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Open letters

Chers partenaires et collègues,
C’est avec émotion que je vous annonce qu’après un peu plus de quatre ans à la direction
de la maison de jeunes de Cantley, je quitte mes fonctions à la fin du mois de juin. Je
travaillerai au sein de la direction de la Banque alimentaire de la MRC des Collines, le
Grenier des Collines pour poursuivre mon cheminement professionnel au cœur même de
notre MRC, en contribuant à la cause très noble qu’est la faim.
J’ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires comme vous. Je veux donc,
aujourd’hui, à l’aube d'une nouvelle aventure, vous remercier très sincèrement de votre
collaboration. Je sais à quel point nos tâches sont exigeantes et je sais aussi à quel point
vous les exécutez tous de façon professionnelle et efficace.
J’emporte avec moi de merveilleux souvenirs de toutes les personnes que j’ai côtoyées.
J'ai eu la chance de faire des rencontres intéressantes et de collaborer avec des personnes
compétentes, disponibles et respectueuses. Je tiens à vous remercier de la confiance que
vous avez eue envers moi. Continuez votre excellent travail!
Une personne a été nommée pour prendre la relève à la Source des jeunes, je vous fournirai
de plus amples informations sous peu.
Au plaisir de vous croiser de nouveau!!!
Nathalie St-Laurent, directrice
La Source des jeunes

Bonne retraite, Bibiane
Le 5 juillet prochain, la bibliothèque perdra sa pionnière en
la personne de Bibiane Rondeau, qui prendra sa retraite.
Son équipe souhaite lui dire un immense merci pour tout ce
qu’elle a accompli, que ce soit pour la bibliothèque ou pour
ses employés et ses bénévoles. Sans elle, jamais nous n’aurions pu vous servir comme nous le faisons maintenant, chers
citoyens. Bibiane nous a beaucoup apporté, autant sur le plan
professionnel que sur le plan personnel, et elle nous manquera
beaucoup. Bonne retraite, Bibiane! Profites-en bien et reviens nous
voir quand tu veux, tu seras toujours la bienvenue!
De la part de Mélanie, de Martin, des bénévoles et du personnel du
Service des loisirs, de la culture et des parcs.

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

Open letters

Promesses faites, promesses tenues?
Hier soir, j’ai assisté à la séance d’information au sujet du centre commercial à l’état de projet
du côté ouest de la montée de la Source (Route 307), en face de la rue Cardinal. On a présenté
un beau projet et fait beaucoup de promesses, soit respect du caractère rural et champêtre de
Cantley, services et commerces de qualité, aménagement paysager bien planifié et attrayant,
qui servira aussi d’écran visuel et sonore pour les voisins résidentiels…
On a posé beaucoup de questions, qui ont obtenu réponse, pour la plupart. J’ai eu l’impression
que les gens qui ont assisté à la rencontre sont, en général, partis rassurés, même peut-être
emballés par le projet.
Mais à la sortie, selon un citoyen, il reste à voir si les promesses faites deviendront des promesses tenues. J’ai compris son scepticisme.
Cantley connaît son lot de projets, dont les éléments présentés ne ressemblent guère à ce qui
devient notre expérience quotidienne, et pour lesquels les promesses de la municipalité de faire
un suivi réglementaire soigné et une gestion adéquate des désagréments causés se dissipent
avec le vent. Cela rend les gens cyniques, méfiants et réticents à accepter tout ce qui s’appelle
« développement ».
Cantley est une municipalité en plein essor, qui a beaucoup de potentiel et qui sera sujette à
de futurs changements. Si on veut faire plus de « beaux projets » à Cantley, les agents de ces
changements – élus, fonctionnaires et promoteurs – doivent respecter leurs promesses.
Suzanne Pilon

Something promised, something due?
Last night I attended an information session concerning the state of the retail project planned for
the west corner of Montée de la Source (Hwy 307), right in front of en face de la rue Cardinal.
A nice project was presented and a lot of promises made including respecting the rural and
‘country’ character of Cantley, quality businesses and services, well-planned, attractive landscaping, which will also serve as a visual screen and sound barrier for neighbouring residents.…
A lot of questions were asked, for which the most part received an answer. I had the impression
the people who attended the meeting were, in general, reassured and even a little taken by the
project.
But as we were exiting, according to one citizen, what remained to be seen was whether or not
these promises would be kept. I understood their scepticism.
Cantley has seen its share of projects which the elements presented did not at all resemble
what became our reality, and for some, the promises of the Municipality to perform a careful
follow-up to ensure regulations were respected and an adequate management of disagreements
created dissipated with the wind.
This makes people cynical, mistrusting and reticent to accept anything labelled “development.”
Cantley is a municipality in full expansion, that has a lot of potential and that will be the subject
of future changes. If we want to have more “nice projects” in Cantley, these Agents-of-change –
the elected officials, civil servants and promoters must respect their promises.
Suzanne Pilon
Traduction libre de Kristina Jensen
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Éditorial

Rapport d’activités de 2012-2013 : sous le

Chantal Turcotte

Dix ans d’engagement et de
plaisir!

C

signe de la consolidation et de la continuité

borateurs travaillent bénévolement à
L’Écho depuis bien avant mon arrivée,
voire depuis sa naissance. Songeons à
Gustaaf Schoovaerts qui, bon an mal
an, n’a jamais cessé de nous faire réfléchir au sens de la vie et aux questions
sociales, spirituelles et éthiques qui
bouleversent notre monde. Songeons
aussi à Wes Darou et Louise Laperrière,
qui nous font découvrir la gent ailée
de Cantley et des environs par leur
célèbre chronique ornithologique. Sans
ces gens qui sont de véritables piliers,
notre journal ne serait plus aussi solide
et ancré dans notre collectivité. Je tiens
à les remercier de leur constance, de
leur générosité et de leur dévouement.

’était il y a dix ans. Je remontais
peu à peu la pente après la naissance de mon premier garçon et les mois
difficiles qui ont suivi, pendant lesquels
je me suis sentie plus seule et plus
vulnérable que jamais. Je me souviens :
j’ai écrit mon premier article comme on
lance un cri du cœur. Je voulais briser
l’isolement dans lequel j’étais encore
confinée et rejoindre d’autres mamans
comme moi qui ne l’avaient pas eu
facile. J’ai envoyé mon texte à L’Écho
de Cantley et, à ma grande surprise, il a
été publié. J’en ai commis un autre. Il a
été accepté. J’ai répété l’expérience les
mois suivants et je n’ai cessé depuis,
sauf pour les quelques éditions où j’ai Départs, arrivées et
dû prendre une pause en raison d’un nomination
surplus de travail ou d’un manque
D’autres nous ont quittés au fil
d’inspiration (ça m’arrive).
des ans pour explorer de nouveaux
Je ne savais pas, à l’époque, que horizons. C’est le cas cette année de
j’allais signer une chronique sur la Stéphanie Tremblay, notre coordonnamaternité qui s’échelonnerait sur une trice, que je remercie du fond du cœur
décennie. Je ne savais pas non plus et à qui j’offre mes vœux de bonheur
que j’allais me faire enrôler dans les au nom de toute l’équipe. D’autres
troupes « échoennes ». Je me souviens encore se joignent à nous, le temps d’un
d’un soir d’AGA comme celui-ci. article ou pour plus longtemps. Marc
J’avais beaucoup hésité à y aller -- je Roy est un de ceux-là. Il prendra la
ne connaissais personne -- et c’est relève à la coordination, et nous espémon homme qui m’avait encouragée rons que l’aventure lui plaira. Marc a
à le faire. Quand je suis revenue chez étudié en informatique à l’Université de
moi quelques heures plus tard, je lui ai Sherbrooke, mais il a préféré les mots
annoncé que non seulement j’avais eu aux circuits intégrés si bien qu’il est
beaucoup de plaisir, mais qu’on m’avait devenu traducteur à la pige. Il est père
élue au conseil d’administration! « Ben de jumeaux et habite Cantley depuis
oui, tu vas voir, tu vas aimer ça! », 1996. Je n’ai pas de détails croustillants
m’avait-on lancé en prenant soin de me sur sa vie, alors si vous voulez en savoir
tendre un verre de vin. Prenez garde, ça davantage, profitez de la soirée pour le
pourrait vous arriver à vous aussi!
cuisiner. Blague à part, en votre nom à
tous, je lui souhaite la bienvenue. Je
compte sur vous tous pour l’appuyer
Nos piliers
dans ses nouvelles fonctions.
L’Écho de Cantley est devenu
Je m’en voudrais de passer sous
pour moi, comme pour nombre d’entre
vous, un espace de parole, un lieu silence le nom de celui et de celles qui
d’engagement communautaire et de assurent la bonne marche et la saine
partage, une famille. Certains colla- administration du journal. Je pense à

4

The ECHO of CANTLEY, July 2013

Comme tout organisme communautaire qui compte sur des bénévoles
pour offrir des services ou mener à bien
ses activités, nous sommes toujours
en manque de gens prêts à mettre leur
talent et leurs connaissances au service
du journal. Ce qui me réjouit par contre,
c’est de savoir que votre engagement
perdure au fil des ans. Donc, un merci
tout particulier à nos collaborateurs
fidèles et engagés. Mon souhait serait
de trouver suffisamment de bénévoles
pour couvrir l’ensemble des événements qui se déroulent à Cantley, dont
Et que dire de notre équipe de les réunions du conseil municipal, et
réviseurs, de notre graphiste bien-aimé, j’en profite pour faire une invitation à
toujours d’une infinie patience, et de toute la population.
nos collaborateurs et commanditaires,
dont certains sont parmi nous. Bravo
pour votre travail et merci mille fois de Une année occupée… et
mouvementée?
votre précieuse contribution.
À coup sûr, l’année qui vient ne
manquera pas d’intérêt. Dès l’automne,
Un bilan sous le signe de la
des élections municipales seront déconsolidation
clenchées, ce qui risque de donner lieu
Des remerciements, passons aux à quelques bras de fer. Parlant d’élecactivités à proprement parler. L’année tions, nous voterons dans quelques
qui vient de s’écouler s’est déroulée minutes pour un nouveau conseil
sous le signe de la consolidation. d’administration. N’hésitez pas à vous
Financièrement, nous avons renfloué présenter. Nous fêtons également cette
nos coffres et retrouvé une stabilité, année le dixième anniversaire d’Art de
comme l’a confirmé Joël un peu plus l’Ordinaire. Beaucoup d’activités sont
tôt. Nous avons augmenté notre tirage au programme et L’Écho de Cantley
pour répondre aux besoins d’une popu- sera là pour en rendre compte. De
lation qui ne cesse de grandir, tout en plus, nous comptons intensifier notre
ayant un nombre de pages moins élevé. collaboration avec la Municipalité,
C’est une question d’équilibre, comme notamment en participant à certaines
activités qu’elle organise, comme le
on dit.
camp Wakiton cet été. En outre, nous
Pour ce qui est de notre appui à aimerions que les ados soient davantage
la communauté, nous l’avons renforcé représentés dans le journal, alors si
grâce à la création d’un tout nouveau vous avez des idées, faites-nous en part.
calendrier des activités en ligne auquel
En terminant, je vous souhaite
nos organismes communautaires sont
invités à contribuer. En ce qui a trait à un été formidable dans la nature
la couverture des affaires municipales, accueillante de Cantley. Et au plaisir
qui constitue un gros morceau, nous de travailler à vos côtés à la création
devrons explorer à nouveau des solu- de notre journal communautaire, dont
tions, puisque Stéphanie assumait cette nous avons toutes les raisons d’être
fiers. Merci.
tâche.
Louise Dion-Simard, notre réviseure
en chef, aussi membre du conseil
d’administration. Je pense à Joël, notre
homme à tout faire. Et à Kristina, bien
sûr. J’aimerais souligner la nomination
cette année de Kristina Jensen au poste
de présidente du conseil d’administration de l’Association des médias écrits
et communautaires du Québec. We’re
proud of you Kristina, and I’m sure our
interests will be well represented at the
AMECQ. As I said last year, they are
lucky to have you.

Editorial

Activity Report for 2012-2013

Chantal Turcotte,, translation by Kristina Jensen

Ten years of engagement
and fun!

under the sign of
consolidation and continuity

I extend my wishes for happiness, on
behalf of the entire team. Others have
joined our group just long enough for
an article or two, some for longer.
Marc Roy is one new arrival. He will
take on the role of Coordinator and
we hope he enjoys his new challenge.
Marc studied computers at l’Université
de Sherbrooke, but discovered he liked
words more than circuits so he became
a free-lance translator. He is father of
twins and has lived in Cantley since
1996. I don’t have any juicy details
on his life – yet –but am accepting
contributions.

It was ten years ago, I was regaining
my strength, bit by bit, after the birth of
my first son and the difficult months
that followed, during which I felt the
most alone and most vulnerable ever.
I remember: I wrote my first article like
a call for help. I wanted to break the
isolation in which I found myself and
join other Moms like me who didn’t
have things easy. I sent my text to the
L’Écho de Cantley and to my great surprise, it was published. I wrote another
and it was accepted too. I repeated the
experience in the following months and
All joking aside, on behalf of us all,
haven’t stopped since, except for a few welcome aboard. The whole group is
editions when I needed to take a break behind you and you can count on us to
due to a surge in work or a lack of support you in your new role.
inspiration (it happens).
I cannot leave unnoticed the name
I didn’t know then, at the time, that of those folks who ensure the smooth
I was in the process of creating a chro- functioning and health administration
nicle on motherhood that would span a of our newspaper. I am thinking of
decade. I didn’t know either that I was Louise Simard, our senior French
going to enrol in the rank and file of the editor and member of the Board of
Echo’s troops. I remember one night Directors, Vice-President to be precise.
at an AGA, much like this one, I had I also would like to acknowledge
hesitated going, I didn’t know anyone, Joel Deschênes, our handy man. And
however my husband encouraged me Kristina, of course. I would like to
to go. When I got back home, I told highlight her recent nomination as
him to both of our surprise that I had President of the Board of Directors of
been elected to the Board of Directors! the Association des médias écrits et
“Sure, you’ll see, you’ll like it” as I communautaires du Québec. We’re
was carefully handed a glass of wine. proud of you Kristina, and I’m sure
Watch out, it could happen to you too! our interests will be well represented at
AMECQ. As I said last year, they are
Our Pillars
lucky to have you.
L’Écho de Cantley has become for
Let’s not forget about our team of
me, and for a number of us, a space revisers who work far from the glare
for expression, a place of community of the spotlight, month after month,
engagement and sharing a family. and our well-loved graphic artist, Ali
Some of our collaborators have been Moyeari whose infinite patience we
active with the L’Écho long before my sometimes test. A tip of the hat goes
time, even since it’s inception. I am out to our collaborators and sponsors,
thinking of Gustaaf Schoovaerts who, some of whom are with us today. Bravo
year after year, never ceases to chal- for your work and thanks a million
lenge us to reflect on life and social, for your precious contribution to our
spiritual and ethical questions that newspaper.
are facing our world. Wes Darou and
Louise Laperrière also come to mind,
A report bearing the
as they incite us to discover the winged
hallmark of consolidation
friends of Cantley and its surroundings
The year we just completed was
through their celebrated ornithology
one
of consolidation. Financially we
chronicle. Without these folks, who are
rock-solid pillars, our journal would not have worked hard and filled our coffers,
be as stable and anchored in our com- regaining financial stability, as will
munity as it is. I would like to thank be confirmed by our treasurer, Joel.
them for their constant dedication, their We have increased our distribution to
respond to the needs of a population
generosity and devotion.
that keeps on growing, all while mainDepartures, Arrivals and an taining editions with slightly less pages
to strike equilibrium.
Appointment
Some have left over the years to
explore new horizons. This was the
case again this year with Stéphanie
Tremblay, our coordinator, who I thank
from the bottom of my heart and who

organizations to post their events. Your
contributions are welcome. In regard
to our coverage of our Municipal
Affairs which is a large portion of our
mandate, we are exploring once again
how to find a recruit who can replace
Stephanie, who had assumed that
responsibility.

