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Fondé en 1989,

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

Open letters

Petite leçon pour nos étudiants en grève
Un professeur d’économie dans un collège a annoncé qu’il n’avait jamais eu un étudiant
qui avait échoué à son cours, mais il s’est retrouvé, cette session-ci, à faire échouer une
classe entière. Les étudiants de la classe avaient insisté pour dire que le socialisme était
un idéal à atteindre et que, par conséquent, la richesse ou la pauvreté n’existerait plus. Un
égalisateur extraordinaire.
Le professeur annonça donc : « D’accord! Nous allons tenter une petite expérience en
classe. Je prendrai la moyenne de toutes vos notes et ce sera la note individuelle de chacun.
Personne n’échouera, mais personne n’aura de A non plus. On comprend ici que les notes
sont l’équivalent des dollars. »
Après le premier examen, les notes furent moyennes et tout le monde obtint un B. Ceux
qui avaient étudié fort étaient déçus et ceux qui avaient étudié peu étaient ravis. Lors du
deuxième examen, ceux qui avaient étudié peu étudièrent encore moins, et ceux qui avaient
étudié fort décidèrent de prendre la route du peuple libre et étudièrent peu eux aussi. La
moyenne du deuxième examen fut un D! Personne n’était content. Lors du troisième
examen, la moyenne fut un F.
Pendant les travaux ultérieurs, les notes ne montèrent jamais, les étudiants commencèrent
à se pointer du doigt et se juger. Personne ne voulait étudier pour le bénéfice de l’autre
qui ne faisait rien. À leur grande surprise, ils échouèrent tous. C’est alors que le professeur
déclara que le socialisme était pour échouer ultimement, car lorsque la récompense est
grande, l’effort pour réussir est grand aussi. Mais lorsque le gouvernement enlève toutes
les récompenses, personne ne fournira l’effort ni ne voudra réussir.

Cela ne pourrait être plus simple.
Les cinq phrases suivantes sont peut-être les meilleures conclusions de cette expérience.
1. Vous ne pouvez pas ordonner aux pauvres d’obtenir le succès en ordonnant aux riches
de ne plus en avoir.
2. Ce qu’une personne reçoit sans avoir à travailler, une autre doit travailler sans en
recevoir la récompense.
3. Le gouvernement ne peut donner quelque chose à quelqu’un sans l’avoir enlevé à
quelqu’un d’autre auparavant.
4. Vous ne pouvez pas multiplier la richesse en la divisant.
5. Lorsque la moitié du peuple perçoit l’idée qu’elle n’a pas besoin de travailler car
l’autre partie va s’occuper d’elle et lorsque l’autre moitié comprend que ça ne vaut
pas la peine de travailler, car quelqu’un d’autre récoltera le fruit de ses efforts, c’est le
début de la fin de toute une nation.

Reproduit librement d’Internet par Esther Lacasse-Joyal (auteur inconnu)
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Lettres ouvertes

Open letters

Lettre à la rédactrice en chef,
J’aurais des corrections à apporter au sujet des absences des élus aux séances du Conseil telles
qu’elles ont été mentionnées dans L’Écho de Cantley du mois de juillet 2012 (Nos Affaires
municipales, p. 26). En 2011, il y a eu 24 rencontres du Conseil et non pas 22. Messieurs
Ducharme et Saumier ont eu aussi une absence de plus, car ils n’ont pas assisté à la séance
spéciale du Conseil tenue le 17 mai 2011 (le procès-verbal affiché sur le site Internet municipal
est incomplet et ne montre pas les présences à cette rencontre).
Depuis plusieurs mois, le Maire, épaulé parfois par le conseiller Michael Lebrun ou par quelques
citoyens, déplore publiquement les absences aux séances du Conseil de François Hallé, qui finit
ses études en médecine à Québec. Ces critiques sont émises malgré le fait que, pendant les 20
premiers mois de son mandat (début novembre 2009 à la fin juin 2011), M. Hallé a eu le deuxième
plus bas taux d’absences des conseillers : quatre absences contre douze pour M. Lebrun. En dépit
des exigences de ses études, au mois d’avril 2012, M. Hallé n’avait pas plus d’absences que
M. Lebrun (16). Pourtant, les critiques visent uniquement M. Hallé.
Monsieur Hallé n’est pas le seul à éviter de manquer trois séances ordinaires du Conseil de
suite, afin de ne pas être démis de ses fonctions. Monsieur Lebrun, comptable, agit de même
pendant la période de déclaration d’impôts. Monsieur Pélissier le fait aussi chaque hiver depuis
2004, pendant son séjour annuel prolongé en Floride (exceptionnellement, en 2012, il a fait un
aller-retour de la Floride afin d’assister à la séance du Conseil du mois de mars).
Soyons donc équitables dans nos critiques. Mais surtout, passons à autre chose!
Suzanne Pilon

Letter to the editor,
I have some corrections to make to the statistics presented in last month’s Echo concerning
the absences of municipal council members at the monthly meetings (Our Municipal Affairs,
p. 27). In 2011 there were 24 Council meetings and not 22. Mr. Ducharme and M. Saumier
each had an additional absence since they did not attend the special Council session held on
May 17, 2011 (the minutes posted on the municipal website are incomplete and do not list the
attendance at this meeting).
For many months now, the Mayor, supported at times by Councillor Michael Lebrun or a few
citizens, has publicly criticized the absence from Council meetings of François Hallé, who is
finishing his medical studies in Quebec City.
This criticism is put forward despite the fact that for the first 20 months of his mandate (beginning
0of November 2009 to the end of June 2011), Mr. Hallé had the second lowest absence rate of
all the municipal councillors: 4 absences versus 12 for Mr. Lebrun. In spite of the demands of
his studies, as of April 2012, Mr. Hallé had the same number of absences as Mr. Lebrun (16).
However the criticisms target only Mr. Hallé.
Nor is Mr. Hallé the only councillor to avoid missing three regular Council meetings in order
to keep his seat on Council. Mr. Lebrun, who is an accountant, does the same thing during
tax time. Mr. Pélissier has done it each winter since 2004 during his annual extended stay in
Florida (exceptionally in 2012 he made a round trip from Florida to attend the Council meeting
in March).
Those who criticize should at least be even-handed about it. Even better, let’s move on!
Suzanne Pilon

We would like to express our thanks and appreciation to the Cantley Volunteer Fire Department for
their excellent work and professionalism concerning our house fire at 103 Saint Elizabeth Road on
Thursday March 15t,h. 2012.
We watched all those volunteer firefighters work so diligently in attempting the get the fire under control
and risk their lives doing such a dangerous job. One of those firefighters spent the entire night after
all others had left and was still there the next morning at 8:30 a.m. watching to ensure no other hot
spots broke out. They all really deserve a huge thank you.
Also, a big THANK YOU to all of our neighbours and friends who have offered so much assistance to
us over the past couple of months. Your kindness is greatly appreciated.
Thank you
Joyce and Greg Dean
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Éditorial

Rapport d’activités 2011-2012 :
un miracle qui est l’œuvre de tous

Chantal Turcotte

C

haque fois que je tiens entre mes
mains une nouvelle édition de
L’Écho de Cantley, j’ai l’impression
que nous avons réalisé un miracle.

De la première à la dernière
page
J’y retrouve avec plaisir les chroniqueurs habituels, dont certains écrivent
depuis la naissance du journal. S’ils
font relâche ce mois-là, je m’en désole
et j’ai hâte de les lire le mois prochain.
Leur assiduité ne cesse de m’étonner,
et je croise les doigts pour qu’ils aient
la motivation de continuer, encore et
encore. Mais certains quittent l’équipe
pour entreprendre de nouveaux projets.
C’est le cas de Suzanne Legros, une
collaboratrice de la première heure.
Je tiens à lui rendre hommage et à la
remercier de tout cœur. Suzanne, tu
nous manqueras.
Je lis ensuite les articles de Kristina,
dont le point de vue unique ne laisse
personne indifférent et fait réfléchir.
Je cherche ceux de Stéphanie,
toujours d’une grande sensibilité.
Je regarde pour voir si Joël y est
allé de sa plume lui aussi et je vois le
plaisir grandissant qu’il prend à écrire.
Je suis ravie quand il y a tout plein
de lettres ouvertes qui alimentent le
débat public, surtout quand elles font
écho aux affaires municipales, une
section que j’aimerais voir enrichie de
la perspective d’un chroniqueur attitré
(il est permis de rêver, n’est-ce pas?).

permettent de maintenir des normes de
qualité souvent plus élevées que dans
bien des journaux dits professionnels.
Je me sens en vacances, du seul fait que
mes yeux ne s’accrochent pas constamment dans les fautes pendant la lecture.

pour s’exprimer et de pouvoir écrire
avec autant de liberté. J’espère que
nous pourrons maintenir ces standards
qui démontrent haut et fort que ce journal nous appartient à nous, les citoyens.
C’est notre espace de parole, notre
lieu de rassemblement, notre identité.
Je trouve belles les photos que nous Encore une fois, il y a de quoi être fier.
faisons paraître, et j’essaie de voir si j’y
reconnais quelqu’un.
Cette année, il a fallu un peu restreindre cet espace pour équilibrer notre
Je regarde comment Ali a mis en budget, mais nous avons tenté de le
page les articles et autres contributions faire sans jamais compromettre l’intéque nous lui avons soumis. Par la qua- grité de nos articles. Financièrement, ça
lité et l’originalité de son graphisme, n’a pas été facile, mais avec les conseils
on voit qu’il a pris le temps de les lire de Joël et sa prise en charge de toutes
et de les regarder, and this shows how les tâches liées à la publicité et à la
much he cares. I know that your work comptabilité, nous avons réussi.
in the Echo is more than a contract or
a job. You are committed, and for this,
Joël, notre pdg, notre trésorier,
we thank you.
notre comptable, notre agent publicitaire, notre photographe, notre webJe m’interroge sur le marché immo- mestre, notre homme au sein du conseil
bilier et vérifie combien de maisons M. d’administration, notre ami. S’il part,
Bonenfant et sa femme ont vendu, à nous sommes cuites! Pour être certaines
quel prix et en combien de temps. Je qu’il reste, nous lui faisons des gâteaux
rêve que je vends la mienne et que j’en quand il vient aux réunions, nous lui
achète une autre, et quand je vois le donnons de la bière, des chips, des bisprix, je me ravise. Je vois que d’autres cuits. Fait étonnant, il n’a pas engraissé
courtiers estiment que nos pages du tout! Aujourd’hui, nous lui disons
peuvent être des occasions de faire de merci de la manière qui réussit le mieux
belles ventes, et je me dis qu’on sera en avec lui : en lui remettant une bouteille
mesure de payer nos factures!
de vin et un fromage qui l’enverront
Je porte enfin mon attention sur les direct au nirvana du goût.
autres annonces. On ne sait jamais, tout
à coup que j’aurais besoin des services
d’un professionnel pour nettoyer ma
maison après le passage d’une mouffette indésirable!

Bref, je lis L’Écho de Cantley, du
début à la fin, comme la majorité des
Je suis heureuse quand nos artistes Cantléens, et je ressens une si grande
mettent leurs œuvres et leurs activités fierté pour notre travail, notre profesen vedette, parce que j’estime que nous sionnalisme, notre dévouement.
avons plus que jamais besoin de leur
lumière dans un monde souvent trop
Maintenir nos acquis
sombre.
Ce petit miracle, c’est vous qui le
Je me réjouis que nos jeunes écri- produisez avec toute la force de votre
vent dans nos pages, parce qu’ils ont passion et de vos convictions.
des choses à dire et qu’on ne prendra
Les chiffres, parfois, parlent aussi
jamais assez de temps pour les écouter.
forts que les mots, alors laissez-moi
Leur voix compte.
vous en énumérer quelques-uns.
Je passe aux articles qui sont des
L’an dernier, nous avons réalisé 11
collaborations uniques et je suis fière
que des citoyens aient profité de nos éditions de L’Écho, ce qui revient à 420
pages pour s’exprimer ou pour parta- pages. Les trois-quarts de leur contenu
ger leurs connaissances sur un sujet. sont originaux, le reste est publicitaire.
N’est-ce pas là le mandat premier d’un Je ne sais pas si vous vous rendez
compte à quel point c’est unique dans
journal communautaire?
le monde du journalisme et précieux. Je
Je me délecte du voyage culinaire dirais même que c’est un luxe. Dans le
que nous fait vivre Alexandra. Miam! meilleur des cas, on retrouve 40 % de
contenu et 60 % de publicité. Souvent,
Je lève mon chapeau à Louise et c’est un ratio de 30 % et 70 %. C’est
à son équipe de correcteurs qui nous un privilège de disposer d’un tel espace

4

The ECHO of CANTLEY, August 2012

AMECQ’s board of trustees this year.
They got a pearl and I hope they take
great care of her. If not, we will send
them sensei Joël.
Joël m’a dit de parler du prix que
j’avais reçu pour mes chroniques, mais
je vais plutôt lui dire merci (encore)
pour le bel article qu’il a rédigé et
surtout, pour avoir pensé à le faire. Sans
rancune! Merci aussi à André Simard
qui a fait la sélection et a préparé le
dossier de candidature. C’est beaucoup
de travail et pas toujours facile de choisir parmi d’excellents articles. Quand
on reçoit un prix, ça nous donne le petit
coup de pied nécessaire pour continuer.
Alors, je vais continuer à vous entretenir de mes petits bonheurs et malheurs
toujours très maternels.

Un miroir de la communauté
Pour conclure, je dirais que le
succès de notre journal n’a d’égal que
notre ancrage dans la communauté de
Cantley. Merci, donc, a tous les organismes et les annonceurs qui sont nos
partenaires dans cette aventure.

Et enfin, les personnes qui se
posent parfois la question à savoir
si leur engagement dans L’Écho est
apprécié des citoyens, sachez que nous
livrons le journal dans presque 4 000
U n m e r c i é g a l e m e n t à m e s foyers et, quand certains citoyens ne le
consœurs à la table du conseil d’admi- reçoivent pas, pour une raison ou une
nistration, toutes des femmes extraordi- autre, ils nous le font savoir!
naires et engagées qui font que je reste,
d’année en année, et que j’accepte la
Cantley ne serait pas ce qu’il est
présidence sachant qu’elles m’aideront sans son journal communautaire, qui lui
quoi qu’il arrive. Je tiens à souligner offre un reflet de lui-même et l’aide à se
l’engagement indéfectible de Kristina, définir. Et ça, c’est grâce à vous. Merci,
who accepted to represent us on the mille fois merci.

