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publish articles and letters from
readers on subjects of concern
to them. All submissions must be
addressed to the Echo of Cantley,
and include the writer’s address
and phone number.
The policy of The ECHO of CANTLEY
is to publish the text received, but
we cannot guarantee publication
due to space restrictions. We
reserve the right to edit or shorten text as well as to eliminate any
elements which may cause personal injury to others.
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communiquer
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Communiquez avec Stéphanie Tremblay

Open letters

Projet de centre régional de traitement des boues de fosses septiques
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
We are writing to draw your readers attention to ongoing and ever-growing opposition
towards the MRC des Collines de l’Outaouais’ proposed Regional septic sludge facility
along the banks of the Gatineau River. This facility will definitely degrade one of the
cleanest rivers in southern Québec even though more responsible and viable alternatives
are available.
Indeed, the Ville de Gatineau recently signed a regional waste treatment contract with the
surrounding MRC’s and we feel it is imperative that this new plant be equipped to treat
septic sludge.
Concerned citizens have been circulating a petition calling for the current project to be
halted and for more socially and environmentally acceptable solutions. 1800 names have
been gathered for our petition and the list continues to grow. Residents of Cantley are
welcome to lend their voice to this important cause.
As you are aware, last summer citizens sought legal council and were given reason to
believe that the 2010 Ville de Gatineau Resolution: CM-2010-125 RÉCEPTION DES
BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DE LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
does not meet the spirit of cooperation recently shown by the Ville de Gatineau and the
surrounding MRC’s.
Therefore, we call upon the Minister of Environment of Quebec, the Honourable Pierre
Arcand, to support a return of the MRC des Collines’ septic sludge to the recently upgraded
Ville de Gatineau facility until the new one is built.
With a provincial election on the horizon and municipal elections scheduled for the fall of
2013, concerned citizens in the Gatineau Valley will continue to insist that all politicians
respect, value and declare their recognition that the Gatineau River is the de facto social
and economic backbone of the region and is also an undeniable source of abundant fresh
drinking water for future generations.
We appreciate that times are changing and are encouraged by the following:
Projet de loi no 391

LOI DÉCLARANT L’EAU PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION QUÉBÉCOISE

au 819 827-2828
ou par courriel à articles@echocantley.ca
Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

ATTENDU que les ressources en eau sont essentielles au mieux-être environnemental, économique
et social du Québec ;

ISSN /08439311

We also believe that our desire to protect the Gatineau River is completely in line with the
vision of your department and all Québecers.

www.echocantley.ca

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Courriels (e-mail) :
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca
Abonnement annuel
50$
Annual Subscription

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.

ATTENDU que les ressources en eau, tant de surface que souterraine, constituent un patrimoine
commun qu’il importe de conserver pour répondre aux besoins des générations actuelles et
futures ;

Nevertheless, should the MRC des Collines insist on proceeding with their plans despite
the various superior alternatives, we seek the Minister’s full cooperation in helping us to
champion a BAPE process BEFORE any Environmental Certificates are issued.
Thank you for your support. Wanda Gibson & Peter Outridge Ph.D. (Farrellton), on
behalf of concerned residents.

Recyclable

Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley,

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

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

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

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

UPCOMING
DEADLINES

Numéro d’octobre 2012 : 13 septembre
Numéro de novembre 2012 : 18 octobre

October 2012 issue: September 13
November 2012 issue: October 18

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

Open letters

Madame Pilon défend l’indéfendable : François Hallé doit démissionner
Dans sa lettre ouverte parue dans L’Écho du mois dernier, l’ex-conseillère municipale, Mme
Suzanne Pilon, a fait un remarquable jeu de chiffres pour excuser les nombreuses absences du
conseiller fantôme François Hallé. Nous avons tous remarqué ses absences, et certains aiment
jouer avec des chiffres pour le disculper.
Monsieur Hallé n’assiste plus aux réunions de comités, aux séances du comité général ni aux
séances spéciales du Conseil. Seules des séances ordinaires mensuelles du conseil municipal
l'intéressent. Il sait très bien que, selon la loi, trois absences de suite mettraient son siège et
son salaire annuel de 14 000 $ en péril.
En 2012, il a pris la peine de se présenter à seulement deux réunions du Conseil : celle du mois
de mars et celle du mois de juin, donc tous les trois mois. Il était absent en janvier, février,
avril, mai, juillet et août. Ainsi, on peut s’attendre à une de ses visites éclair lors de la réunion
du conseil municipal de Cantley du 11 septembre et, lui, il peut s’attendre à se faire payer plus
que 3 000 $ pour sa visite, au détriment des contribuables qui ne reçoivent rien en retour.
Il reste que François Hallé a déménagé à Québec et n’habite plus à Cantley. Il se moque de
ses responsabilités envers les électeurs, il se moque de ses belles promesses électorales, il se
moque de ses anciens collègues du conseil municipal qui doivent faire son travail et il se moque
de la mauvaise réputation qu’il donne à Cantley. Il devrait avoir honte de son comportement
indéfendable. Une personne honorable, à sa place, aurait démissionné.
Monsieur Hallé doit partir. J’invite les citoyens de Cantley à venir assister à la prochaine
réunion du conseil municipal à 19 h, le mardi 11 septembre, à l’hôtel de ville de Cantley, pour
lui demander de démissionner. Le conseil municipal, pour sa part, votera une résolution qui
lui fera la même demande.
Steve Harris,
Maire de Cantley

Mme Pilon defends the indéfendable : François Hallé must resign
In her letter in last month’s Echo, ex-councillor Suzanne Pilon stretched the numbers to try to
defend the excessive absences of phantom councillor François Hallé. We have all noticed his
absences and some like to play with statistics to defend him.
Mr. Hallé no longer attends committee meetings, General Committee meetings nor special
Council meetings. Only the regular monthly meetings of Council interest him, since he knows
that, according to the law, if he misses three of these in a row, his seat and his annual salary
of $14,000 are in danger.
So far in 2012, he has attended only two Council meetings, one in March and one in June.
He was absent in January, February, April, May, July and August. Since he shows up every
3 months, we should expect one his tourist visits to the council meeting on September 11th, and
in return he can expect to be paid more that $3,000 in salary on the backs of taxpayers who
receive nothing in return.
The fact is that François Hallé has moved to Québec City and has not lived in Cantley since
June 2011. He mocks his responsibilities toward the electors of District 2, he mocks his pretty
election promises, he mocks his former colleagues on municipal council who have to do his
work for him in his absence, and he mocks the reputation of Cantley.
He should be ashamed of his undefendable behavior. An honourable person would have
resigned.
Hallé must go. I invite citizens of Cantley to attend the next Council meeting on Tuesday,
September 11, at 7 PM, at the Town Hall, to ask him to resign. For its part, Council will vote
on a resolution to ask the same thing.
Steve Harris,
Maire de Cantley

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2012

3

Éditorial

Des

promesses

Joël Deschênes / Translation: Kristina Jensen

A

u moment d’écrire ces
lignes, nous sommes à la
mi-campagne et c’est la saison
des promesses électorales,
un million ici, des places en
garderie par là, la fin de la corruption et bien d’autres encore.
J’ai deux problèmes à propos
des promesses électorales, mon
premier est qu’elles sont souvent vite oubliées et qu’elles
ne seront que très rarement
tenues; mon second est d’ordre
moral, tous les partis politiques
se disent intègres et se vantent
d’être capables d’éliminer la
corruption, mais comment
agissent-ils lorsque qu’ils font
des promesses, j’ai l’impression qu’ils essaient d’acheter
nos votes comme à l’époque
de Duplessis. La corruption
fait-elle partie de notre patrimoine et de nos traditions ?
Je réponds oui, si ce sont les
promesses qui nous font décider pour qui voter.

OTER

Voter : La seule action
démocratique que nous avons;
malheureusement, il n’y a
pas l’option « aucune de ces
réponses » sur les bulletins de
vote.

besoin d’aucun sondage pour
l’affirmer. Je constate simplement le peu d’opposition à
laquelle elle doit faire face. Ça
aussi, ça m’agace! J’aimerais
bien être capable de voter séparément pour la personne qui
représentera ma circonscription
et celle qui occupera le poste
de premier sinistre (sarcasme),
question de pouvoir exprimer
mon choix pour la personne qui
me représentera à l’Assemblée
nationale et pour le parti qui est
le plus proche de mes valeurs.

they held, my second is more
of a moral issue; all of the political parties flout their integrity
and boast about being able to
eliminate corruption, but what
are they doing when they make
these promises? I have the
impression that they are trying
« En politique, il faut
buy our votes like during the
donner ce qu’on n’a pas to
Duplessis era. Is corruption
et promettre ce qu’on ne is part of our heritage and our
peut pas donner. »
tradition? Personally, I answer
that question with a ‘Yes’, if it
Citation de Louis XI, roi de is promises that make us decide
France
who to vote for.

Ce n’est pas demain la
veille que nous verrons des
changements de ce genre, ce
sont les politiciens qui font les
lois, et vous pouvez être sûrs
qu’elles sont à leurs avantages.

Promises

Sur ce, permettez moi
un peu d’humour, car il vaut
mieux en rire qu’en pleurer,
voici donc quelques définitions
politiques :

A

t the time this article was
written, it is mid-campaign and it’s the season of
electoral promises. A million
here, places in daycare centres
there, the end of corruption, and
a host of others.

Il y a de très fortes chances
Discours électoral : Façon
I have two problems
que Stéphanie Vallée soit habile de faire croire que l’on with electoral promises, the
réélue dans Gatineau (notre a de bonnes idées sans énoncer first being that they are often
circonscription) et je n’ai aucune clairement.
quickly forgotten and rarely are

It won’t be overnight that
we will effect change of this
nature, it is politicians that
make the laws and you can be
sure the cards will be stacked
in their favour.
One thing for sure, permit
me a bit of humour, because
we might as well laugh than
cry… here are a few of my own
political definitions:

Electoral Speech: An easy
way to make believe that we
have a good idea, without ever
There is a strong chance clearly stating it.
that Stéphanie Vallée will be
Voting : The only demore-elected in Gatineau (our
cratic action that we have,
riding) and I don’t need a
sadly, there is never a the
survey to predict that.
‘None of the Above’ option on
I only need to look at the the election ballot.
paucity of the competition she
faces. That is another thing
King of France, Louis XI once
that riles me up! I would love
said :
to be able to vote separately
for my choice of member of “In politics, you must
the Legislative Assembly - for
the person that represents me - give what you do not
and for the party which has a have and promise what
platform that aligns closest to you cannot give.”
my values.

Le CEGEP de l’Outaouais
se souvient de Valérie Leblanc
Un an presque jour pour jour après le décès de Valérie Leblanc derrière le campus Gabrielle-Roy,
le CEGEP de l’Outaouais à commémoré l’événement qui a ébranlé la communauté collégiale,
le 23 août 2011.
On a observé un moment de silence, le 23 août, vers 11 h, dans les campus Gabrielle-Roy, FélixLeclerc et Louis-Reboul. D’autres actions seront prises au cours des prochaines semaines pour se
rappeler la perte de l’étudiante au programme des Sciences humaines.
Le comité de gestion de la cellule de crise a obtenu de nombreuses propositions venant du
personnel et de la population étudiante au cours des derniers mois, afin de trouver la meilleure façon possible de préserver la mémoire de Valérie Leblanc.
Afin d’inclure toute la communauté, il est primordial pour la direction du Cégep de l’Outaouais
d’attendre le retour de tout le personnel et des étudiants, pour se rappeler cette tragédie, en
famille. L’événement commémoratif aura donc lieu plus tard cet automne.
Le décès de Valérie Leblanc aura changé certaines habitudes au campus Gabrielle-Roy, que se
soit aux abords du stationnement ou dans le parc de la Gatineau, situé derrière l’édifice. Des
consignes de déplacement ont été suggérées aux gens de la communauté, notamment celle
de se déplacer en groupe.
La direction a aussi mis en place une patrouille étudiante dans le cadre d’un projet-pilote, à
l’automne 2011, en collaboration avec le programme de Techniques policières. Une expérience
fortement appréciée par la communauté, puisque les raccompagnements se comptaient par
centaines après quelques semaines en place.
Le CEGEP a collaboré, également, dès les premiers instants et tout au long de l’enquête du
Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) et réitère son engagement afin de trouver le
ou les responsables de l’homicide de l’étudiante. Un poste de commandement sera installé au
campus Gabrielle-Roy, pour les personnes qui veulent fournir des informations sur le meurtre.

4

The ECHO of CANTLEY, September 2012

Au revoir Julie…
Julie Poirier nous est arrivée comme par magie en 2010.
Elle a consacré bien des moments à notre journal communautaire; elle a traduit, corrigé, fait la relecture de textes
et gâté ses co-équipières en apportant des petites douceurs.
C’est sûrement avec un sentiment d’accomplissement que
Julie nous quitte pour retourner sur le marché du travail.
Tu nous as été d’une aide précieuse, Julie, durant tes
années de collaboration; l’équipe de L’Écho t’en remercie
sincèrement et te souhaite surtout un bon retour au
travail…
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Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent
composer sans frais le 1 800 537-0644.
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BILLET DE RÉFLEXION

OUI,
JE LE VEUX
Gustaaf Schoovaerts, UQO

L

ors de mon mariage avec Marie-Paule
le 30 juin dernier, à la question du
prêtre j’ai répondu: « Oui je le veux. »
Et comme en 1968 lors de mon mariage
civil avec Francine au Consulat belge
à Montréal, j’ai été étonné. Je n’ai pas
d’expérience de mon mariage religieux
en Belgique en 1967. Me mariant par
procuration, c’est mon beau-frère Florent
qui avait répondu à ma place.
On ne m’a jamais demandé si j’aimais
Francine et maintenant Marie-Paule, ni au
civil ni au religieux. Pourtant lorsqu’on
parle de mariage le mot-clé s’épelle:
L’amour!

Anciennement, le droit romain formulait: « Ce qui fait le mariage, ce n’est
pas l’union charnelle, mais la volonté (le
consentement.) » Non coitus sed consensus
facit matrimonium. (voir D. 23, 1, 7; D. 23,
1, 11; D. 35, 1, 15; C.5. 17, 8) ) Le lien
matrimonial s’établit par le oui qui exprime
le consentement de prendre l’autre comme
épouse ou époux. Lors d’une consultation,
le professeur Jean Gaudemet (Paris VI)
avait déjà insisté; « Le juridique ne garantit
pas l’amour et ne s’y oppose pas non plus. »
Le pape Nicolas I, citant le pseudo-Jean
Chrysostome, reprendra, dans sa lettre aux
Bulgares (13 novembre 866) cette règle
du droit romain pour le mariage chrétien.
Pierre Lombard enseignera la théorie
consensuelle à Paris ( à partir de 1140).
Au Moyen Âge, une tendance de l’antique
droit germanique, favorisant l’union charnelle des époux, est privilégiée par Gratien
à Bologne dans son ouvrage le plus connu
(Concordia discordantium canonum)
( ± 1140). L’Église a fini par adopter un
compromis. Un consentement matrimonial
manifesté sans consommation après (union
charnelle) peut être dissout.
Au niveau théologique, j’ai constaté
pendant mes études doctorales que le lien
matrimonial s’établit par l’amour. Comme
l’amour peut mourir, peut-on affirmer que
le mariage se dissout de ce fait? Mais
comment prouver la mort de l’amour?
On peut affirmer que beaucoup de
souffrances et de désagréments auraient
été évités si l’Église catholique avait suivi
intégralement le droit romain. Le divorce
aurait été possible. On peut aussi comprendre qu’une société, ici l’Église, puisse
établir les règles qui la régissent. Dans
ma réflexion, j’en suis venu à penser que
l’Église pourrait, dans certaines circonstances, prononcer le divorce.
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LE TOUR D’ESPOIR
POUR NATHAN de 2012
Kristina Jensen

SOFA KINGS, qui a offert de fournir
la musique gratuitement.

