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Fondé en 1989,

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

Une réponse

Le sacerdoce, comme d'autres professions, est
une fonction. Vivre deux états de vie en même
temps est impossible, cumuler un état de vie et
une fonction est le lot des humains. Le religieuxprêtre fait le vœu de célibat (état de vie). Son
ordination sacerdotale lui confère sa fonction
de prêtre. Un prêtre, non-religieux de par son
ordination, est obligé de garder le célibat. Sa
fonction, de par les règlements, impose un état
de vie.

« Je n'ai pas été prêtre, je
suis prêtre. Je suis un prêtre
dispensé ».Voilà la réplique
que je donne à des réactions diverses de mon
entourage. J'ai rompu, depuis l'éclatement du
scandale des prêtres et/ou religieux violeurs
d'enfants, la loi du silence (l'omerta ecclésiastique). Ma réduction à l'état laïc (retour à l'état
laïc) m'accordait la dispense du célibat pour me
marier en novembre 1967. Cette dispense était Jusqu'à ce jour, pour pouvoir se marier religieuaccompagnée de l'interdit d'ébruiter que j'étais sement, un prêtre doit obtenir, selon les lois de
l'Église, une dispense.
prêtre.

Le célibat sacerdotal

Prêtre dispensé et prêtre suspendu

Le Christ n'a jamais obligé la continence génitale
et le célibat de ses apôtres. Il a parlé d'un conseil
concernant le célibat volontaire. On sait que
Pierre avait une belle-mère. La tradition fait de
l'apôtre Thaddée, aussi nommé Jude, l'époux des
Noces de Cana («Info 321», Mensen Onderweg,
p. 6).

Le prêtre dispensé est un prêtre qui a obtenu du
pape, selon les règles juridiques (Droit canon), la
permission de se marier. Le prêtre dispensé, tout
en étant marié, reste prêtre, comme un médecin
ou un avocat qui se marie, reste médecin ou
avocat. Le prêtre dispensé est celui que le pape
a exempté de l’obligation du célibat. Il lui
accorde la permission de contracter religieusement le mariage. Du même coup, on lui interdit
d'exercer les fonctions sacerdotales, sauf en cas
d'urgence: accident, danger de mort, manque de
prêtres, permission spéciale. Je suis d'avis qu'en
l’absence de ces conditions exceptionnelles, ces
actes, posés selon le rituel de l'Église, seraient
illégaux (contre les règlements), mais valides.
Le prêtre dispensé vit conformément aux règles
de l'Église, tandis qu'un prêtre suspendu ne
demande pas cette dispense légale et encourt une
sanction canonique (suspension de sa fonction).
Le mariage à l'Église lui est refusé et serait
considéré comme nul. Ce prêtre suspendu reste
prêtre et est tenu d'assister, même par un acte
sacramentel, des personnes en détresse et en cas
d'urgence.

Dans l'Église primitive, cette Église majoritairement domestique, des anciens (presbytres),
hommes mariés, responsables de la communauté
familiale élargie, présidaient la célébration
eucharistique, le repas du Seigneur, la fraction
du pain. Assez tôt dans l'histoire de l'Église,
on recommandera aux prêtres le célibat ou
abstinence génitale, la veille de la célébration
eucharistique. Une tradition juive n'est sans
doute pas étrangère à cette demande, qui manifeste le tabou de la pureté rituelle (voir Gustaaf
Schoovaerts, Le motif du célibat ecclésiastique
selon les lettres d'Yves de Chartres, dans Science
et Esprit, mai-septembre 1988, p. 193-208).
Elle semble encore imposée aux prêtres de
l'Église chrétienne orientale. Jusqu'à aujourd'hui,
l'Église n'a pas pu se défaire totalement de cette
réduction de l'exercice génital dans le mariage.
On en est finalement à l'interdit du mariage du
prêtre. Sous l'influence de la vie monastique, le
deuxième Concile de Latran (1139) décrète que
les mariages religieux du clergé dans l'Église
catholique romaine sont nuls. Cette décision
a provoqué une résistance assez vive dans
certains pays. Le Concile de Trente a apporté
une accalmie. Depuis quelques années, des voix
s’élèvent de nouveau pour libéraliser l'obligation
du célibat sacerdotal. Ce célibat obligatoire
des prêtres n'est pas une loi divine et n'est pas
nécessairement lié à la prêtrise. Le célibat lui est
imposé par une loi ecclésiastique. Le célibat est
un état de vie, comme le mariage, le veuvage.

Ma mission
Je n'ai jamais renoncé à ma mission de prêtre.
Dans la mesure de mes moyens, je fais des
efforts pour permettre à des personnes de vivre
dans la proximité de Dieu, de partager la vie
divine. J'ai répondu à des demandes urgentes.
J'ai présidé l'Eucharistie au chevet de mon vieux
père, malade et privé de ce mystère depuis des
années. Francine, ma première épouse, et MariePaule, mon épouse actuelle m'ont toujours pleinement appuyé, comme mes enfants d'ailleurs.
Je continuerai de répondre: « Je n'ai pas été
prêtre, je suis prêtre. »

Placer une publicité dans L'Écho
É
de Cantley,

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

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications

Gustaaf Schoovaerts, UQO
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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

Pendant que vous regardiez le hockey
Les Kings de Los Angeles viennent de remporter la Coupe Stanley contre les Rangers
de New York. Les prouesses sur glace de
ces valeureux héros que sont les joueurs de
hockey auront ainsi monopolisé l’attention de
nombreux amateurs pendant plusieurs mois.
À quelles belles conversations et à quels beaux
débats ne nous ont-ils pas tous exposés…!
À quels beaux transferts d’émotions... surtout,
d’émotions, mais aussi d’idées, de réjouissances
et de frustrations! À quels beaux transferts en
fait de quelques-unes de ces ferveurs essentielles en chacun de nous en faveur de la justice,
de la dignité et de la fraternité, vers quelque
chose de futile et de profondément aliénant.
Pendant que vous regardiez le hockey, que vous
vous préoccupiez sans fin du sort de ces jeunes
et valeureux millionnaires et de leurs équipes :
- un nombre incalculable de pauvres gens
voyaient leurs enfants, leurs frères et sœurs,
leurs parents ou leurs proches mourir avant
l’âge, dans une de ces nombreuses spoliations
de terres, de biens et de richesses naturelles
dans leurs contrées ou leurs pays;
- des centaines de millions de personnes
souffraient de la faim un peu partout dans
le monde; la faim, cette longue et terrible
souffrance qui s’achève presque toujours dans
la maladie et la mort;
- des centaines de millions d’autres, des
hommes, des femmes, mais aussi des enfants,
vivaient une vie qui n’en est plus une, à travailler sans cesse, des petites heures du matin à la
tombée de la nuit, pour presque rien, dans des
conditions difficiles, dans un de ces nombreux
ateliers de misère ou dans une de ces fermes
d’esclavage moderne, fabriquant des t-shirts,
des chaussures, des chemises, des pantalons,
des composantes électroniques et toutes sortes
d’autres choses, ou cultivant du café, du cacao
ou du sucre pour de froides multinationales
sans conscience et sans regrets;

- un nombre effroyable de femmes et d’enfants
nourrissaient l’industrie du sexe, privés de
toute dignité, de tout droit, de toute protection;
- des gouvernements comme le gouvernement
fédéral, élus somme toute par d’assez faibles
minorités, continuaient d’œuvrer sans relâche
pour le compte des grandes entreprises et des
multinationales, pour celui de leurs riches
bailleurs de fonds ou de leurs électorats
particuliers, au détriment du mieux-être de
la majorité, de l’égalité et de la tolérance, du
partage équitable des richesses, de l’environnement aussi;
- des milliers d’étudiants et de travailleurs
réagissaient à la hausse des frais de scolarité
ou à la détérioration de leurs conditions de vie,
criant haut et fort leur volonté d’une société
juste, d’une société par et pour tous, où l’accès
à l’éducation n’est pas que l’affaire des mieux
nantis, et le travail, les revenus et le pouvoir
non plus;
- des milliers d’autres ici, des millions et des
millions ailleurs, parlaient de justice, d’équité,
de démocratie, de partage, à la maison, au
café, sur leurs lieux de travail, dehors, à
l’intérieur, partout;
- des foules et des foules se réunissaient afin de
manifester pour la justice et l’équité, l’égalité, l’environnement et le respect des droits
humains, pour plus de démocratie;
- un nombre incalculable de personnes se
rencontraient ici et ailleurs dans le monde
pour prendre toutes sortes de mesures afin de
contrer des façons les plus démocratiques et
non violentes qui soient la guerre, la désinformation, l’exploitation éhontée des humains,
des animaux et de l’environnement, et pour
bâtir, comme nous nous devons de le faire, un
monde libre, égalitaire et fraternel.
Bruno Marquis

À L’Écho de Cantley
La dernière parution de L’Écho était très intéressante. Je l’ai lue presque en entier. Pour faire
suite à l’article intitulé Des souvenirs heureux et
pour répondre à l’invitation « C’est à votre tour »,
voici mon témoignage:
Les premières années de L’Écho, lorsque
Françoise Daoust en faisait la mise en page chez
elle, mon fils Frédéric a travaillé avec elle. Je
crois que c’était pour la page scolaire. Et c’est
peu après que je me suis engagée moi-même à
réviser les textes en français. Grâce à cette belle
expérience, j’ai pu connaître davantage la com-

14 juin 2014
munauté cantléenne et faire la connaissance de
gens charmants et très simples de grand talent.
Plus tard, ma mère aussi, Judith Richard, y a mis
de son temps: avec d’autres membres de l’Âge
d’Or, elle allait à l’imprimerie et faisait ensuite
la distribution du journal.
C’est une joie de lire L’Écho aujourd’hui et
de voir où ont conduit les petites ou grandes
participations de chacun.
Huguette Curé
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Éditorial
Et si nous tentions de résister à
Marc Roy, traduction par MacKay

À

Rassurez-vous, cette plante n’est pas
infestée de poux, alors vous pouvez
chasser cette indésirable sans inquiétude!
Donc, chers lecteurs, après avoir lu cet
article, je vous invite à faire le tour de
votre propriété, particulièrement au bord
du chemin, et d’arracher et jeter dans un
sac à ordures tous les plants que vous
trouverez. Une population de plus en
plus nombreuse de Cantléens, qui n’ont
rien d’irréductibles devant cette plante
maudite, vous en remercieront! Et qui
sait? Probablement contribuerez-vous
à retarder le jour où vous serez vousmême incommodés par cette plante,
puisque, tous les ans, de plus en plus de
L’herbe à poux est probablement gens découvrent qu’ils le sont, même
l’irritant le plus virulent chez les gens s’ils ne l’ont jamais été auparavant.
atteints de ce que l’on appelait autrefois
le rhume des foins ou simplement Quelques liens utiles :
l’allergie au pollen. Le pollen que
dégage cette plante est très volatil et http://fr.wikipedia.org/wiki/
très efficace pour embêter les gens Ambrosia_artemisiifolia
hypersensibles au pollen.
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/
Cantley, surtout avec la retraite
bien méritée du Dr Gélinas et
l’impossibilité de trouver un médecin
pour lui succéder, nous n’avons malheureusement pas de vénérable druide
pour nous préparer la potion magique
qui nous permet de résister à l’envahisseur. Ainsi, dès juillet, tout l’Outaouais
est occupé par cet envahisseur maudit
qu’est l’herbe à poux, dont les effets se
font ressentir à partir de la mi-août. Et
si nous pouvions dire, le moment venu,
« Tout l’Outaouais? Non, car un petit
village d’irréductibles Cantléens résiste
encore et toujours à l’envahisseur »?