Joignez-vous à nous

J

oignez-vous à une équipe dynamique et faites profiter votre communauté de vos aptitudes diverses.Votre journal communautaire, L’Écho de
Cantley, est à la recherche de journalistes, traducteurs bénévoles bilingues
afin de répondre au nombre croissant d’événements à couvrir ainsi que
de textes et d’articles à traduire.
Vous avez quelques minutes ou quelques heures à offrir?
Venez relever le défi et contribuer à la qualité de votre journal.
Impliquez-vous…
Stéphanie Tremblay

819 827-2828, poste 1
articles@echocantley.ca

Editorial

Activity Report 2011-2012 :
A Miracle in the Making by All Involved

Chantal Turcotte / T
Translation:
l i Kristina
K i i Jensen
J

E

I take delight in the monthly culiach time that I hold a new edition
of the Echo of Cantley in my nary voyage that we all enjoy thanks to
hands, I have the impression that I am Alexandra. Yum!
witnessing a miracle.
I tip my hat to Louise Dion-Simard
and her team of correctors who allow
From the First to the Last
us to maintain such high standards
Page
of quality control - higher than many
I find, with pleasure, our regular newspapers that call themselves profeschroniclers’ articles, many of whom sional. I love taking a visual vacation
have been writing since the newspa- from hanging up on constant errors
per’s inception. If they happen to miss while reading text.
a month, I miss their article and look
I find the photos that we publish to
forwarding to reading the next month’s
be beautiful and strive to see if I can
submission. Their dedication never
recognize a familiar face here and there.
ceases to amaze me and I cross my fingers that they are able to find the motiI look at Ali’s layout of the articles
vation that inspires them to continue that we sent in. By the quality and
month after month. As with anything, originality of his graphics, we can see
some leave the team to explore new that he clearly took the time to read
projects. Such is the case with Suzanne the content and this shows how much
Legros, a long-time collaborator. I he cares. I know that your work in the
would like to acknowledge her contri- Echo is more than a contract, or a job.
bution and offer a heartfelt thank-you. You are committed and for this, we
Suzanne, you will be missed.
thank you.
Next, I read Kristina’s articles,
I am interested in the real-estate
whose unique point of view leaves no market and verify just how many houses
one indifferent and challenges us to M. Bonenfant and his wife have sold,
reflect.
at which price and in how much time.
I dream of selling mine and buying
I also look for Stephanie’s articles, another, until I see the prices and then
which are always filled with much quickly change my mind. I notice that
sensitivity.
the other real-estate agents find that our
pages offer good business opportunities
I like to see if Joel has gotten his
for them to make some nice sales and
pen out too. It is a great source of pride
tell myself that it all helps us to pay our
as I watch him hone his writing skills.
production bills!
I am also thrilled when there are
lots of Open Letters from our readers
which fuel the public debate on important issues, especially when they ‘echo’
what is going on with our municipal
affairs; a section that I would like to
see enriched perhaps by attracting
a regular chronicler (it’s ok to have
dreams – right?)

I finally turn my attention to the
other advertisers and the classified ads.
You never know I may need professional services to clean my house after an
undesirable visitor – like a skunk!

In short, I read the Echo of Cantley
from cover to cover, like the majority
of Cantleens and I feel a great sense
of pride resulting from our work, our
I am happy when our articles shine professionalism, and our dedication.
the spotlight on our artists and their
activities because I find that we can
never do this enough in a world that is On to our Accomplishments
often somber at best.
This little miracle is produced with
the force of your passion and your
I am always thrilled when our convictions.
young team members contribute to our
Sometimes, figures speak as loud
pages because they have something to
say too and we never take enough time as words, so allow me to remunerate a
to listen to them. Their voice counts! few. Last year we produced 11 editions
of the Echo, totaling 420 pages. ThreeI move on to articles that are unique quarters (75%) of which is original
collaborations and I am proud that our content, the rest are advertisements. I
citizens take advantage of our pages don’t know if you realize to what point
to express themselves or to share their this is unique in the world of journaknowledge on a particular subject. Is lism - and precious. I would even say
this not the mandate of a community it is a luxury. In the best of cases, we
newspaper?
find 40% content and 60% publicity.

Often the ratio is 30% and 70%. It is
a privilege to have at our disposition
the space to express ourselves and to
write with such liberty. I hope that we
can maintain these standards, demonstrating without a doubt that this paper
belongs to us: the people. It is our
sounding board, our gathering place,
our identity. Once again; something
which we can be proud of.
This year, we had to restrict the
amount of space we used in order to
balance our budget, but we managed
to do so without ever compromising
the quality and integrity of our articles.
Financially, it was not an easy year,
but with the wise counsel of Joel, who
took charge of all sorts of tasks related
to publicity and accounting, we made
it work!
Joel is our director-general, treasurer, accountant, advertising account
manager, photographer, webmaster, our
lone man on the Board of Directors,
our friend. If he ever leaves, we are
done for! To be sure that he sticks
around, we make him cakes when we
have meetings, give him beer, chips and
cookies. Hard to believe that he hasn’t
gained an ounce! Today, we thank him
for our accomplishments – which were
made possible with him at our side: I
would like to offer this bottle of wine
and fine cheese which will send his
taste-buds right to Heaven.

a nomination as Vice-President on the
Board of Directors of AMECQ, representing us once again this year. They
got a pearl and I hope that they take
great care of her. If not, I will dispatch
Sensei Joel.
Joel wanted me to speak of the
prize that I was awarded, but I prefer
to say thank you (again) to him for
the nice article that he wrote on the
occasion – and for thinking to do so.
Thanks also to André Simard who made
the selection and prepared the package
of nominees. It is a lot of work and
not always easy choosing from so many
excellent articles. When we receive
a prize, it gives us all a much-needed
boost, spurring us on – encouraging us
to continue. So I will continue to entertain you with my trials and tribulations
as a Mother.

A Mirror of the Community
To conclude, I would say that the
success of our paper is equaled by our
roots in the community of Cantley.
Thanks go to the organizations and the
advertisers who are our partners in this
adventure.

Finally, the people who ask if their
contribution to the Echo is appreciated
by their fellow citizens: know that
we deliver this newspaper to 4,000
households in Cantley and when – for
A warm thanks as well to my fellow whatever reason – someone is missed –
Board Members – the Sisterhood – all they let us know!
extra-ordinarily engaged women – who
compel me to stay on year after year
Cantley would not be where it is
and allow me to accept the Presidency, today without our community newsknowing that I am not alone – they are paper offering it a reflection of daily
at my side, no matter what happens. I life and helping to define us. And this
would like to highlight the unfailing is thanks to you! Thanks a million,
contribution of Kristina, who accepted once again.

Join us

J

oin the dynamic team of L’Écho of Cantley and let your community
profit from your talents. Your community newspaper is looking for
bilingual volunteer journalists and translators in order to meet the everincreasing need to cover different stories, translate text.
Do you have a few minutes or hours to help us meet the challenges
ahead and contribute to the quality of your newspaper? Get involved...
Stéphanie Tremblay

819 827-2828, poste 1
articles@echocantley.ca
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Derniers développements concernant
le Centre multifonctionnel à Cantley
Marc Ducharme/Translation Robin MacKay

L

e 10 juillet dernier, le conseil
municipal a unanimement
approuvé une résolution visant à
autoriser les démarches pour les
prochaines étapes du futur centre
multifonctionnel à Cantley. Ces
prochaines étapes, les études de
marché et plan d`affaires, seront
basées sur les résultats du récent
sondage auprès de la population,
pour permettre une décision éclairée entre les options populaires
émises, soit une piscine, un aréna
ou un dôme multisports. Les
résultats complets du sondage sont
disponibles sur le site Internet de la
municipalité: www.cantley.ca

solument pas que les trois options
passeront en phase de réalisation.
Nous devrons faire des choix
difficiles, puisque la contribution
financière de la Municipalité sera
limitée à un maximum de 5M $.
Le reste, au besoin, sera financé
au moyen de subventions provinciales et fédérales.

Afin de rassurer les gens
de Cantley, il est pertinent de
rappeler que le projet du Centre
Meredith à Chelsea, d`une valeur
d`environ 10M $ pour un centre
haut de gamme, coûte environ 60 $
annuellement en taxes foncières
aux propriétaires de Chelsea. Donc,
Le fait que trois options feront même si les citoyens de Cantley
l`objet d`une étude de marché et sont majoritairement prêts à payer
d’un plan d`affaires ne signifie ab- de 100 $ à 150 $ annuellement, selon

le récent sondage relatif au projet,
il est probable que la contribution
financière des citoyens de Cantley
sera bien inférieure sur une période
de 25 ans.
En conclusion, ce dossier
avance graduellement. Un groupe
de travail sera formé au cours
des prochaines semaines, pour
organiser et coordonner les efforts
nécessaires en vue des prochaines
étapes. Toute personne intéressée
à contribuer de près ou de loin
à ce groupe de travail devrait
prendre contact avec le président
du Comité des loisirs, parcs et
sports (CLPS), Marc Ducharme, au
mducharme@cantley.ca

Latest Developments Concerning
the Cantley Multipurpose Centre

O

n July 10, the Municipal
Council unanimously approved a resolution to authorize the
next steps for Cantley’s future multipurpose centre. These next steps,
market research and business
plans, will be based on the results
of a recent survey of the population to allow for a clear decision
between the popular options identified, which were a pool, an arena
or a multi-sport dome. The full
survey results are available on the
website of the municipality: www.
cantley.ca.

way means that the three options
will go on to the implementation
phase. We will have to make
difficult choices as the financial
contribution of the municipality
will be limited to a maximum of
$5 million. The rest, if necessary,
will be funded through provincial
and federal grants.

to pay between $100 and $150
annually for the project, according
to a recent survey, it is likely that
their contribution will be much less
over 25 years.
In conclusion, this project
progresses gradually. A working
group will be formed in the
coming weeks to organize and
coordinate the efforts needed for
the next steps. Anyone interested
in contributing in any way to this
working group should contact the
Chair of Recreation, Parks and
Sports (CLPS),

In order to reassure the people
of Cantley, it is important to
remember that the Meredith Centre
project in Chelsea, with a value of
about $ 10 million for a high-end
centre, costs about $60 a year in
The fact that three options property taxes for Chelsea lanwill be the subjects of a market downers. So, even if a majority of
Marc Ducharme at mdustudy and a business plan in no the citizens of Cantley are prepared charme@cantley.ca.

Taux alarmant de noyades au Québec :
L’ASSOCIATION PULMONAIRE VOUS INVITE À SUIVRE DES COURS DE SECOURISME
Depuis le début de l’été, les médias du Québec ont fait état
de plusieurs cas de noyade d’enfants et d’une importante
augmentation du nombre de noyades dans la province.
Dans ce contexte, l’Association pulmonaire du Québec (APQ)
rappelle qu’elle offre des cours de secourisme d’urgence et
de réanimation cardio-respiratoire (RCR) aux particuliers et
aux professionnels, et ce, à prix modique.

Ainsi, les personnes intéressées peuvent s’inscrire à l’une
ou l’autre des formations suivantes, qui sont données
régulièrement :
- RCR-DEA – Réanimation cardio-respiratoire et utilisation
des défibrillateurs externes automatisés
- Secourisme d’urgence – formation pour toute la famille,
premiers soins et traumatismes (incluant RCR)

Pour les personnes intéressées, l’APQ offre également des
cours sur les chocs anaphylactiques, qui apprennent à réagir
Les cours sont dispensés par nos formateurs certifiés FMCQ. adéquatement à une réaction allergique sévère
L’Association pulmonaire du Québec est d’ailleurs reconnue
Pour toute information sur les formations en RCR et
comme organisme formateur en RCR/secourisme par le
secourisme de l’Association pulmonaire du Québec, ou tout
gouvernement du Québec. Les formations sont d’une durée
simplement pour vous inscrire,
de quelques heures. Très peu de temps à consacrer, donc,
prenez contact avec nous au 1 888 768-6669.
pour être capable de sauver une vie.
Cette année, préparez-vous aux accidents et profitez de votre
été en toute sécurité.
Un tout petit investissement peut prévenir le pire
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La Maison de la famille de
Gatineau, un endroit où il
fait bon se rencontrer!
Véronique Charron, agente de projet et de
promotion à la Maison de la famille de Gatineau

T

oujours centrée sur les besoins des
familles de l’Outaouais, la Maison de
la famille de Gatineau est bien plus qu’un
endroit pour vivre des activités avec les
enfants. Offrant un accueil chaleureux,
l’organisme permet aux familles de créer
des liens et donc d’élargir leur réseau de
support et d’entraide. De plus, elle favorise et renforce une bonne communication
parents-enfants.
La Maison de la famille offre une
programmation très variée. Des activités
parent-enfant, des activités seulement
pour les enfants, des conférences pour les
parents, et bien plus. Les activités sont
adaptées à l’âge des enfants. Nous offrons
entre autres les activités suivantes :
Préparation à l’entrée à la maternelle, Éveil
musical, Mini-Picasso, Croque-science,
Les petits trottineurs, Yoga parent-enfant,
Purées maison pour bébé, Danse parent
et moi, Je gigote et plusieurs autres.
Nous nous adaptons continuellement pour
assurer la qualité et le renouvellement de
nos services. De plus, l’organisme offre
du répit aux familles par les activités de
garde-répit, le vendredi des tout-petits et
les soirées-répit du samedi.
Depuis près d’un an, pour rejoindre
les parents qui travaillent, un programme
de conférences en soirée a été mis sur
pied. Attachement, anxiété, sommeil,
deuil et bien d’autres sujets y sont abordés. Le 17 octobre 2012, c’est Dre Nadia
Gagnier qui sera en Outaouais, à l’agora
de la polyvalente le Carrefour avec la
conférence « L’art d’être parent ».
Des fêtes et des activités spéciales
sont aussi organisées au cours de l’année,
Halloween, fête de Noël et pique-nique
et une grande fête d’été, où maquillage,
structures gonflables, animation et spectacles sont au menu.
Les familles se sentent bien chez
nous, car elles se sentent chez elles. La
Maison de la famille de Gatineau est un
endroit chaleureux. Souvent, les mamans
restent après les activités pour socialiser
et échanger sur leur réalité quotidienne.
Bref, la Maison de la famille de Gatineau
est un endroit ouvert à toutes les familles
de l’Outaouais, où il fait bon se retrouver.
Pour plus d’informations sur les
activités de la Maison de la famille de
Gatineau : www.maisonfg.org

Présentation de photos
L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits trésors
cachés un peu partout dans Cantley, que ce soit des
personnes, des paysages, votre jardin ou votre cuisine.
Envoyez-nous vos photos, si vous croyez qu’elles valent
la peine d’être vues.

Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on
ne peut pas vous assurer que toutes les photos vont
paraître dans le journal. Pour être admissible, il faut
mentionner l’endroit, le moment et l’auteur de la photo.
Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca.

Photo: André Côté
CANTLEY: Où les gens savent comment se débrouiller. Les résidants du secteur de la rue
Mont-Laurier aimeraient remercier la personne qui a pris l'initiative de fabriquer un beau
panneau signalant leur rue.

Photo: Joël Deschênes

CANTLEY: Where folks know how to 'get 'er done!' Residents of the Mont-Laurier sector thank
the person who took the initiative to make a nice sign announcing their street.

Lina Duguay

Nouveau à la coop santé des collines
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COMITÉ DE JUMELAGE CANTLEY - ORNANS
ROB E RT PE RRE AULT

Cantley-Ornans: Déjà 10 ans de jumelage!

L

es étudiants choisis pour
participer au programme
d’échange d’emploi étudiant
inter-municipalité sont arrivés
dans leur famille d’accueil et
ont fait connaissance avec leurs
nouveaux collègues et leurs
employeurs.
Alexandre Cyr de Cantley
travaille à l’Office du tourisme
d’Ornans. On a organisé à son
intention un tour de ville guidé
pour qu’il puisse répondre
adéquatement aux touristes
qui visitent la région. Comme
il est un grand fan du vélo, il
travaillera sur un projet de piste
Émilie Menie et Claude Cyr
cyclable entourant la ville en
plus d’être en contact avec le
club de vélo d’Ornans. Il aura la père d’Alexandre, Claude. Elle jour comme animatrice avec un
chance de voir le Tour de France, s’intègre bien dans la famille groupe de jeunes âgés de 7 ans.
en compagnie des deux autres
un rêve quoi!
Nous leur souhaitons la
frères. Claude compte bien faire
Q u a n d à É m i l i e M e n i e découvrir la région et une partie bienvenue dans les deux munid’Ornans elle a été accueillie du Québec à Émilie. Elle a com- cipalités et de belles rencontres
à l’aéroport de Montréal par le mencé à travailler au camp de tout au long de l’été.

