieu à moins de 15 mètres d’une embarcation, d’un quai ou d’une plage.
En plus de réduire significativement les risques de noyade en assurant
la flottaison, le port d’un gilet de sauvetage ou d’un VFI peut contribuer
à ralentir l’hypothermie en diminuant la perte de chaleur. Les couleurs
d’équipement à privilégier pour être le plus visible possible sont le rouge,
l’orange et le jaune.

Legislation requires that any boat or craft be equipped with a life-jacket
or a personal floatation device (PFD) fitted to the individual size of all on
board. A research conducted at the University of Manitoba indicates that
66% of drownings occur less than 15 metres from a craft, a dock or a
beach. On top of reducing significantly the risks of drowning, a life-jacket
or a PFD contributes to slowing down the drop of the core body temperature leading to hypothermia. Since you want to be as visible as possible in
nautical emergencies, the equipment colors recommend are red, orange
and yellow.

Par un bel après-midi ensoleillé, il pourrait être fort tentant de consommer des boissons alcoolisées lors d’une sortie en bateau. Or, la loi demeure la même que si vous conduisiez votre voiture et la limite du 0.08 %
s’applique tout autant. De plus, les repères en matière de consommation,
lorsque prise sur l’eau, peuvent être faussés. En réalité, l’effet de l’alcool
peut même être triplé dû au fait que la vision et l’équilibre du plaisancier
sont affectés par le soleil, le vent ou le mouvement de l’eau.
Au chapitre de l’équipement de sécurité minimal requis à bord d’une
embarcation, nous vous invitons à consulter le Guide de sécurité nautique
disponible dans le site Internet de Transport Canada (http://www.tc.gc.ca ).
Profitez de l’été tout en sécurité!

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9

You might be tempted to fight a radiant sun by bringing on board some
alcoholic beverages. Consider that legislation covering the operation of a
boat is identical to that covering the operation of a motor vehicle, and the
limit of 0.08% is applicable. But keep in mind that the effects of alcohol
swallowed on a boat trip are altered. In fact, they might be tripled due to
the fact that the vision and the balance of people on board are altered by
the sun, the wind and the instability of the water.
As for the minimum safety device requirements on board are concerned,
may we suggest that you visit the page Marine Policy on Transport
Canada Web Site at http://www.tc.gc.ca/eng/publications-marine.htm.
Have a wonderful safe summer!

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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CCU - SOLLICITATION DE CANDIDATURES
La Municipalité de Cantley sollicite la candidature de citoyennes et de citoyens souhaitant siéger bénévolement au comité consultatif d’urbanisme (CCU).
Le CCU est le comité qui a le mandat d’analyser toute question qui lui est soumise en matière d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction.
Ses recommandations doivent être soumises au conseil municipal. Six membres citoyens et trois membres élus siègent au comité.
Les personnes intéressées doivent être résidantes du district électoral des Érables (# 5) de la Municipalité de Cantley, avoir 18 ans et plus, avoir une
bonne capacité d’exprimer leurs idées ou opinions de vive voix de façon objective, claire et précise, avoir de l’entregent et du tact, avoir un bon jugement
et avoir un bon esprit de synthèse.
Les personnes intéressées doivent transmettre une lettre expliquant pourquoi elles désirent devenir membre du CCU ainsi qu’une copie d’un bref curriculum vitae :
Par la poste à :

Madame Louise Meunier
Adjointe à la direction
Municipalité de Cantley, 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9

Par télécopieur : 819 827-4328
Par courriel :

lmeunier@cantley.ca

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le mandat et les fonctions du CCU, prière de communiquer avec M. Stéphane Doré, directeur du Service
de l’urbanisme et de l’environnement au 819 827-3434, poste 6808.

PROGRAMME DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Suite à l’adoption du programme de vidange des installations septiques le 15 août 2006, la Municipalité de Cantley désire vous rappeler que le programme de vidange des
installations septiques exige, de la part du propriétaire d’un bâtiment, de faire vidanger sa fosse septique tous les deux ans. À cet effet, vous devez obligatoirement choisir
une entreprise accréditée par la Municipalité, soit :
-

Gascon Services Septiques : 819 827-2772
Épursol : 1 877 580-1777
Pompage de fosses septiques Pierre Larabie Inc. : 819 671-2221

Le règlement permet à la Municipalité d’assurer un contrôle de l’état des fosses septiques afin, entre autres, de protéger la nappe phréatique qui fournit en eau potable
toutes les résidences de la municipalité.
Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 819 827-3434.

Voici quelques recommandations pratiques pour prolonger la durée de vie de votre installation septique :
-

Ne pas jeter dans les toilettes : solvant, peinture, huile, graisse, serviette sanitaire ou toutes autres matières non biodégradables ;
Ne pas planter d’arbres ou d’arbustes à proximité ou sur l’élément épurateur;
Ne pas circuler en véhicule sur l’installation ;
Ne pas déneiger la surface entourant l’installation septique durant la saison hivernale ;
Ne pas raccorder les drains français à votre installation ;
Ne pas utiliser de broyeur à déchets ;
Ne pas raccorder d’adoucisseur d’eau à votre installation, ni de poste de pompage d’eau (sump pump) ;
Ne pas positionner de bâtiments accessoires (remise, piscine, gazebo) sur votre installation septique.

SEPTIC SYSTEM PUMPING PROGRAM
Further to adoption of the septic system pumping program on August 15, 2006, the Municipality wishes to remind you that the program requires building owners to empty
their septic tank every two (2) years. To this effect, you are required to choose a business accredited by the Municipality, that is, one of the following:
-

Gascon Services Septiques: 819 827-2772
Épursol: 1 877 580-1777
Pompage de fosses septiques Pierre Larabie Inc.: 819 671-2221

The program also allows the Municipality to monitor and control the condition of septic tanks in order to protect the water table that provides drinking water for all homes in
the Municipality, among other reasons.
For more information, please contact the Urban Planning and Environment Department at 819 827-3434.

A few practical tips to extend the life of your septic system:
-

Never flush any of the following down a toilet or drain: solvent, paint, oil, grease, sanitary napkins or any other non-biodegradable material;
Don’t plant trees or shrubs near the leach field component;
Don’t drive a vehicle over the system;
Don’t remove snow from the surface around the septic system in winter;
Don’t hook up French drains to your system;
Don’t use a sink garbage grinder;
Don’t hook up a water softener or sump pump to your system;
Don’t position secondary buildings or installations (shed, pool, gazebo) on your septic system.

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9
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CAMP DE JOUR - ET C’EST PARTI!
TENUE VESTIMENTAIRE
Comme les enfants bougent beaucoup durant la journée, il est important qu’ils aient
des vêtements confortables.
HABILLEMENT FORTEMENT SUGGÉRÉ
•
Culotte courte
•
Gilet à manches courtes
•
Espadrilles ou sandales attachées
•
Casquette et/ou foulard pour se protéger du soleil
MATÉRIEL À APPORTER
Chaque jour, veuillez mettre dans le sac de votre enfant :
•
Repas (lunch pour le dîner)
•
2 collations
•
Jus
•
Bouteille d’eau ou gourde
•
Maillot de bain 1 pièce et serviette
•
Chapeau ou casquette
•
Crème solaire
•
Vêtements de rechange
Au besoin :
•
Imperméable pour les journées pluvieuses
•
Coton ouaté pour les matinées fraîches
Il est important d’identifier clairement tout le matériel de votre enfant.
MATÉRIEL INTERDIT
Certaines pièces de vêtement sont interdites afin de prévenir les blessures et de favoriser la pratique sécuritaire d’activités sportives. De plus, nous insistons pour que
les jeux de la maison y restent, à moins que l’animateur ne l’autorise. Cela évitera
bien des disputes, des pertes et des pleurs.

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Pour tout le territoire de Cantley

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9

•
•
•
•
•
•
•

Camisoles
Jupes et robes
Maillot de bain 2 pièces
Gougounes et « Crocs » (sauf à la piscine et aux jeux d’eau)
Vêtements affichant des messages négatifs ou violents
Gilets courts (type bedaine)
Jeux de la maison

GARBAGE COLLECTION
For the whole Cantley territory

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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NOS AFFAIRES MUNICIPALES

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 12 JUIN 2012
19 H

Stéphanie Tremblay

J

’ai mis un bon moment à me décider En 2012, sur un total de huit
à écrire mon texte sur la dernière réunions :
séance, disons trop longtemps. Tout,
ORDINAIRES
SPÉCIALES
selon moi, avait été dit, mais enfin…
En temps normal, j’essaie de faire
ressortir le côté positif de chacune des
situations qui se présente à moi, mais
parfois, c’est tout simplement une tâche
trop ardue de trouver ce côté positif.
La séance du Conseil a commencé
vers 19 h 05 et une quarantaine de personnes étaient présentes. Tous les élus
étaient présents, le Maire, le directeur
général, et même François Hallé!