Le parrainage a été fantastique. La
Municipalité de Cantley a aidé la
cause en faisant un don et en aidant
les sites. La DAWG FM (101,9) a fait
la promotion et son équipe sur route a
fourni la musique pendant la journée.
VIA RAIL a accordé un voyage pour
quatre personnes de n'importe quel
endroit le long du corridor OttawaQuébec. Mathias et sa famille ont été
les heureux gagnants. D'autres prix
comprenaient des billets pour per200 moteurs vrombissent
mettre à quatre personnes d’assister au
dans la municipalité
Calabogie Blues et Ribfest. Bob Caron
L'Association canadienne des vétérans a remporté ce délicieux forfait.
de l'armée (ACV) a encore apporté son
soutien. Il est intéressant de souligner
que des liens d'amitié se sont noués avec Le chrome rencontre le cuivre
de nombreux coureurs de l’ACV depuis Ce fut une journée chromée avec des
dix ans. Plusieurs membres présents motos Harley Davidson cotôyant des
lors de la course sont en poste à la BFC Indian, des BMW et des Kawasaki, qui
Petawawa. C'est la même base qui a se sont retrouvées dans le stationnement
déployé des membres de l'Armée cana- de l'église à côté de voitures familiales
dienne dans notre région afin de fournir régulières comme la Sentra de Nissan.
la relève dont nous avions besoin pen- Les pompiers de Cantley ont exposé
dant la mémorable tempête de verglas. leurs rutilants camions. Des jeunes dans
la foule ont accueilli avec joie la possiLe comité organisateur s’est occupé bilité de pouvoir cette année visiter la
de la préparation de l’événement en cabine et de s’asseoir derrière le volant.
collaboration avec le Club Lions de Beaucoup de parents ont profité de cette
Cantley. Malgré la chaleur extrême, les visite pour prendre des photos! C'était
Lions Ali, André et Clermont ont réussi agréable de voir l’interaction entre nos
à dresser le chapiteau sans fondre: un pompiers volontaires et les gosses.
petit miracle. Le site était animé non Quel bon groupe de gars! En fait, il y
seulement par une foule survoltée mais avait tellement de chrome à un endroit
aussi grâce au travail du maître-électri- que c’en était presque aveuglant. Je
cien de Cantley : « Sparky » Côté.
suis sûre que Cantley devait briller
comme une étoile de la station spatiale!
En parlant d'étoiles, des dignitaires
Un jour béni
locaux étaient également présents pour
Le Père Lomer a commencé la journée
appuyer l'événement. Pas un, mais deux
en bénissant les coureurs; sa bénédicmaires étaient présents, M. Steve Harris
tion a été bénéfique! On n’a heureusea été rejoint par le maire de Campbell’s
ment signalé aucun incident.
Bay, M. Stewart, et son épouse.
Les coureurs ont fait un tour de Cantley
et recueilli des cartes à divers endroits Les célébrations de clôture
dans la région de l'Outaouais. Les
membres du Club Lions ont installé Encore une fois cette année, l’organisaune cantine à Low, au Québec, l'un trice de l'événement, Nathalie Bercier,
des arrêts du « Poker Run », et servi a remercié tous ceux qui ont travaillé
le déjeuner aux coureurs. Le Club si dur pour faire de cet événement
Lions de Low a généreusement fourni un grand succès. Plusieurs personnes
son fabuleux local au lac Tucker pour dans la foule avaient les larmes aux
soutenir la cause. Les coureurs ont yeux, quand le partenaire de Nathalie,
mangé un délicieux repas cuisiné par Clermont, a souligné le dévouement et
les chefs, « Flaming » Ali et « Smoky » le travail acharné de Nathalie. Nathan
Côté, qui comprenait comme dessert était sur place pour présenter un trophée
des fraises, fournies par la FRAISIÈRE à son camarade d’école, Mathias, qui
a recueilli une somme considérable.
BÉLAIR & fils.
Bon travail! La soirée s’est terminée
La course s’est terminée à l’église en sur la musique du groupe Sofa Kings
fin d'après-midi, où les amis et les et par un grand feu de camp avec du
familles ont rejoint les coureurs pour bois généreusement fourni encore cette
une soirée animée par l’incroyable année par M. Bertrand Boily. Les pomRICKY MAGIC - un favori de la piers étaient sur place pour s'assurer
foule, et le talentueux groupe, les que tout était sous contrôle.
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2012
NATHAN RIDE FOR HOPE
The 2012 edition of NATHAN RIDE
FOR HOPE, held in Cantley on June
23 rd, raised a total of $4084.67 for
research to help find a cure for Duchene
Muscular Dystrophy. The community
of Cantley came together in support of
this event, which is essentially a Poker
Run for motorcyclists and car enthusiasts. It is the second time that the
Ride has been held at the Ste Elisabeth
Church grounds.

Photo : Kristina Jensen

La présentation de 2012 du TOUR
D’ESPOIR POUR NATHAN, qui a eu
lieu à Cantley le 23 juin, a permis de
récolter 4 084,67 $, somme consacrée à
la recherche afin de trouver un remède
à la dystrophie musculaire Duchenne.
Des Cantléens se sont rassemblés
afin d’appuyer cet événement, qui est
essentiellement un « Poker Run » pour
les motocyclistes et les passionnés
d'automobile. C'est la deuxième fois
que le Tour a lieu sur le terrain de
l'église Sainte-Elisabeth.

200 Riders Zoom Zoom into
Town
The support from the members of the
Canadian Army Veterans Association
(CAV) was still once again this year.
It is interesting to note that the bonds
of friendship were forged with many
of the riders from CAV a decade
ago. A large contingent of members
present at the ride are stationed in CFB
Pettawawa. This is the same Base that
deployed members of the Canadian
Army to our region to provide muchneeded relief to Cantleens during the
infamous Ice-Storm.
Preparations for the event were undertaken by the organizing committee
with the help of the Cantley Lions
Club. Notwithstanding the extreme
heat, Lions Ali, André and Clermont
managed to set up the marquis tent without melting: a minor miracle. The site
was energized not only with the excitement of the crowd but also thanks to
the work of the Lion’s resident master
electrician: Sparky Côté.

A Blessed Day

Nathalie Bercier et le maire Steve Harris :
Tour d'espoir pour Nathan de 2012 Nathan Ride for Hope

Riders headed out on a tour of Cantley,
picking up cards at various locations
in the Outaouais region. Lions Club
members set up a canteen at Low,
Quebec, one of the stops on the Poker
Run, and served lunch to riders. The
Low Lion’s Club generously provided
their fabulous Den at Tucker Lake
in support of the cause. Riders were
treated to a great meal cooked by chefs,
Flaming Ali and Smoky Côté, topped
off with a D-licious strawberry dessert –
with berries donated by our very own
FRAISIÈRE BÉLAIR & Fils.
The Run ended back at the Church late
afternoon, where friends and family
joined riders for a fun-filled evening
filled with entertainment, including the
amazing MAGIC RICKY – a crowd
favourite, and the talented band, the
SOFA KINGS, who offered to provide
the music pro-bono.

The day began with Father Lomer
blessing the Riders – and his blessing Sponsorship was phenomenal. The
worked! Not a single mishap was Municipality of Cantley lent a helping
reported, thankfully.
hand to the cause with a donation and
on-site support. Promotional conside-

ration for the Ride was provided by DAWG FM
(101.9) and music provided during the day was
courtesy of their road crew. VIA RAIL donated
a trip for four from any point along the OttawaQuebec City corridor. Mathias and his family
were the lucky winners. Other prizes included a
weekend for four to attend the Calabogie Blues
and Ribfest. Bob Caron won that finger-licking
good prize package.

Whoo hoo! Lots of parents took
advantage of that photo-op! It
was nice to see our volunteer
firefighters interact with the
kiddies. What a great bunch
of guys! In fact, there was so
much chrome in one place it
was almost blinding. I am sure
Cantley could be seen glistening
like a star from the space station!
Speaking of stars, local dignitaries were also present in support
of the event. Not one but two
mayors were in attendance, His
Worship Steve Harris was joined
by the Mayor of Campbell’s
Bay, Mr. Stewart and his wife.

The Closing Celebrations

Chrome: meet the brass
It was a chromed-out day with legendary machines
like Harley Davidson, mingling with Indian
Motorcycles, imports like BMW; Honda and
Kawasaki graced the church parking lot alongside
regular family cars like Nissan Sentras. The
Cantley Firefighters displayed our municipality’s
beautiful fire-trucks, which were gleaming like
jewels. Much to the delight of the youngsters in
the crowd, this year, they were treated to a tour of
the cabin, actually sitting inside – behind the wheel.

Once again this year, event organizer,
Nathalie Bercier, thanked everyone who
worked so hard to make the event a
success. There were few dry eyes in
the crowd when Nathalie’s partner-in-crime,
Clermont, stepped up and spoke of Nathalie’s
dedication and hardwork. Nathan was on hand
to present a trophy to his school-mate, Mathias,
who raised a phenomenal amount of money.
Good work! The evening ended with great music
thanks to the Sofa King and a bonfire with wood
generously donated once again this year by Mr.
Bertrand Boily. Firefighters were on hand to make
sure everything was under control.
Photos : Miguel Tessier et Stéphanie Tremblay

Lina Duguay
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Autrefois à Cantley
il y avait une mine … : la

mine Haycock

Wes Darou , traduction par Pierre Laperrière

St-Amour, faisant le tour d’une
grosse colline, arrivaient sur les
propriétés de MM. Charette et
Lafontaine, et finissaient plus
ou moins là où la piste No 1
rejoignait la vieille piste de
motoneige (le chemin Millson,
à cette époque). Un peu plus
tard, le chemin de la mine
Haycock fut construit, parallèle
au chemin du tramway, mais
Vous décidez un jour de se dirigeant droit vers la mine,
vous rendre à Nakkertok, en suivant plus ou moins le tracé
partant du pont Alonzo-Wright, de la piste Nakkertok No 1.
et de tourner à gauche sur
La mine ne resta en activité
l'avenue Gatineau. Le chemin
est droit, avec une légère que trois ans mais, durant
courbe vers la gauche, un petit cette période, 5 000 tonnes de
détour rendu à l'autoroute, et minerai à haute teneur furent
puis droit comme un chemin extraites et une petite ville de
de fer jusqu'au stationnement 300 habitants, connue sous le
de Nakkertok. Saviez-vous nom de Hématite, fut fondée.
que vous vous promeniez sur Oui, il y a 140 ans, il y avait
le ballast, datant de 1872, du un village dans les limites du
chemin de fer de l'Ottawa Iron village actuel de Cantley! Un
feu de forêt a détruit le village
and Steel Company?
en 1892 et le village n’a jamais
En 1865, on a découvert du été reconstruit.
minerai de fer à Cantley. Pour
Le volume de minerai
s’y rendre, un chemin de fer à
voie étroite, dont les wagons ayant été grandement suresétaient tirés par des chevaux, timé, la mine ne put en fournir
fut construit à partir de la assez pour alimenter le plus
jonction de l'avenue Gatineau et petit de ses hauts fourneaux.
de la rivière vers la mine de fer Le minerai était contaminé,
Haycock, au nord. Les rails de ce qui le rendait difficile à
bois, la plupart sur des cheva- transformer. La mine ferma ses
lets, montaient jusqu'au présent portes à l’été 1876, en pleine
Club de ski de fond Nakkertok récession économique.
Nordique, à l’est de la montée
« (Monsieur Haycock) a
construit un chemin de fer,
toujours en exploitation, d'une
longueur de six milles et un
quart, de sa mine jusqu'à la
rivière Gatineau, dont les
wagons étaient tirés par des
chevaux. Le train comportait
31 wagons. » L'Ottawa Free
Press, 5 octobre 1874.

En 1992, pour des raisons
de sécurité, le gouvernement
du Québec a comblé ce qui restait de la mine. On peut encore
en voir quelques vestiges. À
environ 500 m au nord de la
cabine OWL, vous pouvez voir
le puits de mine Darby; le puits
de mine de l’ouest se trouve au
nord du vieux chemin Millson,
à l’est de la piste No 1, et le
puits principal ainsi que deux
autres puits sont à l’est de
cet endroit. Le petit puits de
l’est est resté tel quel, et il y
a un impressionnant canal de
décharge (une galerie d’accès
pour drainer le puits principal)
juste au-dessous du puits principal. On peut encore voir un
peu de l’assiette des rails entre
l’avenue Gatineau et la montée
St-Amour au sud de la colline,
juste à l’est du stationnement
de Nakkertok, près des lignes
de transport d’électricité, et
à l’ouest du puits principal
Haycock, près du sentier No 1.

Mine Haycock, A. E. Edmonds, 1873

Plus au nord, à l'ouest
de la piste No 4, et avant
d'arriver au ruisseau Noueux,
se trouvent les mines de mica
Scotch John de MM. Edward
et John Burke. Ces mines, elles
aussi commencées en 1872, ont
été comblées par la province
et exploitées, d’une façon ou
d’une autre, pendant 50 ans;
d’une profondeur de 30 m, les
deux puits étaient reliés par un
tunnel.

Heureusement, les propriétaires actuels des trois lots,
MM. Charrette, Lafontaine et
Van Wijk, sont bien informés
et s’occupent de l’entretien des
lieux. Je veux remercier aussi
Martha Catchpole, archiviste
Map / Carte (Bibliothèque nationale du Québec)
auprès de Bibliothèque et
Archives Canada et le profes- vestiges témoignant du passé et Cantley 1889 est une association qui vise à « découvrir, reseur Donald Hogarth, géologue. du patrimoine de Cantley.
censer, protéger et promouvoir
Puits de l’ouest / West Pit
Wes Darou est co-auteur de En prévision d’une conférence le patrimoine de Cantley ».
la chronique Les oiseaux de qu’il donnera sur la mine
Cantley publiée dans l’Écho. Haycock les 11 et 13 octobre Pour plus de renseignements :
Tout en se promenant dans prochain, le groupe Cantley www.cantley1889.org / Info.
les sentiers pour observer les 1889 a invité Wes à écrire un cantley1889@gmail.com / 819
827-1969.
oiseaux, il a découvert des article sur la mine.
Bienvenue à tous à un diaporama/causerie et à une visite guidée du site de la mine Haycock organisés par Wes Darou
et Donald Hogarth (veuillez prendre note du changement de la date et de l’endroit annoncés antérieurement) :
Le jeudi 11 octobre à 19 h30 – diaporama à la Grange de la Gatineau, 80 chemin Summer, à Cantley.
Le samedi 13 octobre (en cas de pluie, le dimanche 14 octobre) à 10 h – promenade guidée, départ de la
montée St-Amour, au nord du chemin de Bellechasse
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Iron Ore of Yore:

The Haycock Mine
Wes Darou

“(Mr. Haycock) has constructed
and has in working order a
horse railway six miles and a
quarter in length from his mine
to the Gatineau River. 31 cars
were used.” Ottawa Free Press
5 October 1874.
So you decide to go skiing
at Nakkertok. You come in from
the Alonzo Wright Bridge and
turn left onto Gatineau Ave. The
road is straight, with a gentle
curve to the left, a jog around the
Autoroute 50, and then straight
as a railroad to the Nakkertok
parking lot. Did you know that
you were travelling on the 140
year-old roadbed of the Ottawa
Iron and Steel Company tramway?

of supplying even its own small
blast furnaces. In addition, the
ore, although very rich, had
contaminants that made smelting
particularly difficult. The mine
closed in the summer of 1876
An iron ore deposit was during the Long Depression.
discovered in Cantley in 1865.
To reach the site, a narrow
For safety reasons, in 1992,
gauge, horse-drawn railway was most of the remains of the mine
constructed from where today were filled in. Some vestiges can
Gatineau Ave. meets the river, still be seen. About 500 meters
north to the Haycock Iron Mine. north of OWL Cabin, you can
The wooden track, much of it on find the mine’s Darby Pit, the
trestles, went up to the parking west pit can be found north of
lot of the current Nakkertok the old Millson Road, to the east
Nordic Cross-country Ski Club, of the Trail #1, and the main
east toward Montée St-Amour pit and two others are east of
going over and around a big hill there. The small, most easterly
and arriving on properties of Mr. pit is still as it was, and there is
Charette and Mr. Lafontaine, an impressive adit (an entrance
ending about where Nakkertok meant to drain the main pit) just
Trail #1 meets the old skidoo below the main pit. Some rail
trail (known as Millson Rd. at the bed can still be seen just east
time). A little later, the Haycock of Gatineau Avenue before the
Mine Rd. was built, parallel to big hill, east of the Nakkertok
the tramway, but going straight parking lot, south of the hill and
through to the mine, more or less just west of the hydro lines, and
following Nakkertok Trail #1.
just west of the main Haycock
pit near Trail #1.
The mine only stayed open
for three years, but during that
Farther north, to the west of
period, 5,000 tons of high-grade the #4 trail, and before you reach
ore were taken out and a small Knotty Creek was the Scotch
town of 300 people, known John mica mines of John Edward
as Hematite, was established. and John Burke. Theses mines,
Yes, 140 years ago, there was a also begun in 1872, ran in one
village inside today’s village of form or other for 50 years, and
Cantley! In 1892, the town was were filled in by the Province.
burned out in a forest fire and The two pits were 30 meters
never re-established.
deep with a tunnel joining them.