Pour lutter efficacement contre santepub/environnement/index.
l’herbe à poux, il faut savoir la recon- php?herbe_a_poux
naître. Pour voir à quoi elle ressemble,
examinez l’image ciblée ou consultez Selon ce dernier :
les adresses indiquées ci-dessous.
Une étude récente démontre qu’il est
Tout d’abord, sachez que l’herbe à tout à fait possible de gérer efficacement
poux et l’herbe à puce sont deux végé- l'herbe à poux dans sa communauté,
taux complètement différents. L’herbe à sans frais additionnels, et d’améliorer
puce est une plante à feuilles trifoliées. la santé de la population allergique.
C’est le nom populaire du sumac grim- En effet, la coupe des plants tous les
pant. Les feuilles libèrent, au toucher, ans, deux fois par an, soit autour du
une substance huileuse qui provoque de 15 juillet et du 15 août, permet de
diminuer la quantité de plants d’herbe
fortes rougeurs et démangeaisons.
à poux, la concentration de pollen dans
L’herbe à poux (ambroisie) ne l’air et la sévérité des symptômes.
provoque aucune réaction au toucher.
Agriculture et Agroalimentaire
C’est plutôt le pollen, qu’elle libère de
la mi-août jusqu’aux premiers gels, qui Canada a d’ailleurs démontré que la
fait des ravages. Dans votre entourage coupe de l’herbe à poux, réalisée lors
immédiat, je suis sûr que vous connais- de ces périodes, permet de réduire de
sez au moins deux ou trois personnes neuf fois la production de pollen et
qui ne connaissent que trop bien les de près de cinq fois la production de
effets négatifs de cette plante. Peut-être graines.
en êtes-vous vous-même incommodés?
Cette mesure simple de gestion de
l’herbe, intégrée à un plan de gestion
concertée entre les municipalités
et
p
Que faire?
leurs
partenaires,
res,
s,
s’avère
s
avère
le
Cette plante pousse partout où les
fficace de
sols sont faibles (donc sablonneux, moyen le plus effi
ffets de
rocailleux). Elle prolifère abondamment prévenir les effets
la
rhinite
saisonsoonle long des routes dans les fossés et
nière
sur
la
santé.
nté
é.
autour de ceux-ci. Une méthode efficace
pour atténuer la concentration de pollen
consiste à arracher les jeunes pousses
à partir de maintenant et de les mettre
dans un sac à ordures (jeter les plants
arrachés dans le fossé ne contribue qu’à
assurer la prolifération de l’espèce).

A l o r s ,
irréductibles
Cantléens, la
lecture est terminée… tout lee
monde dehors,,
ur
Je fais donc appel aux lecteurs et à on arrache pour
ne
pas
en
arrara-notre Mairesse et aux élus municipaux
nee!!
pour qu’un effort concerté soit fait cher cet automne!!
pour arracher le plus de jeunes pousses
d’herbe à poux possible chez nous. Revoici notre
tre
e cible
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l’envahisseur?

What if we tried to resist to the

I

n Cantley, especially following the
well-deserved retirement of Dr.
Gélinas and the impossibility of finding
a physician to succeed him, we unfortunately do not have a venerable Druid
to prepare the magic potion that will
allow us to resist the invader. From
July onwards, the entire Outaouais
region is occupied by this cursed
invader called ragweed and its effects
are felt starting in mid-August. If only
we could say, when the time comes,
“is it everywhere? No, because a small
village of implacable Cantleyans still
resists the invader and always will.”
Ragweed is probably the most
virulent irritant in people suffering
from what was once called hay fever or
simply a pollen allergy. The pollen that
emerges from this plant is very volatile
and very effective in bothering people
who are hypersensitive to pollen.

invader?

shoots now and put them in a garbage
bag (throwing uprooted seedlings in the
ditch only helps ensure the proliferation
of the species).
I therefore appeal to readers and to
our Mayor and elected officials to make
a concerted effort to rip out as many
young shoots of ragweed as possible.
Rest assured, this plant is not infested
with lice, so you can hunt it without
worry! So, dear readers, after reading
this article, I invite you to do a tour of
your property, particularly on the side
of the road, and to rip out and throw in
a garbage bag all the plants you find.
The growing population of Cantleyans
with no defence against this plant will
thank you! And who knows? You will
probably help delay the time when you
will be bothered yourself by this plant,
since every year more and more people
discover that they are, even if they
never were before.

To effectively combat ragweed,
you need to be able to recognize it. To Some useful links:
see what it looks like, see the targeted
image or visit the URL's listed below. http://en.wikipedia.org/wiki/
Ambrosia_artemisiifolia
First of all, be aware that ragweed
and poison ivy are two completely http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/
different plants. Poison ivy is a plant santepub/environnement/index.
with trifoliate leaves. It is the popular php?environnement_exterieur_en
name for climbing sumac. When they
are touched, the leaves release an oily According to this last link
substance that causes severe redness
A recent study shows that it is quite
and itching.
possible to effectively manage ragweed
Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) in the community, without additional
causes no reaction when touched. It costs, and to improve the health of
is rather the pollen that it releases the allergic population. Indeed, cutfrom mid-August until the first frost ting plants every year, twice a year,
that wreaks havoc. In your immediate or between July 15 and August 15,
surroundings, I am sure you know at allows for a reduction in the number
least two or three people who know of ragweed plants, the concentration of
only too well the negative effects of pollen in the air and the severity of the
this plant. Perhaps are you bothered symptoms.
yourself by it?
Agriculture and Agri-Food Canada
has also demonstrated that cutting
ragweed during these periods can
What to do?
do
This plant grows reduce the production of pollen by nine
a n y w h e r e w h e r e times and the production of seeds by
s o i l s a r e p o o r nearly five times.
(meaning
sandy,
(m
m
rocky).
It flouro
o
rrishes along
rroadsides in
and around
ditches. An
eeffective way
tto
o reduce the
concentration
co
o
of pollen is to
rip oout the young

This simple plant control measure,
as part of a joint management plan
among municipalities and their partners, is proving to be the most effective
in preventing the effects of seasonal
rhinitis on health.
So indomitable Cantleyans, the
lecture is over … everyone outside, we
rip the plants out now so we do not
have to do it in the fall!

Once again, here is our target

Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer
Un succès en Outaouais qui sauvera + de vies :

plus de 839 212 $ amassés
Cette année, quelque 50 000 marcheurs ont
Gatineau, le 18 juin 2014 — En Outaouais,
l’organisation récente de six Relais pour la vie de participé à l’un des 89 Relais pour la vie qui ont
la Société canadienne du cancer (SCC) a permis eu lieu un peu partout au Québec.
d’amasser 839 212 $, qui contribueront à sauver
Le Relais pour la vie se déroule en trois grands
plus de vies.
volets : célébrer les survivants du cancer, rendre
Du 31 mai au 13 juin 2014, ont eu lieu six hommage aux êtres chers touchés par le cancer et
Relais pour la vie en Outaouais, soit le Relais lutter ensemble contre cette terrible maladie.
pour la vie Gatineau, la Lièvre-Buckingham,
Petite-Nation, Notre-Dame-du-Laus, la ValléePrendre le relais sauve + de vies
de-la-Gatineau et MRC du Pontiac. Ce sont
La SCC est l’organisme québécois qui investit
306 équipes de 10 personnes (familles, amis,
collègues) et 485 survivants qui ont marché toute le plus en prévention, en recherche, en information
la nuit et se sont relayés autour d’une piste, afin et en soutien, et qui a la possibilité de sauver
d’amasser des fonds pour lutter contre tous les encore plus de vies. Comment?
cancers. Ce sont plus de 2 635 signatures récoltées
- En finançant des projets de recherche novateurs
pour demander aux élus et décideurs du domaine
d’ici;
de la santé d’offrir plus de soins palliatifs pour
tous, partout et plus tôt. Les Relais, c’est aussi le - En misant davantage sur la prévention;
résultat du dévouement de plus de 300 bénévoles. - En fournissant chaque année de l’information,
de l’aide et du soutien direct à des dizaines de
« Le Relais pour la vie symbolise et met en
milliers de Québécois.
lumière ce que vit une personne atteinte de cancer. Pour tous ceux qui doivent faire face à cette
Chaque jour, la Société canadienne du cancer
maladie, la marche est longue et parfois difficile. travaille à sauver plus de vies. Grâce à des milAu matin, quand le jour se lève, tous les espoirs liers de Québécois, donateurs et bénévoles, elle
sont permis, car c’est une « autre journée » qui lutte pour prévenir plus de cancers, permettre à
commence, souligne Martin Lessard, coordonna- nos chercheurs de faire plus de découvertes et
teur régional. Merci à tous d’avoir participé en si aider plus de personnes touchées par la maladie.
grand nombre à cet événement unique qu’est le Sauvons + de vies. Consultez cancer.ca ou appeRelais pour la vie. »
lez-nous au : 1 888 939-3333.
Pour de plus amples renseignements, consultez facebook.com/sccquebec ou communiquez avec

Placer une 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

Martin Lessard, coordonnateur régional 819 777-4428

The Relay For Life of the Canadian Cancer Society
A success in the Outaouais region which will save more lives:

more than $839,212 raised
The Relay For Life has three parts: celebrate
Gatineau, June 18 2014 — In the Outaouais region, the recent organization of six of the Canadian cancer survivors, remember loved ones touched by
Cancer Society’s Relay For Life events helped to the disease, and fight together against this terrible
disease.
raise $839,212 which will help save more lives.
From May 31 to June 13, 2014, six Relay For
Life events took place in the region: Gatineau, La
Lièvre-Buckingham, Petite-Nation, Vallée-de-laGatineau, MRC du Pontiac and Notre-Dame-duLaus. 306 teams of 10 people each (family, friends,
and colleagues) and 485 survivors walked overnight to raise money to fight against all cancers.
More than 2,635 postcards were signed demanding
more palliative care for everyone, everywhere,
and earlier. These Relays are also the result of the
dedication of over 300 volunteers.

Relay to save more lives
The CCS is the leading charitable funder
of cancer prevention, research, information and
support in Quebec, which holds out hope of saving
even more lives. How?
- By funding innovative research projects in the
province.
- By focusing more on prevention.