BILLET DE RÉFLEXION

J

LA UPE

Gustaaf Schoovaerts, UQO

C

e billet conviendrait parfaitement pour le mois de
mars, pendant lequel est soulignée la journée de la femme
(8 mars). Mais la tentation
éétait
i trop fforte. JJe vous en fais part.
Une amie de longue date, Mme Jenny Crustin,
corésidente, épouse de mon ami regretté, collègue et compatriote, Lucien, m'a communiqué
l'existence du livre Les pieds dans le bénitier,
écrit par Anne Soupa et Christine Pedotti ( Paris,
Presses de la Renaissance, 2010, 269 p.). Ma
fille aînée, Anne-Line, vient de me l'offrir pour
la fête des pères.

EXCAVATION
C AVAT IO
ON

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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Par sa déclaration, que le Cardinal a expliquée, dont il s'est excusé, et dont les auteurs ont
formulé une explication, l'évêque de Paris entre
dans la longue liste des paroles sur les femmes
qui blessent ces dernières. On peut en lire
quelques-unes dans le livre. Il y en a qui datent
mais on en trouve près de nous.
Lors de mes recherches doctrinales
(L'utilisation du droit romain chez Yves de
Chartes dans les lettres concernant le mariage.
Collège dominicain, Ottawa, 1989, 272 p.),
j'ai noté quelques-unes de ces «perles». Mais
j'ai aussi rencontré des affirmations différentes
qui valorisent les femmes. Dans un de mes
articles, je cite un texte du droit romain, Digeste
(Justinien) « Sont empêchés d'accuser, les uns à
cause de leur sexe ou de l'âge, comme la femme,
le pupille. » (D. 48, 2, 8) « L'égalité des sexes
dans la correspondance d'Yves de Chartes »
dans Studies in Religion/Sciences Religieuses,
19/4, 1990, p. 442) On peut constater que la
femme n'a pas plus de droits qu'un enfant. Dans
le même article, je renvoie à la lettre 155 d'Yves
où ce dernier cite St-Jérôme: « Chez nous, ce
qui n'est pas permis aux femmes n'est pas permis
aux hommes, car, dans la même situation, on
applique les mêmes règles. » (p. 450)

Ce volume fait état de la vive réaction des
deux auteures relativement à une intervention télévisée du cardinal-archevêque de Paris, Mgr André
Vingt-Trois, en 2008. Le dignitaire ecclésiastique
justifiait le refus de la hiérarchie romaine quant
à la possibilité d'admettre les femmes à l'ordre
mineur de lectrice. À une question sur la discrimination à l'égard des femmes, il répond ainsi :
« Le plus difficile, c'est d'avoir des femmes qui
soient formées, le tout n'est pas d'avoir une jupe,
c'est d'avoir quelque chose dans la tête. » (p. 31)
Les deux dames, devant cette misogynie cléricale
dans l'Église catholique ont jugé que cela faisait
Le contenu de ce livre de ces deux écrivaines
déborder le vase. Elles « ont fondé le Comité
de la jupe pour lutter contre la discrimination à prouve, montre, démontre que les femmes sont
l’égard des femmes dans l'Église catholique, puis des «êtres de raison, [...] résolument de la même
la Conférence des baptisés de France pour susciter espèce que les hommes: l'humanité. » (p. 42-43)
la conscience et la responsabilité des catholiques. »
(couverture arrière)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CENTRE LOCAL
DE DÉVELOPPEMENT (CLD)
DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
Le Centre local de développement
des Collines-de-l’Outaouais a tenu le
6 juin dernier son Assemblée générale
annuelle à la MRC des Collines-del’Outaouais. Les membres du conseil
d’administration et l’équipe du Centre
local de développement (CLD) des
Collines-de-l’Outaouais ont fièrement
présenté les résultats de l’année 2011.
Vous constaterez, à la lecture du rapport annuel 2011 sur le site Internet
du CLD à l’adresse www.cldcollines.
org, l’ampleur du travail accompli
pour le développement de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais.

Monsieur Thierry Boyer, président
par intérim du Conseil d’administration, a dressé un portrait fort positif des
activités réalisées en 2011 par l’équipe
de professionnels du CLD qui a traité
au cours de l’année 235 dossiers. Le
CLD a investi 844 039 $ au moyen
de ses fonds et programmes dans 60
projets locaux et d’entreprises qui ont
généré des retombées de 6 824 632 $,
la création de 53,6 emplois ainsi que
la consolidation de 90 emplois sur le
territoire, et ce, dans les secteurs des
commerces et services, du développement social, du tourisme, de l’agroalimentaire, des ressources naturelles et de
Depuis 1998, le CLD assume un la technologie.
leadership pour répondre aux besoins
de la population et des promoteurs
Il a profité de l’occasion pour
des sept municipalités de la MRC des remercier tout le personnel, ainsi que
Collines-de-l’Outaouais. Au fil des tous les membres du conseil d’admiannées, le CLD a su s’adapter aux défis nistration du CLD des Collines-deprovenant d’un territoire en changement l’Outaouais de leur dévouement, de
qui a vu sa population doubler en 20 l’excellent travail qu’ils ont accompli
ans. Il faut noter que les attentes ne au cours de cette dernière année et de
sont pas uniformes pour l’ensemble des leur adaptation au changement.
communautés de la MRC et que le CLD
À la suite de cette assemblée, le
est au cœur du développement d’outils et
de politiques pour assurer l’équité dans conseil d’administration s’est réuni et
le développement d’un territoire qui M. Thierry Boyer a accepté la présis’est donné comme objectif de « faire dence du Centre local de développedes Collines-de-l’Outaouais une MRC ment des Collines-de-l’Outaouais.
modèle de développement durable ».

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE CENTRE LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT (CLD) DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
The Centre local de développement
(CLD) des Collines-de-l’Outaouais
held its Annual General Meeting at
the MRC des Collines-de-l'Outaouais
on June 6, 2012. The members of
Board of Directors and the team of
the CLD proudly presented the results
of 2011. The 2011 annual report can
be consulted on www.cldcollines.org.
This report clearly reveals the extent of
the work that was done in support of
the development of the MRC (regional
county municipality) des Collines-del’Outaouais.
Since 1998, the CLD has a leadership role in responding to the needs
of the public and the developers of
the seven municipalities in the MRC
des Collines-de-l’Outaouais. Over the
years, the CLD has adapted to the challenges that arise in a territory undergoing change and whose population has
doubled within 20 years. It should be
noted that the same expectations do not
apply to every community in the MRC,
and that the CLD is the focal point for
the preparation of tools and policies to
ensure the equitable development of a
territory that has set itself the objective

of making the Collines-de-l’Outaouais
an MRC that is a model of sustainable
development.
Mr. Thierry Boyer interim president of CLD portrayed the activities
conducted in 2011 by the team of professionals of the CLD who dealt with
235 years files and projects. The CLD
invested $844,039 through its funds
and programs in 60 and businesses and
local projects, which generated a total
of $6,824,632 of investments, created
53.6 jobs and consolidated 90 jobs
across the territory in the commercial
& services, social development, tourism, agri-businesses, natural resources
and technology sectors. He took this
opportunity to thank the staff and the
members of the Board of Directors of
the CLD des Collines-de-l’Outaouais
for their commitment, the excellence of
their work over this past year, and for
adapting to all the changes.
Following this meeting, the Board
of Directors met and Mr. Thierry Boyer
has agreed to chair the Centre local
de développement des Collines-del'Outaouais.
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Coop Santé

La
a atteint ses objectifs avec
la journée Pirouettes et Canettes!
Barbara Veilleux

C

’est sous un soleil magnifique que des dizaines
de familles de Cantley et des environs se sont
déplacées pour participer à Pirouettes et Canettes,
cette journée intergénérationnelle organisée pour
amasser des fonds aidant à soutenir La Coop Santé
des Collines, mais aussi pour se réunir et faire une
activité-bénéfice avec nos enfants.

Merci beaucoup

vos canettes et bouteilles consignés tout au long
de l’année; n’hésitez pas à nous téléphoner si vous
manquez d’espace, c’est avec plaisir que nous irons
les ramasser.

Finalement, MERCI BEAUCOUP à toutes les
familles qui ont participé à l’événement et particulièrement aux bénévoles qui sont toujours là quand nous
Toutes ces belles familles se sont amusées au avons besoin d’eux.
hulo hoop, au mini-hockey, au jeu de poches offert À l’an prochain tout l’monde!
pour l’occasion par Les Étoiles d’argent; à se faire
faire de magnifiques maquillages par Marie Girard; Barbara Veilleux
et bien sûr, dans les structures gonflables offertes par
Bénévole à la Coop Santé des Collines
la maison de la famille de Gatineau.
Nous remercions tout particulièrement tous les
commerces de l’Oasis des Carrières soit : Coop de
santé des Collines, Le Café de lis, Dentiste Bélanger,
Proxim, Go Physio (Physiothérapie) et Mon copain
divin de leur généreuse participation.

Photo : Joël Deschênes

De plus, tous ces gens ont participé à la collecte
de fonds qui a rapporté à la Coop Santé des Collines
plus de 1 200 $ en dons et canettes. Nous remercions
tout particulièrement tous les commerces de l’Oasis
des Carrières de leur généreuse participation ainsi
que la compagnie Slush Puppies. Surtout, continuez
de soutenir La Coop Santé des Collines en amassant
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CHELSEA

&KLPQH\6ZHHSV5DPRQDJHGHFKHPLQpH

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

RBQ 8312-7704-29

PIERRE POTVIN

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

20$

&HUWLÀp
$VVXUDQFHUHVSRQVDELOLWp
5DSSRUWG·LQVSHFWLRQ

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

DISCOUNT Sweep
RABAIS ramonage

Upon coupon presentation
Good until June 30 2012
Sur remise du coupon
Valide jusqu’au 30 juin 2012
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www.lasourcedesjeunes.com
Cédric Ricard-Froment, coordonateur

L

e personnel de la Source des jeunes
travaille fort cet été pour vous
préparer des projets et des activités qui
vous concernent. La SDJ participera au
comité d’analyse du projet du Centre
multifonctionnel de Cantley en plus de
siéger au comité consultatif de démarrage du Centre de formation professionnelle des Collines en partenariat avec le
CLD (Centre local de développement)
et le CIEL (Centre intégré d’employabilité local).
Les partenaires du projet « Centre
de formation professionnelle » visent à
créer un projet pour les jeunes et par
les jeunes, dans le but de contrer leur
exode en leur offrant des formations
en rapport avec le besoin en maind’œuvre du territoire. Si ces projets
vous intéressent, vous n’avez qu’à
communiquer avec nous. Nous sommes
en période de recrutement, donc si vous
êtes concernés ou intéressés par l’un
ou l’autre de ces projets, nous vous
invitons à communiquer avec nous,

12

Photo : Joël Deschênes

Pour la 8e année, nous participons
c’est avec plaisir que nous recevrons
vos opinions et commentaires.
au programme « Retour en classe »
de Centraide, en collaboration avec la
Au cours du mois de juillet, nous maison de jeunes Val-Jeunesse et le
avons fait plein d’activités physiques, Grenier des Collines. Ce programme
dont la danse avec la Kinect, des parties soutient financièrement les familles
de ping-pong et de hockey extérieur. moins nanties de la communauté,
De plus, comme activité culinaire, les afin qu’elles puissent se procurer du
jeunes ont eu la chance de préparer matériel scolaire à moindre coût. Le
une crème glacée santé succulente. programme aura lieu le 21 août à ValNous avons collaboré au Festival de des-Monts et à Cantley.
soccer au parc Mary-Ann Phillips, en
La maison de jeunes est ouverte
servant de la nourriture et des rafraîquatre
jours par semaine : les mardis et
chissements, et avons pu du même coup
amasser des fonds pour les activités de
la maison de jeunes. Ce fut un immense
succès et nous tenons à remercier tous
les participants et les organisateurs qui
nous ont permis de réaliser ce projet.

vendredis sont réservés au groupe d’âge
12 à 17 ans, tandis que les mercredis et
jeudis sont réservés aux jeunes de 8 à
12 ans.
La Source des jeunes sera fermée
pour le congé du secteur de la construction, soit du 21 juillet au 6 août.

Pour toute question et commentaire,
vous pouvez communiquer avec nous en
tout temps. coordo@lasourcedesjeunes.
com

La Source des Jeunes
100, du Commandeur

Le mois d’août s’annonce aussi
rempli; plusieurs activités estivales
auront lieu, nous prévoyons faire un
feu de camp dans la cour de la MDJ, un
tournoi de soccer dans la cour d’école et
deux ateliers de cuisine santé farfelus.
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Cantley, Québec, J8V 3T5

819 607-0871

coordo@lasourcedesjeunes.com
info@lasourcedesjeunes.com

INFO

DENTISTE

BIBLIO
Horaire estival jusqu’à la fête du travail
Lundi

15 h 30 à 20 h

Mercredi 13 h 30 à 20 h

Mardi

13 h à 16 h

Jeudi

13 h à 16 h

Vendredi 13 h à 16 h

EXPOSITION
Bibliothèque municipale de Cantley
Du 18 juillet au 17 août 2012
Luc St-Amour, photographe
IMAGINE – CLUB TD 2012 JUSQU’AU 24 AOÛT 16 h
Nous t’invitons à t’inscrire au club de lecture d’été TD 2012
et tu auras la chance de gagner une carte-cadeau de 25 $ du magasin
Archambault.

ACTIVITÉ
Mercredi 1er août 2012 de 18 h 30 à 19 h 30 : Le monstre de la
bibliothèque
Les enfants, en petites équipes, créeront chacun des monstres de la
bibliothèque sur la silhouette d'un adulte et les chefs-d'œuvre seront
affichés dans la bibliothèque.

Très important tu dois t’inscrire avant le vendredi 27 juillet
Lundi 27 août 2012 de 18 h 30 à 19 h 30 : Activité de clôture «La
danse des monstres» les enfants se créeront chacun un masque et,
durant l'activité, une collation sera servie. Le tout se terminera par le
tirage de la carte-cadeau.

Très important tu dois t’inscrire avant le mercredi 22 août

SUGGESTIONS
Il vous est maintenant possible de suggérer l’achat d’un volume directement sur le site de la bibliothèque. Suggérez seulement des titres qui
sont déjà publiés.