Pélissier

1

2

Hallé

4

2

Lebrun

2

1

Harris

0

0

Ducharme

1

0

Saumier

1

0

Marion

0

0

Maintenant que le décompte a
été fait, serait-il justifié de demander
La période de questions a commencé
une révision des salaires selon le degré
avec vigueur…Un premier citoyen
de participation?
a pris la parole et a d’abord félicité
M. Hallé de sa présence. Son intervenUn autre citoyen s’est présenté au
tion a rapidement dégénéré, lorsque micro, précisant qu’il désirait que son
cette personne a ensuite accusé le cas soit réglé ce soir-là. Il s’agit d’une
conseiller « d’être peut-être drogué », promesse de la Municipalité, vieille de
de ne se présenter qu’à toutes les trois cinq ans environ, relative à l’obtention
réunions pour percevoir son chèque de d’un terrain et des permis de construcpaye, bref, UN ZOO! Le manque de tion pour des maisons construites
respect de ce citoyen envers l’élu était sans permis. Après l’aménagement
révoltant! M. Hallé a répondu calme- d’un chemin menant à ces maisons,
ment à ces insultes et on est rapidement voilà qu’une autre étape s’ajoute au
passé au suivant…
processus, et une autre…Bref, un gros
retard et une multitude de frustrations
Je me suis amusée à compiler les
accumulées. Après s’être emporté,
absences des élus en me basant sur les
ce résidant s’est vu répondre par son
procès-verbaux disponibles sur le site
Maire : « si vous n’êtes pas content
Internet de la Municipalité. Voici ce
d’habiter à Cantley, déménagez à Valque ça donne :
des-Monts! »

En 2011, sur un total de 22
réunions :

Je me suis renseignée pour savoir
s’il y avait un document qui régit les
comportements acceptables en séance
et je ne l’ai pas trouvé, ce qui ne veut
pas dire qu’il n’en existe aucun. Ça
aurait pourtant pu être bénéfique pour
certains de s’y référer, élus ou citoyens,
car ce qui est bon pour un, l’est aussi
pour l’autre. N’était-ce pas une période
de questions?

ORDINAIRES

SPÉCIALES

Pélissier

2

2

Hallé

5

5

Lebrun

3

5

Harris

0

0

Ducharme

2

2

Saumier

0

3

École primaire, où en
sommes-nous?

Marion

1

2

Une résidante de la rue Mont-Joël,
accompagnée de tout son voisinage,

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi
10 juillet 2012
à 19 h
Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.
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TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Tuesday
July 10, 2012
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca

Photos : Joël Deschênes

Manque flagrant de savoirvivre :

s’interroge. La dame explique que son
souhait le plus cher était de s’établir
en campagne, un parc était près de
chez elle et un beau boisé. Personne
n’avait parlé d’une école primaire si
près. Plusieurs terrains ont été analysés
pour la construction de la nouvelle
école primaire. Tous les efforts ont été
fournis, mais il semblerait que le terrain
le plus propice à cette construction
soit celui-là. Bien que la Commission
scolaire n’ait pas encore reçu tous les
résultats d’expertise, le voisinage est
mécontent et anxieux. Un autre résidant du Mont-Joël s’est même engagé
personnellement à appeler le Maire
chaque fois que les autobus arriveront;
la cloche retentira afin de lui manifester
son mécontentement.
M. Harris, ainsi que M. Marion ont
tenu des propos rassurants, M. Marion
affirme même: « Je déplore le manque
total de vision et demande déjà une
quatrième école».

Centre multifonctionnel, le
dévoilement des résultats
du sondage :

pour ce centre. L’intention de payer
un peu plus de taxes municipales, soit
de 100 $ à 150$ par année, semblerait
acceptable pour la majorité des 351 personnes qui ont répondu au sondage. Je
vous encourage à aller voir les résultats
du sondage pour en savoir plus.

De beaux projets :
Ce n’est un secret pour personne, le
transport en commun n’est pas adéquat
pour le vaste territoire de Cantley. Les
usagers ont beau essayé de s’accommoder des services de la STO, ce n’est pas
suffisant. Le Conseil a voté une motion
en vue d’adhérer au projet de transport
dans la MRC des Collines, soit La
Pêche, Chelsea, Cantley, Val-des-Monts.
Ce serait plus de trajets d’autobus, une
plus grande superficie desservie, des
heures variées. Imaginez-vous pouvoir
prendre l’autobus, et ce, même à midi?
On n’a pas fourni de détails sur l’offre,
car l’entente avec la STO n’est pas
encore conclue.

Une note joyeuse pour
terminer :

C’est avec fierté que je vous
M. Ducharme a annoncé que les
résultats du sondage sont maintenant annonce que le parc de la mairie sera
en ligne au www.cantley.ca. Il est clair doté de structures de jeu afin de mieux
qu’il y a un besoin, mais aussi un intérêt répondre aux besoins des familles.

OUR MUNICIPAL AFFAIRS

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
19 H
JUIN 12TH 2012

Stéphanie Tremblay, Translation: Kristina Jensen

I

waited for a while, hoping to find just In 2011, of a total of 22
the right moment to begin writing meetings:
my article on the last meeting, perhaps
ORDINARY
SPECIAL
too long. In my opinion, everything
that needed to be said has been, but
Pélissier
2
2
nevertheless….
Normally, I try to seek out and
highlight the positive in each situation
that I find myself in, but sometimes, it
is quite simply impossible to find the
elusive silver lining.
The Council meeting started at
about 7:05 pm with approximately 40
people attending. All of the elected
officials were present even François
Hallé! The Mayor and Councillors were
joined by the DG.

A Flagrant Lack of SavoirVivre:

Hallé

5

5

Lebrun

3

5

Harris

0

0

Ducharme

2

2

Saumier

0

3

Marion

1

2

In 2012, of a total of 8
meetings:
ORDINAIRES

SPÉCIALES

Question Period started with a Pélissier
1
2
roar… as the first citizen began to
4
2
speak by congratulating François Hallé Hallé
for gracing us with his presence; things
2
1
deteriorated quickly. The speaker went Lebrun
on to accuse him of being ‘possibly Harris
0
0
under the influence of drugs’ and went
on to assert that “Hallé was probably Ducharme
1
0
only attended the three meetings
1
0
required to collect his paycheque”: in Saumier
a nutshell- ZOO - captures the scene.
0
0
The lack of respect of this individual Marion
towards the Councillor was revolting.
Now that the breakdown is
Mr. Hallé responded calmly to these
complete, was it justified to demand
insults and the meeting carried on …
a review of salaries according to the
I took the liberty of amusing myself degree of implication?
by visiting the Municipal Website and
Another citizen spoke of his desire
compiled the absences of our elected
officials by referencing the Minutes of to resolve a long-standing issue that he
Council meetings available on the site. has had with the Municipality concerning a five-year old promise that they
Here is what I found:

Photo : Ali Moayeri

made, once-and-for-all. He has been
trying to obtain a parcel of land and
building permits for five houses that
were built, without the required permits
in place. After having built a road
leading to these houses, another requirement was added to the mix – and another and another….leading to numerous
delays and a multitude of accumulated
frustration. After having said his peace,
the resident got his answer directly
from the Mayor who said “If you are
not happy living in Cantley, move to
Val-des-Monts” Scandalous!
I took it upon myself to see if there
existed a document outlining the rules
for acceptable behaviour in a meeting,
without luck, but that is not to say none
exist. It might be useful to offer elected
officials and citizens alike a free copy.
Diatribes aside, I found myself wondering, is this not a Question Period?

bus arrived at the school, or a school
bell rang, to show how unhappy they
were with the situation. Mayor Harris,
as well as Mr. Marion pronounced
words of reassurance such as Marion’s
affirmation “I deplore the total lack of
vision and ask for a 4th school now.”

Multi-functional Centre:
Survey says…..:
Mr. Ducharme announced that the
results of the survey are now on line at :
www.cantley.ca. It is clear that there
is a need and also an interest in the
Centre. The idea of paying a little
more in taxes, between $100 to $150
per year, seems to be acceptable to the
majority of the 351 people surveyed. I
encourage you to visit the website and
to see the results to learn more on that
file.

