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L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non lucratif qui
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Open letters

Le service d’autobus
à Cantley est très apprécié

Relax and take the bus

Selon l’auteur, les autobus passent trop tôt
le matin, la Municipalité paie trop cher pour
le service. Les autobus sont trop pleins le
matin; il faut rester debout durant tout le
trajet. Cette personne mentionnait devoir
marcher trop loin, les bancs de neige étaient
trop hauts, et j’en passe. Il n’y avait pas un
seul commentaire positif dans l’article. Rien
pour encourager les gens à utiliser le service.

The author complains that the buses leave too
early in the morning, that the Municipality
pays too much for STO services, that the buses
are so full in the morning she has to stand all
the way to work, that she has to walk too far,
that the snowbanks are too high and more. She
has nothing good to say at all about our bus
service. Not a single word in the article encourages anyone to take the bus and newcomers
to Cantley would be highly discouraged by it.

Last month, the Echo published an article
Le mois dernier, le service d’autobus de la in English only, entitled “Why I don’t take
STO qui dessert Cantley a fait l’objet d’une the bus”, that dumped on STO bus service
in Cantley.
vive critique dans un article de L’Écho.

Sauf que l’autobus, le plus achalandé, est
celui qui part le plus tôt le matin (6 h 20), et
la plainte la plus fréquente est qu’il ne part
pas assez tôt. Le matin, il y a toujours de la
place pour s’asseoir et tout le monde marche
pour prendre l’autobus. C’est un autobus, pas
un taxi.
La Municipalité paie, en 2013, la somme de
110 939 $ pour les
services de la STO qui
UNFORTUNALTEY
incluent trois autobus le matin et le soir et,
en plus, les services de transport adapté, un
service très important et très apprécié par ses
clients.
La Municipalité considère que le transport
en commun et le transport adapté sont des
services essentiels au sein d’une municipalité
dynamique. L’ajout de la route 6, en 2009, a
fait de notre service le meilleur parmi toutes
les municipalités rurales de l’Outaouais.
Des améliorations s’en viennent. L’ouverture
du Rapibus, l’automne prochain, rendra les
trajets plus rapides. De plus, nous préparons
l’implantation, prévue à l’automne 2014,
d’une nouvelle régie du transport des
Collines qui fera plus que doubler le nombre
de trajets et étendra le service aux secteurs
Mont-Cascades et montée St-Amour.

The most popular bus in Cantley is the earliest one (6:20 AM)and the main complaint is
that it is not early enough (Not everyone in
Cantley sleeps in.) . No-one ever has to stand
on a bus within Cantley, nor on a snowbank
in the morning. Everyone walks to catch the
bus. It’s a bus, not a taxi.
The Municipality pays $110,939 for STO
services, but this is for three buses in each
direction, not just two, and for para-transport
(Transport Adapté) service as well. This
service is highly appreciated by its clients.
At the Municipality, we view public transit
as an essential service in a dynamic, modern
municipality. The addition of route #6 in
2009 has given Cantley the best bus service
of any rural municipality in the Outaouais.
Improvements are on the way with the
opening of the Rapibus system next Fall
which will provide a much faster ride to
downtown Gatineau or Ottawa. As well, we
are working on establishing a new MRC bus
service to replace the STO in Cantley that
will more than double the number of buses,
with new service for Mont-Cascades and
for the Montée St-Amour sectors. This is in
the planning and negotiation phase and will
possibly begin in the Fall of 2014

Les usagers apprécient le service actuel de la
STO, et on travaille très fort pour l’améliorer.
J’encourage des journalistes de L’Écho à Every service has its limitations, but the
s’informer et à faire montre d’un peu d’objec- Cantley STO bus service is very much
appreciated by its passengers and we at the
tivité dans leurs commentaires à ce sujet.
Municipality are making every effort possible
Steve Harris
to improve it. A community newspaper like
the Echo might be more interested in making
Maire de Cantley
informed and constructive comments about
our public transit service, rather than just
dumping on it.
Steve Harris, Mayor of Cantley
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Mon article était intitulé « Pourquoi je ne prends pas l’autobus » et non « Pourquoi vous
ne devriez pas prendre l’autobus ».
My article was “why I don’t take the bus”, not “why you shouldn’t take the bus”.
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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin.
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Lettres ouvertes

Open letters

Why I don’t take the bus, why I take the bus, why I don’t take the bus, why I take the bus:
I have repeatedly called and written
the STO to snag a spot at SaintAlexandre Park-and-Ride. For three
years I’ve been on a Waiting List,
“waiting” being the operative word.
There are still no vacant spots. I can
always park at Freeman where you
don’t need a parking pass, but upon
I have lived in Cantley for over 22 reflection –that’s not gonna happen.
years and was responsible for petitioning the STO to change the #5’s route. I can’t fathom being subjected to the
The new route is much better. At the long wait in traffic to cross the Alonzo
time, there were only 2 commuter Wright Bridge to get to the other
side of the river – where Freeman
buses.
station is. You can sit in that line-up
On cold, snowy, winter days, the #5 for 45 minutes to an hour, depending
would often not show in the morning. on whether or not it is rush hour. At
You either waited until you were so night, if the MRC des Collines police
cold you couldn’t wait anymore, bra- are out ticketing drivers who pull a
ving the weather to walk back home U-Turn at the corner, you’re done.
and book the day off, because the
only ride available had already left. Why the STO ever thought that a
The STO was not affected – but you Parc-o-Bus would be well placed on
sure were – constantly affected. The Freeman is beyond me but obviously
STO didn’t lose a day’s pay. You did. not beyond the “planners”. Why
Abandoned by the #5 was par for the would anyone in their right mind pay
course in the morning and still occurs for a bus pass and park at Freeman
- there’s another 1-2 hours added to
today in the afternoons.
your trip. Time is money and my
Not a winter passed where I was time is not worth wasting. I am sure
fortunate to find a seat to relax on my many of would agree with that. My
way home from work in Hull. By the reasons for taking the bus are simple.
time the bus got to Les Terraces de It is environmentally responsible,
la Chaudière, it was always standing allows you to read or work while
room only. It is still the case.
relaxing and enjoying the ride. Not so
Ahh the good old days. Sadly, not for most of the Cantley riders I know
who have to endure braving the ride
much has changed I’m afraid.
usually standing up most of the way
The Cantley route can last 60 minutes +, to and from the office.
on a good day – but on a bad day
you are looking at up to 180 minutes The bus schedules are not realistic.
on the bus. Hmm, if you take your You don’t need a mathematics degree
car you can be in Ottawa within 20 to figure out that in order for a Cantley
resident to work in Ottawa from 9 to 5
minutes, traffic permitting.
means – take the car. Have a look at
Another regular occurrence: the bus the schedule and do the math if you
won’t stop to pick you up on your way are not convinced. Think about the
home. I guess the driver assumes that different work day options most of us
I could catch another, because his ride have, we start work anywhere from
was full. Guess what? We should have 7:00 to 9:00 am and finish work after
“CANTLEY RESIDENT” tattooed on 3:00 to 6:00 pm. However, to be at
our foreheads so the drivers know that work on time you need to take the first
#5 in the morning, but forget taking
the last bus to Cantley is IT for us.
the first #5 at night, because whether
Hey, that’s also happened once too folks take the 1st, 2nd or 3rd bus in the
often. Then it becomes a game of morning the majority of riders are on
How Do I Get Home? I’d call people the 1st bus at night and standing room
for a ride, but usually end up grabbing only is the norm 5 days a week.
a cab for $40.00 (geez – 2 trips like
that and my STO monthly pass is paid If you take the first evening bus, be
prepared to stand, jerk, white-knuckle
for – again).
the ride, trip, fall, balance your
On a positive note, I am fortunate laptops, purses, shopping bags, cell
enough to find a seat because in the phones, and any other item that you
morning as the closer you are to the are unfortunate enough to be carrying.
Petro-Can bus stop, the better chances You will have the luxury of living
you have.
the life of a sardine while everyone
I was quite delighted to read the
article in the March Echo regarding
the STO Bus Service in Cantley.
While the author obviously pokes fun
at the service we get, I have to admit
that as a veteran bus rider I can relate
to her frustration.

packs into that little space called THE
BUS – and hang on for dear life. It’s
a rollercoaster ride that only costs
you a monthly bus pass! Cheap thrills
abound for a little less than a hundred
dollars a month.
The buses are never, ever on time.
The following dates were compiled by
me after a week of missed buses along
with long nights on the bus ride home.

THE SAGA CONTINUES.

I prefer to bear the guilt and do my
part to contribute to the detriment of
the world by using my gas filled car
that pollutes the ozone layer, causing
greenhouse gasses and traffic congestion. Let’s be realistic – just because
we are not part of Gatineau shouldn’t
mean that our service is poorer than
the rest. I believe we pay more than
the service we get in return. Cantley is
growing exponentially – even wildly.
We know that. The current bus service
will not support the demand and has
not evolved substantially over the last
22 years to meet our needs.

January 31 - #6 direction Cantley –
arrived at Metcalfe and Wellington at
4:27 (missed the bus – was standing
at the light to cross). This bus is
supposed to be at Cumberland and Our kids can’t participate in activities
Rideau at 4:26 pm – he must have in town. There are no buses for them.
flown from Cumberland to Metcalfe. Hop on the bus to go into town for
February 5 - #6 direction Ottawa a little shopping with friends, see
– Bus was going north up the 307 a movie. Nope, get out the big gas
towards Hogan at 7:19 a.m. This is guzzlers and drive them everywhere
a regular occurrence – probably 3 because parents have no alternative.
times/week. Picked up at Blackburn
Road at 7:29 a.m. This bus is supposed to be leaving Hogan at 7:20
– southbound, not northbound. There
were 42 passengers on the bus before
we arrived at the Church on chemin
Des Erables –many people standing
that morning.

I have seen it all over the years and
would love to talk about the horror
stories – it is therapeutic. Like the
time our bus went into the ditch, or
the time the doors wouldn’t close in
minus 30 degree Celsius weather.
The reality is: it’s your choice. Take
the Cantley bus or leave it.

February 5 - #6 direction Cantley –
arrived at Metcalfe and Wellington Personally, I find it little better than
at 4:49 pm – bus supposed to leave the bus service in India or Pakistan,
Rideau and Cumberland at 4:26 pm. except we aren’t allowed to cook,
February 7 - #6 direction Cantley –
arrived at Metcalfe and Wellington
at 16:47 – older bus (a relic, I mean)
– it was loaded – standing room
only – couldn’t even see the people
at the front of the bus – there was
an odour of oil and a burning smell
coming from the engine, which was
at the rear of the relic. I thought the
seat I was on at the very back was
going to catch on fire –it was so hot I
thought I was going to spontaneously
combust. There was no room to move. or board with farm animals but we
Everyone on the back seat was feeling will get to our destination in a very
the heat that day!
confined, crowded space and most
Can the STO not give us a better bus likely not arrive on time.
given the length of time we are on
it? I notice that the 21 Casino Lac
Lemay bus is luxurious. That bus ride
probably lasts about 30 minutes on a
bad day.

If you have comments, horror
stories or would like to submit
your take on this story, please
email me at PGMYF@hotmail.com
( P l e a s e G i v e M e Yo u r F e e d b a c k ) .
I would be pleased to take your comments and provide them in a future
issue of the Cantley Echo! Keep on
bussing!

Summer is coming. I can’t wait!
Except the bus windows are all
closed, the air conditioning doesn’t
usually work and you are literally
cooked. I will probably opt out of
taking the bus this summer. I can’t Peggy Sullivan
take the heat.

L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2013
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Éditorial

Lettres ouvertes
Open letters
Élu en congé durant
un mandat de quatre ans
Dans le passé, le maire Harris a souvent
indiqué qu’il était consterné par les absences
fréquentes des conseillers municipaux. Cette
situation, devenue problématique, a même
parfois causé l’annulation de réunions importantes, faute de quorum.
Durant la période de questions d’une
séance du conseil municipal de Cantley,
l’ex-conseiller municipal, Aimé Sabourin, a
proposé au Conseil d’envoyer une résolution
au MAMROC pour faire changer la loi. La
loi devrait être claire : si un élu ne se présente
pas aux comités, il n’est pas payé.
Le Maire et le Conseil ont répondu qu’effectivement, c’est une bonne idée.
À ce jour, aucune mesure concrète ne semble
avoir été prise ou communiquée.
Je demande donc publiquement au Conseil de
se prononcer à ce sujet.
Merci à l’avance.
Rolande Maisonneuve-Charbonneau

Kristina Jensen, traduction : Isabelle Durocher

N

otre famille s'agrandit et je
m'interroge parfois à savoir
quelle sorte de parents nos enfants
deviendront. Il existe toutes sortes
de parents. Des bons, d'autres
moins. Il y en a des extrêmes, nous
en avons tous déjà été témoins,
certains d'entre nous font peut-être
même partie de cette catégorie,
involontairement, bien entendu. Les
histoires à leur sujet alimentent les
commérages et les gens font étalage
de leurs nombreux défauts, tels des
bovins qui ruminent.

LA MACHINE À ÉTIQUETTES
Sur la grande échelle de
l’éducation des enfants, certains
se retrouvent carrément au centre.
Inévitablement, d'autres viendront
remplir chaque extrémité. La culture
populaire a élaboré une panoplie
d'étiquettes à coller sur chacun de ces
styles, et cela nous permet, du coup,
de maintenir une certaine autosatisfaction. Nous nous réjouissons des
failles de ces styles extrêmes, allant
même parfois jusqu'à ressentir une
sorte d'allégresse face à l'évidence
criante de leurs défauts. Certaines
personnes prient pour la progéniture
de ces parents extrêmes. En tout cas,
moi je prie pour eux.

LES GAUCHERS

Elected official on holidays
during a four year mandate
In the past, Mayor Harris has frequently
indicated that he was concerned about the
frequent absences of municipal councillors.
This situation became problematic to the
point where some important meetings had
to simply be cancelled because of lack of
quorum.
During question period at a Council meeting,
former councillor Aimé Sabourin suggested that Council forward a resolution to
Municipal Affairs to change the rules. The
Law should be clear that if an elected official
is not present at Committees, there should be
no compensation.
Mayor Harris and Council indicated the
suggestion makes sense. To date, no concrete
action seems to have been taken nor communicated.
I therefore request publically that Council
takes a stand regarding this issue.
Rolande Maisonneuve-Charbonneau
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Parents à l'extrême
Le parent chacun-pour-soi considère ses enfants comme ses égaux,
un peu comme des colocataires,
mais en plus petits et avec moins
d'argent. Il ne tente aucunement
de leur épargner les difficultés de
la vie d'adulte, transforme souvent
ses enfants en confidents, ou encore
déverse son bagage émotionnel sur
eux. Après tout, les psychologues
coûtent cher de nos jours!

Le parent copie conforme
effectue, quant à lui, de l’élevage
de clone, du moins c’est ce qu’il
souhaite. Son leitmotiv : Sois exactement comme moi, ou plus précisément Sois exactement comme
j’aurais voulu être. Les enfants qui
grandissent dans cet environnement
n’auront jamais la possibilité de
s’épanouir, mais doivent plutôt
devenir la version 2,0 de leur créateur: rien de moins que la perfection
Le parent porte-voix est proba- ne sera toléré. Les enfants issus de
blement le plus facile à repérer. Il ces parents contractent souvent des
ne se déplace pas pour discipliner tics nerveux.
ses enfants (il est en général sur le
divan). Il les corrige à 188 décibels
Le parent hockey ressemble
et est capable de hurler de très loin beaucoup au parent copie conforme.
en une seule respiration, ce qui, Plusieurs parents de cette catégorie
croit-il, fera obéir son enfant en rai- pensent qu’ils élèvent la prochaine
son de l'humiliation subie. Neuf fois version du légendaire numéro 99.
sur dix, il se trompe, puisque fiston Les parents hockey aiment revivre
a réussi à bloquer cette fréquence leur folle jeunesse indirectement
sonore - ce qui, hélas, n'est pas notre par l’entremise de leurs enfants,
cas (soupir!).
mais ces derniers en paient le prix.
Souvent, ce style de parent sera
Certaines étiquettes comportent
uni à une personne porte-voix. Les
de jolis noms mais cachent de
arénas à l’étendue du pays sont le
vilains comportements, tels que les
théâtre de ce phénomène. Il ne faut
mamans délicieuses, qui souffrent
pas confondre les parents hockey
en fait de narcissisme. Les comavec les gentils et aimables parents
pagnies pharmaceutiques adorent
copie conforme, qui se rendent en
les mamans « délicieuses », car
fourgonnette, habituellement un
elles ont compris rapidement les
VUS, aux innombrables parties
avantages du Ritalin. Voyez-vous,
- l’omniprésent parent soccer, qui
s’occuper de jeunes enfants actifs
était peut-être un chauffeur d’autoleur laisse très peu de temps pour
bus dans une vie antérieure. Ce
se pomponner.
dernier est toujours très heureux de
ramener les enfants des autres.

À l’extrême gauche de l'échelle
se trouve le parent fainéant (le terme À VOTRE DROITE, MESDAMES ET
parent sera utilisé dans le texte pour MESSIEURS
désigner tant l’homme que la femme
du couple procréateur).
La population parentale contraire
vient équilibrer la grande échelle. On
Le parent fainéant (aussi connu y trouve le parent-hélicoptère, dont
sous l'appellation IDIOT) est, la bonne volonté (habituellement
somme toute, élevé par ses enfants. Il motivée par un mélange d’ardeur
oscille entre les désastres à la vitesse et d’égo) vient étouffer toute forme
grand V. Les principes de base de la d’initiative et freine la confiance en
vie quotidienne sont des concepts soi de n’importe quel rejeton, aussi
qui lui sont étrangers. Équilibrer un résistant soit-il. Ce type de parent
compte en banque? Jamais! C'est plane au-dessus de ses enfants, un
une responsabilité fiscale pour les peu comme une mouche à fruits surtrouillards. Faire l'épicerie? Mais volant des bananes. On peut même
à quoi donc servent les banques apercevoir leurs enfants effectuer un
alimentaires? Les enfants issus de geste du revers de leur petite main,
ces milieux sont plus malins que comme pour chasser, en vain, ce
la normale pour leur âge, puisqu'ils parent encombrant. Pauvres petits.
ont été forcés de remplir le vide
créé par un parent plus que prêt à
Le parent alpha tente de régner
céder sa place. Quand vient le temps avec arrogance sur tous les autres
de prendre des décisions difficiles, styles de papas et de mamans. Il se
telles que payer le loyer ou s'offrir proclame super-parent, impose de
des vacances à Vegas, les parents façon obsessionnelle ses décisions
fainéants bouclent leurs valises en à ses enfants, mais ne s’arrête pas
moins de deux, déposent les enfants là. Les autres enfants, les autres
n'importe où et partout, et arrivent à parents, les voisins, les passants,
l'aéroport pour profiter du rabais de tout le monde est une cible légitime.
dernière minute, tellement vite qu'ils Autrefois, on utilisait le terme
vous en donneront le tournis!
TYRAN.

LES ENFANTS UNIQUES
Il faut ajouter à cette dynamique
le nombre d’enfants au sein de
la famille. Les enfants uniques
reçoivent une dose concentrée
d’éducation parentale. Lorsque
le nombre d’enfants augmente,
l’aptitude des parents à exercer un
contrôle sur leur meute s'en trouve
proportionnellement diluée.
Que vous soyez à droite à côté
du propriétaire vaniteux d’une
Volvo, membre d’un groupe d’autodéfense, coincé quelque part au
centre, ou un représentant de gauche
qui aime la vie, il est primordial que
vous vous rappeliez, en tant que
parents, que vos enfants ne sont que
des enfants. Acceptons-les, apprécions-les, servons-leur de guide,
c’est ce qu’ils désirent ardemment.
Ajoutons une bonne dose d'amour
inconditionnel, évidemment! Nos
enfants, quel que soit leur âge, ne
méritent rien de moins. Nous avons
eu l’occasion d’être jeunes, à leur
tour maintenant.