- By providing information, assistance and
“The Relay For Life symbolizes and brings direct support each year to tens of thousands of
to light what a person living with cancer goes Quebeckers.
through. For all those who have to face this
Every day, the Canadian Cancer Society works
disease, the long walk is sometimes difficult. In the
to
save
more lives. With the support of thousands
morning, at sunrise, there is much hope because
of
Quebeckers,
donors, and volunteers, we fight
it’s the start of a ‘new day,” says Martin Lessard,
to
prevent
more
cancers, enable our researchers
Regional Coordinator.
to make more discoveries and help more people
This year, some 50,000 participants walked in touched by the disease. Let’s save more lives.
one of the 89 Relay For Life events that took place Visit cancer.ca or call us at 1 888 939-3333.
all over Quebec.
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Alfred M. Edmonds : artiste
Wes Darou

E

n octobre 2012, L’Écho de
Cantley publiait un article
à propos d’un carnet de croquis
de la mine de fer Haycock
produits en 1872 par l'artiste A.
M. Edmonds.

Sandford Fleming, ingénieur H a y c o c k I r o n M i n e p r o en chef de l’Intercontinental duced in 1872 by the artist,
Railway. Il vivait seul dans A. M. Edmonds.
des pensions du centre-ville
At the time, very little was
d’Ottawa.
known about Edmonds, even
Ensuite, bingo! Ancestry. his first name. In 1989, Library
ca nous permet de trouver and Archives Canada, owner of
son certificat de décès. Il the sketchbook, had produced
est mort en 1893 à l'hôpital a short dossier about him. In
protestant d’Ottawa à l'âge 1863, he had won an award
de 72 ans; il est enterré au for drawings of Ottawa Valley
cimetière Beechwood. Il est lumbering. He is listed as a
né à Bishopstone, Berkshire, teacher in Burnstown, Ontario.
en Angleterre. L’Angleterre Yet he is not found in any
compte cinq villages nommés Canadian census. This level of
Bishopstone, chacun recensant mystery seems appropriate for
un « A. Edmonds » né en 1821; an artist.
aucun de ces villages ne se
A search of the Archive's
trouve dans le Berkshire. Mais
celui de Buckinghamshire se database produced several
trouve dans un rayon de 25 attractive maps of Canadian
kilomètres.

À l'époque, on avait très
peu de renseignements sur l’artiste, on ne connaissait même
pas son prénom. L’institution
Bibliothèque et Archives
Canada, où se trouve le carnet,
a créé un bref dossier d’artiste
à son sujet en 1989. En 1863,
Edmonds aurait remporté
un prix pour ses dessins de
l’exploitation forestière dans la
Vallée de l’Outaouais. On rapporte qu’il était maître d’école
à Burnstown, en Ontario.
Pourtant, Edmonds ne se
trouve dans aucun recensement
canadien. Une aura de mystère
Sur le certificat de décès,
plutôt appropriée pour la vie
on
peut
lire une note manusd’un vrai artiste!
crite « prison ». Selon le
Une recherche dans la base Ottawa Journal, Edmonds,
de données des Archives a per- « un homme pâle et délicat » a
mis de trouver plusieurs cartes été arrêté le 27 février 1893 en
des chemins de fer canadiens raison de problèmes mentaux.
magnifiquement exécutées et Il est mort en prison le 23
signées par Edmonds. D’autres novembre 1893. Une enquête a
recherches dans les annuaires conclu qu’il est mort de causes
d'Ottawa de 1880 à 1890 ont naturelles, mais qu’il n’aurait
mené à Alfred M. Edmonds, jamais dû être détenu
nous donnant ainsi son prénom. Il travaillait comme
cartographe pour le Canadien
Pacifique et le Ministère des Alfred M. Edmonds:
chemins de fer et canaux. Artist
Le Gouverneur général Lord
n October 2012, the Cantley
Dufferin lui aurait même comEcho published an article
mandé des dessins. En 1884,
il a même été un adjoint de Sir about a sketchbook of the

railroads signed by Edmonds.
This led to listings in the
Ottawa City Directories from
1880 to 1890 of an Alfred M.
Edmonds, giving us his first
name. He was a cartographer for
the CPR and the Department of
Railroads and Canals, and lived
alone in a string of downtown
boarding houses. The Governor
General, Lord Dufferin, even
commissioned his works. In
1884, he was an assistant to
Sir Sandford Fleming, head of
the Canadian Intercontinental
Railway.
Then, bingo! Ancestry.ca
gave us his death certificate.
He was born in Bishopstone,
Berkshire, England, died in
1893 in the Ottawa Protestant

Hospital at the age of 72 and
was buried in Beechwood
Cemetery. As it turns out,
there are five Bishopstones in
England, all of them with an A.
Edmonds born in 1821, none
of them in Berkshire. One is
25 km away in Buckinghamshire
though.
On the death certificate
there is a handwritten note
saying “Jail.” According to
the Ottawa Journal, Edmonds,
“a pale, delicate-looking man,”
was arrested on February 27,
1893 for insanity. He died in
jail on November 23, 1893. An
inquest concluded that he died
of natural causes, but never
should have been detained in
a jail.

I

Moulin près de Templeton (ou du moins selon les Archives du Canada).
Sawmill near Templeton (or at least according to Archives Canada).

Deuxième pont à chevalets / Second trestle bridge.
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Pente à pic, près de la ferme McGovern.
Steep grade near McGovern’s.
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Chronique de votre mairesse
Un esprit sain dans un corps sain!

Your Mayor’s Chronicle
A Healthy Mind in a Healthy Body
Translation by Jocelyne Lapierre

O

n me demande fréquemment
quelles sont les clés du succès.
Je réponds que je ne détiens pas de
recette magique, sauf que j’adhère à
certains principes qui ont guidé mon
cheminement jusqu’ici.

ne faites pas partie de la solution,
vous faites partie du problème. Peu
de gens excellent à trouver des
solutions. Ceux, qui investissent
du temps à résoudre les problèmes,
connaissent de belles carrières et
sont appréciés dans leur environnement de travail.

1. Planifier stratégiquement - Nous
passons trop de temps à exécuter
des tâches sans nous poser des 4. Déterminer les bonnes priorités J’ai souvent entendu des personnes
questions essentielles comme:
dire que tout est important, ce qui
pourquoi fais-je ceci, quelle est la
est faux, selon moi. Si vous avez
stratégie visée et quel est le plan à
un bon centre d’intérêt et prenez le
suivre? Si ceux-ci ne sont pas claitemps d’évaluer vos priorités, vous
rement établis, vous allez perdre
réaliserez que certaines deviennent
le sens de vos actions et la raison
plus «prioritaires» que d’autres.
d’être de votre fonction. Il est
C’est à celles-ci que vous devez
important de prévoir du temps pour
vous attaquer. Posez des gestes
une bonne planification, car elle
percutants qui auront des répercusaugmentera de façon exponentielle
sions tangibles. Trop souvent, les
votre productivité.
gens s’affairent sans se questionner
2. Avoir du plaisir – J’ai toujours
sur les fruits de leur travail. Il
cru qu’il fallait avoir du plaisir
faut investir son temps à la bonne
dans l’accomplissement de notre
place pour que ça rapporte. C’est
travail au quotidien. Je suis une
valorisant d’obtenir des résultats
adepte de la philosophie: « La
concrets et perceptibles, de plus,
vie est trop courte ». Le lieu de
vos collègues et vos patrons le
travail est celui où nous passons le
reconnaîtront.
plus grand nombre d’heures dans
une vie. Sincèrement, je crois que 5. Prendre soin de soi - Il y a plusieurs clichés au sujet de l’imporsi quelqu’un n’est pas heureux
tance du conditionnement physique
dans son travail, il lui manque un
et de la saine alimentation. Je crois
élément fondamental de la vie.
fondamentalement au leitmotiv
Si c’est votre cas, trouvez une
« un esprit sain dans un corps sain ».
façon de changer d’emploi. En
Non seulement l’entraînement
accomplissant un travail que vous
physique nourrit le corps, mais il
aimez, vous grandirez, vous vous
nourrit aussi l’esprit. Combien de
épanouirez et vous en retirerez
fois ai-je trouvé une solution à un
certainement du plaisir.
problème en effectuant ma randon3. Penser en fonction de solutions née à vélo ou ma course à pied?
La majorité des gens est très habile
à bien saisir une problématique. Ils Je souhaite à tous beaucoup de
peuvent passer beaucoup de temps succès!
à vous expliquer en détail la nature Madeleine Brunette, mairesse
du problème. Toutefois, si vous

F

requently, I am asked what
the keys to success are. I
reply that I do not hold the
magic recipe except that I
adhere to certain principles that
have guided my journey so far.

Few people excel at finding
solutions. ... Those who
invest the time to resolve problems experience rewarding
careers and are valued in their
work environment.

1. Plan strategically: We spend 4. Identify the right priorities:
I often heard people say
too much time performing
that everything is important,
tasks without asking critical
which I do not think is true.
questions such as: why do I
If you keep the focus and
do this, what is the intended
take the time to assess your
strategy and what is the plan
priorities, you will realize that
to follow? If those are not
some are much more a prioclearly established, you lose
rity than others, the ones that
the sense of your actions and
you must address. By doing
the purpose of your function.
so, your actions will have a
It is important to allow time
tangible impact. Too often
for good planning which will
people are working without
increase your productivity
questioning the results. We
exponentially.
must invest our time in the
right place to be productive,
2. H a v e f u n : I ’ v e a l w a y s
because it is rewarding to
believed in having fun in the
achieve concrete and visible
fulfillment of our daily work.
results. Furthermore, your
I am a follower of the philocolleagues and boss will recosophy: "Life is too short." The
gnize your accomplishments.
workplace is where we spend
the greatest number of hours
in a lifetime. If someone is 5. Taking care of yourself:
There are many clichés about
not happy at work, they miss
the importance of fitness and
an essential element of life. If
healthy eating. I fundamenit is your case, look for a new
tally believe in the motto:
job. By fulfilling responsibia healthy mind in a healthy
lities in a work you like, you
body. Not only physical
will grow, you will become
training nourishes the body,
happy and empowered.
but it also nourishes the spirit.
3. Think in terms of solutions:
How many times have I found
Most people are very adept
a solution to a problem when
at understanding a problem.
performing my cycling or my
They may spend a lot of time
running?
explaining in details what
the problem is. However, if I wish you all success!
you're not part of the solution,
you are part of the problem. Madeleine Brunette, Mayor

UN PETIT MOT

Gustaaf Schoovaerts

Bonsoir à vous tous!