NOUVEAUTÉS :
ADULTES
Seule dans la nuit / Rule, Ann
Le prix de la peur / Carter, Chris
Volte-face / Connelly
La tortue de cristal / Renoir, Lydia
100 plats faciles pour bébé gourmand

JEUNESSE
Petit trésor sous les mers de Tahiti : conte-yoga
La chasse aux poux
Monsieur Chausson
Le chien des ténèbres
Le destin de l'épouvanteur

DVD / CD
Nous avons acheté un zoo
Les femmes du 6e étage
Les petits pieds du bonheur 2

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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Il semblerait que l’amour puisse nous toucher plus
d’une fois…
Notre Gustaaf a été touché par la flèche de
Cupidon une seconde fois et l’équipe de l’Écho
aimerait le féliciter pour son mariage le 30 juin
dernier.
Après toutes ces épreuves, rien n’est impossible
Nos meilleurs vœux, aux époux

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!
Pour plus d’informations, visitez notre site
Internet : www.therrien.org ou prenez
contact avec Lyne Alie au 819 827-3409
maman-cantley@hotmail.com
Lucille Thérien-Alie : 819 463-3697

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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LA TOURNÉE « MISSION SANTÉ »
D’ANDRÉ LEJEUNE ET CIE
S’ARRÊTE À CANTLEY
« Nous avons dans notre besace plein de trucs sur
le bien-être et le vieillissement actif, et un virus
de joie de vivre contagieux. »
- André Lejeune, Soeur Angèle et Dr Gilles Lapointe

A

ndré Lejeune et cie s’arrêtera, le jeudi 16 août
2012, à l’école communautaire de la Rose-desVents à Cantley, à l’occasion de sa tournée québécoise
auprès des personnes de 50 ans et plus, qui a pour
thème le vieillissement actif. Les gens de la région
sont invités à une journée d’information sur divers
aspects du bien-être tels que la santé physique et
psychologique, la nutrition, la forme physique et les
loisirs. La tournée « Mission santé » se veut divertissante et remplie d’informations. Elle se déroule dans
une vingtaine de villes du Québec, d’avril à octobre.
Le chanteur André Lejeune a réuni autour de lui des
complices pour cette tournée d’information sous le
signe de la bonne humeur. À Cantley, la rencontre
durera une journée complète. La bonne nutrition, la
santé et la vie active, le bon usage des médicaments
seront au nombre des sujets abordés par Soeur
Angèle, Dr Gilles Lapointe et un pharmacien affilié à
PROXIM. Le musicien Carl Gauthier accompagnera
M. Lejeune dans la portion divertissement et l’animateur Bertrand Gosselin agira à titre de présentateur.
Toujours aussi énergique et boute-en-train à l’âge
de 78 ans, André Lejeune est enthousiaste à l’idée
d’échanger avec les aînés de toutes les régions et de
promouvoir le vieillissement actif : « Je crois que la
vie à 78 ans est plus intéressante que jamais! Il faut
prendre la vie du bon côté et les moyens de rester en
santé, actif, en lien avec les autres. »
Soeur Angèle entend partager des trucs sur la bonne
nutrition avec tout l’humour qu’on lui connaît :
« Lors de la tournée, je vais cuisiner et donner des
trucs concrets pour bien s’alimenter. Comme par
exemple, quoi offrir de facile et bon pour la santé à ses
amis quand on les reçoit pour une partie de cartes! »

De son côté, Ginette Trépanier, infirmière et orthothérapeute, retraitée de l’Hôtel-Dieu de Montréal, interviendra à propos des urgences à domicile et ailleurs.
Elle vous donnera aussi des trucs afin de prévenir les
chutes.

Pour sa part, le pharmacien affilié à PROXIM donnera
de l’information sur le bon usage des médicaments :
Résolument positif, le médecin Gilles Lapointe abor- « Je vais sensibiliser les gens à l’importance de bien
dera l’importance d’être actif et de mener une vie saine suivre leur ordonnance et de faire attention aux interpour maintenir sa santé : « Je veux communiquer aux actions entre médicaments. »
aînés combien il est essentiel de bouger, de rencontrer
des gens et d’entretenir un réseau social, de sortir de « Cette tournée, axée sur le vieillissement actif, est
chez soi. Bien souvent, on est en meilleure santé quand un excellent exemple de la façon dont nous pouvons
conjuguer nos efforts pour bâtir, ensemble, une société
on prend soin de cela. »

pour tous les âges où il fait bon vieillir. », déclare Peter
Drouin, du Groupe PROXIM, entreprise collaboratrice de l’initiative organisée par le groupe d’André
Lejeune.
À Cantley, les billets au coût de 5 $ seront en vente à
l’avance en communiquant avec M. André Arcand au
819 827-5866 ou à etoilesdargent@hotmail.com. Un
lunch à coût modique sera offert sur place.
Pour consulter l’horaire ou les détails entourant la
tournée, consultez le site suivant : www.groupeproxim.ca
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 10 JUILLET 2012
19 H

Stéphanie Tremblay

J

e suis vraiment étonnée! Je n’aurais
jamais cru dire ça un jour, mais
nous nous sommes amusés, lors de la
dernière séance du Conseil. Mais oui!
Vous avez bien lu…
C’est sur une note légère que le
Maire nous a souhaité la bienvenue,
puis la séance a commencé vers 19 h 05.
Vingt-quatre personnes étaient présentes, les conseillers Hallé et Saumier
étaient absents.
Dans son mot de bienvenue, le
Maire nous a rappelé l’importance d’un
bon décorum, le maillet de juge bien à
la vue de tous… J’aime à penser que
mon article du mois passé y est pour
quelque chose, quelqu’un a bien le droit
de rêver…
La période de questions fut brève,
seulement trois résidants ont pris la
parole.
Madame Beaudoin, représentant la
propriétaire du local du centre de liquidation sur la Route 307, a demandé que
M. Levac, son locataire et propriétaire
du commerce, ait le droit d’exposer ses
« biens finis à vendre » sur son balcon
et sur les bordures latérales du commerce. Monsieur Pélissier a répondu
que la demande a été faite au comité
d’urbanisme, par contre, il faudrait faire
une demande de dérogation mineure, ce
qui engendrerait des coûts de 500 $ à
M. Levac.
Soulignons que M. Levac a reçu
une amende de 734 $, à cause d’une
plainte. Il a précisé également qu’en
deux ans, il a subi de fortes pertes
causées par les travaux sur la Route
307 devant son commerce, soit plus de
45 000 $ la première année, et plus de
18 000 $ la deuxième année, quand le
temps fut venu de sabler la petite bordure de ciment médiane, qui avait été
coulée l’année précédente pour séparer
les deux voies de la Route 307.

Photo : Ali Moayeri

chemin public. Le projet serait encore Quelques détails
en suspens.
cependant…
Monsieur Janelle profite de l’occasion pour parler de ses inquiétudes
quant à la vitesse sur le chemin Pink.
« Le monde roule en fou, les gens se
donnent un erre d’aller et VROUM!!! »
Si on se réfère au chemin Fleming, deux
panneaux d’arrêt ont été installés, ainsi
que des panneaux attention aux enfants
et de limite de vitesse à 30 km/h. Il
précise qu’il y a plusieurs familles
avec de jeunes enfants qui résident sur
le chemin Pink. « Attendez-vous qu’il
y ait un accident par chez nous pour
agir? »

- Le groupe Cantley à cheval a été
Le Conseil a adopté à l’unanireconnu par la municipalité comme mité une résolution selon laquelle
étant un organisme.
la Municipalité versera 250 $ à la
campagne de financement annuelle
- Un montant de 1 210 $ + taxes a été de la paroisse Ste-Élisabeth, soit le
accordé pour la projection de films en souper-tirage-bénéfice du 29 septembre
plein air au parc Mary-Ann Phillips. prochain.
- Installation de panneaux interdisant
Avis aux propriétaires de piscine,
le stationnement sur les deux côtés la réglementation provinciale est
du chemin Vigneault entre la montée maintenant adoptée à Cantley. Elle
St-Amour et la montée Paiement.
apparaîtra sur le site de la Municipalité.
- Approbation de l’achat de deux buts Quarante-trois noyades au Québec,
et de filets de soccer sur le terrain de depuis le début de l’été, c’est beaucoup
la fabrique au montant de 2 800 $ + trop, allez voir les détails…

Messieurs Marion et Pélissier nous taxes.
ont parlé d’un projet en discussion pré« Comment voulez-vous qu’on sur- sentement pour limiter la vitesse à 40 - Autorisation d’aller en appel d’offres
vive? C’est mon salaire ça. N’importe km/h dans toute la municipalité, comme pour l’agrandissement de la caserne
qui d’entre vous, qui en aurait fait autant, c’est maintenant le cas chez nos voisins Jean-Dagenais (près de la municipaaurait fait faillite » nous confie-t-il.
de Gatineau.
lité). Je vous recommande d’aller lire
le point 12.3 du procès verbal sur le
Monsieur Janelle a terminé en site de la municipalité.
Le Maire propose d’en reparler au soulignant que les gens du quartier ont
Conseil.
vraisemblablement perdu leur conseiller, - Les membres du Conseil ont offert
mais qu’ils continuent d’exister eux! leurs condoléances à la famille de
Monsieur Janelle, résidant du che- Monsieur Valiquette a pris note des
M. Jean St-Arnault, inspecteur en
min Patch, euh, excusez-moi, chemin inquiétudes exprimées; des panneaux
urbanisme.
Pink, a demandé quand le chemin seront installés à des endroits précis.
débouchera? Une demande a été
- Autorisation de procéder à une étude
déposée il y a cinq ans, mais c’est plus
À 19 h 25, la séance commence. de marché et à un plan d’affaires
compliqué que prévu, étant donné que Je vous épargne les détails, le procès pour les trois éléments définis par le
le chemin est public, une petite partie verbal est disponible sur le site Internet sondage auprès de la population de
est privée et on continuerait sur un de la municipalité.
Cantley pour le centre multifonction-
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nel, soit : patinoire, piscine, dôme
multisports.

En terminant, j’aimerais présenter
mes excuses au citoyen dont j’ai souligné, dans mon texte du mois passé, le
manque de savoir-vivre. La personne
en question a pris la parole en précisant
que les gens de L’Écho, en l’occurrence
moi, font un compte rendu de la séance,
sans chercher à savoir pourquoi les
gens sont en colère. Je vous l’accorde,
mon cher monsieur, certes le cas Hallé
est difficile, ce n’est pas mon conseiller
qui est absent. Je vous remercie d’avoir
porté ce fait à mon attention, vous
contribuez activement à mon cheminement professionnel.

www.cantley.ca

OUR MUNICIPAL AFFAIRS

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
19 H
JULY 10TH 2012

Stéphanie Tremblay, Translation: Kristina Jensen

I

was really suprised. I never thought us would not have stuck it out, they
I would say this, but we actually had would have gone bankrupt by now” he
fun during the last Council meeting. confided.
Really! Your eyes aren’t paying tricks
The Mayor proposed that Council
on you, you read this right.
re-address the matter.
It was on a ligh note that the Mayor
Mr. Janelle, a resident of chemin
welcomed those present, as the Meeting
Patch,
oh, excuse me – chemin Pink,
got underway around 19:05. Twenty
sked
when
the road would be unblocfour people were present, Councillors
ked?
A
request
had been made five
Hallé and Saumier were absent.
years ago, but was more complicated
During his opening remarks, the than foreseen, given that it is a public
Mayor reminded all of the importance road, with a small part being private
of proper decorum, the president’s before continuing on to a public road.
gavel was in plain vue for all to see. I The project is still on-hold.
would like to think that my article of
Mr. Janelle took advantage of the
last month had something to do with
occasion
to speak of his worries about
this, we can only dream, right?
the speed along chemin Pink. “People
The first question period was brief drive like fools; they think they are on
with only three residents rising to ask a racetrack – ZOOMING around!!! If
we can refer to chemin Flemming, two
questions.
stops signs were installed as well as
Madame Beaudoin, representing warnings indicating children are prethe owner of a local liquidation centre sent, plus a 30 km/h speed limit sig. He
on Highway 307 asked that Mr. Levac, went on to say that there are a number
the leesee of the location and owner of of families with young children living
the business be given the right to dis- on chemin Pink. “Are you waiting until
play his “merchandise ready for sale” there is an accident before you act?”
on the front balcony and along the late- he asked.
ral borders of the store. Mr. Pélissier
Messrs Marion & Pélissier spoke
replied that the request had been
studied by the Urbanism Committee, of a project in discussion presently to
but that Mr. Levac needed to request a limit the speed to 40KM/h throughout
minor derogation – at a cost of $500. the municipality, like that of our neighbours in Gatineau.
Mr. Levac had been fined $734,
Mr. Janelle concluded his interfollowing a complaint. He also incurred
significant losses over the two-year ventions by underlining the fact that
period during which the construction although they have in fact, lost their
along Highway 307 took place right in councillor, but that they continue to
front of his store. These losses amounted exist. Mr. Valiquette took note of the
to $45 000 the first year and $18 000 the worries expressed: two signs will be
second year, when it came time to finish installed at appropriate locations.
the cement median which separates the
The regular meeting got underway
two lanes of Highway 307.
at 19:25. I will spare you the details, the
“How do you want us to survive? Minutes of the meeting are available on
This is my salary. Anyone else amongst the Municipality’s website.

A few highlights….

The Council unanimously adopted
a
resolution
to contribute $250 to
- Cantley,s Equestrian Group was offithe
parish
of
Ste Elisabeth Church’s
cially recognized as an organization.
fundraising campaign’s benefit supper- $1,210 + tax was awarded to project cash draw next September 29th.
movies outdoors at the Mary-Ann
Notice will be given to two pool
Phillips park.
owners of the provincial rule, now
- Two No Parking signs will be adopted in Cantley. The rules are
installed on either side of chemin posted on the Municipal Website.
Vigneault between Montée St-Amour Forty-three drownings in Quebec have
occurred since the beginning of this
and Montée Paiement.
summer season: a number that is much
- Approval for the purchase of two goal too high.
nets for the soccer field at the Church
Closing, I would like to offer my
grounds totalling $2,800 + taxes.
apologies to the citizen who I identified
- Authorization to advance to a Call in my text from last month as lacking in
for Offers for the enlargement of the “savoir-vivre” The individual in quesJean-Dagenais fire station (near the tion spoke up at the meeting indicating
Municipal Hall). I recommend you that ‘the people at the Echo’, meaning
read point 12.3 of the minutes on the me, who report on the meetings without
Municipal website.
delving into the reasons why citizens
- Members of Council offered their are so enraged. He was absolutely right
condolences to the family of Mr. Jean and given the difficult case of Hallé,
who is not my councillor who is absent,
St-Arnault, an urbanism inspector.
I agree with you. Thank you for having
- Authorization to proceed to a Market brought this oversight to my attention
Study and Business Plan for three and for actively contribution to my
defined elements resulting from the professional growth.
survey of the population of Cantley
for the Multifunctional Centre: skawww.cantley.ca
ting rink, pool, multisport drome.

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Le mardi
14 août 2012
à 19 h

Tuesday
August 14, 2012
7:00 p.m.

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

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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Jacques Doucet et son équipe :

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

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

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

On peut joindre

Jacques Doucet
et son équipe

7 JOURS SUR 7
819 778-4001
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.#$ /
819 921-1743

Courtier immobilier

B'$)
613 294-4072

Courtier immobilier agréé

:).#)
819 923-9993

Courtier immobilier agréé

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.

GATINEAU

MLS 8566051

289,900$ + TPS/TVQ

CANTLEY

MLS 8664710

376 000 $

CANTLEY

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

259 900 $

CANTLEY

MLS 8714153

374 900 $

Station service Tanguay très bien situé avec bunga- 2 foyers, un sauna, une cave à vin, 3 ga- Sous-sol plafond de 9 pieds avec sortie ex- Garage, plafond cathédrale, bain théralow (ensemble immobilier) beaucoup de potentiel. rages. Magnifique vue sur la montagne. térieure, garage, très éclairé, grand balcon. peutique et tourbillon, air climatisé central.

VAL-DES-MONTS

MLS 8723193

1 150 000 $

LITCHFIELD

MLS 8729845

74 900 $

GATINEAU

MLS 8722348

544 900 $

L’ANGE-GARDIEN

MLS 8748162

269 900 $

Superficie de 3.5 acres avec 470 pi de riverain en Chalet au lac Litchfield (Long Lake), chalet Ch. des maîtres avec 2 walk-in et salle de 4 chambres à coucher, entièrement rénové, électricbordure du lac St-Pierre. Loterie, 6 c.c. à location. avec roulotte de 30 pi intégrée, beau terrain. bains de luxe communicante, foyer au bois. ité, plomberie, isolation, murs, système écolo 2001.

