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Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non lucratif qui
existe grâce au dévouement de
ses bénévoles. Depuis sa création, nombre de bénévoles ont
œuvré de diverses façons, et
continuent de le faire, afin de
produire un journal à l’image de
notre communauté.
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Élue par acclamation, M me la présidente sera entourée des autres élus au CA.
Annie Forest (Estrie/Centre-du-Québec/Montérégie) et Yvan Roy (Bas-SaintLaurent/Gaspésie/Côte-Nord) ont été réélus pour une période de deux ans. Ce
sera le premier mandat pour les nouveaux délégués : Paul-Alexis François du journal
Le Monde pour la région de Montréal/Laval/Laurentides et Colette Lessard du journal
L’Alliance de Preissac. Madame Lessard sera cooptée déléguée de l’Abitibi-Témiscamingue/Outaouais en remplacement de Kristina Jensen qui accède à la présidence.
Membre de l'équipe de la production et journaliste depuis 2000, Kristina n'est pas une
inconnue de notre lectorat.
Félicitations, Mme la présidente et tous les autres membres du conseil d’administration
de l’AMECQ

CHANGING OF THE GUARD
After serving for 18 years on the Board of Directors of l’Association des médias
écrits communautaires du Québec (AMECQ), the latest as President, Mr. Daniel Pezat
of Lingwick has passed the torch onto the new president, Kristina Jensen of the Echo
of Cantley.
Elected by acclamation, Madame la présidente will be supported by the other elected
regional representatives on the Board of Directors. Annie Forest (Estrie/Centre-duQuébec/Montérégie) and Yvan Roy (Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Côte-Nord) were
both relected for a 2-year term. It will be the first mandate for two new delegates,
Paul-Alexis François from Le Monde who will represent the region of Montréal/Laval/
Laurentides, and Colette Lessard from the L’Alliance de Preissac. Mme Lessard will
be co-opted as the delegate for l’Abitibi-Témiscamingue/Outaouais replacing Kristina
Jensen who acceded to the Presidency.
Readers will be familiar with Kristina who has been a prolific writer and active
volunteer on the production team since she joined the ECHO’s team in 2000.
Congratulations to Kristina, our very own “Mme la présidente” as well as to all of the
other members of AMECQ’s Board of Directors.

Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley,

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

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications

Après 18 ans de présence au conseil d’administration (CA) dont, ces dernières années,
à titre de président de l’Association des médias écrits communautaires du Québec
(AMECQ), M. Daniel Pezat de Lingwick a passé le flambeau à la nouvelle présidente,
Mme Kristina Jensen de L’Écho de Cantley.

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

HUMAIN ET /
OU PERSONNE
Gustaaf Schoovaerts

La décision récente de la Cour suprême, dans la cause d’Ivana Levkovic, de maintenir
« le crime de cacher un cadavre de bébé, même né avant terme » et une autre manifestation pro-vie sur la colline parlementaire font surgir l'urgence de chercher une réponse
par excellence pour l'humanité.
(Hélène Buzzetti.« Bébé ou foetus? ». Le Devoir, samedi et dimanche, 5 mai 2013,
A 3 et Fannie Olivier. « 2 000 militants pro-vie sur la colline ». Le Droit, le samedi
10 mai 2013, p. 18.)
Selon les circonstances, j’ai déjà publié plusieurs textes de réflexion sur l’avortement,
sur le statut du foetus, sur l'euthanasie (p. ex. « Droit du foetus et eugénisme ». L’Écho
de Cantley, juin 2008, p. 21). La question centrale reste sans réponse: Quand y-a-t-il
une personne humaine?
Trois pages d'un livre du théologien suisse, Hans Küng, dont j'ai traité dans le billet
du mois d'avril, présentent des éléments éclairants (Peut-t-on encore sauver l’Église?
Paris, Seuil, 2012, pp. 227-230). L'auteur entame ses propos par la « question fort
controversée du diagnostic préimplantatoire (DPI), où des embryons sont générés dans
des éprouvettes, hors du corps de la mère, pour dépister les maladies héréditaires et,
le cas échéant, les trier. » Il avance que « l'interdit indifférencié du DPI exigé par les
hommes d'Église se fonde sur des arguments discutables. »
Il formule la question centrale ainsi: l’homme individuel, doté d'une âme personnelle,
existe-t-il dès la fusion chimico-biologique de l'ovule et du spermatozoïde (c'est-àdire dès la nidation), ou seulement à un instant, ultérieur, qui n'est peut-être pas
mathématiquement déterminable? Il rappelle que la tradition catholique romaine,
ce qui est souvent oublié, considérait, et cela jusqu'au XIXe siècle, qu'il n'y a pas de
personne humaine dès le début. L’âme se forme par étapes. Cette conception semble
mieux correspondre à la science. Le dogme de l’« immaculée conception de Marie »
de 1854, (Marie engendrée sans péché originel dans le sein de sa mère) a influencé la
position de l'Église sur le début de la personne.
Je laisse la parole au professeur Hans Küng: « Voici un résumé précis de ma position
dans le débat d'éthique médicale: dès le début, la « vie humaine » est présente, c'est
pourquoi est exigé dès le début un respect spécial de cette vie: on ne peut la manipuler
n'importe comment […]. Mais une « personne humaine » n'est pas donnée au départ et,
dans cette mesure, les critères éthiques se rapportant à l'avortement et aux recherches
sur les cellules souches doivent êtres appliqués de façon différenciée, et non pas comme
si on avait déjà affaire à une personne humaine qui, à mon avis, présuppose au moins
la formation du cerveau. »
Tout le monde comprend qu'une réponse claire à la question sur le début de la personne
humaine représente une importance capitale et est attendue. On peut espérer que l'on
n'en vienne pas, en ce questionnement éthique, à devoir constater « une banalité du
mal », comme la philosophe juive, Hannah Arendt, assistant au procès du nazi, Adolf
Eichmann, à Jérusalem, a jugé de conclure.
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Éditorial

Un merci en pyjama

Chantal Turcotte

Q

uand j’arrive de travailler, je vais
chercher les enfants à l’école et
puis… j’enfile un de mes pyjamas en
coton épais. D’ailleurs, ces lignes, je
les écris alors que je porte mon préféré,
celui avec des petites fleurs bleues.
Mon café au lait le matin, mon pyjama
le soir : deux plaisirs dont je ne me
passerais plus.
Le seul hic avec mon pyjama, c’est
la visite impromptue. Un peu gênant,
mais pas assez pour m’en priver.
Surtout que cette visite plus ou moins
annoncée prend la plupart du temps le
visage de Joël, pdg, trésorier, comptable et agent de publicité à L’Écho
de Cantley. Il vient faire signer des
chèques pour payer l’impression, le
graphisme, la coordination, la poste, et
jaser un brin du journal, des enfants, de
l’école, de tout et de rien. Si bien qu’on
dit de lui qu’il est le deuxième homme
après mon mari à m’avoir vue le plus
souvent en pyjama.

a aussi été reconnue par l’AMECQ
cette année. J’ai remporté le premier
prix dans la catégorie chronique et ce,
pour la troisième année consécutive.
J’en parle, non pas pour m’en vanter
(quoi que j’en sois très fière), mais pour
témoigner de mon admiration à l’égard
des gens qui, comme Joël, sortent de
leur zone de confort et repoussent leurs
limites.

Il y a les prix bien sûr, les applaudissements quand on est sur scène, et
c’est important. Mais il y a aussi les
mots d’encouragement qui se déclinent
de toutes les façons. Les « Bravo pour
ton beau travail! », les « wow! », les
« Que c’est magnifique! », qui font du
bien à l’âme et qu’on peut dispenser
comme bon nous semble. Il est malheureux qu’on en fasse trop souvent l’économie, parce que la reconnaissance, ça
ne coûte rien, et ça donne des ailes. Aux
petits comme aux grands.

J’écris pour vivre, dans tous
les sens du mot. Donc, le prix de
l’AMECQ, c’est la reconnaissance d’un
talent que j’ai acquis à force d’écrire
et de remettre cent fois sur le métier
mon ouvrage, et c’est devenu une de
mes forces avec le temps. Or, il a fallu
à Joël une bonne dose de courage et de
confiance pour écrire des articles dans
L’Écho. En comparaison, moi, pour
sortir de ma zone de confort, il faut que
Donc, pour joindre à nouveau
je sois obligée, forcée, torturée presque.
l’acte à la parole, je tiens à féliciter une
Et même là, je me rebiffe et je chiale à
femme qui a le courage de ses convicqui veut bien m’entendre. Alors, Joël,
tions et qui vient d’être nommée à la
chapeau!
présidence du conseil d’administration
Et, tandis qu’on y est, chapeau à de l’AMECQ. Kristina Jensen est de
tous nos journalistes qui osent prendre toutes les causes et membre de nomla plume et qui apportent à L’Écho une breux organismes, notamment ceux qui
couleur et une saveur uniques. Si vous luttent contre le cancer et le Club Lions,
nous lisez et que vous vous dites que
vous aimeriez bien écrire aussi, n’hésitez pas! Il faut plonger pour savoir si
on sait et si on aime nager. Nous avons
toujours besoin de journalistes, et l’âge
ou l’expérience n’ont pas d’importance.

Je le connais depuis longtemps,
Joël. Mon plus vieux et sa fille se
sont rencontrés à la garderie, quand ils
avaient encore la couche aux fesses.
Son grand garçon y était aussi. Sa
femme, avec qui je partage un amour
des livres et des envolées lyriques, est
devenue une amie pour la vie. Joël a
aussi été mon sensei pendant un certain temps, et mon mari est l’une des
ceintures noires qui le secondent au
dojo de karaté. Bref, Joël fait quasiment
Je dois avouer cependant que tous
partie de la famille, et je l’ai enrôlé dans
L’Écho sans qu’il ait le temps de passer ces prix m’ont ramenée au centre d’un
conflit intérieur entre joie et malaise
go et de réclamer ses 200 dollars.
que je ne comprends pas encore tout
Qu’il occupe des postes d’admi- à fait et que je ne suis pas la seule à
nistration, je m’y attendais. Joël aime vivre. L’humilité est une vertu, et cette
bien diriger, organiser, planifier, et il conviction, je le sais, est enracinée dans
excelle dans ce genre de trucs, surtout un fond de catholicisme. De même,
quand ça implique des programmes j’estime que la motivation doit venir
informatiques qui automatisent les de l’intérieur et on ne doit pas faire les
fonctions routinières. Mais qu’il prenne choses pour plaire ou pour être aimé,
la plume, ça, c’était une surprise, et une au risque d’être très déçu au bout du
belle surprise. Au début d’ailleurs, il compte. Mais force est d’admettre que
n’avait pas tellement confiance en ses la reconnaissance est un besoin. Un
capacités rédactionnelles. D’articles en besoin fondamental. C’est un carburant
articles, avec l’aide de sa douce moitié, drôlement puissant pour alimenter le
de votre humble chroniqueuse et de désir de donner le meilleur de soiLouise, notre réviseure qui connaît tous même.
les pièges de la langue française, il a
Prenez les Choralies, le spectacle
relevé le défi. Et ma foi, il s’est pris au
des
chorales
de la Commission scolaire
jeu. À preuve, les articles qu’il signe
des draveurs, qui a lieu chaque année en
ce mois-ci.
mai et auquel j’assiste religieusement,
Un des articles qu’il a fait paraître puisque mon fils et ses amis y partil’an dernier, Une belle soirée, a été cipent. Fermez les yeux et imaginez
mis en nomination pour le prix annuel ces petits chanteurs quand le public
de l’Association des médias écrits et applaudit. Avez-vous déjà remarqué
communautaires du Québec (AMECQ) que chaque enfant reçoit les applaudans la catégorie critique. Je ne sais dissements comme s’ils lui étaient perpas si on le mentionnera ailleurs dans sonnellement destinés, comme s’il était
ce journal, mais une de mes chroniques seul sur la scène? Il ne se dit pas qu’il
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ne le mérite pas, que c’est trop, que ce
n’est pas nécessaire, comme nous, les
adultes, le faisons parfois pour je ne
sais trop quelle raison. Non, ils sont
heureux, ils se gonflent de bonheur et
de fierté. Quelle manière extraordinaire
de leur donner confiance en eux!
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qu’elle et d’autres bénévoles portent à
bout de bras.
Toutefois, il faut la connaître pour
le savoir, parce qu’elle ne se mettra
jamais en valeur et restera dans l’ombre
si personne ne braque sur elle les projecteurs, comme je le fais maintenant.
Sa générosité n’a d’égale que son
honnêteté envers elle-même et envers
les autres. Elle a une plume vive et
parfois acérée, au risque de bousculer
les idées reçues et d’enflammer le
débat. Mais qu’à cela ne tienne, chaque
mois depuis des années, elle écrit dans
les pages de L’Écho, en anglais et en
français. Elle a assumé aussi d’autres
responsabilités, dont celle de rédactrice
en chef. Le journal ne serait pas ce
qu’il est devenu sans elle, et nous lui
offrons nos meilleurs vœux de succès
dans ses nouvelles fonctions!
En ce mois de juin qui marque le
début des vacances, je tiens à remercier
tous nos collaborateurs pour leur travail
soutenu et leur engagement inépuisable. Ce journal que vous tenez entre
vos mains est le fruit de vos efforts.
Alors, donnez-vous une petite tape dans
le dos. Vous l’avez bien mérité.

Editorial

A thank you in my pyjamas

Chantal Turcotte, translation Robin MacKay

W

hen I leave work, I go pick up the
kids at school and then … I slip
into my thick cotton pyjamas. What’s
more, I am writing these lines while
wearing my favourite pair, the one
with small blue flowers. My coffee in
the morning, my pyjamas at night: two
pleasures that I cannot do without.
The only problem with my pyjamas
is the unexpected visitor. This is a bit
annoying, but not enough to deprive
myself of it. Especially since this visitor
most of the time takes the form of Joël,
CEO, treasurer, accountant and advertising agent for the Echo of Cantley. He
comes to have cheques signed to pay
for printing, graphic design, coordination, mail, and to chat a bit about the
paper, children, school, everything and
nothing. One can safely say that he is
the second man, after my husband, to
have seen me so often in my pyjamas.

it. As proof, see the articles he wrote applause as if it was personally for him,
as if he was alone on the stage? This
this month.
is not to say that he does not deserve it,
One of the articles he published that it’s too much, that it’s not neceslast year, A Beautiful Evening, has sary, as we adults sometimes say, for I
been nominated for the annual award don’t know what reason. No, they are
of the Association des medias écrits happy; they swell with happiness and
communautaire du Quebec (AMECQ) pride. What a great way to give them
in the critic’s category. I do not know confidence!
if this will be mentioned elsewhere in
this paper, but one of my columns has
There are, of course, prizes, the
also been recognized by the AMECQ applause when you're on stage, and that
this year. I won the first prize in the is important. But there are also words
columnist category and have done so of encouragement which are expressed
for three years running. I am talking in many ways. The "Bravo for your
about this, not to boast (although I'm great work!” the "Wow!” the "That was
very proud), but to show my admiration wonderful!" are good for the soul and
for people like Joël who get out of their we can provide these good things as we
comfort zone and push their limits.
see fit. It is unfortunate that too often
we skimp on this because recognition
I write for a living, in every sense costs nothing, and it gives people a lift,
of the word. So the AMECQ prize is to young and old alike.
recognition of a talent I forced myself
to acquire to write and to lay down
So, to join once again action to
my work hundreds of times, and this word, I want to congratulate a woman
has become one of my strengths over who has the courage of her convictions
time. However, it took a great deal of and who has just been appointed as
courage and confidence for Joël to write President of the Board of Directors of
articles in the Echo. By comparison, AMECQ. Kristina Jensen is involved
for me to get out of my comfort zone, in all sorts of causes and is a member
I have to be obligated, forced, almost of many organizations, notably those
tortured. Even then, I bristle and I
whine to anyone who will listen. So
congratulations, Joël!

fighting against cancer and the Lions
Club, which she and other volunteers
carry in their outstretched arms.
However, you must know her in
order to know this, because she will
never praise herself and will stay in the
shadows if nobody shines the spotlight
on her, like I am doing now. Her generosity is matched only by her honesty
with herself and with others. She has a
lively and sometimes sharp pen, which
runs the risk of upsetting conventional
wisdom and inflaming the debate. But
never mind that, every month for years,
she has written in the pages of the
Echo, in English and in French. She
has also assumed other responsibilities,
including that of editor-in-chief. The
newspaper would not be what it has
become without her, and we offer her
our best wishes for success in her new
roles!
In this month of June, which marks
the beginning of the holidays, I want to
thank all of our collaborators for their
hard work and untiring efforts. This
newspaper you hold in your hands is
the result of your efforts. So give yourself a pat on the back. You've earned it.