A year that was busy and
full of action?

One thing for sure, the year ahead
of us will not be boring. This autumn
we will experience Municipal elections,
which should generate a couple of
interesting battles to cover. Speaking
of elections, we will be electing a new
Like any community organization, Board of Directors in a few moments.
we rely on our volunteers to offer Don’t be shy.
their services in order to complete our
We are also celebrating the 10th
activities. We are always in need of anniversary of Art de l’Ordinaire. Lots
people who can lend their talents and of activities are being planned for that
their knowledge to the benefit of our occasion and the Echo will be there. We
newspaper.
are also looking forward to intensifying
What I find cause to celebrate,
however, is the knowledge that the
dedication and engagement of our
volunteers over the years has been
unwavering and I would like to especially thank our faithful and engaged
collaborators. My wish is to find
enough volunteers to cover the various
events happening in Cantley, including
Municipal Council meetings and I am
taking advantage of this occasion to
issue a call to the entire population for
volunteers.

our collaboration with the Municipality,
notably by partnering on a couple of
activities that is being organized like
this year summer camp, Wakiton,
among others. Youth will enjoy greater
representation in the paper and we are
looking forward to hear your ideas.
In closing, I would like to wish a
summer full of the welcoming nature of
Cantley. It is a pleasure to work alongside you as we create our community
newspaper, of which we can all be very
proud. Thank you.

In order to extend a helping hand
to other community organizations, we
have created a brand new tool, a community calendar hosted on our website
which is available to community
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Important projet de développement à Cantley
Joël Deschenes, translation by Robin Mackey

L

a compagnie Développement Brookline a tenu
une séance d’information publique le 19 juin
dernier pour nous présenter son projet de centre
commercial à Cantley. Une présentation fort bien
organisée, au cours de laquelle Mme Christine Lalonde
nous a présenté un projet de 20 millions de dollar qui
vise à construire un mini centre commercial, dont le
principal commerce serait une épicerie. Tout ça en
tenant compte de la nature même de Cantley, soit un
environnement naturel et rural.
Notre futur centre commercial, dont le but est
de fournir aux gens ce dont ils ont besoin et désirent
avoir, sera construit sur le côté ouest de la Route 307
en face de la rue Cardinal, sur un site d’un peu plus
de 300 000 pieds carrés. Il y a quelques résidences
sur le site visé, mais leur vente aurait déjà fait l’objet
d’une entente. Il faudra toutefois procéder à quelques
changements de zonage et d’utilisation pour que le
projet aille de l’avant, ce qui ne devrait être qu’une
question de procédure.
Outre une épicerie, Brookline a confirmé, étude
de marché à l’appui, que, compte tenu de la population actuelle de Cantley, des commerces, dont une
station-service, un dépanneur, un restaurant et une
banque pouvaient facilement être implantés à Cantley,
sans mettre en péril la santé financière des commerces
existants.
Coté circulation, un feu de circulation sera probablement installé à l’intersection de la Route 307 et
de l’entrée principale, soit exactement à l’angle de la
Route 307 et de la rue Cardinal. Présent à la rencontre,
le conseiller Alexandre Marion (candidat potentiel à
la mairie, selon certaines rumeurs) a demandé aux
représentants de Brookline de faire pression sur le
ministère des Transports pour diminuer la limite de
vitesse à 50 km/h, en raison de l’installation d’un feu
de circulation. On a posé plusieurs autres questions
concernant la gestion de l’eau potable et des eaux
usées. À cet égard, Mme Lalonde a précisé que toutes
les études, visant à assurer une bonne gestion des
eaux, avaient ou seront faites et que Brookline se
soumettrait à toutes les exigences de la Municipalité
et du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs.
La construction devrait débuter cet automne;
l’ouverture du premier commerce devrait avoir lieu
environ un an plus tard, soit en automne 2014.
Comme disait les Colocs : « y’a pus grand monde
s’a rue Principale depuis qu’y ont construit le "centre
d’achat" »… C’est pas bien grave pour Cantley,
puisque, de toute façon, on n’en a pas de rue Principale!

Major Development Project in Cantley
O
ur future shopping centre, for that is Brookline’s
goal: to give people what they need and want
to have - will be built on the west side of highway
307 across from Cardinal Street, on a site of just
over 300,000 square feet. There are some residences
located on the site but there is already an agreement
for them to be purchased. Some changes to the
zoning and permitted use are still necessary before
the project can go ahead, but this should only be a
matter of procedure.

Councillor Alexandre Marion (and future mayor as
rumour has it) asked Brookline to put pressure on the
Ministry of Transportation to lower the speed limit
to 50 km/ h, since there would now be a traffic light.
Many other questions concerning the management of
drinking water and wastewater were also raised; on
this point, Ms. Lalonde assured us that all the studies
aimed at ensuring good water management have been
or will be done and that Brookline would comply
with all the requirements of the municipality and the
Ministry of the Environment.

Aside from a grocery store, Brookline has confirConstruction is expected to begin this fall and the
med with a market study support that, with the current
opening
of the first business should be about a year
population of Cantley, businesses such as a gas station, convenience store, a restaurant and a bank could later in the fall of 2014.
easily be established in Cantley, without jeopardizing
As the Colocs said: “there’s no one on the Main
the financial health of existing businesses.
Street since they built the shopping centre” … It's
As for traffic, a traffic light will likely be installed not so serious for Cantley since, in any event, it does
at the intersection of 307 and the main entrance, which not have a main street!
is at the corner of 307 and Cardinal. At the meeting,
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Art de l’Ordinaire … déjà 10 ans!
Lucie St-Amour

D

epuis le printemps, l’association Art de
l’Ordinaire a ouvert ses portes aux artistes et
artisans résidants et non-résidants de Cantley. Cette
10-years old already!
initiative concorde avec notre mission, qui consiste
à promouvoir les arts visuels et les métiers d’art
et s’ouvrir à la communauté. D’ailleurs, plusieurs
ince the Spring, the local artists Association Art
artistes et artisans se sont ajoutés à notre liste,
de l’Ordinaire opened its doors to artists and aroffrant ainsi au public une très grande variété de tisans, residents and non-residents of Cantley. This
produits fabriqués et réalisés par des gens de chez initiative coincides with our mission of promoting
nous!
visual arts and various artistic forms of expression,
opening them up to the community. Since then, a
number of artists and artisans have been added to
Au programme cet automne
Actuellement, dans le cadre des journées de our list offering an even broader array of products
la Culture, plusieurs exposants se sont inscrits to the public that are created locally.

Art de l’Ordinaire…

S

et vous invitent même dans leur propre foyer ou
atelier, et vous promettent de belles réalisations!
Comme nous l’avions annoncé le mois dernier, il
y aura des jumelages chez les artistes et artisans.
C’est ainsi que, lors de la tournée, vous aurez la
chance de rencontrer plusieurs artistes et artisans
au même endroit. La date limite d’inscription
pour la Tournée des artistes est fixée au 12
juillet prochain. Nous tiendrons une rencontre
d’information et de jumelages d’exposants le 15
juillet, à 19 h, à la maison Hupé, située au 611,
montée de la Source à Cantley. Pour vous procurer
le formulaire d’inscription et des renseignements
additionnels, nous vous invitons à consulter notre
site Internet : www.artdelordinaire.com.
Pour une deuxième année consécutive, nous
planifions déjà notre magnifique boutique-cadeaux
« La magie des Fêtes ». Nous incitons une fois
de plus les artistes et artisans résidants et nonrésidants à s’y inscrire. L’an dernier, la boutique fut
un franc succès, à en juger par les commentaires
de nos visiteurs. Le charme, la qualité et la variété
des œuvres et des produits étaient au rendez-vous.
Tous s’entendaient pour dire qu’il y en avait pour
tous les goûts et toutes les bourses, et qu’on n’avait
jamais rien vu de tel. Le charme de la boutiquecadeaux, l’accueil fait par nos artistes et artisans
en ont charmé plus d’un.
Cette année, nous reprendrons la même
formule. Par contre, nous déménageons notre
boutique. Elle se retrouvera sur un site enchanteur,
soit à la Grange de la Gatineau, au 80, rue Summer
à Cantley. Nous vous invitons à inscrire dès maintenant les 22, 23 et 24 novembre à votre agenda
pour nous rendre visite. Nous vous assurons que
cet événement vaudra le détour!
Pour les artistes et artisans intéressés à participer, nous prévoyons une soirée d’information sans
obligation de leur part. Les dates et le lieu restent
à déterminer. Les inscriptions pour notre boutique
de Noël se termineront le 30 août. Pour obtenir des
renseignements additionnels, nous vous invitons à
consulter notre site Internet à l’adresse suivante :
www.artdelordinaire.com

On the agenda this fall
Actually, in the cadre of the Journées de la
Culture, a number of exhibitors have registered and
invite you to a tour to their homes or workshops
so you can see first-hand where their wonderful
creations came to be. As announced last month,
there will be twinning between artists and artisans.
This will be your chance to meet a number of artists
in the same place. The deadline for registration is
July 12th. We will have an information session and
the twinning of exhibitors July 15th at 7 pm at the
Maison Hupé, located at 611 Montée de la Source.
You can obtain your registration form on line at:
www.artdelordinaire.com.
For the second consecutive year, we are planning our magnificent Christmas gift boutique, ‘’La
magie des Fêtes’’. We are issuing another Call to
Artists and Artisans, residents, and non-residents to
register. Last year the boutique was an unqualified
success according to the testimony provided by our
visitors.
The charm, quality and variety of these works
and products are on the menu again this year. We
will have something for every taste and budget and
many items are unlike any other you have seen or
will see.
This year, we are keeping the same recipe but
are switching up the location. You can find us at
a purely enchanted site, Grange de la Gatineau,
situated at 80 Summer Street.
You are encouraged to book the date in your
busy agenda. We look forward to welcome you
to this Christmas Wonderland Boutique November
22, 23 and 24. You won’t be disappointed.
For the artists and artisans interested in participating, we will be holding an information session
at a date and time to be determined. Registration
for the boutique close on August 30. For more
information, visit us on line at : www.artdelordinaire.com

We look forward to welcoming you in large
numbers
as we throw open the doors of our comAu plaisir de vous voir en grand nombre pour
vous ouvrir à notre communauté et pour faire munity and present our talents to you!
montre de vos talents!
Lucie St-Amour,
présidente d’Art de l’Ordinaire
artdelordinaire@hotmail.com
819 827-3641

EXCAVATION
C AVAT I O N

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

Lucie St-Amour,
President Art de l’Ordinaire
artdelordinaire@hotmail.com
819 827-3641

RBQ 2393-1538-10
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Protéger et construire ensemble…
Cantley, 20 juin 2013

Alexandre Marion

D

ans les pages du journal Le Droit
du 12 juin, on pouvait lire que la
Municipalité de Cantley laissait, à qui
le voulait bien, le choix de détruire
l’environnement, comme bon lui
semble… Dans les mêmes lignes, on
pouvait également lire que Cantley
était, selon certains, comme le « Far
West » dans l’application de ses règles
favorisant la protection de l’environnement. Plusieurs citoyens ont dû trouver
cette affirmation curieuse, car, pour la
plupart de ceux qui se sont frottés aux
règlements municipaux à Cantley en
matière d’environnement, la vérité est
tout autre.

« Pas dans ma cour », la collaboration • Maintenir un niveau de taxation
entre les citoyens et l’appareil muni- inférieur à la moyenne régionale en
cipal permettra le développement de profitant de cette période d’émancinotre municipalité dans le respect et la pation démographique pour prendre
les bonnes décisions au regard de la
protection de l’environnement.
planification des infrastructures de
Dans un tout autre ordre d’idée, notre réseau routier, en l’occurrence
force est de constater qu’à Cantley, en prévoyant l’achèvement des
beaucoup de travail reste à faire. Notre travaux de surface au bitume par
Municipalité émerge en cette fin de les entrepreneurs avant l’acceptation
mandat d’une crise administrative municipale des routes et des chemins.
importante. Au cours des prochaines
années, elle devra se positionner plus
D’autres priorités devront, bien
que jamais au service de ses citoyens entendu, faire l’objet d’une analyse
de tout âge, sans oublier ses bénévoles et s’ajouteront aux préoccupations du
et les membres de sa communauté prochain Conseil. Je me considère,
d’affaires. En novembre prochain, un à l’instar de vous tous, concitoyens,
nouveau conseil municipal sera élu et comme un privilégié de vivre à Cantley.
aura à établir des priorités pour revoir
et améliorer la qualité de ses services.
Voici quelques-unes des priorités qui
ont fait défaut, à des degrés variables,
au sein de l’administration actuelle et
que je propose au prochain Conseil
d’analyser et de mettre en œuvre, s’il
le juge pertinent :

Les règlements municipaux à
Cantley sont et demeurent plus sévères
que dans la majorité des municipalités
voisines et même plus stricts que ceux
du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs. Que dire des entrepreneurs
qui travaillent au sein de la municipalité
et qui se butent, à coût de dizaines de
milliers de dollars, à nos règlements
qui exigent d’incontournables études, • Restructuration administrative au
analyses, dépôts de cautions et vérifica- sein de la Municipalité en vue d’une
tions de toute sorte dans les domaines productivité accrue;
de l’hydrologie, de la botanique, de
l’ingénierie ou de l’arpentage, afin de • Contrôle de la vitesse sur les artères
se conformer aux exigences adoptées et les rues de notre municipalité et
spécifiquement pour protéger notre collaboration avec le ministère des
environnement. Tout ça avant d’avoir Transports du Québec pour la réducl’aval des autorités municipales pour tion de la vitesse sur la montée de
poursuivre leurs travaux et construire la Source, dans le secteur du noyau
nos futurs quartiers résidentiels et villageois;
commerciaux.
Nous sommes tous tributaires des • Amélioration des services de base
choix environnementaux que nous (enlèvement des ordures, recyclage et
prenons comme société. À l’instar de entretien des chemins);
plusieurs Municipalités voisines, la
Municipalité de Cantley doit maintenir • Consolidation et mise en chantier du
un haut niveau de rigueur dans ses ef- noyau villageois, en vue de l’établisforts visant à protéger l’environnement. sement de services de proximité pour
Avec l’aide de citoyens avertis et enga- la population;
gés, nous pouvons toujours améliorer
nos pratiques, faciliter la collaboration • Terminer l’établissement du nouveau
entre nos services et nos citoyens et plan d’urbanisme en concomitance
optimiser notre qualité de vie, tout en avec le nouveau plan d’aménagement
protégeant notre matière première à actuellement en consultation à la
Cantley : notre environnement, notre MRC;
ruralité, notre nature accueillante.