Puits de l’est / East Pit

Galerie d’accès / Adit

knowledgeable and deeply
committed to maintaining the
area. We would also like to thank
Martha Catchpole, art archivist
with Library and Archives
Canada, and Professor Donald
Hogarth, geologist.
Wes Darou is co-author of the
Echo’s birds column. He has
uncovered fascinating archives
about Cantley's past while pursuing his other passion of bird
watching.
Cantley 1889 invited Wes Darou
to contribute this article in
advance of his talk and walk in
the Haycock Mine area, Oct. 11
and Oct. 13.

EXCAVATION
C AVAT IO
ON

Cantley 1889 is an association
to ‘discover, catalogue, protect
and promote Cantley’s heritage’.

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

Fortunately, the owners of For more details: www.cantley
The size of the ore body
had been grossly over-estimated the three lots, Messrs. Charrette, 1889.org Info.cantley1889@
and the mine was not capable Lafontaine and Van Wijk are gmail.com / 819-827-1969.

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Everyone is welcome to slide-show/talk and guided walk of Haycock Mine area by Wes Darou and Dr Donald Hogarth
(please note change of date and venue from previously published):
- Thursday, October 11 - 7:30 pm – slide-show presentation at La Grange de la Gatineau, 80 ch Summer, Cantley
- Saturday October 13 (rain date Sunday Oct 14) - 10am – guided walk from Montée St-Amour,
just north of Bellechasse

RBQ 2393-1538-10
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Chapeau à l’Art de l’Ordinaire
et à ses artistes et artisans!
Steve Harris, maire de Cantley

O

n retrouve à Cantley un dynamisme culturel
formidable qu’incarne bien l’organisme Art de
l’Ordinaire, créé il y a près de dix ans par un groupe
d’artistes visuels de notre municipalité. Aujourd’hui
composé d’une trentaine de membres, l’organisme
s’emploie à encourager la création et la diffusion de
l’art et de la culture au moyen de la promotion des
artistes et artisans de Cantley.

Vous avez peut-être rencontré ces membres à
l’une ou l’autre des activités organisées à Cantley et
dans des lieux comme la bibliothèque municipale,
la Galerie
Linart et la Grange de la Gatineau, des
institutions qui font également beaucoup
pour promouvoir la culture dans notre
municipalité. Vous avez peut-être aussi
admiré certaines de leurs œuvres dans
des lieux publics comme la Coop Santé
et la MRC des Collines.
Les artistes et artisans de l’Art de
l’Ordinaire présentent des expositions
collectives et organisent chaque année
la Tournée des artistes à l’occasion des
Journées de la Culture, mais ils offrent
aussi des ateliers et des conférences aux
gens de tous âges. Ils préparent pour les
Fêtes une boutique de Noël qui plaira
sûrement aux Cantléens et aux gens de
la région.
À l’aube de son 10e anniversaire,
qu’il célébrera l’an prochain, l’Art de
l’Ordinaire a le vent dans les voiles et
n’a pas fini de nous surprendre. Chose
certaine, l’année 2013 risque d’être riche
en événements et en activités de toutes
sortes! À titre de maire, je tiens à rendre
hommage à cet organisme qui fonctionne
grâce à l’engagement de bénévoles et
accomplit un travail essentiel en vue de
promouvoir l’expression artistique et
culturelle à Cantley.
Longue vie à l’Art de l’Ordinaire et
merci à nos artistes d’enrichir nos vies
grâce à leurs perspectives uniques!

VOTRE CONFORT BIEN EN VUE
Remplacer toutes vos fenêtres et portes-fenêtres par des produits homologués ENERGY STAR®
vous permettra d’éviter les pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.
En choisissant les produits homologués ENERGY STAR , vous investissez dans votre confort.
Simplifiez votre magasinage, optez pour ENERGY STAR .
www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

La Coop Santé des Collines
désire s’excuser auprès de Sibèle
Villeneuve (Sibèle Photographe)
pour avoir omis de l’inclure dans
les remerciements des commanditaires de la journée Pirouettes
et Canettes, parus dans l’édition
précédente.
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Écho-Animo

Alaska

Émilie Lecat

B

onjour, j’ai 13 ans et mon nom est
Émilie Lecat. J’adore les animaux,
et avec cette chronique, je vais partager
ma passion avec vous. Pendant les
douze prochains mois, mes articles vous
présenteront divers animaux et je vous
raconterai aussi des anecdotes au sujet
de mes propres animaux domestiques.
Bonne lecture !
La plus jeune de mes deux chiens
se nomme Alaska. Elle a 5 ans, c'est une
chienne de montagne des Pyrénées, une
race peu connue.

sommes revenus, après environ une
semaine (pendant ce temps, le voisin
s’occupait de nos animaux) Alaska était
toute de couleur brune, car il y avait eu
beaucoup de pluie et évidemment elle
a joué dans la boue. D’habitude, elle
ressemble à un ours polaire, mais cette
fois-là, c’était un ours brun!
J’ai reçu un chaton pour mes 12
ans, je l’ai nommé Zouky. Il adore jouer
avec nos chiens; Zouky attrape le cou
d’Alaska comme pour lui donner un
bisou, mais à la place, il la mord dans
le cou! Alaska se laisse faire, car elle
est tellement poilue qu’elle ne se rend
pas compte qu’il la mord.

Elle a très peur de la noirceur et des
orages. Auparavant, elle dormait dans
la salle de bain et nous étions obligés
Mon autre chien s’appelle Mousky,
de lui laisser une veilleuse, sinon elle un Husky mélangé avec du Labrador.
gémissait ou jappait toute la nuit.
Elle adore jouer avec Alaska, elles
Après trois mois, mon père a eu se connaissent depuis quatre ans et
l’idée de laisser la porte de la sécheuse ne pourraient jamais être séparées.
ouverte, car elle a une ampoule à Quand nous faisons des promenades en
l’intérieur. Quelques jours plus tard, décapotable (où il n’y a pas assez de
pendant la nuit, il y a eu un orage et vu place pour les deux chiens) ou qu’un
qu’elle a peur des orages, elle a essayé des chiens doit aller chez le vétérinaire,
de rentrer dans la sécheuse! Étant une le chien qui reste seul à la maison a
chienne d’une race de très grande taille, vraiment la mine piteuse et s’inquiète
donc elle a brisé la porte de la sécheuse. de l’absence de son amie. Elles sont
Elle ne dort plus dans la salle de bain, tellement contentes de se revoir à notre
retour!
depuis ce moment-là!

ALaska - 5 Ans
leaving the dryer ’s door opened
because it has a bulb inside. A few
days later, during the night, there was
a thunderstorm and as she is afraid of
storms, she tried to get into the dryer!
A Pyrenean is a very large dog, so she
broke the dryer’s door. She no longer
sleeps in the bathroom since then!
Alaska loves playing in the mud
and in general will do the opposite
of what we ask her. Now she sleeps
in the kitchen, where there are stairs
leading to the basement. We put a
childproof fence at the top of the stairs
to keep her from going downstairs, but
when there was a storm, she jumped
over the fence, not caring what was
behind it, so she tumbled down in the
staircase. Fortunately she didn’t break
anything, but she continues to jump
the fence even though she knows she
will fall down the stairs. I call her
Coucoune because she is not very
smart at times!

Alaska adore jouer dans la boue et Le mois prochain, je vais vous entretefaire tout le contraire de ce qu’on lui nir d’un de mes chats, Muësli.
demande. Maintenant, elle dort dans la
cuisine, où il y a l’escalier pour aller à
la cave. Nous avons mis une barrière
en haut de l’escalier pour ne pas qu’elle
descende, mais lors d’un orage, elle
ello, I am 13 years old and my
a sauté par-dessus la barrière, sans se
name is Émilie Lecat. I really
soucier de ce qu’il y avait derrière, love animals, and with this column, I'll
donc elle a déboulé jusqu’en bas. share with you my passion. During the
Heureusement, elle ne s’est rien cassé, next twelve months, my articles will
A few weeks ago, we went on a
mais elle continue à sauter la barrière, discuss various animals and I will also trip and when we returned after about
même si elle sait qu’elle va tomber tell some stories about my own pets. a week (during that time, the neighbour
dans l’escalier. Je l’appelle Coucoune, Happy reading!
car elle n’est pas très intelligente par
I have two dogs, the youngest is
moments!
Alaska and she is a female. She is a
Il y a quelques semaines, nous five-year old Pyrenean Mountain dog, a
sommes allés en voyage et quand nous race that is not very well known.

H

took care of our animals) Alaska was
brown all over because of course she
played in the mud. Usually she looks
like a polar bear, but this time she was
more like a brown bear!
I got a kitten for my 12th birthday,
I named him Zouky. He loves playing
with our dogs; Zouky grabs Alaska’s
neck like he wants to give her a kiss,
but instead, he bites into her neck!
Alaska allows it, because she has so
much hair that she does not realize she
is being bitten.
My other dog is called Mousky
a Husky-Labrador mix. She loves
to play with Alaska, they have been
together for 4 years and could never be
separated. When we go for a ride in the
convertible (where there is not enough
room for the two dogs), or when one
of them must go to the veterinarian, the
one left behind looks really pitiful and
worried about her missing friend. They
are hugely happy to see each other
when we bring one back home!
Next month we will talk about one of
my cats Muësli.

She is very
afraid of the dark
and thunderstorms. Previously,
she slept in the
bathroom and we
left a nightlight
on, otherwise she
would yell or
whimper all night.
After three
months, my father
had the idea of
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ALaska - 4 Ans

Chronique d'une

maman

Chantal Turcotte

Le syndrome du pain à un mille

Q

uand j’étais enfant, ma famille et
moi avions pour voisins mon oncle
et ma tante, mon cousin et ma cousine.
Le va-et-vient entre nos maisons était
continu. Deux enjambées, et nous
étions rendus. Je me sentais chez eux
comme chez moi, et c’est encore le cas
aujourd’hui quand je retourne chez mes
parents et que je traverse chez ma tante.
Il arrivait donc souvent à mon père
de nous demander d’aller chercher
quelque chose chez notre oncle, le plus
souvent une bière ou un peu de lait pour
le café. Mais je ne sais trop pourquoi,
c’était chaque fois comme s’il nous fallait gravir l’Everest. Devant notre mine
déconfite et le tollé de protestations, il
nous rappelait toujours que lui, quand il
était jeune, sa mère l’envoyait chercher
un pain à un mille et qu’il le faisait sans
rechigner et que, de toute façon, il savait
qu’il aurait reçu une taloche derrière la
tête s’il avait manifesté une quelconque
opposition. Et nous partions, tête basse,
en nous disant qu’il aurait bien pu y
aller la chercher sa bière ou sa lampée
de lait pour son café. Enfants ingrats.
Plus tard, quand j’ai commencé à
travailler, j’ai eu le bonheur d’avoir
pour patron un homme fabuleux, mais
chez qui j’ai diagnostiqué très vite un
syndrome du pain à un mille. Lui, du
temps du ministre Untel, il en avait
bavé. Il écrivait du matin au soir, et
jusque tard dans la nuit, de vrais essais,
je vous jure! Et on le traitait avec
condescendance, alors que nous, nous
l’avions facile. Nous ne savions pas,
nous, ce que c’était écrire des discours à
cette époque! Je me moquais gentiment
de mon patron quand il nous ressortait
ses vieilles histoires de rédacteur martyr
et incompris, au service d’un homme
épris de lui-même, vil et impitoyable.
C’est ça, ris, tu verras bien! Toi aussi, tu
l’auras, le syndrome du pain à un mille!
Et v’là ti pas qu’à 43 ans bien
sonnés, les symptômes sont apparus
en force. C’était au troisième jour des
vacances d’été. Les enfants étaient si
accaparants que je n’avais pas encore
eu une minute à moi. Et dans un élan
de frustration, je me suis lancée : «
Dans mon temps, on jouait dehors et
on s’amusait avec à peu près rien. Vous
autres, vous ne savez jamais quoi faire.
La maison est pleine de jouets, et vous
comptez encore sur vos parents pour
vous divertir! Eh bien, j’ai des petites
nouvelles pour vous : je ne suis pas
là pour vous divertir, mais pour vous
élever. Voilà! Dehors, Sortez! Ouste!!

Dans mon temps. Si vous prononcez un jour ces paroles, dites-vous bien
que le syndrome du pain à un mille
vous guette.

INFO

BIBLIO
Horaire dès le 5 septembre
Lundi

15 h 30 à 20 h

Mercredi 13 h 30 à 20 h
Vendredi 16 h à 20 h
Samedi

10 h à 16 h

Dans mon temps.
En y pensant bien, c’était très différent d’aujourd’hui. Les maisons, par
exemple, elles étaient toutes proches
les unes des autres, et des enfants, il y
en avait partout. On avait l’embarras
du choix pour jouer. Ici, à Cantley, les
maisons et les amis pour jouer sont loin.
Il faut appeler et se donner rendez-vous.
Qui plus est, mon frère n’avait que
15 mois de différence avec moi, et nous
étions comme les deux doigts de la
main. Alors que mon aîné, lui, a quatre
ans de plus que son frère cadet, et les
deux en viennent à se taper rapidement
sur les nerfs parce qu’ils ne jouent pas
aux mêmes jeux.
Et nous, notre mère, elle était
toujours à la maison, même si elle ne
s’occupait pas de nous divertir. Il n’y
avait pas de garderie, de service de
garde et de camp de jour, avec leur
feu roulant d’activités. Les sorties que
j’ai faites avec mes parents, je peux les
compter sur les doigts d’une main. Mes
enfants en font plus en deux semaines
que moi dans toute mon enfance! Par
conséquent, ils s’attendent à ce que ce
soit de même lorsqu’ils se retrouvent en
vacances avec papa et maman. De plus,
ils veulent profiter de notre présence
au maximum, sachant que le reste de
l’année, nous serons pris par notre travail. Or voilà, papa et maman, eux, sont
épuisés, et les quelques semaines qu’ils
ont par année pour leurs vacances, ils
aimeraient bien les prendre pour se
reposer plutôt que faire de l’animation
du matin jusqu’au soir.
Derrière le syndrome du pain à
un mille se cachent des frustrations,
bien entendu, mais aussi des idées
préconçues et des préjugés qui sont trop
souvent à la source même des conflits
de générations. Carré rouge ou non,
nous ne pouvons reprocher aux jeunes
de ne pas être ce que nous avons été
ou de ne pas faire ce que nous avons
fait ou d’avoir ce que nous n’avons
pas eu. Elles sont issues d’une époque
et d’un milieu différents de ceux que
nous avons connus. Il faut être de son
temps. Et peut-être, aussi, savoir écouter. C’est un remède qui guérit bien des
maux, y compris les syndromes les plus
persistants.

EXPOSITION
Bibliothèque municipale de Cantley
Du 18 août 2012 au 19 septembre 2012
Martine Dubé
L’heure du conte pour les 3 à 5 ans
Animatrice : Jojo la Douce
Participation maximale : 10
Coût : GRATUIT
Endroit : bibliothèque municipale - Heure : 10 h 15 à 11 h 30
Inscrivez-vous dès maintenant à la bibliothèque ou par téléphone.
Condition : l’enfant doit être abonné à la bibliothèque afin de participer
à l’activité.

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.
Le lien pour accéder à la bibliothèque http://bibliocantley.qc.ca

NOUVEAUTÉS :
ADULTES
La bible du tricot
La bible du crochet
100 tracteurs
Le Guide de l'auto 2013
Mini-accro du shopping / Sophie Kinsella

JEUNESSE
Martine à la maison
Dans le ventre de maman
Le poignard magique / Blade Adam
L’autruche qui voulait voler

DVD / CD
Streetdance 2
Un monstre à Paris
Dr. SEUSS the Lorax
La guerre des boutons

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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Offre d’emploi/Job offer
La Grange de la Gatineau

La Grange de la Gatineau cherche à pourvoir un poste de coordination des relations avec les clients
d'événements d’entreprise, mariages, anniversaires, occasions particulières et autres. Exigences : être
bilingue et posséder de l’expérience dans le secteur du service à la clientèle. Veuillez faire parvenir
un CV et un texte d’introduction à sandy@grange.ca / www.grange.ca
La Grange de la Gatineau is seeking an events coordinator to work with clients to plan corporate events,
weddings and special occasions. Must be bilingual and experienced in hospitality and customer service.
Please email your CV and introductory letter to sandy@grange.ca / www.grange.ca

Bon anniversaire
à notre petite
princesse, Élisabeth
Gratton, qui aura
2 ans, le 8 septembre.
Grand-papa Richard
et grand-maman
Marie-Catherine
t'aiment de tout leur
cœur. XXX

Rencontre concernant le
centre multifonctionnel
de Cantley
Dans le but de faire un bref sommaire des
résultats du sondage auprès de la population
et de rencontrer pour une première fois les
bénévoles intéressés à s'impliquer dans ce
projet, une rencontre aura lieu le mercredi
26 septembre prochain à la salle du Conseil au
8, chemin River, à 19 h. Nous vous attendons
en grand nombre!