Editorial
Kristina Jensen

O

ur family is growing and I find
myself wondering what kind of
parents will our children be? There
are all kinds of parenting styles. Some
good, some - not so much. There are
extremes, we’ve all seen them; some
of us may even BE them, unwittingly,
of course. Stories about them provide
a rich source of fodder for the gossip
mill. We grind down their many flaws,
over and over again, much like bovines
chewing their cud.

Extreme Parenting
than ready to abdicate their role. When
faced with tough decisions like pay
the rent or vacation in Vegas, Slacker
Parents can speed-pack, drop off the
kiddies anywhere and everywhere – and
make it to the airport to take advantage
of that Last-Minute Deal so fast, your
head will spin!

Free-for-all Parents see their children as equals, kind of like room-mates,
only shorter and with less money. They
don’t bother to shield their kids from
the harsh realities of adult-life, often
THE LABEL MACHINE
transforming their children into trusted
On the Great Scale of Parenting, confidents, or emotional baggage-carsome find themselves squarely in the riers. After all, therapists are expensive
middle. But, inevitably, there will nowadays.
be others populating each extremity.
Popular culture has developed a myriad
Blow-horn Parents are perhaps the
of labels for us to conveniently pin on easiest to spot. They won’t actually
them, while maintaining a healthy dose displace themselves from their current
of self-righteous smugness. We revel in location (usually a sofa) to discipline
their fragilities, deriving a quasi-wicked their children. They offer correction at
sense of glee from the obvious error 188 decibels, able to holler across great
of their ways. Some pray for their distances with a single breath, which
offspring. I know I do.
they believe is effective at humiliating
their children into compliance. Nine
times out of ten, they are mistaken, as
THE LEFTIES
by now, little Johnny has been able to
At the far left of the scale, we tune out that frequency. Unlike the rest
find the Slacker Parent (parent being a of us, sigh!
term that will be used interchangeably
throughout this text to signify either
Some labels are nice terms that
the female or male component of the disguise ugly behaviours, like Yummy
pro-creating pair).
Mommies, which is code for narcissistic. The pharmaceutical companies
The Slacker Parent (also known as love Yummy Mommies because they
an IDIOT) is basically being raised by will embrace the benefits of Ritalin ™
their children. They careen from one sans-hesitation. You see, looking
disaster to another at breakneck speed. after active kids cuts into their personal
Basic life-skills are foreign concepts to grooming time.
a Slacker parent. Balancing a chequebook? Never! Fiscal responsibility is TO YOUR RIGHT LADIES AND
for sissies. Buy groceries? What are GENTLEMEN
food-banks for? Children of parents cut
from this bolt of cloth are wise beyond
Balancing out these funky folks
their years, as they have been forced is the population residing at the
to fill the vacuum left by adults more opposite end of the scale. Here you

will find the Helicopter Parent,
whose overbearing goodwill,
usually motivated by a
combination of earnestness
and ego, smothers any form
of initiative and manages
to effectively curb selfconfidence from developing
in all but the most resistant
progeny. They hover endlessly
over their kids, much like a fruit
fly over a bunch of bananas.
You can watch their kids make
the “shooo fly” movement
with their little hands,
phenomenon. Hockey parents are not
trying in vain to rid themselves of their
the same as the kinder, gentler, quieter
pesky parent. Poor darlings.
version of the c.c. that drives a multipassenger vehicle, usually an SUV, to
Alpha-parents try to lord over all
countless games – this is the ubiquitous
of the other types of Moms and Dads.
Soccer Parent, who may have been
They are the self-appointed super-stock
a bus-driver in a past life. They are
parents who compulsively exert their
happiest shuttling Other People’s Kids
will over their kids, but don’t stop
around.
there. Other people’s kids, other kids’
parents, neighbours, passersby, are all
considered fair game. In the old days, ONLY CHILDREN
these people were labelled BOSSY. A
rose is still a rose….
Add to this dynamic the actual
number of children in the family
Carbon-copy parents (c.c.) are unit. Only children receive the most
actually in the process of raising a concentrated dose of parenting. As the
clone, or so they hope. Their motto: numbers increase, a parent’s ability to
Be exactly like me, or, more precisely, control their pack becomes proportioBe exactly like I wish I had been. nally diluted.
Children growing up in this environment are never allowed to blossom into
Whether you are on the Right alongtheir own person, rather they must be a side the Volvo-driving Vainglorious
Version 2.0 of their creator(s): anything Vigilantes, are sandwiched somewhere
less than perfection is not tolerated. in the middle, or loving life as a Lefty,
Children of these parents often develop it is vital that parents remember that
nervous ticks. Hockey parents are the little beings in their charge are only
close to the c.c.. Many think they are children. Be accepting, be appreciative,
raising the next the legendary Number and offer your kids the loving parental
99. Hockey parents like to re-live their guidance that they crave; coupled with
misspent youth vicariously through a healthy dose of unconditional love,
their children and exact a high price of course! Our children, whatever their
for the privilege. Often this species will age, deserve no less. We had our chance
mate with a Blow-horn. Arenas across to be kids, now it is their turn.
the country are a testament to this
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SOUTANES

Poursuite de près de 500 000 $ contre
la Municipalité de Cantley

Gustaaf Schoovaerts

Paul Perron et France Paradis

BILLET DE RÉFLEXION

La démission du pape
Benoît XVI, pour quelque
raison que ce soit, me
paraît
décision
î une dé
i i courageuse.
Cette annonce a provoqué un choc et allume
un nouvel espoir d'un renouveau. Ce renouveau était né lors de la tenue du Concile
Vatican II mais, on le sait maintenant, a été
étouffé par la Curie romaine (gouvernement
du Vatican).
L'Église romaine a beaucoup de défis
à relever: morale sexuelle, pédophilie,
reconnaissance des couples homosexuels,
célibat des prêtres, ordination des femmes,
assainissement de la Curie (même demandé
par Benoît XVI), […].
J'avais à peine commencé la lecture d'un
ouvrage du théologien suisse, Hans Küng,
considéré comme rebelle, professeur considéré à l'université allemande de Tübingen,
où il a enseigné avec Jozef Ratzinger, qui
deviendra le pape Benoît XVI, lorsque
la nouvelle de la démission a été rendue
publique. Le titre du livre Peut-on encore
sauver l'Église? (Paris, Seuil, 2012, 249 p.)
peut surprendre.
Küng propose une analyse serrée et approfondie. Son diagnostic semble inquiétant.
Il établit le constat que l'Église (celle de la
Curie romaine) est plus que dépassée. Les
défis que j'ai nommés ci-dessus découlent
d'un malaise profond.
L'espace dont je dispose ne me permet
pas de présenter un résumé complet. Je
cite quelques lignes. Il voudrait « […] en
finir avec l'Église mondiale cléricale et ses
inflexibles structures autoritaires, son rigorisme dogmatique et son sacramentalisme
non biblique. » (p. 245) (Ma compréhension:
un recours abusif aux sacrements qui seraient
dotés d'un pouvoir magique.)
Dans sa conclusion, il dresse une quadruple
voie de guérison pour une Église sauvée:
Bâtir une
- Église orientée vers l'origine christique et
concentrée sur les missions actuelles,
- Église de partenariat, combinant ministère
et charisme et acceptant les femmes à tous
les ministères ecclésiastiques,
- Église ouverte sur l’œcuménisme (avec une
totale communauté de la sainte Cène),
- Église universelle. (p. 242-243 passim)
Lorsque ce billet paraîtra, le nouveau
pape sera connu. J'espère que ce sera le
début d'un temps nouveau, où l'air frais
pourra commencer à circuler. Je souhaite
le démenti de ce qu'un des photographes
majeurs canadiens d'origine belge, portant
un nom flamand mais né à Dinant en
Wallonie, a formulé avec une certaine exagération: « Il est bien vrai que l'esprit qui
habitait nos prêtres n'a pas disparu, seules
les soutanes sont tombées. » (Le Devoir. Le
jeudi 3 janvier 2013, p. B 8)
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N

ous approchons de la date
de notre poursuite à la Cour
supérieure du Québec contre
la Municipalité de Cantley. La
Municipalité de Cantley a décidé
de s’en laver les mains quelque
peu, en laissant le soin aux avocats
de leurs assurances-responsabilités
de la firme GASCO GOODHUE
ST-GERMAIN de nous affronter.
Nous nous sentons comme David
contre Goliath.

Voici un bref aperçu de la
raison de notre poursuite :
Nous avons acheté notre
maison en 1991, demandé et
obtenu six différents permis de
construction et rénovation de la
Municipalité de Cantley en bonne
et due forme. L’agrandissement
de la maison, la construction d’un
garage et d’une remise et l’installation d’une piscine en font partie.
À la suite des pluies des 23
et 24 juin 2011, un glissement de
terrain majeur sur notre propriété,
mettant en danger notre sécurité
familiale, a fait en sorte que la

SÉCURITÉ PUBLIQUE DU
QUÉBEC, SÉCURITÉ CIVILE
DU QUÉBEC ainsi que tous les
ingénieurs spécialisés dans le
domaine de mouvement de masse
du sol nous ont recommandé et
ordonné de quitter à jamais notre
maison, en raison des dangers
encore existants.
Nous avons appris par la
suite que des cartes, qui existent
pourtant depuis 1985, démontrent
que notre maison ainsi que celles
de nos voisins se trouvent dans des
zones à risque élevé de glissement
de sol (mouvement de masse). La
Municipalité de Cantley a malgré
tout octroyé tous ces permis en
connaissance de cause et en allant
à l’encontre de ses propres réglementations, qui stipulent qu’on ne
peut délivrer de permis pour ce
genre de zonage.
Les avocats représentant la
Municipalité de Cantley nient
évidemment toute responsabilité
relativement à notre cauchemar,
blâmant plutôt la pluie pour
notre malchance, comme quoi le

droit pour eux est fait pour être
contourné.
Depuis les événements bouleversants des 23 et 24 juin 2011,
nous avons habité tous les cinq
dans une roulotte pendant plus
de huit semaines, pour ensuite
être hébergés chez une amie,
tout ceci en combattant l’anxiété
et le désespoir que mon épouse
et moi ressentons. Nous avons
dû nous absenter de nos emplois
respectifs durant plusieurs mois
avec les pertes de salaire que cela
occasionne.
Le temps arrange les choses
qu’on me dit, mais je crois que la
Municipalité de Cantley espère
que le temps fera oublier que des
gens souffrent encore en raison de
leurs erreurs flagrantes.
Nous tenons à dire aux
dirigeants de la Municipalité de
Cantley que nous sommes encore
là et debout, et qu’on va se battre
pour que nos droits soient respectés et que nous retrouvions tout ce
que nous avons perdu.

Richard Parent Tribunal
Wes Darou

O

n Tuesday, February 26, I
attended a session of the
Richard Parent tribunal before
the Commission des Relations
du travail (i.e. the Quebec Labour
Relations Board). Apparently
other Cantleens have attended, but
left out of boredom. Personally, I
found the experience absolutely
fascinating.
Knowing nothing about tribunals, it took me a full 30 minutes
to figure out who the players were.
That done, I was struck by how
different the Commissioner is from
the judge in a criminal trial. The
Commissioner was really quite
an interventionist. He would stop
the proceedings and essentially
ask questions along the line of,
“Wait a minute. What did the
other guy say?” (Not a direct quote
obviously).

the only woman in the room. This
would suggest to me that she was
the brightest person in the room.
She did not let me down. She was
able to quote verbatim document
after document. I don't know now
someone does that. There are literally boxes and boxes of testimony.
My next task was to figure out
what the heck was going on. That
took me until lunch. The entire day
was spent cross-examining the former Director of Human Relations
(who had also been let go).
The objective of the
Municipality's lawyer seemed to be
to discredit the witness (apparently
fair game in cross examinations)
and to demonstrate that he had
favoured some councillors over
others. This was done by asking
extremely long questions and
going into incredible detail.

Next up, if I understood it
correctly, Mr. Parent's lawyer had a
For example, a former Director
near-lethal heart attack and had to of Public Works (also no longer
be replaced. This must be a huge with us) had delivered a box of
handicap. The new lawyer was inch-thick documents in defense

of his situation just 15 minutes
before a Council meeting. The two
lawyers went over the sequence of
events for about an hour until they
knew what happened every second
for the next 15 minutes.
Mr. Parent's lawyer called,
“ O b j e c t i o n , o b j e c t i o n , Yo u r
Honour” just like in Perry Mason.
For example, the Municipality's
lawyer tried to submit the ex-DG
of HR’s letter of dismissal. She
objected. The Commissioner
accepted the objection on the
grounds that it would involve
starting a tribunal inside a tribunal.
Thank you Mr. Commissioner. You
just saved me $200,000!
There was a clear lesson for
me in all this: be careful what you
write in a work email at midnight,
even to the level of grammar and
spelling, because it can come back
to haunt you three years later!
The next few tribunal sessions
should be even more interesting.
I recommend any other citizens to
take a look.

Les

Étoiles

d'argent

Club des aînés de Cantley

André Arcand

AÎNÉS DE CANTLEY = AÎNÉS AVISÉS

N

ous avons invité, le 27 février 2013, l`équipe
composée de Madeleine Lajeunesse, du
sergent Martin Fournel et de Robert Leduc, pour
nous faire une présentation. Une vingtaine de
membres du club Les Étoiles d`argent-FADOQ
étaient présents.
On nous a présenté quelques petits films, afin
de nous sensibiliser aux différentes sortes d`abus
ou de fraudes dont sont souvent victimes jeunes
et moins jeunes. Il faut garder l`œil ouvert même
si, durant les dernières années à Cantley, il y a eu
moins de cas que durant certaines années passées.
Les personnes âgées sont souvent victimes d`abus
physique ou mental. Affirmons-nous, on a des
droits !

personne qui recueille de l`argent pour une bonne
cause possède habituellement une carte d`identité,
un permis.
Les plus vulnérables sont les enfants, les
personnes âgées, seules, ou celles dont les enfants
sont loin.
Il faut rapidement mettre fin aux appels téléphoniques non sollicités, aux messages enregistrés.
Ne pas garder sa carte d`assurance sociale dans
son porte-monnaie mais la laisser à la maison.
Comme la date de naissance est inscrite sur le
permis de conduire, c’est risqué d`avoir ensemble
ces deux documents.

On nous a aussi remis des enveloppes protecLe service PAIR existe pour les personnes trices qui rendent illisible l`information contenue
vivant seules et qui veulent recevoir un appel sur nos cartes de crédit. Aussi notons que, pour
quotidiennement.
qu`un site Internet soit sécurisé, il doit y avoir
Aussi, on nous incite à faire attention à nos https dans l`adresse à la partie supérieure et un
données personnelles lorsqu`on reçoit des appels petit cadenas.
ou lorsqu`on se débarrasse de nos vieux papiers
(factures, déclarations de revenu et autres). Il
vaut mieux les déchiqueter ou les brûler et ne
pas ouvrir trop rapidement la porte d’entrée si on
ne connaît pas la personne. On peut envoyer un
don par la poste, après réflexion, si ce n`était pas
prévu. Prenez le temps de réfléchir avant d`agir et
d`accepter les offres provenant d’inconnus. Une

En cas d`urgence : 911
Pour porter plainte ou obtenir des renseignements :
Sureté du Québec 310-4141 ou 4141 pour les
téléphones cellulaires
Police locale 819 459-9911
Ligne d`aide abus aînés 1 888 489-ABUS (2287)

Bonjour tout le monde! Je m’appelle DEX JOLIVETTE. Je suis né le 16 mars 2013 à 8 h 05 à l’hôpital de
Gatineau, pour le plus grand bonheur de mes parents et de toute notre famille. Maman Haley et moi
nous portons bien, sous le regard protecteur de Papa Derick. Remerciements à notre sage-femme
Julie, et à l’équipe du Centre des naissances de l’Outaouais ainsi qu'à l’équipe d’obstétrique de
l’hôpital de Gatineau, où j’ai vu le jour.
Les familles Côté, Jensen, Jolivette et Tougas se réunissent pour m’accueillir avec amour, baisers,
et câlins. La vie commence bien! J’ai hâte de faire votre connaissance! xoxo BÉBÉ DEX.

Hi World! My name is DEX JOLIVETTE. I was born on March 16, 2013 at 08:05 at the
Gatineau Hospital to the delight of my parents and family. My Mom and I are doing great, under
the watchful and protective eye of my Dad, Derick. A big thank-you to our midwife, Julie and the rest
of the team at the Centre de naissance de l’Outaouais, as well as the Obstetrics staff at Gatineau Hospital,
where I decided to make my grand entrance.
The Côté, Jensen, Jolivette and Tougas families joined together to welcome me with lots of love, kisses and hugs.
Life is starting off great! I can’t wait to meet you! xoxo BABY DEX.
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Chronique d'une

maman

La peur au ventre
Chantal Turcotte

Au plus creux de mes nuits les plus noires, les Penser à quelque chose de beau. C’était le truc de
monstres sous mon lit s’éveillent. Ils me sautent à la ma mère quand je n’arrivais pas à m’endormir.
gorge, m’empoignent le cœur, me serrent l’estomac
Paris au petit matin. Les oiseaux chantent, les
et me font suer de froid. J’ai peur.
marchands préparent leurs étals, les passants
Peur de ce monde où chacun n’en a plus que pour s’enfournent dans les métros. Je sirote un café au
soi, de ce monde qui tourne et tourne et tourne à lait sur la terrasse. Rien de ma journée n’est encore
décidé……Mes pensées s’embrument….je meure
en perdre pied.
dans le sommeil.
Peur d’être trop ou pas assez.
Peur d’avoir dit ce qui ne se dit pas, d’avoir fait MAMAN, MAMAN!!
ce qui ne se fait pas, d’avoir pris la mauvaise … Hum? Qu’est-ce qu’il y a mon coco?
décision.
J’ai peur!
Peur de craquer sous la pression des attentes trop Tu as peur de quoi?
grandes.
J’ai peur de tout!
Peur que tout fout le camp tant l’équilibre est Viens ici que je te berce.
fragile.
Je ne te le dirai pas, mon enfant, —c’est un
Peur des peurs de mes parents, qui remontent à des secret bien gardé—mais on naît tous avec la peur
temps que je n’ai pas connus.
au ventre. Il faut vivre avec. Certains la défient,
Peur des peurs de mes enfants, qui réveillent les d’autres y font face ou tentent de la contrôler,
d’autres encore l’apprivoisent, la musèlent ou la
douleurs endormies.
bourrent de pilules, mais elle veille, toujours.
Peur d’exister, peur de mourir.
Et même si on parvient à la mâter, elle revient, le
Je me berce. Ce balancement du corps m’apaise, plus souvent quand on s’y attend le moins. Elle
et je revois mon cousin autiste faire de la tête ce nous paralyse quand il faudrait agir. Elle nous
mouvement incessant. Comme je te comprends agrippe au moment de prendre notre envol… et
elle nous réveille quand il faudrait dormir.
aujourd’hui.
Dans le silence, le temps s’étire. Tic, tac. Le jour Allez, pense à quelque chose de beau. Ta grandmère avait raison. La beauté a raison de tout.
viendra.
Même des monstres cachés sous les lits.