And while we're at it, hats off to
all our journalists who dare to take up
the pen and bring to the Echo a unique
colour and flavour. If you read us and
you say to yourself that you would also
like to write, do not hesitate! You must
I have known Joël for a long time. dive in to know if you can swim or not.
My oldest son and Joël's daughter met We always need writers, and your age
in daycare, when they were still in dia- or experience are not important.
pers. His oldest son was there too. His
wife, with whom I share a love of books
I must admit, however, that all
and flights of lyricism, has become a these prizes have brought me to the
friend for life. Joël was also my sensei center of an internal conflict between
for a while, and my husband is one of joy and discomfort that I still do not
the black belts who back him up at the fully understand and that I am not the
karate dojo. In short, Joël is almost part only one to live through. Humility is a
of the family, and I recruited him for virtue, and this conviction, I know, is
the Echo before he had time to pass GO deeply rooted in Catholicism. Similarly,
and collect his $200.
I believe that motivation must come
from within and one should not do
He held administrative positions, things to please or to be loved, at the
which I expected. Joël likes to lead, risk of being disappointed in the end.
to organize, to plan, and he excels But we must admit that we need to
in this type of stuff, especially when be recognized. This is a fundamental
it involves computer programs that need. It is a very powerful fuel to feed
automate routine functions. But when the desire to give the best of ourselves.
he took up the pen, that was a surprise,
and a nice one. In the beginning, at any
Take Choralies, the show of choirs
rate, he did not have much confidence in the Draveurs School Board, which
in his writing skills. In article after takes place each year in May and which
article, with the help of his better half, I attend religiously since my son and
your humble columnist and Louise, his friends are involved. Close your
our editor who knows all the pitfalls eyes and imagine these young singers
of the French language, he took up the when the audience applauds. Have you
challenge. And by my faith, he took to ever noticed that each child receives the
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Ensemble, pour notre avenir
Aimé Sabourin

Together, For Our Future

J

e m’engage pour Cantley. Lors des prochaines
élections municipales prévues le 3 novembre
2013, je serai candidat dans le district 1, qui
comprend essentiellement le nord de notre
municipalité à partir des chemins Ste-Élisabeth et
Mont-Cascades.

I

Mon expérience, à titre de conseiller de 2005
à 2009, m'a permis de collaborer grandement
dans plusieurs dossiers. En tant qu’élu, j’ai joué
un grand rôle en ce qui a trait à la fermeture du
dépotoir de Cantley. J’ai également présidé ou
appuyé plusieurs comités tels que Travaux publics,
Finances et Ressources humaines. Fondateur du
comité des grands parcs, maintenant défunt, je
désire réintroduire ce dossier environnemental
dans les priorités des dirigeants municipaux.

During my experience as municipal councillor
from 2005 to 2009, I was able to make significant
contributions to our municipality in several areas.
As an elected representative, I played a key role
in closing the Cantley dry materials dump. I also
served as Chair or Co-chair for several committees,
including Public Works, Finances and Human
Resources. Founding member of the now-defunct
Large Park Committee, I aim to restore this environmentally-important initiative as a municipal
priority.

De plus, les contribuables, le personnel
municipal ainsi que les membres des comités de
citoyens ont grandement apprécié ma participation,
ma contribution et ma disponibilité. Par ailleurs,
je profite présentement d’une disponibilité accrue,
car je suis nouvellement retraité de la fonction
publique.
J’ai la fierté d’ajouter que, pendant mon
mandat, j’ai été présent à chacune des séances
du conseil municipal ainsi qu’aux rencontres
des comités. Un élu ne peut s'absenter pour de
longues périodes, tout en laissant la charge et la
responsabilité de ses fonctions aux autres membres
du Conseil. Malheureusement, cette façon de faire
semble coutumière au conseiller en place.
À compter de l’automne prochain, je rencontrerai les citoyens de mon secteur, afin d’expliquer
ma vision et de connaître leurs préoccupations
ainsi que leurs attentes. Entre temps, il est possible
de communiquer avec moi en composant le 819
457-1008.

have decided to once again become actively
involved in our community. In the upcoming
municipal elections to be held on November 3,
2013, I will be candidate for District 1, which
essentially encompasses the areas north of St.
Elizabeth and Mont-Cascades roads.

In addition, taxpayers, municipal staff and
members of various citizens’ committees greatly
appreciated my active participation, dedication and
accessibility. Now that I am retired from the Public
Service, I am in a position to be more accessible
than ever.
I am also proud of my attendance record as
municipal councillor. During my previous mandate, I attended each Municipal Council meeting
as well as all my committee meetings. An elected
official simply cannot be absent for extended
periods, leaving his Council colleagues to assume
his responsibilities and workload. Unfortunately,
this seems to be a common practice with the current elected councillor.
I look forward to meeting with residents of
District 1 starting next Fall to both explain my
vision for Cantley and to understand your concerns
as well as your expectations. In the meanwhile,
feel free to contact me at 819 457-1008.

Au plaisir de vous représenter pour l’avenir
Looking forward to representing you for the
de Cantley.
future of Cantley.
Aimé Sabourin
Candidat, district 1 (Des Monts)

Aimé Sabourin
Candidate, District 1 (Des Monts)

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

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Le mardi
11 juin 2013
à 19 h

www.cantley.ca
RBQ 2393-1538-10
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47, chemin Sainte-Élisabeth

Tuesday
June 11, 2013
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328

DÉMÉNAGEZ VOTRE
ÉLECTRICITÉ EN LIGNE
C’est simple, efficace et accessible en tout temps.
Faites votre changement d’adresse à

hydroquebec.com/demenagement.

MHYP13-026 Demenagement_ann_CPS.indd 1

13-05-22
L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2013
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Vente-débarras réussie !
Julie Boulanger

L

’équipe de parents bénévoles de l’école de la Rosedes-Vents (Cantley parents s’impliquent !) a encore
une fois cette année organisé une super vente-débarras
pour la communauté de Cantley et des environs. Le 4 mai
dernier, le gymnase de l’école comptait tout près de 40
tables où articles de toutes sortes étaient étalés au grand
bonheur des nombreux acheteurs. Un coin du gymnase
était exclusivement réservé aux personnes qui voulaient
déguster nos excellentes pâtisseries faites maison, de la
barbe à papa et du maïs éclaté. Les enfants pouvaient
aussi arrêter au kiosque de maquillage offert tout à fait
gratuitement. Encore une fois cette année, les membres du
Club Lions étaient présents pour aider au bon fonctionnement du dîner B.B.Q. (hotdogs, chips et boissons à vendre).
Grâce aux généreux dons de nos commanditaires (voir la
liste complète des commanditaires), nous avons pu vendre
de nombreux billets et faire un tirage très attendu à la fin
de la journée. Cette vente-débarras nous a donc permis de
recueillir un peu plus de 2 200 $ qui serviront à réduire
les frais des activités de l’école et à entretenir la cour. Je
tiens à remercier la belle équipe dynamique du groupe
« Cantley parents s’impliquent ! » du merveilleux travail
qu’elle a accompli tout au long de l’année. Je vous donne
donc rendez-vous pour notre septième présentation de
vente-débarras en 2014 – beau temps, mauvais temps - !
Julie Boulanger,
présidente du groupe de parents bénévoles « Cantley
parents s’impliquent ! », école de la Rose-des-Vents

Merci à tous nos généreux
commanditaires :
Bélanger centre dentaire, Chiropratique de la Source,
Équipements Boyer location d'outils, Esthétique Carine
St-Amour, Fuji Sushi, GoPhysio, IGA extra famille
Charles, IGA extra famille Plante, IGA extra famille
St-Jacques, le Club Lions de Cantley, Les caprices du boucher, Maxi Gatineau, Métro Céré, Métro Limbour, Musée
de la guerre, Musée de l'agriculture, Musée de l'aviation,
Musée des sciences et de la technologie, Provigo Rivièra
Tassé, Quincaillerie Cantley, Salon de coiffure Émeraude,
Service alimentaire Gordon (GFS), Sibèle photographe et
SourisLoup.
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La P'tite

Ferme
Joël Deschenes

We are finally open!!!
A long-time dream becomes reality.

839, montée de la Source

Le commerce est finalement
ouvert!!! Un rêve de longue date
qui devient enfin réalité. La P'tite
Ferme vient s'installer à Cantley.
On vous offre des fruits et légumes
frais, une belle sélection de produits
alimentaires et une grande variété
d'articles pour vos besoins de tous
les jours. Tout ça à des prix très compétitifs. Les propriétaires, Patrick
Plouffe et Malvina Farias, qui sont
tous les deux de la région, ont pour
but d'encourager les producteurs
locaux et de s'impliquer dans la
communauté.

La P'tite Ferme is in Cantley. We
bring you fresh fruits and vegetables,
a nice selection of groceries and a
wide variety of items for your everyday needs and all at competitive
prices. The owners, Patrick Plouffe
and Malvina Farias, both from the
region, aim to support local growers
and to involve themselves in the
community.
Soon to come
B E E R - W I N E - F R E S H M E ATBAKERY
Looking forward to meeting you

À venir très bientôt
BIERE, VIN, VIANDE FRAÎCHE,
BOULANGERIE
Au plaisir de vous rencontrer

Photos : Malvina Farias
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Description des pionniers de Cantley:

La famille
Margaret Phillips

Barton

La construction des barrages hydro-électriques le long de la rivière Gatineau, au
début des années 1900, a changé la vie de plusieurs familles de Maniwaki à Hull,
y compris la vie de ceux qui possédaient des terrains le long de la rivière dans la
région de Low, au Québec, avant la construction du barrage Paugan.
La famille Barton de Cantley a été particulièrement touchée.

Reta Barton Milks
George Barton est venu
au Canada de Dumbarton,
en Écosse, avec sa famille
durant son enfance. Ils se sont
installés dans la région de
Hawkesbury. George a épousé
Isabella Wilson de Denholm,
en 1849. Ils se sont finalement
établis à Wakefield avec leur
famille nombreuse.
En 1873, ils ont déménagé à Low, lors de la vente
à William Fairbairn de leur
propriété dans le Canton de
Wakefield. George a tout
d’abord acheté 680 acres le
long de la rivière Gatineau
et finalement acquis au total
1 000 acres le long des deux
côtés de la rivière Gatineau
à Low pour leurs activités
d’agriculture et de foresterie.

Certains membres de la
famille de George ont quitté
la ferme. Cependant, quatre de
ses fils, Samuel, James, John
et William, y sont restés. Les
terrains ont été divisés de façon
que chacun ait sa propre ferme.
Puis, ils ont eu une nouvelle
bouleversante, selon laquelle
la compagnie d’électricité de
Gatineau allait construire un
barrage sur la rivière à Low,
lequel inonderait en grande
partie des terrains de la région,
dont les fermes Barton, les
maisons et les bâtiments. En
1919, Samuel et James ont
déménagé à Cantley; William a
déménagé à Wilson’s Corners;
John a abandonné l’agriculture
pour devenir menuisier à
Ottawa.

ont acheté la ferme située
sur le site actuel de la
carrière de sable sur la
route en direction de
Edelweiss. Leurs deux
filles ont épousé des
hommes de la région
et vécu dans la région
de Wakefield. Deux de
leurs fils, Norman et
George, se sont joints
à l’armée et ont effectué du service pendant
la Seconde Guerre
mondiale. Trois de leurs fils ont
effectué du service pendant la
guerre de Corée et un de leurs
petits-fils a fait carrière dans
l’armée. George ainsi qu’un
autre de ses frères, Cortis, sont
demeurés résidants de Wilson’s
Corners.

William et sa femme,
Martha Wilson,

James et sa femme, Emily
Wilson, ont eu neuf
enfants. Ils ont acheté
une ferme sur le chemin Storey. Leur fils
William (Bill) a acheté
la ferme voisine. Quand
James et Émily ont pris
leur retraite, ils ont
donné leur propriété
à leur fils, Gilchrist.
La ferme appartient
maintenant à Lloyd
Storey et à sa femme,
Alice Barton.

n à leur maison

Barto
Samuel et Ellen
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James et Emily

Barton

Bill Barton a raconté des
anecdotes au sujet de son
travail sur le site pendant
la construction du barrrage
Paugan et dans la cabane
quand il n’était qu’un gamin
de 15 ou 16 ans. Plus tard, Bill
et son épouse, Mary Cheslock,
ont acheté la ferme sur le chemin Barton, dont leur petit-fils
est présentement propriétaire.
Pendant plusieurs années, ils
ont cultivé la terre et fait de
l’abattage d’arbres; de 1945 à
1979, Bill Barton et son fils,
Jim, ont exploité une ferme
d’urine de génisse gravide,
comptant jusqu’à 50 chevaux.
À la suite du décès de Bill,
Jim a continué à exploiter la
ferme et à élever des troupeaux. Il a cependant toujours
gardé des chevaux pour des

spectacles et des concours
hippiques. James et Émily
ont plusieurs descendants qui
vivent dans le secteur, dont
deux petites-filles, Alice Storey
et Elsie Woodburn, et plusieurs
arrière-petits-enfants.
Samuel et son épouse,
Ellen Cox, ont déménagé chez
leur fils Archie à Cantley, où
ils ont acheté une ferme de la
veuve de David Milks, sur ce
qui est maintenant le chemin
St. Andrew. Archie et son
épouse, Ethel Thompson, ont
continué leurs activités d’agriculture à Cantley jusqu’en
1949, jusqu’à ce que ses
problèmes de santé les obligent
à abandonner l’agriculture. Ils
ont fait de l’agriculture mixte,
expédiant la crème à la laiterie,

1919 et 1924

William et Martha Barton et leur famille à leur maison aux environs de 1913

v e n d a n t
veaux, cochons et œufs,
vendant en hiver des cordes
de bois. La
propriété a
été vendue
aux propriétaires actuels,
les membres
de la famille
B r u n e t .
Archie et
Ethel ont vécu
à Cantley
jusqu’a leur
mort. Une de
leurs filles,
Reta Barton Milks, réside encore à Cantley.

Ruggy Barton à Coral Harbour aux T.N.-O, 1948

a été muté à plusieurs endroits, dont North Bay,
Frobisher Bay et Bagotville, au Québec.

John Barton, un menuisier, a déménagé à
Ottawa avec sa femme, Polly Wilson. Un de
leurs fils, Ruggles, a joint la RAF pendant la
Seconde Guerre mondiale et est devenu un héros
de guerre très décoré. Il a piloté un bombardier
Lancaster lors de nombreuses missions périlleuses
en Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, il
est demeuré dans l’aviation jusqu’à sa retraite et

Reta Barton Milks, membre du conseil de Cantley
1889, est la fille de Archie Barton et de Ethel
’Thompson. Des remerciements en particulier à
sa cousine, Elsie Barton Woodburn, fille de Bill
Barton et de Mary Cheslock, pour une grande
partie de la recherche et de l’information relatives
à cet article.