Remerciements

À L’ÉCOLE LA ROSE-DES-VENTS

Au nom de la section locale de l’Outaouais de
Dystrophie musculaire Canada, j’aimerais remercier les élèves, les enseignants et les employés
de l’école de la Rose-des-Vents qui, depuis
quatre ans, contribuent à aider les personnes
atteintes d’une maladie neuromusculaire en
s’impliquant dans la Dystromarche de Gatineau.
La Dystromarche est une activité de financement
mais aussi une occasion pour les familles de se
rencontrer dans un contexte agréable.

changent continuellement et le coût de certains
appareils spéciaux fournis par Dystrophie musculaire Canada sont importants : un fauteuil roulant
motorisé peut coûter jusqu’à 17 000 $ et un
appareil de ventilation mécanique jusqu’à 10 000 $,
sans compter l’adaptation du domicile.

Depuis 2008, grâce à votre générosité et vos
efforts, l’école de la Rose-des-Vents a remis
13 144 $ à Dystrophie musculaire Canada! Grâce
à vous, la section locale de l’Outaouais peut aider
La vision de Dystrophie musculaire Canada près de 150 familles touchées par une maladie
est de « voir le jour où nous aurons vaincu les neuromusculaire dans la région de l’Outaouais et
aussi financer la recherche.
maladies neuromusculaires ».
La section locale de l’Outaouais de Dystrophie
musculaire Canada désire vous inviter à participer à la Dystromarche de l’Outaouais le
16 septembre 2012 au parc Moussette (secteur Hull)
à 11 h (inscription à partir de 10 h) et à continuer
d’encourager les élèves de l’école de la Rosedes-Vents lors de leur marche d’octobre prochain
Au Québec, plus de 15 000 personnes sont et pour leur merveilleuse action.
touchées par une dystrophie musculaire dont
5 000 enfants. Vivre avec cette maladie c’est Au nom de Gabriel Soucie, de Lorenzo Di-Fraja
accepter que les gestes les plus simples de la vie et de toutes les personnes atteintes d’une malaquotidienne deviennent une course à obstacles à die neuromusculaire, nous vous remercions de
mesure que la maladie progresse. Cette maladie contribuer à notre action musclée!
étant évolutive, les besoins des personnes atteintes
D’ici là, l’organisation poursuit sa mission
en tentant « d’améliorer la vie des personnes
atteintes de maladies neuromusculaire en finançant adéquatement la recherche d’un traitement
curatif, en fournissant des services et en assurant
un soutien constant ».
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Marc Ducharme,
président du comité des loisirs, parcs et sports.

Meeting on Cantley’s
Multipurpose Centre
A meeting will be held on Wednesday,
September 26th, in the council chambers, at
the Municipal Hall, located at 8 River Road at
7 p.m, in order to provide a brief summary of
the results of the survey of the population and
to meet the volunteers interested in getting
involved in this project, for the first time. We
hope to see many of you there!

Marc Ducharme
Chairman of the Recreation Parks and Sports
Committee
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Les jeunes du Corps de

Cadets 2644
se démarquent!

L'arrivée des vacances d'été signale pour plusieurs
d'entre nous la plage, le chalet et les voyages. Pour
plusieurs des membres du Corps de cadets 2644, la
relâche d'été annonce le départ pour des expériences
et des défis inoubliables à Valcartier et à plusieurs
autres centres d'instruction des cadets à l’étendue du
Canada et même outre-mer.
La durée des camps varie selon l'expérience du cadet
et la nature du programme qu'il suivra. Pour les nouveaux, il y a des cours de deux et de trois semaines
où les jeunes font l'apprentissage d'éléments de base.
Dans les années subséquentes, ils peuvent s'inscrire à
des camps d'une durée de six semaines en musique,
sport, leadership, expédition et autres. De plus, ils
peuvent participer à des échanges internationaux et
même suivre le cours de parachutisme des Forces
canadiennes.
Le 20 juillet dernier, a eu lieu à Valcartier la
parade de remise des diplômes du programme
élémentaire de trois semaines qui comptait 255
cadets. Parmi ceux-ci, il y avait trois cadets du
2644. Sous la présidence d’honneur de M. Claude
Gagnon, président et éditeur du journal Le Soleil
et vice-président exécutif des journaux régionaux
Gesca, la parade de remise des diplômes a permis de récompenser plusieurs cadets pour leurs
efforts, leur dynamisme, leurs compétences et
leur acharnement. Lors de leurs allocutions, tant
l’invité d’honneur que le commandant du camp Le 24 juillet dernier, un deuxième contingent de 17
ont souligné leur fierté de voir ces jeunes se pré- cadets du 2644 a emprunté l'autoroute en direction de
Valcartier afin d'entamer, à son tour, un programme
senter devant eux.
de trois semaines en leadership, sport, musique ou
Parmi les certificats de reconnaissance attribués lors expédition. Le 30 juillet, un troisième groupe de 23
de cette cérémonie, nous avons le grand plaisir de cadets du 2644 s’est dirigé vers Valcartier pour un
souligner ceux de deux cadets du 2644. Le cadet programme élémentaire de deux semaines. Enfin,
Younes Seulami et la cadette Yasmine Saradouni depuis quelques temps, dix cadets du 2644 font partie
ont été reconnus comme les meilleurs cadets de leur de programmes de six semaines : un cadet participe
peloton respectif (22 et 41). De plus, M. Claude au cours de parachutisme militaire, un est au Pays de
Gagnon a décerné le trophée de Leadership à la Galles en échange et encore un autre est à Banff afin
de suivre un cours de commandement.
cadette Yasmine Saradouni.

Les expériences que vivront ces jeunes n'ont pas
d'équivalents dans leur quotidien (l'exercice militaire,
les uniformes, les saluts et autres). Cependant, les
leçons apprises, le travail d'équipe, la confiance en
soi, les nouvelles amitiés, tout cela et encore davantage trouveront leur place lors de leur retour au foyer.
Les activités du Corps de cadets 2644 reprendront
le mercredi 5 septembre. Les jeunes de 12 à 18 ans
sont invités à se joindre au 2644 en se présentant
au manège militaire de Salaberry au 188, boulevard
Alexandre-Taché
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NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Stéphanie Tremblay, translation: Kristina Jensen

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 14 AOÛT 2012
19 H

?

Mais où étiez-vous, citoyens
S

autre résidant de ce chemin a déjà
mentionnée il n’y a pas si longtemps.
Peu importe l’endroit, le problème de
vitesse est omniprésent dans la municipalité au grand complet. Le conseiller
Pélissier a de nouveau confirmé qu’un
nouveau règlement sera en vigueur sous
peu sur toutes les routes de Cantley ;
la vitesse sera fixée à 40 km/h partout.
Monsieur Bolduc, candidat du parti La possibilité d’installer des dos d’âne
vert, nous a présenté quelques futurs permanents est également à considérer.
projets, dont le service de transport en
Monsieur Carré a posé la question
commun et l’écotourisme. Le Maire
lui a souhaité la bienvenue, soulignant suivante : comment fait-on pour obtenir
que c’était agréable d’avoir la visite de un numéro d’adresse? En fait, il a posé
candidats lors de la réunion municipale. la même question à trois employés
municipaux et a obtenu trois réponses
Monsieur Maclellan a soumis la différentes : ça prendrait un permis de
même requête que les années passées, construction, une maison, un permis
soit de faucher les fossés. Le Maire d’abattage d’arbres. Le Conseil fera
l’a informé que l’opération a débuté; la lumière sur cette question, car il
comme le territoire à couvrir est grand, semblerait que nul ne connaissait la
il reste encore beaucoup à faire. Le réponse. Une autre question le tracasconseiller Pélissier l’a invité à consul- sait: Quand un voisin bloque le fossé
ter le tout nouveau site Internet de intentionnellement, qu’est ce qu’on
la Municipalité au www.cantley.ca, fait? Un dossier fort intéressant, à
sous la rubrique fauchage. En effet, à suivre…
plusieurs endroits sur le territoire, la
Un ajout à l’ordre du jour a surpris
visibilité est considérablement réduite
par des herbes hautes. La période plusieurs participants. Le Maire, tel
idéale, selon lui, serait en juin, alors un magicien, a sorti un lapin de son
que les graines ne sont pas encore chapeau… Une résolution qui n’a
tombées. À ce moment-ci, il faut réagir vraisemblablement pas été discutée en
plutôt que prévenir. Les semences sont caucus juste avant la séance publique.
tombées, les petits arbres prennent de Une résolution pour que les conseill’ampleur. Bref, investissons un peu lers juridiques de la Municipalité
dans la prévention au lieu de dépenser Mes Soucy et Caza diffusent la même
des montants plus importants et d’inter- information à tous les membres du
venir avec une pelleteuse (backoe) et Conseil, non pas seulement à certains
deux signaleurs routiers.
membres. Demande honorable, mais
drôle de façon de la présenter…
Madame Veilleux s’est informée de ABRACADABRA!!!
l’évolution des dossiers de la nouvelle
école et du sentier ovale du parc central.
Le conseiller Marion a affirmé que
la préparation pour l’école respecte
l’échéance établie, soit un début de
construction en octobre, et ajouté que
la Municipalité réalisera une économie
considérable en temps et en argent, en
o kidding – where were you?
réutilisant les plans de construction de
Only nine people showed up at
l’école de la Rose-des-Vents. Pour ce
qui est du parc central, le sentier ovale the August 14 th Municipal Council
demeurera, les travaux sont d’ailleurs Meeting. Councillors Ducharme, Hallé
en cours. De plus, un sentier reliera les and Saumier were absent, ouch – a little
deux écoles et sera accessible par le less and there would not have been
quorum. Nonetheless, the question
chemin Hermas-Poulin.
period was interesting.
Une dame, qui habite sur le
Mr. Bolduc, candidate for the Green
chemin Pink, est intervenue de façon
très dynamique. Elle a dénoncé les Party presented some future projects
automobilistes qui circulent à grande like mass transit and eco-tourism. The
vitesse sur le chemin Pink et souligné Mayor welcomed him and remarked
que tous les résidants du chemin Pink that he thought it was nice to have
ont des enfants. Une situation qu’un candidates visit the Municipal meeting.
ans blague, où étiez-vous?
Seulement neuf personnes se sont
présentées à la séance du Conseil du 14
août dernier. Les conseillers Ducharme,
Hallé et Saumier étaient absents, ouf,
un peu plus et il n’y avait pas quorum.
La période de questions a cependant été
intéressante.

But Where Were You
Citizens?

N
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Mr. Maclellan was on-hand to
make the same request he has in past
years: clean out the ditches. The Mayor
advised him that the clean-out had
started, but there is a lot of territory to
cover and there is much work left to
be done. Councillor Pélissier invited
him to visit the new Municipal website : www.cantley.ca, and check out
the menu tab, “fauchage” (mowing).
Actually, the visibility is considerably
reduced by long weeds. The ideal time,
according to Mr. McLellan is in June,
when the seeds haven’t fallen from
the plant yet. At this time of the year,
any intervention is more reactive than
proactive. Grass and other weed-seeds
have already fallen and small trees are
taking root. To sum up his argument,
an ounce of prevention is worth a pound
of cure. Costly interventions – ie: the
salary of two flag-people and a backhoe
and operator are expensive.
Mrs. Veilleux was seeking information on the developments surrounding
the new school and the oval trail at
Central Park. Councillor Marion
advised us that the preparations for the
school are in line with the schedule
set out, that is to say, construction
will begin in October, but also that the
Municipality will realize a considerable
savings in time and money by reusing
the plans for the construction of the
Rose-des-Vents school. Work has commenced on Central Park’s oval trail, but
also, a trail connecting the two schools
will be accessible by Hermas-Poulin
road.
A lady residing on Pink Road
offered a very dynamic presentation.
She denounced the speed at which
drivers circulate on Pink Road. Many
of the residents on Pink have children.
There has already been a case made for
reducing the speed limit on this road,
not long ago, by another resident.

Photo : Ali Moayeri

Whether it be Pink, Flemming or
any other road in the Municipality,
the problem remains the same. It is a
Municipality-wide issue. Councillor
Pélissier re-confirmed that a new rule
will be in place shortly on all the roads
of Cantley dropping the speed limit
to 40km. It is also possible to install
speed bumps.
Mr. Carré asked how does one
obtain a civic number? In fact, he
asked the same question to three municipal employees and obtained three
different answers. In fact according
to our municipality employees, it
takes a building permit, a house, and/
or a permit to cut trees. The Council
promised to undertake the necessary
research to find out the real response to
this multiple choice question. Another
question solicited a degree of interest
from the audience: when a neighbour
intentionally blocks a ditch, what does
one do? This file promises to be an
interesting one. Stay tuned.
An addition to the agenda took
many by surprise. The Mayor, like a
magician, pulled a rabbit from his hat –
a resolution that was obviously not discussed during the pre-municipal caucus
meeting: The resolution was that legal
counsellors, Maitres Soucy & Caza,
distribute the same information to all
council members – not just a few. An
honourable request, but a funny way of
presenting it….. ABRACADABRA!!!

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi
11 septembre 2012
à 19 h
Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.

www.cantley.ca
TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Tuesday
September 11, 2012
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
19 H
JULY 10TH 2012

DENTISTE
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LA FAÇON INTELLIGENTE

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

Karine Séguin
Courtier immobilier agréé

& Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

VAL-DES-MONTS

MLS 8710432

239 900$

CANTLEY

MLS 8738810

269 000 $

GATINEAU

819-661-3500 / Suivez-nous sur
MLS 10604435

344 900 $

CANTLEY

MLS 8714153

374 900 $

Très grande Maison à étages, avec 4 chambres à Belle propriété, construction 2007, Sur un Belle maison intergénération de 3+1 chambres sise sur Garage, plafond cathédrale, bain thérapeutique
tourbillon,
air
climatisé
central.
coucher, très bien éclairée, 2 garages, piscine hors terre. terrain de plus 1 âcre bordé d’un ruisseau. un grand terrain bien paysagé. Bois franc & céramique. et

GATINEAU

MLS 9145323

304 900 $

CANTLEY

MLS 9359251

429 900 $

MASSON-ANGERS

MLS 10729759

187 900 $

CANTLEY

MLS 9092413

159 900 $

Secteur Côte d’Azur. Idéal pour famille, Très belle propriété bien entretenue. Magnifique jumelé, clef en main dans un secteur Maison de 2 chambres, bien entretue, sousfoyer au bois au salon, paysagé et clôturé. Foyer au salon avec une vue de trois cotés. paisible. Porte patio à la cuisine. Grande salle de bain. sol avec sortie extérieur et non aménagé.

GATINEAU

MLS 10696476

349 900 $

CANTLEY

MLS 8749916

399 900 $

VAL-DES-MONTS

MLS 8750325

344 900 $

VAL-DES-MONTS

MLS 8758685

269 900 $

Magnifique maison 2 étages construction Cette luxueuse maison répondra aux besoins Superbe fenestration, très grande ch. des 3 + 1 chambre à coucher, 2 salles de bains,
2010 dans un quartier de choix de Gatineau. des plus exigeants! Vous serez charmé. maîtres, s/bain avec douche indépendante. vue sur la montagne et terrain boisé.