Nice projects:

Where are we with the
primary school file?
A resident of rue Mont-Joel,
accompanied by her neighbours spoke
next. The lady explained her dearest
wish was to establish herself in the
country; she did, next to a lovely park
and a nice wooded area. Nobody told
her that she would be living next door
to a school.
She was told that a number of lots
were studied as potential sites for the
school. All reasonable efforts were
made but in the end, it seems that the
best-suited land for this purpose was
the lot in question. Even though the
School Board has yet to receive all
of the results of the expert analysis,
potential neighbours are already worried and unhappy. Another resident of
Mont-Joel personally promised to call
the Mayor each and every time a school

It is no secret to anyone that our
public transportation system is inadequate for a vast territory like Cantley.
We tried the STO service and clearly,
it is insufficient to meet our needs.
A motion was voted on to join a
transportation project in the MRC
des Collines, that is to say, La Pêche,
Chelsea, Cantley, Val-des-Monts. It
would mean more bus lines, a larger
surface served, with varied hours.
Imagine the possibility of being able to
take a bus – in the middle of the day!
The offer tabled was not very detailed
as the agreement with the STO is still
in effect.

A Happy Ending:
I am pleased to report that the
Municipal Hall will be graced by playstructures to better respond to the needs
of families.
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE
DE CANTLEY

Résultats de la ventedébarras
Malgré la pluie, plusieurs personnes
ont pu profiter de la vente-débarras de
la paroisse en vendant ou en achetant
des articles, le samedi 2 juin dernier.
La paroisse remercie chaleureusement
Suzanne Brunette St-Cyr et son équipe
de bénévoles dévoués ainsi que toutes
les personnes qui ont fait des dons pour
la vente. Cet événement a rapporté
environ 1 000 $ à la paroisse SteÉlisabeth et a permis de venir en aide à
Entraide familiale, à la Maison Carmen,
à la bibliothèque municipale de Cantley
ainsi qu’à la Société St-Vincent-dePaul. Merci!!!

Brigitte Soroka

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE
www.semainierparoissialenligne.com
La La chorale se repose

Inscription au Premier Pardon
Les mélodieuses voix de la chorale et à la Première Communion
prennent un répit pour l’été. Si vous
avez le goût de chanter vous aussi,
n’hésitez pas à laisser vos coordonnées
au secrétariat de la paroisse.

Si votre enfant est en 3e année et désire
faire sa Première Communion, veuillez
appeler au secrétariat pour l’inscrire
avant la fin du mois de septembre.

À VENIR DÈS
SEPTEMBRE...

29 septembre : Tirage
annuel

Votre aide est sollicitée

Cérémonie au cimetière

La paroisse Ste-Élisabeth est à la
recherche de bénévoles pour s’occuper
des fleurs autour de l’église. Si vous
êtes habile à cultiver les plantes et
avez un peu de temps à offrir, veuillez
appeler au secrétariat au 819 827-2004.

Au début du mois de septembre, il y
aura une cérémonie commémorative
bilingue des défunts au cimetière de
la paroisse Ste-Élisabeth. Les détails
paraîtront dans L’Écho du mois de
septembre.

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

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

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

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

Garage Sale - Under rainy skies,
many gathered on the parish lots to
take part in this year’s Parish Yard
Sale. The parish wishes to thank
Suzanne Brunette St-Cyr and her
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team of devoted volunteers for their
precious help and time. A heartfelt
thank you also goes out to all who
have donated articles to sell during
this event. This year’s yard sale has
brought around $1000 to the parish
and has helped Entraide familiale,
Maison Carmen, our municipal
library as well as the St-Vincent-dePaul. Thank you!

The ECHO of CANTLEY, July 2012

Your help is needed - Volunteers
are needed to take care of the flowers
around the parish. If interested, please
call the Parish office, 819-827-2004.
Thank you.

Daily Prayers - A family that prays
together, stays together.

Grace before meals - Bless us,
O Lord! For these are Thy gifts,
which we are about to receive from Thy
Registration for Sacraments - bounty, through Christ our Lord, Amen.
You may register your children for the
Sacraments anytime between now and Have a great Summer
the end of September simply by calling
the Parish office, 819-827-2004.
God Bless

Saviez-vous qu’un Québécois sur 20 est porteur du gène de la fibrose kystique?
L’Association québécoise de la fibrose kystique, section Outaouais, la Banque
Scotia, Via Rail, Restaurant L’Assiette, Fairmont Royal York et Château Frontenac,
Delta Montréal et West Jet.

présentent :

Croisière-bénéfice
« Naviguer vers un nouveau souffle de vie »
C’est le samedi 18 août prochain qu’aura
lieu la 11 e croisière « Naviguer vers
un nouveau souffle de vie » au profit
de Fibrose kystique Québec, section
Outaouais. Profitez de l’occasion et
venez voir, pendant la croisière, la finale
des grands feux du casino. L’argent
recueilli sera consacré à la recherche
médicale sur la fibrose kystique.

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

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

I

l y a 11 ans déjà, on m’annonçait
que j’étais atteinte de cette maladie
qu’est la fibrose kystique. C’est avec
un regret et tristesse que je dois abandonner mon poste de présidente auprès
de Fibrose kystique Québec, section
Outaouais. Vous ne pouvez pas vous
imaginer à quel point il m’a été difficile de prendre cette décision. Étant
donné que la maladie nous atteint de
l’intérieur, les apparences sont souvent
trompeuses. On n’a tout simplement
pas l’air malade. Nous, les adultes,
savons gérer nos activités, mais pour
un enfant qui veut faire tout ce que
ses amis font, la vie devient beaucoup
plus difficile. Ma capacité pulmonaire
a chuté durant ces onze années de
69% à seulement 29%, moins que
la capacité d’un demi-poumon. J’en
suis même à avoir de la difficulté à
marcher et même à parler.

C’est pourquoi j’ai grandement
besoin de votre aide. J’organise une
croisière-bénéfice pour l’Association
de la fibrose kystique, chaque année, et
j’aurais besoin de vous pour aider à la
vente de billets de ma croisière. Il reste
environ 200 billets à vendre pour faire de
cet événement un succès. Seulement un
tiers des billets est vendu et la croisière se
déroule dans moins de deux mois.
On a grandement besoin d’argent,
si on veut que la recherche continue.
A ce stade-ci de ma vie, pour moi il
est trop tard, mais pour les enfants qui
souhaitent qu’un jour il y ait une cure,
c’est important pour moi de faire mon
possible pour que cette croisière soit
un succès.
Lyne Lacroix
Association québécoise de la fibrose kystique,
Présidente, section Outaouais

Lina Duguay
L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2012
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Art de l’Ordinaire
Denise Thibault

Journée de la pagaie et du
patrimoine de la rivière des
Outaouais

F

élicitations aux organisateurs de cette magnifique journée du 10 juin dernier où le soleil et
la chaleur étaient au rendez-vous pour le plus grand
bonheur des nombreux visiteurs!
Une dizaine d’artistes et artisans de Art de
l’Ordinaire ont participé à l’événement en y
exposant fièrement leurs œuvres sous le chapiteau,
sur le site enchanteur de la Grange de la Gatineau.

Expositions à la Grange de la
Gatineau

Photos : Denise Thibault

La population est invitée à découvrir les
œuvres de plusieurs artistes membres de Art de
l’Ordinaire lors des concerts et autres activités
présentés à la Grange de la Gatineau. Près d’une
trentaine d’œuvres de l’artiste-peintre Jackie
Kozminchuk y sont exposées du 12 juin au 10 juillet.
Consultez l’horaire des activités de la Grange de la
Gatineau sur www.grange.ca.