Photos : Joël Deschenes

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

Choralies 2013,
école de la Rose-des-Vents
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SCOUTS EN ACTION

Grand vernissage à l’école Massé
Joël Deschenes

L

e 29 mai dernier, le gymnase de l’école Massé était rempli d’œuvres réalisées
par les élèves de l’école Massé depuis le début de l’année. Il y a presque
20 ans que cet événement existe et a pris de l’ampleur avec les années. Ça valait
la peine de se déplacer pour voir les réalisations de ce qui pourrait très bien être
la relève artistique de demain. Bravo!

Jocelyne Lapierre

L

e 12 mai dernier, les castors, les louveteaux ainsi que les éclaireurs
du 25e Groupe scout St-Alexandre ont participé au premier ménage
de printemps annuel à Cantley. Malgré le vent et le froid, nous étions une
trentaine de personnes qui se sont rencontrées à la municipalité et divisées
en groupes pour ensuite se rendre aux emplacements afin de ramasser les
déchets dans les parcs. Avec un beau sourire, nos gants et sacs, nous avons
nettoyé les parcs Longue-Allée, Godmaire et Denis.
Cet événement, organisé par la municipalité, encadre notre volet
environnement et sensibilise nos jeunes à l'importance de garder nos parcs
propres.

Photos : Joël Deschenes

12

The ECHO of CANTLEY, June 2013
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B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t

t

Calendrier social, culturel et
sportif de l’été à Cantley

7 juin :

concert de jazz avec Nicole Ratté, à la Grange de la Gatineau, à 20 h

12 juin:

Étoiles d`argent-Club FADOQ, repas hotdogs, Maison Hupé, à 17 h

15 juin :

Étoiles d`argent-Club FADOQ, sortie spectacle Cavalia

6 juillet :

9e festival régional de soccer U7-U8

21 août :

Étoiles d`argent-Club FADOQ, dîner au Buffet des continents, à 11 h 30

24 août :

fête du soccer de Cantley

30 août :

Étoiles d`argent-Club FADOQ,
fête champêtre, au 5, rue Arthur, à 9 h 30

Un gardien qui se démarque
Résidant de Cantley et joueur de
soccer depuis sa petite enfance,
Alexandre Fillion, gardien de but,
représentera la région de l'Outaouais
au tournoi provincial des sélections
régionales, au mois d'août prochain.
Cet événement rassemble les meilleurs joueurs de chaque région du
Québec. Finissant d'un programme
soccer études de deux ans (5e et 6e
années du primaire) à l'école Parcde-la-Montagne de Hull, il poursuivra
ses études à la polyvalente NicolasGatineau en sport-études soccer!
Bonne saison au sein de L'Express
de Gatineau U13MAA et bon tournoi
à un jeune homme déterminé et
persévérant.
Sophie Comeau

Éclats d’âme

Trois sœurs, trois artistes, trois visions…
Mariette, Suzanne et Solange Nourry

Toutes les trois natives du « cœur
du Québec » mais éloignées par la
force des choses et les hasards de la
vie, nos racines demeurent profondes
pour cette belle région où nous
avons évolué de la naissance à l’âge
adulte. Nos chemins ont divergé par
la suite mais, toujours, la pratique
des arts sous des expressions variées
a fait partie de notre quotidien.
Individuellement ou collectivement,
nous avons présenté le fruit de notre
travail à la population mais jamais
comme fratrie. C’est donc avec
enthousiasme et fierté que, pour une
première fois, nous nous unissons
pour présenter nos œuvres au public
du « cœur du Québec » et d’ailleurs.

d’un bouillonnement intérieur. Mes
sujets sont diversifiés : le paysage
avec ou sans architecture, l’architecture en gros plan, les fleurs, les
compositions d’imagination et les
personnages. Ma peinture, parfois
réaliste, imaginative ou abstraite,
est colorée et imprégnée de ma
propre énergie, de ma quête de paix
et d’équilibre. Je veux transmettre
autour de moi le bonheur qu’elle
m’apporte et faire partager mon
amour de la nature et de la vie ».
De Cantley, en Outaouais, Solange
nous dit: « Je m’exprime par
l’aquarelle et le travail du verre
dont le langage commun est la
transparence. En aquarelle, mes plus
belles réalisations naissent de taches
de couleurs déposées sur du papier
mouillé…et l’aventure commence.
L’harmonie et la douceur prévalent
dans l’ensemble de mes créations.
Mes vitraux s’inspirent fréquemment
de mes aquarelles. Je dessine, je
simplifie, j’épure et le résultat est
intéressant. Je travaille aussi le verre
à chaud et réalise bijoux, vases et
objets décoratifs variés ».

Habitant depuis toujours au GrandSt-Esprit, Mariette s’exprime ainsi :
« Je nais au monde apportant en
moi l’ART s’incarnant dans toutes
ses formes d’expression : musique,
chant et arts visuels. Je peins paysages, femmes, fleurs et enfants.
Par période, au gré de l’inspiration,
je crée des formes plus épurées
et abstraites, peintes sur ardoise.
Feuilles d’or et collages enrichissent
plusieurs de mes oeuvres. Des cartes
er
de vœux uniques complètent mon Cette exposition se déroulera du 1
au 30 juin 2013, au Moulin seigneuéventail artistique ».
rial de Pointe-du-Lac, 11930, rue
De Sherbrooke, Suzanne, pour sa Notre-Dame Ouest, à Trois-Rivières.
part, nous confie ceci : « La pratique Heures d’ouverture : tous les jours
des arts est pour moi le jaillissement de 10 h à 17 h. Entrée gratuite.

Le bottin de l’AGAC
C’est avec une grande fierté que les bénévoles de l’AGAC
ont effectué le lancement officiel du bottin de l’Association.
Après deux ans d’absence, ce bottin fait maison, que nous
avions l’habitude de recevoir tous les ans, est maintenant de
retour. Félicitations et merci au conseil d’administration de
l’AGAC et aux bénévoles qui ont travaillé à la réalisation de
cet annuaire de référence, indispensable à Cantley.
Sur la photo (de gauche à droite)
Mathieu Vaillant, Marie Grégoire, Pierre-Yves Monin et
Marcel Bonenfant

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2013
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Mois de mai, mois de l’activité physique!

Après le repas, nous sommes attendus au foyer. Là,
un trio de musiciens se produit en spectacle. Un
Notre enseignante en éducation physique, mariage heureux de percussions indiennes, de guiMme Julie, nous a accueillis dès le 1er mai avec son tare électrique et de chants folkloriques résonnent
horaire pour le mois. Attention! Ça allait bouger! parmi la foule enjouée.
Des compétitions pour tous les groupes et tous les
On ne s’improvise pas maestro de la communicagoûts, tous les jours! Au cours de la fin de semaine
tion du jour au lendemain. Cependant, cette réalité
des 25 et 26 mai, nous nous sommes tous mis au
devient possible avec le partenariat de Radiodéfi de ne pas toucher, regarder ni même frôler
Enfant. Tandis que certains se désignent comme
un appareil avec écran. Bref, il a fallu mettre les
animateurs, d’autres s’approprient les fonctions de
jeux électroniques, ordinateurs, téléviseurs et tout
techniciens ou encore d’invités réputés. Merci à
autre petit appareil à l’écart. Durant la semaine du
Radio-Oxygène d’avoir admis nos communicateurs
27 mai, nous avons eu les incontournables compéen herbe sur ses ondes.
titions élèves-enseignants au ballon-chasseur et au
volley-ball. Les gagnants ont associé une consé- Cette expérience unique cède la place à la générale
quence à la défaite pour les deux disciplines. Merci, des chants communs : « Il faut croire au bonheur » et
Mme Julie, pour ce beau mois rempli de plaisir!
« Voici les clés ». Toutes les écoles sont sur la scène.
Mesdames Josianne et Fabienne (enseignantes)

années! Ils viennent désormais à nous pour lire des
passages de leurs livres.
Il ne reste que quelques jours de classe et le processus est maintenant bien amorcé. Ainsi, nos petits
devenus grands poursuivront leur apprentissage,
malgré nous!
Mesdames Josianne et Fabienne (enseignantes).

Cette dernière activité met fin à l’épisode de la
journée.

Choralies Choralies Choralies!

Il est 17 h 50. On vient nous chercher dans notre
loge. De nouveau, nous arpentons le corridor, puis
Que dire de ce projet? Et bien qu’il est fabuleux, les coulisses. C’est l’école Sainte-Élisabeth qui
enrichissant, motivant et les mots nous manquent brise la glace. Le rideau se lève…Place au concert.
pour en décrire l’ampleur. Un projet unique en son
implication auprès des
genre permettant à des enfants de vivre la pleine Pour sa loyauté et son
me
choristes,
merci
à
M
Valérie
Therrien. Merci à
expérience d’être artiste! De l’inscription au soir
mes
M
Marie-Josée
Baril
et
Diane
Lortie pour leur
même du spectacle, le groupe de choristes a démontré un haut niveau d’assiduité et de motivation. La accompagnement et leur soutien auprès des enfants.
présence des choristes aux nombreuses répétitions Enfin, merci aux parents d’avoir accueilli et encouaux heures du midi a prouvé leur sens de l’enga- ragé leur enfant dans le beau et grand projet des
gement et de la persévérance, sans parler de leur Choralies.
courage et de leur fidélité à la chorale à l’arrivée
du beau temps. Fébrilité dans l’air, nous avons su Jane Racine et Valérie Therrien (enseignantes)
ensemble vivre cette belle expérience et présenter à
notre public les artistes que nous sommes devenus
le soir des Choralies, soit le 9 mai 2013!

La championne de lecture

La magie de la lecture!

Chargées en émotions mais aussi en contenu, les
heures qui précèdent le grand concert sont tapissées La fin de l’année scolaire avance à grands pas et
nous commençons à dresser des bilans, notamment
d’activités captivantes.
sur le cheminement de nos élèves. Bien sûr, chacun
D’abord, dans la salle de l’Odyssée, les enfants fournit des efforts selon son rythme et son potentiel.
font la connaissance de M. Périard. Il adresse, de Je tiens cependant à souligner particulièrement les
façon à la fois protocolaire et comique, un mot de efforts fournis par nos petits de 1re année. Ils nous
arrivent en septembre avec beaucoup d’ambitions :
bienvenue aux enfants.
globalement on veut lire, écrire et compter. Tout au
Puis, puisqu’il faut apprendre les chansons com- long de l’année, les papas et les mamans réalisent
munes à l’unisson, les écoles sont regroupées l’ampleur de la tâche, surtout en ce qui a trait
dans une des salles de l’ÉMOI. Là, les enfants à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
apprennent à synchroniser leur voix et à parfaire Plusieurs parents ont même manifesté un peu de déleur technique de chant.
couragement à la 1re étape. Mais voilà que toute leur
Par la suite, le cortège s’aligne pour la longue implication est récompensée! Lorsqu’on observe
et silencieuse traversée des coulisses. Fouler les les cahiers de nos élèves, on constate l’énorme
mêmes corridors que les grands de ce monde relève progrès dans leurs apprentissages. Dernièrement,
des parents partageaient leur enthousiasme en
du rêve.
m’indiquant que leur enfant s’amuse à lire les titres
Cachés derrière les rideaux de l’arrière-scène, les des journaux, les noms des rues et des panneaux
lors des promenades…
enfants épient la générale d’une autre école.
Puis, arrive leur tour… En rang de chorale, les
enfants prennent place sur la scène. Laurence
Renaud présente les deux chansons choisies par nos
choristes : « Enfant de paix » de David Waggoner
et « Grand cerf-volant » de Gilles Vigneault.

14

The ECHO of CANTLEY, June 2013

Pour poursuivre la démarche, nous avons fait la
livromagie en classe; nous les amenons maintenant
à la bibliothèque municipale où ils obtiennent leur
propre carte d’emprunt, les yeux remplis de bonheur. Plusieurs ont déjà leur carte depuis plusieurs

On s’entraide!

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Mini-marathon à l’école de la Rose-des-Vents
Le matin du 24 mai 2013, les élèves de l’école de
la Rose-des-Vents ont couru un mini-marathon. Les
classes de maternelle et du 1er cycle ont parcouru
un kilomètre, et les élèves des 2e et 3e cycles en ont
parcouru deux. Le trajet chronométré des classes
de maternelle et du 1er cycle a débuté à la rue du
Commandeur et s’est terminé à la rue d’Ornans
(un aller-retour), tandis que les 2e et 3e cycles ont
parcouru le même trajet, qui comprenait deux allersretours. Nous nous somme entraînés durant un mois,
dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie « Lèvetoi et bouge », ce dernier défi représentant notre
activité de clôture. Depuis le début de ce grand
rassemblement sportif, nous avons fait foule@ction
(danse Wixx), les récrés prolongées de 15 minutes,
l’entraînement en éducation physique pour le minimarathon. Nos enseignants d’éducation physique,
Mme Nathalie et M. Pierre, ont mis à notre disposition des cordes à danser pour que les élèves et les
enseignants fassent au moins 15 minutes d’activités
physiques par jour, lorsque c’est possible. Notre
école sera parrainée par l’équipe cycliste des 5CS
(cinq commissions scolaires : Western Québec,
Haut-Bois-de-l’Outaouais, au Cœur-des-Vallées, des
Portages-de-l’Outaouais et la Commission scolaire
des Draveurs). Ces cyclistes feront le 1 000 km
relais en compagnie de Pierre Lavoie, en juin. Après
le mini-marathon, cette équipe viendra donner une
conférence, ici, à l’école.
Article rédigé par : Marc-Antoine Prévost et
Félix Clairmont, groupe 601

Charlotte Nieuwenhuis : Élève de l’année – Mérite

sans jamais prendre celle des autres. Elle agit avec
un grand respect envers tout son entourage.
Charlotte représente le dynamisme, la persévérance,
la performance, l’entraide, le goût du sport, le respect, l’engagement, et bien plus.
Je tiens à remercier ses parents pour les excellentes
valeurs léguées. Mais, je désire surtout te remercier
toi, ma belle Charlotte, de rendre mon travail et celui
de l’ensemble des adultes de l’école si plaisant.
Bon succès dans tout ce que tu entreprendras. Je
suis persuadée que tu laisseras ta marque partout
où tu passeras!
Mme Manon (groupe 601)

De l’aquarelle à la maternelle
Au début du mois de mai, les élèves de la maternelle
du groupe de Mme Edith ont eu la chance de recevoir
la visite d’une artiste peintre en classe.
Madame Durand a passé trois jours avec les enfants
et leur a fait découvrir les multiples facettes d’un
nouveau médium. Ils ont observé une nature morte,
en l’occurrence un bouquet de fleurs, et étape par
étape ils ont appris diverses techniques afin de
réaliser une magnifique aquarelle.
Les élèves ont eu beaucoup de plaisir à peindre leur
toile et en ont profité pour offrir leur œuvre d’art à
leur maman à l’occasion de la fête des mères.
Edith Vaillancourt, enseignante à la maternelle

scolaire de l’école de la Rose-des-Vents

(Allocution prononcée par Mme Manon Knight à la
soirée du Mérite scolaire, le 20 mai dernier)

Bonsoir,
Nous voilà réunis ce soir pour honorer nos élèves
mérite scolaire. C’est avec grand plaisir que je vous
présente Charlotte Nieuwenhuis, une jeune fille
remarquable et des plus attachantes.
Charlotte est très engagée et sollicitée de tous les
côtés à l’école. Elle est la co-présidente, avec sa
grande amie Cloé. Ne voulant pas entrer en compétition avec celle-ci, elle a réussi à démontrer les
avantages qu’elles apporteraient à deux têtes à notre
parlement étudiant, et elles le prouvent puisqu’elles
font un travail colossal à ce poste. Elle est un
membre acti-leader, depuis deux ans. Charlotte
réussit haut la main, mais ne s’assoit jamais sur ses
résultats scolaires. Elle possède la soif d’apprendre
et désire toujours se dépasser. Les discussions avec
elle sont des plus intéressantes, ses réflexions font
preuve d’une grande maturité, malgré son jeune âge.
Elle prend la place qui lui revient dans un groupe,
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Émilie Lecat

La suite de Mousky :

Elle y est demeurée deux semaines;
nous allions même lui rendre visite aux
deux jours. Elle pouvait alors sortir et
prendre une petite marche. Finalement,
n mars 2011, nous avons eu une le chirurgien a refermé la plaie et elle
petite frayeur, lorsqu’une bosse est est revenue à la maison.
apparue dans le cou de notre chienne,
Cette fois encore, les points ont
Mousky. Une première opération lâché, mais pas tous. Le chirurgien a
exploratoire, suivie d’une biopsie, a affirmé que la cortisone qu’elle prenait
déterminé qque ce n’était ppas un abcès
retardait la cicatrisation et que
reta
ni un cancer.
cela n’aidait pas à la guérison,
cel

Hospitalisation

E

mais que la plaie se refer- Mousky
ma
merait toute seul, une fois continued :
m
qu’elle cesserait de prendre
qu
la cortisone.