CANTLEY

MLS 10306479

315 900 $

GATINEAU

MLS 10975792

314 900 $

CANTLEY

MLS 8770636

519 900 $

GATINEAU

MLS 9659606

579 900 $

Belle grande maison intergénération. Salle à manger Bungalow de toute beauté avec des Immense maison de 2,440’ca sur 2 étages, Immense plein pied de grand luxe. Spa, Cinéma
et cuisine avec concept ouvert. Piscine hors-terre. rénovations de qualités. Cuisine au goût du jour. 3 chambres, 2 s/bains 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
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NOUVEAUX ATELIERS OFFERTS À L’AUTOMNE 2012
Club des Débrouillards, Massage Thaïlandais, Réflexologie de la tête et du visage, Marche Nordique,
Mise en forme Coupé-décalé, Danse créative, Dégustation de vins de Californie, Danse Gumboot adulte,
Introduction à la photographie numérique, Yoga ados, Yoga Hatha Flow...
CLUB DES DÉBROUILLARDS

Mise en forme - COUPÉ-DÉCALÉ

Ateliers pour enfants accompagnés d’un adulte.
Les Apprentis chimistes (22 septembre)
3-4 ans
DÉBR01
Les Apprentis seront captivés par des réactions effervescentes, pourront concocter de la mousse de bonbon et s’émerveilleront de vant une chorégraphie
de gouttelettes!
Horaire : Samedi de 10 h à 11 h
Les cinq sens (22 septembre)
5-6 ans
DÉBR02
Rien de mieux pour s’amuser que de toucher, sentir, entendre, observer et
goûter la science!
Horaire : Samedi de 11 h 15 à 12 h 15
Lieu : École communautaire de la Rose-Des-Vents
Tarifs : Rés. 14 $ (1 adulte, 1 enfant), non-rés. 21 $
Professeur :&RQVHLOGXORLVLUVFLHQWL¿TXHGHO¶2XWDRXDLV

MASSAGE THAILANDAIS (27 septembre)

Introduction sur les merveilleux bienfaits du message thaïlandais, qui se praWLTXHVDQVKXLOHHWVXUOHVYrWHPHQWV3UDWLTXHHWHI¿FDFHLOV¶DJLWG¶XQHURXWLQH
de détente de 10 à 30 minutes.

Cours dynamique et moderne et popularisé sous l’impulsion d’un groupe de DJ
ivoiriens, le coupé-décalé se danse en utilisant plusieurs mouvements qui font
WUDYDLOOHUOHFRUSVHQWLHU2QEUOHEHDXFRXSG¶pQHUJLHHWRQV¶DPXVHHQPrPH
temps.
16 ans et plus
Lieu : École Sainte-Élisabeth
Début : 20 septembre pour 10 semaines
Horaire : À déterminer
Tarifs : Rés. 58 $ ; non-rés. 87 $ ; t.s. 44 $
Professeur : Mohamed Diarra, Soliste Guinéen du Ballet National Djoliba

DANSE CRÉATIVE

Moyen d’expression pour jeunes enfants. Les enfants adoreront danser sur les
différents rythmes proposés. Matériel requis : vêtements confortables, espadrilles souples de danse ou chaussons de danse.
3-4 ans
Lieu : Maison Hupé
Début : Semaine du 16 septembre pour 10 semaines
Horaire : Mardi de 15 h à 15 h 45
Tarifs : Rés.38 $ ; non-rés. 57 $
Professeure : Alexandra Dallaire

DÉGUSTATION DE VINS DE CALIFORNIE

Cours complet qui permettra de mieux saisir les particularités et la qualité
unique de ces vins. Caractéristiques, historique, particularités du climat, les
/¶DWHOLHUGHPDVVDJHGHODWrWHHWGXYLVDJHHVWXQHLQWURGXFWLRQjODUpÀH[RORJLH cépages, méthodes de culture, etc. Ce cours s’adresse à tous ceux et celles qui
Vous y découvrirez une routine de détente suivie d’un massage à la tête et au manifestent un intérêt pour les vins de la Californie. Aucun prérequis nécessaire.
YLVDJHVXUTXHOTXHVSRLQWV©PDUPDªGHV]RQHVGHUpÀH[HVHQWHUPLQDQWSDU Dégustation de cinq vins différents par semaine.
un rituel de fermeture. Nous vous encourageons à vous inscrire en duo pour
l’exercice.
18 ans et plus
Lieu : Maison Hupé
18 ans et plus
Début : 17 septembre pour 5 semaines
Lieu : Maison Hupé
Horaire : Lundi de 19 h à 22 h
Horaire : Jeudi de 19 h à 21 h 30
Tarifs : Rés. 140 $ ; non-rés. 210 $ ; t.s. 105 $
Tarifs : Rés. 21 $ ; non rés. 32 $ ; t.s. 16 $
Sommelier : Richard Charbonneau,
Professeure : Lysane Lemire, massothérapeute
qui compte 25 années d’expérience dans
le domaine du vin et de l’hôtellerie.

RÉFLEXOLOGIE DE LA TÊTE ET DU VISAGE (20 septembre)

MARCHE NORDIQUE

Venez découvrir les sentiers de Cantley tout en augmentant votre condition physique. Réchauffement, renforcement musculaire durant la marche qui se termine par des mouvements de Qi Gong. Un atelier sain pour le corps et l’esprit !
Matériel requis : souliers ou bottes confortables et bâtons adaptés.
ADULTE
Horaire : Mardi de 14 h 45 à 15 h 45
Tarifs : Rés. 58 $ ; non-rés. 87 $ ; t.s. 44 $

DANSE GUMBOOT

Le Gumboot est un type de danse africaine énergique et percussive qui se
pratique à l’aide de bottes de caoutchouc. Les danseurs portent tous ce type de
bottes et effectuent une chorégraphie sur un rythme de percussion et de chants.
Matériel requis : bottes de caoutchouc et vêtements confortables.

POSTNATALE
Horaire : Jeudi de 9h 45 à 10 h 45
Tarifs : Rés. 34 $ ; non-rés. 51 $ ; t.s. 26 $
Prérequis : le bébé devra être âgé d’au moins 2 mois.
Matériel requis : sac porte-bébé ventral ou dorsal.
Lieu : Maison des Bâtisseurs
Début : Semaine du 16 septembre pour 10 semaines
Professeure : Lysane Lemire, massothérapeute et professeure de yoga spéFLDOLVpHHWFHUWL¿pH0DUFKHQRUGLTXH

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9
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ADULTE
16 ans et plus
Lieu : École Sainte-Élisabeth
Début : Semaine du 16 septembre pour 10 semaines
Horaire : Mercredi de 19 h à 20 h 15
Tarifs : Rés. 68 $ ; non-rés. 102 $
Professeur :eWLHQQH2ZRQDGDQVHXUSURIHVVLRQQHOGX&DPHURXQ

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

819 827-4328
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INTRODUCTION À LA PHOTO NUMÉRIQUE

YOGA HATHA FLOW

Apprenez à maîtriser les différents contrôles de l’appareil photo numérique, Le Hatha Flow s’adresse aux personnes ayant complété les ateliers débutants et
GDQVWRXWHVOHVpWDSHVGHODSULVHGHYXHVMXVTX¶DXWLUDJHGHO¶LPDJH¿QDOH/HV qui désirent poursuivre une progression de leur apprentissage. L’enchaînement
ateliers comportent des présentations PowerPoint, des discussions ainsi que G\QDPLTXHGHVSRVWXUHV©$VDQDªFXOWLYHIRUFHFRQFHQWUDWLRQHWÀH[LELOLWp
des périodes d’exercices.
DQVHW LQWHUPpGLDLUH±DYDQFp
16 ans et plus
Lieu : École Sainte-Élisabeth
Lieu : École communautaire de la Rose-Des-Vents (Service de garde)
Début : 18 septembre pour 10 semaines
Début : 19 septembre pour 5 semaines
Horaire : Mardi de 20 h 15 à 21 h
Horaire : Mercredi de 19 h à 21 h 30
Tarifs : Rés. 61 $ ; non-rés. 92 $ ; t.s. 46 $
Tarifs : Rés. 81 $ ; non-rés. 122 $ ; t.s. 61 $
Professeure : Lysane Lemire, massothérapeute et professeure de yoga
Professeur : Gilles Comtois, photographe
spécialisée

YOGA HATHA

YOGA –YO MOI J’Y CROIS

Un yoga sur mesure pour la période préadolescente et
adolescente.
L’adolescence étant une transition importante, le programme « YOGA –YO moi j’y crois » vient contribuer à
EkWLUO¶HVWLPHGHVRLODFRQ¿DQFHHWODIRUFH,OLQWqJUH
des moyens de communication avec soi-même et les autres, ainsi qu’un équiliEUHGDQVWRXWHVOHVVSKqUHVGHODYLH

(intermédiaire – avancé)
Pour les gens qui désirent retrouver la vitalité, la souplesse et la paix intérieure.
Exploration des techniques de respiration et de nombreuses postures de yoga.
Lieu : Maison Hupé
Début : 20 septembre pour 10 semaines
Horaire : Jeudi de 11 h 30 à 12 h 45
Tarifs : Rés. 61 $ ; non-rés. 92 $ ; t.s. 46 $
Professeure : Lysane Lemire, massothérapeute et professeure de yoga
spécialisée

À travers les postures (asanas) d’équilibre, de force, de concentration et de
YOGA DANSE (qui est pratiqué avec des techniques de respiration), la jeune
¿OOH DSSUHQG HW GpYHORSSH XQH VRXSOHVVH GDQV VRQ FRUSV VRQ F°XU HW GDQV Pour s’inscrire à un atelier, les personnes intéressées doivent remplir le coupon
et ses pensées. Un programme conçu pour elle ! Matériel requis : vêtements d’inscription disponible dans le Bulletin des loisirs et de la culture automne disconfortables. Matériel fourni : tapis, blocs et ceinture de yoga.
tribué à la mi-août 2012 ou EN LIGNE sur le site Internet de la Municipalité de
Cantley au www.cantley.ca.
3RXUOHV¿OOHVGHDQV
Lieu : salle paroissiale
La date limite pour s’inscrire aux ateliers est prolongée jusqu’au 7 septembre
Début : 19 septembre pour 10 semaines
2012. Les places sont limitées. Pour plus de renseignements, composez le 819
Horaire : Mercredi de 18 h à 19 h 15
827-3434, poste 6817, lors des heures d’ouverture des services municipaux.
Tarifs : Rés. 35 $ ; non-rés. 53 $ ; t.s. 26 $

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER

FALL/WINTER SCHEDULE – MUNICIPAL OFFICES

'qVOHPDUGLVHSWHPEUHOHVEXUHDX[DGPLQLVWUDWLIVGHOD0XQLFLSDOLWpVHURQW
ouverts selon l’horaire régulier. Les heures d’ouverture seront donc du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Please note that the Municipality will resume its regular operating hours as of
Septembre 4. Hours of operation are from Monday to Fruday, 8:30 am to 4:30 pm.

Pour toute urgence concernant les travaux publics en dehors des heures
d’ouverture, veuillez composer le 819 779-3975.

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

Outside these hours, in the event of a public works emergency, please call 819779-3975.

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

GARBAGE COLLECTION
For the whole Cantley territory

ATTENTION ! PASSAGE À L’HORAIRE
D’AUTOMNE DÈS LE 19 SEPTEMBRE !

IMPORTANT! SHIFTING TO FALL SCHEDULE
AS OF SEPTEMBER 19!

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9
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UN TOUT NOUVEAU SITE INTERNET
POUR LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY !

A BRAND NEW WEBSITE FOR THE
MUNICIPALITY OF CANTLEY!

Après plusieurs mois de travail, la Municipalité de Cantley lance son nouveau
site Internet plus convivial, plus actuel et, surtout, plus facile à consulter.
Présentant une plate-forme esthétique et résolument moderne, le nouveau
portail Web de la Municipalité a pour objectif principal de répondre plus adéquatement aux besoins des citoyens, des touristes et des gens d’affaires.

It took several months to create and launch the municipality’s new web site.
It is user-friendly, current and best of all it is really easy to use. The new web
portal is now elegantly designed and modern. It is the municipality’s goal to
meet the needs of its citizens, tourists and business people.

In line with the best practices of Web ergonomics, the new web site was deRespectant les pratiques et les normes d’ergonomie Web, le nouveau site VLJQHGWRJXLGHXVHUVPRUHHI¿FLHQWO\LQWKHLUVHDUFKTXHULHVDQGDOORZWKHP
DpWpFRQoXD¿QGHJXLGHUOHVYLVLWHXUVSOXVVLPSOHPHQWHWSOXVUDSLGHPHQW to discover the beauty and riches our municipality has to offer.
pour qu’ils puissent trouver aisément l’information recherchée et découvrir
toutes les beautés et les richesses de
A New Look
notre municipalité.
Entirely revised and updated, the home
page features links to local news, a
Une nouvelle image
business and cultural activities calenEntièrement revu et corrigé, cet esdar, a roadwork and closures tab to
pace virtuel propose, entre autres, une
update citizens on areas that are curpage d’accueil axée sur les actualités
rently under construction and also inmunicipales, un calendrier des affaires
formation about composting recycling
municipales et des activités culturelles,
& household garbage, property assessune section Info-travaux indiquant les
ments and taxes, bylaws and much
travaux en cours sur notre territoire, en
more!
plus d’une foule d’informations portant
sur la collecte des matières résiduelles,
Services at Your Fingertips
l’évaluation foncière et les taxes, la réMany services are now offered online,
glementation et beaucoup plus!
WRVLPSOLI\WUDQVDFWLRQVDQGLPSURYH¿OH
processing times. It is now possible to
Des services au bout des doigts !
submit requests, register for leisure
'DQVOHEXWGHVLPSOL¿HUOHVWUDQVDFWLRQV
activities and day camps via the web
et d’accélérer le traitement de nomportal. Another new feature is Cantley’s
breux dossiers, certains services sont
newsletter; those who choose to regiségalement désormais offerts en ligne.
ter will be updated regularly on what is
Comptons parmi ceux-ci la formulation
happening in the municipality.
de requêtes et l’inscription en ligne aux
activités de loisirs et aux camps de jour.
We hope you will have a great browsing
Autre nouveauté, la Municipalité offre maintenant une Infolettre à laquelle les experience in the new web pages! Do not hesitate to provide comments and
FLWR\HQVSHXYHQWV¶DERQQHUD¿QG¶rWUHDXIDLWGHWRXVOHVVXMHWVGHO¶KHXUH
IHHGEDFNWKLVVLWHLVDIWHUDOOIRU\RXUEHQH¿W
Nous vous souhaitons une expérience de navigation des plus agréables! Et
n’hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires et de vos impressions, car cet outil, c’est avant tout le vôtre !

JOURNÉES DE LA CULTURE

“JOURNÉES DE LA CULTURE”

Depuis avril 2008, la Municipalité de Cantley s’est jointe
au mouvement national de déclaration municipale des
Journées de la culture, un geste symbolique rendant manifeste l’attachement qu’elle porte à l’identité de sa collectivité.

The municipality of Cantley has joined Quebec’s “Journées de
la culture” provincial movement since 2008. This symbolic gesture demonstrates the commitment provided to the community’s
heritage and identity.

Ce mouvement vise à souligner l’importance des valeurs de
démocratisation de la culture qui guident l’action des municipalités et permet de mettre en valeur leur dynamisme culturel.

The purpose of this movement has been to showcase the liveliness of municipalities, highlight the value of the democratic process that underlines the dissemination of culture and propels
our communities into action.

À ce jour, plus de 450 municipalités du Québec ont répondu à
l’appel en adoptant une résolution proclamant Journées de la
culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année.

16e édition : les 28, 29 et 30 septembre 2012
5 @ 7 POUR LE DÉVOILEMENT DE L’ŒUVRE D’ART SÉLECTIONNÉE
PAR LA MUNICIPALITÉ
Dévoilement de l’œuvre d’art acquise par la Municipalité selon son programme d’achat
d’œuvre d’art annuel sous forme de soirée « Vins et fromages ».
Ven. 28 septembre 17h-19h
Maison Hupé
611, montée de la Source

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

More than 450 municipalities have joined the movement and adopted Quebec’s National Assembly decree to hold the “Journées
de la culture” on the last weekend of September every year from Friday to Sunday.

16th Edition will take place on September 28,
29 & 30th 2012
HAPPY HOUR AT MAISON HUPÉ
Come to the unveiling of Cantley’s top artwork selection during an exclusive wine
cheese event. The municipality will unveil the artwork selected as part its annual art
acquisition program.
Date: Friday September 28th 2012
Time: 5 to 7 pm
Location: Maison Hupé , 611 montée de la Source

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

&HUWLÀp
$VVXUDQFHUHVSRQVDELOLWp
5DSSRUWG·LQVSHFWLRQ

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2012

27

NOUVELLES

DE LA PAROISSE
DE CANTLEY

Brigitte Soroka

Cérémonie au cimetière

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE

La cérémonie commémorative bilingue
des défunts aura lieu le dimanche
www.semainierparoissialenligne.com
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 la Communion, veuillez appeler au
remémorer les êtres de votre vie qui se secrétariat pour l’inscrire à la démarche,
avant la fin du mois de septembre.
sont éteints.