Compostelle en Outaouais, ou presque …
André Arcand

D
EXCAVATION
C AVAT IO
ON

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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Cet événement rassembleur servira à rappeler
ou à démontrer que le diocèse de Gatineau est
riche d’une histoire et d’une variété de régions
qui méritent d’être mieux connues. Que de riches
souvenirs contiennent nos églises ! Quel patrimoine que celui de notre région ! Quelle chance
de visiter à pied le plus grand nombre de paroisses
de la région, d’être accueilli par ces paroisses,
Des pèlerins, venant de différents endroits, y d’apprendre leur histoire et de connaître les gens
compris de la Côte-Nord, partiront le dimanche qui y vivent.
26 mai de la paroisse St. Stephen de Chelsea,
On est à la recherche de bénévoles pour
pour entreprendre leur trajet à travers le parc
de la Gatineau et revenir en fin d’après-midi à recevoir les marcheurs et aider à la préparation
Chelsea. Chaque jour, le groupe de pèlerins se de cette activité à la salle paroissiale de Cantley.
rendra dans différents endroits, tels que Venosta, Une occasion en or de rencontrer des pèlerins et
Lac Ste-Marie, Farrelton, Masham, pour arriver à de démontrer que les paroissiens de Ste-Élisabeth
Cantley le vendredi 31 mai en fin de journée. La sont fiers de leur communauté et savent bien
paroisse Ste-Élisabeth recevra les marcheurs, il recevoir. Il est possible d’obtenir des informations
y aura une célébration de la parole et un souper additionnelles en s’adressant au presbytère de la
paroisse au 819 827-2004 ou en consultant le
communautaire à 17 h.
site Internet du diocèse de Gatineau au www.
diocesegatineau.org.
ans le cadre des activités prévues pour la
célébration de son 50e anniversaire, le diocèse
de Gatineau a prévu une semaine de pèlerinage
dans la région de l’Outaouais. Selon le trajet planifié, un grand nombre de paroisses seront visitées
à pied par les nombreux pèlerins, entre le 26 mai
et le 1er juin prochains.

Audrée Dallaire,
une Cantléenne avec beaucoup d’avenir en restauration
Joël Deschênes

Dans le cadre du 9e Gala
des grands prix de la
relève en restauration,
tourisme et hôtellerie,
deux étudiantes du
Collège Montmorency
se sont distinguées
le 13 mars dernier.
Sabrina Martel-Carignan a été la gagnante de
la catégorie Tourisme / DEC Techniques de

tourisme. Le prix était accompagné d'une bourse
de 1 000 $. Quant à Audrée Dallaire (photo), elle a
été finaliste dans la catégorie Restauration / DEC
Gestion d'un établissement de restauration,
ce qui lui a valu un stage rémunéré en milieu de
travail, offert par le Massif de Charlevoix.
Source : Site Internet du Collège Montmorency
(http://beta.cmontmorency.qc.ca/a-la-une/blog)

Publi reportage
Un nouveau commerce á ouvert ses portes en avril
à Cantley. Équipements Boyer location d’outils fait
maintenant partie du paysage commercial de la
Route 307 à Cantley. C’est au 106, montée de la
Source que l’entreprise de Pierre Luc Boyer s’est
installée. Avis aux bricoleurs et aux entrepreneurs,
si vous avez besoin d’une génératrice, d’une
échelle, d’un malaxeur à béton, d’un échafaudage
ou de tout autre outil, vous pouvez maintenant les
louer directement à Cantley, plus besoin de vous
rendre à Gatineau. L’écho de Cantley souhaite la
bienvenue à Équipements Boyer.

Photo : Joël Deschênes

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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Le retour sur terre du Champagne :
Nouvelle vie au service du patrimoine
Wes Darou, Robert Grenier

Le 27 novembre dernier,
le bateau remorqueur Le
Champagne a été retiré des
berges de la rivière Gatineau,
puis tiré vers le haut de la
colline escarpée pour ensuite
être conduit jusqu'au parc
Mary-Ann-Phillips, son nouveau domicile. Ce bateau
est précisément le même
remorqueur qu'on trouve
sur le sigle de Cantley. La
récupération du bateau est le
résultat de trois années d'efforts
dirigés par Robert Grenier et
Margaret Phillips, entre autres.
Le Champagne est riche en
histoire, tant l'histoire ancienne
que la plus récente.
Le sigle de Cantley fut
choisi en 1989 à la suite d’un
concours dans le contexte de
l'établissement de la nouvelle
municipalité. Le gagnant a
utilisé Le Champagne comme
pièce centrale du sigle, parce
que le bateau représentait
clairement le patrimoine de
Cantley.
Construit en 1950 au
chantier naval Russel Brothers
d’Owen Sound en Ontario, Le
Champagne a passé sa carrière
de plus de 40 ans à remorquer la
pitoune sur la rivière Gatineau.
La fin de la drave sur la rivière,
en 1996, a finalement permis
à la Municipalité d’acheter Le
Champagne au coût de 5 000 $.

Back to dry Land:
Cantley's Tugboat Helps our Heritage

polluant de gazole et d'eau de On November 27, the tugboat
Le Champagne was removed
pluie.
from the shore of the Gatineau
Sauver le remorqueur d'une River and hauled up a steep
détérioration honteuse aura été hill to its new home in Maryun processus long et complexe. Ann-Phillips Park. This boat is
Il a d'abord fallu éliminer en precisely the same tug that we
toute sécurité pour l’environ- find on the Cantley logo. The
nement, le mélange toxique raising of the boat was the result
qui s’y trouvait. Ensuite, après of three years of effort led by
une année de planification, Robert Grenier and Margaret
on a pu remorquer le bateau Phillips, among others. Le
jusqu'au haut de la colline à Champagne has a colourful
l'aide de deux bulldozers de history, both old and new.
six tonnes, équipés de treuil.
Le remorqueur Lacalong au boulot / Tug Lacalong at work
The Cantley logo was the
Une fois remonté, le bateau
a été placé dans un trou de result of a contest in 1989, at the tug became the victim of simply as a commemoration of
10 x 4 x 1 mètres dans l'aire the beginning of the new muni- vandalism, collected garbage, our logging heritage.
de jeu du parc. Il ne s'agit pas cipality. The winner used Le and was filled with a polluting
So for a cost of less than
du premier remorqueur de la Champagne as the centrepiece mix of diesel oil and rainwater.
$5,000 and hundreds of hours
rivière Gatineau à être secouru. because it represents so clearly
of volunteer time, an important
Rescuing
the
tug
was
a
Certains sont devenus des Cantley's heritage.
piece of Cantley's history has
long
and
complex
process.
structures de jeux populaires,
been secured and is being
First
it
had
to
be
drained
safely
Originally
built
in
1950
d'autres ont été restaurés simplement en commémoration de at the famous Owen Sound, of its potentially polluting mix. integrated into the community's
O n t a r i o s h i p y a r d , R u s s e l Next, after a year of planning, life. Next steps are to re-attach
notre patrimoine forestier.
B r o t h e r s , t h e t u g b o a t L e it was removed from the shore its big front-end rake, clean
D o n c , p o u r m o i n s d e Champagne moved “pitoune” and towed up the hill by two it up, paint it in its original
5 000 $ et grâce à des centaines on the Gatineau River for more 6-ton bulldozers with winches. colours and secure it as a play
d'heures de bénévolat, une than 40 years. The Municipality It was dragged to a 10 x 4 x 1 structure with an interpretive
pièce importante de l'histoire bought the tug for $5,000 with meter hole in the play area of panel. Le Champagne will then
get a new life and give a new
de Cantley a réintégré la com- the end of the Gatineau log the park.
dimension to the park.
munauté. Les prochaines étapes drive in 1996.
This is not the first Gatineau
consistent à remettre en place
For more information and
And so it sat, parked in River tug to be rescued, and
son grand râteau, à le peindre
photos,
go to www.cantley
some
have
become
popular
play
a
little
bay
below
today's
dans ses couleurs d'origine et à
le présenter en tant que struc- Mary-Ann-Phillips Park. There structures. Others were restored 1889.ca.
ture de jeux, accompagné d'un
"We grew up to the sounds of chugging tugboats pulling gigantic booms full
panneau de mise en valeur. Le
of logs, and the friendly waves of the tugboat crews as they often helped us
Champagne commencera alors
find the best swimming log. Summers were spent trying to keep ourselves upune nouvelle vie et ajoutera
right on the smoothest log, just like the river-men ... and to find the company
une nouvelle dimension à notre
mark branded on each log end.
communauté, alliant l'histoire
au plaisir.

Le remorqueur est demeuré
accosté dans une petite baie
longeant le parc Mary-AnnPour plus de détails et des
Phillips. Il a été victime
d'actes de vandalisme, rempli photos, allez à www.cantley
d'ordures et d'un mélange 1889.ca .

But balancing on the booms, jumping across the big chains that linked them,
was the most fun of all! .... Margaret Phillips"

« Nous avons grandi au son des bateaux
remorqueurs qui tiraient d'énormes estacades de
billots. Les membres de l'équipage nous faisaient
des signes de la main pour nous indiquer où trouver les meilleurs billots. On s'amusait tout l'été à
tenter de se tenir debout sur les billots les plus
lisses, comme les draveurs. Le plus plaisant était
de se tenir debout sur les billots et de sauter les
chaînes d'un billot à l'autre... Margaret Phillips»

L'équipage / Crew
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INFO

BIBLIO
HEURE DU CONTE LE SAMEDI 6 AVRIL
EST ANNULÉE.
Semaine des bénévoles du 21 au 27 avril 2013
Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier Marilyn David,
Lise Thérien, Julie Henry, Colette Loiselle, Yolande Labrecque,
Marie-Catherine Charlebois, Mélissa Laporte, Myriam Ravignat,
Guillaume Gendron Lamothe, Cinthia Léveillée, Esther Wiseman et
Véronique Blanchard Vigneault qui donnent généreusement de leur
temps à la bibliothèque. Pendant l’année 2012, 1 043 heures de bénévolat ont été faites à la bibliothèque. UN GROS MERCI !

Rappel
Il vous est maintenant possible d’accéder à votre dossier et à notre
catalogue avec votre appareil mobile en téléchargeant l’application
BookMyne.

Exposition du 18 mars au 18 mai 2013
Lucie St-Amour, technique mixte

NOUVEAUTÉS :
ADULTES
Charbonneau D'outremont, Les T01: Nicole
Une larme m'a sauvée
J'ai été une esclave sexuelle...
Vert-de-gris

JEUNESSE
Seuls (Collection) / BD
La rose écarlate (Collection) / BD
La cabane à sucre
Le loup qui voulait être un artiste
Survivre

DVD et CD
L'histoire de Pi (Life Of Pi)
Anna Karenina
Marvel Ultimate Spider-Man: Avenging Spider-Man
Benjamin et le dragon des neiges
Punk / Pierre Lapointe

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2013
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Solidarité et aide humanitaire au Guatemala (suite) +
demande spéciale
Suzanne Brunette St-Cyr

À

bénévoles puissent communiquer avec leurs proches. Un
autre est venu enseigner la
technique du vitrail pendant un
mois dans une école à Palencia.
Un autre est venu, pour la quatrième année consécutive, aider
les élèves d`une école à s’exercer à parler l’anglais; sa femme
Il y a deux chantiers de organisait une bibliothèque
construction, d’agrandissement scolaire au même endroit. On
d`école où on envoie de huit à y creusait deux citernes pour
dix personnes chaque jour :
avoir de l’eau en réserve.
la suite de mon article
du mois dernier, j`ai reçu
beaucoup de commentaires,
questions et félicitations. Que
fait-on exactement comme
travail là-bas ? Bien, ça dépend
de vos talents, capacités et des
besoins.

- travaux de plomberie, électriUn autre chantier s`appelle
cité, menuiserie, maçonnerie, baratillo. C`est comme un
soudure
comptoir familial. Un groupe
- installation de carreaux de de bénévoles y vend vaisselle,
céramique, application de chaussures, vêtements, qui sont
donnés par des Québécois et
coulis, peinture
envoyés par conteneurs. On
- installation du lamanina vend les articles à bas prix.
Pour payer le transport seuleondulé sur une toiture
ment. Justement l`Outaouais en
- creusage de trous, tranchées, préparera un, pour la deuxième
transport à la brouette de année consécutive. Vous pouterre, ciment, sable.
vez apporter vos dons au garage
de la paroisse Ste-Élisabeth à
partir d`avril. Nous aurons une
er
Il y a une ferme où les vente-débarras paroissiale le 1
gens peuvent aller passer deux juin. Nous pouvons vendre les
gros articles, pour recueillir des
semaines.
fonds pour le transport et aider
Ils sèment et récoltent ci- la paroisse. Ensuite, le reste est
trons, cannelle, café, préparent emballé (la vaisselle dans le
de nouvelles pousses vendues linge) et envoyé au Guatemala
aux gens du village.
en août ou septembre.
C e t t e a n n é e , l e s g e n s Pour info Suzanne 827-4268,
construisaient un nouveau 921-4268, paroisse 827-2004.
poulailler.
À la casa, il faut nourrir
environ 50 personnes trois fois
par jour. Il faut préparer des
lunchs et des pâtisseries pour
20 à 25 bénévoles, chaque midi.
On embauche une cuisinière,
mais il faut faire le marché
pour la semaine, tout ranger,
préparer quotidiennement des
légumes et fruits, de la pâte
à crêpe et autres. Il faut aussi
laver le linge de cuisine et la
literie au départ des bénévoles ;
à l’arrivée des autres, on leur
prépare un lit propre.
En ce qui me concerne, on
me confia des travaux de couture (réparations). Un couple
âgé est venu pendant un mois
à un autre endroit mais s`est
arrêté une semaine à la casa
pour réparer des machines à
coudre, fabriquer des rideaux.
Un autre est venu pour réparer
des ordinateurs, afin que les

12

The ECHO of CANTLEY, April 2013

L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2013

13

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Le carnaval et le marchethon de l’école
Sainte-Élisabeth
Chaque année, à l’école Sainte-Élisabeth, nous
organisons un carnaval rempli d’activités pour
souligner les plaisirs de l’hiver! Donc, il y a eu
des jeux à l’extérieur organisés et animés par les
élèves du 3e cycle, des jeux et ateliers intérieurs
et un film. En plus, il y a eu notre traditionnel
marchethon, afin de recueillir des fonds pour nos
projets à l’école. Grâce à la générosité de tous,
nous avons recueilli plus de 6 000 $! Un grand
merci à tous les donateurs! Nous avons eu une
merveilleuse journée sous la neige pour faire notre
randonnée dans les sentiers derrière l’école. C’était
féérique! Après notre marche, les enfants ont eu
droit à un chocolat chaud et à des biscuits qu’ils
ont dégustés autour d’un beau feu de camp. Merci
à Alain Valiquette pour avoir vu au bon déroulement du feu. Les élèves étaient bien heureux et
ils se sont amusés durant tout l’après-midi! Nous
devons souligner l’excellent travail du comité de la
vie étudiante responsable de l’organisation de ces
journées et la participation des parents bénévoles
au marchethon. Grâce à vous, les élèves de l’école
Sainte-Élisabeth garderont de beaux souvenirs de
cet hiver!

On s’amuse sous la neige!
Un décor magique!

À la file indienne...

Jacinthe Séguin, enseignante

Mon camp d’hiver
Bonjour,
Je vais vous faire part de mon expérience au camp
P’tit Bonheur. Au début, je dirai ce que j’ai aimé et
pourquoi j’ai aimé cela. Puis, je vous dirai ce que
j’ai moins aimé faire parmi les activités présentées
et je vous expliquerai encore le pourquoi.
Premièrement, j’ai adoré faire l’activité de ski de
fond. J’ai aussi aimé faire les jeux extérieurs. Le
ski de fond était très amusant, car nous pouvions
parler avec nos amis tout en faisant un sport
intéressant et instructif. Les jeux extérieurs étaient
vraiment géniaux, car les animateurs et les élèves
se donnaient à fond. En plus, il y avait la nourriture. Ce n’est pas une activité, mais ça vaut la peine
de le mentionner, car elle était délicieuse. Voici,
par exemple, une description de l’un de nos repas.
Le premier matin, on nous a présenté une assiette
dans laquelle il y avait une tranche de pain grillée,
une crêpe, une saucisse et servi un verre de jus
d’orange. Appétissant, non ?

Les animateurs

Le groupe

Finalement, j’ai moins aimé que nous ne puissions
pas choisir nos équipes pour faire les activités.
J’ai moins aimé ça, car nous devions parfois faire
Le petit salon
certaines activités avec des personnes que nous
n’aimions pas beaucoup. De plus, je trouve que
nous nous couchions un peu trop tard, car nous nos douches jusqu’à dix heures. Ce temps passé, En bref, ce séjour était, selon moi, très agréable et
j’espère que, si vous y allez un jour, vous l’appréavions besoin de plus de sommeil. Après tout, nous nous devions tous être dans nos chambres.
cierez autant que moi. Bonne semaine !
nous levions très tôt et nous faisions des activités
jusqu’à neuf heures du soir. Puis, nous prenions
Laurence Caron, élève de 6e année
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Soirées de ski
Le soir des 18 janvier, 1er février
et 15 février, plusieurs personnes
de notre école ont participé au
club de ski qui se passait au
Mont-Cascades. Cette activité a
été organisée par Mmes Valérie,
Annie et Aude. Tous les élèves
de la 1re jusqu’à la 6e année ont
pu participer à ce club. Par contre,
les élèves du 1 er cycle ont dû
obligatoirement être accompagnés
par un parent.
Les soirées débutaient à 15 h 20,
tout de suite après l’école, et se
tenaient les vendredis. Les élèves,
qui n’avaient pas à louer d’équipement, devaient déposer leur
matériel de ski ou bien de planche
à neige dans le vestiaire des filles,
situé dans le gymnase de l’école.
Ensuite, quand nous étions prêts à partir, les enseignants nous prêtaient un dossard arborant le logo
de notre école, dans le but de nous identifier. Après,
nous étions enfin prêts à nous rendre à l’autobus en
direction de Mont-Cascades.
Pour ceux qui désiraient suivre des leçons de ski ou
bien de planche à neige, des entraîneurs, travaillant
à Mont-Cascades, en offraient à 17 h.

année de notre école pour une deuxième année consécutive. L’atelier
se nommait : Bien dans sa tête,
bien dans sa peau. Celui-ci portait
sur l’estime de soi. Les animateurs
nous ont montré plusieurs photos
de vêtements portés à l’époque et
dans différents pays. De plus, ils
nous ont fait participer à diverses
activités sur le sujet. Durant l’atelier, nous avons beaucoup discuté
avec eux sur l’importance de
croire en soi et de s’aimer. Ce moment a été apprécié
de tous! Merci à Edith et Nicolas.