Photos : Lucie St-Amour

Pour informations : Yolande Labrecque :
y.labrecque@xittel.ca

Artisans recherchés
Art de l’Ordinaire est à la recherche d’artistes
et artisans pour joindre les rangs de l’association
qui regroupe au-delà d’une trentaine d’artistes et
artisans. Sculpteurs, forgerons, potiers, joalliers,
artisans du textile, tisserands, artisans récupérateurs,
et plus encore, tous et toutes seront bien accueillis
au sein de cette dynamique communauté artistique
en pleine effervescence. Que ce soit pour les
expositions, les symposiums, les conférences, les
ateliers de création ou encore pour la toute nouvelle
boutique de Noël du mois de novembre prochain,
Art de l’Ordinaire vous souhaite la bienvenue.
Pour informations / adhésion : Jeannine Pratte : prattejb@bell.net

Une

richesse à protéger

Photo : Denise Thibault

Lina Duguay, translation Ginette Leblanc and Colin Masterson

L

a richesse culturelle, c’est
ce qui permet d’évoluer, de
grandir, de suivre sa voie, de
voir l’évolution d’une société,
les points de repère de tous les
pôles donnant un sens à la vie,
à son orientation, à ses valeurs,
au respect de soi et des autres.
Imaginez une vie sans
culture : c’est une société
morte, détruite, sans morale,
sans respect, perdue, isolée.
Par la force des choses, un jour
elle criera à l’injustice. Une
vie sans culture, c’est une vie
amère.

qui vivent à travers la musique,
l’écriture, les arts visuels, le
théâtre; tous ces créateurs
mourraient à petit feu. La
vraie richesse en souffrirait,
mourrait et encore une fois,
nous crierions à l’injustice.
Malheureusement, les dommages seraient irréparables, il
serait trop tard parce que la
richesse se serait appauvrie,
des trésors seraient enfouis à
jamais; il ne nous resterait que
des vagues de souvenirs et de
regrets.

Grâce aux artistes, les gens
se rassemblent, se côtoient.
Imaginez s’il n’y avait per- Ils nous permettent d’oublier
sonne pour écouter, lire, voir, l e q u o t i d i e n : o u v r i r l e s
admirer ceux qui s’expriment, yeux, rire, parler, se raconter,
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s’aimer, pleurer, vibrer. Tous
les artistes, connus ou pas,
sont précieux, ils sont notre
histoire, notre présent, notre
avenir. Gardons, protégeons et
sauvons cette richesse.

A treasure to protect

T

he protection and development of the arts reflects
closely the evolution of any
society. It has allowed societies
to evolve and grow, to follow
their paths. Throughout civilization, the arts has shown like
a beacon giving a meaning to
life, its values, a respect for self
and for all others.

Just imagine a life without the richness of the arts.
It would be a dead society,
destroyed, without morals,
without respect, lost, alone,
with no signposts to show
the way, without protection
against the many injustices. A
life without the arts would be
a meaningless life.
For those who express
themselves, who live through
their music, their writing, the
visual arts, the theater, imagine
if there was nobody to listen,
to read, to see, to admire their
works, all these creators would
die of a slow death, and so
would we. Our culture would
suffer or even disintegrate, the

damage we would inflict on
ourselves would be irreparable
and all we would be left with
would be our memories and
regrets.
Always remember that it
is because of these creative
people that people get together,
live side by side, allowing us to
open our eyes, to laugh, to talk,
to narrate the stories, to love
each other, to cry, to feel, and
to forget the burdens of daily
life. All artists, well-known
or otherwise, are precious,
for they are our history, our
present, our future. Let’s keep,
protect and save these most
important treasures.

e
g
a
y
Vo Culinaire

Alexandra Ienco

A

vant les grosses chaleurs de l’été,
une dernière recette où l’on utilise
le four. Une brioche datant du 17e siècle
qui nous viendrait de Londres, plus particulièrement du Chelsea Bun House
et qui était le régal du roi George en
personne. Certainement exportée au
Canada à la suite de la conquête de la
Nouvelle-France par les Britanniques.
Elle est aujourd’hui appelée « brioche
de Chelsea » et certains livres de
cuisine l’associent au Canada. Ceci
dit, peu importe la provenance, l’origine, elle reste un vrai régal pour les
aficionados des viennoiseries en tout
genre. Nappée de sirop de sucre, elle
est moelleuse à souhait, avec un délicat
parfum de cannelle et d’orange…
Brioche de Chelsea

Pour une brioche (qui vous donne 12
parts) : 80g de margarine, 10g de levure
de boulanger sèche, 225ml de lait, 500g
de farine, 100g de sucre en poudre, 3ml
de sel, 1 œuf.
Pour la garniture : 75g de raisins
sultana (les blonds), 6 écorces confites
d'orange, 6 écorces confites de citron
(vous pouvez aussi prendre un mélange
de petits dés, acheté dans le commerce),
1/2 cuillère à café de 4 épices (ou juste

la vitesse quelque peu et ce jusqu'à ce
que la pâte se détache des parois et
soit homogène. Enlevez le crochet et
reformez la boule puis couvrez et laissez
lever pendant une heure et demie dans
un endroit tiède.

À la fin de ce temps, sortez-le, découpez-le en 12 parts égales puis disposezle dans un moule rond de 24 cm de
diamètre. Couvrez avec un linge propre
ou un film alimentaire puis laissez reposer pendant une heure et demie.

Au bout de ce temps, rompez la pâte
puis laissez lever, à nouveau pendant
deux heures au frigo. Rompez la pâte,
formez une boule puis laissez lever
toute la nuit au frigo dans un bol recouvert d'un film alimentaire.

Préchauffez le four à 160°C ou 320°F.

Le lendemain, préparez la garniture,
faites fondre la margarine au microondes. Mélangez ensuite les raisins, les
écorces coupées en dés, les épices et la
cassonade.
Sortez la pâte et dégazez-la doucement
de cannelle), 30g de cassonade, 25g de sans la maltraiter... Puis étalez-la en un
margarine autorisée, un jaune d'œuf et carré d'environ 30 à 35 cm de côtés. Au
50ml de sucre de canne liquide.
moyen d’un pinceau, étalez la margarine fondue sur la pâte, en prenant soin
La veille, délayez dans un peu d'eau
de garder 1 cm non enduit sur un côté.
(±30ml) la levure. Dans le bol du
robot (avec le crochet à pétrin), versez Éparpillez le mélange de garniture sur
la farine, le sucre, et le sel, mélangez le carré, puis commencez à rouler la
quelques secondes. Positionnez le robot pâte par le côté recouvert, pour terminer
sur sa vitesse minimum, puis ajoutez sur le côté non enduit. Enroulez ce
l'œuf, la levure, le lait progressivement. boudin avec un film alimentaire puis
Additionnez la margarine et augmentez mettez au congélateur 20 minutes

Dorez la brioche avec le jaune d'œuf
dilué dans une cuillère à soupe d'eau
tiède et faites cuire 30 minutes au four
(voire 35 minutes, si vous l'aimez bien
dorée).
À la sortie du four, au pinceau,
badigeonnez la brioche avec le sirop de
canne liquide.
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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Venez

cueillir vos fraises à
la fraisière et plus
Daniel Bélair et fils.

Une vaste gamme de produits vous est offerte :
- Fraises, fines herbes, tomates de toutes sortes et légumes du jour
- Foin
- Bois de chauffage

Quatre endroits pour mieux vous servir…
Récipiendaire du trophée du kiosque
le plus écologique, lors du Festival des
montgolfières de Gatineau 2011.

Directement à la ferme, 154, chemin Prud’homme
Pétro Canada Marché Tassé, 890, montée de la Source
Intersection avenue Gatineau/chemin de Bellechasse
Anciennement Chef René, 2947, rue St-Louis

août
Réservez la pension de vos chevaux pour le début du mois d’août

Photo soumise
Voici de la grande visite que nous avons eue dans
notre cour lors de la journée de la fête des mères (13
mai dernier). Il s'agit d'une belle grosse tortue! Sur la
photo, il y a nos deux garçons, Jorick et Alexis Watson,
qui sont très heureux et surtout impressionnés!