Pour conclure sur ce sujet, il est • Mettre en chantier le plus rapidement
essentiel que tous les citoyens puissent possible le Centre multifonctionnel,
compter sur leur Municipalité afin afin que sa première phase commuque l’environnement soit protégé dans nautaire puisse répondre rapidement
leur voisinage. Je félicite le groupe aux besoins actuels et futurs;
de citoyens qui s’est récemment fait
entendre pour protéger ce qu’il croyait • Procéder à l’ajout de parcs et terrains
juste de protéger, même si je déplore de soccer, particulièrement dans l’est
les termes utilisés. En prenant garde de la municipalité et dans le secteur
de ne pas verser dans le syndrome du Mont Cascades;
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C’est pour cette raison que je songe
sérieusement à briguer le poste de maire
de Cantley aux élections du 3 novembre
prochain. Au cours des prochaines
semaines, j’aurai, avec ma famille, mes
proches et mes collaborateurs, plusieurs
discussions concernant cette importante
décision que j’annoncerai dans les
pages de L’Écho de Cantley sous peu.
Travaillons ensemble à maintenir et à
améliorer notre qualité de vie.
Alexandre Marion
Conseiller du district des Lacs, Cantley
amarion@cantley.ca
819 335-4555

DEPUIS LE 21 JUIN

FINANCEMENT
POLITIQUE MUNICIPAL :
DES RÈGLES PLUS STRICTES

POUR QUE NOTRE DÉMOCRATIE SOIT SAINE ET PLUS TRANSPARENTE, TOUS – ÉLECTEURS, CANDIDATS, PARTIS – DOIVENT RESPECTER
LES RÈGLES DU JEU. DES MESURES RÉCEMMENT ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE VIENNENT MODIFIER LES RÈGLES EXISTANTES.
CE RÉSUMÉ EXPLIQUE LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR L’ÉLECTION MUNICIPALE DU 3 NOVEMBRE PROCHAIN.
Contributions
Le maximum des contributions qu’un donateur peut verser annuellement à chacun des partis, candidats d’équipe ou candidats indépendants est
dorénavant de 300 $ dans toutes les municipalités. Un candidat pourra en outre verser, pour son bénéfice ou celui de son parti, une contribution
supplémentaire n’excédant pas 700 $ pour l’exercice financier de l’élection.
Mode de versement
Toute contribution de 100 $ ou plus doit être faite par chèque personnel.
Transparence
Toutes les contributions de 100 $ ou plus ainsi que les rapports financiers et de dépenses électorales des partis et des candidats indépendants
autorisés seront affichés sur le site Web du Directeur général des élections.
Dépenses électorales pour les municipalités de 5 000 habitants et plus
Le plafond des dépenses électorales est réduit de 30 % et leur remboursement par
la municipalité est haussé à 70 % dans la mesure où les conditions sont remplies.
Infractions
De nouvelles sanctions sont prévues.
POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ ELECTIONSQUEBEC.QC.CA /FINANCEMENTMUNICIPAL
Toute information sur une infraction
présumée aux règles sur le financement
peut être communiquée au DGE en utilisant
sa ligne de dénonciation : 1 855 644-9529

AS OF JUNE 21

STRICTER RULES
FOR MUNICIPAL
POLITICAL FINANCING
FOR A HEALTHY AND MORE TRANSPARENT DEMOCRACY, EVERYBODY – ELECTORS, CANDIDATES, AND PARTIES ALIKE – MUST RESPECT
THE RULES OF THE GAME. RECENT MEASURES ADOPTED BY THE NATIONAL ASSEMBLY WILL CHANGE THE EXISTING RULES. THIS SUMMARY
EXPLAINS THE MAIN CHANGES FOR THE MUNICIPAL ELECTION OF NOVEMBER 3, 2013.
Contributions
The yearly maximum allowed contributions by a donor to each party, ticket candidate or independent candidate will henceforth be $300 in
all municipalities. Candidates may also contribute an additional maximum of $700 for their own benefit or for the benefit of their party for the
fiscal year of the election.
Method of payment
Any contribution of $100 or more must be made by personal cheque.
Transparency
All contributions of $100 or more, as well as the financial and election expenses reports of parties and authorized independent candidates
will be posted on the Chief Electoral Officer’s website.
Election expenses for municipalities with a population of 5,000 or more
The ceiling for election expenses has been reduced by 30%, and their reimbursement
by the municipality raised to 70%, in as much as the conditions are met.
Offences
New penalties have been provided for.
FOR MORE DETAILS, PLEASE VISIT ELECTIONSQUEBEC.QC.CA /MUNICIPALFINANCING
Any information concerning an alleged
breach of the financing rules may be conveyed
to the Chief Electoral Officer by using
the tip line at 1-855-644-9529.
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Un aperçu du passé de la ferme

Blackburn
A Glimpse of the Past on Blackburn Farm

Bob McClelland, traduction libre de Ginette Leblanc

S

i vous en aviez la possibilité, lequel
de vos objets garderiez-vous pour
donner aux générations futures un
aperçu de votre vie quotidienne? Ce qui
a pu être banal en 1900, peut maintenant nous donner un aperçu intéressant
de la vie de nos ancêtres. Les Blackburn
possèdent plusieurs trésors de famille,
conservés pendant les 184 ans de leur
existence à Cantley. En 1829, Andrew
Blackburn et ses deux fils, David et
Andrew Jr, sont arrivés à Cantley en
provenance d’Écosse. Philémon Wright
a fondé Hull en 1800 et, en 1829, les
Blackburn sont devenus les premiers
colons à s’établir à Cantley, soit la
famille demeurant le plus au nord sur
la rivière Gatineau.
Maintenant, six générations plus
tard, la terre défrichée par Andrew
Blackburn appartient à Garry et
Carmelle Blackburn. Ils nous ont
récemment montré quelques objets
anciens et des documents que la famille
a collectionnés au fil des ans.

Un des plus vieux objets est une
chaîne d’arpenteur qui date des années
1800 et qui a été utilisée par Andrew
Blackburn. Habituellement, une chaîne
d’arpenteur mesurait 66 pieds de long et
servait de base pour diviser les terrains.
Un espace de 10 chaînes de long et
d’une chaîne de large équivaut à une
acre (43 560 pieds carrés); une longueur
de 80 chaînes équivaut à un mille. La
chaîne était faite de 100 maillons et
devait être assez solide pour être traînée
sur le sol durant toute une journée, mais
être assez précise et susceptible d’être
calibrée tous les jours à l’aide d’une vis
ajustable, située au bout de la poignée.

de taxes de 1940
pour la ferme
Blackburn, alors
propriété des parents de Garry,
rry,
Russel et Toots
ots
Blackburn.
Le compte de
taxes pour leur
ur
ferme de 98
8
acres s’éle-vait à 16 $
et devait
être payé à
James Birt,
le secrétaire-trésorier
er de la Le compte
taxes municipales
Municipalité
té de la de
pour l’année 1940 au montant de 16 $ pour la
partie Est du
u Canton Ferme Blackburn, émis par le secrétaire-trésorier, James Birt.
de Hull. Les taxes A 1940 municipal tax bill of $16.00 for the Blackburn Farm issued by
Secretary Treasurer James Birt.
scolaires pour la
iven the opportunity, what items
même année s’élevaient à 8 $.
would you preserve to provide
Le montant de taxes à payer était future generations with a glimpse of
bas et il en était de même du revenu your daily life?
obtenu grâce à l’exploitation mixte
What may have been common in
de vaches, porcs, poulets et chevaux
1900,
may now provide a fascinating
utilisés pour les travaux sur la ferme.
insight
into the life of our ancestors.
Les Blackburn trayaient les vaches
The
Blackburns
have many family
et envoyaient la crème à la laiterie
Fleur-de-Lis à Hull. La production de treasures which have been tucked away
deux semaines de crème en juillet 1940 during the 184 years they have lived in
Cantley.
rapportait un revenu de 22,35 $.

G

Enfin, pour ceux qui pensent que le
gouvernement exerce trop de contrôle
dans nos activités quotidiennes, un petit
souvenir de la vie des années 1940
nous rappelle que les plaisirs quotidiens
étaient alors limités. Garry nous a
montré un « carnet » brun dont le titre
est Permis d’achat d’alcool et de spiritueux pour 1945-1946, qui appartenait
à son oncle Herbert Moran. Le permis
Deux autres objets plus récents, qui s t i p u l e
qque le porteur devait
montrent le passage du temps, sont
être
êtr âgé d’au moins
les comptes
20 ans et contenait
un billet pour chaque
achat
de boisson. Le
ac
détenteur
du permis
dé
n’avait
« droit qu’à
n
40
4 onces de boisson
s alcoolisée aux
deux semaines.
Oui, les temps ont
changé!

Le permis d’achat d’lalcool et de spiritueux autorisant
le détenteur à acheter 40 onces aux deux semaines.
The permit to buy alcohol and spirits of 40 oz. per two-week period.

In 1829, Andrew Blackburn and his
two sons, David and Andrew Jr. arrived
in Cantley from Scotland. Philemon
Wright founded Hull in 1800, and in
1829 the Blackburns became Cantley’s
first permanent settlers, the most northerly family on the Gatineau River.
Now, six generations later, the
farmland settled by Andrew Blackburn,
is owned by Garry and
Carmelle Blackburn.
Recently they showed us a
few of the old artifacts and
documents the family has
collected over the years.

equals
one acre (43,560 square feet),
eq
80 chains long equals one mile. The
chain was made up of 100 links and
had to be made sturdy enough to be
dragged across the ground all day
llong, but still be accurate and able
tto be calibrated daily by use of an
aadjustable screw on the end handle.
Two more recent items which show
us times have changed are 1940 tax
bills
bi for the Blackburn Farm which then
belonged
to Garry’s parents, Russell
be
and
an Toots Blackburn. The tax bill for
their
th 98 acre farm was $16.00 and paid
to James Birt, the Secretary-Treasurer
of the Municipality of the East Part of
the
th Township of Hull. The school taxes
for
fo the same year were $8.00.
While taxes were low, so was the
income generated by the mixed farm of
cows, pigs, chickens and horses to do
the work on the farm. The Blackburns
milked cows and shipped the cream to
the Laiterie Fleur-de-Lis in Hull. Two
weeks of cream production in July 1940
generated an income of $22.35.
Finally, for those of you who
believe the government is too controlling of our daily activities, a little
souvenir of life in the 1940s reminds
us that in that period even daily
pleasures were limited. Garry showed
us a small brown “booklet” entitled
Permit to Purchase Alcohol and Spirits
for 1945-46 belonging to his uncle
Herbert Moran. The permit stated that
the bearer had to be 20-years old and
contained a ticket for each purchase of
liquor. The permit holder was “limited
to 40 ounces of liquor per fortnight”
(two weeks). Yes, times have changed.

One of the oldest
items was a surveyor’s
chain dating to the 1800s
and used by Andrew
Blackburn. A traditional
surveyor’s chain was 66
feet long and was the basis
for how our lots were laid
out. An area 10 chains
long by 1 chain wide

Bob et Sue McClelland sont membres du Conseil de Cantley 1889 – une organisation de bénévoles établie à Cantley pour
« découvrir, cataloguer, protéger et promouvoir le patrimoine de Cantley ». Bob a été inspiré à écrire cet article après
avoir visité, en compagnie de Sue, la ferme Blackburn,ce printemps.
Bob and Sue McClelland are Board members of Cantley 1889 – Cantley’s volunteer organization established to “discover,
catalogue, protect and promote Cantley’s heritage”. Bob was inspired to write this article after he and Sue visited the
Blackburn Farm this spring.
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Garry Blackburn tient la chaîne d’arpenteur qui a appartenu à Andrew Blackburn.
Garry Blackburn holding a surveyor’s chain which originally belonged to Andrew Blackburn.

Chronique d'une

maman

Chantal Turcotte

Une nature accueillante
L
a nature à Cantley a beau être
accueillante, il y a toujours bien des
limites! Non seulement tout ce qu’il y
a de mauvaises herbes et de pissenlits
poussent sur mon terrain, mais le phénomène prend des proportions démesurées. Il paraît que nous nous trouvons
sur l’une des terres les plus fertiles des
environs. On en a de la chance, y a
pas à dire. Les voisins ont une pelouse
rase et verte tout autour de leur maison,
tandis que nous, quelle veine, nous
sommes encerclés par un champ couvert de points jaunes!! Un peu plus et
les vaches du coin vont venir sonner à
la porte pour voir si elles peuvent paître
chez nous. Rien de plus ragoûtant pour
un ruminant : des herbes bien grasses et
bien juteuses, tellement hautes qu’elles
leur flatteraient la bedaine!

vous aurai, ha, ha, ha! Ma satisfaction
sera de courte durée.
Après quelques minutes, ma tondeuse étouffe. Je retire de la bouche
d’échappement l’herbe mouillée et
lourde. Je recommence. Au bout d’un
moment, la tondeuse perd son souffle
et à nouveau, elle tousse et se tait. Bon.
J’enlève l’herbe. Je recommence. Elle
étouffe. J’enlève l’herbe. Je recommence. Elle étouffe. J’enlève l’herbe.
Je recommence. Elle étouffe. J’enlève
l’herbe, je recommence. Puis le moteur
cale pour de bon. Plus moyen de la
remettre en marche.

Au loin, j’entends le moteur du
tracteur qui s’arrête, puis un grognement
que mon mari laisse échapper. Mon
homme ouvre le capot. Ce n’est jamais
bon signe. Le voilà qui commence à
Il ne sera pas dit que ma famille zigonner. « I don’t know why it’s doing
et moi vivrons dans un pacage! this… » C’était trop beau pour être vrai.
Finissons-en une fois pour toute. Mais Et la pluie qui recommence.
quand? Quand? Quand? Y mouille
tout le temps!!! Enfin, une éclaircie.
Mère Nature, qui n’aime pas les
Entre deux ondées, mon mari et moi maniaques à la tronçonneuse, me fait
nous préparons au combat et sortons un pied de nez. Encore une fois. « Tu
nos armes. Dans le coin gauche, mon pensais vraiment m’avoir, hein? » (Elle
homme en camisole, enduit de chasse- arrive toujours à ses fins celle-là.) Tu
moustiques, bien en selle sur son pourrais peut-être songer à changer de
tracteur Case Ingersol 446. Dans le coin carrière et à te lancer dans le vin de
droit, votre humble chroniqueuse, chaus- pissenlits, qu’elle me dit, du haut de sa
settes dépareillées, espadrilles avachies, Grandeur. Tu ferais des affaires d’or!
et sa tondeuse Honda automatique. Nos Les feuilles sont aussi excellentes en
machines vrombissent d’impatience. salade.
Attention, ça va barder!
Mon plus petit arrive en courant.
Je coupe, je coupe, je coupe. Ça « Maman, qu’est-ce qu’on mange? »
sent bon l’herbe fraîchement fauchée.
De la salade, mon grand, de la
C’est alors qu’apparaît un sourire salade!
jamais vu sur des lèvres aussi douces
et naïves, le sourire maniaque des tron- « Il y a une vie après la mort : les
çonneurs dans les films d’horreur. Je pissenlits. » Sylvain Tesson
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

BAM
L’école Ste-Élisabeth a eu la chance de rencontrer
le groupe BAM. Ces trois personnages hilarants
nous ont fait vibrer au son de leurs percussions.
Le spectacle n’est pas seulement musical :
l’humour y est omniprésent! Ils ont réussi à
nous décrocher de nombreux éclats de rire! Voici
quelques commentaires de certains élèves à la
suite du spectacle des percussionnistes :
« J’ai trouvé le spectacle drôle et original.
Original grâce aux costumes et aux effets spéciaux! J’ai aimé ça! »
Maïda Parent
« Les comédiens étaient drôles. La vibration
des tambours était ressentie jusqu’à mon cœur.
C’était amusant! J’ai adoré! »

Le groupe BAM à l’œuvre!

Océane Bohémier

« Je les ai trouvés bons
« Je les ai trouvés drôles jusqu’à en avoir les larmes aux tambours. Aussi, j’ai
aimé les effets spéciaux! »
aux yeux. J’ai bien aimé! »
Mélody Bergeron

Nathaniel Buisson

« J’ai bien aimé le numéro du ventilateur avec la Merci au groupe
mouette… J’ai aimé le décor qu’ils utilisaient pour BAM de ce beau
leurs numéros. J’ai aimé le groupe BAM! »
moment!
Joël Baker-Éthier

France Laliberté,
enseignante

Léa, une participante hors pair!

Maïda, Mélody et Océane

Joël et Nathaniel

Les activités de fin d’année
À la fin de l’année scolaire, toutes sortes d’activités
nous ont été proposées, afin de passer des moments
de qualité avec notre groupe.

Théâtre musical
Quelle fierté de voir nos élèves nous présenter
un projet qui leur tien à cœur et sur lequel ils ont
travaillé fort pendant l’année. C’est pendant leur
cours de musique avec notre cher M. Martin qu’ils
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ont préparé, à notre insu, un numéro des plus
magiques! Bien préparés et remplis d’excitation, les
élèves sont arrivés le matin de la présentation avec
leur déguisement en main et leur personnage en
tête. L’heure venue, leurs parents, leur enseignant
et plusieurs autres classes sont venus assister à leur
superbe pièce de théâtre musical. De toute beauté!
C’est avec fierté et sourires fendus jusqu’aux
oreilles que les élèves ont mis en valeur leur côté
théâtral. Une grande réussite! Merci à M. Martin
de son dévouement et félicitations à ses comédiens
pour leurs rôles si bien interprétés!