29 septembre : Tirage annuel

Vous chantez?
La chorale de la paroisse Ste-Élisabeth
recommencera à chanter dimanche
9 septembre prochain à la messe de
10 h 30. Si vous aimez chanter ou jouer
d’un instrument, vous êtes invités à
vous joindre à la chorale. Les répétitions
auront lieu les mercredis de 19 h 15 à
21 h 30 au jubé de l’église Ste-Élisabeth.
Pour plus d’information, veuillez appeler le secrétariat.
Vous aimez voyager en plus de chanter?
Vous pouvez vous joindre 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.

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, au coût de 9 $ par
adulte et 4,50 $ par enfant de 10 ans
et moins, aura lieu à la salle paroissiale
le 29 septembre prochain. Plusieurs
sommes d’argent seront tirées au hasard.
Pour vous procurer des billets pour ce
tirage (1$ par billet ou six pour 5$),
veuillez vous adresser au secrétariat
au 819 827-2004. Le souper-tirage
constitue la principale collecte de fonds
de la paroisse Ste-Élisabeth. Bienvenue
à tous!

Pour plus d’information : Richard Catéchèse pour les enfants
819 827-8589 ou Denis 819 827-2225. Les enfants de 6 à 10 ans qui aimeraient
mieux connaître Jésus et les récits de la
Bible sont invités à participer aux ateInscription au Premier
liers de catéchèse conçus spécialement
Pardon et à la Première
pour eux. Pour inscrire votre enfant ou
Communion
pour offrir votre aide, il suffit d’appeler
Si votre enfant a 9 ans et désire la paroisse. Les ateliers commenceront
vivre les sacrements du Pardon et de en octobre.

Du temps libre?

consacrer, la paroisse Ste-Élisabeth
Avez-vous le goût de donner un coup accueillera votre aide avec joie. Veuillez
de main? Peu importe vos habiletés appeler la paroisse pour faire part de vos
ou l’espace de temps que vous voulez disponibilités!

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 at 5:00 p.m.
m
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song
Welcome Father Dan

Please see Father Dan for info on where Annual Parish Supper and Draw
As you may know Father Lomer has you might be able to help out.
Everyone is welcome to join us
been assigned to St. Mark’s parish in
for a delicious supper on Saturday,
Registration for Sacraments Aylmer
September 29th at the Parish Hall ($9
You may register your children for the
per adult, $4.50 per child 10 years
May we all join together to welcome Sacraments anytime between now and and under). At the same time, you will
the end of September simply by calling
Father Dan Kelly in his new role.
also have the opportunity to win up to
the parish office, 819-827-2004
$1000 with the Parish’s annual draw.
Daily Prayers - A family that prays
Tickets for this draw can be purchased
together, stays together
Annual Cemetery Service
by contacting our secretary at 819 827In remembrance of our loved ones that 2004 or directly at the door
Recite the Rosary daily
have passed on, there will be an annual (1 $ per ticket or six for 5$). Hope to
commemorative ceremony held in see you there!
Lay Ministries
the cemetery, or in case of rain in the
There is a need for volunteers in the church, at 2PM on Sunday, September God Bless
various Lay Ministries within the parish. 9, 2012.
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Bravo sensei Joël!
Chantal Turcotte

L

orsqu'il s'est présenté pour la
première fois au dojo de karaté
de Cantley avec son fils en 2005, Joël
Deschênes n'est pas passé inaperçu. Les
instructeurs et les ceintures plus avancées ont tout de suite remarqué qu'il
maîtrisait des techniques qui nécessitaient une connaissance approfondie du
karaté. « Tu as déjà fait du karaté? »,

Photo : Marie-Pier Beauseigle

ont-ils demandé « Oui. » « Quelle
ceinture? » « Noire. »
Joël avait pratiqué le karaté pendant
une quinzaine d’années avant de se
joindre au dojo de karaté shotokan de
Cantley. De fil en aiguille, ses habiletés
ont été mises à profit pour la formation
des karatékas. Lorsque les anciens
instructeurs ont
quitté, Joël a pris
naturellement la
relève. C'est maintenant lui le sensei
du dojo, appuyé
par sampai Michel
Chartrand, et trois
autres ceintures
noires, Richard
Phillips, Manon
Lacroix et Robert
Saint-Laurent. Des
ceintures noires de
cette année prêtent
aussi main-forte pour prendre part à un camp de formapour l'enseigne- tion offert par la International San Ten
Karate Association. C'est sous l'œil
ment.
averti de cinq maîtres du karaté qu'il a
Cet été, Joël réussi son examen pour l'obtention de
Deschênes s'est son quatrième degré, ceinture noire. Il
rendu en Californie faut des années et des années d'entraî-

Photo : Michel Chartrand

nement et de discipline pour en arriver
là. L'équipe de L'Écho de Cantley, qui a
la chance de compter Joël comme un de
ses membres actifs, se joint aux élèves
et aux instructeurs du dojo de karaté
shotokan de Cantley pour lui offrir
toutes leurs félicitations!

Photo submission
Here is a photo that I took this afternoon when the rain clouds cleared up and
gave the birds a chance to hit the feeder for some food. The picture was taken in
our backyard, here in Cantley on rue de Montmagny. We had just installed a new
squirrel proof bird feeder a few weeks ago. Since then, we have a constant stream
of birds to the feeder of all sizes, shapes and colors. The bird in the picture is a
Chickadee. We really enjoy reading the bird articles each month.
Jason Rhodes

Jason Rhodes
L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2012
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Art de l’Ordinaire
Denise Thibault

Martine Dubé, artiste aux
rythmes et aux couleurs
fragmentés.

D

epuis maintenant quatre ans, Martine Dubé nous
fait découvrir ses mosaïques sur supports de fer.
Elle affectionne l’objet d’art utilitaire en intégrant des
crochets dans ses œuvres.
Dès sa tendre enfance, Martine est inspirée par le
talent artistique de son père, Rhéal Dubé. Elle bénéficie aujourd’hui de son expertise et de sa complicité
dans la fabrication des supports et des crochets.
Fêtes foraines, manèges illuminés, fonds marins,
insectes et paysages épurés ne sont là que quelquesunes de ses nombreuses sources d’inspiration dans
l’exploration avec le mouvement, les couleurs, la
lumière et les matières.
Le métal et les billes de verre sont à la base de
ses créations uniques auxquelles s’ajoutera bientôt
le bois. Cette artiste, tout en douceur, nous dévoile
avec passion sa sensibilité aux plaisirs sensoriels que
procurent les matériaux qu’elle utilise.
Des mosaïques à voir et à toucher, du 18 août
au 19 septembre, à la bibliothèque municipale de
Cantley.

Astuce :
lire entre les

l i gnes

Félicitations à l’Xtrèmes U10M (division 1) de Cantley, qui a

remporté la médaille d’argent à la Coupe de soccer de l’Outaouais, le 22 juillet
dernier. Une victoire bien méritée après une finale enlevante de 1-1 qui s’est
terminée par sept tirs de barrage contre le Blitz de Gatineau.

Bravo à toute l’équipe!!!

Lina Duguay

C

omment interpréter le vocabulaire d’une discussion sans vraiment comprendre le sens des mots?
En un rien de temps, tout deviendra précis pour être
« in ». Disons, après le repas, l’invité souligne la
réussite du repas en le formulant ainsi « Ouais, c’était
franchement écœurant et le dessert extrêmement
cochon ». Surtout ne pas prendre le message négativement. Dans cette circonstance, c’est du sarcasme
positif; à d’autres occasions, ce sont des termes qui
semblent négatifs. Par contre, si l’invité ne commente pas, ou conclut en donnant une explication sur
la façon dont il aurait apprêté ce mets ou confie que
ce n’est pas dans ses habitudes alimentaires, on peut
en conclure que l’invité n’a pas apprécié.
Le terme écœurant est employé de différentes
façons, notamment pour définir quelqu’un qui est
excellent dans un certain domaine. On retrouve
aussi le terme « c’est un méchant malade » qui peut
identifier quelqu’un d’intelligent ou une personne qui
maitrise plusieurs matières.
La leçon, les mots qui semblent négatifs sont
positifs, ce qui est vrai est faux, ce qui est faux est
vrai, ce qui est dit est faux et la communication nonverbale est la vérité ? Finalement, peu importe la
situation, afin d’avoir des réponses claires, nettes et
précises, apprenons à lire entre les lignes.
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1re rangée : Philippe Lafleur, Paul Harvey, William Francoeur, Tristan Delisle, Charles Francoeur.
2e rangée :Vincent Ducharme, Tristan Lafleur, Joonas Horn-Gauthier, Jacob Éthier,
Jonathan Delorme, Mattis Hotte. Devant : Tristan Choquette-Crampton.
Absents sur la photo : Sylvain Delorme (entraîneur) et William Nadeau.

Tolérer

l’intolérable, ou accepter l’inacceptable?

Stéphanie Tremblay

Sincèrement, je me demande ce qui est le moins pire :
Tolérer l’intolérable, ou accepter l’inacceptable?

V

ous vous souviendrez de Nala
l’hiver dernier, cette femelle boxer
que son propriétaire a abandonnée
à l’arrière d’un camion de la SPCA
pendant la nuit. Cette nuit-là, Nala a
donné naissance à neuf chiots. Il a fait
très froid cette nuit-là; quatre chiots
sont morts gelés, les autres ont subi
des engelures graves (2e degré). Quant
à Nala, elle s’en est tirée avec des
engelures à la bouche, à la vulve, à la
langue et aux mamelles. (Photo tirée
de Facebook). Le lendemain matin,
tous les chiens ont été pris en charge
par la SPCA de Gatineau durant leur
convalescence, pour ensuite être transportés au refuge pour boxers et mastifs
de Wakefield Valley Boxer & Mastiff
Rescue, pour leur trouver un foyer.

En arrivant à l’arrêt d’autobus, je
me suis mise à parler avec une dame en
surveillant du coin de l’œil la réaction
des gens. Quand j’ai dit : « j’espère
qu’il l’aime bien cuit son chien, parce
que, selon le bulletin de la météo, il
fera 29 degrés Celsius aujourd’hui. »
Un homme s’est mis à courir vers le
stationnement, comme s’il avait été
frappé d’une envie pressante. Quelques
minutes plus tard, il était de retour juste
à temps pour monter dans l’autobus.

Le matin du 7 août, je me suis
rendue au stationnement incitatif de la
STO pour la deuxième fois. Ayant été
victime de vol dans ma voiture le mois
dernier, je me suis dit que je changerais
de stationnement. J’ai hésité en route,
mais je me suis dit que ce serait mieux
pour plusieurs raisons. Sur place, j’ai
stationné la voiture, verrouillé les portières. En levant les yeux, j’ai aperçu un
beau boxer dans la voiture voisine. Ses
yeux tristes m’ont laissé supposer qu’il
était là depuis un moment déjà. J’ai
regardé autour, il n’y avait personne!
J’ai fait le tour du véhicule, dont chaque
glace était entrouverte d’environ un
demi pouce. Ce n’était donc pas une
coïncidence qu’il soit dans ce véhicule.

Vers 10 h, je suis allée prendre
mon café à l’extérieur; il faisait chaud.
Regardant ma main constamment et incapable d’arrêter de penser à ce pauvre
toutou, prisonnier de son véhicule, j’ai
communiqué de nouveau avec le service
de police. Une dame très gentille m’a
répondu. Je me suis présentée comme
étant la dame qui avait souligné qu’un
chien avait été laissé dans un véhicule
dans un stationnement incitatif et que
le propriétaire était probablement parti
pour la journée. En fait, s’il prévoyait
revenir dans les minutes qui suivaient,
il n’aurait probablement pas pris l’autobus, mais plutôt son véhicule. Aussitôt,
j’ai cru déceler un sourire dans sa voix.
Elle m’a rassurée en me disant qu’on

En faisant le tour du véhicule auparavant, j’avais noté sur ma main la description du véhicule ainsi que le numéro
de plaque d’immatriculation. Aussitôt
descendue de l’autobus, j’ai appelé
le service de police pour expliquer la
situation et donner l’information sur
Une histoire d’horreur qui fait le véhicule en question. Une policière
réfléchir vous direz? Eh bien, j’en ai m’a dit que le nécessaire serait fait et
j’ai raccroché en la remerciant.
une autre pour vous…

avait pris contact
avec le propriétaire du véhicule,
ce dernier avait
dû immédiatement quitter son
travail à Ottawa
pour récupérer
son chien et son
véhicule. La
dame m’a expliqué qu’il n’y
avait malheureusement pas de
règlement interdisant de laisser
son animal de
compagnie dans
sa voiture. Par
contre, le règlement stipule que
le propriétaire
doit fournir un
environnement
propice à la
Nala maintenant au refuge Valley Boxer & Mastiff Rescue
sécurité de son
animal. Quoiqu’une voiture ne repré- animaux. Espérons que cet homme aura
sente pas vraiment une menace pour compris la leçon et qu’il ne le refera
sa sécurité, c’est plutôt la chaleur qui plus jamais.
en est une. Les chiens ne suent pas
comme les humains, ils n’ont donc pas Un vétérinaire des États-Unis à réalisé
cette façon automatique de se rafraîchir une expérience : Il s’est filmé dans une
comme nous.
voiture stationnée avec un thermomètre
La dame m’a confié que le propriétaire avait maintenant une note à
son dossier et que la prochaine fois,
s’il y avait une prochaine fois, il aurait
des accusations de cruauté envers les

et un chronomètre, commentant son
état. 117 degrés Fahrenheit en 30 minutes, soit 47,22 degrés Celsius, même
en laissant les glaces baissées de un à
deux pouces. Vidéo très intéressante; je
vous conseille d’aller la visionner.

http://www.youtube.com/watch?v=JbOcCQ-y3OY-

Les lames de vos patins sont-elles affilées?
Are your SKATES sharp?
Richard Charest, directeur LHJCN

Assis à la chaleur en
recherche d’activités.

L

es joueurs de hockey, eux, sont
occupés. Ils se préparent à se
diriger vers les divers arénas, car les
équipes de tous les niveaux préparent
leurs camps d’entraînement et essais,
dont la Ligue de hockey junior de la
capitale nationale (LHJCN).

Les essais de hockey compétitif au
niveau junior vous intéressent? Vérifiez
le site www.ncjhl.com et cliquez sur
les liens des équipes de la ligue. Vous
trouverez des équipes à Vankleek
Hill, St-Isidore, Embrun, Cumberland,
Rockland, North Dundas, La Pêche et
Papineauville. Vous avez un choix de
huit équipes.

Sitting in the heat and
wondering what to do?

H

ockey players across Canada
know. They are getting ready to
head for the arenas as team try-outs at
all levels have been scheduled, including the teams in the NCJHL (National
Capital Junior Hockey League).

Arenas are cleaning the surface,
Ne ratez pas l’occasion de partici- where in a few days or weeks, ice will
Le personnel des arénas nettoie per à une saison de hockey intéressante cover the areas.
les surfaces qui seront recouvertes de et compétitive. Consultez le site mainglace dans les jours et les semaines qui tenant et assurez-vous d’une place au
Interested in trying out for compeviennent.
camp d’entraînement et essais.
titive Junior Hockey? Check out www.

ncjhl.com website and click on the
links to the different teams to get the
dates for training camps and try-outs.
You will find teams in Vankleek
Hill, St-Isidore, Embrun, Cumberland,
Rockland, North Dundas, La Peche and
Papineauville. You have eight teams to
choose from.
Don’t miss out your chance at
participating in a great hockey season.
Check it out now! There’s plenty of
time to and get to a training camp and
try-out.
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Carnet de
Joël Deschênes

D

epuis deux ans, je vais suivre
une formation spéciale en karaté
pendant trois jours en Californie. Cette
année, j’étais accompagné de mon ami
et Sampai, Michel; nous avions décidé
d’arriver plus tôt pour pouvoir faire un
peu de tourisme. Donc, tôt le matin,
nous nous sommes dirigés vers le parc
national Yosemite et rendus à l’entrée
El Portal du parc à 9 h. Juste pour se
rendre là, le décor est déjà et devient
carrément éblouissant dès la barrière
principale passée.

Photos : Joël Deschênes

La partie principale du parc est
en fait une profonde vallée bordée de
falaises de granite vertigineuses. Il est
impossible de tout voir en une seule
journée. À vrai dire, on pourrait facilement y passer une semaine, tellement il
y a de sentiers et de choses à voir. Les
grandes chutes sont presque toutes à sec
à ce temps-ci de l’année, mais à voir le
lit des rivières, on peut imaginer leur
puissance. La plus haute (Yosemite fall)
fait 740 mètres de haut sur trois paliers!
Nous avons donc dû nous contenter
de ce qui était facile et rapide d’accès;
de toute façon, quand il fait 42° C à
l’ombre (sans l’indice humidex), on
n’a pas très envie de marcher très loin.
Dans la 2e section du parc
(Mariposa Grove), on peut admirer plus
de 200 séquoias géants.