J’ai écrit dans L’Écho ce Capentier, l’éminence grise
que
mon implication représente. de L’Écho, pendant son séjour
n mot résume ce que j’ai
à Cantley et de M. Jean-Paul
à dire : merci. Merci à
Je souhaite que L’Écho Nault, qui bon temps, mauvais
L’Écho de Cantley. Lorsque je garde son ouverture. Je pense
prononce ce dernier mot, je ne que seulement un texte de moi temps, se rendait avec son
épouse à Winchester (Ontario)
pense pas à du papier. Je pense à a été refusé.
pour l’impression du journal. Il
toutes ces personnes, anciennes
et actuelles, ces bénévoles qui
Je veux souligner l’apport le distribuait ensuite. Au début,
ont donné du temps pour la vie de deux collaborateurs parmi il était mon guide au CA.
de notre journal.
d’autres. Il s’agit de M. Paul

U
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Je remercie Marie-Paule, levet scone, Voguez bien et
mon épouse, qui est devenue vivez beau!
ma première lectrice, ma preLongue vie à L’Écho de
mière correctrice, ma première
Cantley!
critique.
À vous tous, j’exprime Merci.
ma gratitude par un souhait en
vieux néerlandais, ma langue N.B. Mot préparé pour la soirée
maternelle, et que je traduis d’hommage du 7 juin 2014
littéralement : Vaert wel ende

NOS AFFAIRES MUNICIPALES

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 10 JUIN 2014
19 H

Linda Lepage et Jocelyne Lapierre, traduction par Kristina Jensen

L

a réunion commence à 19 h en
compagnie d’une douzaine de
citoyens. Aucune absence de membres
du Conseil à signaler.
Durant la première période de
questions, une citoyenne émet un commentaire selon lequel la Municipalité
aura bientôt trois pharmacies sur son
territoire: une de la bannière Proxim,
déjà ouverte dans le centre Oasis des
Carrières; Uniprix, qui prévoit s’installer dans le nouveau projet de centre
commercial de la société Brookline et,
depuis peu, Brunet affiche l’ouverture
d’une nouvelle succursale au coin de
la rue Cardinal et de la Route 307. La
Mairesse confirme qu’à ce jour, aucune
demande de permis n’a été soumise
dans le cas de la pharmacie Brunet et
qu’une vérification est en cours afin de
s’assurer que l’affichage est réglementaire. Si ce n’est pas le cas, l’affiche sera Photo : Ali Moayeri
retirée. D’un autre côté, la Municipalité
ne peut empêcher la concurrence, à la
condition que les commerces soient de l’adopter par résolution en septembre prochain, probablement.
conformes à la réglementation.
Le conseiller Joanisse encourage
les citoyens à consulter le site www.
cantleyprospère.com pour trouver des
commerces locaux ou s’inscrire en tant
qu’entrepreneurs. Ce site s’applique à
toute demande de services ou de biens.
Vous pourrez découvrir les entreprises
de Cantley, les possibilités d’affaires,
des services et autres. Jetez-y un
coup d’œil et, qui sait, vous pourriez
avoir le goût de démarrer votre propre
entreprise!

Durant la deuxième période de
questions, des citoyens ont demandé
des précisions sur certains points à
l’ordre du jour. Un citoyen a exprimé
son mécontentement relativement
au délai pour obtenir un permis de
construction d’un bâtiment complémentaire. Un autre a demandé que la
rue Des Pruniers soit examinée, car le
traitement de surface double dans son
secteur est insatisfaisant. Le conseiller
Sabourin a indiqué que le directeur
des Travaux publics par intérim est en
discussion avec l’entreprise responsable, afin qu’elle apporte les correctifs
nécessaires et refasse le traitement de
surface au complet, si c’est la solution
préférable.

Le conseiller Potvin encourage
davantage l’achat local. Il fait actuellement la promotion de l’élaboration
d’une politique d’achat local pour la
Municipalité. On fait présentement
circuler l’ébauche rédigée, afin de
La réunion s’est terminée à 20 h 42
recueillir les commentaires des divers
dans
le calme et le respect.
intervenants. Le Conseil a pour objectif

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Tuesday
July 8, 2014
7:00 p.m.

Le mardi
8 juillet 2014
à 19 h
www.cantley.ca
47, chemin Ste-Élisabeth

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

MUNICIPALITY OF CANTLEY COUNCIL MEETING
TUESDAY, JUNE 10 , 2014 – 7 p.m.

OUR MUNICIPAL AFFAIRS

T

he meeting began at 7 p.m. with you could acquire a taste for starting
about a dozen citizens in atten- your own business!
dance. No members of Council were
absent.
Councillor Potvin encouraged more
local
buying. He is currently promoting
During the first question period,
the
development
of a policy of local
a woman commented that the
purchasing
by
the
Municipality. A
Municipality will soon have three pharmacies on its territory: Proxim, already draft has been prepared and is currently
open in the Oasis des Carrières centre, being circulated to collect comments
Uniprix, which expects to set up shop in from various stakeholders. The Council
the new Brookline company shopping is aiming to adopt this policy by a
mall, and most recently, Brunet, which resolution next September, probably.
is giving notice of the opening of a new
branch at the corner of Cardinal and the
307. The Mayor confirmed that, to date,
no permit application has been made in
the case of the Brunet Pharmacy and
that a check is being made to determine
whether the notice complies with the
municipal by-law on postings. If it
does not, it will be removed. On the
other hand, the Municipality cannot
prevent competition where businesses
are complying with the regulations.

During the second question period,
citizens sought clarification on certain
points of the agenda. One person
expressed his dissatisfaction with the
delays associated with his application
for a construction permit for an additional building. Another person asked
that Rue des Pruniers be examined as
the double surface treatment in that
area is not like it was supposed to
be. Councillor Sabourin stated that
the acting Director of Public Works
is in discussions with the company
responsible in order to have the necessary corrections made and to re-do the
entire surface treatment if this is the
best solution.

Councillor Joanisse encouraged
citizens to visit www.cantleyprospere.
com to find local businesses or to
register as an entrepreneur. This site
applies to all requests for goods or services. You can find Cantley businesses,
business opportunities, services and
The meeting ended at 8:42 p.m. in
more. Take a look and, who knows, a quiet and respectful mood.
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Bonne fête,
Joël Deschênes

Cantley!

Le rendez-vous champêtre des 21 et 22
juin dernier, une grande fête pour célébrer
le 25e anniversaire de la création de la
municipalité en 1989. Ce fut un grand
succès et Dame nature a été, elle aussi, de
notre côté. Quelle belle façon d’entamer
officiellement l’été.

indépendance. Les motivations de ces
gens courageux ne pouvaient pas être juste
financières; un profond sentiment d’appartenance existait à l’époque et ce même
sentiment a été transmis aux nouveaux
citoyens, comme moi. J’ai choisi Cantley il
y 12 ans pour sa nature accueillante (sans
Il aura fallu six ans de batailles farce), mais aujourd’hui, je suis fier de ma
politiques pour que Cantley obtienne son municipalité et de ses résidants.

Même après 10 ans à Gatineau, je n’y
avais aucun attachement et ça n’a pris que
quelques années pour me sentir chez moi
ici.
Je partage avec vous quelques photos
prises au rendez-vous champêtre. Prenez le
temps de lire la légende sous chaque photo.
Le ton est léger et l’ambiance à la fête.
Photos : Joël Deschênes

Nos élus, les bras croisés comme sʼils ne faisaient rien! Cʼest plutôt lʼinverse,
mais nos élus ont aussi un très bon sens de lʼhumour.

Tout est prêt pour la fête, mais il encore tôt.

Exposition de voitures anciennes, mais aucun modèle 1989!

Notre mairesse Madeleine Brunette et notre
député fédéral Mathieu Ravignat, tous deux très
fiers dʼêtre Cantléenne et Cantléen.

Photo : Kristina Jensen
Photo : Kristina Jensen
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Photo : Claudette Ruthowsky

CHELSEA

&KLPQH\6ZHHSV5DPRQDJHGHFKHPLQpH

RBQ 8312-7704-29

PIERRE POTVIN

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

3URIHVVLRQDO&KLPQH\&OHDQLQJ
0DVRQU\UHSDLU
6WRYHVDQG)LUHSODFH'HDOHU
&HUWLÀHG
)XOO\LQVXUHG
,QVSHFWLRQUHSRUWV

819-827-3356
www.chelseachimneysweeps.com
5DPRQDJHSURIHVVLRQQHO
5pSDUDWLRQGHPDoRQQHULH
'pWDLOODQWGHSRrOHVHWIR\HUV

&HUWLÀp
$VVXUDQFHUHVSRQVDELOLWp
5DSSRUWG·LQVSHFWLRQ
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Mots d’élèves du groupe 601,
souvenirs et vision du secondaire!
Lorsque nous sommes entrés dans
cette école, nous ne savions pas à quoi
nous attendre. Nous avons rencontré
des gens formidables et acquis une
expérience considérable. C’est avec
un certain regret que nous quitterons
ces murs. C’est avec l’esprit tapissé
de souvenirs heureux et de moments
cocasses, que bientôt, nous partirons…
Merci! Virginie
Dans la vie, il faut parfois surmonter
des défis! Mais, il ne faut pas lâcher et
surtout persévérer! Paul Harvey
Mes sept années vécues au primaire
ont été formidables. C’est une
expérience magique, il ne faut jamais
arrêter de croire en nous. Maxine
De belles années sont passées. Plein
d’amitiés se sont formées. On doit
maintenant se quitter. Une nouvelle
aventure va commencer. Maude
Avant d’entrer à la maternelle, je
me posais plein de questions. Mais,
finalement, tout s’est très bien déroulé.
Maintenant, je me pose des questions
au sujet du secondaire. J’espère que
tout ira bien. Audrey Prud’homme
Merci pour cette belle année, le camp
P’tit bonheur, les activités. Vous allez
beaucoup me manquer, l’école et mes
amis. Merci Mme Manon! Sabrina
C’est officiel, je quitte le primaire.
Je me souviendrai des hauts et des
bas, mais il y a surtout des choses
positives, dont les bons enseignants.
Maintenant, je prends un autre chemin vers le secondaire. Alexandra
Shewchenko
À la Rose-des-Vents, les meilleurs
enseignants sont présents. Les meilleures idées fusent de toutes parts et
le bonheur règne constamment. Le primaire est un monde; le secondaire en
est un autre. « Un monde de grands »,
me dit ma mère, quand j’y pense. Un
monde d’apprentissages et un endroit
où je vais pouvoir évoluer jusqu’à
l’âge adulte. William