Spectacle de talents
Quels talents à l’école Sainte-Élisabeth! Une vingtaine de numéros nous ont été présentés par nos
élèves plus que talentueux. Chanteurs, musiciens,
danseurs, et bien plus, nous ont éblouis par leur
talent exceptionnel! Une belle variété pour animer
et mettre un sourire sur notre visage en cette fin
d’année scolaire 2013. Regarder les élèves briller
sur scène est un vrai délice!
Valérie Therrien, enseignante

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Chers citoyens de Cantley,
Je m’appelle Vincent Ducharme. Aujourd’hui, je
vais traiter du pétrole. Je vous écris parce que les
humains utilisent beaucoup trop de pétrole. Je vais
donc vous donner trois moyens à utiliser pour diminuer la quantité de pétrole nécessaire chaque jour.
Le premier moyen que j’ai trouvé est que, lorsque
viendra le temps de vous acheter une nouvelle voiture, achetez-vous une automobile électrique. Vous
allez utiliser beaucoup moins d’essence, qui est faite
à base de pétrole, et vous allez économiser grâce au
moteur électrique.
Le deuxième moyen que j’ai à vous proposer
s’adresse aux femmes. Il s’agit de moins utiliser les
produits de maquillage, qui contiennent du pétrole,
le saviez-vous? Les avantages sont que les femmes
utiliseront moins de pétrole et elles seront plus
naturelles.
Le troisième moyen s’adresse aux adultes. Quand
vous allez au travail ou à une activité, prenez
l’autobus ou faites du covoiturage avec vos amis.
Cela évitera que l’on perde beaucoup de pétrole et
vous allez avoir du plaisir avec vos amis.
Il est important de changer les choses parce que, si
on continue de gaspiller le pétrole comme ça, on
pourrait ne plus avoir cette ressource essentielle dès
2050.
Pour terminer, je vous souhaite de ne pas vous
décourager et de prendre soin de notre belle planète.

Photos : Joël Deschenes

Vincent Ducharme

De la grande visite à l’école de
la Rose-des-Vents
Le jeudi 20 juin, les élèves ont eu une surprise des
plus agréables en recevant la toute nouvelle coqueluche des Sénateurs d’Ottawa, Jean-Gabriel Pageau.
Comme chacun de vous le sait probablement, JeanGabriel a eu des débuts retentissants dans la Ligue
nationale de hockey. Après seulement neuf parties
en saison régulière, il a contribué à la victoire des
Sénateurs sur les Canadiens en complétant un tour
du chapeau lors du troisième match des séries de la
Coupe Stanley.
Jean-Gabriel est venu livrer un message de persévérance à tous nos élèves. Tous et chacun ont été
grandement impressionnés par sa modestie et ses
bonnes paroles. Il a été d’une grande patience en
multipliant les rencontres et en autographiant plus
de vingt-cinq photos que l’on a pu faire tirer au sort
aux élèves de l’école.
Nous tenons à remercier M. Benoit Tessier, viceprésident de la Commission scolaire des Draveurs,
sans qui cette rencontre n’aurait pas eu lieu.
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www.lasourcedesjeunes.com
Photo : Joël Deschênes

Matthieu

A

u cours du mois de juillet, de mots? Viens jouer à la salade de mots ou
nouvelles activités t’attendent à la encore à Questions pour un champion
(version Source des Jeunes). Tu ne
maison de jeunes La Source!
connais pas? Raison de plus de venir, on
Viens t’amuser avec nous! Nous va te le montrer! Si tu préfères bouger,
te proposons un mois de jeux : probe, nous t’offrons de venir te défouler sur
cachette dans le noir, les échecs (version le plancher du gymnase de l’école de la
Simpson), tag gelée au parc de la Rose- Rose-des-Vents. Si tu connais déjà notre
des-Vents. Pratiques et plaisants, c’est habitude, tu sais que nous faisons du
ce qu’on dit des ateliers de cuisine de La sport tous les vendredis. Ce mois-ci, en
Source. Ce mois-ci, nous te proposons plus du sport, nous ajoutons une option
une excellente recette à faire avec du pour ceux qui préfèrent danser! Un
couscous : le taboulé! Et pour dessert, vendredi sur deux, nous transformons
une recette simple et délicieuse de le gymnase en salle de danse. Venez en
muffins aux bananes. Tu aimes tester grand nombre et, pour plus de diversité,
tes connaissances et t’amuser avec les apportez votre musique!

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

607-0871

pouvez nous les apporter! Appelez-nous
pour en savoir plus sur nos activités, sur
la location de la maison, sur la CJS, sur
la collecte des bouteilles ou sur quoi
que ce soit d’autre! 819 607-0871.

P.S : un petit rappel pour les fêtes,
les réunions, les formations, nous
louons la maison de jeunes. N’oubliez
pas également que nous faisons la collecte des bouteilles vides, donc si vous
ne savez pas quoi faire des vôtres, vous

BILLET DE RÉFLEXION
Les

OBSERVER

Étoiles

d'argent

Club des aînés de Cantley

Présentation à
André Arcand

Gustaaf Schoovaerts

L

a moitié de mon carnet de mariage, Marie-Paule, dit assez
souvent : « Gustaaf, tu vois tout! » Parfois elle grossit les
faits : « C'est une sauterelle que tu as vue le long de la route. »
Naturellement, elle exagère. Elle fait ce commentaire, lorsqu'en
conduisant, je lui montre le passage d'un urubu, d'une corneille,
d'un merle d'Amérique, d'un carouge à épaulettes ou d’un autre
oiseau, une marmotte ou une moufette écrasée.
Il est possible que mes billets de réflexion présentés à
l'émission « Le Matineux » de Radio-Canada pendant quelque
trois ans, que mes 17 ans d'expériences à observer les stagiaires
en enseignement pour évaluer leur habileté à enseigner et que
mes billets mensuels depuis 20 ans dans L’Écho de Cantley ont
aiguisé mon esprit d'observation. Il n'est pas exclu que je souffre
d'une déformation professionnelle.
Je vous offre deux observations similaires notées dernièrement. Lors d'une visite à Tadoussac, on dîne à côté d'une famille,
mère, père et deux jeunes enfants. Le père reste assis. Il ne dit
pas un mot. Il a les yeux fixés sur le petit écran de son baladeur
numérique. Il bouge un doigt sur sa petite machine. Les enfants
bougent, courent, manipulent des jeux, crient. La mère s'adresse
aux enfants, leur donne à boire, range des objets sur la table,
fouille dans son sac à main. La scène a duré une demi-heure.
Lors d'un passage à Ste-Flavie, on soupe dans un restaurant.
Entrent cinq personnes, quatre d'un certain âge et une jeune fille.
Cette dernière tient dans sa main droite son petit écran qu'elle
regarde. Elle se place au bout de la table. Elle garde le silence.
Son pouce de la main gauche fait des mouvements sur le petit
écran toute la durée de notre présence.
Je vous laisse l'interprétation. Et dire que ces petites
machines de communication doivent favoriser les relations
interpersonnelles.
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Pauline Pélissier

C

’est avec plaisir et amitié que nous désirons offrir un petit cadeau en signe
de gratitude et de reconnaissance pour toutes les années de bénévolat au sein
de notre club des Aînés de Cantley, maintenant connu sous le nom Les Étoiles
d’argent de Cantley. Pauline a participé activement aux activités du club pendant
plus de 15 ans.
Madame Pélissier est un exemple pour nous tous, elle a consacré des
centaines et des centaines heures de bénévolat pour notre club, soit en tant que
trésorière, organisatrice de voyages, responsables des inscriptions, responsable
des collations et des pauses (à plusieurs reprises, elle nous a gâtés avec ses
desserts maison!). Elle est sans contredit une femme d’une grande générosité et
une femme de cœur. Une femme dont on devrait s’inspirer.
Nous te remettons également, au nom de la FADOQ-Outaouais, un certificat
méritas pour l’ensemble de ton œuvre.

Au nom de tous, merci beaucoup, Pauline!

LIBRARY

INFO

BIBLIO

INFO

Horaire estival du 25 juin à la fête du Travail

Summer schedule from June 25 to Labour Day

Lundi

15 h 30 à 20 h

Monday

3:30 pm to 8:00 pm

Mardi

13 h à 16 h

Tuesday

1:00 pm to 4:00 pm

Mercredi 13 h 30 à 20 h

Wednesday

1:30 pm to 8:00 pm

Jeudi

Thursday

1:00 pm to 4:00 pm

Vendredi 13 h à 16 h

Friday

1:00 pm to 4:00 pm

EXPOSITION

EXHIBITION

Bibliothèque municipale de Cantley

Cantley municipal library

Du 24 mai au 19 juillet 2013

From May 24th to July 19th, 2013

Pierre Rose, acrylique

Pierre Rose, acrylic

Club de lecture d'été TD

Summer Reading Club TD

Les inscriptions se feront du 25 juin 2013 au 5 juillet 2013.

Registration will be from June 25, 2013 to July 5, 2013.

Il y aura une activité de clôture le 21 août 2013 de 18 h 30 à 19 h 30
Tirage pour les participants.

There will be a closing activity on August 21, from 6:30 pm to 7:30 pm
Draw for the attendees.

Ressources électroniques

Electronic Resources

Tous les abonnés ont accès à plusieurs journaux (La Presse, L’actualité,
Protégez-vous, et autres). Pour ce faire, vous devez accéder à votre
dossier, cliquer sur ressources électroniques et ensuite sur Eureka.

All subscribers have access to many newspapers (la Presse, l’Actualité,
Protégez-vous, etc.) To do so, access your file, click on “electronic
resources” and then on Eureka.

NOUVEAUTÉS :

NEW ITEMS:

ADULTES

ADULTS

Une femme sous la menace / Roberts, Nora

Une femme sous la menace / Roberts, Nora

The house girl / Conklin, Tara

The house girl / Conklin, Tara

Inferno / Brown, Dan

Inferno / Brown, Dan

Une seconde chance / Sparks, Nicholas

Une seconde chance / Sparks, Nicholas

Ce que cachent les murs / Jackson, Lisa

Ce que cachent les murs / Jackson, Lisa

Le cercle des baigneuses / Zitwer, Barbara

Le cercle des baigneuses / Zitwer, Barbara

JEUNESSE

YOUTHS

Robin Dubois, bon truand

Robin Dubois, bon truand

Les p'tits diables. 15

Les p'tits diables. 15

Oscar et le petit snoro

Oscar et le petit snoro

Journal d'une princesse. 2

Journal d'une princesse. 2

Nous vous souhaitons un bel été et profitez des vacances pour nous
rendre visite.

We wish you a great Summer and hope you take the time to pay us a
visit during your holidays.

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Bibiane Rondeau, coordinator

13 h à 16 h
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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

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

Coop santé des Collines
www.coopsantedescollines.com
Veuillez prendre note que la clinique médicale de la Coop santé des
Collines sera fermée du 8 juillet au 30 juillet inclusivement.
Consultez le site Internet de la coopérative pour obtenir l'horaire des
médecins pour les mois d'août et de septembre.

Please note that the Health Coop’s medical clinic will be closed from
July 8 to July 30 inclusively.
Visit the Coop’s Web site to view the physicians’ schedule for August and
September.

INSCRIPTION HOCKEY 2013-2014
Vous êtes un résidant d'une des municipalités suivantes: La Pêche, Cantley,
Val-Des-Monts, Low ou Chelsea et vous
désirez inscrire votre ou vos enfants
au hockey pour la saison 2013-2014.
Nous vous invitons à consulter notre site
Internet au www.hockeydescollines.com
pour l'inscription en ligne.

2013-2014 HOCKEY REGISTRATION
If you are a resident of one of the following Municipalities: La Pêche,
Cantley, Val-des-Monts, Low or Chelsea, and you would like to register
you child or children for the 2013-2014 Hockey Season, then visit our
website at www.hockeydescollines.com to complete your registration
online.

16

The ECHO of CANTLEY, July 2013

Ouverture du sentier
Cantley, 1er juin 2013 – Depuis le
début du mois de juin, le sentier de
Cantley à Cheval (CàC) est ouvert
aux randonneurs équestres, membres
de CàC.

l'intérieur des limites de la municipalité de Cantley; cet objectif cadre
avec le plan stratégique de développement de la municipalité de Cantley
et de la MRC des Collines.

Cinq kilomètres de sentiers sont
accessibles aux cavaliers de CàC
depuis le 1er juin dernier, dans la
portion ouest de la municipalité.
Pour avoir accès au sentier balisé,
il faut être membre de CàC et avoir
une couverture d’assurance individuelle ou familiale pour randonneur
équestre. Le sentier est accessible
à partir du chemin Prud'homme,
près de la ferme Hallé, jusqu'au
chemin Duclos. Pour une deuxième
année, vous pouvez vous imprégner
des superbes paysages de Cantley
ainsi que de la faune et de la flore,
en chevauchant à travers champs,
boisés et collines, en contournant
étangs et ruisseaux. Pour 2013, le
conseil d'administration de CàC
s'affaire à réaménager la partie est
de la montée de la Source. Nous
comptons rendre disponible un autre
tronçon d'environ cinq kilomètres
de sentiers aux membres de CàC
dès cet automne, selon l'ampleur des
travaux. Rappelons que l'objectif de
« Cantley à Cheval » est d’aménager
dix kilomètres de sentier équestre à

Nous vous invitons à la prudence,
particulièrement aux traverses des
routes, selon la méthode du ministère
des Transports dans son bulletin
d’information Règle de sécurité
routière à cheval pour les routes du
Québec. Nous invitons également les
autres usagers de la route à prendre
connaissance de ce document
gratuitement à l’adresse suivante :
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/
page/portal/Librairie/Publications/fr/
securite/securite-routiere-cheval.pdf.
Vous pouvez nous suivre sur le site
Internet de Cantley à Cheval au
http://www.cantleyacheval.ca, ainsi
que sur la page Facebook de Cantley
à Cheval en cliquant sur la mention
« J'aime ».

Bonne ballade!
Pierre Bolduc
Directeur des communications
819 360-4762
cantleyacheval@hotmail.ca

PRESS RELEASE
La SADC de Papineau annonce une année record. Plus de deux
millions de dollars investis dans les entreprises de son territoire
Gatineau, le 19 juin 2013 — La
Société d’aide au développement de la
collectivité (SADC) de Papineau inc.
annonce des résultats exceptionnels
pour son année financière 2012-2013.
Il s’agit d’une année record pour
l’organisme, alors qu’une somme de
2,1 millions de dollars provenant de son
Fonds d’investissement a été accordée
en prêts aux entreprises de son territoire.
L’année 2012-2013 représente la
meilleure année pour le Fonds d’investissement de la SADC de Papineau,
alors que 24 projets d’entreprise ont
bénéficié de prêts d’une valeur globale
de 2 092 262 de dollars, soutenant du
même coup 113 emplois au total.

Fonds Stratégie jeunesse, 622 prêts,
a investi 25,6 millions de dollars, a
permis la réalisation de projets d’une
valeur globale de près de 86 millions
de dollars et a contribué au soutien de
3 375 emplois sur le territoire.
« Notre organisme se veut un partenaire incontournable pour les entreprises, les jeunes entrepreneurs et les
collectivités. La planification stratégique
réalisée l’an passé a permis à la SADC
de se repositionner face à sa mission, ses
valeurs et ses orientations stratégiques.
Suite à cette démarche, de nouveaux
services spécialisés se sont ajoutés pour
mieux soutenir les promoteurs dans le
développement de leur projet d’affaires :
un accompagnement pour la gestion des
ressources humaines, pour la réalisation
d’études de marché et pour la création
de sites Internet » a indiqué Mme Mélissa
Bergeron, directrice générale de la
SADC de Papineau.