Bridalveil Fall, petite chute selon les standards Yosemite (189 m)
en août, quand l’eau touche la base, il ne reste qu’une fine pluie.

El Capitan et sa paroi de 900 m de haut (sommet à 2300 m).

Dans la vallée du parc.

Un jeune séquoia géant d’environ 500 ans.
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V Culinaire

Alexandra Ienco

L

es fruits sont à leur meilleur au
mois de septembre, bien sucrés,
regorgeant de jus, c’est un vrai régal.
Alors pour clore l’été, je vous propose
une recette toute en couleur et en
saveur, un melon surprise agrémenté
d’un sirop de mélisse et vanille. La
mélisse dont le feuillage est proche
de la menthe, son odeur citronnée la
différencie bien de la menthe.

Dès le 17e siècle, elle remporte un
vrai succès en France où les dames
de la cour du Roi Soleil utilisent de
l’eau de mélisse pour soulager leurs
malaises nerveux. La mélisse regorge
de propriétés médicinales, calmantes
et relaxantes ; elle soulage l’insomnie,
a des propriétés antispasmodiques,
antifongiques, lorsque transformée en
alcool (eau de mélisse) ; elle est un
excellent tonique.
Pour vous concocter une infusion,
plongez deux belles branches de
mélisse (soit 50 à 100g) dans un litre
d’eau en ébullition. Laissez infuser,
puis boire tiède ou froid.

cultiverez en pot ou alors vous éclaircirez les pousses chaque printemps
pour n’en garder que quelques-unes.

Voilà, cette recette est un méli-mélo
de fruits de saison; surprise, parce
Au jardin, la mélisse est similaire à la que finalement on y met les fruits que
menthe, c'est-à-dire un peu, beaucoup l’on veut…
même, envahissante, donc soit vous la

Melon surprise au sirop de mélisse à le contour pour une présentation plus
jolie. Sortez les billes de melon, puis
la vanille
réservez.
Pour six à huit personnes : 1 melon
cantaloup, 1 pêche, 4 fraises, quelques Rincez les fraises, les framboises,
framboises, quelques bleuets, 250ml les bleuets, la pêche, puis coupez les
d’eau, 150ml de sucre, 2 branches de fraises en quatre sur la longueur, la
mélisse (entre 50 et 100g), 1 cuillère pêche en fines lamelles. Rassemblez
à café d’extrait de vanille, quelques les fruits dans les deux parties de
melon en les disposant de façon harfeuilles de mélisse pour la déco.
monieuse pour une belle présentation.
Préparez d’abord le sirop, dans une cas- Versez le sirop de mélisse sur chaque
serole versez l’eau et le sucre et portez moitié, décorez avec les feuilles de
à ébullition, laissez cuire pendant deux mélisse restantes et servez. Vous pouà trois minutes. Lavez la mélisse puis vez préparer votre dessert à l’avance
l’immerger dans le sirop, arrêtez le et le réserver au frais.
feu et laissez infuser une dizaine de
minutes, retirez la mélisse et filtrez le Simple, rapide et délicieux,
sirop avec un tamis ou un tissu genre
étamine (coton à fromage). Incorporez Bon appétit...
la vanille et laissez refroidir.
Toutes mes recettes sont exemptes de
Pendant ce temps, préparez les fruits, produits laitiers, toutefois rien ne vous
à l’aide d’une cuillère à boule pari- empêche d’en ajouter ou de remplacer
sienne (c’est une cuiller spéciale qui les substituts que j’emploie.
permet de confectionner en creusant
de petites boules de melon), ceci dit Pour plus de recettes, vous pouvez
vous pouvez utiliser une cuillère à visiter mon site Internet au : www.alocafé ; bon le résultat ne sera pas le rangeane.canalblog.com , je me ferai
même, mais le goût ne changera pas. un plaisir de répondre à vos questions
Donc, coupez le melon en deux et que vous pourrez poser directement
creusez-le en prenant soin de laisser sur le site. Bonne lecture…
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fête d’enfant

Une
qui n’est pas passée inaperçue
Stéphanie Tremblay

Le 19 août avait lieu la fête de mon
neveu. Pour cette occasion, j’ai décidé
de lui offrir une journée qu’il ne risque
pas d’oublier de sitôt. Nous avons commencé par le festival de soccer au parc
Mary-Ann Phillips, pour ensuite passer
faire une petite visite chez Mom. Chose
promise, chose due! Un brin d’aide
pour l’entretien de son terrain, désherber
la plate-bande de fleurs, passer le désherbeur dans le fossé, tondre la pelouse
et enfin prendre un bon rafraîchissement
en bonne compagnie…

Grande Ouverture Fun Junction Grand Openning
Tous les attractions du site, soit le Lazer Tag, le Mini-Putt et le Jungle Gym, seront disponibles GRATUITEMENT
de 11:00-17:00! En plus, pour les petits, il y aura une maquilleuse disponible sur place. De plus, Fun Junction
profitera de cette occasion pour amasser des dons pour Moisson Outaouais, une cause qui nous rejoint tous,
alors n’oubliez pas votre contribution, que ce soit en denrées non-périssables ou en argent.
Consultez leur page facebook pour courir la chance de gagner plusieurs prix sur place.

À notre retour à la maison,
je pensais encore et encore à une
activité mémorable pour mon petit
cœur. MMMMMM, que faire? Il y a
quelques semaines, nous avions reçu
une publicité par la poste concernant un
parc d’amusement intérieur tout près de
chez moi. Une ancienne salle de quille
sur le boulevard Maloney Est, ça s’appelle FUN JUNCTION. Je proposai
cette idée à Sylvain et la curiosité nous
emporta.
Sur place, nous avons rencontré
le propriétaire qui nous accueillit
chaleureusement. Il nous expliqua que
Fun Junction a ouvert à cet endroit
il y a quelques mois à peine et que
son ouverture officielle sera le 8
septembre. Fun Junction est plus
populaire à Ottawa. Toutefois le défi
de l’implanter également à Gatineau
l’avait émerveillé. Soyons sérieux,
qu’est-ce qu’il y a pour amuser nos
jeunes et moins jeunes comme activités intérieures? Il y a bien les jeux
chez McDonald, et tubes et jujubes.
Passez-vous réellement des heures là?
Ces endroits sont conçus pour les
tout-petits, bon admettons jusqu’à 7 ou
8 ans, mais ensuite? Qu’est-ce qu’on
fait avec nos plus grands? Il y a toujours les musées, mais on dépense notre
énergie comment?

vous atteint, vous perdez 75 points. Le
gagnant est celui qui obtient le plus de
points à la fin de la période de jeu. Je
peux vous garantir qu’à la fin de chaque
partie, ce n’est pas moi qui ai fait le
meilleur pointage, mais je me suis
amusée comme une folle! Une activité
comme je l’aime, sensiblement comme
le « paint ball », mais sans les « ouch! »
et les « ouach! ».

Fun Junction regroupe plusieurs
jeux pour les enfants mais aussi pour Pour les enfants de plus de 7 ans.
les adultes, comme moi, qui aimeraient
encore être des enfants :

Mini-Putt Néon

Laser Tag

Le mini golf est amusant pour tout
le monde. Un beau grand parcours de
mini golf composé de neuf trous avec
des murs hauts, des murales superbement bien décorées et des obstacles
super.

Le jeu au laser est amusant et
interactif, dans un milieu obscur fluorescent. Tous les joueurs portent une
veste munie de cibles fluorescentes
ainsi qu’un « phazer ». L’objectif du
jeu est de viser les cibles de vos adver- Pour les enfants de plus de 5 ans.
saires et d’empêcher ceux-ci de vous
atteindre également. Chaque fois que
vous réussissez à atteindre une cible Section des enfants
avec votre « phazer », vous recevez
La section des tout-petits comporte
100 points, mais lorsque quelqu’un une aire de jeux pour divertir les jeunes
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édition de Dance Dance Revolution. Et
sans oublier le classique Miss PacMan.
Vous devez vous procurer des jetons
pour tous les jeux d’arcades.
Pour les enfants de plus de 7 ans.
Après une journée bien remplie,
nous sommes restés un peu pour
prendre un rafraîchissement dans le
resto Pizza FJ. L’odeur des nachos,
de 7 ans et moins. Cet équipement de pizzas et autres mets cuisinés nous avait
loisirs adapté est solide et sécuritaire. ouvert l’appétit…
Ses multiples activités satisferont les
Un environnement plaisant, une
enfants.
vaste gamme de jeux pour toute la
famille, de la musique d’aujourd’hui,
Pour les enfants de moins de 7 ans.
mais aussi des années 1980 (j’adore!).
Des forfaits avantageux et du plaisir
Arcades
garanti.
La section de jeux inclut environ 30
La fête de ma fille est en octobre,
jeux vidéo divisés par sections, dont les
où
veut-elle
aller? Et où irons-nous?
sports (bubble hockey, ballon-panier, air
hockey, football, billard), la section de
course d’autos, la section de tir, (Time
Crisis III, Police 911, Jurassic Parc - Le
www.funjunction.ca
Monde Perdu) et DrumMania 9ième

INVESTMENT

Radek Skabas

CHOOSING

MORTGAGE INSURANCE
I

f you are buying and financing a house, you
can be sure that at some point your banker will
try to sell you insurance for the mortgage you are
taking. You are going to hear all the good and
valid reasons for taking the insurance. After all,
your mortgage loan is one of the largest financial
commitments your family will ever make and you
should protect this commitment through proper
insurance. What the bankers often forget to tell
you is that taking insurance through the bank is
not your only option. You can buy it directly from
a life insurance company, quite possibly on better
terms. Moreover, according to the law, the bank
cannot refuse your mortgage because you declined
to insure it.
Below is a comparison of major features of
creditor insurance offered by lending institutions
versus privately acquired life and health insurance
(not tied to the mortgage contract):
Mortgage insurance acquired through the len- Mortgage insurance acquired privately from a
life insurance company :
ding institution (e.g. a bank) :
• insurability is determined at the time of the claim;

• insurability is determined at the beginning;

• your mortgage lender is the beneficiary;

• you choose the beneficiary;

• decreasing death benefit
(as your mortgage is getting paid off, the
insurance covers a decreasing amount);

• even or increasing death benefit;

• no changes are allowed under the plan;

• portable (insurance is attached to you,
not to your mortgage);

• when moving mortgage to a new institution,
you have to re-apply;

• premiums are guaranteed to renew;

• premiums are not guaranteed to renew;

• preferred insurance rates may be offered
(e.g., to non-smokers).

• premiums are standard rates (e.g., smoking and
non-smoking blended together).

• you have the flexibility to make changes;

As always, beware of the sales pitch and gather the
facts, it pays to do your homework.

Below are a couple of links to articles explaining the differences in more detail:
http://www.consumersunion.org/finance/execsummdc399.htm
http://www.mortgageconsultant.com/canada-mortgage-insurance.html

VITRES D’AUTOS

SECOURS

Enr.

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

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,

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

Communiquez avec nous : (819) 827-2828
1296 Chemin Labrosse
Gatineau, QC J8R 3J6 téléc .: 819 770-7579
pub@echocantley.ca
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Santé

Health

Dr. Bernard Gélinas, médecin à la Coop santé des Collines

www.coopsantedescollines.com

S’engager pour l’autre

L’Organisation des Nations Unies a proclamé 2012 Année internationale des coopératives. Phénomène aux débuts modestes, les coopératives ont
graduellement envahi le monde. À titre d’exemple, en un siècle, la coopérative fondée par Alphonse Desjardins a donné naissance à un empire
financier d’envergure internationale. Depuis la chute de l’Empire romain, rares sont les empires financiers qui ont duré plus d’un siècle.

L

e secret de cette réussite provient
principalement des valeurs et des
principes qui sous-tendent l’action des
coopératives. Ce sont les membres qui
décident volontairement de participer
à un projet communautaire. Ils en
définissent la nature et les buts, et déterminent les moyens à prendre pour y arriver. Ils en ont la propriété et en assurent
la gestion par la représentation démocratique. Cette solidarité dans l’action et la
volonté de partage expliquent pourquoi
les coopératives sont si intimement liées
à la vie des communautés.
Le Québec en est un exemple
bien particulier puisque c’est la seule
société au monde où plus de 50 % de
l’activité économique est générée ou
transige par l’entremise d’une forme
ou une autre de société coopérative.
Cette vie coopérative ne se confine pas
seulement à la communauté locale ou
régionale. Elle se traduit également par
l’action internationale des coopératives.
Pensons seulement un instant au rôle de
Desjardins International, à l’importance
des coopératives de microcrédit dans
les pays en voie de développement et
au rôle des coopératives agricoles et alimentaires dans le commerce équitable.
Ce sont là les formes les plus
éloquentes des principes de solidarité
et de partage, et des valeurs de responsabilité individuelle et collective,
fondement même du mouvement

Chroniques de votre
Julie Salvas, Pht

coopératif. « S’engager dans le mouvement coopératif, c’est s’engager à maîtriser ensemble une destinée commune,
à assumer ensemble la responsabilité
de l’acte communautaire, constructeur
d’une société équitable et conviviale. »1
C’est dans l’interdépendance que le
coopérateur donne son sens aux valeurs
de responsabilité : mes actions ont un
impact sur le projet que nous partageons. J’ai donc une responsabilité à
l’égard des autres.
Le XIXe siècle a été celui de la
révolution industrielle dans le monde
européen. La puissance militaire qui
en a découlé a donné naissance aux
empires coloniaux de la première
partie du XXe siècle. Puis vinrent deux
terribles guerres mondiales, suivies de
l’ère postcoloniale, où le colonialisme
d’occupation politique et militaire a été
remplacé par un impérialisme économique dont la planète souffre encore.
Cependant, après 1945, le monde a
assisté à un miracle. En moins de 50
ans, le Japon – pays dévasté à plus de
80 %, tant dans son industrie que dans
ses infrastructures et ses ressources
sociales – s’est hissé à la deuxième
position sur l’échiquier économique
mondial.

l’après-guerre, il fallait d’abord nourrir
les habitants avant de rebâtir le pays !
Dans la misère, la solidarité commence
toujours par le ventre…
De tout temps, on a vu naître des
coopératives quand les besoins d’une
communauté n’étaient pas satisfaits par
les ressources et les services en place.
Quand les membres de la communauté
unissent leurs forces et leurs ressources
pour combler ces besoins collectifs, ils
accomplissent un geste de solidarité,
mais manifestent aussi leur sens de la
responsabilité mutuelle : je travaille à
une meilleure qualité de vie pour ma
communauté.
Au début des années 1960, les coopératives japonaises de distribution et de
production alimentaire ont donné naissance aux coopératives de santé, dont
la Fédération des coopératives de santé
et de services à domicile du Québec
(FCSDQ) s’inspire depuis quelques
années pour développer l’approche
préventive dans son action sur la santé.

était représentée par le groupe de personnes qui partagent le même espace
citoyen, village, canton, ville ou pays.
Cette conception s’est radicalement
transformée depuis quelques années.
On n’a qu’à voir l’évolution de la
Communauté économique européenne
pour s’en convaincre. Grâce aux
moyens modernes de communication
de masse, télévision, presse et Internet,
notre village est maintenant la terre
entière, et personne n’est indifférent
aux drames de la planète : séisme
haïtien, tsunami japonais, sécheresse
dans la corne de l’Afrique ou agitation
du printemps arabe.
Il est heureux que l’ONU ait
déclaré 2012 Année internationale des
coopératives. On ne peut que souhaiter
que le sens de la responsabilité personnelle solidaire propre au mouvement
coopératif se transmette aux peuples
et aux gouvernements de toutes les
nations, et que le XXIe siècle soit celui
de la « coopération internationale »,
car il est à craindre que si le monde
continue sur sa lancée actuelle de
« compétition internationale », le siècle
actuel ne sera pas plus glorieux que le
siècle dernier.