GATINEAU

MLS 8750155

292,900 $

CANTLEY

MLS 8749916

435,900 $

VAL-DES-MONTS

MLS 8750325

354 900 $

VAL-DES-MONTS

MLS 8758685

269 900 $

Maison plain pied avec garage. 2+1 cham- Luxueuse maison, cuisine moderne avec un im- Superbe fenestration, très grande ch. des 3 + 1 chambre à coucher, 2 salles de bains,
bres, très belle salle de bain, sous-sol aménagé. mense garde-manger, salle de lavage au RDC. maîtres, s/bain avec douche indépendante. vue sur la montagne et terrain boisé.

GATINEAU

MLS 10604435

344,900 $

CANTLEY

MLS 10322078

189 900 $

CANTLEY

MLS 8770636

519 900 $

GATINEAU

579 900 $

Belle maison intergénération de 3+1 cham- Propriété de 2 chambres, terrain boisé très bien Maison de 2,440’ca, 3 chambres, 2 salles Immense plein pied de grand luxe. Spa, Cinéma
bres sise sur un grand terrain bien paysagé. aménagé avec des ponts, garage détaché 2 places. de bains, 2 s/d’eau et un garage 19x20. maison, bar, cave à vin, 5 chambres, 2 s/bains.

Consultez notre site web pour découvrir toutes nos propriétés et terrains à vendre | Suivez-nous sur
L’ÉCHO de CANTLEY, août 2012
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APPEL DE DOSSIERS 2012

ACQUISITION D’ŒUVRE D’ART DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
Pour la 8 e année consécutive, la
Municipalité de Cantley lance un appel
aux artistes qui désirent soumettre leur
dossier dans le cadre de la politique
d’acquisition d’œuvres d’art de la Municipalité. Les dossiers seront acceptés
du 17 août au 7 septembre.
Un des objectifs poursuivis par la politique est de rendre accessible l’œuvre
d’art au public et d’offrir une tribune aux
artistes créateurs. Ainsi, depuis 2005,
la Municipalité investit 500 $ chaque
année en achat d’œuvres d’art qui sont
exposées à la Maison des Bâtisseurs.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées

de prendre connaissance des orientations de la politique d’acquisition et de
remplir le formulaire « Présentation des
dossiers d’œuvres d’art soumis pour
acquisition », disponible sur demande,
ou au 819 827-3434 poste 6817 ou en
ligne sur www.cantley.ca. Les artistes
ne peuvent soumettre plus de deux
œuvres par médium.
Les formulaires doivent être acheminés à la municipalité à l’attention de
lmoreau@cantley.ca et être accompagnés du curriculum vitæ de l’artiste,
ainsi que d’une photographie de qualité de l’œuvre en version numérique
(format JPEG, qualité de 300 DPI pour
une dimension de 4 x 6 pouces, maxi-

mum 500 kilo-octets). Les personnes
désirant déposer une version papier
des documents, accompagnée d’une
photographie sur cd, peuvent le faire
aux soins du Jury d’acquisition, Municipalité de Cantley, 8, chemin River,
Cantley, Québec, J8V 2Z9.
Le comité d’acquisition est composé de
cinq personnes, soit un artiste professionnel, un élu municipal, deux fonctionnaires municipaux, de même qu’un
secrétaire. Il se réunira en septembre
pour choisir l’œuvre et la décision du
comité d’acquisition sera ensuite entérinée par résolution du conseil municipal. Les propositions de legs et de dons
peuvent également être analysées par

le jury. Il est à noter que les dossiers
soumis ne seront pas retournés.
Les orientations de la collection
favorisent les pratiques novatrices, la
relève, de même que les artistes du territoire de Cantley, mais n’excluent pas
les autres pratiques, ni les artistes des
autres régions. Les disciplines phares
sont la peinture, la sculpture, la photographie, les techniques mixtes, la gravure, les œuvres sur papier, les installations et les nouvelles technologies.
Les reproductions ainsi que les œuvres
monumentales extérieures ne sont pas
admissibles à la présente collection.

BIENTÔT CHEZ VOUS!

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

/HUqJOHPHQWSHUPHWjOD0XQLFLSDOLWpG¶DVVXUHUXQFRQWU{OHGHO¶pWDWGHVIRVVHVVHSWLTXHVD¿QHQWUHDXWUHVGHSURWpJHUODQDSSHSKUpDWLTXHTXLIRXUQLWHQHDXSRWDEOH
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:





-

1HYHUÀXVKDQ\RIWKHIROORZLQJGRZQDWRLOHWRUGUDLQVROYHQWSDLQWRLOJUHDVHVDQLWDU\QDSNLQVRUDQ\RWKHUQRQELRGHJUDGDEOHPDWHULDO
'RQ¶WSODQWWUHHVRUVKUXEVQHDUWKHOHDFK¿HOGFRPSRQHQW
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.

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Pour tout le territoire de Cantley

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

IMPORTANT !

La Municipalité reçoit fréquemment des plaintes à l’effet que la collecte des
matières résiduelles et autres résidus domestiques n’aurait pas été effectuée
correctement. Aussi, nous vous proposons ici quelques règles simples à
VXLYUHD¿QTXHWRXWVRLWUDPDVVpVDQVHPEFKH

7KH0XQLFLSDOLW\RI&DQWOH\RIWHQUHFHLYHVFRPSODLQWVDERXWZDVWHFROOHFWLRQ
:HZDQWWRRXWOLQHDIHZUXOHVWRIROORZVRWKDWZDVWHDQGUHF\FOLQJWKDWDUH
RXWRQWKHFXUEJHWVSURPSWO\SLFNHGXS

WASTE COLLECTION PROCEDURES
(GARBAGE-RECYCLING)

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(DÉCHETS ET RECYCLAGE)

Recycling
Recyclage
2QO\WUDQVSDUHQW VHHWKURXJK EDJVDUHDFFHSWDEOHIRUUHF\FOLQJ:RUNHUV
$WWHQWLRQ/HVVDFVQRLUVRXRSDTXHVQHVRQWSDVSHUPLVFDULOHVWLPSRUWDQW PXVW EH DEOH WR LGHQWLI\ WKH GRPHVWLF ZDVWH IURP UHF\FOLQJ %ODFN JDUEDJH
SRXUOHVFROOHFWHXUVGHYRLUTX¶LOV¶DJLWEHOHWELHQOjGHPDWLqUHVUHF\FODEOHV EDJVRUDQ\VLPLODUQRQWUDQVSDUHQWEDJVFDQQRWEHXVHG
et non d’ordures.
Leaves and Yard Waste
3OHDVHQRWHWKDWWKHPXQLFLSDOLW\GRHVQRWSLFNXSOHDYHVRURWKHU\DUGZDVWH
Feuilles mortes et autres matières
VXFK DV EUDQFKHV JUDVV DQG &KULVWPDV WUHHV HWF  7KHVH FDQ EH SXW WR
provenant de l’extérieur
Notez que la Municipalité ne ramasse pas les feuilles mortes ou autre résidus JRRGXVHDVIHUWLOL]HUVRUPXOFKWKH\FDQDOVREHVKUHGGHGRUDGGHGWR\RXU
SURYHQDQWGHO¶H[WpULHXUWHOVGHVEUDQFKHVGHO¶KHUEHGHVVDSLQVGH1RsO compost.
etc. Ces derniers représentent un engrais intéressant ou encore, un paillis
DYDQWDJHX[HWSHXYHQWrWUHGpFKLTXHWpV Follow the Schedule
:DVWHFROOHFWLRQWDNHVSODFHEHWZHHQDPDQGSPDFFRUGLQJWRWKH
ou ajoutés à votre compost.
FDOHQGDUDYDLODEOHDWZZZFDQWOH\FD:DVWHJRLQJWRODQG¿OOVLWHVPXVWEH
SODFHGRXWVLGHEHIRUHDPRQWKHVFKHGXOHGSLFNXSGDWHDWWKHULVNRI
Respectez l’horaire !
/DFROOHFWHGHVGpFKHWVGRPHVWLTXHVD PLVVLQJWKHFXWRIIWLPH7KLVVLWXDWLRQFRXOGEHFRPHUDWKHUXQSOHDVDQWGXULQJ
OLHXHQWUHKHWKVHORQOHFDOHQGULHU WKHVXPPHUWLPH
GLVSRQLEOH DX ZZZFDQWOH\FD 7RXV OHV
A convenient 24 hour cycle!
GpFKHWV GHVWLQpV j O¶HQIRXLVVHPHQW GRL*DUEDJHRUUHF\FOLQJELQVFDQEHSODFHGRXWVLGHXSWRKRXUVEHIRUHWKH
YHQWrWUH GpSRVpV DX FKHPLQ$9$17K
FROOHFWLRQWLPH1RELQFDQUHPDLQRXWVLGHKRXUVDIWHUFROOHFWLRQWLPH:H
le matin de la collecte. Autrement, le raVWURQJO\UHFRPPHQGSXWWLQJJDUEDJHEDJV
massage pourrait déjà avoir eu lieu et les
DQG ZDVWH LQ WLJKWO\ FORVHG ELQV LQ RUGHU WR
EDFV GHPHXUHURQW SOHLQV MXVTX¶j OD SURSUHYHQWZLOGOLIHDQLPDOVIURPVSLOOLQJWKHLU
FKDLQH FROOHFWH FH TXL DYRXRQVOH HVW
FRQWHQWV RXW 3LFNLQJ XS JDUEDJHVWUHZQ
SOXW{W GpVDJUpDEOH« VXUWRXW HQ SpULRGH
LVQHYHUDSOHDVDQWWDVN
HVWLYDOH
Un cycle de 24 heures… tout propre !
/HVEDFVjGpFKHWVHWjUHF\FODJHSHXYHQWrWUHGpSRVpVDXFKHPLQKHXUHV
avant la collecte et doivent être retirés au
SOXVWDUGKHXUHVDSUqVFHWWHSpULRGH'HSOXV
D¿QG¶pYLWHUOHVGpJkWVUpVXOWDQWGHVDFVSHUFpVSDUODIDXQHHQYLURQQDQWH
nous vous encourageons fortement à placer vos ordures dans des conteQDQWV IHUPpV KHUPpWLTXHPHQW 5DPDVVHU GHV GpFKHWV pSDUSLOOpV Q¶HVW MDPDLVXQHWkFKHELHQDSSUpFLpH
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE
DE CANTLEY

Brigitte Soroka

Nouveaux célébrants

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE

À compter du 1er septembre prochain,
les communautés francophone et anglowww.semainierparoissialenligne.com
phone de la paroisse Ste-Élisabeth accueilleront deux nouveaux célébrants :
l’abbé Lévis Martel et Father Dan
Kelly. Bienvenue!
secrétariat pour l’inscrire à la démarche Du nouveau au cimetière : la
avant la fin du mois de septembre.
fiducie funéraire

Cérémonie au cimetière
La cérémonie commémorative bilingue
des défunts aura lieu le dimanche 9
septembre à 14 h au cimetière de la
paroisse Ste-Élisabeth (à l’église, en
cas de pluie). Venez prier avec d’autres
membres de la communauté pour vous
remémorer les êtres de votre vie qui se
sont éteints.

29 septembre : Tirage
annuel

Ça vous plairait d’avoir plus d’argent
dans vos poches tout en savourant un
bon repas? La paroisse vous donne
l’occasion de transformer cette idée en
réalité. Le souper aura lieu à la salle
paroissiale le 29 septembre prochain.
Plusieurs sommes d’argent seront tirées
Inscription au Premier
au hasard. Le souper-tirage constitue
Pardon et à la Première
la principale collecte de fonds de la
Communion
paroisse Ste-Élisabeth. Pour vous proSi votre enfant est en 3e année et désire curer des billets pour ce tirage (1$ par
vivre les sacrements du Pardon et de billet ou six pour 5 $), veuillez vous
la Communion, veuillez appeler au adresser au secrétariat au 819 827-2004.

En juillet 2011, la fabrique de la paroisse
Ste-Élisabeth a instauré une fiducie
funéraire - une première dans la région
- afin d’assurer la pérennité du cimetière
paroissial. Le coût varie selon la durée
de la concession visée, la taille du terrain
et du monument. La somme est ensuite
investie et les revenus de la fiducie sont
générés à l’aide des intérêts composés
sur le capital versé au départ. Ceci permet d’assurer le maintien et l’entretien
de l’emplacement funéraire à l’expiration du terme pour perpétuer le souvenir
des gens inhumés à cet emplacement.
C’est possible de remettre la somme par
chèque ou de la léguer par testament
en indiquant le numéro du terrain en

question. Pour plus d’information au
sujet de la fiducie funéraire, veuillez
appeler Suzanne Brunette St-Cyr au 819
827-2004 ou communiquer par courriel
à : suzanne_7_2000@yahoo.com.

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 Mass every Saturday
ay at
at 5:00
5:00 p.m.
pm
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song
Annual Cemetery Service
In remembering our loved ones that
have passed on, the annual commemorative ceremony will be held in the
cemetery or in the church in case of rain
at 2 PM on Sunday, September 9, 2012.

Annual Parish Supper and
Draw
Everyone is welcome to join us for
a supper on September 29th, at the
Parish Hall. At the same time, you
will have the opportunity to win up to
$1000 with the Parish’s annual draw.
Tickets for this draw can be purchased
by contacting our secretary at 819 8272004 or at the door on September 29th,
(1 $ per ticket or six for 5 $). Hope to
see you there!