mémoire. Nous pouvons nous en
servir comme exemples, mais jamais
ne les voir comme un miroir. À mon
avis, le primaire est l’étape où il ne
faut jamais rester dans le noir. Bonne
Malgré les intempéries et les inquié- fin d’études! Frédéric Chouinard
tudes accumulées et laissées de côté,
je n’ai jamais arrêté d’avancer, que ce J’ai aimé mon primaire grâce à mes
soit en courant ou en marchant. Mais, amis, mes enseignants et mon entouje n’étais pas seul. Il y avait également rage. Si je pouvais y rester une autre
mes amis qui le faisaient eux aussi, ce année, c’est ce que je choisirais, à
marathon intellectuel. Les enseignants condition d’être dans la même école,
et les parents nous encourageaient car sinon, je choisirais le secondaire.
toujours. Grâce à cela, nous avons J’aimerais revivre toutes ces années
réussi et nous leur devons de très, très pour apprécier tout ce que j’ai vécu.
gros remerciements. Merci pour tout! Marc-Olivier Beaudry
François-Xavier
J’imagine mon avenir au secondaire…
Nous continuons à avancer, nous D’après moi, il y aura certainement
trouverons bien le bon chemin. En dès mon arrivée à ma future école,
arrière, il y a des amis sur lesquels de grands élèves du secondaire 5 qui
nous avons pu compter, mais devant, voudront très bien m’accueillir en
il y en a de nouveaux. Le primaire tant que nouvelle élève. D’ailleurs,
nous aura apporté du plaisir et de la je crois que les grands m’aideront
connaissance. Nous aurons vécu de énormément, pendant les premières
beaux moments, toutes ces années semaines, à m’organiser et me préont passé rapidement. Nous voudrions viendront lorsqu’il y aura des cours,
remercier ceux qui nous ont aidés. à une certaine heure. Bref, je suis
Donc, à ces mots, j’ajoute un gros certaine que, pour moi, tout ira bien,
car je connais beaucoup de gens qui
merci! Anaël
sont à cette magnifique école. Chloé
C’est une école super accueillante. Bisson ☺
Elle est remplie de belles activités
et de bonnes personnes. Merci de Lors de la première journée d’école,
m’avoir accueilli dans cette belle j’étais seule, car j’étais à une autre
école avant, donc, je ne connaissais
école. Mickael
personne. Peu à peu, j’ai rencontré
Depuis sept ans que nous nous des gens et, maintenant, j’ai beaucoup
voyons chaque semaine, que nous plus d’amis. L’an prochain, c’est le
sommes amis, que nous créons notre secondaire et je ne veux plus quitter
histoire… Tout le monde fera partie mes amis et surtout mon école, ou
du passé de l’autre, nous sommes plutôt ma nouvelle école. Justine Gad !
liés par des années remplies de
bonheur. Le secondaire est une étape Lorsqu’on commence le secondaire,
parfois difficile, mais c’est une partie c’est tout comme recommencer à zéro.
de la vie. Tous les moments passés Anabelle Gratton
ensemble seront toujours présents. Si
vous avez confiance, votre passage J’ai adoré cette école, elle est remsera un succès! Je vous souhaite plie de belles surprises et de bons
des instants des plus mémorables. enseignants. Nous avons eu plusieurs
J’espère qu’on se reverra bientôt! activités. C’est la meilleure école au
Nadia Courville.
monde. Rafael Quinn!
allons en retrouver quelques-uns.
C’est sûr que le 20 juin, les larmes
seront présentes sur nos visages. Merci
pour tout, chers enseignants! Daphné

Et voilà, c’est fini! Déjà sept ans que
l’on travaille pour cela et maintenant,
c’est fini. Tous nos beaux moments,
et nos moins beaux, sont maintenant
passés. Les enseignants si amusants
et motivants, les amis qui partent et
qui restent. C’est une dure étape, mais
nous y arriverons, non sans larmes,
mais nous y arriverons. Bonne fin
d’études! Milia Langevin

L’été arrive à grands pas et le primaire
se termine dans quelques jours. On va
tellement s’ennuyer de ces merveilleux
moments en compagnie des meilleurs
enseignants du monde. Mais, le plus
triste c’est que nous devons dire adieu Au primaire, nous faisons des renà nos meilleurs amis, même si nous contres qui restent gravées dans notre
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ce, c’était une superbe école. Encore,
un GROS merci! Jérémy Renaud ☺!
Ici, à la Rose-des-Vents, nous avons de
beaux souvenirs gravés pour l’éternité.
Pour nous rendre là, nous avons surmonté des obstacles, connu des hauts
et des bas. L’an prochain, tout ira bien,
grâce à nos formidables enseignants
qui nous ont aidés tout au long de
nos merveilleuses années. Maintenant
que c’est fini, nous voulons vous dire
merci! Emily Edwards
*******************************

Voici l’histoire d’Alexandre, inspirée des illustrations de l’album Le
parapluie vert

Quand le petit Alexandre, ne
sachant pas qu’il est poète,
découvre le plaisir d’écrire…
Au fur et à mesure que les enfants
vieillissent, ils délaissent la lecture des
albums illustrés. Pourtant, les albums
sont bien plus que des « petites histoires ». Ce sont des livres puissants,
des mini-leçons d’art. Et ce n’est pas
parce qu’on lit des romans qu’on ne
devrait plus lire d’albums. Ce n’est pas
parce qu’on est en cinquième année ou
en secondaire 2 qu’il faut se priver de
la beauté et de la richesse des albums.
Et comme l’a brillamment démontré
Véronique Bélanger, enseignante
à l’école de la Rose-des-Vents, les
albums sont de fabuleux tremplins
vers l’écriture.

Comment convaincre les incrédules de
la puissance des albums? Voici donc,
pour tous ces incroyants (adultes et
enfants), qui n’ouvrent plus d’albums
depuis qu’ils se sont tournés vers le
roman, voici donc une histoire vraie,
avec en son cœur un petit garçon en
chair et en os, qui a fait pleurer son
enseignante. Voici donc un fait vécu
qui montre la fabuleuse puissance des
Je pense que mon primaire a été
albums.
merveilleux, grâce à mes enseignants.
C’était super plaisant, car mes amis Notre héros s’appelle Alexandre. Il a
étaient là. Charles-Olivier d’Auteuil 11 ans et, jusqu’à tout récemment, il
☺!
ne savait même pas qu’il était poète.
Alexandre est en 5e année à l’école
Pour commencer, j’aimerais remer- de la Rose-des-Vents. Comme il a des
cier tous les enseignants qui m’ont difficultés d’apprentissage, Alexandre
aidé tout au long de mes années de n’aimait pas du tout écrire! Pas du
primaire. Ça fait maintenant sept ans tout. Jusqu’au jour où…
qu’on se connaît et il va falloir qu’on
se laisse. On va tous s’ennuyer des Depuis la rentrée scolaire, Véronique
beaux moments passés ensemble. Sur Bélanger, enseignante de 5e année,

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
cherchait une façon d’aider Alexandre
à écrire. Après avoir mis des outils
technologiques en place pour aider
Alexandre à alléger sa tâche d’écriture, elle se triturait les méninges pour
trouver un moyen d’amener son élève
(et plusieurs autres aussi) à avoir du
plaisir à écrire. Après avoir participé à
un atelier sur l’album, Mme Véronique
décide de tester une nouvelle approche
en se servant d’un album pour intégrer
art et écriture.
Pour cette activité, elle choisit l’album
coréen Le parapluie vert. Elle ne
raconte pas l’histoire à ses élèves.
Elle colle même dans le livre des
feuillets autocollants pour cacher le
texte. Chaque semaine, pendant six
semaines, elle montre une illustration de l’album à la classe. Chaque
semaine, les élèves doivent écrire
de 45 à 50 mots au sujet de l’image
dévoilée. Ils doivent illustrer leur texte
selon la technique monochrome, à la

y
Dominique Boil

manière de Picasso. Ils écrivent donc
leur propre histoire, en s’inspirant des
illustrations d’un album, dont ils ne
connaissent pas l’histoire.

par l’histoire d’Alexandre. Les
enfants la réclament chaque semaine.
« Un élève m’a même dit : l’histoire
d’Alexandre est meilleure que celle
du vrai livre. Les enfants ne voyaient
me
À la grande surprise de M Véronique, plus Alexandre de la même manière »,
Alexandre accroche. Il se met à écrire, raconte Véronique Bélanger.
avec intérêt et motivation! À la grande
Madame Véronique invite la directrice
surprise d’Alexandre, il aime ça!
de l’école dans sa classe pour qu’elle
« Ce sont les images qui ont amené entende l’histoire d’Alexandre. La
Alexandre à l’écriture. Avec ce projet, directrice est émue. Alexandre est
il a découvert que l’écriture est une bouche bée. Quant à Mme Véronique,
forme d’art, que ce n’est pas juste elle ne peut s’empêcher de pleurer en
une corvée. Malgré ses difficultés, il relisant pour une énième fois l’histoire
a compris que l’écriture, ce n’est pas de son élève.
juste l’orthographe, c’est aussi des
idées. Et ce n’est pas parce que tu fais Et pourquoi avez-vous pleuré M me
des fautes que tu n’as pas de talent », l’enseignante? « Mon émotion, c’était
devant la beauté du texte d’Alexandre,
raconte l’enseignante.
mais aussi devant sa réussite. Je dis
Au fur et à mesure que les créations merci à la vie d’avoir envoyé cet
des élèves progressent, l’enseignante enfant dans ma classe, car ça m’a perlit à voix haute les histoires créées. mis de relever des défis. On peut faire
Très vite, la classe est fascinée de belles choses avec des enfants qui

ont des difficultés d’apprentissage »,
affirme Véronique Bélanger.
En mai, l’école de la Rose-des-Vents a
choisi Alexandre comme « élève coup
de cœur » pour la Commission scolaire des Draveurs. Chaque semaine,
Alexandre emprunte deux albums à la
bibliothèque. Maintenant, Alexandre
aime créer des textes. Il aime beaucoup écrire...
Andrée Poulin
Auteure jeunesse
http://www.andreepoulin.ca/index.
html
À noter : L’histoire d’Alexandre se trouve
sous l’onglet « blogue » de Mme Poulin.
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Gagnant du concours d’arts visuels

C’est avec plaisir que je vous
invite à devenir membre du comité
organisateur de la 6e présentation du
festival La grande descente de la
Gatineau 2014. Le travail bat son
plein et progresse! Le festival La
grande descente de la Gatineau est
à la recherche de gens qui sont en
mesure d’apporter leur expertise et
leur savoir-faire au sein du comité
organisateur. Vous êtes invités à
vous joindre à une organisation
à but non lucratif avec l’objectif
d’améliorer votre vie et celle des
autres! Le tout dans une ambiance
de travail des plus conviviale.

quelques heures de travail par mois,
selon les tâches à accomplir. Venez
vous amuser avec nous! Venez apprendre! Le festival vous permettra
de rencontrer des gens d'affaire formidables, des politiciens impliqués
dans leur collectivité, des équipes
de canotiers professionnels et aussi
de participer à un événement unique
en son genre!
Veuillez communiquer avec moi,
soit par courriel à l’adresse patrick.
martel@ladescente.ca ou par
téléphone au 613 894-3797, pour
toute question, si ce beau défi vous
intéresse.

L’ i m p l i c a t i o n d e s m e m b r e s
demande une disponibilité pour des Au plaisir de faire votre connaisréunions bimensuelles ainsi que sance et de faire équipe avec vous!

Sur la photo : Chantal Turcotte, présidente du CA de L’Écho,
en compagnie d’Augustin.
Gagnant du concours d’arts visuels dans le cadre du numéro spécial de
juin pour les 25 ans de L’Écho. Félicitations à Augustin Boily, 12 ans.
Le dessin d’Augustin sera exposé à la galerie Linart tout l’été.

L’école de la Rose-des-Vents de Cantley, une école extraordinaire!
Ma grande fille a terminé sa 6e année
en juin. Elle a fréquenté l’école de la
Rose-des-Vents pendant sept ans et
elle en gardera certainement un bon
souvenir. C’est comme ça quand on
est jeune… on ne se rend souvent
compte que beaucoup plus tard
comment ce que l’on a vécu était
ordinaire, super ou extraordinaire.
Je crois qu’elle se rendra compte un
jour à quel point elle a été chanceuse
d’être passée par cette école.
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Je suis sûr ou, du moins je l’espère,
que la majorité des écoles primaires
du Québec est semblable à l’école
de la Rose-des-Vents, mais j’aimerais
quand même souligner l’excellent travail et le dévouement de l’ensemble
du personnel (enseignants, service
de garde, spécialiste et personnel de
soutien).
Merci et bonnes vacances à toutes
ces personnes,
Papa

The ECHO of CANTLEY, July 2014

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
Yogathon pour

Les

Dystrophie musculaire
Canada

Étoiles

d'argent

Club des aînés
de Cantley

Été 2014
Les activités estivales sont commencées.
Une quarantaine de membres se rencontrent
à la maison Hupé pour jouer aux cartes ou
à la pétanque au terrain municipal chaque
mercredi vers 18 h.