Comme on le voit dans les
exemples cités plus tôt, à la base de
toute coopérative, il y a un engagement personnel des citoyens dans une
responsabilité mutuelle de solidarité Référence : 1. MARENGO, Michel. 2002. Le coopéraLe premier mobilisateur du Japon envers la communauté.
tisme : un projet d’avenir : une introduction à la pena été la naissance de coopératives
sée coopérative, Institut de recherche et d’éducation
de distribution alimentaire. Dans ce
Jusqu’à tout récemment, pour pour les coopératives et les mutuelles de l’Université
monde dévasté et désorganisé de la plupart des gens, la communauté de Sherbrooke (IRECUS), 122 p.

physiothérapeute

Le sac à dos de votre enfant est-il trop lourd?

C

’est le début des classes et vos
enfants doivent déjà transporter de
lourds bagages sur leurs petites épaules
pour se rendre à l’école. Un sac à dos
mal porté ou trop chargé accroît les
risques de blessures de vos jeunes qui
sont en pleine croissance. Selon Santé
Québec, 35 % des enfants de 9 ans et
moins se plaignent de maux de dos et
chez les 13-16 ans, ce sont 50 % d’entre
eux qui rapportent en éprouver au
moins une fois par mois. Le port d’un
sac à dos trop lourd n’est pas le seul
facteur en cause, mais il y contribue
grandement.
Le poids d’un sac à dos ne devrait
pas excéder plus de 10 % du poids
corporel de votre enfant s’il est d’âge
primaire et de 15 % au secondaire. Le
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contenu du sac doit être bien réparti et
il est préférable de placer les objets les
plus lourds près du corps, au centre du
sac. Sélectionnez les objets essentiels à
mettre au sac à dos et évitez le superflu.
Le sac à dos idéal:
- Doit être petit, c'est-à-dire pas plus
large ni plus long que le dos de votre - Muni de multiples pochettes pour
enfant. Il doit s’arrêter tout juste répartir le poids des objets.
sous la taille et ne pas descendre sur
- Doit être porté sur les deux épaules
les fesses.
avec les courroies bien ajustées et atta- L’endos devrait être rembourré, tout chées pour que le sac ne ballotte pas.
comme les bretelles des épaules qui
Il est important de vérifier réguse doivent également d’être larges et
lièrement
et de peser plusieurs fois
réglables.
pendant l’année scolaire le contenu du
- Équipé de courroies à la taille et à la sac de votre enfant. Habituellement,
plus les mois filent, plus le sac devient
poitrine pour accroître la stabilité.
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lourd et rempli d’objets inutiles. Ayez
toujours la santé de son dos à l’œil!
Si votre enfant se plaint de maux de
dos ou de cou malgré ces recommandations, vous devriez consulter votre
clinique de physiothérapie pour ne pas
que le problème s’aggrave.
Source : Ordre professionnel de la physiothérapie du
Québec

Health Naturally

Kasia Skabas, n.d. B.A

Understanding Vitamin
Y

ou will find vitamin E in many creams and
products for skin care. First, it was noticed
that this oily vitamin helps to keep the skin moist,
flexible and young. Later, vitamin E became
famous for its antioxidant properties. If sometimes
you wonder why some products that include this
supplement are much more expensive than others,
the information below might bring the answer.

Vitamin E is generally known under the name
“tocopherols.” However, it is not a single entity
but a family consisting of two main branches:
tocopherols and tocotrienols. Within each branch,
there are molecules of alpha, beta, gamma and delta
kind, making a total of 8 types of molecules within
vitamin E family. Earlier researchers were not
able to differentiate between these molecules. As a
result, they were bunched together because the differences between them were so minor. However,
today’s research points out the importance of those
tiny differences. For example, tocotrienols have
shorter tails than tocopherols. This characteristic
makes them more flexible and allows them to cover
much larger surfaces of cell membrane resulting
in better antioxidant action. The head size of the
molecule also makes a difference. For example,
gamma and delta heads are much smaller, enabling
them to penetrate cell membrane more effectively.

E

When you look for your new skin cream with
vitamin E, look for the phrase “full spectrum vitamin E” or check the ingredients list for different
tocopherols and tocotrienols.
Topically applied vitamin E is an excellent
moisturizer that helps keep the skin healthy and
soft. This nutrient locks moisture into the skin and
prevents dehydration. Vitamin E is able to deeply
penetrate the skin and provides excellent defence
against signs of aging, acting from the inside out.
If you have a comment or a question, please
call me at 819-827-2836 or write to k.skabas@
hotmail.com

This article is not intended to diagnose disease, or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.

La Coopérative des paramédics de l’Outaouais fait bon accueil à
la mise en application de la nouvelle loi sur le corridor de sécurité

L

es paramédics de l’Outaouais se disent
heureux de la mise en application imminente de la Loi sur le corridor (Move Over
Law), modifiant le Code de sécurité routière
au Québec. En vigueur depuis le 5 août, cette
loi oblige les conducteurs à changer de voie
ou à réduire la vitesse en présence d’un véhicule d’urgence, d’une remorqueuse ou d’un
véhicule gouvernemental dont les gyrophares
sont activés et qui est immobilisé sur le bord
de la route.

seulement la sécurité de nos paramédics, mais
aussi celle des usagers de la route, » expliquet-il. Quant au directeur des opérations, Marc
Paquette, il ajoute : « Céder le passage aux
ambulances dont la sirène et les gyrophares
sont en marche relève du bon sens et de la
prudence élémentaire. Merci de vous conformer à cette loi et de nous aider à répondre
rapidement et en toute sécurité aux personnes
dans le besoin. »

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

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

La Coopérative des paramédics de
l’Outaouais est composée d’environ 250
membres (paramédics, répartiteurs médicaux
d’urgence et employés de soutien). Avec nos
31 véhicules ambulanciers, nous desservons la
vaste région de l’Outaouais, soit Gatineau, la
Haute-Gatineau, la Petite Nation, le Pontiac
« Nous sommes très heureux que ce projet et La Lièvre. La Coopérative répond chaque
de loi ait été adopté, » déclare Stéphane Parent, année à plus de 34 000 appels et effectue près
directeur général de la Coopérative. « Cet de 30 000 transports.
amendement aura pour effet d’améliorer non
Ce projet de loi oblige également les automobilistes à céder le passage à tout véhicule
d’urgence dont les signaux lumineux ou sonores
sont en marche, en réduisant la vitesse de leur
véhicule, en contournant le plus possible et, si
nécessaire, en immobilisant leur véhicule.
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OBSERVATIONS

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

D

a n s l a
dernière
chronique, nous
avons mentionné
avoir recensé 76
espèces lors d’une
excursion avec un
biologiste. C’est
comme l’histoire
du poisson; en
fait, on n’a recensé que 46 espèces.
Mea culpa pour l’erreur.
La fin du mois d’août marque une
saison occupée pour le Grand Pic qui
nourrit encore des juvéniles. Pierre
et Céline sur la rue Rémi en voient
plusieurs. Toujours sur la rue Rémi,
Diane et Richard ont une cour plutôt
achalandée. Ils ont vu des Piranga écarlates, même les drôles de juvéniles avec
leur plumage tout moucheté. L’Épervier
de Cooper et une Buse à épaulettes
surveillent les environs. La Buse à
épaulettes est un rapace fidèle à son
lieu de nidification et, chaque année,
elle rénove son nid en apportant de la
nouvelle mousse et des brindilles. Elle
se nourrit principalement de créatures
à sang froid, soit grenouilles, crapauds
et couleuvres, mais ne dédaigne pas les
petits oiseaux et mammifères.

Outaouais. Pour plus de détails sur
les activités du Club, consultez le site
Internet du COO à l’adresse www.coo.
ncf.ca.

gobble insects on the wing. They also
observed Blue Jays and Grackles flying
around with their beaks open, feeding
on flying aunts.

very well camouflaged (and thus much
easier to see on your deck!). Usually
they are identified by the characteristic
“teacher, teacher, teacher” call.
There are only two activities
listed in September for the Club des
ornithologues. One is a booth at the
“Yesteryears Fest” at the Auberge
Symmes on September 7 to 9. Also on
September 9, there will be an outing in
Quyon to look at migrating forest and
shore birds. Check the COO web site
at www.coo.ncf.ca for details as they
appear.

Photo : Paruline couronnée (un peu sonnée) / Stunned Ovenbird, Paul Mulligan, 2012-08-08

Septembre marque le début de la
migration automnale. Déjà en août les
Quiscales bronzés volent en groupe
et se préparent pour le grand voyage.
Saviez-vous que les Geais bleus qu’on
voit l’hiver ne sont pas les mêmes
qu’on voit l’été? Eh non, les Geais
qu’on voit en été migrent vers le sud
et ceux plus au nord s’installent chez
nous. 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.

Paul on Cortina had an interesting
case. A bird was stunned during a thunderstorm and landed on his deck. This
gave him a great photo-op (as in the
photo accompanying this column). As it
turns out, it was an Ovenbird. This little
Warbler looks like a tiny Thrush. It is

September is an interesting time
for birding. Some migrants such as the
flocks of Blackbirds are moving out,
but others are moving in. Did you know
that the Blue Jays you see in the winter
are not the same ones you see in the
summer? As it turns out, the summer
ones migrate south and Jays from
Northern Quebec move in. To report
an observation, send a message to our
email address birds@echocantley.ca or
call us at 819-827-3076. Note the date,
time, location and particular characteristics. Photos are always welcome.

Chez Richard et Diane, environ 25
Engoulevents d’Amérique ont pointé
le bec pour avaler les fourmis ailées
montant dans le ciel. On les voit, le
plus souvent à la brunante, virevolter
dans le ciel bien au-dessus de la cime
des arbres. Ils sont apparus dans le ciel
le 12 août, soit à la même date que les
quatre dernières années. Ponctuels ces
Engoulevents! Autre comportement
intéressant noté par Richard et Diane,
à l’exemple des Engoulevents d’Améet us start with a little correction.
rique, ils ont vu les Geais bleus et les
In our outing last month with the
Quiscales bronzés aussi voler le bec
biologist, Carl Savignac, we saw 46
ouvert pour avaler les fourmis ailées.
species, not the 76 that I quoted. Oops.
Paul sur la rue Cortina nous a fait
The end of August is a busy season
part d’un fait inusité. Un oiseau surpris
par une tempête s’est retrouvé un peu for Pileated Woodpeckers because they
sonné sur sa terrasse. Bonne occasion are still feeding their youngs. Pierre
de photo, mais quel est donc ce drôle on Rémi has seen many of these. Also
d’oiseau qu’il n’avait jamais vu aupara- on Rémi, Diane and Richard have had
vant? Il s’agissait en fait d’une Paruline a busy backyard. They have seen a
couronnée. Cette paruline, de taille plus Scarlet Tanager, all the Woodpeckers, a
grande que les autres parulines, res- Cooper’s Hawk and a Red-shouldered
semble à une grive, puis elle vit et niche Hawk. This Hawk returns to the same
dans les boisés. On la reconnaît à son nest each year. It eats frogs, toads, grass
chant caractéristique et fort : Titché – snakes and occasionally rodents and
small birds.
Titché – Titché.

L

Deux activités sont prévues au
calendrier du Club des ornithologues
en septembre : une fête d’antan se
tiendra du 7 au 9 septembre au musée
de l’Auberge Symmes à la marina
d’Aylmer où le club tiendra un kiosque,
puis le dimanche 9 septembre, il y aura
une excursion à Quyon pour observer
diverses espèces selon les habitats tout
en sillonnant les berges de la rivière
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Richard and Diane had 25
Nighthawks arrive on August 12. This
is the exact same day as the last four
years! The Nighthawks are grey-brown
birds with pointed wings with a distinct
white lateral bar. You often see them in
a group near dusk hunting insects well
above the trees. Another interesting
behaviour noted by Richard and Diane
is that it is not only Nighthawks that
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Photo : Piranga écarlate juvénile mâle en mue / Mottled juvenile male Scarlet Tanager, Ricketdi,
2012-08-13

Petites annonces
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Classified ads
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps, références sur demande. Téléphoner au 819 827-3459 ou
613 762-8314.
SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / GESTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie.
Nouveauté : Programme de gestion de stress. Pour de
nouvelles habitudes de vie! Méditation. Soins de Reiki,
Reconnexion® . Consultations et formation. Membre de
l’ANN. Maître Reiki, maître praticien en PNL. Services
bilingues. 819 664-6642.
PERDU
Perdu chat mâle tigré, collier blanc, dégriffé aux pattes
avant, secteur Lamoureux Ouest. Récompense offerte.
819-827-2330

OFFRE D’EMPLOI/JOB OFFER

La Grange de la Gatineau
La Grange de la Gatineau cherche à pourvoir un poste
de coordination des relations avec les clients d'événements d’entreprise, mariages, anniversaires, occasions
particulières et autres. Exigences : être bilingue et
posséder de l’expérience dans le secteur du service à
la clientèle. Veuillez faire parvenir un CV et un texte
d’introduction à sandy@grange.ca / www.grange.ca

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED
À LOUER
Chambre à louer 1er sept, meublée, chauffée, éclairée.
5 min du pont Alonzo. 450 $ par mois ou 150 $ par
semaine.
Bienvenu travailleur! 819 607-0642

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?

La Grange de la Gatineau is seeking an events coordinator to work with clients to plan corporate events,
weddings and special occasions. Must be bilingual and
experienced in hospitality and customer service. Please
email your CV and introductory letter to sandy@grange.
ca / www.grange.ca

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.

Grille #14
Crée par Stéphanie Tremblay
Thème: LES RÉCOLTES
*** Chaque mot n'est utilisé qu'une seule fois

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Octobre 2012 : 13 septembre
Novembre 2012 : 18 octobre
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
October 2012 : September 13
November 2012 : October 18

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
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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

71 Rue du Mont-Royal

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

CANTLEY/NOUVEAUX

132 Oslo

Superbe propriété de plein pied très spacieuse de 1600pc impeccable avec beaucoup de
luminosité dans un environnement de nature très privé. 3cc,2sb complètes,cuisine et salle
à manger très fonctionnelles avec beaucoup de rangement. Grande salle familiale et sortie
extérieure au sous-sol. Cette propriété vous séduira! Prise de possession très rapide! 284 000 $

CANTLEY/NOUVEAUX

72 Rue de Bouchette

Maison neuve dans un environnement ultra privé. 1260 P.C. 3 CC,cuisine en PVC, Bois franc
et céramique à la grandeur, sous-sol partiellement aménagé avec possibilité de salle de bain,
accès notarié à 2 lacs et à + ou - 24 KM de sentier de nature. 289 900 $

Charmante propriété de plein pied munie d'un logement parental 4 200 $/année chauffé,
éclairé, cablevision fourni, zonage rés/commercial.2+1c.c., 2 sdb complètes,2 prises lav/séch.
Entrée ext au s - sol, garage attaché,spa et gazebo. Terrain très privé entouré d'arbres. Emplacement de choix pour petit commerce.Une visite vous convaincra! VENDEUR MOTIVÉ! 299 900 $

VENDEZ

CANTLEY VENDU

CANTLEY/NOUVEAUX

VOTRE MAISON

S

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

13 Ch. Townline
Beau bungalow de 1288 p.c., terrain 1 acre +, aucun voisin arrière, très privé. 3 c.c.,
2 s-bain, sous-sol semi aménagé. 229 900 $

CANTLEY À VENDRE

7 Rue de Zurich

CANTLEY À VENDRE

945 Montée St-Amour

U
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J
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164 Rue du Mont-Royal
Félicitations et bienvenu à Cantley à Martin Laniel, Eric, Alex, Jean Michel
et famille qui se sont joint à nous le 9 août.

CANTLEY À VENDRE

53 Rue de Rena

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 $

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 $

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 $

CANTLEY À VENDRE

CANTLEY À VENDRE

CANTLEY/NOUVEAUX PRIX

Anick Giroux
Courtier immobilier

Cell : 819 962-5700

331 Ch. Ste-Élisabeth

4 Imp. des Conifères

51 Ch. Holmes

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 $

Havre de paix de 109 ac.+ petit lac privé entouré de boisé. Propriété avec cachet,3 cc dont la
ccp avec foyer au gaz. 2 sb complètes,cuisine et s à m fonctionnelles avec foyer au gaz double
face et porte-patio triple.Entrée ext. au ss. Bâtiment centenaire rénové avec PCL, pouvant servir
de maison d'invités, d'atelier ou bureau. À Voir absolument. 599 900 $

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. 404 900 $

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY
DEPUIS DEPUIS
1ER JANVIER 2012

VENDUES DEPUIS
1ER JUIN 2012

MAISONS
À VENDRE

78

35

113

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

=
=
=
=

36
22
14
6

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

=
=
=
=

9
12
11
3

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

=
=
=
=

70
27
10
6

Source : Chambre immobilière de l'Outaouais.