New to our parish – The
funeral trust

Registration for Sacraments welcome our new priest Fr. Dan, whom made of pure white wool from two very
- You may register your children for the we have known for some time now as special lambs.
Sacraments anytime between now and he worked helping out Fr. Lomer.
the end of September simply by calling
The Significance of the
the parish office, 819-827-2004
Pallium

Archbishop Paul-André
Durocher receives Pallium

Daily Prayers - Remember the During the Feast of St. Peter and St. Paul

Lord’s Prayer and pray the Rosary daily! on June 29, 2012, at St. Peter’s Basilica
in Rome, our Archbishop Durocher
received a Pallium along with 42 other
Our new Priest
Archbishop Paul-André Durocher has Archbishops from around the World.
officially announced the following Among them were two Archbishops of
the Byzantine right.
changes;
Father Lomer-J. Rooney, will become The word “pallium” means a “covePastor of St. Mark the Evangelist ring” in Latin, because the pallium is
worn over the other vestments and it
Parish,
covers the shoulders. The equivalent
Gatineau, from September 1st, 2012 to vestment in Eastern Orthodox churches
August 31, 2018.
is called the omophor, from omos
Father Dan Kelly, will become Pastor (shoulder) and pherein (to bear). This
of Our Lady of the Annunciation Greek title indicates the role of the
Parish, in Gatineau and St. Stephen Metropolitan, who as a bishop is a
Parish, in Chelsea, as well as the Priest shepherd of his local flock. The word
Responsible for the English-speaking omophor hearkens the significance of
community of St. Elizabeth Parish, here Christ, the Good Shepherd, bearing the
in Cantley, from September 1st, 2012 to lost sheep on his shoulders.
August 31, 2018.
The allusion to the Good Shepherd is

To ensure the continuity of our
cemetery, St. Elizabeth’s Parish Council
installed in July 2011 a funeral trust, the
first of its kind in our region. For more
information, please contact Suzanne
Brunette St-Cyr at 819-827-2004 or We will truly miss you Fr. Lomer, and deeply rooted in the pallium’s tradition.
suzanne_7_2000@yahoo.com.
would like to take this opportunity to The palliums worn by Archbishops are
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The pallium, made of pure white wool,
represents the Lamb of God who
shed his blood for our sins. It’s being
reserved in the tomb of St. Peter and
conferred by the Pope, stresses the
significance of the unity of the Church,
especially regarding that among the
bishops of the Church with the Bishop
of Rome: primum inter pares — first
among equals. The pallium’s Y-shaped
form can be understood to signify a
yoke: For my yoke is easy and my
burden light (Matt 11:30). There are 5
black crosses embedded on the pallium
(red crosses on the Pope’s pallium)
signifying the 5 wounds of Christ.
Three of the crosses have three pins
inserted in them to remind the bearer of
the nails driven into our Lord’s hands
and feet. Finally, the tip of the pallium
is embroidered in black, like the lamb’s
feet. For Christ the good shepherd laid
down his life for his sheep that they
may walk the path of life.
God Bless

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

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
RICHARD FITZGERALD 819.827.8589
DENIS PRUDʼHOMME 819.827.2225

C’est avec fierté que le Théâtre de la petite retrouver et séduire sa Thérèse, comme
aux premiers temps …
école vous propose son
« Théâtre d’été » les vendredis et samedis La distribution est composée de Mme
17, 18, 24, 25, 31 août et 1er septembre Judith Beauchamp et de M. Daniel Gagnon.
2012 à 20 h 30.
Nous tenons à remercier le CLD des Collines,
Cette production professionnelle, dont la Municipalité de La Pêche, la Caisse
l’auteur est Francine Lefebvre, de la Desjardins Masham-Luskville, le ministère
Beauce, est présentée à la campagne, de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine et la brasserie
dans la région de l’Outaouais.
Budweiser de leur contribution financière.
La pièce «J’pogne encore Hector».!!!
traite de l'histoire d'un propriétaire de Vous pouvez vous procurer vos billets au
commerce dans la métropole qui, après 30 montant de 20 $; il y a un prix spécial
ans de mariage, se prépare à surprendre pour les groupes de 10 personnes et +.
sa femme en l’emmenant en voyage au Veuillez vous présenter aux points de
camping du lac Philippe, pour des retrou- vente suivants : librairie du Soleil, au 425,
vailles. Au fil des ans, Thérèse est devenue boul. St-Joseph, Village Place Cartier, à
aigrie et tendue et leur vie conjugale en Gatineau, secteur Hull; Musica Monette,
a pris pour son rhume. Comme Thérèse au 260, boul. Maloney Est, Gatineau, secdéteste le camping, parions que leur teur Gatineau; dépanneur Luc Beausoleil,
voyage d'amoureux... ne sera pas de tout secteur La Pêche; boucherie MS, secteur
La Pêche, et théâtre de la petite école, au
repos.
numéro 819 456-3856.
Venez vivre avec nous l’aventure et le
suspense d’Hector qui veut à tout prix Nous vous souhaitons un été sous le signe
de l’humour et de l’amour.

Pour en savoir plus :
FONDATION DE LA MAISON DE LA CULTURE DES COLLINES

http://www.fondationmcc.com/qui-sommes-nous.html
Un théâtre qui favorise une ambiance où la proximité rime avec intimité.
1, rue Lionel Beausoleil, lac des Loups, La Pêche, Québec
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Art de l’Ordinaire
Chantal Turcotte

Q

uand ma voisine artiste s’est mise en frais de
faire une chasse photographique avec mon
plus jeune, j’ai été étonnée de voir mon environnement quotidien de son point de vue. Ce qui
m’apparaissait sans intérêt devenait magnifique une
fois photographié par elle. Elle savait faire jaillir le
sens et la beauté en mettant en valeur un détail, une
texture, une couleur.
C’est un peu le même sentiment que j’ai eu en
regardant les photographies de Luc St-Amour, qui
présente ses œuvres à la bibliothèque municipale de
Cantley du 18 juillet au 18 août et qui renouvelle
l’expérience à la Grange de la Gatineau du 1er au
31 août, pour notre plus grand plaisir. Dans plusieurs
de ses œuvres, vous reconnaîtrez des lieux que vous
avez peut-être fréquentés, mais vous les verrez sous
un nouveau jour. N’est-ce pas la fonction de l’artiste
de nous faire voir les choses autrement?

Luc St-Amour :
un artiste de
chez nous dans
un lieu enchanteur

Photographe professionnel et artiste, Luc Stamour est un passionné de la photo dans le sens
le plus large. Sa passion ne date pas d’hier. Luc a
commencé à s'intéresser sérieusement à la photo
dès l'âge de 11 ans. À 14 ans, il s'est improvisé
une chambre noire dans l’une des deux salles de
bain du domicile familial, au grand désespoir de
ses parents. À 22 ans, il commence à gagner sa vie
comme photographe et depuis l'âge de 24 ans, il a
son propre studio. À force de travail et de détermination, Luc a obtenu le titre de maître photographe.
Profitez de la belle saison pour faire un détour
jusqu’à la Grange de la Gatineau, près du terrain
de soccer et du parc Mary-Ann Phillips. Vous
découvrirez les œuvres d’un artiste cantléen de
talent, présentées dans un lieu enchanteur. Quoi
demander de plus?

La nature, la culture et la passion des
arts au programme des Journées de
la culture 2012.
Denise Thibault

D

ans le cadre des Journées de la culture 2012,
Art de l’Ordinaire présente une exposition
champêtre les 29 et 30 septembre, à la Galerie
Linart, au 183, montée de la Source à Cantley.

Une douzaine de ses membres artistes et
artisans y présenteront leurs œuvres, sous le chapiteau avec bien sûr le coloris automnal comme
toile de fond. De plus, les visiteurs seront invités
à participer, sur place, à la création d’une œuvre
d’art collective. Les artistes et artisans ont jusqu’au
31 août pour soumettre leur dossier d’inscription.
Les documents nécessaires sont disponibles sur
le site Internet : www.artdelordinaire.com. Pour
informations : Lucie St-Amour, 819 827-3641,
artdelordinaire@hotmail.com.
La Galerie Linart, quant à elle, présentera son
exposition internationale roumaine à compter du 28
septembre jusqu’au 30 novembre, en collaboration
avec l'ambassade de la Roumanie à Ottawa et le
centre communautaire Roumain inc. On y retrouvera
les œuvres de 14 artistes membres de l'union des
artistes de la Roumanie: Constanta Filiala Numéro 1.
Une fin de semaine de célébration de la culture
et des talents de chez nous et d'ailleurs!
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Partons en V

Photos : Luc St-Amour

Lina Duguay

E

nfin nous y voilà. Le moment attendu avec
tant d’impatience. Adieu la routine; suspendons notre sac de travail et sortons nos sacs de
voyage. Les vacances si bien méritées sont enfin
arrivées ! Victoire, après tant de temps passé au
boulot, à résoudre tous les pépins, adieu lundis
et vendredis interminables et heures supplémentaires. Oh que oui ! Aujourd’hui, nous pouvons
crier victoire pour nos vacances. Bye bye boss,
pendant quelques semaines ! C’est la voie de la

liberté et du bonheur. À nous le plaisir de décider
de vivre en bohème au jour le jour, de faire la
grasse matinée sans éprouver de remords, de
sortir de notre quotidien et de manger tard, sans
nous soucier du lendemain. Les vacances, c’est
vivre la liberté de nos actions, de lire, de découvrir
notre entourage ou bien de partir à l’ aventure
comme les grands voyageurs. Vivre les vacances,
c’est créer le vide, afin de retrouver notre vivacité
et de revenir victorieux.

Chantal Gosselin,

une championne bien de chez nous…
Luc Ostiguy

L

e 29 juin dernier, Chantal
Gosselin, résidante de Cantley
et membre du club de compétition
des rouleurs de l’Outaouais, a pris
le départ de la course de vélo sur
route des championnats canadiens
maîtres, catégorie femme, au Lac
Mégantic.

Une course très montagneuse
de 92,2 km à franchir. Chantal a
imposé le rythme dans toutes les
montées. Ayant creusé un écart
au sommet de la montée la plus
difficile du parcours, Chantal est
partie en échappée avec une autre.
Après avoir été en échappée sur

plus de 25 km, Chantal s’est
fait rattraper à 15 km de l’arrivée
par quatre filles qui chassaient
derrière. Elles finiront les 15 km
ensemble ; les positions ont été
disputées au sprint. Chantal a
terminé deuxième, à une roue
de vélo de Pascale Legrand, la
nouvelle championne canadienne.

participants proviennent principalement du Québec, de l’Ontario
et des États-Unis. Les étapes
sont un prologue, un contre-lamontre et deux courses sur route.
Après avoir terminé deuxième
au prologue, Chantal a remporté
coup sur coup les deux courses
sur route.

La fin de semaine suivante
(6-8 juillet), les deux rivales,
Chantal et Pascale, se sont
rencontrées de nouveau à Sutton
dans les Cantons de l’Est, à la
coupe des Amériques, soit une
course par étapes, maîtres, où les

Notons également, que le 14
juillet, Chantal a terminé première
à la course sur route de niveau
provincial, dans le parc de la
Gatineau.

Bravo Chantal!

Lina Duguay
L’ÉCHO de CANTLEY, août 2012
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Alexandra Ienco

Culinaire

L’été est vraiment à son meilleur, et pour en
profiter pleinement pourquoi ne pas allier
salade et barbecue, le mariage idéal en fait.
Le tout accompagné d’une bonne limonade
ou bière pour les adultes (avec modération
évidemment !!!).

Pour les brochettes de poulet épicées : 2
escalopes de poulet (assez grosses), 2 cuillères
à soupe d'huile végétale autorisée, 1 cuillère à
café de cumin, 2 ml de piment rouge, 2ml de
sel de céleri, 2 ml de paprika, 2 ml de coriandre
séchée, 2 ml d'oignon en poudre, 2 ml d'origan.

Donc aujourd’hui, ce sera sous le soleil du
Mexique que nous nous régalerons. Bien
souvent, les plats mexicains sont hauts en couleurs, par le savant mélange d’épices, d’herbes
aromatiques et de légumes. J’ai essayé de
reproduire ce fameux mélange et je dois dire
que je suis contente du résultat, vous m’en
donnerez des nouvelles !!!

Découper dans les escalopes des morceaux
assez gros pouvant tenir sur un pic à brochette.

Une recette qui est, encore une fois, facile et
rapide à préparer. Comme vous pouvez le voir
sur la photo, la salade se trouve dans un taco
en forme de bol, un produit que j’ai trouvé au
États-Unis. J’adore l’idée du plat qui se mange
(gourmande tu es, gourmande tu resteras…).
Malheureusement je n’ai pas réussi à m’en
procurer au Québec, dommage…

Dans un bol, mélanger les épices et l'huile, y
ajouter les morceaux de poulet, bien mélanger
afin que le poulet soit bien recouvert, enfiler sur
des pics à brochette et mettre sur le barbecue.
Vinaigrette épicée : 3càs de vinaigre de vin, 4
cuillères à soupe d'huile végétale neutre autorisée, 2 ml de cumin, 2 ml de sel de céleri, 2 ml
d'oignon en poudre, 2 ml de piment rouge, 2 ml
de Tabasco habanero (c'est le plus fort de la
gamme, alors il se peut également que vous ne
le trouviez pas à l'épicerie, un Tabasco ordinaire
fera l'affaire mais je vous conseille d'en mettre
un peu plus, car son pouvoir épicé est moins
prononcé, c'est à votre goût).

Je vous laisse la main, et vous souhaite un
Bien mélanger le tout. Puis verser sur la salade.
agréable mois d’août….

Salade mexicaine et sa brochette
de poulet épicé

La recette est pour quatre personnes.

Bon appétit...

Toutes mes recettes sont exemptes de produits
La salade : 1 boîte de haricots rouges, 1 boîte laitiers, toutefois rien ne vous empêche d’en
de maïs, 1 demi poivron rouge, 1 demi poivron ajouter ou de remplacer les substituts que
vert, 1 dizaine d'olives noires, 1 demi oignon j’emploie.
rouge, quelques feuilles de salade.
Pour plus de recettes, vous pouvez visiter mon site
Couper les poivrons en cubes grossiers. Emincer Internet au : www.alorangeane.canalblog.com
l'oignon en lamelles. Couper la salade en petits je me ferai un plaisir de répondre à vos quesmorceaux. Rincer et égoutter les haricots et le tions que vous pourrez poser directement sur le
maïs. Mettre le tout dans un bol et assaisonner site. Bonne lecture…
de vinaigrette épicée.
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Chronique d'une

maman

Chantal Turcotte

Montée de lait

J

e regarde peu la télévision, encore
moins l’été. Je ne sais trop ce qui se
passe dans le monde et m’en porte très
bien. De toute façon, quand quelque
chose d’important survient, j’en
entends parler par mes proches, mes
amis ou mes collègues. Si je veux en
savoir plus, je consulte les journaux.
Cette manière de faire me permet de
bloquer l’entrée à tous ceux – des
experts aux gouvernements, en passant
par les entreprises – qui estiment qu’ils
savent mieux que moi ce qui est bon
pour moi.
Vous avez remarqué le nombre
de fois qu’on vous dit quoi manger,
quoi porter, comment vous coiffer,
combien de fois faire de l’exercice ou
faire l’amour par semaine, la liste est
longue. Et quoi qu’on fasse, on se sent
coupable. Un jour, on nous annonce que
boire du café est excellent pour la santé
et le lendemain, que ça nous tue à petit
feu. «Il faudrait s’entendre, il faudrait
s’entendre», comme dirait le chien
échevin sourdine dans les émissions de
Grujot et Délicat.
D’ailleurs, quand on y pense, c’est
bien beau les experts qui veulent nous
prévenir des risques qu’on peut encourir
si on mange des chips, si on ne fait pas
assez d’exercices, si on est célibataire,
ou que sais-je encore. Mais n’oublions
pas qu’il faudra bien mourir un jour ou
l’autre -- c’est le prix qu’on paye pour

vivre. Et qu’à force de vouloir mettre
toutes les chances de notre bord, on en taux,
oublie que la vie, c’est fait pour mordre l e s
dedans.
publications
L’autre jour, par exemple, j’atten- gouvernedais dans la cuisine du bureau de mettre mentales, la
mon repas du midi au micro-ondes. Une t é l é v i s i o n , l a
jolie fille, bien tournée, commente son radio, les revues.
lunch qu’elle a acheté chez le traiteur Il n’y a rien que ça, et c’est là le
du coin. C’était un poivron avec du problème.
riz, des légumes et un peu de fromage,
Pour moi, l’allaitement, ça n’a pas
je pense. Elle me dit que c’est bon,
mais qu’il ne faut pas en abuser. Les marché. Ce n’est pas que ça ne m’intécalories! Les calories?? Un poivron, ressait pas, ou que j’étais mal informée,
des légumes, du riz, du fromage? Moi ou que je n’avais pas assez de détermiqui lui aurais donné cinq étoiles du nation, mais que je ne produisais pas
Guide alimentaire canadien. Pourquoi assez de lait. Même qu’au deuxième,
la même chose est arrivée. Et ça arrive
la culpabilité?
aussi à d’autres femmes, peu importe
Sortez de nos assiettes et laissez- ce qu’en disent bien des infirmières et
nous manger nos poivrons farcis en des marraines d’allaitement. Ce n’est
paix! Nos chips aussi si ça nous chante! pas parce que le bébé n’a pas une bonne
On le SAIT que c’est gras et que c’est succion, ou que la mère n’a pas une
salé. Mais des fois, c’est de ça dont on bonne position, ou qu’on n’essaie pas
a envie! « Dégagez! », dirait Monsieur assez fort. C’est parce que le lait, il n’y
Cracpout!
en a pas suffisamment.
Ça me rappelle justement qu’une
fois de trop, j’ai laissé les autres décider
de ce qui était bon pour moi, et je le
regrette amèrement. À la naissance
de mon premier garçon, on m’a vanté
les mérites de l’allaitement, et je suis
la première à reconnaître qu’ils sont
nombreux. On en parle partout, dans les
cliniques d’allaitement, les cours préna-