Hospitalization

Nous avons donc eu une
cchienne avec un trou dans
lla figure pendant un peu
plus
de deux semaines, le
p
temps qu’elle termine le
traitement à la cortisone.
Ensuite, tout cela s’est
refermé en sept jours et
le poil a fini par repousser
deux mois plus
p tard.
Nous l’avons ensuite amenée dans
un hôpital vétérinaire, où le chirurgien
a décrété que c’était une nécrose de la
glande salivaire. Il a donc opéré pour
la retirer.
Après la chirurgie, ma mère devait
nettoyer la plaie, mais la peau est restée
collée à la compresse et un trou grand
comme une balle de golf est apparu!
Nous étions complètement paniqués et
nous l’avons ramenée à l’hôpital.
Une autre tentative de refermer
la plaie a échoué, car la nécrose
continuait. À un moment donné, il a
été question de l’euthanasier, car les
médicaments ne faisaient plus effet
et le trou grandissait avec la nécrose.
On pouvait voir sa mâchoire, et tout
l’intérieur de sa joue était dévoré. En
désespoir de cause, le chirurgien a
décidé de doubler la dose de médicament recommandée.

Plus récemment, en novembre
dernier, Mousky a cessé tout d’un coup
d’utiliser sa patte arrière gauche. Le vétérinaire a diagnostiqué un ligament croisé
déchiré! Elle a été opérée une semaine
plus tard et ça s’est très bien passé.
Elle a été au repos complet pendant
trois semaines. Elle ne pouvait pas
marcher seule et ma mère a même
confectionné un harnais, selon la
recommandation du vétérinaire. C’était
plus de la prévention qu’une aide
réelle, car le but était simplement de la
soutenir et de l’empêcher de tomber sur
sa patte, si elle trébuchait. Une chance
que ma mère travaille de la maison et
qu’elle a pu la surveiller.

Pendant la phase de repos complet,
Mousky a réussi à se défaire de son
collier mal fixé et s’est sauvée au
fond du terrain, dans la neige. À la
noirceur, il était difficile de dire si elle
avait utilisé sa patte ou non, mais nous
Cela a pris deux ou trois jours et avons eu bien peur que son genou ait
Mousky a commencé à remonter la de nouveau lâché.
pente. Elle endurait tous les traitements,
Finalement, tout s’est bien terminé
les nettoyages de la cavité avec le
et
Mousky
est maintenant presque
rinçage à l’eau stérile, les piqûres, les
rétablie!
Elle
boite encore un peu, mais
pansements. Elle était la chouchoute de
utilise sa patte de plus en plus et peut
l’hôpital.
même courir.
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n March 2011, we were preoccupied
with our dog Mousky, when a lump
appeared in her neck. Exploratory surgery, followed by a biopsy determined
that it was not an abscess or cancer.

Again, the suture points didn’t hold,
but some of them remained in place. The
surgeon said that the cortisone she was
taking was delaying the healing but that
the wound would close by itself once the
cortisone treatment was over.

We went to a veterinary hospital
where the surgeon declared that it was
So, for a little over two weeks,
necrosis of the salivary gland. So, she we had a dog with a hole in her cheek
went under the knife again to remove while we finished the cortisone treatthe gland.
ment. The wound then healed by itself
in seven days and the hair eventually
After the surgery, my mother had grew back two months later.
to clean the wound when Mousky got
home, but the skin remained glued to
More recently, last November,
the compress and a hole as big as a golf Mousky suddenly stopped using her
ball appeared! We were quite upset by left hind leg. The vet diagnosed a torn
this sight and we brought her back to ligament! She had surgery a week later
the hospital.
and it went very well.
Another attempt to close the wound
failed because necrosis continued. At
one point, euthanasia was considered
because the drugs were no longer
effective and the hole was constantly
growing with the necrosis. You could
see the jawbone and everything inside
of her cheek was devoured. In desperation, the surgeon decided to double the
recommended dose of medication.
It took two or three days and
Mousky began to recover. She endured
all treatments, the cleaning of the cavity
with sterile water, the shots and the
dressings. She was the darling of the
hospital.
She remained there two weeks and
we even went to visit her, every two
days. She could go outside with us
for a little walk. Finally, the surgeon
closed the wound and Mousky came
back home.

She was under complete rest for
three weeks. She could not walk alone
and my mother even made a harness
following the veterinarian’s recommendations. It was more for prevention,
because the goal was simply to support
her leg if she stumbled. Luckily, my
mother works from home and was able
to take care of her.
While she was on complete rest,
Mousky ran away to the back of the
yard, in the snow, when her collar was
incorrectly tied. In the dark, it was
impossible to tell if she walked on her
leg or not, but we were really afraid that
her knee was injured again.
Finally, all was well and today,
Mousky is almost recovered! She still
limps a little but she uses her leg with
greater confidence and she is even
starting to run a little.

INFO

BIBLIO

www.lasourcedesjeunes.com
Nathalie St-Laurent

Cours de gardiens avertis
Un enseignement dʼune journée où les enfants âgés de 11
ans et plus étudieront les notions élémentaires de soins et
de sécurité ainsi que les procédures dʼurgence.
Une formation indispensable pour faire ses
premiers pas dans un monde actif avec sécurité
et assurance.

Endroit : La Source des jeunes, 100 du Commandeur, Cantley
Instructeur : Joan Kearns, Croix-Rouge
Date : Samedi 8 juin 2013
Heure : 8 h 30 à 16 h
Coût :

55 $

Apporter :
Lunch - Sʼhabiller confortablement

Inscription
à la Source des jeunes
819 607-0871

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE LE LUNDI
24 JUIN — FÊTE DE LA ST-JEAN BAPTISTE ET
LE LUNDI 1ER JUILLET —
FÊTE DE LA CONFÉDÉRATION

Horaire estival du 25 juin à la fête du
Travail
Lundi

15 h 30 à 20 h

Mardi

13 h à 16 h

Mercredi

13 h 30 à 20 h

Jeudi

13 h à 16 h

Vendredi

13 h à 16 h

EXPOSITION
Bibliothèque municipale de Cantley
Du 24 mai au 19 juillet 2013
Pierre Rose, acrylique

info@lasourcedesjeunes.com

NOUVEAUTÉS :
ADULTE
Une seconde chance / CLARK, MARY HIGGINS
Chick Lit T05:Soleil, nuages et autres cadeaux du ciel
Bâtir pour les oiseaux / DION, ANDRÉ P./DION, France
Pour les sans-voix T03:Une place au soleil / DUFF, MICHELINE
Amour au temps de la guerre de cent ans, L't01:
La tourmente / ALAIN, SONIA

JEUNESSE
Loup y es-tu ? : et autres jolies comptines
Vorgrar L'esprit mauvais T.04
Louve #01 Raïssa / BD
Heureux événement chez monsieur et madame Cracotte
Un caprice au dentifrice

DVD / CD
Chapeau Willie - Un hommage à Willie Lamothe
Chic de ville / Bélanger Daniel
Ari Cui Cui
Intouchables
Le Hobbit – un voyage inattendu
Pee-Wee – l’hiver qui a changé ma vie

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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LA CANICULE – DANGEREUSE
POUR NOS ENFANTS ET NOS AÎNÉS
L’Écho de Cantley vous invite à
son assemblée générale annuelle.

Kristina Jensen

Protégez les enfants et
les aînés de la chaleur
extrême!

BOIRE SOUVENT. Gardez sentir rafraîchi. Restez au frais, en

vous-même, une personne âgée
et votre enfant hydratés; buvez
avant que la soif ne se fasse sentir.
La déshydratation est dangereuse.
'été est enfin à nos portes et Buvez énormément, surtout de
nous aimerions en profiter au l'eau et, dans le cas des adultes,
évitez les boissons alcoolisées.
maximum.

L

Cependant, la chaleur accablante peut être dangereuse pour
les enfants, surtout pour ceux qui
souffrent d'asthme, de problèmes
cardiaques ou de petits désagréments, dont la diarrhée.

RESTEZ À L’OMBRE.

passant quelques heures avec votre
enfant dans une piscine, une aire
de jets d'eau ou un endroit public
climatisé.

L E S AV I E Z - V O U S … ?
Le coup de chaleur est une
urgence médicale! Composez
le 911 immédiatement, si vous
vous occupez d'un enfant dont la
température corporelle est élevée,
qui est inconscient, désorienté ou
qui ne transpire plus.

Gardez votre enfant ou une personne âgée à l'abri de la chaleur.
Faites-lui porter des vêtements
amples, de couleurs claires, faits de
Pour plus de conseils, consultez
tissus qui permettent la circulation
d'air. Le port d’un chapeau est le site Canadiens en santé à cette
adresse : http://healthycanadians.
Nous pouvons bien profiter du impératif durant l’été.
gc.ca/environment-environnement/
soleil en famille, en suivant ces
simples conseils, pour prévenir un RESTEZ « COOL » Se rafraîchir. sun-soleil/heat-extreme-chaleurmalaise relié à l’exposition à la Un bain d’eau tiède aidera votre fra.php
chaleur et au soleil direct :
enfant ou la personne âgée à se Bon été en toute sécurité.

S

ummer has arrived with a
bang! After the cold winter
that just never seemed to quit, we
are all eager to enjoy the sun with
family members! Caution must be
exercised however, as extreme
heat can be dangerous for children and the elderly, especially
those with pre-existing chronic
conditions like asthma, heart
problems or who are dealing with
minor conditions like diarrhoea,
among others. By following these
simple tips to prevent heat-related
illnesses in very hot weather, you
can have the best of both world,
enjoy the great outdoors and stay
safe!
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DRINK, DRINK, DRINK·
Keep the child or special senior
citizen in your life well-hydrated.
Dehydration is dangerous. Offer
plenty of cool liquids to drink,
especially water, before you or
yours feel thirsty. In the case of
children, sugary drinks are actually
less refreshing than those with
fewer sweeteners added. In the
case of adults, avoid alcohol.

refreshing; it lowers core-body
temperature. Spend a few hours
with your child or special senior
citizen in a cool place such as a
swimming facility, a spray pad or
an air-conditioned public place.

H E AT S T R O K E I S A
MEDICAL EMERGENCY!

Call 911 immediately if you are
caring for a child or senior who
has a high body temperature and
BE COOL!· Keep your child is unconscious, confused or has
or special senior citizen cool - stopped sweating.
literally. Loose-fitting, lightFor more tips, visit the Healthy
coloured clothing made from a
breathable fabric is a wise choice. Canadians website at this address:
http://healthycanadians.gc.ca/
TAKE A BREAK!· Limit you environment-environnement/sunand your exposure to the heat. soleil/heat-extreme-chaleur-eng.
A cool (not cold) bath is not only php
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À la Maison des jeunes
100, rue du commandeur (Cantley)

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Présentations - président et secrétaire
de l’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal
de l’AGA 2012
5. Rapport d’activités 2012-2013
6. Rapport financier 2012-2013
7. Élection des membres du conseil
d’administration 2012-2013
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

The Echo of Cantley would like to invite
you to its Annual General Meeting.

THE DOG-DAYS OF SUMMER
Keep Cool!

Le samedi 22 juin 2013 à 16 h 30

Saturday June 22th, 2013, 4:30 PM.
À la Maison des jeunes
100, rue du commandeur (Cantley)

Agenda
1. Opening Remarks
2. Introduction of the Assembly’s President
and Secretary
3. Reading and adoption of the agenda
4. Reading and adoption of the Minutes of
the 2012 AGM
5. Report of activities for 2012-2013
6. Financial Report 2012-2013
7. Election of members of the Board of
Directors 2012-2013
8. Miscellaneous
9. Closing

L’ÉTÉ, C’EST FAIT POUR JOUER.
ET POUR ÉCONOMISER.

JUSQU’À 435 $*
D’ÉCONOMIES PAR ÉTÉ

Une piscine qui vous fait économiser, c’est doublement
rafraîchissant ! Améliorez l’efficacité énergétique de
votre piscine en optant pour des produits qui réduisent
votre consommation, comme une minuterie pour filtre,
une toile solaire ou une pompe à deux vitesses.
* Découvrez combien vous pourriez économiser en visitant

le www.hydroquebec.com/piscines.

MHYP13-015 Ann_Piscine_7,5x10.indd 1

13-04-12 09:50
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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

VE

U

161 Ch. Hogan

Cantley

Nouveaux

Cell : 819 665-2208

VE
U

159 Ch. Ste-Élisabeth

ND

U

132 Rue d’Oslo

142 Rue du Commandeur

Félicitation et bienvenue à Cantley aux nouveaux propriétaires.

Félicitation et bienvenu à Cantley a
Carole-Ann Ratthe et a Partrick Laplante qui se sont joint a nous le 19 mai.

Cantley

Nouveaux

Pour mieux vous servir

Cantley

ND

Félicitation et bienvenu à Cantley a
Gerald Bergeron et Chantale Bergeron.

Felicitation et bienvenu à Cantley et a
Francois Pariseau et famille qui se joindront à nous le 19 juin.

Courtier immobilier

VE

ND

U

Lise Trottier-Bonenfant

Cantley

VE

ND

Cantley

Cell : 819 665-2345

Nouveau prix

Cantley

2 TERRAINS

VE

Sierra Nevada et Val d’Isère

ND

23 Rue Nove-Mesto
Superbe 2 étage de 1979 p.c. sans compter le sous-sol avec sorti plein pied. Vue
à couper le soufﬂe. Accès à 2 lacs (brochet/truite) et à +/- 20 km de sentier de
nature. Possibilité de 2 c.c. additionnelles. Chambre des maîtres avec porte patio
et balcon. Un vrai oasis de paix, gâtez-vous. 294 900 $

Cantley

Beau bungalow superbe et bien entretenu, près de la garderie, à 20/25 minutes
du centre-ville. Grand terrain, très très bien aménagé dans un quartier tranquille.
À voir! 259 900 $

Cantley

Nouveau pprix

39 Rue Nove-Mesto
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.
257 900 $

Cantley

Bungalow,
g
, concept
p ouvert

4 Lahti
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 $

Nature et de tranquilité
q

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. 349 900 $

Cantley

4 Rue Ste-Anne
Un bain de nature vous attend! Accueillante résidence de 2400 p.c. sur les 2
étages. Cuisine, salle à manger et salon avec belle luminosité naturelle. 3 c.c. et
2.5 s-bain. Accès notarié à 2 lacs (baignade et pêche) à 2 pas du ski alpin et des
sentiers de ski de fond, golf, parc aquatique et + de 24 km de sentier. 269 900 $

Cantley

Maison avec ggrand terrain

945 Mtée St-Amour
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 $

U

3 Rue Marsolais

8 Rue Nicole

Félicitation aux nouveaux propriétaires.