La fondation Lorenzo Di-Fraja est fière de vous
annoncer la tenue du 1er Yogathon à Cantley, au
profit de Dystrophie musculaire Canada.

Les amis et nouveaux Cantléens sont les
bienvenus. Nous aurons :
- un repas hotdog en juillet avant un match
régulier ainsi que

Nul besoin d'avoir déjà fait du yoga, le but étant
de vous faire connaître cette belle activité qui permet de retrouver la sérénité, la confiance en soi,
la flexibilité, l'harmonie entre le corps et l’esprit.

- un dîner au Buffet des Continents en août.
Nous étions présents au Rendez-vous champêtre, les 21 et 22 juin à la Maison des Bâtisseurs
au 8, ch. River à Cantley et avons commencé
les pré-inscriptions pour le Yogathon.

- De plus, une fête champêtre régionale
pour tous les membres FADOQ le 29
août 2014 à la paroisse St-Rosaire,
5 rue Arthur, à Gatineau.

Vous pouvez choisir votre forfait lors de l'ins- Vous pourrez également trouver des formulaires
cription, soit :
d’inscription au Centre Corps-Esprit, au 121, rue
Jean Proulx à Hull.
Forfait de deux jours
(neuf cours + kirtan le dimanche): 40 $
Vous aurez aussi la possibilité de communiquer
avec nous par courriel au info@alexandraienco.
com ou informations@corps-esprit.com, pour
Forfait d’une journée à Corps-Esprit à Hull
obtenir des renseignements ou vous inscrire.
(cinq cours); les places sont limitées: 25 $

C'est gratuit mais il faut s'inscrire pour avoir
le dîner gratuitement. Indiquez votre participation à vos responsables, Marcel Thérien et
Richard Matte.

Cet événement se tiendra sur deux jours, les 12 et
13 juillet 2014, soit le samedi au Centre CorpsEsprit à Hull et le dimanche au parc Mary-Ann
Phillips à Cantley.

Forfait d’une journée au parc Mary-Ann
Phillips à Cantley (quatre cours + kirtan): 25 $

Bravo pour votre belle participation au tournoi de pétanque à la fête du 25e anniversaire,
le 21 juin dernier.

Nous vous rappelons que plusieurs enfants cantléens sont atteints d’une dystrophie musculaire.
Nous souhaitons leur apporter notre aide par le
biais de Dystrophie musculaire Canada.

BBQ et collation santé seront disponibles ($) –
Prêt de tapis (sur dépôt d’une pièce d’identité) Nous espérons vous voir en très grand nombre à
cet événement qui nous tient à cœur et dont tous
Plusieurs styles de yoga seront représentés par les profits serviront à la recherche au sein de
différents professeurs de la région.
Dystrophie musculaire Canada.
Voici le programme des deux journées :

Merci de votre appui!!
Jacques M., Bertrand B. et Marcel T

Lise M., Rachelle O. et Thérèse P.

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2014
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?
N’ATTENDEZ PAS
QUE ÇA BLOQUE
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?
UNE FOSSE SEPTIQUE UTILISÉE DE FAÇON ANNUELLE
DOIT ÊTRE VIDANGÉE UNE FOIS TOUS LES DEUX ANS
AFIN D’ÉVITER LE DÉBORDEMENT DES EAUX.

- PRIX DE GROUPE

- Vidange de fosse septique et de rétention
- Nettoyage des conduites par pression

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529
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Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
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M a S ource D ivine
Pour vous et votre animal de compagnie

Guérison reconnective
Balance et harmonie

Retrouvez votre vrai moi.
Soins pour vous et vos animaux,
petits et gros.

Caroline Girard
Thérapeute
Médium
Tarologue
Contact personnes décédées
Communication animale,
Formations et Ateliers.

363 Montée de la Source, Cantley, 819-607-1737
(Dans le même édifice que le Centre Animalier Mon Copain Divin)

Marcel Bonenfant
Courtier immobilier

819-665-2345

À VOTRE SERVICE DEPUIS 16 ANS ET TOUJOURS PRÊT À VOUS SERVIR
DISPONIBLE 24/24 ET 7/7
RÉSIDENT DE CANTLEY DEPUIS 1978
Cantley

Nouveau prix

25 Rue de Portneuf
Superbe 2 étages tout brique de plus de
2400 pieds carrés, dans un secteur de
propriétés haute gamme. 4 chambres à
coucher, 4 salles de bains. Piscine creusée chauffée. Secteur tranquille dans
le sud de Cantley à plus ou moins 15
minutes du centre-ville de Gatineau. À
VOIR!!!. 414 900 $

Cantley

Cantley

Nouveau

48 Rue de la Sierra-Nevada
Superbe bungalow avec sortie plein-pied
au sous-sol. Construction 2013. Accès
notarié à 2 lacs (brochet & truite) et à plus
ou moins 20 Km de sentier de nature, ski
de fond. À 2 pas du ski alpin et du golf.
Un vrai oasis. La pleine nature à moins de
30 minutes du centre ville d’Ottawa.
244 900 $

Cantley

13 Ch. Townline
Beau bungalow de 1288 p.c., terrain 1
acre, aucun voisin arrière, très privé. 3
c.c., 2 s-bain, sous-sol semi aménagé, à
+ou moins 20 minutes de Gatineau.
219 900 $

Cantley

7 Rue de Val-d’Isère
Très belle propriété rustique à l’entrée
du Village de Mont-Cascade. Terrain de
55022 p.c. boisé. Accès notarié à 2 lacs
(baignade, pêche) et à plus de 20 km de
sentier de nature, ski de fond. A 2 pas du
ski alpin et tout près du golf. Très privé. Un
vrai oasis!! 229 900 $

Nouveau

18 Rue de Vinoy
Grande propriété de près de 2000 pieds
carrés dans un secteur paisible (rue en
cul-de-sac), aucun voisin arrière. Salon,
bureau et salle d’exercices au r-d-c. Très
grand garage attaché de 34x21. Remise
de 20x16,5. Sous-sol partiellement aménagé avec sortie plein-pied. Conformité
sceptique pour 2 ch. à coucher. 249 900 $

Gatineau

Nouveau

31 Rue de Port-Daniel
Clé en main! Superbe bungalow de 3cc,
VDOOHVGHEDLQVVRXVVRO¿QLGDQVXQ
secteur en demande. Terrain paysager,
climatisation central. À voir! Libre immédiatement. 276 900 $

Val-des-Monts

Nouveau

36 Ch. du Marécage
Superbe propriété neuve de 3000pc
incluant le s/sol walk out aménagé de 3cc
au RDC et 2cc au sous-sol. Plafond de 9 et
10 pi, belle cuisine avec armoires jusqu’au
plafond et îlot très très éclairée, environnement des plus paisible. 279 900 $

Gatineau

Nouveau

1115 Rue Alexandre
C’EST UN COUP DE COEUR ASSURÉ! Joli
VHPLGpWDFKppWDJHVVRXVVRO¿QLWUqVELHQ
entretenu, avec 1+2 cc, 2 salles de bains, salle
à manger et cuisine à concept ouvert, très
spacieux et bel éclairage naturel, beaucoup,
beaucoup d’armoires et de meubles de rangement. Dans un secteur tranquille. Belle grande
cour privée... Voir addenda. 210 000 $

Cantley

143 Rue de Chamonix E.
Belle résidence, bien entretenue de 4
chambres à coucher et 2 salles de bains
+ 2, située en pleine nature avec grand
terrain boisé, garage attaché. Idéal pour les
amants de la nature et familles sportives.
Voir addenda pour informations supplémentaires. 287 000 $

Gatineau

Nouveau

1074 Rue Alexandre
Super 2 étages très bien entretenu sur un
grand terrain de près de 10,000 pc. très
bien paysager, clôturé, bordé de haies.
Deux grandes remises et un grande
terrasse. Stationnement pour 7 voitures.
294 900 $

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2014
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
REMERCIEMENTS POUR LE RENDEZ-VOUS CHAMPÊTRE
Le grand rassemblement champêtre, organisé en partenariat avec l’association Art de l’ordinaire
dans le cadre du 25e anniversaire de Cantley, s’est avéré un franc succès. La Municipalité de
Cantley désire remercier les artistes, artisans, gens d’affaires, organismes, citoyens et toutes les
familles qui ont participé au succès de l’évènement.
JOURNÉES 25E DE CANTLEY AU PARC AQUATIQUE MONT-CASCADES
Une offre exclusive aux citoyens de Cantley! Obtenez 25% de rabais sur chaque catégorie du
billet journalier, les 25 juillet et 25 août. Les billets doivent obligatoirement être achetés via le
Service des loisirs, de la culture et des parcs. Procurez-vous vos billets au www.cantley.ca sous
la rubrique «Services en ligne».
LES VENDREDIS D’AOÛT
Il y aura une programmation spectacles et cinéma en plein air au parc Mary-Anne-Philips
(47 rue Summer) les 8, 15 et 22 août prochains. Venez découvrir le talent des artistes de la
relève, suivi d’une soirée cinéma. Les spectacles débutent à 19 h et les projections à 20 h.
Apportez vos chaises et vos doudous! Maïs soufflé et rafraichissements en vente sur place.
Programmation complète sur notre site web.
PROGRAMMATION DU BULLETIN AUTOMNE 2014
Surveillez l’arrivée de notre bulletin des loisirs de l’automne 2014. Il sera bientôt dans votre
boîte aux lettres! Les inscriptions en ligne auront lieu du vendredi 15 août au mardi 2 septembre
2014. Des frais de retard s’appliqueront après cette date. Le début des cours sera le dimanche
14 septembre pour une période maximale de 12 semaines, selon le cours choisi.
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS
Journées 25e de Cantley au Parc aquatique Mont-Cascades

25 juillet et 25 août

Vendredis d’août au parc Mary-Anne-Philips

8, 15 et 22 août

RENSEIGNEMENTS SUR NOS ÉVÈNEMENTS, RÉSERVATION ET ACHAT DE BILLETS : WWW.CANTLEY.CA

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères
à partir de 6 h
Date
Date

Côté
Côtéestestdedela la307*
307*

Côté ouest
la 307*
Côtéde
ouest

Household waste
from 6:00 AM
Date
Date

East
side
thela 307*
Côté
estofde
307

West
of the
Côtéside
ouest
de la307*

Mercredi 2 juillet

✓

✓

Wednesday July 2

✓

✓

Mercredi 9 juillet

✓

✓

Wednesday July 9

✓

✓

Mercredi 16 juillet

✓

✓

Wednesday July 16

✓

✓

Mercredi 23 juillet

✓

✓

Wednesday July 23

✓

✓

Mercredi 30 juillet

✓

✓

Wednesday July 30

✓

✓

* 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 mardis !