Nathalie Dubois
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Encourageons
nos producteurs
de Cantley

Ski d’été à Nakkertok
Zoë Williams

Q

uand je raconte à des gens qui ne font
pas de ski de fond que je m’entraîne
en été, ils me regardent avec un drôle
d’air et me demandent inévitablement :
« Mais qu’est-ce que tu fais au juste?
» C’est que je ne suis pas la seule à
m’entraîner. Je le fais avec mes amis
de Nakkertok. Nakkertok est un club de
ski de fond ici à Cantley, qui offre tout
l’hiver un réseau de pistes incroyables
juste au bout de l’avenue Gatineau!
Vous voulez savoir ce que je fais
au juste? Suivez-moi à un entraînement
type du dimanche matin…
Je sors du lit à 6 h 45, je m’habille
et je prends un gros déjeuner pour ne
pas avoir faim durant l’entraînement.
Ensuite, je mets mes skis à roulettes et
mes bâtons dans la voiture et mes parents
me conduisent au parc de la Gatineau.
En arrivant, j’attrape mon casque de
vélo, mon équipement et ma gourde et
je cours rejoindre mes amis. Nous voilà
partis, ni trop lentement ni trop vite :
avec 20 km à faire, il faut ménager son
énergie. Au sommet de la promenade
Fortune, nous faisons des sprints et
des courses amicales pour « tester »
notre vitesse. Après les sprints, c’est 20
minutes de double-poussée (on n’utilise

pas les jambes pour avancer, seulement
les bras), sans se douter (heureusement!)
de la douleur musculaire qui nous attend
15 minutes plus tard! Mais comme
tout ce qui monte doit inévitablement
redescendre, c’est dans les descentes que
nous reposons nos membres supérieurs :
nous filons à toute vitesse sur
2 km dans la côte de Black Lake, la
plus longue de la promenade!!! En
bas, les skieurs ont mal aux jambes de
s’être accroupis si longtemps, mais ils
affichent tous le même grand sourire en
s’écriant tous ensemble « Wow! C’était
trop COOL! » La pause est toutefois
de courte durée, car on nous demande
ensuite de skier 20 minutes… sans les
bras.

mes amis en me protégeant du vent derrière eux (drafting, même en français),
puis je les dépasse à toute allure quand
j’ai pris assez de vitesse. J’aperçois le
stationnement. Je suis à la fois heureuse
et triste. Triste parce que c’est fini pour
aujourd’hui, mais heureuse parce que je
me suis vraiment amusée.

qu’il fait, et sentir
qu’on s’améliore
à chaque pas (ou
devrais-je dire à
chaque poussée?).

Maintenant vous voulez VOIR ce
qu’on fait? Regardez la vidéo réalisée
Vous trouvez peut-être que tout par des jeunes athlètes féminines de
ça est un peu fou (vous avez bien le Nakkertok l’été dernier :
droit), mais nous, on adore s’entraîner, http://www.youtube.com/
être dehors, peu importe le temps watch?v=tmKKf9NW-i8

Nouveau à la coop santé des collines

Je regarde ma montre : j’en ai la
moitié de fait et j’ai les jambes qui
brûlent. Mais c’est une bonne douleur.
J’espère quand même finir la portion
« sans bras » avant d’arriver à never
ending hill (la côte qui n’en finit plus).
En fait, cette montée finit par finir. Elle
est difficile, parce que c’est une montée
graduelle et que c’est la dernière de la
boucle. Arrivée en haut, je suis à bout
de souffle. Je prends une gorgée d’eau
et je lance à mes amis : « Ça y est, ça
descend à partir d’ici! » Je pars derrière

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2012

33

Santé

Health

www.coopsantedescollines.com

Communiqué

Pourquoi soutenir la Coopérative de santé des Collines ?
clinique médicale, s’attaque au pro- Comment sont financées les
blème en offrant des services de proxi- opérations ?
mité à sa communauté. C’est ainsi que
Par la location des locaux, par des
la Coopérative de solidarité en soins de
activités de financement, par des dons
santé des Collines est née.
et commandites et surtout, par la cotisation annuelle de ses membres.

Pourquoi ?
Parce qu’ils savaient que, dans le
contexte actuel, il était peu probable
que la communauté puisse accueillir
une clinique médicale sur son territoire.
Parce que les coopératives sont un atout
majeur du développement économique
et social d’une communauté. Parce
que la coopérative n’est pas seulement
une clinique médicale mais aussi une
entité capable d’offrir des services de
promotion de saines habitudes de vie
et de prévention des maladies.

D

epuis une quinzaine d’années au
Québec, des cliniques médicales
privées ferment leurs portes, alors que
dans plusieurs régions, les coopératives
de santé s’implantent. En Outaouais, où
tous sont conscients de la pénurie de
médecins, les coopératives de santé ont
vu le jour afin de maintenir ces services.
Il y a cinq ans, un groupe de
citoyens de Cantley, conscients du fait
que la municipalité n’a jamais eu de

Quels sont les résultats ?

La coopérative répond à sa mission
économique, puisque son installation
permanente a contribué à l’arrivée de
six nouveaux commerces et services
sur la montée de la Source, dont trois
directement liés à la santé. Elle répond
aussi à son mandat de promotion de
la santé en offrant des ateliers de prévention et en organisant la Foire santé
en octobre de chaque année. De plus,
maints nouveaux projets sont prévus
à l’automne. La coopérative a aussi
Comment fonctionne-t-elle? un mandat de développement dans les
autres municipalités de la MRC des
La coopérative assure la gestion Collines-de-l’Outaouais.
de la clinique médicale; les médecins
louent les locaux qu’ils utilisent et sont
responsables de la dimension médicale Que puis-je faire pour
des activités. Le conseil d’adminis- soutenir ma coopérative ?
tration, composé de bénévoles, voit
Devenir et demeurer membre en
au bon fonctionnement de l’ensemble versant ma cotisation annuelle, laquelle
des activités; les divers comités et le me permet de bénéficier de certains
personnel assurent les suivis.
avantages auprès de divers fournisseurs

de services locaux. En effet, en utilisant
quelques fois par année les services des
partenaires de la Coopérative, je peux
récupérer la quasi-totalité du coût de
ma cotisation grâce aux rabais accordés
par ces derniers.
Même si la cotisation annuelle
n’accorde pas un accès prioritaire à
un médecin, plus la coopérative a de
membres en bonne et due forme, plus
elle est attrayante pour un médecin
désireux de pratiquer en région. La
cotisation annuelle des membres est
donc un aspect essentiel du financement
de la Coopérative.
Je peux aussi soutenir ma coopérative en offrant mes services comme
bénévole en fonction de mon expertise
et de mes disponibilités.
Nous soutenons donc notre coopérative afin d’en permettre le développement et parce que nous sommes fiers
d’appartenir à une communauté qui
prend sa vie en main.
Les membres du conseil
d’administration
Coopérative de solidarité en soins
de santé des Collines

Why support the Des Collines Health Coop?
Translation Robin MacKay

F

or about fifteen years in Quebec,
private medical clinics have been
closing while, in many areas, health
cooperatives have been established.
In the Outaouais, where everyone is
aware of the shortage of doctors, health
cooperatives were created to maintain
services.
Five years ago, a group of Cantley
citizens, knowing that the municipality has never had a medical clinic,
addressed the problem by offering local
services in their community. Thus was
born the Des Collines Solidarity Health
Coop.

Why?
Because they knew that in the current environment, it was unlikely that
the community could accommodate a
medical clinic in its territory. Because
cooperatives are a major asset in the
economic and social development of a
community. Because a cooperative is
not only a medical clinic but also an
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entity capable of providing services to creation has contributed to the arrival
promote healthy lifestyles and disease of six new shops and services on
prevention.
Montée de la Source, three of which
are directly related to health. It has
also responded to its mandate of
How does it work?
promoting health by offering prevenThe cooperative provides for the tion workshops and organizing the
management of the medical clinic; Health Fair in October of each year.
physicians lease the space they use and In addition, many new projects are
are responsible for the medical aspect planned for the fall. The cooperative
of their work. The board of directors, also has a development mandate in
composed of volunteers, sees to the the other municipalities of the MRC
smooth functioning of all activities; the des Collines de l'Outaouais.
various committees and staff provide
follow-up.

How are operations
financed?
By the rental of the premises, by
fundraising, by donations and sponsorships and, above all, by the annual
dues of its members.

What are the results?
The cooperative has met its
economic goal since its permanent
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What can I do to support
my cooperative?

Even if the annual fee does not
grant priority access to a doctor, the
more the coop has members in good
standing, the more attractive it is for a
physician who wishes to practice in the
region. The annual fee for members
is, therefore, an essential part of the
financing of the coop.

I can also support my cooperative
by offering my services as a volunteer
Become and remain a member by based on my expertise and my availapaying my annual dues, which allows bility.
me to enjoy certain benefits from
We therefore support our cooperavarious local service providers. Indeed, tive in order to enable it to develop and
by using a couple of times a year the because we are proud to belong to a
services of the Coop’s partners, I can community that looks after itself.
recover almost all of the cost of my
membership, thanks to the discounts Members of the Board of Directors
offered by these partners.
Des Collines Health Coop

En santé naturellement
Traduction Colin Masterson et Ginette Leblanc
Health Naturally

Kasia Skabas, n.d. B.A

Avez-vous déjà entendu parler de l’acupression?