« Depuis les 15 dernières années,
l’avoir du fonds a connu une croissance
continue pour atteindre, au 31 mars
2013, 6,1 millions de dollars! Des
résultats encourageants qui permettent
à la SADC de demeurer une référence
Finalement, mentionnons qu’un
incontournable pour le succès des
montant
de 27 300 de dollars a été
affaires », a mentionné M. Jacques
octroyé
en
contributions non rembourBélisle, président de l’organisme.
sables pour des projets en développeDepuis 1985, la SADC de Papineau ment local, tant pour des entreprises
a effectué, par l’entremise de son Fonds que pour des organismes à but non
d’investissement SADC et de son lucratif.

À propos de la SADC
Conformément à sa mission, la
SADC de Papineau a pour objectif de
soutenir et de stimuler le développement des collectivités, de l’entreprenariat et des entreprises en favorisant
le maintien et la création d’emplois.
Son territoire comprend les municipalités de la MRC de Papineau et de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais, la
municipalité de Notre-Dame-du-Laus
(MRC Antoine-Labelle) ainsi que
Buckingham et Masson-Angers (ville
de Gatineau).
Principalement, la SADC intervient
auprès des entreprises en démarrage
et en développement principalement à
l’aide de deux fonds. Le Fonds d’investissement dispose de 6,1 millions de

dollars
et ses interventions
sont limitées
à 150 000 dollars
par entreprise. Quant
au Fonds Stratégie
jeunesse, il est destiné aux
jeunes entrepreneurs de moins
de 35 ans et sa valeur est de
392 031 dollars, alors que ses investissements sont limités à 25 000 dollars
par entrepreneur, pour un maximum de
deux par entreprise.
Pour plus d’information, consultez
le « Rapport annuel 2012-2013 » sur
le site Internet www.sadcpapineau.ca
ou consultez notre page Facebook.
Source :
Roselyne Clément, 819-732-8311, poste 207
Société d’aide au développement de la collectivité
de Papineau inc.
565, avenue de Buckingham, Gatineau (Québec),
J8L 2H2
rclement@sadcpapineau.ca

ADOPTION DU BUDGET 2013-2014 ET HAUSSE DE LA TAXE SCOLAIRE
Gatineau, le 25 juin 2013… Réunis en
séance régulière le mardi 25 juin, les
membres du conseil des commissaires
ont adopté le budget de la Commission
scolaire des Draveurs pour l’année 20132014. Confrontée à des compressions
budgétaires de 2,5 millions de dollars et
à des pertes de revenus de 7,8 millions
de dollars provenant de l’aide à la
péréquation, la commission scolaire n’a
pas eu d’autre choix que d’augmenter le
compte de taxe scolaire des contribuables
et d’adopter un budget de 181 million de
dollars de dépenses comportant un déficit
autorisé de 1,1 million de dollars.
Depuis 2010-2011, la Commission
scolaire des Draveurs a connu d’autres
compressions imposées par le gouvernement du Québec. Elle a dû réduire
ses dépenses administratives visées par
la Loi 20 de l’ordre de 255 000 dollars
en 2012-2013 et s’assurer du non-remplacement d’un employé sur deux qui
prend sa retraite. La réduction forcée
des dépenses autres que celles liées aux
services directs à l’élève se chiffre pour

2013-2014 à 2,2 millions de dollars et
comporte essentiellement des suppressions de postes chez les gestionnaires et
le personnel administratif équivalant à
1 million de dollars, l’augmentation des
revenus de location de locaux pour plus
de 100 000 $, l’augmentation des frais
de surveillance du midi pour plus de
200 000 $ pour tenter de se rapprocher
des dépenses réelles pour ce service et
la suspension des travaux annuels de
peinture qui apportera une diminution
de dépenses de 230 000 $.
Dans l’impossibilité d’absorber
davantage, à même ses frais administratifs, les compressions budgétaires
auxquelles elle est assujettie, la
commission scolaire est également
limitée dans l’utilisation de son surplus
cumulé. Ce surplus se chiffre présentement à 18,4 millions de dollars et les
règles budgétaires limitent à 1,1 million
de dollars la part pouvant être utilisée
par la commission scolaire dans son
budget.

Rappelons que la commission scolaire comptera 17 500 élèves en 20132014 répartis dans 23 écoles primaires,
quatre écoles secondaires, deux centres
de formation générale des adultes et deux
centres de formation professionnelle. En
dépit d’une augmentation projetée de
plus de 1,5 % de sa clientèle qui générera
des revenus supplémentaires de près de
4 millions de dollars, la commission
scolaire doit composer avec une augmentation de 5 % des dépenses liées
aux activités d’enseignement et de
La perception de la taxe scolaire formation.
représentera 30,1 millions de dollars
La Commission scolaire des
des revenus de la commission scolaire.
En 2012-2013, la taxe scolaire générait Draveurs est forte de la compétence
des revenus de 22,3 millions de dollars et de l’engagement de plus de 2 600
auxquels s’ajoutaient 15,6 millions de employés et elle se situe parmi les plus
dollars issus du programme d’aide à importants employeurs de la région de
la péréquation du gouvernement du l’Outaouais.
Québec que ce dernier a décidé d’abolir SOURCE :
progressivement d’ici 2015-2016. Pour Yvon Landry
les années 2014-2015 et 2015-2016,
avec les données connues aujourd’hui, Directeur du Service du secrétariat général et des
on peut déjà anticiper des hausses communications
respectives de 15 % de la taxe scolaire. 819 663-9221 poste 12121
Le budget 2013-2014 entraîne une
hausse moyenne du compte de taxe
scolaire de 35 % qui représentera un
montant de 145 $ qui s’ajoutera à la
facture actuelle de 415 $ pour une
propriété évaluée à 220 000 $. Cette
augmentation du compte de taxe
scolaire n’apportera pourtant aucun
revenu supplémentaire à la commission
scolaire puisque le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport retire un
montant équivalent à son financement.

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2013

17

18

The ECHO of CANTLEY, July 2013

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

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

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2013

19

JUILLET 2013

PAGES MUNICIPALES

WWW.CANTLEY.CA

Collecte hebdomadaire des matières résiduelles
Pour la saison estivale et ce jusqu’au 11 septembre, la collecte des
matières résiduelles sera effectuée tous les mercredis, sur tout le
territoire de Cantley. La collecte des matières recyclables demeure,
quant à elle, tous les vendredis. De plus, veuillez prendre note
que les heures de collecte demeurent inchangées. Les ordures ou
matières recyclables doivent donc être en bordure du chemin à
compter de 7 h, le jour de la collecte. Il est recommandé d’utiliser
GHV EDFV GH GpFKHWV HQ SODVWLTXH D¿Q G¶pYLWHU OHV SUREOpPDWLTXHV
occasionnées par les animaux lors des jours de collecte.

À noter que tous les déchets à base de métal sont ramassés par
XQH¿UPHGLVWLQFWHLOHVWGRQFSULPRUGLDOGHFRPPXQLTXHUDYHFOH
Service des travaux publics avant de les mettre au chemin.
Il n’y a pas de collecte de feuilles mortes ni de résidus de
jardin. Ces derniers représentent un engrais intéressant et
peuvent soit être déchiquetés lors de la tonte de la
pelouse ou encore ajoutés à votre compost.

9RXV GHYH] DYLVHU OH 6HUYLFH GHV WUDYDX[ SXEOLFV D¿Q TX¶LO
puisse prévenir l’équipe responsable de la collecte des
ordures lorsque vous voulez vous départir de déchets
encombrants tels que :
▶
▶
▶
▶
▶

Ne sont pas ramassés :
▶
carcasses d’automobiles;
▶
matériaux de construction ou de rénovation
(gypse, morceaux de bois, fenêtres);
▶
matériaux en vrac.

Meubles;
Poêles;
Réfrigérateurs;
piscines hors terre;
accessoires électriques ou à gaz.

Pour prévoir une collecte de pneus
usés, veuillez composer le 1-800265-2160.
Nous vous invitons à visiter
le site de la CREDDO pour
connaitre la liste des recycleurs
en Outaouais : www.creddo.ca/

En procédant ainsi, vous vous assurez que vos
encombrants seront ramassés selon l’horaire de
collecte. Joignez l’équipe des travaux publics au
819 827-3434, poste 6834.

Weekly Garbage
Collection
During the summer and until September 11, garbage will be
collected weekly on Wednesdays throughout Cantley. Recyclables
will continue to be collected every Friday. Please note that
collection times remain unchanged. Place garbage and recyclables
at the roadside before 7 pm on collection day. We recommend the
use of plastic garbage containers to avoid animal-related problems
on collection day.

The following items will NOT be collected:
▶
automobile frames;
▶
construction and renovation materials
(gypsum, wood pieces, windows);
▶
bulk materials.

1RWHWKDWDOOPHWDOPDWHULDOVDUHFROOHFWHGE\DVHSDUDWH¿UP,WLV
therefore imperative to contact Public Works before you place the
Please notify Public Works to inform the waste collection team if items at the roadside.
you wish to dispose of bulky items such as:
Dead leaves and garden waste will not be collected. These make
▶
furniture;
good fertilizer and may therefore be shredded during lawn-cutting
▶
stoves;
or added to your compost.
▶
refrigerators;
▶
above-ground pools;
For used tire pick-up, call 1-800-265-2160.
▶
electric or gas accessories.
)RUDOLVWRIUHF\FOLQJ¿UPVLQWKH2XWDRXDLVYLVLWWKH&5(''2
This will help to ensure that your bulky items will be picked up website: www.creddo.ca/
as scheduled. Contact the Public Works team at 819-827-3434,
extension 6834.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Vente de bacs
de récupération d’eau de pluie
La municipalité de Cantley procède à la vente de bacs de
récupération d’eau de pluie au coût de 40 $ l’unité. La cueillette
se fait à la Maison des Bâtisseurs, au 8, chemin River. Veuillez
noter qu’un nombre limité de bacs est disponible et qu’aucune
réservation n’est prise. Vous pouvez communiquer avec la
0XQLFLSDOLWpSRXUYpUL¿HUV¶LOUHVWHGHVEDFVjYHQGUHHQ
composant le 819 827-3434, poste 6800.
Ces bacs permettent de récupérer l’eau de pluie
pour ces divers usages:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Potager
Platebandes
Pelouse
Lavage de la voiture avec pompe d’appoint
Lavage du mobilier de jardin
Compostage

Rain Barrels for Sale
The Municipality of Cantley sells rain barrels at the cost of $40 per
unit. Barrels can be picked up at the Maison des Bâtisseurs, 8 River
Road. Note that the supply is limited, therefore the barrels will be
VROGRQD¿UVWFRPH¿UVWVHUYHGEDVLV&RQWDFWWKH0XQLFLSDOLW\DW
819-827-3434, extension 6800 to check availability.
The rainwater collected can be used for a variety of purposes:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Vegetable gardens
Flower gardens
Lawns
Car-washing (with a pressure pump)
Washing outdoor furniture
Composting
Summer watering of lawns and gardens
accounts for up to 30% of household water
consumption. The barrels are therefore an
ideal eco-friendly way to water your lawns
and gardens.

En saison estivale, le jardinage et l’arrosage des
pelouses et platebandes totalisent jusqu’à 30 %
de la consommation totale d’eau
domestique. Les bacs sont donc
la solution idéale et écologique
pour l’arrosage de votre jardin,
GHYRVÀHXUVHWGHYRWUHSHORXVH

LES VENDREDIS D’AOÛT
Programmation estivale offerte
par la Municipalité de Cantley

SPECTACLES et
PROJECTION DE FILMS PRÉSENTÉS
SUR SCÈNE EXTÉRIEURE
PARC MARY ANNE PHILLlPS,
47 chemin Summer à Cantley - Accès via la 307
Les vendredis 9, 16, 23 et 30 août 2013 à 18 h
Programmation : www.CANTLEY.ca
8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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LIGNES 5 ET 6

Le déménagement et la
prévention des incendies
Juillet est synonyme de déménagement. Comme bien des gens, vous
installez vos pénates sous d’autres cieux, dans un autre quartier de
Cantley ou encore vous venez de vous joindre à notre belle Municipalité? Est-ce que la prévention est dans vos boîtes? Lors de votre
arrivée dans votre nouveau domicile, il est important que vous vous
assuriez d’être protégé contre l’incendie…

?ó§ĞgGć§ÊÆĂs~øĂGġ~óć§øø~ēóøĂs~Ăē¾~
t

t

t


7ÏSJĕF[MBEBUFEFGBCSJDBUJPOTVSMFCPÔUJFSEFMBQQBSFJM
3FNQMBDF[MFPVGBJUFTMFSFNQMBDFSQBSMFQSPQSJÏUBJSFTJMB
plus de dix ans.
.FUUF[VOFQJMFOFVWFEBOTDIBRVFBWFSUJTTFVSEÒTRVFWPVT
FNNÏOBHF[ TBVGQPVSMFTBWFSUJTTFVSTËQJMFBVMJUIJVN 
"TTVSF[WPVTRVJMZBVOBWFSUJTTFVSTVSDIBRVFÏUBHFFUEBOT
MFDPSSJEPS QSÒTEFTDIBNCSFTËDPVDIFS

5FTUF[WPTBWFSUJTTFVSTEFGVNÏFFOMFTFYQPTBOUTËMBGVNÏFQSPEVJUF
FOÏUFJHOBOUVOFDIBOEFMMF4JMBWFSUJTTFVSOFGPODUJPOOFQBT SFNQMBDF[MFPVGBJUFTMFSFNQMBDFSQBSMFQSPQSJÏUBJSF

t

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
EBVUPCVTTJUVÏËQSPYJNJUÏ*MTVďUEFGBJSFVOTJHOFBVDIBVČFVS
RVJJNNPCJMJTFSBMFWÏIJDVMFËMFOESPJURVJMKVHFMFQMVTTÏDVSJUBJSF

Direction Ottawa
Lignes

?ó§ĞgGć§ÊÆĂs~Ă·ð~ģć§Ægć~ēóĂÛÊóćGć§
t

t
t

L’arrêt de courtoisie pour
un embarquement plus facile à Cantley

$IPJTJTTF[VOFYUJODUFVSQPSUBUJGËQPVESFQPMZWBMFOUFEVUZQF
" #FU$FUEVONJOJNVNEFOWJSPOڀڀLH ڀMC 
*OTUBMMF[MFCJFOFOWVFFUQSÒTEVOFTPSUJF
'BJUFTMFWÏSJĕFSQBSVOFFOUSFQSJTFSFDPOOVFFUTQÏDJBMJTÏF 
idéalement tous les 6 ans.
"QQSFOF[ËMVUJMJTFS

5

5

6

I I @@

%FT²SBCMFT%FOJT

I I I .U$BTDBEFT
@@

@@

I #PVDIFUUF

I I @@

%FOJT

3óÛGóGć§ÊÆĂsēĂÛ·GÆĂsðġGgēGć§ÊÆ

I I I %FOJT.POU+PÑM

t

I I I 1POU"MPO[P4U-PVJT

t

t

t


1SÏQBSF[VOQMBOEÏWBDVBUJPOBWFDUPVTMFTPDDVQBOUTFU
mettez-le à l’essai.
%ÏUFSNJOF[VOQPJOUEFSBTTFNCMFNFOUBWFDMFTNFNCSFTEF
WPUSFGBNJMMF1SJWJMÏHJF[MBWBOUEFMBNBJTPO QSÒTEFMFOUSÏF
1SÏWPZF[MÏWBDVBUJPOEFTFOGBOUTFUEFTQFSTPOOFTÉHÏFTPV
IBOEJDBQÏFT
1SFOF[DPOOBJTTBODFEVQMBOEÏWBDVBUJPOEVCÉUJNFOURVF
WPVTIBCJUF[FUSFQÏSF[MFTTPSUJFTEVSHFODF

I I I 4U+PTFQI'SFFNBO
I I I .POUDMBJSWPJSGFSSÏF
I I I &EEZ1PSUBHF
I I I $VNCFSMBOE(FPSHF

?ÊēøĂ~¾¾ÆG~ĨĂ~ÆĂĨÊÆ~Ă]Ê§ø~é
t
t
t
t


7ÏSJĕF[RVFMBCPVDIFEFMBDIFNJOÏFFTUDPVWFSUFEVOQBSF
étincelles.
4VJWSFMBSÒHMFNFOUBUJPONVOJDJQBMFBVTVKFUEFTGFVYFYUÏSJFVST
%ÏHBHF[EJYNÒUSFTBVUPVSEFMBNBJTPOEFUPVUFWÏHÏUBUJPO
inflammable.
*OTUBMMF[VOCPZBVEBSSPTBHFBTTF[MPOHQPVSGBJSFMFUPVSEFMB
NBJTPOFUHBSEF[ËQPSUÏFEFNBJOEFTTFBVY EFTSÉUFBVY EFT
pelles.