Je savais pourtant, en mon for
intérieur, que ça n’allait pas du tout.
Mais j’ai écouté les spécialistes qui ne
m’écoutaient pas et qui récitaient leur
laïus comme un bréviaire. Erreur. J’ai
remis entre leurs mains mon pouvoir de
décider. Il appert qu’elles ne savaient
pas et que leur ouverture d’esprit était
aussi mince qu’une feuille de riz, si

bien qu’elles n’ont même jamais proposé une solution très simple, qui a
nourri des générations de bébés avant
les miens : le biberon.
Comment ai-je pu être si bête.
Je m’en veux encore. Ce qu’il ya de
pire, c’est lorsque le gouvernement
lui-même décide pour nous! Saviezvous qu’on a enlevé la section sur la
préparation du biberon dans le livre
qu’on remet aux mamans à l’hôpital
après l’accouchement?
Pourtant, cette section m’a prodigué
de l’information essentielle après que
mon bébé a été hospitalisé pour cause
de déshydratation et que le pédiatre, qui
avait passé l’âge de la retraite depuis
longtemps, m’a dit : « soyons sérieux »,
madame, l’allaitement, ce n’est pas une
panacée. Il existe d’autres moyens, prenons-les! Allaitement ou biberon, c’est
l’affaire des parents, et de personne
d’autre. Peu importe ce qu’on en dit
partout ailleurs.
Depuis cette expérience, j’évite de
laisser qui que ce soit dicter ma pensée
ou ma conduite. Ce n’est pas facile, je
l’avoue. Et je bois mon café, envers et
contre tous. J’ai même reçu en cadeau
de mon mari la « top machine », et
chaque gorgée est un pur bonheur. Vous
en voulez un? Oui? Sachez cependant
qu’aux dernières nouvelles, c’est à vos
risques et périls!

Faire paraître votre publicité dans L’Écho de cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec nous : (819) 827-2828 poste 2

pub@echocantley.ca

2012

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleur

annuel couleur

carte d’affaires

40,00 $

374,00 $

60,00 $

561,00 $

2 cartes d’affaires

70,00 $

654,50 $

100,00 $

935,00 $

1/4 page

110,00 $

1028,50 $

170,00 $

1 589,50 $

1/3 page

160,00 $

1 496,00 $

250,00 $

2 337,50 $

1/2 page

220,00 $

2 057,00 $

330,00 $

3 085,50 $

1 page

400,00 $

3 740,00 $

600,00 $

5 610,00 $
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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

Notre succulent maïs est maintenant disponible, venez vous le procurer
Récipiendaire du trophée du kiosque le
plus écologique lors du festival des
montgolfières de Gatineau édition 2011.

Réservez la pension de vos chevaux
dès maintenant
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Cinq endroits pour mieux vous servir…
-

Directement à la ferme, 154, chemin Prud’homme
Pétro Canada Marché Tassé, 890, montée de la Source
Intersection Avenue Gatineau/Bellechasse
Anciennement Chef René, 2947, rue St-Louis
Camping Royal Papineau du Lac de l’Argile, 65 chemin du Golf
Notre-Dame-de-la-Salette (le samedi seulement)
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INVESTMENT

Radek Skabas

DEALING WITH

GEOPOLITICAL
RISK IN INVESTMENT

T

he impact of political tensions on
economies and the resulting market
volatility can be a serious consideration
to investors. As investment portfolios
become more globalized, their sensitivity
to political turbulence increases. A good
example of a political event are the 9/11
terrorist bombings, which caused financial
markets to decline significantly.
The fragile state of the world economy, coupled with increased role of
governments, creates an environment
where political decisions can have serious
consequences for financial markets. Just
recently, an announcement by the Bolivian government of its intention to nationalize South American
Silver has sent the share price tumbling. A lot of
investors invest in the Far East, particularly China.
Consequently, that country’s military ambitions
can be a problem. A flare-up of hostilities with
Taiwan, for example, would not be good for financial markets. Similarly, an escalation of tensions
between North and South Korea or an armed
conflict in the Middle East could prove very bad
for investment portfolios.
What to do? For an individual investor,
handpicking holdings in foreign countries can
prove disastrous. Instead, it may be better to
entrust the task to a team of professionals through
a mutual fund. Those people are more likely to
be well-informed and to take timely decisions.
It is important to understand that geographically
oriented funds are limited to investing in their
region, no matter what. For example, if you are

holding a South American fund and the whole
region starts to experience difficulties, don’t expect
the fund to move its money to another region of the
world where conditions may be more favourable that would be beyond the fund’s stated objectives.
The fund would generally be restricted to investing
in its particular geographical area, regardless of
economic conditions. Management can possibly
sell some holdings and hold cash until the storm is
over, but it would only be a temporary emergency
measure.
For a small investor it may be preferable to
choose a global fund instead of picking several
regional funds. A global fund can shift assets
from one region to another. On the other hand,
management is less likely to be intimately familiar
with individual markets and may focus on well
known, conservative holdings. It is definitely
worthwhile, as always, to do your homework and
study the fund’s holdings, its objectives and past
performance vis-à-vis its peers.

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

Principes du
alimentation

barbecue pour une saine et savoureuse

A

Du poisson plutôt que de la
viande - Le poisson préparé sur le
grill est excellent. Pensez à utiliser
une planche de cèdre trempée dans
l'eau pour cuire le saumon sur le bois
dans votre barbecue, une méthode de
cuisson qui fait ressortir tout le goût du
poisson, aromatisé d’un peu de scotch
ou mariné dans le sirop d’érable; une
excellente alternative aux hotdogs et
aux hamburgers.

aahhh les plaisirs de l'été - une
boisson bien froide et un barbecue
pour griller la nourriture. Suivez ces
quelques conseils pour une alimentation saine et savoureuse.
Un gril propre et à basse température pour bien griller - Gardez
le gril propre pour éviter l'accumulation
de bactéries indésirables susceptibles de
vous rendre malade. Lorsque vous voulez griller vos aliments sur le barbecue,
il est fortement recommandé en général
d’éviter une trop forte température de
cuisson qui pourrait provoquer des
réactions chimiques avec la viande,
potentiellement dangereuses pour votre
santé. Gardez la viande tendre et saine
en la faisant griller à une température
moins élevée. Pour en savoir plus,
effectuez une petite recherche sur les
HAP et les AH, des produits chimiques
cardiogéniques qui se forment lorsque la
viande est en contact avec une chaleur
ou une flamme trop élevée.
Une plus g rande n’est pas
nécessairement une meilleure
portion – Une portion raisonnable
est toujours une excellente façon d’apprécier le goût de l'été sans accumuler
trop de calories; la plupart du temps,

une portion de viande raisonnable
équivaut à la grandeur de la main,
et plus spécifiquement à celle de la
paume. Vous obtenez ainsi une portion
savoureuse et sans culpabilité. Et des
coupes de viande désossées et sans
peau vous permettent d’obtenir plus
de viande (et de santé) dans la paume
de votre main.
Des viandes faibles en gras Comme pour la cuisson normale et pour
demeurer en santé, tenez-vous en à des
coupes de viande faibles en matières
grasses et évitez les viandes préparées.
Ajoutez de la saveur avec des herbes
et des épices et combinez le tout avec
le truc qui suit pour mieux gérer les
risques de cancer associés aux aliments
grillés à trop haute température.

Une marinade pour la saveur
et la santé - Il est amplement prouvé
que mariner la viande, en particulier
avec des marinades aux herbes, vous
permet de réduire le risque de formation de matières dangereuses pour votre
santé lorsque la viande est cuite sur le
grill. Alors n’hésitez pas à ajouter du
zeste et de l'intérêt à votre viande en la
marinant avant la cuisson sur le gril. Si
vous êtes pressé, essayez ce truc tout
simple: versez un peu de vinaigrette
à salade, comme une vinaigrette française, Catalina ou balsamique, dans
un sac ou un contenant refermable
et faites-y mariner la viande avant la
cuisson; votre bouche sera ravie de
constater à quel point la viande est
tendre et savoureuse! Utilisez une
vinaigrette légère pour réduire encore

plus les calories sans compromettre la
saveur.
Encore mieux, des fruits et
légumes cuits sur le grill- Avezvous déjà goûté à du maïs grillé? Des
carottes avec un peu de thym et un
soupçon d'orange dans du papier d’aluminium ? Quelques-uns des meilleurs
plats d’accompagnement aux viandes
et pommes de terre viennent du jardin.
Des oignons et des champignons grillés
dans du papier d’aluminium avec un
peu de margarine Becel et du poivre
peuvent accompagner agréablement
un steak. L’un de mes favoris (et de
beaucoup de mes amis) consiste à envelopper des tranches d'ananas avec un
peu de margarine Becel, de cassonade
et d’épices à steak dans du papier aluminium, puis de faire cuire le tout sur
le gril pendant environ 20 minutes - ce
plat d'accompagnement se marie bien
au porc grillé ou à un plat de poulet.
Amusez-vous! Prenez l'air cet été et
profitez de la cuisson sur le gril pour
goûter aux plaisirs de l’été et d’une
saine cuisine. Soyez créatif mais rappelez-vous ces conseils de base et vous
bénéficierez de tous les avantages d’une
nourriture saine et savoureuse.

Bar-B-Que basics for healthy grilling and great
eating

A

aahhh the taste of summer – a nice
cold drink and a bar-b-que to grill
some great food. Live smart and follow
these tips to healthy, tasty eating.

that you can enjoy guilt free. Skinless
and boneless cuts of meat let you pack
more meat (and health) into the palm
of your hand.

A clean grill and low heat make
for great grilling – Keep the grill
clean to avoid the buildup of unwanted
stuff that could make you sick. When
you want to get that food on the grill,
generally speaking high heat can cause
chemical reactions with meat that are
not good for your body, so keep your
food moist, tender and healthy by
grilling at lower heat settings. If you
want to learn more, do a little research
into PAH and HCA; chemicals that
form when meat comes into high heat/
high flame combinations and are known
causes of cancer.

Lean meat – As with normal cooking, stick to leaner cuts of meat and
avoid processed meats to stay healthy.
Add flavor with herbs and spices and
combine with the next tip to manage
cancer risks associated with grilling
meat at high heat/high flame settings.

Bigger is not better - Reasonable
serving size is always a great way to
ensure that you enjoy the taste of summer without getting too many calories;
most recommend meat portions that
fit in your hand, specifically the palm
of your hand to provide a serving size
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Fish instead of meat – Fish can
be great on the grill, consider using a
cedar plank soaked in water to cook
salmon on the wood in the bar-b-que.
This can really taste great with a little
scotch or maple syrup marinade and
makes a great alternative to hot dogs
and hamburgers.
Marinade for flavor and health –
-There is ample evidence that marinating your meat, especially herb based
marinades, will reduce the risk of the
formation of bad stuff when your meat
is on the grill. Go ahead, add zest and
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interest to your
meat by marinating before you
put it on the grill.
If you are pressed
for time try this
simple marinade:
use a simple salad
dressing such as
French, Catalina
or Balsamic to
marinade your
meat in a sealable bag or container;
you may be pleasantly surprised at how
tender and flavourful the meat is when
it comes off the grill, onto your plate
and into your mouth! Use a light salad
dressing as one more way to reduce
some of the calories without compromising the flavor.

onions and mushrooms in foil with
a little Becel and pepper can be an
excellent addition to steaks. One of my
favourites (and many of my friends)
is pineapple spears with a little Becel,
brown sugar and steak spice wrapped
in foil and placed on the grill for about
20 minutes – this side dish can be great
with any grilled pork or chicken dish.

Fruit and Vegetables are good
to grill – Have you ever grilled corn?
How about carrots with a little thyme
and hint of orange in foil? Some of
the best side dishes to your meat and
potatoes come from the garden. Grilled

Have fun! Get outdoors this summer and take advantage of grilling to
enjoy some great food. Be creative but
remember these basics and you will
have all of the benefits of great food
and healthy eating.

Resserrement des règles
hypothécaires : quoi penser?
Esther Lacasse-Joyal
Conseillère en sécurité financière et étudiante en droit civil

V

ous avez appris récemment que l’amortissement hypothécaire passera à 25 ans au
maximum et ça ne vous plaît pas? Avant de
paniquer, il faudrait savoir si ça vous touche et,
si c’est effectivement le cas, pourquoi est-ce que
vous devriez vous en réjouir.

esther_lacasse_joyal@hotmail.com

pour eux? Voilà : si vous avez été incapable de
mettre de l’argent de côté pour amasser suffisamment pour votre mise de fonds, c’est que vous
n’avez pas les moyens d’acheter une maison, car il
ne faut pas se leurrer, une maison coûte cher. Plus
cher que de vivre en appartement. S’il vous est
présentement impossible de mettre quelques centaines de dollars de côté tous les mois, il vous sera
impossible de payer le surplus que représente le
fait d’être propriétaire. Surtout si les taux montent,
lors de votre renouvellement après cinq ans. En
finançant votre maison sur un maximum de 25 ans,
ça vous fait de l’épargne forcée. Ça vous oblige
à changer la gestion de votre budget, à payer vos
dettes plutôt que du bon temps. Si vous ne pouvez
pas vous permettre un versement amorti sur 25
ans, vous ne pouvez pas vous permettre d’être
propriétaire. Et quand vous aurez été habitué à
bien payer et à accumuler, on vous permettra alors
de respirer et d’étaler un peu plus vos versements.

Seules les hypothèques assurées par la SCHL
seront affectées par les nouvelles normes, donc
ceux qui pensaient financer ou refinancer avec 20 %
ou plus de mise de fonds ne sont pas touchés.
Ceux-là pourront encore amortir leur dette sur
30 ou même 35 ans, si leur institution le permet.
Ceux qui ont déjà une hypothèque amortie sur une
longue période, même si l’hypothèque est assurée
auprès de la SCHL, ne seront pas touchés non
plus, en autant qu’ils ne changent pas les modalités
de leur prêt actuel (comme changer d’institution
prêteuse, ou refinancer). Ce peut être un couteau à
double tranchant, si vous pensiez pouvoir profiter
d’un meilleur taux ailleurs, mais que vous devez
renouveler avec votre institution actuelle, pour
Le gouvernement sent qu’il doit tenir les
préserver les modalités de votre hypothèque.
contribuables par la main, parce qu’ils sont
Est-ce mauvais de payer son hypothèque incapables de gérer eux-mêmes leurs finances.
pendant plusieurs dizaines d’années? Pas néces- J’ai mentionné dans un autre article que la seule
sairement, pourvu que l’on se serve de l’épargne personne à qui vous pouvez reprocher votre
générée par la prolongation de son amortissement endettement est vous-même, pas les compagnies
pour renflouer son épargne-retraite (REER, de crédit. Le gouvernement a compris que les
CELI…). Mais si cette épargne est dépensée aussi consommateurs en général ne pourront jamais
gérer correctement leurs finances et le crédit, alors
vite qu’elle apparaît, là il y a un problème.
il doit simplement empêcher l’accès au crédit. Et
Pour ceux qui ont moins de 20 % de mise de les futurs bons payeurs doivent aussi payer pour
fonds à donner, pourquoi est-ce que ce serait bon les erreurs des autres.