L

’acupression est une technique encore plus
ancienne que l’acupuncture, car elle émane
de nos instincts de base. Quand vous avez mal
à la tête, vous massez vos tempes. Lorsque votre
estomac vous fait souffrir, vous vous penchez et
vous pressez la zone douloureuse. Vous appliquez
de la pression pour atténuer la douleur. Toutefois,
l’acupression comme telle est plus sophistiquée.
La formation du praticien relève de la médecine
traditionnelle chinoise (MTC), dont les principes
sont très différents du modèle occidental. Selon la
MTC, l’intérieur du corps comprend non seulement
les organes mais aussi un système de canaux,
appelés méridiens. Les méridiens sont des autoroutes où le flux et l’information de Qi circulent.
Si ces canaux sont bouleversés et si l’énergie à
l’intérieur se déplace trop vite ou trop lentement,
le flux énergétique devient trop turbulent ou trop
statique, et le Qi du corps est déséquilibré. Le but
de l’acupression est de ramener l’équilibre et le
courant de Qi dans le corps.
Nous, Occidentaux, connaissons plus l’acupuncture que l’acupression. La différence vient
du fait qu’en ce qui a trait à l’acupression, on
utilise la pression des doigts et de la main au lieu
d’aiguilles. Le but est cependant le même que celui
de l’acupuncture. Il s’agit de stimuler et d’équilibrer le flux énergétique de Qi, la plus puissante
énergie de guérison du corps, selon la médecine
traditionnelle chinoise.

Japon et signifie « pression des doigts.» Pendant
le traitement, le sujet s’étend sur un tapis au sol, il
n’a pas à se dévêtir, car le praticien peut facilement
trouver les points d’acupression à travers de légers
vêtements (comme dans le cas de l’acupuncture)
et appliquer la pression appropriée. C’est une
expérience très relaxante pour le corps.
Du point de vue de l’Occident, l’acupression
est un traitement sécuritaire, simple et non invasif.
Durant la stimulation par la pression, les neurotransmetteurs, qui aident à bloquer la douleur, sont
au repos. Conséquemment, ce type de massage
est souvent prescrit pour contrôler la douleur
chronique.
Kasia Skabas, n.d. B.A.

Si vous avez des commentaires ou des questions,
Le massage Shiatsu est une des formes les veuillez communiquer avec moi au 819 827-2836
plus populaires d’acupression. Il est originaire du ou écrivez-moi au k.skabas@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.

Have You Ever Wondered What Acupressure Is?

A

cupressure is even older as a technique than
acupuncture as it was developed from our
basic instincts. When your head hurts, you rub
your temples. When your stomach aches, you
bend over and hold where it hurts. You apply
pressure to control pain. But formal acupressure is
more sophisticated than this. The practitioner is
trained in the TCM (Traditional Chinese Medicine)
principles that are very different from the western
body model. In the TCM it is said that within the
body there are not only organs and systems but
also channels called meridians. Meridians are like
highways where the invisible energy of Qi and
information flows. If these channels are disturbed
and the energy within the channel flows too fast
or too slow, it is too turbulent or too static and the
body's Qi is imbalanced. The goal of acupressure
is to restore its balance and its flow in the body.

as with acupuncture. It is to stimulate the balanced
flow of “Qi” – according to TCM, the body’s most
powerful healing energy.
One of popular forms of acupressure is Shiatsu
massage. It comes from Japan, where Shiatsu in
direct translation means “finger pressure”. During
the treatment, the recipient lies down on a mat
placed on the floor. There is no need to undress
since the practitioner can easily find the acupressure points (which are the same as in acupuncture)
through light clothing and he applies the appropriate pressure. It is a very relaxing body work
and experience.

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,

From the Western perspective, acupressure is
a safe, simple and non-invasive treatment. During
pressure stimulation the neurotransmitters, which
help to inhibit the reception of pain, are released.
Consequently, this form of massage is often presWe, in the West, are more familiar with acucribed for chronic pain control.
puncture than with acupressure. The difference is
that with acupressure, finger or hand pressure is If you have a comment or a question, please call me
used instead of needles. But the goal is the same at 819-827-2836 or write 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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Conseils de l’ostéopathe
Juan Carlos Duque, D.O.

Les ruptures de la coiffe des rotateurs - tendinites

Introduction :

L

a coiffe des rotateurs est constituée
de plusieurs tendons qui viennent
coiffer, donc recouvrir la tête de l'humérus (épaule). Un tendon est à la jonction
d’un muscle d'un coté et d’un os qu'il
va mettre en mouvement de l'autre coté.
On peut le comparer à un câble ou un
cordage qui transmet le mouvement du
moteur, le muscle.

usure se fait de façon invisible jusqu'à
ce qu'un petit traumatisme entraîne une
rupture du tendon. C'est le même mécanisme que celui de la déchirure d'une
genouillère de pantalon lors d'un petit
mouvement de flexion du genou alors
que la genouillère paraissait normale
jusque là.
Ce conflit sous-acromial va entraîner une bursite sous-acromiale puis
une inflammation du tendon (tendinite) puis une rupture d'un ou de plusieurs tendons puis une rétraction du
tendon et enfin une fonte musculaire.

Où se situe la douleur ?
Face latérale de l’épaule et face
latérale du bras.

Dans le cas de la coiffe des
rotateurs, nous avons trois moteurs ou
muscles principaux : le sous- scapulaire, le supra-épineux et l'infra- épineux.
Et deux moteurs moins importants :
le long biceps et le petit rond.

Il existe schématiquement deux
tableaux de rupture de la coiffe des
rotateurs :

La chronique de votre

- La rupture progressive de la coiffe
des rotateurs de l'épaule : vous
présentez une douleur ancienne de
l'épaule à laquelle vous vous êtes
presque habitué. Vous prenez des
médicaments contre la douleur de
plus en plus forts. Ces douleurs commencent à vous empêcher de dormir,
vous réveillent à chaque changement
de position. À l'extrême, vous devez
parfois utiliser l'autre bras pour déplacer votre bras douloureux.

Julie Salvas, Pht

La coiffe des rotateurs abaisse et
recentre la tête humérale alors que le
puissant muscle deltoïde fait monter
- La rupture traumatique de la coiffe
la tête humérale lors des mouvements
des rotateurs de l'épaule :
du bras.
Elle survient sur une coiffe souvent
déjà usée.
Le traumatisme peut être violent
comme une luxation de l'épaule mais
parfois minime comme une traction
sur le bras pour éviter une chute. Cela
dépend de l'état antérieur de la coiffe.
À la suite de ce choc s'installent
des douleurs et parfois une difficulté à
Au départ, les deux systèmes sont se servir du bras.
en équilibre, mais dans un grand nombre
Un signe caractéristique de rupde cas, le deltoïde va progressivement
ture
de la coiffe des rotateurs est la
l'emporter sur la coiffe des rotateurs,
douleur qui augmente la nuit.
entraînant un conflit sous acromial.
Que faire ? Comment être sûr
que vous avez une rupture de la
coiffe des rotateurs ?
Lors de l'examen clinique de votre
épaule, votre médecin ou votre chirurgien va vous faire réaliser quelques
exercices qui lui permettront d'avoir
déjà une idée assez précise de l'état de
vos tendons.

Lorsque cette usure est enclenchée, elle va malheureusement avoir
En cas de suspicion de rupture, il
tendance à s'aggraver. Parfois cette vous prescrira l’examen d’imagerie
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adapté (résonnance magnétique, écho- Approche ostéopathique
graphie et autres…).
Le traitement sera d'abord médical
(analgésiques,
physiothérapie, infiltraBursite sous acromiale ou tendinite :
tions et des procédures chirurgicales
La bursite sous-acromiale est peuvent être envisagées).
l’inflammation de la bourse (petite
D’un point de vue ostéopathique
membrane en forme de sac), accompastructurel,
le traitement commence
gnée de l’augmentation de liquide synopar
le
diagnostic
(rupture-tendinite)
vial présent à l’intérieur de celle-ci. La
bourse est située entre l’acromion et la et votre ostéopathe utilisera des techtête humérale au niveau de l’articula- niques manuelles visant les structures
musculotendinueuses impliquées, les
tion de l’épaule.
structures ostéoarticulaires, les strucTendinite : les tendons ne sont pas tures capsuloligamentaires pour rétablir
rompus. La tendinite est tout simple- la mobilité et la diminution de la
ment l’inflammation d’un tendon. Elle douleur, suivi d’exercices connexes qui
entraîne une douleur variable selon vont vous aider à trouver l’équilibre
l’étendue de l’inflammation et la zone neuromusculaire de l’épaule.
touchée.
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physiothérapeute

« Oui, mais j’ai les genoux pliés ! »

L

e mal de dos est sans contredit
une des problématiques que je
rencontre le plus souvent en clinique.
Avec les modes de vie actuels, où
nous sommes toujours à la course,
rarement prenons-nous le temps de
prendre la posture adéquate pour
effectuer une tâche. Une autre possibilité est que personne ne nous a
réellement enseigné la bonne façon
de faire. Récemment, à plusieurs
reprises avec des patients, j’ai pris le
temps de revoir la position adéquate
pour soulever une charge; ce fut une
révélation pour plusieurs d’entre
eux. Ils m’ont dit « je fais toujours
attention de plier les genoux quand
je soulève un poids », sans savoir
qu’ils adoptaient une mauvaise posture. Une simple photo en action a
été suffisante pour les convaincre de
corriger leurs mouvements et d’éviter
ainsi des blessures éventuelles.

les genoux sont pliés, la charge est
près du corps, ce qui est très bien.
Par contre, la position du dos est à
corriger.
Dans la photo suivante, quelle
différence y voyez-vous? Les genoux
sont encore pliés, la charge est près
du corps, mais le dos est bien droit,
les muscles du ventre ainsi que les
fessiers sont contractés.