Cantley

Un oasis de ppaix

12 Rue de Norvège

11 Rue d’ornans

Très belle maison de 3 c.c., 3 s-b et 3 foyers au bois et 1 au gaz dans un oasis
de paix et de nature, accès réservé à 2 lacs (baignade/pêche) et à +/- 20 km
de sentiers de nature. Très belle éclairage naturel, votre maison de campagne
près de la ville. 299 900 $

Cantley

Coquet
q
bungalow
g

Belle ppropriété
p

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 $

Cantley

7 Rue de Zurich

Beau bungalow
g

13 Ch. Townline

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 $

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 $
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Cantley participe à «Changez d’air»
Parce que la qualité de l’air, c’est important, la Municipalité de
Cantley participe au programme de retrait et de remplacement de
vieux appareils de chauffage au bois et invite ses citoyens à profiter
de la remise! Le programme « CHANGEZ D’AIR! » offre aux
propriétaires d’un vieil appareil de chauffage au bois non certifié des
incitatifs financiers pour le retirer ou le remplacer par un appareil
de chauffage plus performant et certifié aux normes environnementales les plus récentes.

d’appoint ou de 600 $ lors de l’achat d’un appareil de chauffage
central. Pour le remplacement du système d’évent, une remise
additionnelle peut s’ajouter (jusqu’à 100$). À titre de municipalité
participante, Cantley invite ses citoyens propriétaires d’un ancien
appareil admissible à se prévaloir de cette remise et ainsi contribuer
à l’amélioration de la qualité de l’air de notre communauté.

Les objectifs du programme sont d’encourager
l’utilisation responsable du combustible bois
avec des appareils plus efficaces et de meilleures
pratiques de chauffage au bois, de réduire les
émissions de particules fines, de diminuer de
façon significative le nombre de journées de
smog hivernal ou de mauvaise qualité de l’air,
et de contribuer à augmenter l’efficacité énergétique des ménages
québécois.

L’Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique (AQLPA), basée
à Saint-Léon-de-Standon, est gestionnaire
du programme avec le soutien financier du
ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP), de l’Association des professionnels du chauffage (APC) et des municipalités
participantes du Québec.

Coordonnées pour obtenir la remise et connaître les modalités :
Site internet : www.changezdair.org
En remplacement d’un ancien appareil de chauffage au bois, la Téléphone (sans frais) : 1-855-702-7573
remise offerte est de 500 $ lors de l’achat d’un appareil de chauffage Courriel : info@changezdair.org

Acquisition d’œuvre d’art
de la Municipalité de Cantley

- APPEL DE DOSSIERS 2013

Pour la 9e année consécutive, la Municipalité de Cantley lance un
appel aux artistes qui désirent soumettre leur dossier dans le cadre
de la politique d’acquisition d’œuvres d’art de la Municipalité. Les
dossiers seront acceptés du 19 août au 6 septembre.
Un des objectifs poursuivis par la politique est de rendre accessible
l’œuvre d’art au public et d’offrir une tribune aux artistes créateurs.
Ainsi, depuis 2005, la Municipalité investit 500 $ chaque année en
achat d’œuvres d’art qui sont exposées à la Maison des Bâtisseurs.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont
priées de prendre connaissance des orientations de la politique
d’acquisition et de remplir le formulaire « Présentation des dossiers
d’œuvres d’art soumis pour acquisition », disponible sur demande, au Le comité d’acquisition est composé de quatre personnes, soit un
819-827-3434, poste 6817 ou en ligne sur www.cantley.ca. Les membre du comité culturel, un représentant du secteur des arts, un
artistes ne peuvent soumettre plus de deux œuvres par medium.
élu municipal, ainsi qu’un fonctionnaire municipal. Il se réunira en
septembre pour choisir l’œuvre et la décision du comité d’acquisition
Les formulaires doivent parvenir à la municipalité, à l’attention de sera ensuite entérinée par résolution du conseil municipal. Les
svanasse@cantley.ca, accompagnés du curriculum vitae de l’artiste propositions de legs et de dons peuvent également être analysées par
ainsi que d’une photographie de qualité de l’œuvre en version le jury. Il est à noter que les dossiers soumis ne seront pas retournés.
numérique (format JPEG, qualité de 300 DPI pour une dimension
de 4 x 6 pouces, maximum 500 kilo-octets). Les personnes Les orientations de la collection favorisent les pratiques novatrices,
désirant déposer une version papier des documents, accompagnée la relève, de même que les artistes du territoire de Cantley. Les
d’une photographie sur cd, peuvent le faire aux soins du Jury disciplines phares sont la peinture, la sculpture, la photographie, les
d’acquisition, Municipalité de Cantley, 8, chemin River, Cantley, techniques mixtes, la gravure, les œuvres sur papier, les installations
Québec, J8V 2Z9.
et les nouvelles technologies.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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La saison du B.B.Q.!
A l’approche du beau temps, voici quelques points de
sécurité à suivre lors de l’utilisation de votre B.B.Q,
afin de profiter pleinement de la saison des
grillades!

WWW.CANTLEY.CA

BBQ Season
As warmer weather approaches, here are a few BBQ safety tips
to keep in mind, for you to enjoy your meal!
$IFDLZPVS##2CFGPSFĕSTUVTFGPSUIFTFBTPO
t 3FNPWF BOE DMFBO BMM SFNPWBCMF QBSUT  TVDI BT
grills.
t$MFBOUIFEFWJDFJOTJEFBOEPVU JODMVEJOH
BMMSFNPWBCMFQBSUT
t 4QSBZ DPOOFDUJPOT XJUI TPBQZ XBUFS UP
EFUFDUMFBLT
t3FQMBDFEFGFDUJWFQBSUTJGCVCCMFTGPSNXIFOUIF
HBTJTUVSOFEPOUIFTFCVCCMFTDPOĕSNBMFBL
t 3FQMBDF EFGFDUJWF PS PVUEBUFE QSPQBOF UBOLT NPSF
UIBOZFBSTPME BOESFUVSOUIFNUPBQSPQBOFTVQQMJFS
1SPQBOFUBOLTDBOFYQMPEF
/FWFSEJTDBSEUIFNXJUIIPVTFIPMEXBTUF

Vérifier votre B.B.Q. avant le premier
usage de la saison
t 3FUJSFS UPVUFT MFT QJÒDFT BNPWJCMFT
 DPNNFMFTHSJMMFTFUOFUUPZFS
t /FUUPZFS MJOUÏSJFVS FU MFYUÏSJFVS EF
 MBQQBSFJM BJOTJRVFMFTQJÒDFTNPCJMFT
t "TQFSHFSMFTSBDDPSETEFBVTBWPOOFVTFBĕO
 EFEÏDFMFSMBQSÏTFODFEFGVJUFT
t 'BJSFSFNQMBDFSMFTQJÒDFTEÏGFDUVFVTFTTJEFT
 CVMMFTTFGPSNFOUMPSTEFMPVWFSUVSFEVHB[
 DFTCVMMFTDPOĕSNFOURVJMZBVOFGVJUF
t 3FNQMBDFS MFT CPNCPOOFT EÏGFDUVFVTFT PV ÉHÏFT EF QMVT EF
 BOTFOMFTSFNFUUBOUBVEJTUSJCVUFVSEFQSPQBOF/FKBNBJTMFT 6TJOHUIF##2
 KFUFSBVSFCVU DBSFMMFTQPVSSBJFOUFYQMPTFS
t/FWFSVTFB##2JOEPPST
t-FBWF BU MFBTU POF NFUSF  GFFU  CFUXFFO UIF ##2 BOE BOZ
Utilisation du B.B.Q
 ĘBNNBCMFNBUFSJBMT
t /FKBNBJTVUJMJTFSVO##2ËMJOUÏSJFVS
t3FBEBOEGPMMPXBMMNBOVGBDUVSFSTJOTUSVDUJPOT
t -BJTTFSVONJOJNVNEFVONÒUSF QJ FOUSFMFCBSCFDVFFUUPVUF
 TPVSDFEFDPNCVTUJCMFT
*GUIF##2DBUDIFTĕSF
t #JFOMJSFFUTVJWSFMFTJOTUSVDUJPOTEVGBCSJDBOU
t4IVUPČUIFUBOLWBMWF JGQPTTJCMF
t$MPTFUIFUPQPGUIF##2UPTNPUIFSUIFĕSF
2VPJGBJSFTJMF##2QSFOEGFV
t%POPUVTFXBUFSUPQVUPVUUIFĕSF6TFBOBQQSPQSJBUFQPSUBCMF
t 'FSNFSMFSPCJOFUEFMBCPNCPOOF TJQPTTJCMF
 GJSFFYUJOHVJTIFS TVDIBTBNVMUJQVSQPTFES ZDIFNJDBM
t 'FSNFSMFDPVWFSDMFQPVSÏUPVČFSMFGFV
 FYUJOHVJTIFS
t /FQBTUFOUFSEÏUFJOESFMFGFVBWFDEFMFBV6UJMJTFSVOFYUJODUFVS t*GUIFTJUVBUJPOJTVODPOUSPMMBCMF EJBM
 QPSUBUJGBQQSPQSJÏDPNNFDFMVJËQPVESFEFUZQF"#$
t)BWFUIF##2JOTQFDUFECZBQSPGFTTJPOBMCFGPSFVTJOHJUBHBJO
t 4JMBTJUVBUJPOFTUJODPOUSÙMBCMF$PNQPTFSMF
t 'BJSFJOTQFDUFSMF##2QBSVOQSPGFTTJPOOFMBWBOUEFMF
réutiliser.
*GUIFQSPQBOFUBOLDBUDIFTĕSF
t *GUIFĕSFJTMPDBUFEBUUIFUBOLWBMWF CBDLBXBZJNNFEJBUFMZBOE
 EJBM%POPUUSZUPFYUJOHVJTIUIFĕSF
2VPJGBJSFTJMBCPNCPOOFQSFOEGFV
t 4JMFGFVTFTJUVFËMBTPSUJFEVSPCJOFUEFMBCPNCPOOF TÏMPJHOFS 5SBOTQPSUJOHUIFQSPQBOFUBOLJOBWFIJDMF
 SBQJEFNFOUFUDPNQPTF[MF/FQBTUFOUFSEÏUFJOESFMFGFV t4FDVSFUIFUBOLJOBOVQSJHIUQPTJUJPO
t&OTVSFUIBUUIFTBGFUZWBMWFJTDMPTFEUJHIUMZ
5SBOTQPSUEFMBCPNCPOOFFOWPJUVSF
t,FFQBXJOEPXPQFOPSUIFUSVOLQBSUJBMMZPQFO
t (BSEFSMBCPNCPOOFCJFOJNNPCJMJTÏFFOQPTJUJPOEFCPVU
t&OTVSFUIBULH MC QSPQBOFUBOLTBSFFRVJQQFEXJUIBDBQ
t 4BTTVSFSRVFMBWBMWFEFTÏDVSJUÏFTUCJFOGFSNÏF
seal.
t (BSEFSVOFGFOÐUSFPVWFSUFPVMFDPČSFFOUSPVWFSU
t 4BTTVSFSRVFMFTCPNCPOOFTEFLH MC TPOUNVOJFTEVO 4UPSJOHUIF##2
 CPVDIPOEÏUBODIÏJUÏ
t :PV NBZ TUPSF UIF ##2 JOEPPST  XJUIPVU UIF QSPQBOF UBOL  GPS
 FYBNQMF JOBTIFE
Entreposage du B.B.Q.
t 4UPSF UIF UBOL PVUEPPST  VQSJHIU  JO B XFMMWFOUJMBUFE BSFB BXBZ
t 7PVT QPVWF[ FOUSFQPTFS MF ##2 Ë MJOUÏSJFVS  DPNNF EBOT MF  GSPNDIJMESFO
 DBCBOPO NBJTTBOTTBCPNCPOOF
t /FWFSTUPSFBQSPQBOFUBOLJOEPPST
t 3BOHFS MB CPNCPOOF Ë MFYUÏSJFVSF FO QPTJUJPO EFCPVU EBOT VO
 FOESPJUCJFOBÏSÏRVJFTUIPSTEFMBQPSUÏFEFTFOGBOUT
t /FKBNBJTFOUSFQPTFSMBCPNCPOOFËMJOUÏSJFVS
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Citoyens recherchés pour le Comité des loisirs, de la culture et des parcs
Le Comité des loisirs, de la culture et des parcs est à la
recherche de citoyens dynamiques voulant s’impliquer
en participant aux re contres. Le rôle du comité est de
proposer, d’évaluer et de recommander des actions
concernant des projets culturels, sportifs et/ou
communautaires aux élus de Cantley. La famille vous
tient à cœur et vous voulez faire la différence dans votre
communauté, le CLPS est pour vous! Engagez-vous! Le
comité se rassemble à la Maison des Bâtisseurs une fois
par mois, habituellement le lundi soir à 19 h.

Le citoyen sélectionné devra être représentant du
territoire et de la communauté de Cantley. Pour
soumettre votre candidature, veuillez nous faire
parvenir une lettre d’intention adressée à M. Christian
Lesieur, directeur par intérim du Service des loisirs,
de la culture et des parcs au clesieur@cantley.ca Pour
information : 819 827-3434, poste 6822.

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères
Date
Date

Côté
estest
dede
la la
307*
Côté
307*

Mercredi 5 juin

Côté ouest
la 307*
Côtéde
ouest

✓

Mercredi 18 juin

✓

Mercredi 26 juin

✓

The ECHO of CANTLEY, June 2013

East
side
thela 307*
Côté
estofde
307

West
of the
Côtéside
ouest
de la307*

✓
✓

✓

Wednesday June 18

✓

✓

✓

Wednesday June 26

✓

✓

RECYCLAGE : tout le territoire, tous les vendredis !

24

Date
Date

Wednesday June 12

* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane,
Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière, l’horaire sera
celui côté Ouest.

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

Household waste
Wednesday June 5

✓

Mercredi 12 juin

WASTE collections

* Note! These streets have the West schedule: Dupéré, Bouvrette, Crémazie,
Rimouski, de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois and
de Lanaudière.

RECYCLING: Every Friday for the whole territory!

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

819 827-4328
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Urbanisme et environnement :
nouveaux locaux à la Maison des bâtisseurs
La Municipalité de Cantley
désire informer les citoyens que
le Service de l’urbanisme et de
l’environnement a emménagé
d ans d e n ouve au x l o c au x .
Toujours situé dans la Maison
des B âtiss eurs au 8 chemin
River, le Service de l’urbanisme
et de l’environnement occupe
désormais ce qui était auparavant
la salle du conseil municipal,
au rez-de-chaussée de l’Hôtel
de Ville. Les bureaux étant
entièrement rénovés afin de
m a x i m i s e r l ’e s p a c e , c e s
changements visent à assurer la
performance des services face à
la croissance démographique de
Cantley, qui ne cesse de se classer parmi les villes connaissant le
plus haut taux de croissance au Canada depuis 2006.

Travaillant à la mise en œuvre
du plan d’urbanisme, ce service
procède à l’analyse des projets
d’aménagement ou de développement, notamment au niveau
du contrôle architectural, de
la rénovation urbaine, de la
protection des rivières, des lacs
et des cours d’eau.

Monsieur Wahb Anys assure la
supervision de ce service à titre
de directeur. Ayant obtenu sa
permanence récemment, il vient
d’être nommé directeur général
adjoint de la Municipalité de
Cantley. Monsieur Anys détient
une maîtrise professionnelle en
architecture, ainsi qu’une maîtrise en aménagement du territoire et
développement régional de l’Université Laval. Il dirige avec grande
rigueur et efficacité une équipe dynamique composée de sept
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement a pour mission professionnels, dont le coordonnateur, les inspectrices et inspecteurs
la planification et la gestion harmonieuse du territoire dans une en environnement et en bâtiment, ainsi que deux personnes au
optique de protection de l’environnement et de développement soutien administratif du service. C’est grâce à l’expertise de cette
durable. Il veille à ce que les règlements municipaux d’urbanisme équipe que les projets sont amenés au quotidien à réussir.
soient appliqués et respectés, particulièrement en matière de zonage,
de construction, d’affichage et de lotissement. Le Service de L’équipe du Service de l’urbanisme et de l’environnement sera
l’urbanisme et de l’environnement est également responsable des heureuse de recevoir les citoyens dans ses nouveaux locaux ou de
inspections nécessaires au contrôle et à l’application des règlements et répondre à votre appel au 819 827-3434, poste 6801.
intervient lors des plaintes en lien avec le respect de la réglementation.