Chaleur accablante, asthme et MPOC : L’ASSOCIATION PULMONAIRE
DU QUÉBEC VOUS INVITE À GARDER VOS POUMONS AU FRAIS

L

es périodes de chaleur accablantes sont particulièrement difficiles pour les personnes
atteintes d’asthme ou de maladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC, anciennement
connue sous le nom de bronchite chronique
et emphysème). L’Association pulmonaire du
Québec tient donc à rappeler quelques mesures
de précaution.

Si vous ne possédez pas de climatiseur,
il est recommandé de vous rendre dans un
endroit frais comme un centre commercial, un
cinéma ou une bibliothèque.

Si vous n’avez pas le choix de sortir de la
maison, assurez-vous de porter des vêtements
légers et amples, de couleur claire, ainsi qu’un
chapeau. Si cela vous est possible, évitez de
sortir entre 11 h et 15 h, la période la plus
Au frais, à l’ombre, à l’intérieur
chaude de la journée. Buvez beaucoup d’eau et
La première consigne à donner aux per- assurez-vous d’avoir en votre possession votre
sonnes asthmatiques ou souffrant de MPOC inhalateur d’urgence.
lors de périodes de chaleur accablante est, dans
la mesure du possible, de rester à l’intérieur
dans un endroit climatisé. Afin de conserver Soyez attentif à votre état
la fraîcheur à l’intérieur, il est recommandé
Si vous êtes atteints de MPOC ou d’asthme
de fermer les rideaux ou de baisser les stores et que vous sentez un inconfort respiratoire ou
afin d’empêcher le soleil de réchauffer le logis. une aggravation de vos symptômes, consultez
L’utilisation de ventilateurs est également immédiatement le plan d’action fourni par
suggérée pour faire circuler l’air de manière votre médecin traitant. En cas de détresse,
adéquate. Dans tous les cas, assurez-vous de n’hésitez surtout pas à communiquer avec les
rester dans un endroit où la qualité de l’air est services d’urgence (911).
bonne et où il n’y a pas de fumée de tabac.

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,
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OBSERVATIONS

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

J

uillet a été
marqué par
une excursion fort intéressante à Nakkertok
en compagnie de
Carl Savignac, un
biologiste de profession. Après le
départ à 6 h pile,
notre observation
a duré au moins six heures, le tout
dans le cadre d’un projet de conservation de la Paruline azurée et de la
Paruline du Canada, subventionné par
Environnement Canada et la Fondation
de la faune du Québec. Il faut vous dire
que, dans le domaine de l’ornithologie,
nous sommes des amateurs de niveau
avancé ou, disons, des observateurs
avertis. Carl, par contre, est tout un pro!
Il se basait sur la même méthodologie
que pour le projet de l’Atlas des oiseaux
nicheurs du Québec, dont on vous a
déjà fait mention dans une chronique
précédente. Il a d’abord choisi six points
d’écoute à une distance de 300 mètres
chacun. À chaque point d’écoute, nous
sommes demeurés assis tranquilles à
nourrir les moustiques (surtout autour
des marais!) et à l’écoute de tout oiseau
qui se pointait dans les parages dans
une période de cinq minutes. Ensuite,
Carl faisait entendre le chant des deux
parulines recherchées pour voir si elles
s’approcheraient au son. Pas de chance…
C’était impressionnant d’entendre
Carl imiter le chant des oiseaux, un
atout utile quand vient le moment
d e d i s t i n g u e r l e s Vi r é o s e t l e s
Moucherolles, car les oiseaux de ces
espèces se ressemblent beaucoup en
apparence. Heureusement, leur chant
est très distinct et on peut ainsi les
reconnaître, même si on ne les voit pas.
On avait peine à suivre… À un moment
donné, on a entendu un drôle de son.
Ce drôle de son était en fait le cri d’un
cerf pas très content qu’on se trouve
dans son boisé! En tout, on a compté 76
espèces, mais aucune Paruline azurée ni
aucune Paruline du Canada. L’excursion
a toutefois permis de recenser quatre
nouvelles espèces à Nakkertok, soit
la Buse à épaulettes, le Troglodyte
mignon, la Sittelle à poitrine rousse
et le Grimpereau brun. Coïncidence,
Richard et Diane venaient de rapporter
un Grimpereau brun dans le secteur
à peine quelques jours auparavant.
Autres que les oiseaux, on a aussi vu
deux orchidées indigènes : une Pogonie
langue-de-serpent et le Plathantère
à grandes fleurs, ainsi qu’une plante
carnivore : la Drosera intermedia, elle
aussi indigène à notre région.
Cindy et Dominic sur la rue Renoir
confirment voir plusieurs adultes avec
leurs petits : des Cardinaux à poitrine
rose, des Sittelles à poitrine rousse, des
Pics maculés. Et question de donner
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suite à la question du mois dernier,
d’après un article qu’ils auraient lu
dans un récent numéro de la revue
Nature sauvage, ils nous confirment
qu’effectivement, le Cardinal à la poitrine la plus rose est plus attirant auprès
des dames Cardinales. L’Épervier de
Cooper et le Faucon émerillon sont
de retour dans la cour de Richard et
Diane sur la rue Rémi. Ils rapportent
aussi des Tyrans tritri et des Moqueurs
chats. Les Moqueurs chats sont des
oiseaux de jardin qui se nourrissent
d’insectes, d’araignées et de baies. Ils
sont un peu plus petits que le Merle
d’Amérique et portent un plumage gris
ardoise avec une calotte noire et un
plumage marron sous la queue. Son
chant, qui ressemble à un miaulement
de chat, lui a valu son nom. Pierre et
Céline sur la rue Rémi rapportent un
juvénile Grand-pic, qui se fait nourrir à
leurs mangeoires, et un écureuil affaissé
par la chaleur! La plus grande variété
d’espèces nous vient de chez Kathryn
sur Mont-Cascades : un Moqueur chat,
un Bruant indigo, un Tyran huppé, une
Petite buse, une Paruline bleue, deux
Hiboux moyens-ducs, trois Urubus,
quatre Pluviers Kildir, cinq Cardinaux
à poitrine rose, dix Dindons sauvages,
15 Carouges à épaulettes et beaucoup
d’Étourneaux et de Quiscales bronzés.
Dans notre cour, une troupe de Jaseurs
d’Amérique fréquente nos arbustes de
Viorne trilobée pour se gaver des baies
aussi connues sous le nom de pimbina.
Occasionnellement, des bruants et
des merles se joignent à la troupe et
partagent la manne de fruits.
L’été est la saison durant laquelle
le Club des ornithologues fait relâche,
même si les adeptes continuent à observer. Comme que nous l’avons annoncé
le mois dernier, tous les mercredis
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, surveillez les juvéniles ou encore les adultes
qui couvent une deuxième nichée. Pour
nous faire part de vos observations,
veuillez communiquer avec nous par
courriel à oiseaux@echocantley.ca ou
en composant le 819 827-3076. Prenez
soin de bien noter la date, l’heure et
l’endroit où l’oiseau a été observé de
même que ses caractéristiques particulières. Une photo aide toujours à
l’identification.
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Photo : Bruant indigo / Indigo Bunting,
Ricketdi, 2011

O

ur big activity in July was to go
on an outing at Nakkertok with
a real, professional biologist, Carl
Savignac. We spent six hours at it,
starting at, OMG, 6:00 in the morning. This outing is part of a project
on Cerulean and Canada Warblers,
funded by Environment Canada and
Fondation de la Faune du Québec.
In the world of birding, we (Louise
and Wes) are skilled amateurs. It was
another situation altogether to go out
with Carl, a real pro. He used the same
methodology as the Atlas of Nesting
Birds that is currently underway (we
mentioned that in an earlier column).
He chose six “listening posts” separated
by about 300 meters. Basically we
sat, silently feeding mosquitoes beside
various swamps, watching and listening
for every bird that appeared over five
minutes. Carl then played tapes of
the two Warblers’ songs to see if they
would respond.
It was mind boggling to watch Carl
rhyme off the birds, some of which I
could barely hear. It is a particularly
useful skill to be able to sort out all the
Vireos and Flycatchers by call because
they are so difficult to figure out by
eye but their songs are all distinct.
Sometimes it took me 15 minutes to
catch up. “Carl, what is that weird call?”
“Wes, that weird call is a deer, and he
is not happy we are here!” In total we
counted 76 species, but it didn’t include
either of the two Warblers that were the
subject of the outing. There were four
species we had not listed previously at
Nakkertok: the Red-Shouldered Hawk,
the Winter Wren, the Red-Breasted
Nuthatch and the Brown Creeper (actually, Richard and Diane had seen that
one a few days earlier). As for plants,
we saw two orchids (Snakemouth and
Large Purple Fringed), and one carnivorous plant, the Sundew.
As for our faithful local birders,
Cindy and Dominic get the Fertility
Prize for fledgling chicks of the
Red-breasted Grosbeak, the equally
Red-breasted Nuthatch and the Yellowbellied Sapsucker. Following up from
last month, they happened to read an

Photo : Femelle Grand-pic et juvénile / Female
Pileated Woodpecker & young, Pierre Landry, 2011

article on Grosbeaks in the magazine
Nature sauvage, and, yes the Grosbeak
guy with the reddest breast gets the
girl. Birds of prey have returned for
Richard and Diane: Cooper’s Hawk
and Merlin. They also have Eastern
Kingbirds and Catbirds. Catbirds are
garden birds that eat bugs, spiders and
berries. They are a bit smaller than
Robins, have a grey plumage with a
black cap and chestnut brown feathers
under their tail. They get their name
from the irritating call that mimics a
cat. Pierre and Céline have a Pileated
Woodpecker chick (in the photo, being
fed by the parent) and a particularly
heat-exhausted squirrel. Kathryn on
Mont-Cascades reports a few unusual
species: a Catbird, an Indigo Bunting,
a Great-crested Flycatcher, a Broadwinged Hawk, a Black-throated Green
Warlbler, two Short-eared owls, three
Turkey Vultures, four Killdeers, five
Rose-breasted Grosbeaks, ten Wild
Turkeys, 15 Red-winged Blackbirds
and lots of Starlings and Grackles. A
local flock of Cedar Waxwings has
been enjoying our now ripened pimbina
high-bush cranberries… From time to
time, Robins and Sparrows have also
been spotted sharing the feeding frenzy.
Summer is the slow period for the
Club des Ornithologues. We can only
repeat what we mentioned last month.
On August 2 and 6, and in collaboration
with the Canadian Wildlife Services,
there will be a census of Chimney
Swifts in Shawville. Also, on all four
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 at www.coo.ncf.ca for details.
This time of year, watch for the
end of the fledging period or for adults
raising a second brood. Also watch
for more activity from the birds of
prey. To report an observation, send a
message to our email address birds@
echocantley.ca or call us at 819-8273076. Note the date, time, location and
particular characteristics. Photos are
always welcome.

Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

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

À VENDRE
Réfrigérateur Kitchen Aid 18 pi.cu. blanc, 125 $ ;
cuisinière Kenmore 36 pou. amande 75 $ ; pupitre bois
massif 6x3 pi. cinq tiroirs 60 $ ; les trois pour 200 $.
Tél: 819 827-2917

GARDERIE
Garderie privée à Cantley. Places disponibles pour
septembre, 32 $ / jour (secteur Montée St-Amour). 819
671-5267

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Bonne fête Alia le 8 et
Pierre-Luc(19) de grand-maman
Bonne fête Kristina le 12,
Stéphanie et Sylvain (13)
de Mom

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

Célébrez-vous
un anniversaire?
Si vous avez une occasion
à fêter durant le mois à venir,
que ce soit un anniversaire de
mariage ou de naissance, ou si
vous êtes gagnant d’un 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 :
Septembre 2012 : 16 août
Octobre 2012 : 13 septembre
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
September 2012 : August 16
October 2012 : September 13

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
3

SAC

5

COLLE
CRAIE
FLUTE
LUNCH
REGLE
STYLO

6

AGENDA
CARTON
EFFACE
FEUTRE
LIVRES

7

CAHIERS
CISEAUX
COULEUR
CRAYONS
DUO TANG

9

BREUVAGE
CARTABLE
FEUILLES

10

BROCHEUSE
COLLATION
ECOUTEURS
MOUCHOIRS
VETEMENTS

11

ESPADRILLES

12

CALCULATRICE
DICTIONNAIRE

23
8

AIGUISOIRE
BECHERELLE
CORRECTEUR
ORDINATEUR
SURLIGNEUR
TROMBONNES

INSTRUMENTS
GEOMETRIQUES

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 VENDU

VENDEZ
VOTRE MAISON

S

164 Rue du Mont-Royal
Très beau bungalow de 1680 p.c. rénové au goût du jour, concept ouvert, 3c.c., plancher de
bois et porcelaine. Situé dans un environnement champêtre, calme et tranquillité absolu. Accès
privé à 2 lacs pour la baignade et la pêche. À 2 pas du ski, golf, parc aquatique, à 10 minutes
de Gatineau et 25 minutes d'Ottawa. Clé en main, à voir!!! 279 900 $

CANTLEY À VENDRE

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

CANTLEY VENDU

N

E
U
D
N
VE
3 Rue de Saturne

Felicitations et bienvenue à Cantley à Marc Demers et Annie Chabot
qui se sont joint à nous le 20 juilletéliront domicil.

CANTLEY VENDU

3%
À
U
D
N
VE
7 Rue de Zurich

CANTLEY À VENDRE

%
3
À
U
D
VEN
44 Ch. Ste-Élisabeth
É

127 Ch. Fleming

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 $

UR
O
J
3
1

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

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

CANTLEY À VENDRE

CANTLEY VENDU

%
3
À
U
D
VEN
945 Montée St-Amour

7 Rue de Banff

331 Ch. Ste-Élisabeth

Bungalow 2616 p.c. avec garage double attaché, sur un terrain 4.5 acres, boisé avec terrassement
professionnel. Grande cuisine et dînette avec plafond cathédrale, éclairage en abondance, salon
avec foyer et salle à manger avec grande fenêtre et porte jardin. 3 c.c. et 2.5 salles de bain.
Verrière avec spa, s-bain attenante à c-m. Loft au 2ième. 414 900 $

Très grande maison à étage avec 4 c.c., 2 salles de bain, 2 salles d'eau. Salon double avec foyer
au bois, cuisine et salle à mangerconcept ouvert très éclairée. Aucun tapis. Sous-sol entièrement
fini possibilité de salle de jeux et salle familiale et cinéma maison. Garage triple isolé et grand
terrain bien aménagé. 339 900 $

Félicitations aux nouveaux propriétaires France Loyer et Mathew Pritz et
leurs deux garçons qui ont de nouveau choisi cantley.

CANTLEY/NOUVEAUX PRIX

CANTLEY À VENDRE

Anick Giroux
Courtier immobilier

Cell : 819 962-5700

53 Rue de Rena

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 $

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 $

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY
VENDUES
EN 2011

MAISONS
À VENDRE

128

106

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

1

ER

DEPUIS
JANVIER 2012

67
=
=
=
=

68
25
9
4

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

=
=
=
=

35
19
8
5

Source : Chambre immobilière de l'Outaouais.