Tous les élèves ont dû apporter leur repas ou bien
de l’argent pour pouvoir se le procurer à la cantine
du Mont-Cascades.
Cloé Giroux et Mélodie Dorion
À 19 h 50, nous avions un grand rassemblement Classe 601
dans le chalet, pour pouvoir nous préparer à partir.
Nous arrivions à l’école vers 20 h 30. C’est à l’école
que nos parents ont dû venir nous chercher.
Bref, c’était de belles sorties parascolaires.
Lie-Anne et Charlotte

Acti-Leader
Bonjour, aujourd’hui, nous allons vous informer
d’un programme nommé acti-leader. Ce programme
réuni quinze jeunes des 4e, 5e et 6e années, dans le
but d’animer des activités sportives. Nous animons
ces activités les mardis et jeudis midi dans la cour
de l’école de la Rose-des-Vents. Nous animons pour
divertir, amuser et éviter les conflits entre les jeunes.
Nicolas Prud’homme et Jérémy St-Cyr (acti-leader
depuis deux ans)

Bien dans sa tête, bien dans sa peau

La visite d’une auteure à l’école de la Rosedes-Vents!
Une activité s’est tenue à l’école de la Rose-desVents, le 26 février dernier. Tous les élèves du
deuxième cycle ont assisté à la présentation d’une
auteure qui se nomme Marilou Addison. C’est une
écrivaine de littérature jeunesse. Pendant l’atelier,
Marilou nous a lu un de ses livres qui s’intitule La
ruelle des Damnés, de la collection Zone Frousse,
dans une atmosphère épeurante, c’est-à-dire, dans
le noir avec une lampe de poche. Nous avons aussi
fait quelques activités sur le thème de la peur, dont
des charades et des expressions. De plus, elle écrit
des romans pour les plus petits, dont La planète des
Mignons, Lumignon et La planète de la rhubarbe,
et finalement Lumignon et la mer des confettis.
Les élèves du deuxième cycle ont bien aimé cette
belle présentation. Ils ont découvert une collection
de livres très intéressante, une belle passion et un
métier. Peut-être y aura-t-il de nouveaux écrivains…

Le mardi 19 février dernier, Edith Boulet et Juliette Desfossés (4e année)
Nicolas Proulx ont offert un atelier aux élèves de 6e

Le salon du livre
Les 28 février et 1er mars derniers, les élèves des
2e et 3e cycles de l’école de la Rose-des-Vents sont
allés au Salon du livre. Environ quarante parents ont
accompagné les groupes, pour aider les enseignants.
Nous sommes partis vers 8 h 15 et nous sommes revenus autour de midi. Nous sommes allés rencontrer
plusieurs auteurs, dont Marc-André Pilon, Priska
Poirier, Catherine Girard-Audet, Amy Lachapelle,
Danielle Dumais, Sylvie Beauregard, et autres. Le
Salon du livre a eu lieu au Palais des Congrès, à
Hull, et se déroulait du jeudi 28 février au dimanche
3 mars. Durant notre visite, il y avait un petit
spectacle de slam, vraiment bon et intéressant. On
a vraiment apprécié!
Félix Clairmont

Projet en anglais
Les élèves de 4e année ont été invités, dans le cadre
du cours d’anglais, à imaginer et confectionner
un robot. Ils devaient par la suite en faire la présentation orale et le décrire, afin d’expliquer ses
différentes parties et fonctions. L’imagination de nos
jeunes est débordante!
Vous pourrez aisément le voir sur les photos.
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50e anniversaire de l’archidiocèse
de Gatineau

Assemblée générale annuelle des
Étoiles d`argent de Cantley-Club FADOQ
Salle paroissiale, 47 chemin Ste-Élisabeth, Cantley, Québec

Gala-bénéfice tout en splendeur

15 mai 2013 à 11h, suivie d’un dîner vers 12h30

Le samedi 8 juin prochain au Palais des Congrès de Gatineau aura lieu un grand rassemblement de paroissiens venus des quatre coins du diocèse de Gatineau pour fêter
tous ensemble en chanson et en musique le 50e anniversaire du diocèse. S’y produiront
les grands talents de nos communautés chrétiennes, soit environ 140 artistes. Ça promet
d’être une soirée inoubliable : tambourineurs, lions chinois, chorales de tous genres, voix
extraordinaires, Azteclan avec danse à la Guadeloupe en costumes aztèques, chorégraphie de jeunes du buisson ardent (emblème du diocèse de Gatineau) avec musicalité
du quatuor Despax. La qualité des artistes à l’œuvre durant cette soirée sera vivement
impressionnante.

Réservations : Nora 827-1973, Aline 827-2764 ou autre
membre du comité

Ce sera également l’occasion idéale de fêter la riche histoire du diocèse et de rendre
un hommage particulier à chacune de ses paroisses. À la demande de monseigneur
Durocher, archevêque du diocèse, il s’agit d’un gala-bénéfice dont tous les profits serviront à organiser une grande fin de semaine de foi (date à déterminer) dans le diocèse
de Gatineau, soit des conférences, activités et témoignages réunissant les mouvements
et les paroisses du diocèse ainsi que leurs missions.
Les billets au coût de 40 $ chacun sont disponibles auprès du secrétariat de la paroisse
Ste-Élisabeth au 819 827-2004.

(ordre du jour habituel à venir le mois prochain)
Suzanne Brunette St-Cyr, secrétaire

AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, les membres de la Coopérative de solidarité
en soins de santé des Collines sont convoqués à l’assemblée
générale annuelle de la coopérative qui se tiendra :

Le mercredi 17 avril 2013
À 19 h
À la salle paroissiale Ste-Élisabeth, 47, chemin SteÉlisabeth, Cantley, Québec, J8V 3E8

Merci, Diane Bilodeau
Diane Bilodeau, employée municipale de Cantley, prendra prochainement sa retraite.
Embauchée par la Municipalité peu après sa création par le gouvernement du Québec
au printemps 1989, Diane a été secrétaire de direction et du conseil municipal et, plus
récemment, coordonnatrice au greffe, pendant plus de 24 ans.
J’ai eu le plaisir de travailler avec Diane lorsqu’elle était responsable du service au
conseil municipal pendant une période de huit ans. Bref, elle est une personne formidable, axée sur le service.
Au nom des anciens conseils municipaux, je prends ici la liberté de lui souhaiter
une longue et bonne retraite fort bien méritée. Merci pour tous tes précieux services!
SANTÉ, chère Diane!
Léo Maisonneuve

Thank you, Diane Bilodeau
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Monsieur Michel Poirier sera le conférencier
invité
Monsieur Poirier est le travailleur social clinique chez
Réseau Ado-Youth Net, un programme bilingue en promotion de la santé mentale, affilié au Centre hospitalier pour
enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO). Réseau Ado offre
des services de soutien alternatif pour les jeunes de 13 à 20
ans. Réseau Ado vise à diminuer les mythes qui entourent
les maladies mentales, et ce, au moyen d’activités de prévention, intervention, éducation et recherche.
La présentation intitulée La santé mentale et le bienêtre chez les jeunes vise à transmettre des informations
pertinentes aux parents et adolescents. Elle a pour but de
répondre à des questions importantes telles que :

Diane Bilodeau, a municipal staff member of Cantley, will be retiring in the very near
future. Hired by the municipality in the spring of 1989, Diane was Council’s secretary
for many years and more recently, clerk coordinator.

• Qu’est-ce que la santé mentale?

I had the pleasure of working with Diane when she was a service provider for the
Municipal Council for a period of eight years. She is simply a wonderful person,
focussed on service.

• Quels sont les signes et les symptômes à considérer?

If I may, on behalf of previous municipal Councils, I wish her a long, happy and well
deserved retirement. Thank you for your kind services. HEALTH my dear Diane!
Léo Maisonneuve

• Comment assurer une croissance saine?
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• Quelles sont les maladies mentales les plus communes
chez les jeunes?
• Quelles sont les barrières pour atteindre le bien-être?
• Comment le cerveau adolescent est-il différent?
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Une communauté, ça s’entretient….
Chers collaborateurs et partenaires,
Chaque année, L’Écho de Cantley reçoit du
ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine une aide au
fonctionnement, qui couvre environ le sixième
de nos coûts de production. Lorsque nous
recevons cette aide, nous nous engageons à
atteindre certains objectifs.
L’un de ces objectifs vise l’ancrage du journal
dans la communauté. Pour favoriser un meilleur ancrage, nous avons pensé, entre autres,
créer un calendrier d’activités qui serait mis
à jour dans notre site Internet et publié dans
chaque édition du journal. Ce calendrier inclurait toutes les activités et tous les événements
que les organismes et associations de Cantley
organisent.
Pour ce faire, nous sollicitons votre collaboration. Nous aimerions qu’une personne au sein
de votre organisme se charge de nous faire
parvenir la liste des activités et des événements
que vous prévoyez tenir ainsi que les dates.
Vous pouvez nous faire parvenir la liste pour
le mois ou l’année, ou y aller plutôt au fur et
mesure. Nous ferons tout en notre possible
pour que votre activité se retrouve rapidement
au calendrier. Vous pourrez envoyer les renseignements à activites@echocantley.ca.
Cette façon de faire permettra aux citoyens de
Cantley de savoir rapidement ce qui se passe
chez nous et, qui sait, de participer davantage
à la vie de notre communauté. De plus, nous
croyons que ce serait une bonne idée d’afficher
dans notre site les liens qui mènent aux sites
de vos organismes et vice-versa. Si ça vous
intéresse, faites-nous parvenir l’adresse de
votre site à l’adresse mentionnée ci-haut.
Je profite également de l’occasion pour vous
encourager à nous fournir des articles et des
photos qui rendent compte de vos activités et
de vos projets. Nous sommes peu nombreux
au sein du journal à couvrir l’actualité, et nous
comptons sur vous pour compléter l’information que nous donnons aux Cantléens. Sans
vous, nous ne pourrions produire un journal
d’une aussi grande qualité. Votre contribution
est précieuse, et nous vous en remercions du
fond du cœur.
Cordialement vôtre,
Chantal Turcotte,
présidente de L’Écho de Cantley
Au nom des membres du conseil d’administration : Joël Deschênes, Louise Dion-Simard,
Kristina Jensen, Stéphanie Tremblay

T

out au long de mon engagement dans notre A community needs to be cared for….
communauté depuis notre arrivée il y a huit
ver since we came here 8 years ago, throuans, j’ai constaté comme tout le monde les relaghout my involvement in the community, I’ve
tions parfois houleuses entre l’appareil municipal
noticed
- like everyone - that relations between
et les citoyens.
the municipality and its citizens have sometimes
Facile de regarder cet état de fait et se dire que been rocky.
« où il y a de l’Homme il y a de l’Hommerie »
et de se désengager en se disant qu’on ne pourrait It’s easy to look at this situation and convince
rien faire de toute façon, même en s’impliquant. yourself that even if you got involved, you
wouldn’t be able to change anything.
On aurait pu se dire la même chose dans le dossier du besoin d’une nouvelle école. Mais je me We could have made the same analysis in the
suis impliqué, avec des parents et citoyens, pour case of the need for a new school. But I got
trouver des solutions constructives à la situation. involved, with parents and other citizens, to find
Nous avons travaillé avec acharnement pour constructive solutions to the issue we were facing.
monter des dossiers, comme celui de la COOP We worked tirelessly to build our case, develop
éducative, et des outils de communication de the concept of the educational COOP and effecqualité, ainsi que pour distribuer des pétitions. Et tive communications tools, as well as distribute
il semblerait que, malgré les problèmes techniques petitions. And it would seem that, despite recent
récents, l’école arrivera finalement, même si avec technical problems, the school’s construction will
finally be completed even if it has been delayed.
du retard.
La compensation totale de ces gens-là aura été de
pouvoir regarder leurs enfants dans les yeux et
leur dire qu’ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient.
Certains me l’ont d’ailleurs affirmé en ces mots.
Un défi peut mobiliser les gens autant, sinon plus,
que l’argent.
Pourquoi ne pas voir l’amélioration des relations
dans la communauté comme un de ces défis
qu’il vaut la peine de relever? Pourquoi même se
limiter à ça….le défi pourrait être de trouver des
avenues permettant d’améliorer la communauté
de façon continue, en se respectant tous et chacun.
Le respect, ça se mérite. La démocratie aussi, et il
faut y travailler pour la mériter pleinement. Si tout
le monde s’implique plus, il y a plus de chances
que l’on aboutisse à une démocratie municipale et
à une communauté, en santé.
Je veux y travailler et je m’engage donc à me
présenter comme conseiller du District 5 – des
Érables aux élections municipales de novembre
prochain. J’invite d’autres citoyens intéressés
à travailler à l’amélioration de la communauté,
dans le respect, à s’impliquer aussi. D’ici là, j’ai
l’intention de parler aux gens le plus possible pour
déterminer les défis à relever et définir une vision
positive de l’avenir de Cantley.

E

The total compensation for all of the people who
worked on this issue was to be able to look their
kids in the eyes and tell them that they had done
all they could. In fact, some people worded it
exactly that way to me. A challenge can sometimes get people mobilized as much as money,
if not more.
Why not view the improvement of relations within the community as one of those challenges that
as worth taking on? Why even limit ourselves to
that goal? The challenge could be to find avenues
leading to the continual improvement of the community, in a respectful atmosphere for everyone.
Respect must be earned. So must democracy and
we need to work at it to fully earn it. If everyone
gets more involved, there’s a greater chance that
we’ll end up with a healthier municipal democracy and community.

I want to work at it and I therefore commit to
running as municipal councillor for District
5 – Des Érables in the next municipal elections
in November. I invite other citizens interested in
working on the improvement of the community,
in an atmosphere of respect, to also get involved.
Until then, I intend to talk to people as much as
possible to identify the challenges we need to
take on and define a positive vision for the future
Entre-temps, je vous invite à communiquer avec of Cantley.
moi au fblain.deserables@gmail.com.
In the meantime, I invite you to contact me at
Au plaisir de se parler!
fblain.deserables@gmail.com.
François Blain

It will be a pleasure to chat with you!
François Blain
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NOS AFFAIRES MUNICIPALES

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 12 MARS 2013
19 H

Stéphanie Tremblay, translation: Kristina Jensen

Des absents dérangeants…

OUR MUNICIPAL AFFAIRS

Missing in action
O
ur attention was captivated this
month by what we could not see:
councillors. Note that the entire left side
of the head table is missing councillors
who are shining in their absence. It
goes without saying that François Hallé
was not there, and won’t be in future
either. Michel Pélissier and Mickael
Lebrun were also missing in action. It
isn’t very re-assuring to read in the Le
Droit, that the Mayor fears he will have
to cancel a council meeting because of
a lack of quorum. So where are our
elected councillors? The very people
that we have chosen to represent us.
I would like to congratulate the 15 citizens who were present at the meeting.
That is a big improvement.

L

es absents ont retenu notre attention
le mois dernier. En effet, tout le
côté gauche de la table des élus brillait
par son absence. Il va sans dire que
François Hallé n’était pas là et il n’y
sera plus d’ailleurs. Michel Pélissier
et Mickael Lebrun également brillaient
par leur absence. Quand on lit dans le
journal Le Droit que le Maire craint
une annulation de la séance du Conseil
par manque de quorum, ce n’est pas
très rassurant! Mais où sont donc nos
élus, ceux que nous avons choisis?
J’aimerais féliciter les 15 citoyens qui
se sont présentés à cette séance du
Conseil; il y a au moins de l’amélioration de ce côté-là…

La période de questions a débuté
avec Mme Maisonneuve qui a souligné
l’absence de MM. Pélissier et Lebrun.
Il a été question du cas Hallé mais pas
de celui des autres. Monsieur Pélissier,
pendant un mandat de quatre ans, s’est
absenté l’équivalent d’un an, ce n’est
pas rien a souligné Mme Maisonneuve.
Cette dernière a demandé à la
Municipalité de soumettre une demande
au gouvernement du Québec, pour faire
changer les règles en ce qui a trait à la
rémunération d’un élu. À la suite de la
requête de cette dame, le Maire a précisé que le salaire d’un conseiller est de
1 200 $ par mois et a fait référence au
fonctionnement du Sénat, c’est-à-dire :
pas ici, pas payé! Aussi simple que
ça! Monsieur Marion a mentionné que
le gouvernement du Québec se penche
sur ce problème et essaie de trouver un
mécanisme efficace.

que la Municipalité devrait, à la rigueur,
manifester son mécontentement aux
absents. Il a interrogé le Conseil sur la
possibilité de payer une indemnité de
départ au conseiller Hallé. De fait, une
indemnité de départ sera accordée à
M. Hallé au montant de 1 273 $, ce
qui n’a pas fait le bonheur des citoyens
présents. Il a mentionné qu’il manque
plusieurs données dans le document
intitulé Indicateur de gestion 2011,
déposé le 25 février 2013. Ledit
document peut être consulté sur le site
Internet de la Municipalité, ainsi que le
procès-verbal de la séance du Conseil
du 12 mars. Je vous encourage à lire
les deux documents avec attention et à
vous faire votre propre opinion.
D’autres personnes au sein de la
Municipalité manqueront prochainement à l’appel, si ce n’est pas déjà le
cas…
C’est le cas de Mme Line Moreau,
qui occupait le poste d’agente de
bureau au service des loisirs, de la
culture et des parcs. Le Conseil désire
lui adresser ses sincères remerciements
pour les sept ans qu’elle a passés au
sein de la Municipalité et lui souhaiter
une bonne retraite…

C’est également le cas de M. JeanPierre Gascon qui était membre du
comité de consultation de l’urbanisme
et qui a toujours fait preuve d’un
grand dévouement. Le Maire et les
conseillers désirent le remercier pour
les nombreuses heures qu’il a généreusement consacrées à ses fonctions…
Comme a dit le conseiller Marion, et
Monsieur Durand a appuyé les je cite : « MISSION ACCOMPLIE,
propos de Mme Maisonneuve et souligné M. GASCON »!
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tioned that the Municipality should,
as required, manifest its discontent
to those missing councillors. On the
same subject, he asked Council about
the possibility of having to pay for
a severance package for Councillor
Hallé. Unfortunately, $1,273 will be
payed to him, much to the displeasure
of the citizens in attendance.

He also stated that there are a number of figures missing in the document
entitled “Indicateur de gestion 2011”
which was released on February 25,
2013. The document in question is
available on the Municipal Website
along with the minutes of the March
12 council meeting. I encourage you
to read both documents and form your
Question Period started out with own opinion.
Mrs. Maisonneuve underscoring the abOther people at the Municipality
sence of Messrs. Pélissier and Lebrun.
will
be missing soon, as if this isn’t
We have all focused on François
already
the case.
Hallé’s case, but not the others. During
a 4 year mandate, M. Pélissier is absent
Mrs. Line Moreau, with the Service
the equivalent of one year, which is
des
Loisirs,
de la culture et des parcs will
not an inconsequential amount of time
be retiring. Council thanked her for her 7
Mme Maisonneuve noted.
years of service to the Municipality and
She asked that the Municipality wished her a happy retirement.
make a request to the Province to
This is also the case for Mr. Jeanchange the rules when it comes to
Pierre
Gascon, who is retiring as a
paying elected officials. The mayor,
member
of the Urbanism consultative
following his comment informed us
committee.
Mr. Gascon has displayed a
that a councillor earns a monthly salary
of $1,200 and made reference to the great level of dedication to the citizens
Senate where if you are not present, of Cantley and the Mayor was joined
you are not paid. It is as simple as that. by the Councillors present to thank
Mr. Marion informed us that Quebec is him for his generous gift of time and
studying the problem and is trying to talent as he assumed his functions.
As was succinctly put by Councillor,
find an effective mechanism.
Marion, “MISSION ACCOMPLIE
Mr. Durand supported the propo- M. GASCON ”!
sition of Mrs. Maisonneuve and men-

HEURE ET DATE
DE NOS
RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi
9 avril, 2013
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

www.cantley.ca

47, chemin Sainte-Élisabeth

Tuesday
April 9, 2013
7:00 p.m.

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

NOUVELLES

DE LA PAROISSE

47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley – 819 827-2004

DE CANTLEY

Brigitte Soroka

Avis dʼassemblée générale annuelle
Avis est par la présente donné que lʼassemblée générale annuelle de la paroisse
Ste-Élisabeth de Cantley aura lieu le samedi 13 avril 2013 à 18h à la salle
paroissiale. Un souper communautaire suivra lʼassemblée.

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

Ordre du jour :

Visite de monseigneur don d’articles : 819 827-2004.
Au plaisir de vous voir en
Durocher
Monseigneur Durocher rendra
visite à la communauté de
la paroisse Ste-Élisabeth, le
samedi 20 avril, pour la messe
de 17h, suivie d’un souper à la
salle paroissiale, ainsi que le
dimanche 5 mai pour la messe
de 11h, suivie d’un dînerpartage à la salle paroissiale.
Bienvenue à tous!

Vente-débarras
La paroisse Ste-Élisabeth
organise une vente-débarras,
le samedi 25 mai de 8h à 16h,
à la paroisse Ste-Élisabeth.
Pour réserver une table (20 $),
offrir votre aide ou faire un

grand nombre.

1.

Mot de bienvenue

2.

Prière

3.

Nomination dʼun(e) secrétaire

À louer

4.

Présences

Les locaux pour bureaux
sont toujours disponibles au
presbytère. Pour information,
composez le 819 827-2004.

5.

Avis de convocation

6.

Lecture et approbation de lʼordre du jour

7.

Lecture et approbation du procès-verbal du 19 mai 2012

8.

Rapport financier de 2012

Campagne de la dîme

9.

Prévisions budgétaires de 2013

Sous peu, les enveloppes de
la campagne de la dîme 2013
seront distribuées à toutes les
résidences du territoire de la
paroisse Ste-Élisabeth. Votre
contribution financière nous
est d’un précieux secours,
entre autres pour continuer à

10.

Élection pour poste vacant

11.

Mot du père Lévis Martel

12.

Varia

13.

Levée de lʼassemblée

offrir une formation à la vie
chrétienne et une préparation
aux sacrements à l’ensemble
de la communauté cantléenne.
Merci de votre générosité!