Planning and environment:
Æ~ĢĂÊĞg~øĂGćĂć¢~Ă(G§øÊÆĂs~øĂ]Ić§øø~ēóø
The Municipality of Cantley wishes to inform citizens that the
Planning and Environment department has moved. Still at Town
Hall (Maison des Bâtisseurs, 8 River Road), the team has moved
into the former municipal council chambers on the ground floor
of the building. The location has been renovated completely to
optimize space to ensure high-quality service that meets the needs
of Cantley’s growing population. Since 2006, Cantley continues to
be one of Canada’s fastest-growing towns.

To implement the urban plan, this department analyses construction and development projects, with a specific focus on architectural
design, urban renewal, and protection of rivers, lakes and streams.

Mr. Wahb Anys supervises this department. Mr. Anys was recently
hired appointed Assistant Director General for the Municipality
of Cantley. Mr. Anys has master’s degrees in Architecture and in
Land-use Planning and Regional Development from Laval
University. He provides thorough, effective leadership to his
The mission of Planning and Environment is to coordinate land dynamic team of seven professionals, including the coordinator,
planning and management to protect the environment and ensure environmental and building inspectors and two administrative
sustainable development. The department oversees the implemen- support personnel. The expertise of this team ensures the success of
tation and enforcement of municipal bylaws, in particular regula- Cantley projects on a daily basis.
tions related to zoning, construction, signage and land severance. Planning and Environment looks forward to welcoming citizens to
Planning and Environment is also responsible for inspections its new location; or call us at 819-827-3434 extension 6801.
needed for bylaw monitoring and enforcement and handles
complaints of bylaw infractions.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Transport en commun : rapidité et innovations

Avec l’arrivée du Rapibus, les améliorations du transport en commun
en Outaouais auront des retombées positives pour les usagers de
Cantley. En effet, les utilisateurs se déplaçant vers ou à partir de
Cantley se rendront à la station Rapibus La Gappe, l’une des dix
stations réparties le long du corridor qui offriront une foule de
commodités aux usagers. Des autobus de plus grande capacité ainsi
que des voies réservées y assureront un service d’autobus fiable et
efficace. De nouveaux stationnements incitatifs ainsi qu’une piste
cyclable adjacente au corridor du Rapibus permettront aux usagers
d’adhérer à un mode de déplacement qui combinera l’utilisation du
vélo et de l’autobus.

d’Ottawa. Les autobus passeront dans le couloir Rapibus toutes les
4 ou 6 minutes durant les heures de pointe.
Le Rapibus est un mode de transport qui fait appel à des voies de
circulation exclusives aux autobus. Il combine la technologie des
systèmes de transport intelligents, des véhicules de plus grande
capacité, plus silencieux et plus propre, et il constitue un réseau
intégré d’installations, de services et de commodités qui améliorent
la fiabilité, la flexibilité et l’identité du réseau.

En plus de tous ces changements, les circuits 5 et 6 qui desservent
Cantley auront de nouveaux numéros. À partir de l’automne
À partir de la station La Gappe, il sera facile de se rendre rapidement prochain, la ligne 5 deviendra la ligne 15 et la ligne 6 deviendra
aux points d’intérêts, tels que le CÉGEP de l’Outaouais (campus la ligne 16. Nous vous invitons à consulter le site Web du Rapibus
Gabrielle-Roy ou Félix-Leclerc), l’Université du Québec en Outaouais, pour obtenir de plus amples renseignements et pour vérifier l’état de
les Galeries de Hull, le Casino, la Place Portage ou le centre-ville l’avancement des travaux. www.rapibus.sto.ca/

Public transit: speed and innovation
With the introduction of Rapibus, improvements to public transit
in the Outaouais will benefit Cantley riders. Passengers travelling
to or from Cantley will use the La Gappe Rapibus station, one of
ten stations along the new corridor that are designed to offer users
a broad range of conveniences. Larger-capacity buses and dedicated
bus lanes will ensure efficient, reliable service. New park-and-ride
lots and a bicycle path along the Rapibus corridor will allow riders
to drive or bike and ride as well.

The Rapibus transit system uses a bus-only corridor. It combines
smart transportation technology with larger-capacity, quieter,
greener vehicles and includes an integrated network of facilities,
services, and conveniences that will improve network reliability,
flexibility and product identity.

Along with these changes, Routes 5 and 6, which service Cantley,
will be re-numbered. Beginning next fall, Route 5 will become Route
15 and Route 6 will become Route 16. We invite you to visit the
From the La Gappe station, points of interest such as the CEGEP Rapibus website for more information regarding the system and the
de l’Outaouais (Gabrielle-Roy and Félix-Leclerc campuses), the progress of construction. www.rapibus.sto.ca
Université du Québec en Outaouais, the Galeries de Hull, Casino,
Place Portage and downtown Ottawa can be reached quickly and
easily. Buses will travel move along the Rapibus corridor at 4 to
6-minute intervals during peak periods.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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LIGNES 5 ET 6

Merci!
La Municipalité de Cantley désire remercier tous ceux et celles
qui ont contribué au succès du réaménagement des locaux de la
Maison des Bâtisseurs. Nous profitons de l’occasion pour souligner
l’apport incontestable de MM. Michel B. Tremblay et Ernest
Murray dans la réussite de ce projet.

L’arrêt de courtoisie pour
un embarquement plus facile à Cantley
À Cantley, il est possible de monter à bord ou de descendre à
n’importe quel endroit le long du parcours lorsqu’il n’y a pas d’arrêt
d’autobus situé à proximité. Il suffit de faire un signe au chauffeur
qui immobilisera le véhicule à l’endroit qu’il juge le plus sécuritaire.

Direction Ottawa
Lignes
5

5

6

6h20

6h40

__

Des Érables/Denis

6h31

6h51

7h20

307/Mt-Cascades

__

__

7h25

307/Bouchette

6h41

7h01

__

Denis/307

6h45

7h05

7h29

Denis/Mont-Joël

7h00

7h20

7h37

Pont Alonzo/St-Louis

7h04

7h24

7h42

St-Joseph/Freeman

7h14

7h34

7h51

Montclair/voir ferrée

7h21

7h41

7h59

Eddy/Portage

7h38

7h58

8h16

Cumberland/George

Direction Cantley
Lignes
5

6

5

15h46 16h26 16h40 Rideau/ Cumberland
16h06 16h46 17h00 Eddy/Portage
16h15 16h55 17h09 Montclair/voir ferrée
16h26 17h06 17h20 Terminus Freeman
16h39 __

Thank you!
The Municipality of Cantley wishes to thank all of those who
contributed to the success of the reorganization of the City
Town Hall (Maison des Bâtisseurs). We take this opportunity to
highlight the undeniable contribution of Mr. Michel B. Tremblay
and Mr. Ernest Murray in the success of this project.

17h33 Denis/Mont-Joël

17h56 17h30 17h50 307/Mt-Cascades
17h04 __

17h58 Des Érables/Denis

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

DE LA PAROISSE

De la belle visite épiscopale

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

André Arcand

Brigitte Soroka

12 octobre 2011 par le pape Benoit
XVI. Son mandat précédent était
celui d’évêque d’Alexandria-Cornwall,
à compter d’avril 2002. Il parle couramment l’anglais et le français et s’exprime
très bien en italien. Il a profité de l’occasion pour visiter notre église, rencontrer
les différents comités et s’entretenir avec
les paroissiens. Il s’est donné comme
objectif de visiter toutes les paroisses du
diocèse en 25 semaines.

DE CANTLEY

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE
www.semainierparoissialenligne.com
Fête des pères
L’été est tout près. Les vacances
aussi! Le dimanche 16 juin à
11 h à la paroisse Ste-Élisabeth,
vous êtes invités à venir célébrerr
la fête en l’honneur de nos papas
d’amour! Joyeuse fête des pères à
tous les papas!

En plus d’être archevêque, il a une
personnalité très charismatique : il sait
séduire les foules dès ses premiers mots.
Tout en expliquant brièvement sa biographie (que nous vous invitons à consulter
sur le site www.diocesegatineau.org ), il a
expliqué la provenance du mot épiscopat,
Chantal Turcotte
du grec signifiant évêque ou regarder ou
surveillant, mais aussi visiteur; il a souligné qu’il préférait le mot visiteur; ce qui
’aimerais rendre hommage à
a fait sourire les personnes présentes. Il a
l’ancien propriétaire de ma maison,
su nous entretenir des activités courantes
devenu mon voisin, un homme que je
et futures de l’archidiocèse
considère comme l’un des bâtisseurs
Humain, simple, très terre à terre, de de Cantley et qui est malheureuseparole et d’écoute faciles, il sait fasciner ment décédé le 6 mai dernier à l’âge
son auditoire. En plus d’être un très bon de 81 ans.
orateur, le chant et la musique sont ses
Je ne le connaissais pas intimechamps de prédilection. Il faut vraiment
ment, mais je sais une chose : Hector
l’entendre chanter, il a une voix d’opéra.
Marsolais était un entrepreneur dans
Mais avant tout, il est notre archevêque,
le sens le plus juste du mot. Jusqu’à la
et nous en sommes très heureux et très
toute fin, il aura eu mille et un projets
reconnaissants.
en tête. Je me souviens de ses beaux
Toutes les actualités de votre paroisse cheveux blancs, de son port altier et
Ste-Élisabeth peuvent être consultées sur de son grand sourire. C’était, pour
le site Internet de la paroisse au www. moi, une force de la nature. Déterminé
comme pas un, il ne lâchait jamais le
steelisabeth.org.
morceau quand il croyait en quelque
chose. C’est lui qui a développé tout
le secteur du Mont-Joël, et c’est

Hommage à un bâtisseur

J

Les 20 avril et 5 mai derniers, monseigneur Paul-André Durocher, archevêque
de Gatineau, (un archevêque est un
évêque à la tête d’une région ou d’une
province ecclésiastique) a rendu visite
aux fidèles de la paroisse Ste-Élisabeth de
Cantley. Lors de sa première rencontre, le
samedi 20 avril, Monseigneur a célébré
la messe de 17 h, suivie d’un souper-rencontre avec la communauté anglophone.
La deuxième visite, le dimanche 5 mai,
notre archevêque a célébré la messe de
11 h pour la communauté francophone,
messe suivie d’un repas-partage.
Monseigneur Durocher a été ordonné
prêtre le 2 juillet 1982 et nommé
archevêque du diocèse de Gatineau le

sur un de
ses anciens
terrains que
l’on construit
aujourd’hui
la troisième
école primaire. La rue Marsolais, la
rue du Mont-Joël, du nom de son
petit-fils, et la rue Noémie, du nom de
sa petite-fille, sont des traces indélébiles de son passage parmi nous.
Monsieur Marsolais avait rénové
une partie de la maison qu’il nous a
vendue, et son travail de boiserie et
de menuiserie apporte beaucoup au
cachet et à l’âme des lieux. En espérant que, s’il y a un paradis, un grand
atelier sera aménagé juste pour lui.
Adieu, Hector.

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

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

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

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

Daily Prayer

to give thanks to our Lord for Quebec, “Fête nationale du should seek to be witnesses
Québec”.
of Christ in our great province
How about praying the Rosary! the holiday time!
and country. We can pray and
work for justice and peace in
Continuing the
Summer is here again
our country and throughout the
Saint Jean Baptiste
celebration Canada
and School is almost
world, so as that all of God’s
Day
Day
out.
people may share in the goods
of this earth.
June
24
is
the
feast
day
of
St.
In
celebrating
St.
John
the
As you and your family prepare for the summer break, John the Baptist. John baptized Baptist (Fête nationale) and
Have a good summer!
may you all have a safe and Jesus in the Jordan River. It C a n a d a D a y o n J u l y 1 s t ,
fun filled summer! Remember is a national holiday here in remember as Canadians, we May God Bless
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Art de l’Ordinaire
Lucie St-Amour

Activités Art de
l’Ordinaire 10e
anniversaire
’exposition collective
o rg a n i s é e p o u r l e 1 0 e
anniversaire fut un grand
succès avec une grande variété
d’artistes et artisans talentueux
de notre communauté. Vous
pouvez constater la passion et
le dévouement de nos participants en consultant notre site
www.artdelordinaire.com et sur
www.facebook.com

L

Appel aux artistes et
artisans résidants et non
résidants de Cantley
Nous préparons déjà la
Tournée des artistes et artisans
dans le cadre des journées de la
Culture, qui aura lieu les 28 et
29 septembre 2013.
Cette année, nous envisageons une nouvelle formule en
organisant des jumelages, ce
qui permettra au public de voir
un plus grand nombre d’artistes
et artisans. Ainsi, vous pourriez
trouver un artiste peintre, une
artisane dentellière et un artisan
sculpteur à un seul endroit,
tandis qu’à une autre adresse,
un ébéniste pourrait présenter
son atelier, sa machinerie, ses
meubles et objets utilitaires.
Un peu plus loin dans la
tournée, des artistes et artisans
en techniques mixtes (cartes,

bijoux, sous-verres, peinture…) pourraient se retrouver
sous un même toit. De plus,
des talents divers s’ajoutent à
notre brochette de membres.
D’ailleurs, nous invitons les
personnes talentueuses de la
région à faire partie de notre
association afin d’offrir à notre
communauté une multitude de
produits qui piqueront la curiosité, que ce soit en couture,
sculpture, dessin, confection de
stylos, de bijoux ou de cartes,
en feutrage, tissage, poterie,
notamment.
Réservez donc la fin de
semaine des 28 et 29 septembre
à votre agenda pour partir à la
découverte ou redécouverte de
nos talents. Comme dans les
années passées, un dépliant
publicitaire vous guidera tout
au long de l’itinéraire pour
cette magnifique Tournée chez
les artistes et artisans du 10e
anniversaire.
Les personnes curieuses
et intéressées à en savoir plus,
peuvent consulter notre site
Internet au www.artdelordinaire.com. Au plaisir de vous
voir lors de nos multiples
événements!
Lucie St-Amour,
présidente, Art de l’Ordinaire
artdelordinaire@hotmail.
com

Art de l’Ordinaire 10th
Anniversary Activities

T

he collective exhibition
organized for the 10 th
anniversary was a great success
with a large variety of our community’s talented artists and
artisans participating. You can
see the passion and dedication
of our participants for yourself
by consulting our website:
www.artdelordinaire.com or on
www.facebook.com
Call to Artists and
Atisans resident and
non-resident of Cantley
We are already preparing
the Artists and Artisans tour under the banner of Des journées
de la Culture (Cultural Days)
which will be held September
28 and 29. This year, we
envision a new formula and we
organize artist-twinning which
will permit the public to see
a larger number of artists and
artisans. Also, you can find
an artist who paints, makes
lace, and one who sculpts – all
in one place, while at another
location, an inlay artists can
present their workshop, machinery and other useful objects.
A little bit further in the tour,
artists and artisans can be found
displaying their creations from
mixed techniques (cards, pens,
jewellery, coasters, paintings)