/PVT WPVT JOWJUPOT Ë WJTJUFS OPUSF TJUF *OUFSOFU BV www.cantley.ca
BĕOEZUSPVWFSMBSÏHMFNFOUBUJPONVOJDJQBMF FOUSFBVUSFTDFMMFDPODFSOBOUMFTGFVYFYUÏSJFVST
#POEÏNÏOBHFNFOU

Direction Cantley
Lignes
5

6

5

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

I %FOJT.POU+PÑM

I I I .U$BTDBEFT
I @@

I %FT²SBCMFT%FOJT

5FYUFUJSÏEVTJUF*OUFSOFUEV.JOJTUÒSFEFMB4ÏDVSJUÏQVCMJRVFEV2VÏCFD
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Rappels importants :
programme de vidange des installations septiques
Résidences isolées

Fosse de rétention

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

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

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

Choix de l’entrepreneur
Le propriétaire paie l’entrepreneur pour les
services de vidange. À cet effet, vous devez
obligatoirement choisir une entreprise
accréditée par la Municipalité, soit :
t
t
t
t
t

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

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

(BTDPO4FSWJDFT4FQUJRVFT
819 827-2772
²QVSTPM
1PNQBHFEFGPTTFTTFQUJRVFT1JFSSF
Larabie Inc. : 819 671-2221
&OWJSPOOFNFOUFUQPNQBHFT
Cadieux : 819 986-8692
1PNQBHF-FWBTTFVS

L’entrepreneur choisi fournira un formulaire de vidange sur lequel
figurent plusieurs informations concernant l’état de votre système
septique. Une copie de ce formulaire vous sera remise, une copie
remise à l’entrepreneur et une copie ira à la Municipalité.
Toute vidange effectuée en non-conformité avec les dispositions du
présent règlement est invalide à titre de preuve de vidange auprès de
la municipalité.
Le règlement permet à la Municipalité d’assurer un contrôle de l’état
des fosses septiques dans le but, entre autres, de protéger la nappe
phréatique qui fournit l’eau potable à toutes les résidences de la
municipalité.

Pour toute question à ce sujet :
Veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme et de
l’environnement au 819 827-3434, poste 6801.
Illustration : Gouvernement du Québec

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Important reminders:
septic tank emptying program
Isolated Dwelling

Mandatory Emptying

According to Bylaw #299-06 respecting the emptying of septic tanks
for isolated dwellings in Cantley, unless more frequent pumping is
required, any isolated dwelling that is occupied year round must be
pumped out at least once every two (2) years. The two-year period
begins on the date of the last pump-out or, for a new isolated
dwelling, on the date determined by the responsible official.

If, during the period between the two mandatory pump-outs
required by this bylaw, the septic tank of an isolated dwelling fills
with sludge, the owner must have the tank emptied according to the
procedure prescribed in this bylaw.

Choice of Contractor

The owner pays the contractor for pump-out services. Therefore,
the owner is obliged to select a firm accredited by the Municipality;
Isolated or Seasonal Dwelling
Unless more frequent pumping is required, any septic tank used these are:
by an isolated dwelling on a seasonal basis must be pumped out at
t (BTDPO4FSWJDFT4FQUJRVFT
least once every four (4) years. This four-year period begins on the
t Épursol: 1
date of the last pump-out or, for a new isolated dwelling, on the date
t 1PNQBHFEFGPTTFTTFQUJRVFT1JFSSF-BSBCJF*OD
determined by the responsible official.
t &OWJSPOOFNFOUFUQPNQBHFT$BEJFVY
t1PNQBHF-FWBTTFVS

Measuring Scum and Sludge

Notwithstanding, a septic tank may be emptied depending on the
measurement of the scum or sludge layer. In the latter case, every
septic tank must be inspected once a year and be emptied where the
thickness of the scum layer is equal to or greater than 12 centimetres
or where the thickness of the sludge layer is equal or greater than
30 centimetres. When taking the measurements, the contractor will
inspect all parts of the pumped out septic tank and complete the
inspection report included in the pump-out work order, including
the measurements for the thickness of the scum and sludge layers.

The selected contractor will provide a completed form showing
detailed information regarding the condition of your septic system.
You will receive a copy of this form, while the contractor retains one
copy and forwards a copy to the Municipality.
Any pump-out that fails to satisfy the provisions of this bylaw will be
considered invalid and will not be recognized by the Municipality as
proof of compliance.

The bylaw enables the Municipality to monitor the condition of
septic systems in an effort, among other things, to protect the water
Unless more frequent pumping is required, any holding tank used table that provides potable water to all Cantley residences.
by an isolated dwelling must be emptied at least once a year. This
one-year (1) period begins on the date of the last pump-out or, for For more information:
a new isolated dwelling, on the date determined by the responsible 1MFBTFDBMM1MBOOJOHBOE&OWJSPONFOU  
official.
FYUFOTJPO

Holding Tank

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères
Date
Date

Côté
Côtéestestdedela la307*
307*

Côté ouest
la 307*
Côtéde
ouest

Household waste
Date
Date

East
side
thela 307*
Côté
estofde
307

West
of the
Côtéside
ouest
de la307*

Mercredi 3 juillet

✓

✓

Wednesday July 3

✓

✓

Mercredi 10 juillet

✓

✓

Wednesday July 10

✓

✓

Mercredi 17 juillet

✓

✓

Wednesday July 17

✓

✓

Mercredi 24 juillet

✓

✓

Wednesday July 24

✓

✓

Mercredi 31 juillet

✓

✓

Wednesday July 31

✓

✓

* 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.

RECYCLAGE : tout le territoire, tous les vendredis !

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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* 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!
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Tournoi de Curling d’été
et ferme-microbrasserie à Cantley
En tant que partenaire de l’événement, la Municipalité de Cantley
désire vous convier à la 1ère édition du Tournoi de Curling d’été de
Cantley, organisé par l’équipe de la Coopérative de solidarité La
Serpe d’or qui se tiendra le samedi 20 juillet 2013 à la Maison Hupé
(611, Montée de la Source).
La Serpe d’or est une ferme-microbrasserie actuellement en prédémarrage à Cantley qui offrira une table champêtre et produira des
bières locales, biologiques et équitables. Les profits de l’événement
seront réinvestis dans le projet et dans le développement de notre
communauté. En plus du tournoi, la journée du 20 juillet servira
d’activité d’information afin de mieux faire connaitre le projet et ses
avancées, en plus de permettre aux citoyens de devenir membres de
la coopérative au coût de 20 $. Lors de l’événement, tous les nouveaux
membres auront la chance de découvrir différentes bières brassées
par le maître brasseur. Fidèles à une vision d’un développement local responsable, un dîner composé de produits locaux et savoureux
sera offert. De plus, vous pourrez participer au Tournoi de Curling
d’été, un nouveau sport existant seulement à Cantley et inventé par
l’équipe! Les enfants sont les bienvenus!

Horaire de la journée:
10h :
Arrivée des convives sur le site de la
Maison Hupé, 611, montée de la Source, Cantley
10h15 :
Mot de bienvenue & Point d’information/
questions sur La Serpe d’or
11h :
Inscription des équipes de 5 joueurs et règles de jeu
du tournoi
12h :
Dîner aux saveurs locales (dégustation)
13h à 16h :
Tournoi
17h :
Remerciements et fin de l’activité

Les nouveaux membres et leurs enfants pourront:
Partager un délicieux repas de produits locaux
Déguster des échantillons de bières (18 ans +)
Participer à la 1ère édition du Tournoi de Curling d’été de Cantley

Pour plus d’informations sur l’événement:
Sébastien Gandy sebastien_gandy@hotmail.com
Responsable des communications – La Serpe d’or
514-805-4349

Bonne retraite!
La Municipalité de Cantley désire souligner le départ à la retraite
de Madame Bibiane Rondeau.
Étant au cœur de la Bibliothèque municipale de Cantley depuis
son ouverture en 1996, Madame Rondeau a contribué de manière
exceptionnelle au développement de la vie culturelle de Cantley.
Accompagnée d’une équipe et de bénévoles dévoués, elle a su
gérer tous les aspects de la bibliothèque avec énergie et efficacité.
De plus, elle a assuré le rayonnement de Cantley sur la toile en
s’occupant du site Web depuis les débuts de l’ère technologique, et
ce, jusqu’à ce jour.
À notre bibliothécaire, nous souhaitons une belle retraite et
beaucoup de temps pour la lecture. Merci pour le partage de tes
passions et de ton expertise durant toutes ces années.

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

DE LA PAROISSE
DE CANTLEY

Brigitte Soroka

Résultats de la ventedébarras

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE

Le ciel bleu et le soleil étaient au
rendez-vous pour la vente-débarras de
la paroisse qui a eu lieu le samedi 25
mai dernier. Malgré les bourrasques qui
faisaient parfois danser les objets sur
les tables, plusieurs personnes ont pu
profiter de cet événement. La paroisse
remercie chaleureusement M. André
Arcand et son équipe de bénévoles,
ainsi que toutes les personnes qui ont
fait des dons pour la vente, car cela a
permis à la paroisse d'amasser plus de
600 $. Merci!!!

www.semainierparoissialenligne.com
La chorale se repose

Après une belle année à accompagner
musicalement les messes dominicales
ainsi que celles du temps des Fêtes et de
Pâques, les membres de la chorale SteÉlisabeth prennent un répit pour l’été.
La première messe chantée aura lieu
le dimanche 8 septembre. Si vous avez
le goût de vous joindre à la chorale,
n’hésitez pas à laisser vos coordonnées
au secrétariat de la paroisse. Les répéLes chemins qui marchent
titions ont lieu au jubé de l'église les
C'est plus de 120 pèlerins qui ont bravé mercredis de 19 h 15 à 21 h 30.
la chaleur écrasante du 31 mai dernier
pour marcher les quelque 20 km qui
La chorale Ste-Élisabeth ira
séparent Wakefield et Cantley. Ils ont
à Vienne
été accompagnés de nombreux bénévoles qui s'assuraient de leur bien-être En novembre prochain, la chorale
tout au long de la route. Leur périple Ste-Élisabeth participera au festival de
s'est terminé à l'église Ste-Élisabeth, chant choral Advent Sing qui a lieu anoù ils ont pu se rassembler pour une nuellement à Vienne en Autriche. Pour
prière et un repas de fèves au lard et de l'occasion, la chorale Ste-Élisabeth a
macaroni bien mérité. Merci à tous les accueilli quelques choristes de la région
bénévoles qui ont fait de cette activité pour former un chœur d'une vingtaine
de voix qui chantera à l'abbaye de
une vraie réussite!
Melk, à l'hôtel de ville de Vienne ainsi
que dans une maison pour personnes
Mains vertes?
retraitées et au marché de Noël du
Si vous aimez travailler la terre et avez palais de Shönbrunn. Le dimanche
un peu de temps à offrir, les platebandes 3 novembre, vous aurez la chance
de la paroisse se feraient un plaisir d'entendre le répertoire que la chorale
d'accueillir vos mains vertes. N'hésitez a préparé pour ce voyage. Le récital
pas à téléphoner au secrétariat en gratuit aura lieu à 14 h 30 à l'église
composant le 819 827-2004 pour offrir Ste-Élisabeth. Bienvenue à tous!
votre aide.

Cérémonie au cimetière

Inscription au Premier
Au début du mois de septembre, il y Pardon et à la Première
aura une cérémonie au cimetière de Communion
l'église Ste-Élisabeth dans le but de
commémorer les défunts. Les détails
paraîtront dans L’Écho du mois de
septembre.

Si votre enfant est en 3e année et qu’il
désire recevoir ses sacrements de
Réconciliation et d'Eucharistie, veuillez
appeler au secrétariat pour l’inscrire
avant la fin du mois de septembre.

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
Registration for Sacraments - Mass Request
You may register your children for the You may request a Mass for a deceased
Sacraments anytime between now and loved one, or someone who is sick by
the end of September simply by calling calling the Parish office.
the Parish office at 819-827-2004.
Have a great summer!

Daily Prayers - A family that prays
together stays together. Suggested
Grace before meals - Bless us, O Lord!
For these are Thy gifts, which we are
about to receive from Thy bounty,
through Christ our Lord, Amen.
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God Bless

Les chemins qui marchent

20 km à pied à 37º…
André Arcand

I

ncroyable, mais vrai! Ils étaient environ 120
marcheurs, venus de partout : Cacouna, SeptÎles, Québec, Sherbrooke, Montréal et même de
Cantley, à se regrouper ce 25 mai 2013 à 8 h 30,
au Parc Hendrick, à Wakefield. Leur but était de
marcher ces 20 km et de vaincre les difficultés
engendrées par le bitume, la chaleur et surtout les
côtes de Mont Cascades. Cette marche faisait partie
du programme des Fêtes du 50e anniversaire du
diocèse de Gatineau.
Dès 8 h 45, on donna des instructions aux
marcheurs et le cortège se mit en marche peu après
9 h, avec une voiture de tête pour assurer la sécurité, suivie de voitures d’accompagnement avec de
l’eau, et enfin un véhicule de fermeture de marche.

Lors de l’arrêt pour le lunch au parc de soccer
du Mont Cascades, on a distribué quelque 60
tablettes de chocolat aux marcheurs, afin de leur
donner de l’énergie. Un geste bien apprécié qui en
a fait sourire plusieurs et en a contenté encore plus.
La partie la plus difficile fut le parcours
depuis le Club de golf, puis le Centre d’été Mont
Cascades et le Centre de ski, et la fameuse côte qui
n’en finissait plus de monter. Plusieurs marcheurs
ont eu recours aux véhicules d’accompagnement,
la chaleur et l’humidité diminuant leurs forces
rapidement. Tout à coup, apparaît en haut d’une
côte une caisse de bouteilles d’eau, gracieuseté des
pompiers de Cantley. Quel beau geste!

Le reste de la randonnée se poursuivit sans
embûche et se termina au terrain de l’église SteÉlisabeth, pour une période de repos, de recueillement et de prières. Et pour couronner le tout, un
souper de pâtes attendait tout ce beau monde dans
la salle paroissiale. On a préparé environ 130 repas,
servis par quelque 25 bénévoles. Excellente collaAu cours de cette marche, on a distribué boration de toutes les personnes qui s’impliquent
plusieurs gallons d’eau, afin de désaltérer les mar- dans la paroisse.
cheurs, pour qu’ils ne souffrent pas de déshydraLe clou de cette journée fut le rassemblement
tation. Nous avions en notre possession plusieurs
caisses de bouteilles d’eau mais, malheureusement, à l’extérieur pour se remémorer les beaux et bons
la quantité n’était pas suffisante, en raison de la moments de cette marche, aussi pour fredonner des
chaleur excessive. Le Seigneur veillait sur nous chansons à répondre. Quel beau spectacle! Quelle
et Il nous a envoyé un représentant du service des belle initiative! Ce fut une journée mémorable.
incendies de Cantley avec plusieurs caisses de ce Toute notre admiration, nos remerciements et nos
félicitations vont aux organisateurs.
liquide si rafraîchissant.
Une belle organisation, sécuritaire et conforme
aux normes établies. La colonne s’étira lentement
et, tous ne déambulant pas à la même vitesse,
quelques kilomètres séparèrent les premiers des
derniers après deux heures de marche.
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Le bal de Finissants
Kristina Jensen

autre option aux jeunes. Bien sûr, ils ont
répondu à la demande en diversifiant
leurs produits. Au lieu des lits de bronzage, ils peuvent se doter d’une tente
« santé », qui permet au client de prendre
une douche autobronzante. C’est un peu
comme un lave-auto sans contact.