Cette petite nuance fait toute la
Sur cette photo, à prime abord,
la position peut sembler adéquate, différence pour éviter une blessure
au bas du dos. Quand on vous dit de
garder le dos droit, c’est l’image que
vous devriez avoir en tête.
Visitez le site Internet www.
gophysio.net pour des images
comparatives de postures adéquates
et inadéquates dans les différentes
activités de votre vie quotidienne.
Pour toute information ou démonstration, n’hésitez pas à consulter
votre physiothérapeute.

INVESTMENT

Radek Skabas

WHY DO PEOPLE RAID THEIR

RRSP SAVINGS?
A

survey conducted by Scotiabank
in 2007 showed that one in five
families had experienced at least
one year of low income over the last
eight years. Usually, the cause was
the loss of a job, in which case an
alternate source of cash was needed.
Since most Canadians do not have
any significant investments other
than RRSPs and principal residences,
many people simply withdrew
money from their RRSPs. Often,
another reason for withdrawing from
There are two government plans that allow
RRSP savings is buying a house.
people
to borrow money from their RRSP savings:
Money is needed for the down payment and there
the
First
Time Home Buyer’s Plan and the
is cash sitting in the plan - it is very tempting to
Lifelong Learning Plan, which I wrote about premake a withdrawal.
viously. The catch is this: you have to repay the
In both cases, RRSP savings are treated as a money borrowed from your RRSP, or it becomes a
cash reserve, sort of an emergency fund. There are withdrawal. Many people are caught not making
two major problems with this approach: taxes and the repayments because of financial difficulties,
long-term growth. The basic idea behind RRSPs is increased financial obligations (like raising a
contributing when your income is high (so you get young family) and so forth. They not only forego
a lot of tax money back) and withdrawing when their retirement savings, but also get hit with tax
your income is low (when you retire and live off (an RRSP withdrawal is added to your annual
a pension). Even if your savings, over the years, income and is taxable at your marginal - highest just keep up with inflation, you are ahead of the rate). Other benefits, such as Child Tax Credit,
may also be affected (since the RRSP withdrawal
game just on the tax rate differential.
results in higher income for the family, benefits
RRSPs also provide an opportunity for long- can be cut).
term tax-free growth. If you withdraw the money
All in all, before taking money out of your
prematurely, you lose that opportunity. Most
people never repay money taken from an RRSP in RRSP in an emergency, it may be a good idea to
an emergency. On top of that, contribution room look for an alternative source of emergency cash,
is lost for the money withdrawn (unlike the TFSA, such an equity line of credit with its relatively low
where money withdrawn can be replenished in the interest rate. And definitely, it is advisable to fully
understand the tax consequences.
plan the following year).
This article is not intended to offer advice, but to inform and educate. For any comments,
please contact the author at: radek@istar.ca.

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

Communiquez avec nous : (819) 827-2828
1296 Chemin Labrosse
Gatineau, QC J8R 3J6 téléc .: 819 770-7579
pub@echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2012
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OBSERVATIONS

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

N

o u s v o i c i Kildirs, les Urubus, la Paruline à gorge
d é j à e n noire, pour en nommer quelques-unes.
juillet… le mois des
Tracey du Village Mont-Cascades
becquées et des
vient
d’installer des mangeoires et tout
premiers envols.
de suite les oiseaux les ont trouvées :
D é c i d é m e n t , des Mésanges, des Sittelles, des
o n n e d e m e u r e Chardonnerets jaunes, des Gros-becs erp a s d u « c ô t é rants et des Colibris à gorge rubis. Cindy
oiseau » de la rue et Dominic sur Renoir se demandent si
Rémi! Nos voisins, Diane et Richard, le Cardinal mâle à poitrine rose avec le
rapportent des Jaseurs d’Amérique, un plus de couleur sur la poitrine remporte
Tyran huppé, des Roselins pourprés la femelle. Bon projet d’étude; on attend
et familiers, des Bruants familiers, un vos résultats. Un Pic chevelu nicherait
Pic maculé, des Pics flamboyants, un dans leur cour et un Épervier de Cooper
couple de Moqueurs roux et la Sittelle aussi dans les environs.
à poitrine rousse qui fait beaucoup de
Leurs voisins sont fatigués d’enva-et-vient... pour nourrir ses petits
tendre
le Pic maculé tambouriner sur
probablement. Pour une première fois,
leurs
gouttières
et ils aimeraient bien
ils voient aussi des Viréos aux yeux
trouver
un
truc
pour le faire arrêter.
rouges, d’excellents gobeurs d’insectes.
En comparaison, nous sur Rémi, Ils ne sont pas seuls; le réseau Internet
voyons les Pics habituels, le Grand-Pic, regorge de commentaires et questions
des Geais bleus, des Corneilles, une semblables. Au printemps, les pics
famille de Bruants familiers avec des mâles tambourinent pour délimiter et
juvéniles, les Colibris… et on entend défendre leur territoire, et pour attirer
un Troglodyte mignon. Il a semblé les femelles. Ils peuvent tambouriner sur
vouloir occuper un de nos nichoirs au un arbre creux pour de l’effet, mais le
printemps, mais comme on ne voit pas métal sonne beaucoup plus fort et peut
trop d’activités alentour, on croit qu’il être entendu de beaucoup plus loin dans
niche ailleurs dans le voisinage. On le territoire. La belle aubaine… pour le
pic en tous cas, moins pour nous qui
surveille…
aimerions dormir aux petites heures du
Kathryn sur Mont-Cascades a vu matin! Le tambourinage devrait dimides Cormorans près du pont Alonzo. nuer au fur et à mesure que la saison
Un Hibou moyen duc vient dans les avance. Toutefois, si un pic se met à faire
champs tous les jours près de chez des trous dans le revêtement en bois de
elle. Il lève ses oreilles et crie pour se votre maison, c’est qu’il cherche de la
faire nourrir, ce que sa mère s’empresse nourriture (et qu’il y en a dans le bois
de faire. Une famille de Pics maculés de votre maison…) ou à faire un nid.
s’amuse à faire du bruit sur un poteau Bouchez les trous au plus vite et, au
tout près. Elle revoit les Dindons besoin, appelez un service de contrôle
sauvages qui ont aussi des petits main- des insectes et animaux nuisibles. Pour
tenant et une Gélinotte huppée qui se plus de renseignements sur la question,
promène avec une dizaine de poussins. faites une recherche rapide sur Internet
Les différents habitats des terrains avoi- avec les mots-clés « comment arrêter le
sinants permettent à plusieurs espèces pic de tambouriner » et vous trouverez
migratrices de s’y établir, comme les plein d’articles, trucs et astuces. Certains
Orioles de Baltimore, le Héron vert, le ont même utilisé une araignée géante en
Chevalier solitaire, les Merlebleus de peluche qui descendait de son fil pour
l’Est, les Bruants familiers, les Tyrans effrayer le pic lorsqu’il tambourinait.
huppés et les Tyrans tritri, les Pluviers
Pour une deuxième année consécutive, le mois d’août sera le mois de
Photo : pic chevelu femelle nourrissant un
la Grande aigrette. Tous les mercredis
juvénile/ Female Hairy Woodpecker feeding a
juvenile, Ricketdi 2012-06-15
d’août, le club organise une sortie pour
observer et dénombrer les Grandes
aigrettes alors qu’elles rentrent au
dortoir de l’île Conroy, aux Rapides
Deschênes. Le jeudi 2 août et le lundi
6 août à l’école élémentaire de
Shawville et avec la collaboration du
Service canadien de la faune, s’effectuera un décompte des martinets ramoneurs. Un spectacle impressionnant!
Pour plus de détails sur les activités du
club, consultez le site Internet du COO
à l’adresse www.coo.ncf.ca.
Au cours du prochain mois, les
petits deviendront grands. Certains
auront un plumage incomplet et ce sera
un défi de bien les identifier. Pour nous
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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 ainsi que
ses caractéristiques particulières. Une
photo aide toujours à l’identification.
******************