Fabienne Leblanc

U

n fort penchant pour la
création a toujours inspiré
mon cheminement. C’est pourquoi je me suis impliquée activement au sein de l’association
Art de l’Ordinaire qui regroupe
des artistes et artisans de notre
communauté. Je travaille avec
des personnes dévouées qui ont
à cœur la créativité, le développement et la diffusion de l’art
sous toutes ses formes. Il serait
bien difficile d’imaginer un
monde sans artistes et artisans
qui travaillent de leurs mains
pour nous ouvrir au monde
de la peinture, de la sculpture,
du dessin, de la poterie, du
vitrail et du travail du verre,
du collimage, de la réalisation
d’objets en tissus, du feutrage,
du travail du bois, de la confection de bijoux, des produits
de soins corporels, ou encore
des petits péchés mignons qui
chatouillent nos papilles! Art
de l’Ordinaire présente toute
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une brochette d’artistes et gination et de mon inspiration
artisans qui expriment leur art auxquelles je laisse libre cours.
Un plaisir que je partage en
au moyen de divers produits.
Pour ma part, je suis une offrant une gamme variée de
artisane créatrice de bijoux de colliers, bracelets et boucles
fantaisie. Tel un peintre sur sa d’oreilles qui, je l’espère,
toile, je m’inspire des lignes, piqueront votre curiosité!
des formes, des textures et des
couleurs en travaillant avec le
métal, les billes de verre, de
nacre, de cristal et les pierres
semi-précieuses. Tous mes
bijoux résultent de mon ima-
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Au plaisir de vous rencontrer dans le cadre de nos
expositions!
Fabienne Leblanc
fabijoux12@hotmail.com

can all be found under the same be produced to guide you as
you travel the route of discoroof.
very in this magnificent 10th
We are inviting artists Anniversary Artists Tour.
across the region to join our
association in order to offer
Anyone who is curious to
our community a multitude learn more about the associaof products that will pique tion or interested in joining,
the interest of everyone, be it please consult our website at :
sewing, sculpture, drawing, www.artdelordinaire.com.
making-up of pens, cards or
It will be our pleasure to
jewellery, felting, weaving,
welcome
you to our various
pottery, to name a few.
events!
So make sure to reserve
the weekend of September 28- Lucie St-Amour
29 in your agenda to discover Présidente, Art de l’Ordinaire
the talent of our artists. As artdelordinaire@hotmail.
in past years, a brochure will com
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e
g
a
y
Vo Culinaire
Alexandra
ndr Ienco

C

e mois-ci, le Liban s’invite
dans notre assiette avec des
brochettes de poulet « Chich
Taouk ». Un vrai régal sur le
barbecue, une recette qui nous
fait voyager juste en savourant
les épices qui la composent.
Littéralement « chich » veut
dire brochette et « taouk » poulet, soit brochette de poulet. Un
poulet qui est mariné puis cuit
sur le barbecue; cette marinade
rend le poulet tendre et goûteux
à souhait. Accompagnée d’un

taboulé, la recette nous amène de cannelle, 5 ml de sumac
directement sur les bords de la (facultatif), 3 brins de safran
(facultatif), sel.
Méditerranée, au Liban.
Râpez les zestes de citron,
Alors pour les aficionados
du barbecue, à vos brochettes !!! pressez le jus des citrons, puis
mettez le tout dans un bol, ajoutez tous les autres ingrédients et
Brochette de poulet
remuez.
« Chich Taouk »
Pour une dizaine de broDécoupez les blancs de
chettes : 900g de poulet, 2
poulet en cubes puis insérez-les
citrons, 4 gousses d’ail écrasées,
sur les pics à brochette.
30 ml d’huile d’olive, 5ml
de thym, 5ml de piment de
Disposez dans un grand plat
cayenne, 5 ml de cumin, 5 ml et versez la marinade dessus.
Couvrez et mettez au réfrigérateur pendant trois heures ou plus
et retournez les brochettes à la
moitié du temps.
Préchauffez le barbecue,
baissez le feu puis cuisez les
brochettes de huit à dix minutes
de chaque côté.
Servir avec un taboulé, ou
encore une belle salade composée, sans oublier un bon petit
verre de vin (avec modération
évidemment).
Bon appétit !
Toutes mes recettes sont
exemptes de produits laitiers,
toutefois rien ne vous empêche
d’en ajouter ou de remplacer les
substituts que j’emploie.

Photo : Alexandra Ienco
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Pour plus de recettes, vous
pouvez visiter mon site Internet
au : www.alorangeane.canalblog.com, je me ferai un plaisir
de répondre à vos questions que
vous pourrez poser directement
sur le site. Bonne lecture…

CHELSEA Chimney Sweeps
www.chelseachimneysweeps.com

Pierre Potvin
&HUWLÀHG
)XOO\LQVXUHG
,QVSHFWLRQUHSRUWV

RBQ 8312-7704-29

STOVES & FIREPLACE
AUTHORIZED DEALER

PROFESSIONAL
CHIMNEY CLEANING
& MASONRY REPAIR

May 1-31, 2013

on all inventory models !
ZZZHQYLURFRP
ZZZVXSUHPHQFRP

VISIT OUR
SHOWROOM

ZZZTXDGUDÀUHFRP
www.blazeking.com

196 Chemin Scott Road
Chelsea, QC. &RUQHURIKZ\&RLQURXWH

819-827-3356
L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2013
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Le

corps humain

Michel-André Blondin Rodrigue

La chronique de votre

physiothérapeute

Julie Salvas, Pht

La clé pour la prévention des blessures en vélo

L

es cyclistes souffrent principalement
de blessures de surutilisation, à moins
qu’il n’y ait eu une chute et qu’il y ait un
traumatisme. Les principales blessures que
l’on retrouve le plus fréquemment en vélo
sont :
1- Douleur et/ou engourdissement aux
pieds;
2- Tendinopathie du tendon d’Achille;
3- Tendinopathie des ischio-jambiers;

A

vez-vous entendu parler d’une machine incroyable, intelligente
et multifonctionnelle qui existe sur la terre depuis 200 000
ans? C’est le corps humain!
Pour bien comprendre la formidable machine humaine. je vais
la comparer à des parties de la voiture, c’est-à-dire le moteur, le
volant et les roues.
Le cœur est le moteur du corps humain. Le cœur pompe
du sang comme un moteur pompe de l’essence. Le cœur est fait
d’un muscle qui s’appelle le muscle cardiaque. Il contient quatre
cavités: deux oreillettes et deux ventricules. Le muscle cardiaque
se contracte grâce à ses fibres et en pressant sur le sang. Il pousse
le sang vers les poumons pour ramasser de l’oxygène. Ensuite, le
sang est poussé partout dans le corps pour y apporter de l’oxygène.
Voici un fait extraordinaire: le cœur pompe 7 000 litres de sang par
jour! C’est incroyable!
Le système nerveux est le volant du corps, car c’est lui qui
donne des ordres au cerveau, qui dirige le corps et le fait bouger
comme le volant d’une voiture. Le système nerveux vous permet
d’entendre, de parler et de voir. Il le fait au moyen des cellules qui
s’appellent les neurones. Les neurones donnent des messages au
cerveau et le cerveau dirige le corps. Présentement, mes neurones
apportent des messages à mon cerveau, ce qui me permet de parler,
de voir et même d’écrire ce billet pour L’Écho de Cantley.
Donc, le cerveau contrôle le corps, mais vous avez besoin des
roues! Le squelette permet de bouger le corps avec des tendons
et des ligaments. Un tendon est une sorte de corde qui termine un
muscle et qui l’accroche à l’os. Quand le muscle se contracte, il se
rapetisse et cela fait bouger l’os. Est-ce que vous saviez qu’on a
206 os dans notre corps?
En conclusion, le squelette ne peut pas fonctionner sans le
système nerveux et le système nerveux ne peux pas fonctionner
sans le cœur, le tout fonctionne comme une belle grande voiture.
Mais faites attention: le corps humain peut avoir des accidents tout
comme une voiture. C’est à vous d’en prendre bien soin!

4- Douleur aux genoux;
5- Douleur et/ou engourdissement dans
la région de la selle;
6- Douleur au bas du dos;
7- Douleur au cou et aux omoplates;
8- Engourdissement aux mains.
Cinq facteurs principaux contribuent à bas et votre talon sur celle-ci, votre jambe
provoquer des blessures de surutilisation : devrait être complètement allongée. De
cette manière, lorsque vous placerez votre
1- Le surentraînement;
avant-pied sur la pédale, vous devriez avoir
un angle de genou approprié.
2- Un manque de flexibilité;
3- Une faiblesse musculaire;
4- Un changement anatomique;
5- Un mauvais ajustement du vélo.
Un bon ajustement du vélo est essentiel
pour chaque type de cycliste. Si vous êtes
un cycliste débutant, le bon ajustement
assure un maximum de confort et de facilité
de cyclisme. Si vous êtes un cycliste plus
expérimenté, un bon ajustement augmente
votre efficacité, la puissance et le confort.
Quel que soit le niveau du cycliste, un ajustement adéquat réduit également le risque
de blessures provoquées par le cyclisme
et peut aussi aider à éviter des blessures
chroniques.
Votre corps est en contact avec le vélo
à trois endroits : les fesses sur la selle, les
mains sur le guidon et les pieds sur les
pédales. Voyons donc comment bien les
ajuster. Que vous ayez un vélo de route, un
vélo hybride ou un vélo de montagne, les
ajustements de base sont les mêmes.
Étape 1 : La bonne hauteur de
selle
Lorsque vous êtes positionné sur votre
vélo avec l’avant-pied sur la pédale ou bien
le soulier inséré dans votre pédale à « clip »,
votre genou devrait avoir un angle de 30°.
Une manière rapide de faire l’ajustement
est d’ajuster la hauteur de votre selle de
manière à ce que, lorsque la pédale est en
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Étape 2 : positionnement avantarrière de la selle
Vous devez aussi ajuster la position
avant-arrière de votre selle. Lorsque vos
pédales sont placées horizontalement, vos
pieds étant parallèles au sol, le devant de
votre genou devrait être aligné sur l’avant
de la pédale. Vous pouvez utiliser un long
niveau ou un fil à plomb pour vérifier votre
alignement. Quant à l’angle de votre selle,
elle devrait être horizontale.
Étape 3 : Ajustement de la
distance entre la selle et le guidon
Positionnez-vous sur votre vélo, placez
les mains sur le guidon et pliez légèrement
les coudes. Cette petite flexion des coudes
sert à absorber les chocs de la route pour
diminuer le stress sur vos articulations. En
regardant votre roue avant, le guidon devrait visuellement bloquer l’axe de rotation
de votre roue. Si tel n’est pas le cas, vous
devriez changer la longueur de la potence
de votre guidon (la pièce qui connecte votre
guidon à votre cadre de vélo).
Voici donc quelques petits trucs pour
vous aider à rouler confortablement et
efficacement, mais rappelez-vous que le
vélo ne fait pas le cycliste! Votre corps doit
aussi être en bonne condition physique.
N’hésitez donc pas à prendre contact avec
votre clinique de physiothérapie pour plus
d’informations.

En santé naturellement
Health Naturally

Traduction libre de Marie-Hélène Dupont

Kasia Skabas, n.d. B.A
Deuxième partie

La santé cardiovasculaire –
le sucre serait le coupable

de cholestérol sanguin. Les auteurs avancent
des statistiques démontrant que, bien que les
hypocholestérolémiants aient été utilisés à grande
échelle au cours de la dernière décennie, les statistiques n'indiquent aucune baisse considérable des
maladies cardiaques. Par conséquent, ils cherchent
d'autres facteurs.
Selon eux, le sucre serait le coupable. Le
sucre est une molécule collante qui, lorsqu’elle se
trouve dans des structures qui lui sont étrangères,
commence à encrasser les engrenages.
Précisément, c'est le sucre ajouté qui en serait
la cause. Chez les humains, une diète à haute
teneur en fructose augmente les triglycérides quasi
instantanément. Les centenaires en santé ont de
faibles taux de triglycérides. Le fructose, que l'on
retrouve dans les fruits, ne pose pas problème,
puisqu'il n'y en a pas autant que dans le sirop
de fructose. Le problème commence lorsque le
fructose, extrait des fruits, est concentré en sirop,
ans un livre récent intitulé, The Great Cholesterol pour être ensuite ajouté à presque tous les aliments
Myth, les auteurs Stephen Sinatra, MD, FACC, achetés en épicerie.
et Jonny Bowden, Ph.D, CNS, soulignent que les
Les gens pourraient diminuer leur risque de
taux de cholestérol ne sont pas des indicateurs souffrir d'obésité, de diabète et de maladies caradéquats de la santé cardiovasculaire. Ils signalent diaques simplement en diminuant la quantité de
que le taux de sucre constitue un plus grand danger sucre qu'ils consomment. Le sucre est présent sur la
pour votre santé que les matières grasses.
scène de nombreux crimes, tous liés aux maladies

D

Ils prétendent que nous ne devrions pas
accorder une importance aussi grande ni fournir
autant d'effort à tenter de diminuer les taux de
cholestérol. À l'heure actuelle, si vous avez un
taux élevé de cholestérol, on vous prescrit des
hypocholestérolémiants, pour abaisser votre taux

cardiaques.

VITRES D’AUTOS

SECOURS

Enr.

Réclamation D’assurance

Kasia Skabas, n.d. B.A.
Si vous avez un commentaire ou une question,
veuillez téléphoner au 819 827-2836 ou m’écrire
à k.skabas@hotmail.com

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,

Cet article ne vise pas à diagnostiquer une maladie ou à fournir un avis médical spécifique. Le but de l'article est uniquement
d'informer et d'éduquer. Pour obtenir un diagnostic, veuillez consulter un médecin.

Heart Health

I

– Look at Sugar as the Guilty Party

n the recent book “The Great Cholesterol Myth”,
authors Stephen Sinatra, MD, FACC, and Jonny
Bowden, PhD, CNS, point out that cholesterol
levels are not good indicators of the heart’s health.
They point at the sugar level that poses a far greater
danger to your health than fat ever did.

Part two

It is the added sugar,
to be precise, that is the
culprit. In humans, a high
fructose diet raises triglycerides almost instantly. Healthy centenarians
have low triglycerides levels. Fructose present in
the fruits is not a problem because there is not as
much of it as in fructose syrup. The problem starts
when we take fructose from fruit, concentrate it
into syrup and then add it into practically every
food we buy at the supermarket.

They argue that we should not pay as much
attention in putting all the efforts towards lowering
cholesterols levels. Presently, if you have high
cholesterol levels, you are prescribed statin drugs
to lower the cholesterol level in your blood. The
People could lower their risk of obesity, diaauthors bring statistics showing that although
statin drugs have been used extensively in the betes and heart disease simply by curbing some of
recent decade, there has been no statistically the sugar they consume. Sugar is present at the
significant drop in the heart disease incidents. scene of several crimes, all related to heart disease.
Therefore, they look for other factors.
Kasia Skabas, n.d. B.A.
They point out to sugar as the guilty party.
Sugar is a sticky molecule and once it is present If you have a comment or a question, please call me
in the structures it does not belong to, it will be at 819-827-2836 or write k.skabas@hotmail.com
gumming up the works.
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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INVESTMENT

Radek Skabas

DO NOT FOLLOW YOUR
INSTINCTS
W

hen it comes to managing investments,
rationality rules, right? Not quite so, it
appears. There have been serious studies undertaken to see whether people - individual investors
as well as professional managers - act rationally
when it comes to investment decisions. A new
sub-branch of economics has been developed
as a result: behavioural economics. According
to Wikipedia, “behavioural economics and the
related field, behavioural finance, study the effects
of social, cognitive, and emotional factors on the
economic decisions of individuals and institutions
too early instead of letting them run, out of fear
and the consequences for market prices, returns,
of a trend reversal. Studies show that people
and the resource allocation. The fields are primafeel the negative effects of a loss twice as much
rily concerned with the bounds of rationality of
as they enjoy the positive effects of an equal
economic agents.” In other words, to what extent
gain.
are people acting rationally when dealing with
money, and to what extent are they influenced by - Myopic loss aversion. People seem to be more
concerned with the potential for a short term loss
instincts, fears and feelings.
than with planning for the long time horizon and
Listed below are some of the human tendenaccepting periodic short-term losses. Myopic
cies that can, and do, lead investors to make bad
loss aversion is an unnecessary focus on the
decisions:
short-term moves of longer-term investments.
- Following the herd. A good example is a long- - Weather. On a bright, sunny day, people seem
lasting market rally. It is very tempting to jump
to be more prone to risk-taking; on grey, rainy
on the bandwagon when everyone else has been
days, people are more reluctant to embrace risk.
doing so for a while, even though it is obvious
that a correction will affect latecomers more
Obviously, human emotions should be best
than early participants in the rally.
kept out of investing. There is no substitute for
- Aversion to losses. People routinely hang on research and rational analysis that lead to building
to losing positions in the hope of a turnaround. a diversified portfolio of assets across different
This can last years - anyone still holding Nortel? classes and geographic regions, keeping the costs
Loss aversion also causes people to sell winners down and having the longer term in sight.
This article is not intended to offer advice but to inform and educate. For any comments,
please contact the author at: radek@uniserve.com.