Par ordre du conseil de Fabrique, original signé par : Christopher Bozik, secrétaire.

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

Season of Easter
continues
Although Easter Sunday has
passed, we are still in the
season of Easter, and will be
up until Pentecost Sunday,
May 19, 2013. Pentecost
Sunday marks the end of the
Easter season in the Christian
calendar. Pentecost celebrates
the descent of the Holy Spirit
on the Apostles.

Devine Mercy Sunday
The second Sunday of Easter
- Devine Mercy will be April
7th this year.
“Jesus I Trust in You”
Pope John Paul II made the
surprise announcement of this
change in his homily at the
canonization of St. Faustina
on April 30, 2000. There, he
declared: "It is important then
that we accept the whole message that comes to us from the
word of God on this Second
Sunday of Easter, which
from now on throughout the
Church, will be called ‘Divine
Mercy Sunday.' "Learn more

OUR PARISH BULLETIN IS NOW ON LINE

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

about Devine Mercy at http:// A Thank You!
www.marian.org/
We would like to say “Thank
You” to the planners, aniComing up in May we mators, readers, and altar
servers of our parish for their
Pray the Rosary
dedication and enthusiasm
Each Saturday during May we
towards our weekly Stations
will pray the Rosary before
of the Cross and Evening
Mass at 4:40.
Prayer during Lent. Again this
year with the hard work of
those behind the scenes, there
Do you remember
was an excellent presentation
the Lord’s Prayer?
and format of the themes and
Our Father, Who art in heaprayers enjoyed by all who
ven, hallowed be Thy name.
attended.
Thy Kingdom come, Thy will
be done, on earth as it is in
heaven. Give us this day our Garage Sale
daily bread, and forgive us The parish will hold a garage
our trespasses, as we forgive sale on Saturday May 25th
those who trespass against us. between 8 a.m. and 4 p.m.
Lead us not into temptation, on the parish lot. To reserve
but deliver us from evil Amen. a table (20$), offer help or
Do you pray daily?
donate articles, please call

Meet the Archbishop
On April 20 th we will have
a visit from Archbishop
Durocher. He will celebrate
Mass at 5:00 pm and afterwards we will have a pot luck
supper in the parish hall.

819-827-2004. Thank you!
HAPPY EASTER!

www.semainierparoissialenligne.com
We warmly invite you to celebrate Mass
every Saturday at 5:00 p.m.

Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song

Notice of Annual General Assembly
Notice is hereby given that the annual general meeting of the St. Elisabeth Parish
will be held on Saturday, April 13, 2013, at 6:00 pm at the Parish Hall.
A pot luck supper will follow.
AGENDA:
1.

Greeting

2.

Prayer

3.

Appointment of a Secretary

4.

Attendance

5.

Notice of convocation

6.

Reading and approval of the agenda

7.

Reading and approval of minutes of May 19, 2012 AGM

8.

Financial report for 2012

9.

Financial forecast for 2013

10.

Election of warden

11.

Word by Fr. Lévis Martel

12.

Other

13.

End of assembly

By order of the Fabrique Council, Original signed by: Christopher Bozik, Secretary.
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Plus que jamais à votre service et impliqué dans la communauté, nous vous offrons une commandite à
l’organisme de votre choix. Comment ?
Agence Immobilière
Vous nous référez un client acheteur ou vendeur et lors de la vente ou l’achat nous donnerons 10% de commandite… Oui 10% de la commission
sera remis à l’organisme de votre choix en votre nom. Supporter les organismes c’est important pour vous ? ça l’est aussi pour nous.
On attends vos appels.

Marcel Bonenfant
Courtier immobilier

Cantley

Cantley

Nouveaux

3 Rue Marsolais
Séduisante résidence de 1800 p.c. dans un secteur de choix. Construction de
qualité, bois franc et céramique sur les 3 étages, cuisine et salle à manger concept
ouvert, 4 c.c., 2 salles de bain, garage attaché isolé, à 10 minutes de Hull.
Sous-sol entièrement ﬁni avec salle familiale, c.c., et bureau qui pourrait servir
de c.c. 359 900 $

Cantley

Nouveau pprix

Gatineau

Nouveau pprix

107 Rue de Bourdon
Secteur Limbour, très paisible! Belle propriété située sur un terrain 56990 p.c.
boisé. À 5 minutes du Boul. Lavérendry. Salon, cuisine, salle à manger à concept
ouvert, chaleureuse salle familiale avec foyer au bois et bel éclairage naturel. 3
c.c., 2 s-bain, piscine creusée chauffée, spa, 3 foyers. Garage et entrée pavé. Une
visite s’impose! 389 900 $

Lise Trottier-Bonenfant
Courtier immobilier

Cantley

Nouveaux

161 Ch. Hogan
Superbe propriété située sur un grand terrain boisé de plus de 2 acres. Concept
ouvert avec fenestration abondante. plafond cathedrale sur deux étages au salon
double, mezzanine. 324 900 $

Cantley

142 Rue du Commandeur
Superbe bungalow high ranch de qualité, près des écoles (à distance de marche)
et de la garderie. Sous-sol aménagé 9 pi avec entrée plein pied. Très éclairé. Salle
de bain complète et très grande salle familiale. Aucun voisin arrière. Adossée à un
parc. Voisinage de jeunes familles. 384 000 $

Cell : 819 665-2345

Nouveau pprix

Cantley

Belle ppropriété
p

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

Cantley

Nouveaux

11 Rue d’ornans

Cantley

Nouveaux

Concept ouvert avec plafond semi-cathédrale, vue 4 saisons sur les pentes de ski.
Accès notarié à 2 lacs (Brochet, truite, baignade) et à 24 km de sentier de nature.
Un vrai oasis de nature et de tranquilité.
264 900 $

Cantley

Nouveau pprix

72 Rue de Bouchette

Nouveau pprix

13 Ch. Townline

Charmante propriété de plein pied munie d’un logement parental 5400/an 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! 279 900 $

Cantley

Pour mieux vous servir

39 Rue Nove-Mesto

Coquet bungalow 2002, 3 c. à c., cuisine et salle à manger à concept ouvert, très éclairé, 2 salles de bains, situé dans un secteur très tranquille et en demande. À quelques
pas de marche de l’école primaire et près de la garderie. Beau terrain d’un acre,
boisé, dans une rue en cul de sac et aucun voisin à l’arrière. Garage attaché,piscine
hors terre et grand deck. S.sol semi ﬁni avec salle familiale, salle de bains et PCL.
314 900 $

132 Rue d’Oslo
Bungalow tout neuf de 1260 p.c., 3 c.c. dans un environnement des plus paisible.
Concept ouvert, plafond cathédrale dans la s-m et salon. Accès à 2 lacs (pêche/
baignade) et à +/- 24 km de sentier de nature, ski de fond. À 2 pas du ski
alpin et du golf. Offrez-vous cet oasis de nature. Taxes et évaluations à venir.
269 900 $

Cell : 819 665-2208

Beau bungalow de 1288 p.c., terrain 1 acre +, aucun voisin arrière, très privé.
3 c.c., 2 s-bain, sous-sol semi aménagé.
Toiture 2012, porte avant 2009, salle de bain 2010, porte patio 2010,
pompe 2009, réservoir eau chaude 2010, cuisine 2000.
224 900 $

Cantley

Maison avec ggrand terrain

Bungalow,
g
, concept
p ouvert

945 Mtée St-Amour

4 Lahti

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

Belle propriété 2011/2012, concept ouvert, plafond de 9 pi. , fenestration
abondante et éclairage naturel dans toutes les pièces. Sortie plein pied au sous-sol,
très grandes salles familiales. Rue en cul-de-sac, aucun voisin arrière. Vue 3 saisons
sur les collines de la Gatineau. A deux pas du golf et du ski et accès notarié a
deux lacs (pêche/baignade) et +/- 20 de sentiers de nature. C’est comme si vous
rentriez à votre maison de campagne tous les jours après le travail. 299 900 $
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Bonne retraite !

Retirement Wishes!

La Municipalité de Cantley désire souligner le départ à la
retraite de Madame Diane Rochon-Bilodeau. Œuvrant à
Cantley depuis sa création en 1989, cette pionnière est la
doyenne de l’administration municipale.

The Municipality of Cantley announces the retirement of
Ms. Diane Rochon-Bilodeau. Diane has worked at Cantley
since its creation in 1989. She’s the Dean of municipal
administration!

Coordonnatrice du greffe, Diane Rochon-Bilodeau a pris une
retraite bien méritée, à la fin mars dernier, après 24 ans de loyaux
services.

Clerk coordinator Diane Rochon-Bilodeau began her welldeserved retirement at the end of March 2013 after 24 years of
loyal service.

Nous te souhaitons une belle retraite et te remercions pour ton
dévouement durant toutes ces années.

We wish you all the very best on your retirement, Diane, and
thank you for your dedication during your many years with us.

Les Wakiton
autour du monde
CAMP DE JOUR/ DAY CAMP
DU 2 JUILLET AU 9 AOÛT 2013
Oﬀert aux enfants de 6 à 12 ans (5 ans, si la maternelle est complétée).
La Municipalité de Cantley vous oﬀre un camp de jour : baignades, sorties et activités spéciales
sont proposées pour le plus grand plaisir des enfants.
Inscription à la semaine : vous aurez la possibilité de choisir les semaines qui vous conviennent
en fonction de vos besoins et des goûts de vos enfants.
Les enfants feront le tour du monde par diﬀérents costumes, activités spéciales et grands jeux.
L’intérêt des enfants sera donc renouvelé de semaine en semaine.
Groupes d’âge : les enfants seront divisés par groupe d’âge.
L’animation et les interventions seront ciblées en fonction de ces groupes.

NOUVEAUTÉ : un camp spécialisé pour les 8-12 ans sera oﬀert.
Information et coût à venir sous peu.
SITE D’ANIMATION : École communautaire de la Rose-des-Vents – 112, rue du Commandeur

INSCRIPTION ET PAIEMENT
Du 1er au 31 mai 2013
Faites vite, les places sont limitées.

HORAIRE ET COÛTS

PROCÉDURE D’INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR
Allez au www.cantley.ca/fr/inscription-ateliers, créez votre proﬁl d’utilisateur (dossier famille)
et ensuite, suivez les instructions pour vous inscrire en ligne et eﬀectuer votre paiement. Il est
possible de payer en trois versements.
Vous pouvez également eﬀectuer cette procédure en vous présentant à la Municipalité,
pendant les heures d’ouverture. Des postes informatiques seront à votre disposition et
notre équipe se fera un plaisir de vous aider à créer votre dossier famille et de vous assister.
Pour remplir le formulaire d’inscription, vous aurez besoin :
Numéro d’assurance maladie de l’enfant
Numéro d’assurance sociale du parent payeur pour l’émission du Relevé 24 pour les impôts 2013
MODIFICATIONS ET INSCRIPTION TARDIVES
Pour tout ajout, modiﬁcation, annulation ou inscription tardive, des frais de 5 $ par enfant s’appliqueront.

Service de garde :
Lundi au vendredi de 7 h à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30
Résident
Non-résident
25 $/semaine/famille 37,50 $/semaine/famille

Frais de retard :
Après 17 h 30, des frais de 5 $ par tranche
de quinze minutes de retard seront exigés.

Aucune inscription ne sera acceptée sur le site d’animation.

Chandail du camp de jour (obligatoire)

Pour plus d’informations, composez le 819

Résident
10 $ chacun + taxes

827-3434, poste 6816.

88, chemin
chemin R
River,
iver Cantley
Cantley (Québec)
(Québec) J8V
J8V 2Z9
2Z 9
22

Animation et sorties : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Résident
Non-résident
1er enfant 125 $/semaine
187,50 $/semaine
2e enfant 85 $/semaine
127,50 $/semaine
3e enfant 40 $/semaine
60 $/semaine
*Rabais au prorata pour la semaine
du 2 au 5 juillet (4 jours)

The ECHO of CANTLEY, April 2013

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

Non-résident
10 $ chacun + taxes

819 827-4328

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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Le conseiller Marc Saumier Councillor Marc Saumier
intronisé par la LHJMQ
inducted into LHJMQ
Le conseil municipal se joint à
la population afin de féliciter
Monsieur Marc Saumier, conseiller municipal du district #5
des Érables, qui a été intronisé
au Temple de la Renommée de la
LHJMQ. Monsieur Saumier, qui
termine son deuxième mandat à
municipalité de Cantley, fait partie des quatre nouveaux qui ont
fait leur entrée le 3 avril dernier,
aux côtés de MM. Jean-Claude
Morrissette, Sylvain Côté et Félix
Potvin.

Municipal Council joins the
citizens of Cantley in congratulating Ward 5 Councillor Marc
Saumier of des Érables District for his induction into the
Quebec Major Junior Hockey League Hall of Fame. Mr.
Saumier, who is completing his
second term for the Municipality of Cantley, is one of four new
members inducted on April
3, including Messieurs JeanClaude Morrissette, Sylvain
Côte and Félix Potvin.

Faits saillants de la carrière
de Marc Saumier au sein de la
LHJMQ
Marc Saumier a été le 182e choix
au total de la séance de repêchage de la LHJMQ en 1984. Les
Olympiques de Hull en ont alors
fait leur choix de seizième ronde.

Marc Saumier was the 182nd
overall pick in the QMJHL entry draft in 1984; 16th round
pick of the Hull Olympiques.
Marc Saumier never played for
the Midget AAA development
league, but opted instead for the Midget AA in Hull.

Marc Saumier n’a jamais évolué au sein de la Ligue de développement midget AAA. Il a plutôt évolué midget AA avec Hull.
En carrière dans la LHJMQ, saisons régulières et séries éliminatoires
incluses, Marc Saumier a inscrit un total de 167 buts et 302 mentions
d’assistance pour 469 points. Il a également accumulé un total de
1171 minutes de punition.
En 1985-86, il a effectué une séquence de 39 matchs de suite avec au
moins un point (7e meilleure de l’histoire de la LHJMQ à l’époque),
ce qui éclipsait le record de franchise chez les Olympiques de 34 qui
avait été établi par Guy Rouleau.
Il a remporté la coupe du Président en 1987 avec les Chevaliers de
Longueuil et en 1988 avec les Olympiques de Hull. Il fut nommé le
joueur le plus utile des séries éliminatoires pour chacune de ses deux
conquêtes, pour ainsi mettre la main sur le trophée Guy Lafleur, un
exploit qu’un seul autre joueur a refait par la suite dans l’histoire de
la ligue : Maxime Talbot avec les Olympiques (2003-2004).
En 1988, il remporta également le trophée commémoratif MichelBrière remis au joueur le plus efficace et il fut nommé sur la première équipe d’étoiles.
Marc Saumier se classe au 10e rang dans l’histoire de la ligue en séries éliminatoires avec un total de 89 points en 44 parties. Il affiche
donc une moyenne étincelante de 2.023 points par match.

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

During his QMJHL career in both regular season and playoffs, Marc
Saumier scored a total of 167 goals and added 302 assists for a total of 469 points. He also accumulated an impressive 1 171 penalty
minutes.
In 1985-86, his streak of 39 consecutive games with at least one point
(at the time the 7th best in QMJHL history), eclipsed the Olympique’s
franchise record of 34, established by Guy Rouleau.
He won the President Cup in 1987 with the Longueuil Chevaliers
and in 1988 with the Hull Olympiques. He was named the Most
Valuable Player of the playoffs in both those consecutive conquests
and was awarded as a result the Guy Lafleur trophy, a feat only one
other player was able to accomplish in the League’s history: Maxime
Talbot with the Olympiques (2003-2004).
In 1988, he also won the Michel-Brière Memorial Trophy awarded
to the Most Valuable Player and was named to the first all-star team.
Marc Saumier is ranked 10th in the League’s history in playoffs with
a total of 89 points in 44 games. He has a glowing average of 2.023
points per game.

Source : Charles Saindon-Courtois, communiqué publié par la
LHJMQ, 28 nov. 2012.
Photo : Ligue de hockey junior majeur du Québec.
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Vente de bacs à compost
et bacs d’eau de pluie

Sale of composting bins
and rainwater collectors

Dans le cadre du programme de réduction des déchets, la
municipalité de Cantley procédera à la vente de bacs à compost et
de bacs d’eau de pluie au coût de 40 $ l’unité.
Comme un nombre limité de bacs est
disponible, soit 75 bacs de compost et 175 bacs
de récupération d’eau de pluie, aucune réservation n’est prise.

As part of its Waste Reduction Program,
the Municipality of Cantley will be selling
composting bins and rainwater collectors at a
cost of $40 per unit and in limited quantity.
There will be 75 composting bins and 175
rainwater collectors sold on a first-come, firstserved basis. No reservation will be accepted
prior to sale day. Proof of residency will be
required.

La cueillette des bacs à compost et des bacs d’eau
de pluie aura lieu le vendredi 26 avril 2013
de 16 h à 20 h, ainsi que le samedi 27 avril
2013 de 8 h à 16 h au 14 rue de Sizerin.
Premier arrivé, premier servi. Le paiement
est comptant seulement (les billets de 100
$ ne sont pas acceptés) et un reçu vous sera
donné sur place. Une preuve de résidence
sera exigée. La cueillette se fait uniquement
lors de ces 2 journées.

Items will be sold
at 14 Sizerin Street,
April 26th, from 4:00
p.m. to 8:00 p.m., and April 27th, from 8:00
a.m. to 4:00 p.m. Payments will be made in
cold cash only (but $100 bills will not be
accepted), and a receipt will be handed out.
Items will not be sold any other day.

Si vous désirez obtenir de plus amples
i n f or m at i on s s u r c e s b a c s e t l e u r
fonctionnement, veuillez consulter les sites
internet suivants :
http://novaenvirocom.ca/ca_fr/compost_info
http://www.levelovert.com/baril-recuperation-eau-pluie.php ,
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/
zzzGUIDE_177.PDF

More information on both items will be
found at those URL’s:
http://www.novaenvirocom.ca/,
http://www.monjardinvert.ca/ and
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/
zzzGUIDE_177.PDF.

RAPPEL

REMINDER

Date limite pour démonter votre abri d’hiver pour véhicule Deadline for the removal of your Temporary Carport
N’oubliez pas, le 1er mai est la date limite pour procéder au démantèlement, structure comprise, et au remisage de votre abri d’hiver pour
véhicule. En plus d’augmenter la durée de vie de votre abri d’hiver,
votre quartier se verra embelli!

Don’t forget that May 1st is the deadline for dismantling and storing
your vehicle’s “TEMPO” (temporary carport). Why delay? You can
remove and store your tempo today. Not only does it add to the life
of the structure, it improves the scenery in your neighbourhood.

RÉNOVATIONS
Avez-vous votre permis ?
Le printemps arrive, le temps des rénovations et des travaux extérieurs aussi. Alors, avant d’entreprendre
des travaux, n’oubliez pas de vous informer des modalités applicables auprès de la Municipalité.