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
18

WASTE collections
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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 Tuesday for the whole territory!

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

819 827-4328

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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AVIS PUBLIC

LIGNES 15 ET 16

Entrée en vigueur
du Règlement numéro 435-13

PRENEZ AVIS QUE le Règlement numéro 435-13 modifiant le
Règlement de zonage numéro 26905 afin d’ajouter la classe
d’usages « commerce et service local » à la zone 8-C, adopté
par le conseil municipal le 8 avril 2014, a été approuvé par
la Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-del’Outaouais et est entré en vigueur le 20 mai 2014, date apparaissant sur le certificat de conformité émis par la MRC.
Le règlement est disponible pour consultation à la Maison
des bâtisseurs située au 8, chemin River durant les heures
d’ouverture.
Signé à Cantley, ce 28 e jour de mai 2014.

Wahb Anys
Directeur général adjoint

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)
J8V 2Z9

Lundi au vendredi
Direction Station de la Gappe

819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca

Subvention pour
couches lavables
Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la Municipalité
de Cantley accorde annuellement à 10 familles cantléennes une
subvention de 100$. Pour être admissible, la famille
doit compter un enfant âgé de moins de
six mois et présenter à la Municipalité
la facture originale de l’ensemble de
couches de coton. Profitez d’un
remboursement de 100 $ sur le
montant déboursé pour l’achat
d’un ensemble d’au moins
20 couches de coton. Pour
obtenir le formulaire de
remboursement, veuillez
composer le 819 8273434, poste 6817.

Lignes
15

15

16

6h20

6h35

__

Des Érables/Denis

819 778-6898

6h31

6h46

7h22

307/Hogan

819 778-6930

6h41

6h56

__

Denis/307

819 778-6931

__

__

7h31

Denis/Mont-Joël

819 778-6898

6h56

7h11

7h37

St-Louis/des Érables

819 778-8229

7h06

7h21

7h47

Quai local de la Gappe

Ligne 15 : Cantley via Ste-Elisabeth
Ligne 16 : Cantley via Mont-Joël
Lignes
15

15

16

16h30 17h30 17h05 Quai local de la Gappe 819 778-6872
16h40 17h40 17h15 St-Louis/des Érables

819 778-8242

16h50 __

819 778-5172

17h26 Denis/Mont-Joël

17h06 18h06 17h38 307/Hogan
17h14 18h14 __

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

Des Érables/Denis

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées
par un projet de règlement
PRGLÀDQWOH5qJOHPHQWGH
]RQDJHQXPpURDÀQ
d’agrandir la zone 73-C
à même la zone 62-H.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une session tenue le 10 juin 2014, le conseil a
adopté le premier projet de règlement numéro 448-14  PRGLILDQW OH 5qJOHPHQW GH ]RQDJH QXPpUR 
afin d’agrandir la zone 73-C à même la zone 62-H.
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 17
juillet 2014 à 17 h à la Maison Hupé située au 611, montée
de la Source à Cantley. L’objet de cette assemblée
consiste à exposer la nature du projet de règlement cihaut mentionné. Au cours de cette assemblée, la mairesse
ou toute personne qu’elle désignera expliquera le projet
de règlement et entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté à la Maison des
 %kWLVVHXUVVLWXpHDXFKHPLQ5LYHUj&DQWOH\GXOXQGLDX
 YHQGUHGL HQWUH  K HW  K HW VXU OH VLWH ,QWHUQHW GH OD
 0XQLFLSDOLWpZZZFDQWOH\FDVRXVODUXEULTXH©$YLVSXEOLFVª
4. Le projet contient une disposition propre à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
5. La description ou l’illustration des zones 62-H et 73-C peut
être consultée au bureau de la Municipalité.

Marquage
de la chaussée
Le Service des travaux publics tient à informer
les citoyens qu’une firme procèdera prochainemen
ment au marquage de la chaussée afin d’assurer la
sécu
sécurité des usagers de la route. Nous demandon
dons votre collaboration afin de faciliter les
trav
travaux.

6g~··~¾~ÆćĂs~øĂĞøøēó~ø
L Municipalité de Cantley procédera dans les prochaines seLa
m
maines
au scellement des fissures sur ses routes. Ce traitement
p
permet
de prolonger de trois à cinq ans la durée d’un revêtem bitumineux et apparaît comme une solution intéressante
ment
à envisager pour préserver l’état des routes. Le scellement de
fi
fissures
est la première intervention à faire pour prolonger la
l
longévité
des voies pavées. En utilisant des techniques et des
p
produits
bien adaptés au climat du Québec, nous obtenons,
p
pour
un coût minime au mètre linéaire, une protection accrue
c
contre
les effets néfastes des infiltrations d’eau, éliminant ainsi
l effets dévastateurs du gel et du dégel. Cela a pour résultat
les
d réduire considérablement les coûts reliés aux importants
de
t
travaux
de réfection.

DONNÉ à Cantley, ce 17e jour de juin 2014.

Jean-Pierre Valiquette
Directeur général

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
FKHPLQ5LYHU
Cantley (Québec)
J8V 2Z9
819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca

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

Collines en forme

Partenaires mobilisés pour le bien
de nos enfants
EMBAUCHE DE MONSIEUR
GUY BRUNEAU, DIRECTEUR
DU SERVICE DES LOISIRS,
CULTURE ET PARCS
CANTLEY, le 11 juin 2014 - La Municipalité
de Cantley a procédé à l’embauche de
Monsieur Guy Bruneau, à titre de directeur
du Service des loisirs, de la culture et des
parcs. Monsieur Guy Bruneau succède à
Monsieur Christian Lesieur qui avait assuré
l’intérim au court des 15 derniers mois.
Monsieur Bruneau détient un Baccalauréat
en Science de l’Activité physique avec
spécialisation en entraînement (Kinésiologue
et en administration et enseignement de
l’Université d’Ottawa. Il a été responsable
du département de Conditionnement physique du Centre sportif du Parc Olympique
de Montréal de 1989 à 2001, directeur du
Service des Loisirs et de la culture de la Ville
de Hawkesbury de 2001 à 2005 et gestionnaire aquatique / Agent de développement au
Service des loisirs de la Ville de Gatineau de
2005 à 2014.
En plus de ses expériences professionnelles,
Monsieur Bruneau est amateur de plusieurs
sports, en plus de vouer une passion pour les
activités équestres et la moto. Père de famille,
il est également entraîneur de football dans
ses temps libres.
La Municipalité de Cantley souhaite la
bienvenue à Monsieur Bruneau au sein de
l’équipe municipale et lui transmet ses voeux
de franc succès.
Forte de sa nature accueillante, Cantley est
officiellement créée le 1er janvier 1989. Le
territoire se caractérise par un relief de collines boisées et de cuvettes. La municipalité
compte près de 10 500 citoyens. Sa mission
est d’offrir des services municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et
aux moyens financiers de ses contribuables
tout en voulant faire de Cantley un endroit
où il fait bon vivre et prospérer. Pour plus de
renseignements, visitez le www.CANTLEY.ca

Pour plus de renseignements :
Julie Labelle-Morissette,
responsable des communications

communications@cantley
819 827-3434, poste 6838

www.cantley.ca
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La Pêche, 6 juin 2014 – Créé en 2008, le regroupement Collines en forme réunit bon nombre
de partenaires des municipalités de Cantley, Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts afin de mettre
en place des actions favorisant la santé et soutenant le développement global des enfants de la
conception à 17 ans. Une mobilisation sans pareil de partenaires de divers secteurs a permis la
réalisation d’une centaine de projets dans les 5 dernières années. Pas moins de 2 millions de dollars
ont été investis principalement grâce à Québec en Forme et Avenir d’Enfants, et les enfants du
territoire ont pu bénéficier des répercussions positives de l’un ou l’autre des projets mis de l’avant
par ce regroupement.
Afin de poursuivre la mise en commun des forces de la communauté, le regroupement revoit
présentement son fonctionnement. Cette démarche vise principalement à revoir les façons de faire
ainsi qu’à réfléchir sur leur mission tout en restant fidèle aux souhaits des partenaires quant à la
façon de travailler et de se mobiliser. Rendue possible grâce au financement de l’Agence de santé
des Services Sociaux, la démarche permettra à tous les acteurs de la communauté de contribuer à
offrir des environnements favorables aux saines habitudes de vie et au développement optimal des
enfants du territoire.

Comité de pilotage
Formé de Marguerite Poelman, coordonnatrice de Collines en forme, de Jean-François Fournier, directeur de La Source des jeunes, de Line Ouellet, organisatrice communautaire du CSSS des Collines
et de Carl Cléments, directeur régional de Québec en forme, le comité de pilotage a fait appel à la
firme de consultation de l’Outaouais Séguin Daoust Consultants pour mener à bien cette démarche.
Depuis ces dernières semaines, une importante consultation s’est mise en branle auprès des partenaires de Collines en forme afin de prendre connaissance de leurs besoins. L’opinion des partenaires
sera donc prise en compte et permettra d’identifier les forces et les faiblesses de la structure du
regroupement. Grâce à ce portrait des enjeux actuels, le regroupement pourra ensuite réaliser des
rencontres de travail qui mettront en commun les pistes de réflexion afin de trouver le meilleur
mode de fonctionnement pour tout un chacun.
Source : Marguerite Poelman, coordonnatrice de Collines en forme
819-360-1489, collinesenforme@regroupement.quebecenforme.org

Bougez plus, mangez mieux,
grâce aux montres et bracelets connectés?
Le mode de vie physiquement actif représente
un segment de l’économie de plus en plus
lucratif. Certaines entreprises du domaine de
l’informatique (dont Nike, Fitbit, Jawbone,
Samsung, et bientôt Apple) l’ont compris et se
sont intéressées à la question: Comment allier le
sport et la technologie?

peut être stimulant de se fixer des objectifs,
de consulter des données, des graphiques et de
recevoir des messages de félicitations.

- Calculer le nombre de pas effectués;

Verdict

D’un autre côté, est-ce que la technologie est
exacte? Le bracelet peut-il faire la différence
entre un trajet en voiture et une activité physique? Le nombre de calories calculées est-il
Depuis quelques années, on voit surgir des représentatif de la réalité? Il est à noter que, dans
montres et bracelets connectés à des téléphones le cas de Nike, une nouvelle unité de mesure
intelligents. Selon le modèle, ceux-ci sont rem- exclusive, le « fuel », a été créée expressément
plis de promesses! Par exemple :
pour les produits de la marque.
- Calculer l’énergie que vous dépensez dans
une journée;
- Mesurer la qualité de votre sommeil;
- Calculer le nombre de calories que vous
mangez.

Est-ce une dépense légitime?

Une personne peut juger très intéressant de
posséder ce genre d’outil, si cela lui permet
d’intégrer plus d’activités physiques dans sa vie.
Si vous êtes déjà un adepte de sport et que vous
n’avez pas besoin de stimulation pour continuer,
ce genre d’achat vous sera probablement peu
profitable.

Le principal intérêt d’un bracelet connecté Nicolas Proulx,
consiste à stimuler la motivation. En effet, il équipe des saines habitudes de vie

Présentation de photos
Photo submission

Vous possédez un appareil photo,

alors lisez ce qui suit

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

If you own a camera,

then the following
may interest you!