A

h, July already! This is the month
where birds are busy feeding their
young, learning to fly and defending
their nests against predators, both
feathered and furry.
We must be living on the wrong
side of Rémi St. This month we saw the
usual Woodpeckers, Jays, Crows and
Hummingbirds - plus we heard a tiny
Winter Wren, which seems to be nesting
in the neighbourhood. The neighbours,
Richard and Diane, on the other hand,
saw Cedar Waxwings, a Great Crested
Flycatcher, House and Purple Finches,
Chipping Sparrows, a Yellow-bellied
Sapsucker, Flickers, a Brown Thrasher,
Red-breasted Nuthatches (flitting
around and presumably feeding the
chicks) and a Red-eyed Vireo (a first for
them - excellent insect transformation
systems, by the way). We still have lots
to learn about attracting birds!
Kathryn saw Cormorants near
the Alonzo-Wright Bridge. A young
Long-eared Owl comes to the field
near her house. It lifts its ears and cries
out to be fed, which mom rushes to
do. A family of Sapsuckers is making
lots of noise on a post near the house.
She also sees her usual Wild Turkeys
with their chicks, and a Ruffed Grouse
walking with a dozen of her own. The
variety of habitats around the farm
encourages a variety of migrating
birds, such as Baltimore Orioles,
Green Herons, Solitary Sandpipers,
Bluebirds, Chipping Sparrows, Great
Crested Flycatchers, Eastern Kingbirds,
Killdeers, Turkey Vultures and Blackthroated Green Warblers, to name a few.
Chris and Catherine hear a lot of
Nightingales (fr: Rossignols). This is
rare observation in Cantley, but not
so rare in Slovakia where they were
holidaying!
Tr a c e y f r o m M o n t - C a s c a d e s
Village installed bird feeders last
month, and immediately got results:
Chickadees, Nuthatches, Goldfinches,
Evening Grosbeaks and Hummingbirds.
Cindy and Dominic on Renoir have
nesting Hairy Woodpeckers and nesting
Cooper’s Hawks nearby. They also have
five male Rose-breasted Grosbeaks.
The intensity of their red breasts differ
enough that they can distinguish the
individual birds. The females are much
more uniform. One male is particularly
bright, and is named Stud. We wonder

Photo : Cardinal à poitrine rose, Cindy Munro /
Rose-breasted Cardinal, Cindy Munro,
2012-05-30

if the colour increases their ability to
draw mates.
Cindy, Dominic and Kathryn all
mention Sapsuckers making a lot of
noise, particularly on eaves troughs.
In the spring, male Woodpeckers drum
to mark and defend their territory and
to attract females. In nature, they will
use a tall tree that resonates well, but
they have adapted to people, and will
use any handy piece of metal such as
an eaves trough or a metal chimney.
By now, the summer, they should have
calmed down a bit. If they go after the
wood covering of your house, however,
they are after insects or they are making
a nest. Quickly fill in the holes, and if
necessary call the insect exterminators.
There is lots of advice on the Internet
to help with this problem. One clever
solution was to install a giant toy spider
that would fall down in response to
sound, scaring the bejeezus out of the
poor Woodpecker. There is also advice
on treating post-traumatic stress disorder in birds.
The Club des Ornithologues has
fewer outings during the summer. There
are two activities directed at specific
species however. On August 2 and 6,
there will be a census of Chimney Swifts
in Shawville, in collaboration with the
Canadian Wildlife Services. Also, on
Wednesdays in August, there will be,
for the second consecutive year, outings
to observe and count Great Egrets in
their night roosts on Conroy Island at
the Deschenes Rapids. Check the COO
web site (www.coo.ncf.ca.) for details.
This time of year there will be lots
of immature birds. Their plumage can
make it difficult to distinguish them.
Also watch for a variety of hawks and
other raptors. Try to determine the species by comparing their silhouettes to
the drawings in your bird book as they
sail high in the air. 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.

Petites annonces
Classified ads
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED
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
Passez moins de temps dans la cuisine et plus de temps à
vous régaler en famille et entre amis! C'est si facile avec
Épicure! Contactez Marie-Ève au 819 664-8766
GARDERIE EN MILIEU FAMILIALE
Repas équilibré, plein-air, jeux et ateliers éducatifs
Danie 819 827-6687

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Célébrez-vous
un anniversaire?
Vos écrits feront écho !
Relevez un défi ! Dès aujourd’hui,
réalisez vos rêves, démontrez vos
talents de journaliste, publicitaire,
correcteur ou traducteur à temps
partiel. Prenez contact avec nous
pour de plus amples informations au 819 827-2828 ou à
info@echocantley.ca.
Joignez- vous à une
équipe gagnante!

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 :
Août 2012 : 12 juillet
Septembre 2012 : 16 août
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
August 2012 : July 12
September 2012 : August 16

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

CANTLEY/NOUVEAUX

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/NOUVEAUX

VENDEZ
VOTRE MAISON

3 Rue de Saturne

7 Rue de Zurich

Très belle propriété au coeur de Cantley dans un environnement paisible à 10 minutes de
Gatineau. Concept ouvert, bel éclairage naturel, plancher de bois et céramique. 3 + 1 c.c.,
2 salles de bain. Sous-sol fini avec sortie plein pied. Garage double détaché, isolé, électricité.
Terrain de coin avec entrée en fer à cheval. Coup de coeur assuré. 345 000 $

Belle propriété chaleureuse et confortable dans un environnement champêtre, rénovée au goût
du jour. Salon avec foyer à combustion lente et plafond cathédrale. Cuisine ultra moderne avec
abondante fenestration. Salle de bains refaite à neuf. Accès notarié à 2 lacs pour baignade et
pêche, grand terrain boisé à 25 min. du centre-ville. 292 500 $

CANTLEY À VENDRE

CANTLEY/NOUVEAUX PRIX

NOUBLIEZ PAS;
NOUS AVONS TOUJOURS
LE SPÉCIAL :
À PARTIR DE 3 %
CANTLEY
VENDU

%
3
À
U
D
VEN
331 Ch. Ste-Élisabeth

127 Ch. Fleming

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

53 Rue de Rena
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. 299 900 $

Chamonix Est 15 000 $

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
VENDU

CANTLEY À VENDRE

TERRAINS
À VENDRE
945 Montée St-Amour

Félicitations aux nouveaux propriétaires Jacinthe Harper et Mario Bisson et
leurs deux filles qui ont de nouveau choisi cantley.

Des Quatres Saisons 45 000 $
(côté nord/terrain no 4)
Oslo 24 000 $

%
3
À
U
D
VEN
7 Rue de Banff
Félicitations aux nouveaux propriétaires France Loyer et Mathew Pritz et
leurs deux garçons qui ont de nouveau choisi cantley.

Davos 24 000 $

CANTLEY
VENDU

CANTLEY À VENDRE

%
3
À
U
D
VEN

Anick Giroux

44 Ch. Ste-Élisabeth
É

Courtier immobilier

Cell : 819 962-5700

4 Imp. des Conifères

Superbe propriété au goût du jour. Elle vous offre 3 + 1 c.c., 1 salle de bain, 1 salle d'eau, grande cuisine/salle à manger. Sous-sol totalement aménagé et munit d'une salle de cinéma maison. Magnifique
paysagement professionnel. Entré asphaltée, garage double détaché/chauffé 26x30. Système d'irrigation. Une visite vous convaincra. 414 800 $

Félicitations au nouveau propriétaire John Meister, qui a choisi Cantley.
Congratulation to the new owner John Meister, who have chosen Cantley.

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY
VENDUES
EN 2011

MAISONS
À VENDRE

DEPUIS
1ER JANVIER 2012

128

114

56

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

=
=
=
=

73
30
9
2

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

=
=
=
=

31
16
6
3

Source : Chambre immobilière de l'Outaouais.