Do You Have Your Permit?
Spring is here and many of us look to start work on our home renovation and outdoor yard
improvement projects. Before beginning any work, remember to consult with the Municipality
so you can follow any applicable regulations before you begin work.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Recyclage rapide :
les métaux non ferreux

Recycling At a Glance:
Non-Ferrous Metals

La catégorie des métaux non ferreux est plus diversifiée que
celle des métaux ferreux. On y retrouve principalement
l’aluminium, mais aussi le cuivre, le plomb, le nickel, le
zinc, l’étain, le chrome et plusieurs autres. Les métaux
précieux, tels que l’or et l’argent ainsi que les métaux
semi-précieux comme le titane, se retrouvent également dans cette famille.
Qu’ils soient issus de minerais métalliques ou de
produits recyclés, les métaux passent par plusieurs
traitements mécaniques et chimiques avant d’être
transformés en lingots. L’utilisation d’un métal non
ferreux recyclé, tel l’aluminium, lors de la fabrication d’un
nouveau produit a un impact environnemental de taille. La
consommation d’énergie sera réduite de 95% comparativement
à ce que nécessitent les matières vierges, alors que les émissions de
gaz à effet de serre seront diminuées de 90%
Alors, qu’ils soient renouvelés en carters de voitures, en capots de
tondeuses, en pièce de fers à repasser, en radiateurs, en mobiliers
ou en équipements de sport, pour ne nommer que ces possibilités,
l’important est de déposer tous nos contenants, emballages et
papiers d’aluminium dans le bac de récupération. Et n’oubliez pas d’y
ajouter vos canettes, qu’elles soient consignées ou non!
À inclure dans votre bac bleu :
t
t
t
t
t

The non-ferrous metals category is more diverse
than that of ferrous metals. Although the most
common non-ferrous metal is aluminium,
the category also includes copper, lead,
nickel, zinc, tin, chrome and many othFST 1SFDJPVT NFUBMT TVDI BT HPME BOE
silver, as well as semi-precious metals
such as titanium, also belong to this
family.
Regardless their source—from ore or
recycled materials—metals are subjected to numerous mechanical and chemical processes before being transformed into
ingots. Using recycled non-ferrous metals such
as aluminium to manufacture new products has a significant impact on the environment. Energy consumption is 95%
less than the amount needed to transform original resources, and
greenhouse gas emissions decrease by 90%.
So, whatever their future purpose—vehicle crankcase, lawnmower
cowling, spare parts for irons, radiators, furniture or sports equipment, to name just a few — it is important to place all used containers, wrappers and aluminium foil in your blue box. And remember
to include your beverage cans, even refundable containers!
Use your blue box to recycle:

1BQJFSTFUDPOUFOBOUTEBMVNJOJVN
#PVUFJMMFTFUDBOFUUFTEBMVNJOJVN
#PÔUFTEFDPOTFSWF
#PVDIPOTFUDPVWFSDMFT
$BOFUUFTDPOTJHOÏFT

t
t
t
t
t

"MVNJOJVNGPJMBOEDPOUBJOFST
"MVNJOVNCPUUMFTBOEDBOT
'PPEUJOT
#PUUMFUPQTBOEMJET
3FUVSOBCMFDBOT

Source: Tricentris Express, http://www.tricentris.com/

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères
Date
Date

Mercredi 3 avril

Côté
estest
dede
la la
307*
Côté
307*

Wednesday April 17

✓

East
side
thela 307*
Côté
estofde
307

RECYCLAGE : tout le territoire, tous les vendredis !

West
of the
Côtéside
ouest
de la307*

✓
✓
✓

Wednesday April 24

✓

/PUFQPVSMFTSVFT%VQÏSÏ #PVWSFUUF $SÏNB[JF 3JNPVTLJ EF.BUBOF 
#FSUIJFS &EOB 3ÏNJ #FBVDF EV4PVT#PJTFUEF-BOBVEJÒSF MIPSBJSFTFSB
celui côté Ouest.

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

Date
Date

Wednesday April 10

✓

Mercredi 24 avril

Household waste
Wednesday April 3

✓

Mercredi 10 avril
Mercredi 17 avril

Côté ouest
la 307*
Côtéde
ouest

WASTE collections

✓

/PUFćFTFTUSFFUTIBWFUIF8FTUTDIFEVMF%VQÏSÏ #PVWSFUUF $SÏNB[JF 
3JNPVTLJ EF.BUBOF #FSUIJFS &EOB 3ÏNJ #FBVDF EV4PVT#PJTBOE
de Lanaudière.

RECYCLING: Every Friday for the whole territory!
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CAMPS DE JOUR – ÉTÉ 2013
OFFRES D’EMPLOIS CONTRACTUELS
ET OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT

Tu es dynamique? Tu aimes le travail d’équipe?
Viens vivre une expérience de travail
enrichissante auprès des enfants.

OFFRES D’EMPLOIS CONTRACTUELS

Tu es manuel?
Tu aimes le travail d’équipe?

AIDE-ANIMATEURS BÉNÉVOLE

ÉTUDIANT EN GÉNIE CIVIL

Les aides-animateurs auront à assister les animateurs dans
l’encadrement des enfants de 5 à 12 ans lors d’activités diversifiées. Une
compensation sera remise aux bénévoles pour leurs déplacements.
EXIGENCES
Avoir fait sa 3e année du secondaire
Être étudiant à temps complet
Être dynamique, responsable et créatif

L’étudiant sera responsable de l’inspection des ponceaux d’entrée
charretière et devra assister le service des travaux publics dans la
surveillance des travaux faits en régis interne. Il sera sous l’autorité
du directeur et du chargé de projet de la Municipalité de Cantley.
EXIGENCES
Avoir terminé sa 1re année de technique de génie civil au
niveau collégial
Être étudiant à temps plein et prévoir faire un retour aux
études en septembre
Être dynamique et responsable
Être capable d’utiliser un niveau de pente
Prêt à effectuer du travail physique
Permis de conduire valide classe 5

ANIMATEURS
Les animateurs auront à encadrer des enfants de 5 à 12 ans dans des
activités diversifiées en ayant comme objectifs principaux la sécurité, le divertissement et l’épanouissement de ceux-ci.
EXIGENCES
Formation de base en animation
Avoir fait sa 4e année du secondaire
Être étudiant à temps complet
Être dynamique, responsable et créatif
Expérience pertinente souhaitable
Salaire : Selon convention en vigueur

CHEF DE SITE
Le chef de site devra assumer la gestion complète d’un site
d’animation (planifier, encadrer, évaluer et superviser l’ensemble
des activités se déroulant sur les sites d’activités).
EXIGENCES
Formation de base en gestion de camp
Être étudiant à temps complet
Être dynamique, responsable, autonome et faire preuve
de leadership
Expérience pertinente souhaitable
Salaire : Selon convention en vigueur

Pour plus d’information, compose le 819 827-3434, poste 6816.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Salaire : Selon convention en vigueur

ÉTUDIANT COL BLEU
L’étudiant devra effectuer diverses tâches pour le département des
travaux publics (voirie) et devra assister les employés municipaux
dans la réalisation de leurs tâches. Il sera sous l’autorité du contremaitre de la Municipalité de Cantley.
EXIGENCES
Avoir fait sa 5e année du secondaire
Être étudiant à temps complet et prévoir un retour aux
études en septembre
Être dynamique, responsable
Expérience pertinente souhaitable
Prêt à effectuer du travail physique
Permis de conduire valide classe 5
Salaire : Selon convention en vigueur

Pour poser ta candidature, tu dois envoyer au plus tard le vendredi,
19 avril 2013 à 15 h ton curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation avec la mention « Camps de jour », par la poste ou par
courriel :
Municipalité de Cantley
8, chemin River Cantley (Québec) J8V 2Z9
Téléphone : (819) 827-3434
Télécopieur : (819) 827-4328
Courriel : jasselin@cantley.ca

26

TRAVAUX PUBLICS –
ÉTÉ 2013

Pour poser votre candidature, vous devez envoyer au plus tard le
vendredi, 19 avril 2013 à 15 h votre curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation avec la mention « Emploi d’été 2013 –
travaux publics », par la poste ou par courriel :
Municipalité de Cantley
8, chemin River Cantley (Québec) J8V 2Z9
Téléphone : (819) 827-3434
Télécopieur : (819) 827-4328
Courriel : sloubier@cantley.ca

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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Feux à ciel ouverts

LIGNES 5 ET 6

2VFMRVFTSBQQFMT
t ®QBSUJSEVerNBJ JMTFSBTUSJDUFNFOUJOUFSEJUEFGBJSFEFTGFVYËDJFM
 PVWFSU EFHSBOEFEJNFOTJPOoEBOTMFCVUEFCSßMFSEFTCSBODIFT FU
 DF BĕOEÏWJUFSMFTJODFOEJFTEFGPSÐU-FTGFVYËDJFMPVWFSUTPOUEBJMMFVST
 MBDBVTFQSFNJÒSFEFTQFSUFTEFDPOUSÙMFEFTGFVY
t 4J UPVUFGPJT WPVTEÏTJSF[CSßMFSEFTQFUJUFTCSBODIFTEBOTEFTQFUJUTGFVY
 EFDBNQPVEBOTVOGPZFS WPVTQPVWF[MFGBJSFFUBVDVOQFSNJTOFTU
 OÏDFTTBJSF 1BS DPOUSF  WPVT EFWF[ BCTPMVNFOU TVJWSF MFT SÒHMFNFOUT
 QSÏWVTËDFUFČFU-FGFVOFQFVUFOBVDVOUFNQTFYDÏEFSVONÒUSFEF
 EJBNÒUSFËMBCBTFFUOFEPJUQBTFYDÏEFSVOFIBVUFVSNBYJNBMFEFVO
 NÒUSF*MEPJUBVTTJSFNQMJSMFTDPOEJUJPOTMJÏFTËMBSÒHMFNFOUBUJPOEFMB
 NVOJDJQBMJUÏFUEFMB401'&6

Prenez l’autobus
Horaire en semaine

L’arrêt de courtoisie pour
un embarquement plus facile à Cantley
®$BOUMFZ JMFTUQPTTJCMFEFNPOUFSËCPSEPVEFEFTDFOESFË
OJNQPSUFRVFMFOESPJUMFMPOHEVQBSDPVSTMPSTRVJMOZBQBTEBSSÐU
EBVUPCVTTJUVÏËQSPYJNJUÏ*MTVďUEFGBJSFVOTJHOFBVDIBVČFVS
RVJJNNPCJMJTFSBMFWÏIJDVMFËMFOESPJURVJMKVHFMFQMVTTÏDVSJUBJSF

Direction Ottawa
Lignes
5

5

*MFTUTUSJDUFNFOUJOUFSEJUEFQSPDÏEFSBVCSßMBHFEFNBUÏSJBVYUFMTRVF
t .BUÏSJBVYEFDPOTUSVDUJPO
t #PJTQFJOUPVUSBJUÏ
t 1OFVT
t %ÏDIFUTEPNFTUJRVFT
t 1SPEVJUTDIJNJRVFTUPYJRVFT
t 4UZSPNPVTTF
t 1MBTUJRVFEFUPVUFTPSUF
t 5PVUBVUSFEÏDIFUEBOHFSFVY
t 'FVJMMFT
t )FSCF
5PVUFQFSTPOOFRVJDPOUSFWJFOUËVOFEFTEJTQPTJUJPOTEVQSÏTFOUSÒHMFNFOU
DPNNFU VOF JOGSBDUJPO FU FTU QBTTJCMF EVOF BNFOEF "ĕO EFO DPOOBJUSF
EBWBOUBHF TVS MFT SÒHMFNFOUT DPODFSOBOU MF CSßMBHF EBOT MB NVOJDJQBMJUÏ
EF $BOUMFZ  WPVT ÐUFT JOWJUÏT Ë WJTJUFS MB TFDUJPO SÒHMFNFOU EV TJUF XFC
XXX$"/5-&:DB

6

I I @@

%FT²SBCMFT%FOJT

I I I .U$BTDBEFT
@@

@@

I #PVDIFUUF

I I @@

%FOJT

I I I %FOJT.POU+PÑM
I I I 1POU"MPO[P4U-PVJT
I I I 4U+PTFQI'SFFNBO
I I I .POUDMBJSWPJSGFSSÏF
I I I &EEZ1PSUBHF
I I I $VNCFSMBOE(FPSHF

Direction Cantley
Lignes
5

6

5

I I I 3JEFBV$VNCFSMBOE
I I I &EEZ1PSUBHF
I I I .POUDMBJSWPJSGFSSÏF
I I I 5FSNJOVT'SFFNBO
I @@

I %FOJT.POU+PÑM

I I I .U$BTDBEFT
I @@

I %FT²SBCMFT%FOJT

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

Open-air Fire
Important Reminder!
Open-Air Fire Ban
t #FHJOOJOH.BZst PQFOBJSĕSFT MBSHFĕSFTUPCVSOMBSHFCSBODIFT BSF
 TUSJDUMZQSPIJCJUFE0QFOBJSĕSFTBSFUIFMFBEJOHDBVTFPGGPSFTUĕSFT
Permits
t " QFSNJU JT OPU SFRVJSFE GPS B TNBMM DBNQĕSF PS GPS CVSOJOH TNBMM
 CSBODIFTJOBĕSFQMBDF)PXFWFS ZPVNVTUGPMMPXBMMDVSSFOUNVOJDJQBM
 BOE401'&6CVSOJOHSFHVMBUJPOT'JSFTNVTUOPUCFMBSHFSUIBOPOF  
 NFUSFJOEJBNFUFSBUUIFCBTFBOEOPNPSFUIBOPOF  NFUSFJOIFJHIU
#VSOJOHPGUIFGPMMPXJOHJUFNTJTTUSJDUMZQSPIJCJUFE
t $POTUSVDUJPONBUFSJBMTPGBOZLJOE
t 1BJOUFEPSUSFBUFEXPPE
t 5JSFT
t )PVTFIPMEHBSCBHF
t $IFNJDBMTPSUPYJDTVCTUBODFT
t 4UZSPGPBN
t "MMQMBTUJDT
t "OZPUIFSIB[BSEPVTXBTUF
t -FBWFT
t (SBTT
7JPMBUJPOPGBOZQSPWJTJPOPGUIFDVSSFOUCZMBXJTTVCKFDUUPĕOF'PSNPSF
JOGPSNBUJPOPOUIF$BOUMFZ#VSOJOH#ZMBX WJTJUUIFCZMBXTFDUJPOPGPVS
XFCTJUF XXX$"/5-&:DB
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Rappels importants :
programme de vidange des installations septiques
Résidences isolées

Fosse de rétention

Selon le règlement #299-06 relatif à la vidange des installations
septiques des résidences isolées à Cantley, à moins d’une nécessité
pour une vidange plus fréquente, toute fosse septique desservant
une résidence isolée occupée toute l’année durant doit être
vidangée au moins une fois tous les deux (2) ans. Cette période de
deux (2) ans débute à compter de la date de la dernière vidange ou,
pour une nouvelle résidence isolée, à compter de la date déterminée
par l’officier responsable.

À moins d’une nécessité pour une vidange plus fréquente, toute
fosse de rétention desservant une résidence isolée, doit être vidangée au moins une fois par année. Cette période d’une (1) année
débute à compter de la date de la dernière vidange ou, pour une
nouvelle résidence isolée, à compter de la date déterminée par l’officier
responsable.

Vidanges obligatoires
Si, au cours de la période s’écoulant
entre deux vidanges obligatoires
exigées par le présent règlement,
l’installation septique d’une résidence
isolée est pleine de boues, le propriétaire doit la faire vidanger en suivant la
procédure prescrite dans ce règlement.

Choix de l’entrepreneur
Le propriétaire paie l’entrepreneur
pour les services de vidange. À cet effet, vous devez obligatoirement choisir
une entreprise accréditée par la Municipalité, soit :

Résidence isolée ou occupée de façon saisonnière
À moins d’une nécessité pour une vidange plus fréquente, toute
fosse septique desservant une résidence isolée, occupée de façon
saisonnière, doit être vidangée au moins une fois tous les quatre
(4) ans. Cette période de quatre (4) ans débute à compter de la date
de la dernière vidange ou, pour une nouvelle résidence isolée, à
compter de la date déterminée par l’officier responsable.

Mesurage de l’écume ou des boues
Toutefois, une fosse peut être vidangée selon le mesurage de l’écume
ou des boues. Dans ce dernier cas, toute fosse septique doit être
inspectée une fois par année et être vidangée lorsque l’épaisseur
de la couche d’écume est égale ou supérieure à 12 centimètres ou
lorsque l’épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure
à 30 centimètres. Lors du mesurage, l’entrepreneur procède à une
inspection des éléments de l’installation septique vidangée et
remplit la liste d’inspection incluse dans le formulaire de vidange.
Il indique les mesures de l’écume et des boues sur le formulaire de
vidange.

t (BTDPO4FSWJDFT4FQUJRVFT
819 827-2772
t ²QVSTPM
t 1PNQBHFEFGPTTFTTFQUJRVFT1JFSSF
Larabie Inc. : 819 671-2221
t &OWJSPOOFNFOUFUQPNQBHFT
Cadieux: 819 986-8692
L’entrepreneur choisi fournira un formulaire de vidange sur lequel
figurent plusieurs informations concernant l’état de votre système
septique. Une copie de ce formulaire vous sera remise, une copie
remise à l’entrepreneur et une copie ira à la Municipalité.
Toute vidange effectuée en non-conformité avec les dispositions du
présent règlement est invalide à titre de preuve de vidange auprès de
la municipalité.
Le règlement permet à la Municipalité d’assurer un contrôle de l’état
des fosses septiques dans le but, entre autres, de protéger la nappe
phréatique qui fournit l’eau potable à 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, poste 6801.
Illustration : Gouvernement du Québec

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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819 827-4328

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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Art de l’Ordinaire
artdelordinaire@hotmail.com

|

www.artdelordinaire.com

|

Lettre
www.facebook.com/artdelordinaire

Pour vos centres d’intérêt Our artists and artisans
L’Association Art de l’Ordinaire
est fière de vous présenter les ou suggestions, veuillez com- would like to get closer
membres de son conseil d’admi- muniquer avec Lucie St-Amour to you
artdelordinaire@hotmail.com
nistration :
You are invited to tell us what
Lucie St-Amour, présidente
type of artistic workshops would
Tout nouveau, avis aux
Claude Deschênes, vice-président
be of interest to you. For example,
Lyne Lévesque, secrétaire
entreprises amis des arts a few ideas for workshops where
Fabienne Leblanc, trésorière
Comme nous sommes une you can learn:
Ghislaine Laplante, responsable des
association
à but non lucratif - Jewellery making
communications
et que, par le fait-même, nous - Greeting-card creating
France Laliberté, administratrice
sommes en perpétuelle collecte - Sewing
Carole Lussier, administratrice
de fonds, nous sommes heureux - Knitting
Vacant, administrateur
d’annoncer aux entreprises qu’il - Various painting techniques
Pour le bon fonctionnement de
est maintenant possible d’obtenir - Woodworking (restoration, furniture
notre organisme, chaque membre
un reçu officiel lorsqu’elles offrent staining, among others)
du conseil travaille activement sur
- Felting
un don d’argent.
plusieurs dossiers.
- Sculpting on wood or with textiles
Pour plus de renseignements, - Stained-glass
e
10 anniversaire : artistes communiquez par courriel à art- - All kinds of projects using recycled
delordinaire@hotmail.com ou par material with guaranteed results
recherchés
These workshops can be for
Pour souligner notre 10e anni- téléphone au 819 827-3641.
different
age-groups, from childversaire (date et lieu à déterminer),
Vous êtes curieux d’en savoir
ren,
to
teens
and adults. Some
nous souhaitons organiser des plus sur l’Association Art de
retrouvailles. Plus d’une centaine l’Ordinaire? Nous vous invitons à may even be intergenerational.
d’artistes et artisans ont œuvré consulter notre site Internet: www.
To share your interests or
au sein de notre Association. Par artdelordinaire.com
suggestions, please contact Lucie
contre, quelques-uns ont quitté
St-Amour artdelordinaire@hotnotre municipalité et nous sommes
348, CHEMIN DENIS
mail.com
à leur recherche. Peut-être s’agit-il
CANTLEY (QUÉBEC)
de votre ancien voisin ou d’un ami
J8V 2X4
BRAND NEW : Notice
artiste ou artisan avec lequel vous
to Entrepreneurs-Arts
avez toujours gardé contact? Si tel
est le cas, nous vous saurions gré L’Association Art de l’Ordinaire Patrons
de lui transmettre le message de is proud to present its new Board
As we are a non-profit assonous joindre à l’adresse courriel of Directors :
ciation, we are in perpetual
artdelordinaire@hotmail.com ou Lucie St-Amour, Presdent
fundraising mode. We are pleased
Claude Deschênes, Vice-president
au 819 827-3641.
to announce that we are now able
Lyne Lévesque, Secretary
to provide tax receipts to our
Fabienne
Leblanc,
Treasurer
patrons. For more information
Les artistes et artisans
Ghislaine Laplante, Communications please contact: artdelordinaire@
aimeraient se rapprocher Director
hotmail.com, ou par téléphone au
de vous
France Laliberté, Director
819 827-3641.
Nous vous invitons à nous Carole Lussier, Director
faire part de vos centres d’intérêt Vacant, Director
Have you wondered what
en matière d'ateliers artistiques.
Each Board Member works l’Association Art de l’Ordinaire
actively on a number of files to is all about? Wonder no more!
Voici quelques exemples d'ateensure the efficient operation of Check out our website: www.
liers en arts visuels et en métiers
artdelordinaire.com
our organization.
d'art qui pourraient être offerts :
-

confection de bijoux
réalisation de cartes de vœux
couture
diverses techniques en peinture
ébénisterie (entre autres construction,
restauration, teinture de meubles)
feutre
sculpture de bois ou textile
tricot
vitrail
projets de toutes sortes à partir de
matériaux recyclés avec un résultat
garanti.