Rite de passage

C

’est la saison des bals des finissants! La période où on célèbre
le succès scolaire de nos ados avec
toute la pompe et la cérémonie qu’ils
méritent. Ils n’ont pas fourni des efforts
en vain et nourrissent de grands espoirs.
À cœur vaillant, rien d’impossible.

Quel beau et joyeux
événement
Le visage des parents et des
membres de la parenté est resplendissant de fierté. Les parents ne sont pas
les seuls aux anges. C’est un joyeux
événement pour plusieurs.
Les commerçants sautent de joie
aussi, ainsi que les propriétaires de
services de limousine, les coiffeuses,
les hôteliers, les photographes, même
le personnel des salons de bronzage.
Déclarés interdits aux ados, il y a peu
de temps, ils offrent maintenant une

bal avait lieu. Au coup de minuit, la fille
était en route pour rentrer chez elle, tout
comme Cendrillon, sinon, papa n’était
pas content. Boire de l’alcool? Bien
sûr que non – nous étions trop jeunes
pour y avoir droit. Louer une chambre
d’hôtel et y passer la nuit? Impossible
à imaginer.

Que peuvent faire les parents dont
le revenu est modeste ou les familles
Pas aujourd’hui. À minuit, la fête ne monoparentales?
fait que commencer, dans une chambre
d’hôtel, avec des amis, de la musique,
Un parent avisé expliquera à son
de l’alcool à volonté jusqu’aux petites enfant que la modération n’est pas un
heures du matin. Demandez à une piège. Si votre nom de famille n’est
personne, qui avait eu la malchance pas Hilton, vous n’êtes pas un riche
de louer une chambre d’hôtel dans un héritier. Désolé, princesse, mais ça c’est
établissement où avait lieu un bal de la réalité! Tu es bien-aimée, mais pas
finissants, comment s’était passée sa une riche héritière. Donc, je dis NON
nuit de « repos. »
à une facture de 2 000 $ pour la soirée

À quel moment cette simple
tradition du bal des finissants est-elle
devenue un véritable rite de passage
aux excès? Il n’y a pas si longtemps,
la soirée du bal des finissants était
l’événement au cours duquel des jeunes
se réunissaient pour célébrer leur entrée
dans la vie d’adulte! Comme dans
tout rituel, on suivait certains codes
et l’occasion marquait un changement
important de statut social; ils n’étaient À l’aube de leur vie
plus des jeunes, ils devenaient de jeunes
En tant que parents, nous servons
adultes.
d’otages pour les demandes incessantes
des ados en route vers l’âge de la majoAutre temps, autres mœurs rité, vers le bal des finissants. Les robes
ou les complets coûtent cher. Ajoutez
À quel moment exactement ce
les accessoires (souliers, bijoux, sac à
changement de statut social est-il
main), une visite chez la coiffeuse et
devenu un changement radical de
maquilleuse, la manucure, la douche
statut socio-économique? Peu importe
autobronzante, la limousine, la chambre
le revenu du foyer, plusieurs ados se
d’hôtel; le montant peut facilement
transforment en princes et princesses,
dépasser 2 000 $, pour la soirée de leur
du moins pour la soirée du bal des
vie! Oui, ils sont à l’aube de leur vie
finissants.
mais, peu importe, le gros bons sens
À une époque plus simple, il n’était s’impose.
pas question de se promener en limousine. Pour les filles, maman cousait une
belle robe. Notre cavalier se présentait à La modération a toujours
la maison, probablement avec la voiture meilleur goût
de son papa chéri; nos parents prenaient
Pourquoi les parents ne résistent-ils
quelques photos avec leur Kodak, clic, pas aux pressions des pairs? Pas leurs
clic, et nous partions pour l’hôtel, où le pairs, les pairs de leurs enfants. Quel

Présentation de photos

exemple à donner. Oui, maintenant tu
es un « adulte » et il est acceptable
de vivre au-dessus de nos moyens, de
dépenser des sommes énormes pour un
spectacle de quelques heures. Ce n’est
pas un bon exemple à suivre.

de ta vie! Répétez après moi, chers
parents, NON. Vous voyez, vous en
êtes capables!
Petit rappel. Un ado malheureux
reste un ado malheureux qui porte des
vêtements d’une valeur de 1 000 $.
Rien ne change. Le plus beau cadeau
qu’un parent puisse offrir à un ado est
son temps et son cœur. Ce n’est pas
l’apparence qui compte, ce sont les
qualités humaines, comme la sensibilité
et le respect de soi et des autres. En
renforçant ces valeurs, nous lui rendons
un plus grand service qu’en subventionnant un mode de vie irréaliste, qui ne
représente pas une bonne leçon de vie.
Oui, le bal des finissants indique qu’ils
sont en route vers la vie d’adulte, mais
un bon GPS (Good Parenting System)
sera beaucoup plus utile qu’un accès
illimité à votre compte bancaire.

Photo submission

Vous possédez un appareil photo

alors lisez ce qui suit

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

If you have a camera

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

Another time, another set
of morals
When exactly did this change in
social status also signaled a radical
change in socio-economic status?
Never mind the family income, for
many of today’s adolescents they are
suddenly transformed into instant
royalty for the night. Prom Night
now means never having to say
you are “sorry” for spending tonso-cash on self-indulgence pleasures
in a desperate attempt to keep up
with the Jones’, the Smiths’ and the
Kardashians.

A Modern Horror Story

I

t’s Prom season! A time when we
celebrate the scholarly successes of
your youth with all of the requisite
pomp and ceremony. Their efforts
have not been in vain as they set out
to conquer the world full of promise.
Nothing is impossible for the willing
heart.

A joyous occasion
You can see the beaming faces
of parents and other family members,
they are filled with pride. But parents
are not the only ones, this is a joyous
occasion for many.
Shopkeepers love Prom night
too. As do the limousine service and
hotel owners, hairdressers. Even the
tanning salons love Prom. Sure, our
youth have been banned from tanning
beds, but these entrepreneurs have
risen to the challenge and tweaked
their business plans. They have
diversified to fill the need for that
“Healthy Glow”. For a mere fifty
dollars, your teenager can get a spray
tan, much like a touchless car wash!

Right of Passage
When has this simple tradition –
Prom Night – changed to a veritable
Fright Night of excess? It wasn’t all
that long ago when it heralded our
teen’s entry into the world of adulthood. As with any ritual, a certain
code of conduct was expected, on an
auspicious occasion that marked such
an important change in social status.
They were no longer youngsters, they
had become young adults. And were
expected to act the part.

sine, hotel room) for long gone are
the days of curling irons in the family
bathroom. Tally everything up and it
doesn’t take long to hit the financial
stratosphere. Yes, our youth are on
the edge of greatness, but who is
footing the bill for this extravagance?

Champagne Tastes
It’s easy to have champagne
tastes when you aren’t paying for the
round. Why can’t parents resist this
peer pressure? For clarity’s sake, it
isn’t their peers; it is their kids’ peers.
What kind of an example are the
adults setting? It is ok to live beyond
your means, to fritter money away on
self-indulgent endeavours, spend like
there is no tomorrow on a show that
lasts a few hours at best? This is not
a good precedent.

In another time, not that long
ago, things were much simpler and
less expensive. For the girls, good
Ol’ Mom would sew up a pretty
dress, lend her daughter a tube of
lipstick and let a girlfriend come over
to help her with her hair. When her
What can parents with modest
‘beau’ arrived, usually in their Pop’s
incomes do? How about single
car, the girl’s father would break out
parents?
the Kodak, click, click, and the happy
couple took off to the hotel where the
A wise parent explains to his
Prom was being held.
child that fiscal responsibility is not
a deadly sin. If your family name
Just like Cinderella, the girl
isn’t Hilton, you probably are not an
would be high-tailing her home as
heiress. Sorry Princess, but this is
the clock struck midnight before she
reality. You are treasured, but you are
turned into a pumpkin or her “Pop”
not an heiress, therefore, spending
had a conniption fit, whichever came
$2,000 on one night of your life is
first. Staying overnight in a hotel
a “NO!” Repeat after me Parent– without a chaperon - drinking alcoDarling – “NO.”
hol, never even entered the thought
process – no one was old enough to
You see – you can do it!!!
buy booze….
Just ask someone who has had
the misfortune of booking into a
hotel where the festivities are taking
place what kind of a night’s “rest”
they had. Not good!

On the Edge of Greatness
Parents are held hostage by the
incessant demands of teens on the
cusp of adulthood – via the Prom
of course! The final bill can be in
the thousands of dollars. You have
to say YES TO THE DRESS or tux
(which can be rented in extreme
situations – tuxes only – forget trying
to convince your teenage daughter
you want to rent the dress). Add
accessories, jewellery, shoes, Jimmy
Choo doesn’t come cheap Daddy-o!
Then you need a handbag – GUESS –
how much that costs? Throw in the
“essential” services (hair, pedicure,
manicure, makeup, spray tan, limou-

Remember, an unhappy teenager
in a $1,000 outfit is still an unhappy
teenager. Nothing changes. The most
important gift that we can offer a
young adult as a parent is our time
and a tender heart, ready to listen
and to guide them through the maze
of emotions associated with being a
teenager. Helping our teens to understanding that the most important
thing is not their external appearance,
but rather, their human qualities
like respect towards themselves and
others. Show your soon-to-be-adult
that you can have fun and not break
the bank doing it. It is a life lesson
they will thank you for later, - ok,
maybe much later, but it is the right
thing to do! Prom night may be
a crossroads for our teens, and we
can help guide them into adulthood.
Never underestimate the value of a
GPS = Good Parenting System.

Beryl Kerrison,

Mont Cascades resident,
honoured by the Literary
Council of Western
Quebec
On Saturday, May 11th, Beryl Kerrison,
volunteer extraordinaire, received the
“Freda Hudson Volunteer Recognition
Award” from the Literacy Volunteers
of Quebec, which represents all
of the English literacy volunteer
organizations in Quebec. The award
is presented to one volunteer in the
province each year.
Beryl, in her roles as tutor trainer and
training advisor, is a stellar example
of the volunteer spirit that is the
life-blood of the Literacy Council. As
the volunteer tutor trainer from 1995
to 2010, when she retired from her
"retirement job", Beryl trained 170
tutors for the Literacy Council.
Delivering tutor training in West
Quebec is not a matter of just going
down the block - training would often
entail snowy drives at night and cheap
hotel sleep-overs. Trainees often
recorded on their workshop evaluations that they appreciated Beryl's
use of examples from her years as
a volunteer tutor to explain tutoring
concepts.
As a bonus, Beryl was also an excellent
actor, appearing in a professionally
produced public service advertisement
that was run on television.
The award was presented by Marilee
DeLombard, Executive Director of the
Literacy Council of Western Quebec
on behalf of Norma DesRosiers,
President of the Board of Directors
in Wakefield during a luncheon at
L’Hibou restaurant.
For more information on The Literacy
Council of Western Quebec, visit their
website –
www.wq-literacy.org.
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En santé naturellement
Health Naturally

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Marc Roy

L’insuline et les féculents

s’affole et se met à secréter
de l’insuline de façon
exagérée. Ce phénomène
provoquera l’épuisement
du pancréas à long terme et
son mauvais fonctionnement
éventuel. La surproduction
d’insuline qui circule dans
le sang endommagera les
vaisseaux sanguins, entraînant indirectement ainsi
des troubles cardiaques
(j’ai parlé de cet aspect du
problème dans mes deux
dernières chroniques). Des
crêtes régulières de sécrétion d’insuline causent le
diabète.

L

VITRES D’AUTOS

SECOURS

Enr.

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

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

es choix d’aliments apparemment sains peuvent
être source de problèmes. Par exemple, le pain
Les féculents constituent un groupe d’aliments
complet, le riz brun ou les pâtes de grains entiers
qui
causera
des hausses soudaines des niveaux de
peuvent entraîner des niveaux élevés et néfastes
sucre dans le sang, entraînant ainsi des hausses
d’insuline dans le sang.
soudaines des niveaux d’insuline dans le sang. Peu
L’insuline est une hormone utile et importante importe le genre de féculents que vous mangez,
sécrétée par le pancréas. Lorsque vous mangez des sains ou non (pain complet, à base de légumesaliments renfermant des hydrates de carbone, des racines, par rapport à du pain blanc), ils augmenenzymes digestifs les réduisent à l’état de sucres teront tous les niveaux de sucre dans votre sang.
simples. Les sucres simples pénètrent dans le Vous devez faire en sorte de maintenir vos niveaux
sang où ils doivent être jumelés à des molécules de sucre et d’insuline à des niveaux stables.
d’insuline. Une fois jumelés, ils peuvent pénétrer
Mon conseil est le suivant : évitez à tout prix de
à l’intérieur de différentes cellules pour effectuer le
travail nécessaire dans une cellule. Votre pancréas consommer des produits céréaliers transformés et
secrétera de l’insuline tant qu’il y aura un excédent mangez plutôt des féculents sains avec modération.
de sucre dans votre sang. Des niveaux élevés de
sucre signifient des niveaux élevés de sécrétion Si vous avez un commentaire ou une question,
d’insuline. Dès que survient une augmentation su- veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire à
bite des niveaux de sucre dans le sang, le pancréas k.skabas@hotmail.com.
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.

Insulin and Starches
S

eemingly healthy food choices can lead to
trouble. For example: whole grain bread,
brown rice or whole wheat pasta can lead to undesirably high levels of insulin in the blood.
Insulin is an important and useful hormone
secreted by the pancreas. When you eat foods
containing carbohydrates, digestive enzymes break
them into simple sugars. Simple sugars get into the
blood where they have to be paired up with insulin
molecules. Once paired up, they can enter different
cells to perform whatever is needed within a cell.
Your pancreas will secrete insulin as long as there
is surplus of sugar in your blood. High levels
of sugar mean high levels of insulin secretion.
Whenever there is a sudden rise in sugar levels
in the blood, pancreas gets into a panic mode and
over-secretes insulin. This will lead to exhaustion
of the pancreas and its poorer future performance.

Over-produced insulin floating around in the blood
will damage the blood vessels, thus indirectly
leading to heart problems (I have discussed this
side of the issue in the last two articles). Regular
spikes of insulin secretions lead to diabetes.
Starches are a group of foods that will suddenly spike levels of sugar in your blood leading
to a spike in the levels of insulin in your blood.
Regardless of the form of starch you eat, healthy
or not (whole grains, root vegetables versus white
bread), all of them will raise your blood sugar
levels. You need to make sure that levels of sugar
and insulin stay stable within your blood.
My advice is: definitely avoid processed grains
but eat the healthy starches with moderation.
If you have a comment or a question please call me
at 819 827-2836 or write k.skabas@hotmail.com

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

Karaté

Sensei
Karaté Shotokan Cantley
Joel Deschênes

Ç

’est toujours un plaisir de voir ses élèves franchir une étape importante dans
leur vie de karatéka, et c’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que le 22
juin dernier, j’ai remis à Cassandra Trottier et à son père Ghislain leur certificat
de ceinture noire, deuxième degré (Nidan). De ma part et de celle des tous les
instructeurs de Karaté Shotokan Cantley, félicitations à vous deux.
Photo : Michel Chartrand

Photo de gauche à droite : sensei Joël Deschenes, Cassandra Trottier, Ghislain Trottier
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INVESTMENT

Radek Skabas

FUNDAMENTAL AND
TECHNICAL ANALYSIS -

PART 1

T

here are two basic approaches to choosing
investments: fundamental analysis and technical analysis.
For those who use the fundamental approach,
try to predict the direction of prices by studying
the economic environment, the industries and the
performance of individual companies. For those
who use the technical approach, attempt to predict
the same thing by studying price movements
that happened in the past, volume of trading and
a number of other indicators, trying to identify
recurring patterns.
One form of analysis does not replace the
other: successful investors often use both.
Fundamental analysis is by far the most
prevalent: it comes naturally to learn as much as
possible about a prospective investment to see if
it is a “good” buy. If it’s “good”, then its price
should go up.
The problem is that we can never be sure to
have all available information at our disposal.
Therefore, there is always the danger that decisions will be based on incomplete information.
Technical analysis is a craft mastered by few.
It is based on the idea that price is the reflection of all available information, whether we know
it or not. Price itself is an indicator of not only the
investment’s value, but also of the market’s hopes,
fears and expectations.
Its methods derive from hundreds of years
of observation of financial markets and the idea
that history tends to repeat itself. Since the very
beginning of commerce, people have tried to
remember prices. The prices of commodities such
as rice, gold, silk or cattle have been recorded for
centuries.