Présentation de photos
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.
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O

BSERVATIONS

Wes Darou & Louise Laperrière

Les Oiseaux de Cantley — Birds of Cantley

D

ernièrement,
la rue Rémi
est devenue la plaque
tournante des
oiseaux de passage
en migration ou
récemment installés pour l’été.
Richard et Diane
ont alerté leurs voisins, Pierre et Céline,
qu’un Tyran huppé se tenait dans leur
cour. Il faut savoir que le Tyran huppé,
grand gobeur d’insectes, préfère plutôt
se tenir tout haut à la cime des arbres
et qu’il est assez rare d’avoir l’occasion
de le voir d’aussi près. Heureusement
pour nous, Pierre a pu prendre une
photo alors que l’oiseau était perché sur
un de leurs nichoirs. Espérons que nous
aurons des nouvelles le mois prochain!
Quant à Richard et Diane, ils ne
sont pas en reste; ils ont maintenant la
visite quotidienne d’une Dinde sauvage
(eh oui, ainsi se nomme la femelle du
Dindon…) et ils rapportent deux Grosbecs errants, un Pic à dos noir, un Pic
maculé et un Pic flamboyant. Avec
autant de pics qui tambourinent dans
leur cour, on espère qu’ils sont équipés
de bons bouchons d’oreilles!
Kathryn sur Mont-Cascades
remporte la palme avec 22 espèces
observées, dont des Bruants à couronne
blanche, une Paruline à gorge noire, une
Paruline couronnée, une Grive solitaire,
un Héron vert et un couple de Huards
à collier sur la rivière. Eunice a vu un
couple de Harles couronnés dans un
étang près de la rue des Pruniers, alors
que Catherine et Chris sur le chemin
River rapportent des Roselins pourprés.
Cindy voit aussi des Roselins, des
Colibris et des Gros-becs errants. C’est
Tracey qui nous a annoncé l’arrivée des
premiers mâles Colibri le 11 mai.
Les femelles Colibri ont suivi un
peu plus tard derrière les mâles, qui

Photo : Pic à dos noir, Black-backed Woodpecker
Pierre Landry, 2013-04-23
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Photo : Tyran huppé, Great-crested Flycatcher
Pierre Landry, 2013-05-20

O

ur street, Rémi, is a hub of birding
activity this month. Richard and
Diane tipped off Pierre and Céline
about a Great-crested Flycatcher in
their yard. It is important to note here
that Great-crested Flycatchers rarely
come down the crowns of the trees
where they like to catch the bugs they
love to eat. So seeing one this close was
a rare treat and lucky for us all, Pierre
was able to snap a terrific photo of it
sitting on a feeder.

arrivent toujours les premiers pour trouver les meilleures sources de nourriture.
Nous en avons d’ailleurs quelques-unes
qui se chamaillent autour de notre
abreuvoir. Saviez-vous que les Colibris
peuvent manger jusqu’à 50 pourcent de
leur poids en sucre tous les jours sans
engraisser? Bien sûr, à la vitesse qu’ils
volent, ils ne manquent pas d’exercice
cardio! Le nectar des fleurs et l’eau
sucrée de nos abreuvoirs ne réussissent
toutefois pas à satisfaire leurs besoins
Richard and Diane in turn have Wild
en protéines. Ils mangent aussi divers Turkeys in their yard every day now.
petits insectes, dont les fourmis, les They also saw two Evening Grosbeaks,
pucerons et les araignées.
a Black-backed Woodpecker, a Yellowbellied Sapsucker and a Flicker. With all
Avec l'été à nos portes et la période
these Woodpeckers, they have taken to
de migration qui s’achève, le Club des
wearing ear protectors.
ornithologues (COO) diminue quelque
peu ses activités. Comme quoi le Club
Kathryn on Mont-Cascades
s’intéresse à toute la faune ailée, le reported seeing 22 species, including
samedi 8 juin se tiendra un atelier White-crowned Sparrows, Blackd’introduction aux libellules et aux throated Green Warblers, Ovenbirds
demoiselles. L'activité débutera à 13 h à (also a Warbler), a Hermit Thrush, a
la Maison du vélo au bout est de la rue Green Heron and a pair of Loons in
Laurier. La sortie aura lieu à l'embou- the river. Eunice saw a pair of Hooded
chure du ruisseau de la Brasserie. Pour Mergansers in the pond just off Des
plus de renseignements sur toutes les
activités du COO, consultez le site
Internet du COO à l’adresse www.coo.
ncf.ca
Au cours du mois, surveillez les
adultes qui portent de la nourriture
au nid, ou des juvéniles au sol qui
quémandent leur becquée. Notez que,
contrairement à la croyance populaire,
les petits sont souvent de taille plus
grande que celle des parents! Pour
nous faire part de vos observations,
veuillez communiquer avec nous par
courriel à oiseaux@echocantley.ca ou
par téléphone, en composant le 819
827-3076. Prenez soin de bien noter la
date, l’heure et l’endroit où l’oiseau a
été observé de même que ses caractéristiques particulières. Une photo aide
toujours à l’identification.
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Pruniers. Catherine and Chris on River
Rd. have Purple Finches. Cindy has
the Finches, plus Hummingbirds and
Grosbeaks. Tracey gave us our first
reports of (male) Hummingbirds arriving on May 11.
Female Hummingbirds have now
finally joined their mates who migrate
first to locate food sources. In fact we
have seen a few screeching and buzzing
about our feeder and competing for territory. Interesting fact: Hummingbirds
can eat about 50 percent of their weight
in sugar every day… and not gain
an ounce. Of course, they do a lot of
cardio exercise with their speedy flight.
Still, flower nectars and sugary water is
not enough to sustain one of the most
active metabolisms among vertebrates.
They get their protein from eating small
insects such as ants, aphids and spiders.
The Club des Ornithologues has
a lot fewer activities as the summer
approaches. One looks really interesting. There will be an introduction to
dragonflies on June 8. It will begin at
1:00 at the Maison du Vélo at the east
end of Laurier Blvd. From there the
group will go to the mouth of Brewery
Creek. Check the COO Web site (coo.
ncf.ca) for full details.
This month, watch for adult birds
carrying food to their nests, feeding
the chicks who are waiting expectantly
with their mouths wide open. Photo
op!!! Contrary to what many people
may think, the young are usually as
big or bigger than the parents because
they have fluffy insulating feathers. To
report an observation, send a message
to our email address birds@echocantley.ca or call us at 819 827-3076. Note
the date, time, location and particular
characteristics. Photos are always
welcome.

Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps,
références sur demande.
Téléphoner au 819 827-3459 ou 613 762-8314.
À LOUER/FOR RENT
Fendeuse à bois / Wood splitter. Jacques 819 827-3572

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

À vendre
Ensemble de golf neuf 16 pièces pour gaucher de
marque Intech Verdict XL400 $250.00

Bonne fête à Mackenzie, qui aura
7 ans le 17 juin!

Moteur de bateau Mercury 9.5 HP (1985) Bonne
condition $600.00

Ta maman, ton papa et
ton frère xx

Tu as réalisé ton premier rêve cette année...
Ton premier diplôme d'amélioration de danse Hip-Hop!
Ta persévérance et ta motivation ont fait que tu es
maintenant une danseuse chez Mylène Voyer, certifiée
en plus... On est fières de toi, ma grande fille...Ne
lâche pas, on est avec toi. Continue et tu réaliseras la
suite de ton rêve, celui de devenir une grande danseuse

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.

Raymond 819-827-2799

Ma chère Kathya,

Are you celebrating
an anniversary?

J’aimerais souhaiter un bon anniversaire de naissance à mon époux,
Gilles Levasseur, qui a eu 73 ans le
2 juin 2013. Par le fait même, un bon
anniversaire de naissance également à
notre belle grande petite- fille, Élyssa Levasseur,
qui a eu 16 ans le 2 juin 2013.
Monique C. Levasseur

professionnelle! Le 25 mai, tu as dansé sur la grande
scène du CNA!
Bravo, ma chouette !
Je t’aime x0x
Maman, Gougounne, grand-maman et Nicole

Célébrez-vous
un anniversaire?

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.

2013

Pour annoncer
Classifieds – details

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

Prix

Communiquez avec nous : (819) 827-2828 pub@echocantley.ca

Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleur

Dates de tombée :
Juillet 2013 : 20 juin
Août 2013 : 18 juillet

annuel couleur

carte d’affaires

40,00 $

374,00 $

60,00 $

561,00 $

2 cartes d’affaires

70,00 $

654,50 $

100,00 $

935,00 $

1/4 page

110,00 $

1028,50 $

170,00 $

1 589,50 $

1/3 page

160,00 $

1 496,00 $

250,00 $

2 337,50 $

1/2 page

220,00 $

2 057,00 $

330,00 $

3 085,50 $

1 page

400,00 $

3 740,00 $

600,00 $

5 610,00 $

Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
July 2013 : June 20
August 2013 : July 18

GRANDEUR DES ANNONCES ET FORMAT DES ÉPREUVES ARTISTIQUES ACCEPTÉES
AD SIZES AND ACCEPTED ART WORK FILE FORMATS

Envoyez votre annonce à :

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

1/3 page
horizontale
1/2 page (v) :
5 x 13.625

Send your ad to:

2C
bloc

L’ÉCHO de CANTLEY

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

1 page /
1/2 page (h) :
full page :
10.125 x 6.75
10.125 x 13.625

1C

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
bloc

1/4 page
horizontale

2C (h)

188, montée de la Source

1/3 page (h) :
1/4 page (h) :
1/4 page (v) :
1C : 3.5 x 2
10.125 x 4.4583 10.125 x 3.3125 2.4375 x 13.625 2C (bloc) : 3.5 x 4
1/4 (bloc) : 5 x 6.75 2C (h) : 5 x 3.3125

Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Note importante : Les annonceurs doivent soumettre leurs épreuves artistiques finales en respectant les grandeurs ci-dessus,
sinon les épreuves seront ajustées en fonction du format acheté par l’annonceur.

Information : 819 827-2828
poste 2

Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG (résolution de l’image : 220 DPI).

Toutes les petites annonces doivent

Important note: advertisers are required to supply their final art work in respect to sizes given above, any other dimensions
will be resized proportionally to fit the purchased format.

être payées avant leur parution.

Accepted art work file formats: EPS, PDF, TIFF, JPEG (Image resolution: 220 dpi at size as).

All classified ads must be paid for
before publication.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2013
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

17/01/2013

Mars/Mar.

Avril/April

14/02/2013 21/03/2013

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

www.echocantley.ca

18/04/2013 23/05/2013 20/06/2013 18/07/2013 22/08/2013 19/09/2013 17/10/2013 28/11/2013
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LA FAÇON INTELLIGENTE

D’OPTER POUR UN COURTIER IMMOBILIER

THE INTELLIGENT

WAY TO CHOOSE A REALTOR

Karine Séguin
Courtier immobilier agréé

& Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

WWW.LACENTRALEIMMOBILIÈRE.CA
« J’HABITE CANTLEY ET
JE CONNAIS LE MARCHÉ
IMMOBILIER D’ICI »
“ I LIVE IN CANTLEY
AND I KNOW THE LOCAL
HOUSING MARKET “

CANTLEY

MLS 10532281

269 900 $

Superbe maison, située près de beaucoup de services
et avec un garage très bien pensé.
Great home, located near a lot of services, with a
garage well think. This residence is ideal for a family.

VAL-DES-MONTS

MLS 9537919

209 900 $

Bungalow de 3 chambres avec grand salon bien
éclairé. Vous decidez de finir le sous-sol à votre goût.
3 bedroom’s bungalow with big sitting room
well enlightened. Located on a large field.

GATINEAU

MLS 9854046

434 900 $

CANTLEY

martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

Facebook.com/
chiasson.seguin

819-661-3500
MLS 9092413

152 900$

CANTLEY

MLS 9644442

499 900 $

Inscrivez votre maison avec
Martin Chiasson et on vous
rembourse vos dépenses de
vente privée. *
* Certaines conditions peuvent s’appliquer

List your property with Martin Chiasson and we will refund the costs
related to your private sale.*
*Some conditions may apply

CANTLEY

MLS 10331901

339 900 $

Cette résidence bien pensée, vous offre de belles
possibilités pour la famille active qui adore la nature.
Great opportunity for a young family, this residence
is located in a calm place and near of a lot of services.

L’ANGE-GARDIEN

MLS 9080709

419 900$

Superbe occasion avec cette belle résidence très
éclairée, avec terrain magnifiquement aménagé.
Great opportunity with this beautiful home very
bright, with beautifully landscaped grounds.

CANTLEY

MLS 9325444

169 900 $

Très beau terrain borné par un ruisseau, maison
de 2 chambres, sous-sol avec sortie extérieure.
Very nice land bounded by a creek, 2 bedrooms
house, basement with outside exit. Less than rent.

CANTLEY

MLS 9218445

599 900 $

Quelle belle occasion....maison Modulex construite
en 2 X 8 avec chaques petits détails de bien pensés.
What a great opportunity... Modulex house
built in 2 X 8 with every little detail think.

PLAISANCE

MLS 10336650

259 900 $

WOW! Splendide propriété située au bord de la rivière
Outaouais, possibilité de 3 chambres à coucher.
Single Family, Two or more storey, detached
Construction 2004.

GATINEAU

MLS 10937798

359 900 $

3 chambres, 2 salles de bains, 2 s/d’eau, 1 atelier au
sous-sol & un garage 19x20.
This huge house of 2,440sq ft on 2 storey,
professionally arranged, offers 3 bedrooms.

CANTLEY

MLS 10574512

354 900 $

Superbe résidence, située dans en environnement
calme et près de la nature, avec des grandes fenêtres.
Great home located in quiet and in close to nature,
this magnificent property will delight the family.

GATINEAU

MLS 9351522

244 900 $

Ce bungalow au concept ouvert, vous offre 4 chambres
et 2 salles de bains, une salle de lavage pratique.
Superb house with modern cuisine, basement
well amenage. Very well for young family.

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$
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

Superbe bungalow de 3 chambres à coucher et
2 salles de bain au R-D-C. Comptoirs de granite.
Superb 3 bedrooms bungalow, with 2 washroom at
the ground floor. Cabinet in PVC with granite counter.

Cherchez-vous la tranquilité, bien située, cette
coquette maison de 2cc,à 5min. du pont Alonzo.
Looking tranquility, well located, this charming house
2cc, 5min. from Alonzo bridge, in a quiet place.

Résidence de grande qualité avec garage et grand
patio en cèdre rouge. Grande piscine creusée.
This well done property with garage and large red
cedar’s deck. Large inground pool, with a salt system.

9825471 - IMP. BRUNET, CANTLEY - 92 000 $ + TPS/TVQ
10755564 - IMP. BRUNET, CANTLEY - 92 000 $ + TPS/TVQ
10170021 - IMP. DU MONARQUE, CANTLEY - 79 900 $ + TPS/TVQ

Consultez notre site web pour découvrir toutes nos propriétés et terrains à vendre | Suivez-nous sur
Visit our website to browse our complete list of properties and lots for sale | Follow us on