Les ateliers pourraient toucher
divers groupes d'âge, soit les
enfants, les adolescents et les
adultes. Certains ateliers pourraient même être réalisés avec un
groupe intergénérationnel.
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10th Anniversary : Call to
Artists
To celebrate our 10th anniversary (date and time to be determined) we would like to organize a
get together with past members.
More than a hundred artists and
artisans have been a member of our
organization over the years. Some
have moved from our Municipality
and we are hoping to locate them.
It may be your former neighbour,
or an artist friend with whom you
have maintained contact. If this
is the case, please let them know
that we would like to reach them.
Our contact information are: artdelordinaire@hotmail.com or 819
827-3641.
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Baja

Jarred Hupé

B

onjour! Je m’appelle Jarred Hupé. J’ai 16
ans et j’ai récemment décidé de participer à
une mission à Baja au Mexique, par l’entremise
de l’organisme Global Expeditions. Il s’agit
d’un groupe d’adolescents missionnaires, qui
fait partie de Teen Mania Canada Ministries. Au
cours des 25 dernières années, au-delà de 67 000
missionnaires comme moi, ont voyagé dans plus
de 69 pays dans le monde entier.
Je souhaite participer à ce voyage parce que
j’ai le sentiment de pouvoir changer la vie de
nombreuses personnes, tant sur le plan spirituel
que physique. J’ose espérer que cette mission
m’aidera à affermir ma foi en aidant les moins
fortunés, à me rendre conscient de ce que je tiens
pour acquis, à en être reconnaissant et à améliorer
mon comportement en tant que chrétien.
Nous entreprendrons cette mission du 13 au
20 juillet 2013, à Baja au Mexique, une région
située juste au sud de la frontière de San Diego.
Je travaillerai surtout dans la région de Tecate.
Je séjournerai dans un ranch où je dormirai sous
une tente avec d’autres missionnaires. Durant
mon séjour, j’aiderai à construire une maison
pour une famille dans le besoin. Je participerai
à l’organisation et à l’animation de divers événements, entre autres des ministères et des activités
pour les enfants.
Pour pouvoir participer à ce voyage, j’ai
dû rédiger une lettre dans laquelle je devais
préciser les raisons qui me motivaient à vouloir
faire partie de ce groupe de missionnaires. Cette
correspondance devait ensuite être transmise
à Global Expeditions et être accompagnée de
lettres de recommandation de la part de la famille
et d’amis. Après avoir étudié attentivement ma
demande, Global Expeditions m’a fait part de sa
décision, me donnant ainsi l’occasion de vivre
une aventure extraordinaire. Je suis désormais
rendu à l’étape de la collecte de fonds et j’ai de
nombreux formulaires à remplir. Je dois m’assurer de recevoir tous les vaccins recommandés. Et
bien entendu, il m’en manque un! Heureusement
que mon passeport est valide!
Au cours des prochaines semaines, je
recueillerai des fonds en vue de mon voyage. Le
coût pour le vol à San Diego ainsi que toutes les
dépenses liées à mon séjour, notamment pour les
repas et le logement, est d’environ 1 600 dollars
U.S. Je ne peux y arriver seul. C’est pourquoi je
vous demande de m’aider à financer ce voyage.
J’organiserai un petit-déjeuner de crêpes à la
paroisse Sainte-Élisabeth, à Cantley, le dimanche
7 avril, de 9h30 à 13h30, afin de m’aider à
financer mon séjour. Vous êtes tous les bienvenus.
Venez m’appuyer en venant déguster un bon
petit-déjeuner.
Vous pouvez aussi manifester votre appui en
offrant vos prières pour que l’équipe soit unie
dans le Christ et entre ses membres, pour que
nous restions tous en santé et pour que Dieu
m’aide à réaliser mon ministère avec clarté,
conviction et efficacité.

Pee Wee CC Loups des Collines Champions saison 2012-2013
Gilles Mathurin

P

donc une équipe devait être Nos gardiens :
Notre équipe
Notre gérante :
bâtie, en début de saison. Les Lucas Parisien-Gervais, Marc- d’entraîneurs :
Annie Dionne
entraîneurs ont cru en chaque Antoine Prévost
Gilles Mathurin, Guy Barrette,
joueur; chacun a réussi à granManuel Bandeira
dir tout au long de cette saison.
L’équipe d’entraîneurs a promis
aux joueurs de les conduire à
la Coupe Dodge en avril, but
maintenant atteint. Maintenant
Ce n’est pas la première les Loups commencent leur
fois que les Loups ont réussi préparation pour cette grande
à défendre leur titre. Lors de compétition le mois prochain.
la 41e présentation du Tournoi
Félicitations aux Loups des
Olympique de Montréal en
janvier dernier, les Loups ont Collines Pee Wee CC, chamremporté le titre de champion pions de la saison 2012-2013
pour une deuxième fois, après
avoir disputé six parties en
Nos joueurs :
quatre jours.
Dominic Bandeira, Vincent
Les séries du Pee Wee CC Barrette, Zachary Beaulieu,
se sont déroulées principale- Robert Bleich, Jacob Caya,
ment à Shawville; les finales Yoan Charron, Félix Clairmont,
ont eu lieu à l’aréna Robinson F r e d e r i k D u h a i m e , R i l e y
d’Aylmer.
Fitzpatrick, Emmanuel
Gauvreau, John Mahoney,
Du club de l’an dernier, Samuel Mathurin, Eric Skyba
seulement trois ont continué
avec l’équipe cette année,
our une deuxième année
consécutive, les Loups des
Collines Pee Wee CC représenteront l’Outaouais dans
leur catégorie lors de la Coupe
Dodge, un tournoi provincial
rassemblant les champions de
chaque région du Québec.

Bravo les gars, belle continuité
pour la saison estivale 2013
Julie Parent

T

outes nos félicitations à l’équipe de soccer U16M de
Cantley pour avoir remporté la médaille d’argent, lors de la
Compétition intérieure de soccer Outaouais (CISO) le 16 mars
dernier : Julie Parent, entraîneur, Félix Legros, Philippe St-Jean,
Jasmin Séguin, Joseph Brassard, Frédéric Cyr, Mario Darsigny,
entraîneur adjoint, Benjamin Courval, Julien Séguin, Samuel
Roy-Leclair, Éloi Roberge, Isaac Darsigny, Dominic Pichette
(absent).

FÉLICITATIONS à nos CHAMPIONS Coyotes des Collines de l’Outaouais –
Atome « A »
Giuseppe Tartaglia

Notez que nous continuons à accepter les inscriptions pour le
U14M et le U16M, jusqu’au 29 mars 2013 pour la saison d’été
2013.

Photo : Giuseppe Tartaglia
L’équipe des Coyotes des Collines de l’Outaouais - Atome « A » a remporté les honneurs du 7e tournoi provincial des Collines
de l’Outaouais grâce à une victoire de 2 à 1 en prolongation contre les Étoiles de Monteuil, le dimanche 27 janvier 2013. Merci
pour les beaux moments et les émotions fortes! Dans l’ordre habituel : les deux gardiens, Mikaël Tartaglia et Zacharie Gagnon;
assis : Frédéric Knight, Alexis Cyr, Émeric Patry, Danick Larochelle,Vincent Nantel, Tristan Lafleur, Zakaël Girard, Philippe LoignonLapointe, Malek Bouchard-Morin et Étienne Dubois; debout : Félix Ouellet, Samuel Renaud et Yoann Markov; les entraîneurs :
Éric Patry, Réjean Lapointe, Marc Ouellet et Giuseppe Tartaglia; les gérants Robert Gagnon et Marie-France Champagne (absents).

L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2013

31

Présentation de photos

Photo submission

Vous possédez un appareil photo

Alors lisez ce qui suit.

L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits trésors cachés un
peu partout dans Cantley, que ce soit des personnes, des paysages,
votre jardin ou votre cuisine. Envoyez-nous vos photos, si vous croyez
qu’elles valent la peine d’être vues.
Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on ne peut pas vous
assurer que toutes les photos vont paraître dans le journal. Pour être
admissible, il faut mentionner l’endroit, le moment et l’auteur de la photo.
Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca.

If you own a camera

Then the following may
interest you!
The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures
found here and there in Cantley. It could be people, places, gardens or
even your kitchen, if you think it is interesting enough to show others.
Shutterbugs, send us your favorite photos and we will do our best to
publish them in our newspaper. Space is limited and we can’t guarantee
that your photo will be used, but we will do our very best.
It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights
with your friends and family. In order for your photo to be eligible, simply
identify the photographer, where and why you took it. Send your photos
to: photo@echocantley.ca.

Claudette Ruthowsky

La neige fait des dégâts…
Voici le photo de la vieille maison anciennement des Milks.
Claudette Ruthowsky

Dans ma cour. Mardi 19 mars 2013.
Marc Lasnier

Stephen
teep
ep Williams
Stephen Williams

Marc Lasnier

Stephen Williams
These pictures were
taken at our house.
Stephen Williams

Stephen Williams
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Alexandra Ienco

Avril est déjà là, nous avons eu un long, long
hiver et personne ne me contredira là-dessus,
j’en suis certaine… Les beaux jours pointant
le bout du nez, j’ai pensé vous proposer
une salade ce mois-ci. Pourquoi ne pas déjà
préparer sa ligne pour l’été. Une bonne
idée pour les boîtes à lunch aussi, cela fera
changement de la traditionnelle salade césar.
La lentille qui compose en partie ce plat
fait partie des légumineuses ; figurez-vous
que les hommes préhistoriques en consommaient déjà à l’état sauvage. Elle contient
bon nombre de minéraux, dont le fer, le
potassium, le phosphore…C’est aussi un bon
apport en vitamine B9 (acide folique). Lors
d’un régime végétarien, elle est une bonne
source de protéines.

Je vous souhaite un printemps ensoleillé.

Salade de lentilles, fenouil,
betterave et feuilles de salade
Il vous faut pour quatre personnes : trois
petites betteraves (en boîte), un fenouil
moyen, 200g de lentilles en boîte, 100g de
jeunes pousses de salade (roquette, chicorée,
et autres...).
La sauce : 10ml d'huile d'olive, 5ml de jus
d'orange, 5ml de sauce soya, 1ml de cumin,
zeste d’une orange, sel et poivre.
Coupez les betteraves en tranches, le fenouil
en fines lamelles, égouttez les lentilles,
coupez aussi le fenouil. Réservez.
Dans un bol, versez l'huile d'olive, le jus
d'orange, le cumin, la sauce soya, le zeste
d’orange, le sel et le poivre, émulsionnez.
Mélangez les ingrédients de la salade et
dressez dans les assiettes, versez un filet de
sauce.
Régalez-vous…
Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, toutefois, rien ne vous empêche
d’en ajouter ou de remplacer les substituts
que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez visiter
mon site Internet au : www.alorangeane.
canalblog.com , je me ferai un plaisir de
répondre à vos questions que vous pourrez
poser directement sur le site.

Photo : Alexandra IENCO

VITRES D’AUTOS

SECOURS

Enr.

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

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

Bonne lecture…
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Santé

Health

www.coopsantedescollines.com

Dr. Bernard Gélinas, Doctor at the Health Coop des Collines / translation Robin MacKay

T

Committing to Others

he United Nations proclaimed
roclaimed
2012 the International Year of
Cooperatives. From modest beginnings, cooperatives have gradually
invaded the world. By way of example,
in a century, the cooperative founded
by Alphonse Desjardins gave birth to
a financial empire with international
reach. Since the fall of the Roman
Empire, there are few financial empires
that have lasted more than a century.
The secret of this success is mainly
due to the values and principles that
underpin the activities of cooperatives.
It is the members who decide to
voluntarily participate in a community
project. They define the nature and
goals, and determine the ways to get
there. They have the ownership and
ensure the management is by democratic representation. This solidarity in
action and willingness to share explains
why cooperatives are so intimately tied
to the life of communities.

an economic imperialism from which
the planet still suffers. However, after
1945, the world witnessed a miracle. In
less than 50 years, Japan – a country
80% devastated in its industry, infrastructure and social resources – rose
to the second position in the global
economic rankings.

The first driver of Japan was the
birth of cooperatives for food distribution. In this devastated and disorganized
post-war world, it was first necessary to
feed the people before rebuilding the
country! In poverty, solidarity always
begins with the stomach ...

At all times, we have seen the
birth of cooperatives when the needs
of a community were not met by the
resources and services in place. When
community members join forces and
resources to meet those collective
needs, they perform an act of solidarity,
but also express their sense of mutual
Quebec is a unique example since responsibility: I am working for a better
it is the only society in the world where quality of life for my community.
more than 50% of economic activity
At the beginning of the 1960s, the
is generated or is transacted through
Japanese food production and distribuone form or another of a cooperative
tion cooperatives gave birth to health
society. This cooperative life is not
cooperatives which, for some years,
confined only to the local or regional
have inspired the Quebec Federation of
community. Cooperatives also act on
Health and Home Services Cooperative
the international stage. Just think for
(FCSDQ) to develop a preventative
a moment of the role of Desjardins
approach to health.
International, of the importance of
microcredit cooperatives in developing
As seen in the examples cited
countries and of the role of agricultural earlier, the basis of all cooperatives is
and food cooperatives in fair trade.
the personal commitment of citizens
in a mutual responsibility of solidarity
These are the most eloquent forms
towards the community.
of the principles of solidarity and
sharing, and of the values of individual
Until recently, for most people, the
and collective responsibility, the very community was represented by a group
foundation of the cooperative move- of people who shared the same citizen
ment. "Committing to the cooperative space, be it a village, township, city
movement is to commit to master a or country. This design has changed
common destiny together, to take on dramatically in recent years. One only
together the responsibility for commu- has to see the evolution of the European
nity action, building an equal and frien- Economic Community to be convinced.
dly society.” It is in interdependence Thanks to modern means of mass
that the cooperator gives meaning to communication, television, press and
the values of responsibility: my actions Internet, our village is now the whole
have an impact on the project that we earth, and no one is indifferent to the
share. Therefore, I have a responsibility tragedies of the world: the Haitian
to others.
earthquake, Japanese tsunami, drought
in the Horn of Africa or the turbulence
The nineteenth century was the of the Arab Spring.
century of the industrial revolution in
the European world. The resulting miIt is fortunate that the UN declalitary power gave birth to the colonial red 2012 the International Year of
empires of the first part of the twentieth Cooperatives. We can only hope that
century. Then came two terrible world the sense of personal responsibility and
wars, followed by the post-colonial era, solidarity that belongs to the coopewhen the colonialism of political and rative movement is transmitted to the
military occupation was replaced by peoples and governments of all nations,
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and that the twenty-first century is one
of "international cooperation", for fear
that if the world continues on its current
path of "international competition", this
century will not be more glorious than
the last.

Reference
1. MARENGO, Michel. 2002. The cooperative:
a project of the future: an introduction to
cooperative thinking, Institute for Research
and Education for cooperatives and benefit
societies at the University of Sherbrooke
(IRECUS), 122 p.

En santé naturellement
Traduction Colin Masterson et Ginette Leblanc
Health Naturally

Kasia Skabas, n.d. B.A

Donnez sa chance à l’orge

Q

uand vous entendez le mot « orge », vous
pensez probablement à la soupe à l’orge.
Mangez-vous de la soupe à l’orge souvent?
Probablement pas.
L’orge peut être utilisée dans différents mets,
pas seulement dans la soupe. Je l’utilise souvent
à la place du riz comme plat d’accompagnement.
Elle est aussi délicieuse dans tous les ragoûts à la
viande. Vous pouvez aussi acheter de l’orge concassée, qui cuit plus rapidement que l’orge entière.
Celle-là, je la sers souvent à la place du couscous
(on la prépare en autant de temps que le couscous).
J’utilise également l’orge dans le tabouleh (salade blème, en mangeant de l’orge, vous allez prévenir
au persil libanaise) pour remplacer le bulghur (du des problèmes futurs reliés au diabète.
blé concassé). Vous pouvez également ajouter de
Troisièmement, l’orge est une excellente
l’orge à vos céréales du matin.
source de fibres qui nettoient vos intestins. L’orge
Pour quelles raisons devriez-vous inclure de contient des fibres insolubles qui agissent comme
l’orge dans votre diète? Premièrement, pour ajouter des brosses dans vos intestins. L’orge contient
de la variété. Si vous regardez votre menu hebdo- également des fibres solubles qui vont nettoyer vos
madaire, vous n’allez probablement y retrouver intestins, un peu comme le ferait une éponge. Une
que quelques sortes de grains entiers. On retrouve brosse et une éponge constituent une équipe de
presque toujours le blé dans notre nourriture, nettoyage efficace. De plus, les fibres se collent au
cholestérol et le transportent à l’extérieur de votre
ensuite, quelques autres grains.
organisme, vous aidant ainsi à maintenir votre taux
Deuxièmement, l’orge ralentit l’absorption des de cholestérol bas.
sucres dans le système sanguin. C’est une partiLa prochaine fois que vous ferez votre épicerie
cularité qui a son importance car elle prévient les
ou
cuisinerez
un repas, donnez sa chance à l’orge.
hausses rapides d’insuline et des niveaux de sucre
dans le sang. Toute personne qui a des problèmes Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez
de contrôle du glucose devrait inclure l’orge dans communiquer avec moi au 819 827-2836 ou écrivez-moi au
sa diète quotidienne. Si vous n’avez pas ce pro- k.skabas@hotmail.com
L’intention de cet article n’est pas de diagnostiquer une maladie ni d’offrir d’avis médical. Son intention est strictement
d’informer et d’éduquer. Pour diagnostiquer toute maladie, veuillez vous adresser à un médecin.

Give Barley a Chance

W

hen you hear the
word “barley,”
most probably you
think of barley soup.
How often do you have
barley soup? Most
probably, not too often.

most often in your foods. Then, there will be rice.
After that, there will be just a few other grains.

Second, it slows down the absorption of
sugars into your blood stream. It is a quite unique
property of barley. This is very important because
it will prevent spikes of insulin and sugar levels
in the blood. Anybody having issues with blood
Barley can be used glucose levels should include barley in their daily
in different forms, not diet. If you do not have this problem, by eating
only in a soup. I most often use it instead of rice barley you will prevent future diabetic issues.
Third, barley is a very good source of fiber.
as a side dish. It tastes really great with all kinds
of meat stews. You can also buy cracked barley Fibers clean your intestines. Barley contains
which will cook much faster than whole barley. insoluble fiber, which acts like a brush in your
This, I serve most often instead of couscous (it guts. Barley also contains soluble fibers that will
takes as long as cousocus to prepare). Another clean your intestines more like a sponge would
dish where I use barley is tabouleh (Lebanese do. A brush and a sponge are very effective as a
parsley salad), instead of using bulghur (which is cleaning team. Fibers also bind to cholesterol and
cracked wheat). You can also include barley in will transport it outside your body, helping out in
keeping your cholesterol levels low.
your morning cereals.
Next time you do your grocery shopping or
Why should you include barley in your diet?
First, for the sake of variety. If you look at your cook your meal, give barley a chance.
weekly menu, you will most probably see only a If you have a comment or a question please write me at:
couple of different grains. Wheat will be present k.skabas@hotmail.com
This article is not intended to diagnose disease, or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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La chronique de votre

physiothérapeute

Julie Salvas, Pht

Soyez prêt pour la saison de golf
Ç

a vous démange depuis plusieurs
semaines de sortir vos bâtons, mais
vous vous retenez, car vous savez très
bien qu’il y a encore un épais manteau
blanc à l’extérieur. Détrompez-vous,
il est temps de vous préparer pour la
saison de golf, pour éviter les blessures, lors de vos premières parties.
Une préparation physique adéquate est
nécessaire, pour vous assurer que vous
n’avez pas perdu votre mobilité, votre
endurance et votre coordination au
cours des derniers mois. La lombalgie
ainsi que les douleurs aux poignets et
aux épaules figurent parmi les blessures
les plus fréquentes chez les golfeurs.
Voici donc quelques exercices qui
vous aideront à tonifier la musculature
sollicitée dans votre élan de golf.