The typical tool of a technical analyst is the
chart. It can take many forms: there are line
charts, bar charts, candlestick charts, and many
other types. The chart itself is just a tool; it
is simply easier to present complex numerical
information in a graphical form than to look at
dry numbers.
In its basic form, technical analysis studies
two parameters: price and volume of trading.
The analyst will try to identify patterns in price
movements and find trends (up or down, short- or
long-term). For example, a stock would typically
hold a particular price (support), then rally and
stop at another price point (resistance). If you are
thinking about buying a stock and its price has
been going up for several days, the big question
is whether that movement will continue (buy now)
or reverse (don’t buy or sell short).

Technical analysts do not try to explain why a
certain price movement is taking place but rather,
they try to predict its future direction. It can be
Technical analysts try to answer such questions
compared to a card player who, by memorizing by looking, for example, at whether the price has
which cards came before, tries to figure out what broken through the resistance level and developed
may come next.
an upwards trend.
This article is not intended to offer advice but to inform and educate. For any comments,
please contact the author at: radek@uniserve.com.
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Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

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

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleur

annuel couleur

carte d’affaires

40,00 $

374,00 $

60,00 $

561,00 $

2 cartes d’affaires

70,00 $

654,50 $

100,00 $

935,00 $

1/4 page

110,00 $

1028,50 $

170,00 $

1 589,50 $

1/3 page

160,00 $

1 496,00 $

250,00 $

2 337,50 $

1/2 page

220,00 $

2 057,00 $

330,00 $

3 085,50 $

1 page

400,00 $

3 740,00 $

600,00 $

5 610,00 $

GRANDEUR DES ANNONCES ET FORMAT DES ÉPREUVES ARTISTIQUES ACCEPTÉES
AD SIZES AND ACCEPTED ART WORK FILE FORMATS
1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

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

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

1C

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
bloc

1/4 page
horizontale

2C (h)

2C
bloc

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

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.
Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG (résolution de l’image : 220 DPI).
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.
Accepted art work file formats: EPS, PDF, TIFF, JPEG (Image resolution: 220 dpi at size as).

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

18/04/2013 23/05/2013 20/06/2013 18/07/2013 22/08/2013 19/09/2013 17/10/2013 28/11/2013
L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2013
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BSERVATIONS

Wes Darou & Louise Laperrière

Les Oiseaux de Cantley — Birds of Cantley

L

e mois de
juillet… Le
temps de l’année où
l’on se prélasse au
soleil sur la terrasse
et sirote un bon
rosé tout en regardant les oiseaux
dans notre cour…
et en chassant les !@#!&?! moustiques!

nichoir vers 18 h et le couple de tyrans
huppés a emménagé dans ses quartiers
« huppés » dès 7 h le lendemain.
Les œufs ont éclos le 20 juin. Bravo
Pierre et Céline! Mission accomplie!
En prime, les chanceux ont aussi vu
un passerin indigo, ce joli petit oiseau
de la taille d’un bruant au plumage
entièrement bleu indigo, d’où son nom.
Nous revenons d’un bref séjour au
Lac Saint-Jean où nous avons vu 56
espèces. Certaines espèces semblent
être arrivés trois semaines plus tard
cette année. Nous en avons profité
pour recenser les oiseaux de quelques
parcelles de territoire dans le cadre du
projet de l’Atlas des oiseaux nicheurs
du Québec.

Diane et Richard sur Rémi rapportent avoir vu des dindons sauvages,
une paruline à croupion jaune, un
moqueur roux, des jaseurs d’Amérique
et, près du terrain de golf sur Taché, un
groupe de merlebleus. De plus, au cours
de leurs promenades dans les environs,
ils ont déniché (curieuse expression
pour désigner « trouvé ») un nid de
Veuillez noter que le calendrier
grand pic et un nid de pic flamboyant,
2014
du COO est presque terminé.
dans lesquels ils pouvaient voir des
On
y
trouve
13 photos d’oiseaux, dont
jeunes recevoir la becquée.
plusieurs prises à Cantley. Nous vous
Ils ont aussi observé deux nouvelles informerons lorsqu’il sera disponible et
espèces dans le secteur du club de ski vous ferons connaître la façon de vous
Nakkertok, soit un troglodyte familier le procurer. À suivre…
et un chevalier solitaire, ce qui mène
Les 27 et 28 juillet, le Club aura un
le total des oiseaux recensés dans ce
kiosque
au parc du traversier à Quyon à
secteur à 90 espèces. La bonne nouvelle
l’occasion
de la foire célébrant le terroir
est que le club de ski Nakkertok vient
e
d’acquérir un nouveau secteur en mi- du Pontiac, afin de souligner le 400
lieu humide où nichent de nombreuses anniversaire du passage de Champlain
espèces d’oiseaux. Cela permettra de sur la rivière des Outaouais. Profitez-en
protéger la zone et la tenir indéfiniment pour découvrir les produits locaux et
faire connaissance avec le COO.
à l’écart du développement urbain.
Kathryn sur Mont-Cascades vit
aussi dans un secteur riche en habitats
variés. Ce mois-ci, elle a observé
14 espèces, dont un moqueur roux,
des dindons sauvages, des bruants
hudsoniens, des hirondelles rustiques,
des tyrans huppés, des urubus et des
tourterelles tristes.

Tous les mercredis du mois d’août,
une sortie est prévue pour observer et
dénombrer les grandes aigrettes, lors
de leur retour au dortoir de l’île Conroy
aux rapides Deschênes (au bout du
chemin Vanier dans le secteur Aylmer).
Pour plus de détails sur les activités du
club, consultez le site Internet du COO
à l’adresse suivante : www.coo.ncf.ca.

Le mois dernier, nous avons mentionné que Pierre et Céline sur Rémi
avaient vu un couple de tyrans huppés
dans leur cour. Ils avaient remarqué
que le couple s’affairait à chercher
un endroit pour nicher. Comme les
oiseaux n’arrivaient pas à s’installer, les
passionnés d’oiseaux que sont Pierre
et Céline se sont empressés de leur
construire un nichoir conforme aux spécifications de construction pour cette
espèce. Donc, après quelques coups de
scie et de marteau, ils ont installé le

Au cours du mois, les petits
deviendront grands. Certains auront un
plumage incomplet et ce sera un défi de
bien les identifier. Pour nous faire part
de vos observations, veuillez communiquer avec nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en composant le 819
827-3076. Prenez soin de bien noter la
date, l’heure et l’endroit où l’oiseau a
été observé de même que ses caractéristiques particulières. Une photo aide
toujours à l’identification.

Photo : Tyran huppé, Great-crested Flycatcher
Pierre Landry, 12 juin 2012

Photo : Chevalier solitaire, Solitary Sandpiper
Ricketdi, 24 juin 2013
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the birds moved in by 7:00 the next morning! The chicks appeared on June 20.
Nicely done, Pierre and Céline! Lucky
as they are, they also saw an Indigo
Bunting, this beautiful bird the size of a
Diane and Richard on Rémi have sparrow, but entirely bright blue.
seen Wild Turkeys, Turkey Vultures,
We are just back from Lac St-Jean
a Yellow-rumped Warbler, a Brown
Thrasher, Cedar Waxwings, and near and we saw 56 species. Birds appeared
the golf course on Taché, a bunch of to be arriving three weeks late this year.
Bluebirds. On top of that, they spotted The most fun for us was surveying
active nests for a Pileated Woodpecker sectors to contribute to the database for
and a Flicker at the Nakkertok Ski the Atlas of Nesting Birds of Quebec.
Club.
Note that the COO 2014 calendar is
They have also added two more near completion. It contains 13 photos
species to the list of birds seen at of birds, many from Cantley. It is even
Nakkertok. This month, they saw a more attractive than last year’s edition.
House Wren and a Solitary Sandpiper, We will let you know when it becomes
bringing the list up to 90 species. Good available and how to obtain a copy.
news on the ecological front: Nakk has
On July 27 and 28, the COO will
taken control of a beautiful wetland
set
up
a stand in the Quyon Ferry Park
full of nesting birds. This will protect
the area and keep it from development during the fair to celebrate the 400th
anniversary of Champlain’s passage
indefinitely.
through the region. It’s a great opporSpeaking of rich and diverse tunity to discover local products and
habitats, Kathryn's farm on Mont acquaint ourselves with the bird club.
Cascades is about as good as it gets. Also, every Wednesday evening in
This month, she saw 14 species, August, the club has planned an outing
including a Thrasher, Wild Turkeys, to see the Great Egrets return to their
Tree Swallows, Barn Swallows, Great- dormitory on Conroy Island near the
crested Flycatchers, Turkey Vultures Deschênes Rapids (at the end of Vanier
Road of the Aylmer area). Check the
and Morning Doves!
club’s website (www.coo.ncf.ca) for
Last month, we reported that Pierre complete details.
and Céline on Rémi saw a pair of GreatThis time of year there will be lots
crested Flycatchers. We now have an
interesting update to that story. The of immature birds. Watch for parents
potential breeding pair of Great-crested feeding their young and defending them
Flycatchers were flying around and against predators, both feathery and
trying out different possible nesting furry. To report an observation, send a
sites without success. So what would message to our email address birds@
good birders do? Pierre and Céline ran echocantley.ca or call us at 819-827into their basement and promptly built a 3076. Note the date, time, location and
birdhouse with specs for the Flycatchers. particular characteristics. Photos are
They finished at 6:00 in the evening, and always welcome.

h, July already! What a great time
to sit on the deck sipping rosé;
swatting flies and watching the birdies
do their thing.

Photo : Pics flamboyants, Flickers
Ricketdi, 24 juin 2013

Photo : Grands pics, Pileated Woodpeckers
Ricketdi, 24 juin 2013

Petites annonces
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Classified ads
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps,
références sur demande.
Téléphonez au 819 827-3459 ou
613 762-8314.

GARDERIE
Garderie Chez Lorraine, 25 ans d’expérience.
Tout près de l’école Riviera. Mes heures sont de 6 h 30
à 17 h.
Bienvenue à tous! Lorraine 819 561-6589

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED
À LOUER/FOR RENT
Chambre à louer à Cantley, 150 $/semaine ou 500 $/mois.
Chauffée, éclairée, meublée, rénovée, très propre, à cinq
min du pont Alonzo, service STO
Appelez au 819 664-1127 ou 819 607-0642

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

Communiquez avec Joël Deschênes : 819 827-2828 pub@echocantley.ca

ÉLOGE À LA PÉDAGOGIE À LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS
Gatineau, le 20 juin 2013... La
polyvalente Le Carrefour était le
site, le mardi 11 juin, de l’activité
annuelle « Éloge à la pédagogie »
visant à rendre hommage à des intervenants de la Commission scolaire
des Draveurs qui se sont engagés
dans un parcours de formation continue ou auprès de la communauté
éducative pour mettre en oeuvre le
renouveau pédagogique.
En effet, il y a 15 ans, la Commission
scolaire des Draveurs a mis sur pied
un projet de formation continue
en enseignement stratégique pour
son personnel enseignant. Cette
formation permet aux enseignants
de s’approprier un modèle pédagogique qui s’inspire des plus récentes
recherches en psychologie cognitive
pour favoriser la mise en place
d’interventions pédagogiques facilitant l’apprentissage.
De plus, pour la neuvième année,
la Direction générale ainsi que le
Service des ressources éducatives
tenaient à reconnaître l’engagement
d’enseignants dans la communauté
éducative en leur remettant la
Pomme d’or, symbole de cette
reconnaissance. Ces personnes ont
travaillé à construire et à partager
avec leurs collègues des outils permettant d’actualiser le programme
national de formation.

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Août 2013 : 18 juillet
Septembre 2013 : 22 août
Les récipiendaires 2012-2013 de la Pomme d’or.

Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
August 2013 : July 18
September 2013 : August 22

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
Les récipiendaires 2012-2013 de l’Arbre d’or.

Cette soirée a également été l’occasion de remettre, dans le cadre du
plan d’action sur la lecture, des
prix de reconnaissance décernés à
quatre établissements, soit l’école du
Nouveau-Monde, l’école de la Rosedes-Vents, l’école Saint-Élizabeth et
Également, pour la huitième année, la
l’école secondaire du Versant.
contribution de tout autre personnel à
l’innovation pédagogique a été souli- De plus, lors de cet événement on a
gnée par la remise de l’Arbre d’or. pu assister au lancement d’un livre sur
C’est avec fierté que ce symbole de la persévérance scolaire, écrit par des
reconnaissance de la générosité et membres de la commission scolaire.
du dévouement a été attribué aux
récipiendaires qui ont accepté par Les conseillers pédagogiques qui ont
leurs projets divers de faire profiter accompagné les personnes soit au
de leur expertise les membres de la cours de la formation continue en enseignement stratégique, soit pour leur
communauté éducative.

contribution dans le développement
de différents dossiers pédagogiques,
étaient présents à l’activité et tous se
sont dits honorés de les avoir côtoyés
et ont tenu à les féliciter. Il en a été de
même des nombreux dirigeants de la
commission scolaire, dont le président
du conseil exécutif de la commission
scolaire, M. Michel Parenteau, présents à l’activité.
Toutes nos félicitations aux lauréats,
de 2013, de la Pomme d’or et de
l’Arbre d’or.
SOURCE :
Simon Robichaud
Conseiller pédagogique
819 663-9221, poste 13130

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
poste 2
Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.
All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca
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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 9889535

379 900 $

Quelle belle occasion pour la famille active et aimant
la nature. Grandes pièces et lumière naturelle.
What a great opportunity for the active family,
with lots of natural light and large rooms.

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 10235138

279 900 $

CANTLEY

martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

Facebook.com/
chiasson.seguin

819-661-3500
MLS 9218445

599 900 $

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 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.

L’ANGE-GARDIEN

MLS 9080709

409 900$

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

GATINEAU

MLS 10525792

249 900 $

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.

CANTLEY

MLS 9325444

169 900 $

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.

GATINEAU

MLS 9351522

239 900 $

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.

GATINEAU

MLS 10937798

349 900 $

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.
MLS 9092413

CANTLEY

152 900$

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.

GATINEAU

MLS 9854046

434 900 $

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.

TERRAINS À VENDRE
8687125 - RUE PRUD’HOMME, VAL-DES-MONTS

39 900$ + TPS/TVQ

10228416 - IMP. BRUNET, CANTLEY

92 000$ + TPS/TVQ

10755564 - IMP. BRUNET, CANTLEY

92 000$ + TPS/TVQ

9825471 - IMP. BRUNET, CANTLEY

92 000$ + TPS/TVQ

10870007 - IMP. BRUNET, CANTLEY

99 000$ + TPS/TVQ

Maison de 3 grandes chambres à coucher. 2 salles de
bains complètes. Sous-sol complètement aménagé.
House with 3 large bedrooms. 2 full bathrooms.
Fully finished basement includes a family room.

Très beau duplex situé sur un superbe de beau terrain,
près de beaucoup de services et de la Baie McLauren.
Beautiful duplex located on a super beautiful grounds,
close to many services and McLauren Bay.

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.

10170021 - IMP. DU MONARQUE, CANTLEY

79 900$

10247887 - CH. DU DOMAINE-CHAMPÊTRE, CANTLEY

54 000$

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