Placez-vous debout et tenez une
extrémité d'un élastique avec le pouce
tourné vers le bas. Tout en gardant le
menton rentré et les épaules reculées,
Asseyez-vous sur le côté, les deux
genoux pliés, prenez appui sur une main.
Contractez légèrement les abdominaux.
Maintenez une respiration constante par
votre ventre pendant que vous soulevez
le bassin du plancher, jusqu'à ce que le
corps soit en ligne droite. Engagez les
muscles fessiers. Maintenez la position
et redescendez le corps au sol. Faire
amenez un bras vers le plafond et 10 répétitions que vous tenez 10
vers l'arrière, en faisant une rotation secondes. Répétez de l'autre côté.
pour amener le pouce vers le plafond.
Revenez à la position initiale en contrôLe dernier aspect à ne pas néglilant le mouvement et recommencez. ger est votre santé cardio-vasculaire.
Faire deux séries de 20 répétitions.

1- Épaule

Placez-vous debout, le côté atteint 2- Tronc
éloigné du mur, avec le coude qui serre
Placez-vous debout, les pieds sont
une serviette roulée contre le corps.
à la largeur des hanches, les genoux
légèrement fléchis, les bras tiennent un
bâton sur vos épaules. Penchez-vous
légèrement vers l'avant en pliant aux
hanches (45°), tout en gardant le dos
droit, et faites des rotations contrôlées

Reculez la pointe de l'épaule et,
tout en gardant le coude fléchi à 90°,
tirez l'élastique aussi loin que possible
du mur. Assurez-vous que le coude ne
décolle pas du corps. Revenez et répétez. Faire deux séries de 20 répétitions. du tronc d'un côté à l'autre, sans bouger
Placez-vous debout et attachez les pieds ni les hanches. Faire 20 répél'élastique devant vous à la hauteur des titions de chaque côté.
épaules. Agrippez l'extrémité de l'élastique, pliez votre coude jusqu’à 90o et
soulevez le bras sur le côté jusqu’à 90o.
Reculez la pointe de l'épaule et faites
une rotation du bras en montant la
main, tout en gardant le coude fléchi.
Revenez lentement à la position initiale
et recommencez. Faire deux séries de
20 répétitions.

Couchez-vous sur le ventre,
appuyez-vous sur les coudes et les
orteils, avec le menton rentré. Soulevez
le bassin pour créer une ligne droite
avec le corps. Engagez les abdominaux
et les fessiers. Maintenez la position,
sans arquer le bas du dos, et redescen-

dez. Faire 10 répétitions que vous tenez
10 secondes.
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Afin d’améliorer votre endurance et
d’adapter progressivement vos tissus à
marcher un parcours de 18 trous, vous
devriez marcher de trois à cinq fois par
semaine, en débutant par 30 minutes et
en augmentant progressivement à 60
minutes. Pour plus de détails sur votre
entraînement physique, n’hésitez pas à
prendre contact avec votre physiothérapeute au www.gophysio.net.
Alors ne tardez pas à commencer
votre entraînement, car le beau temps
s’en vient. Bonne saison!

La chronique de
votre chiropraticienne
Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne, DC

Le ménage printanier de votre santé!
1. ASPIREZ À LA SANTÉ
AVEC LE PETIT-DÉJEUNER

Un conseil : n’attendez pas d’avoir
soif pour vous hydrater. Qu’il fasse
chaud ou froid, le corps a besoin
d’absorber deux litres d’eau par jour. Il
en génère naturellement 250 millilitres
et va en chercher environ 750 autres
dans la nourriture. Le manque quotidien
à combler sous forme de boissons
diverses est donc d’un litre. Buvez aussi
souvent que vous le pouvez en privilégiant l’eau et en évitant les boissons
alcoolisées ou concentrées en caféine,
qui favorisent la déshydratation.

Trop de gens passent encore outre
à ce repas de la journée, malgré ses
bienfaits démontrés. Pour fonctionner
de manière optimale au quotidien, le
corps a besoin de l’apport énergétique
matinal que lui fournit le petit-déjeuner. Sauter celui-ci entraîne pertes de
concentration, fatigue, maux de tête et
problèmes de mémoire, en plus de vous
rendre plus vulnérable à l’obésité, aux
maladies cardiovasculaires, au diabète
et au rhume.

médicaments peut déranger l’équilibre
naturel du corps, masquer la cause
sous-jacente des problèmes de santé
et entraîner des effets secondaires.
Votre chiropraticien peut vous aider à
déterminer les obstacles qui empêchent
votre organisme de fonctionner naturellement. Consultez-le sans tarder.

5. PROFITEZ DE VOTRE
ENVIRONNEMENT

3. ÉPOUSSETEZ LE STRESS
DE VOTRE VIE

Pour être « santé », votre petitdéjeuner doit être équilibré et fournir
20 % de l’énergie totale dont vous avez
besoin dans la journée. Privilégiez les
aliments naturels et entiers. Évitez les
repas gras comme le traditionnel « œuf
frit-bacon-patates » ou les aliments
contenant du sucre raffiné et de la farine
blanche. Souciez-vous plutôt d’inclure
des ingrédients sains provenant des
différents groupes du Guide alimentaire
canadien.

La nature renaît autour de vous et
fait également un travail remarquable
à l’intérieur de vous! Le corps a une
capacité innée et naturelle de se guérir. Source : Association des chiropraticiens du
Dans certaines situations, l’emploi de Québec

Une multitude de preuves scientifiques confirment qu’un régime de vie
comportant un niveau de stress élevé
entraîne de nombreuses répercussions
sur la santé. Prenez le temps de déterminer les facteurs de stress dans votre
vie et formulez des stratégies, afin
d’évacuer le plus possible cette composante de votre quotidien. Considérez
par exemple l’exploration des techniques de réduction du stress, comme
le yoga, le tai-chi, la massothérapie, les
balades en pleine nature ou l’adoption
d’un passe-temps régulier.

4. NETTOYEZ
2. BOUGEZ À L’EXTÉRIEUR VOTRE SYSTÈME EN
Dégourdissez-vous! Malgré le VOUS HYDRATANT
rythme effréné du quotidien, il est CONVENABLEMENT
essentiel d’acquérir certains réflexes
Le corps humain est composé d’eau
qui vous pousseront à bouger au moins à 60 % chez l’homme et à 55 % chez
15 minutes par jour. Vous retirerez de la femme. Même en l’absence d’activité
multiples bienfaits de cette habitude :
meilleure santé cardiaque, meilleure
circulation sanguine, plus grande
souplesse et bon tonus musculaire.
Vous aurez également plus d’entrain et
envisagerez les défis du quotidien avec
plus d’optimisme.

physique, votre organisme élimine de
l’eau en permanence. En ayant une
bonne hydratation, vous stabilisez
votre température corporelle, assurez
la bonne transmission de l’énergie dans
votre organisme et facilitez l’évacuation des déchets corporels et des toxines
accumulées.
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BSERVATIONS

Wes Darou & Louise Laperrière

Les Oiseaux de Cantley — Birds of Cantley

L

a neige fond,
les oiseaux
remontent tranquillement, les observateurs frétillent
et demeurent aux
aguets. En relisant
nos anciennes
chroniques, on a
remarqué que plusieurs rapportaient
des hiboux en cette période de l’année.
Kathryn sur Mont-Cascades rapporte
une Chouette rayée perchée sur une
de ses mangeoires. Il importe de
noter que l’hiver 2013 a connu une
« irruption » de Chouettes lapones.
C’est-à-dire que ces chouettes, normalement sédentaires et qui vivent plus au
nord, selon un cycle de quatre ou cinq
ans, migrent vers les régions plus au
sud, entre autres en Outaouais. Selon
les biologistes, cette migration serait
due à la rareté de la nourriture dans son
territoire habituel. Richard et Diane ont
eu la chance d’en voir quatre près de
Luskville. Ils ont même réussi un gros
plan plutôt impressionnant. C’est à se
demander qui observe qui…

demandent comment un oiseau aussi
flamboyant soit si commun dans nos
parages lorsque moins de 40 pourcent
de leurs petits réussissent à s’envoler
et qu’ils deviennent souvent la proie
des rapaces.

Heureusement, grâce à ses
recherches, le laboratoire d’ornithologie de l’Université Cornell vient nous
éclairer sur la question. On a conclu
que, puisque les Cardinaux rouges ne
migrent pas, ils bénéficient d’une plus
longue période de nidification, soit de
février à septembre, ce qui leur permet
souvent d’élever deux nichées. Le fait
que les Cardinaux n’aient pas le bec
trop fin quand vient le temps de choisir
leur habitat – ils sont plutôt généralistes
et peuvent tout aussi bien nicher en
forêt ouverte que dans les banlieues
ou dans nos cours – est un point tout à
leur avantage. Quant au plumage rouge
flamboyant du mâle, il sert à annoncer
aux femelles qu’il est en santé, qu’il
contrôle un bon territoire et qu’il peut
offrir de bons soins à sa nichée. Tous
ces éléments contribuent à un taux plus
élevé de survie. Règle générale, les
En plus, sur Rémi, ils ont rapporté Cardinaux rouges peuvent vivre jusqu’à
un premier Carouge à épaulettes le 10 15 ans en liberté.
mars, leurs premiers Quiscales bronzés
Au début d’avril, le Club des ornile 12 mars et ils voient régulièrement
thologues
organise une sortie pour obune douzaine de Bruants hudsoniens et
server
la
spectaculaire
parade nuptiale
un vol d’environ 125 Sizerins flammés
et Chardonnerets jaunes tous confon- des Bécasses d'Amérique. Vérifiez sur
dus. Quant à Chris, il rapporte un le site Internet du COO pour connaître
groupe de 25 Jaseurs boréaux, près du la date exacte. Le 7 avril, le Club
poste de pompiers sur le chemin River. organise une visite du secteur Eardley
pour observer des rapaces en migration,
Notre beau Cardinal rouge est un tels que les Buses, les Éperviers, les
oiseau plutôt intéressant. Durant cette Faucons et même des Pygargues à tête
période marquant la fin de l’hiver, on blanche. Une visite des marais entre
peut entendre le mâle chanter sans Angers et Thurso est prévue le 13
arrêt la pomme à sa belle. Il tient avril. Le 16 avril, se tiendra un atelier
un répertoire de plus de 25 chants sur l’identification des Parulines, au
différents. La femelle vient même chalet municipal Lakeview du secteur
occasionnellement l’accompagner pour Aylmer. Le 21 avril, on peut observer
chanter un duo avec lui. Plusieurs se des Merles bleus de l’Est et découvrir
l’habitat et les mœurs de cet oiseau
magnifique. Le 28 avril, il y aura une
sortie vélo-ornithologie dans la région
du lac Deschênes. Consultez le site
Internet du COO au http://www.coo.
ncf.ca pour la liste complète des activités; certaines sont déjà annoncées pour
le mois de mai!

Photo : Chouette lapone / Great Gray Owl, Ricketdi, 2013-03-09

I

t is now full migration season, the
best time of the year for us birders.
Going back in the Echo archives, we
see that there have typically been lots of
reports of Owls this time of year. This
year is particularly rich because of what
is called an “irruption”, Owls moving
south because food is scarce in their
home territories. Not to let us down,
Kathryn reported a Barred Owl sitting
over her feeder one night. Diane and
Richard saw four Great Grey Owls near
Luskville. They even managed to take
an incredible close-up of a face. Makes
you wonder who is watching who…
They also had their first Redwinged Blackbirds arrive at their feeders on Rémi on March 10, followed by
their first Common Grackles on March
12. They regularly see a mixed flock of
about 125 Redpolls and Goldfinches,
and a group of 12 Tree Sparrows. Chris
reported 25 Bohemian Waxwings near
the fire station on River Road.

Cardinal's colour is useful because it
advertises to potential mates that he is
healthy, controls a good feeding area
and will offer better parent care. All
this gives the birds a high survival rate;
they have been observed to live over 15
years in the wild.
The Club des Ornithologues has a
ton of activities during Spring migration. In early April, there will be an
outing to see the spectacular courting
display of the American Woodcock. The
exact evening will not be known until
someone in the Club verifies that the
birds have actually arrived. Check the
COO site to learn the date. On April 7,
the Club will go to see birds of prey in
migration at the Eardley Escarpment.
On April 13, there will be an outing
to the marshes between Angers and
Thurso. On April 16, there will be a
workshop on identifying Warblers. On
April 21, there will be an outing in
Chelsea, a western suburb of Cantley,
to see Bluebirds. On April 28, there will
be a biking and birding activity at Lac
Deschenes. In the first week of May,
there will be five different outings surely a record! Please check the Club’s
Website: http://coo.ncf.ca for complete
details on Spring outings and activities.

The male Northern Cardinal is a
handsome and interesting bird. This
time of year we hear them in the woods,
calling mates almost non-stop. They
have over 25 different calls, and the
female sings a duet with the male this
time of year. But we have to ask, how
can a bright scarlet bird be so common.
This month, watch for returning
Less than 40% of their nests fledge birds of prey such as Red-tailed Hawks
successfully, and the birds are surely and Turkey Vultures. To report an obAu cours de ce mois, regardez vulnerable to Hawks.
servation, send a message to our email
les rapaces en migration, tels que les
Urubus et les Buses à queue rousse.
T h e C o r n e l l L a b o r a t o r y o f address birds@echocantley.ca or call
Pour nous faire part de vos observa- Ornithology has done some research us at 819 827-3076. Note the date, time,
tions, veuillez communiquer avec nous on this. They have found that, because location and particular characteristics.
par courriel à oiseaux@echocantley.ca they don't migrate, they have a parti- Photos are always welcome.
ou en composant le 819 827-3076. cularly long nesting period (February
Prenez soin de bien noter la date, to September). As a result, they often
l’heure et l’endroit où l’oiseau a été have two broods. Another factor could
observé de même que ses caractéris- be that Cardinals are habitat generalists.
tiques particulières. Une photo aide They can nest in open woodlands, dry
toujours à l’identification.
shrubby areas and backyards. The male
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Petites annonces
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.

Classified ads
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED
NOTICE : CANCELLATION of the
SUGAR SHACK EVENT scheduled for April
6th at 100 Commandeur

AVIS : ACTIVITÉ CABANE À SUCRE /
le 6 avril chez
100 Commandeur ANNULÉ.

À LOUER/FOR RENT
Fendeuse à bois / Wood splitter. Jacques 819 827-3572
CHAMBRES À LOUER À CANTLEY
À la semaine $150.00 ou au mois $500.00. Chauffée,
éclairée, meublée, rénovée, très propre, à 5 minutes du
pont Alonzo.
Contactez 819 664-1127 ou 819 607-0642.

Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec nous : 819

827-2828 pub@echocantley.ca

Grille #18
Créée par Stéphanie Tremblay
Thème : Héros de jeux vidéo
*** Chaque mot n'est utilisé qu'une seule fois

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Mai 2013 : 18 avril
Juin 2013 : 23 mai
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
May 2013 : April 18
June 2013 : May 23

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
3
ASH
LUX
RYU
SLY
4
YUNA
LINK
DAWN
AHRI
LEON
YUGI
GOKU

5
AMUMU
BROCK
STORM
MISTY
KIRBY
YOSHI
SAMUS
JANNA
LUIGI
MARIO
SONIC
SNAKE
SPYRO
ZELDA

6
FREEZA
RAYMAN
PACMAN
7
MEGAMAN
PIKACHU
METROID
OPTIMUS
RATCHET
STARFOX
SUBZERO
ZINDANE

8
SCORPION

Information : 819 827-2828
poste 2

9
WOLVERINE

Toutes les petites annonces doivent

10
DONKEYKONG

All classified ads must be paid for
before publication.

être payées avant leur parution.

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2013
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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.

WWW.LACENTRALEIMMOBILIÈRE.CA

MARTIN A VENDU

10 MAISONS SUR 23

Boileau

819-661-3500 / Suivez-nous sur
MLS 8643956

219 900$

CANTLEY

MLS 9092413

152 900 $

43

%

À CANTLEY EN 2013
DU 1er JANVIER AU 1er MARS

CANTLEY

Bord de l’eau, balcon de 42 pi X 6 pi, cuisine armoires Très beau terrain borné par un ruisseau, maison de
en merisier et îlot, s/bain avec douche indépendante 2 chambres, bien entretenue

SOURCE

MLS 10127226

339 900 $

GATINEAU

MLS 10479236

159 900 $

L’ANGE-GARDIEN

MLS 9080709

419 900 $

GATINEAU

MLS 9078909

269 900 $

WOW! De toute beauté. Armoires Thermo-Plastique, Quelle belle occasion, ce condo de 2 c.c. salle à manger WOW quelle belle occasion, résidence très Maison de 3 grandes chambres à coucher. 2 salles de
plancher en merisier au salon et salle à manger
menant aux chaleureux salon avec foyer au bois éclairée, avec terrain magnifiquement aménagé. bains complètes. Sous-sol complètement aménagé .

GATINEAU

MLS 9828513

219 900 $

Très joli bungalow avec 4 côtés en brique, salon sur
bois franc, grande salle de lavage.

CANTLEY

MLS 9897575

GATINEAU

MLS 9351522

259 900$

GATINEAU

MLS 9854046

454 900 $

GATINEAU

MLS 10155919

249 900 $

Joli plein pied construit en 2004. Ce bungalow au Superbebungalowde3chambresàcoucheret2sallesde Très beau jumelé, parfait pour famille, à proximité
conceptouvert,vousoffre4chambreset2sallesdebains bain au R-D-C. Armoire de PVC avec comptoir de granit. de l’autoroute, d’écoles primaire et secondaire

CANTLEY

MLS 10341912

CANTLEY

MLS 10532320

TERRAINS À VENDRE
8566584 - IMP. BRUNET, CANTLEY - À PARTIR DE 92 000$ + TPS/TVQ
8566660 - IMP. BENOIT, CANTLEY - 89 000$ + TPS/TVQ
8699454 - RUE LESAGE, CANTLEY - 49 900$

VENDU

VENDU

VENDU

8725953 - RUE DU SIZERIN, CANTLEY - À PARTIR DE 74 900$ + TPS/TVQ
8725942 - RUE DU SIZERIN, CANTLEY + TPS/TVQ
10870007 - IMP. BRUNET, CANTLEY 99 000 $ + TPS/TVQ
8566628 - IMP. BRUNET, CANTLEY + TPS/TVQ
8566651 - IMP. BRUNET, CANTLEY + TPS/TVQ
10228416 - IMP. BRUNET, CANTLEY - 92 000 $ + TPS/TVQ
9825471 - IMP. BRUNET, CANTLEY - 92 000 $ + TPS/TVQ
10755564 - IMP. BRUNET, CANTLEY - 92 000 $ + TPS/TVQ

Secteur convoité, boisée et privée. Cuisine de rêve avec Vente cause transfert, la propriété est située dans un Quelle belle propriété pour une famille, avec terrain
paysagé, près d’école primaire, de parc et de ski alpin.
comptoirengraniteetîlot9X4,3lavabos,3+1chambres secteur de choix.

Consultez notre site web pour découvrir toutes nos propriétés et terrains à vendre | Suivez-nous sur