The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures found here and there in Cantley. It could be
the people, places, gardens or even your kitchen sink, if you think it is interesting enough to show others. Shutterbugs
send us your favorite photos and we will try our best to publish them in our newspaper because space is limited.
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 us your photos to: photo@
echocantley.ca.

Claudette Ruthowsky
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De la tour de Babel à nos jours,
le temps file!
Paule Bourbonnais

Q

uatre mille ans avant
notre ère. Dor, un petit
garçon, gravit les collines en
courant avec son amie Alli.
Il compte ses pas. Ce petit
geste n’est pas coutume chez
ses contemporains: ils sont
plutôt occupés à survivre ou
soumis à l’esclavage. Il se
met à compter tout ce qu’il
peut et à créer les nombres
avec ses doigts. Il découvre
qu’il peut marquer la durée
du jour et de la nuit, que
ceux-ci perdurent et ne
constituent pas une simple
course effrénée entre la
noirceur et la lumière. Cette
découverte sera responsable
de son confinement dans une
grotte, où il sera condamné
à entendre les suppliques de
tous les humains qui souhaitent plus de temps, moins
de temps, encore du temps…

quête d’amour, et de Victor,
richissime octogénaire en fin
de vie. L’une souhaite que
le temps s’accélère avant un
rendez-vous galant, l’autre
souhaite que ses derniers
jours s’écoulent le plus lentement possible. Dor devra
remplir une mission auprès
de ces deux humains, afin
d’être libéré de son emprisonnement, qui durera près
de 6 000 ans.

Dans ce roman qui fait
perdre la notion du temps
tellement il est captivant,
Mitch Albom transporte le
lecteur de l’aube de la civilisation à son apogée actuel,
en passant par l’érection
de la tour de Babel et la
frénésie de New York, où les
combats ne se font plus face
à un mammouth, mais bien
envers soi-même. L’auteur
Parmi ces implorations réussit, au fil de cette histoire
s’élèvent deux voix: celle de bien ficelée, bien que peu
Sarah, adolescente lambda en complexe, à susciter chez le

lecteur de vives émotions,
à faire rouler une larme ou
deux et à provoquer une
réflexion profonde sur la
perception du temps.

À lire dans son hamac,
ce roman représente une
lecture d’été idéale puisqu’il
est court (232 pages) et qu’il
se dévore en quelques jours.

Le passeur du temps, de
Mitch Albom, publié en
Essayez d’imaginer une vie 2012 chez Kero.
sans mesure du temps.
Dans cette chronique,
Vous n’y arrivez sans doute je vous ferai part de mes
pas. Vous connaissez le belles découvertes littéraires
mois, l’année, le jour de la (nouveautés ou non) et de
semaine. Il y a une pendule mes déceptions (s’il y a lieu),
sur votre mur ou sur le dans le but de vous aider à
tableau de bord de votre planifier le meilleur voyage
voiture. Vous avez un emploi possible sur les ailes de
du temps, un calendrier, une l’imaginaire.
heure pour le dîner ou pour
Et vous, avez-vous des
aller au cinéma.
suggestions de lectures
Pourtant, tout autour de d’été? Écrivez-moi au info@
vous, la mesure du temps paule-bourbonnais.com
n’existe pas. Les oiseaux ne pour m’en faire part. Dans
sont pas en retard. Un chien la prochaine chronique, je
ne consulte pas sa montre. Le relèverai quelques-unes de
cerf ne s’inquiète pas pour vos suggestions!
les anniversaires qui passent.

Extrait :

La Table autonome des aînés des Collines lance
son tout nouveau logo !
Cantley, mardi le 17 juin 2014 –
Suite au concours de logo lancé en début d’année 2014, la Table autonome
des aînés des Collines a arrêté son
choix sur une image représentative de
l’organisme.
On a reçu plus de 30 propositions
en provenance de la population en
février 2014. Le conseil d’administration a choisi l’image de

M. Arthur Schmidt. Le logo initial
a été légèrement retravaillé par la
firme de communications Tandem
Créations.
« Les mains représentent l’entraide
entre les différentes générations. Le
mouvement circulaire illustre bien une
Table ronde et le cycle de la vie, alors
que les couleurs se veulent contrastées
et dynamiques. » explique Alain Farhi,

président de la Table. L’organisme Chelsea, L’Ange-Gardien, La Pêche,
tenait à avoir un logo bilingue, afin de Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac et
bien représenter les clientèles franco- Val-des-Monts.
phones et anglophones de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais.
La Table autonome des aînés des
Collines est un organisme dont la
mission est d’améliorer les conditions de vie des aînés dans les sept
municipalités du territoire : Cantley,

Marie-Pierre Drolet
Directrice, Table autonome des aînés des
Collines
tabledesaines@gmail.com
(819) 457-2121 poste 241

Des Collines Seniors’ Roundtable has a new logo!
Cantley, Tuesday, June 17, 2014 –
After holding a logo contest at the
beginning of the year, Des Collines
Seniors’ Roundtable has selected an
image that represents its values.
In February 2014, more than 30 entries
were received from locals and the
board chose the image from Mr. Arthur
Schmidt. The initial logo has been

24

slightly reworked by the communica- the Roundtable. The organization
thought it was fundamental to have
tions firm Tandem Créations.
a bilingual logo in order to respond
“The hands represent the mutual to both French-speaking and Englishaid within the various generations. speaking populations of the MRC des
The circular movement effectively Collines-de-l’Outaouais.
illustrates a roundtable and the cycle
of life, while the colours are meant The Seniors’ Roundtable is an orgato be contrasting and dynamic,” nization whose mission is to improve
explains Alain Farhi, President of the quality of life of seniors living
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in the region’s seven municipalities:
Cantley, Chelsea, L’Ange-Gardien,
La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette,
Pontiac and Val-des-Monts.
Marie-Pierre Drolet
Directrice, Table autonome des aînés des
Collines
tabledesaines@gmail.com
(819) 457-2121 poste 241

INVESTMENT
Radek Skabas

IS THERE PLACE FOR RISK IN A Tax-free
(PART 1)
savings account (TFSA)?

B

efore addressing the TFSA specifically, it may be a good idea to take
a look at investment risk in general.
There are multiple categories of risk
and if you want to know them all,
check Wikipedia or pick up any mutual
fund prospectus. It’s probably going
to scare you. However, in real life,
most investors are concerned with two
questions: “How likely is it that I lose
my investment?” and “How much of a
gain can I expect under the best-case
scenario vs. how much of a loss can I
expect under the worst-case scenario?”

of their short-term nature, interest
rate risk is minimal. Because of the
government being the issuer, default
risk is also minimal. The T-Bill rate is
generally considered to be the risk-free
rate of return.
The next step up the risk scale are
bonds - government and corporate. As
the recent example of countries like
Greece shows, even governments can
get into financial difficulties. In this
case, we are dealing with credit risk,
also called default risk. Specialized
rating agencies, such as Moody’s or
Standard and Poor’s, make a living
trying to assess the financial situation
of bond issuers. A lowered rating
usually spells some degree of trouble
for holders of bonds issued by the
affected issuer. The risk spectrum in
bonds is very wide: governments
typically don’t go out of business. Their
ratings may drop and bonds go down
in value somewhat. At the other end
of the spectrum, with so called “junk
bonds” (typically rated 'BB' or lower
by Standard & Poor's and 'Ba' or lower
by Moody's), the issuer may not only
default on interest payments, but the
entire principal may be at stake.

Let’s start with establishing
what is considered to be a no-risk
investment. Despite a common opinion that a Guaranteed Investment
Certificate (Term Deposit) is this type
of investment, this is not actually the
case. In the Canadian system, GICs
offer the protection of principal up to
$100,000 (through CDIC insurance),
but beyond that, the only guarantor is
the issuing institution itself. Also, GICs
carry interest rate risk and, therefore,
rank a notch higher on the risk scale.
Imagine you invest into a 5-year GIC
that pays the current rate of 2.75%.
A year later, interest rates go up. For the
four remaining years you will have to
accept an inferior rate of interest. That’s
Corporate debentures are one step
interest rate risk.
higher on the scale, the difference
between debentures and bonds being
Risk-free investment are the that in the case of insolvency, bond
Treasury Bills (T-Bill), which are short- holders have a claim on the bankrupt’s
term bonds issued by the government assets, while debenture holders don’t.
and, as such, fully guaranteed. Because (to be continued ...)

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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Les

oiseaux

Wes Darou & Louise Laperrière

R

ichard et Diane passent plusieurs
heures par semaine à sillonner
les sentiers du Club de ski Nakkertok,
question de suivre l’évolution des
nombreuses espèces nicheuses et dans
l’espoir de prendre quelques bonnes
photos. Récemment, ils ont trouvé
une espèce qu’on voit peu souvent: un
Coulicou à bec jaune. Il s’agit d’un
grand oiseau très svelte (de 28 à 33 cm),
dont la queue mesure près de la moitié
de sa taille. Le plumage de son dos est
brun avec un peu de roux, sa poitrine
est blanche et le dessous de sa queue
présente trois séries de doubles taches
blanches délimitées par un peu de noir
et, comme l’indique bien son nom, son
bec est jaune. En plus d’être rare, le
Coulicou à bec jaune aime se tenir dans
le haut des feuillus à la recherche de
chenilles velues, dont il est très friand.
Bravo à quiconque réussit à en voir un!
Sur le chemin Pink, David et Joan
continuent de voir les espèces habituelles autour de chez eux, mais ils ont
aussi eu la surprise de se faire réveiller
au son du chant mélodieux et flûté de
la Grive solitaire. Un vrai concert en
nature! Tout comme certaines parulines,
cette espèce de grive se camoufle bien
au sol, et vous avez bien plus de chance
de l’entendre que de la voir. Elle lancera
d’abord une longue note d’introduction,
suivie d’une série de trois ou quatre

Birds

D

O

de Cantley

Photo : Coulicou à bec jaune /
Yellow-billed Cuckoo, 2014-06-08
(Nakkertok)

chants mélodieux, mais chacun sur une plusieurs espèces se font concurrence,
pour délimiter un site de nidification et
note différente.
un territoire de chasse pour alimenter
Sur le chemin Mont-Cascades, sa nichée, détruire le nid d’une autre
Kathryn confirme qu’un Tyran huppé espèce demeure une bonne stratégie
niche près de sa maison. Des Merles pour assurer la survie de la sienne.
d’Amérique nichaient aussi près de
Sur la rue Rémi, Pierre et Céline
chez elle, mais des Étourneaux ont jeté
voient
souvent le Tyran huppé autour
leurs œufs par terre pour les détruire. En
fait, il s’agit là d’un comportement qui de leur nichoir, mais ils ne peuvent pas
se produit assez souvent entre espèces. encore confirmer qu’il s’y est installé
Nos amis Marie-Paule et Paul-André pour nicher. Quant à nous, nous avons
nous ont signalé que des Corneilles ont aperçu à plusieurs reprises un Moqueur
mangé les trois œufs qu’un Kildir avait chat se promener d’arbre en arbre en
pondus dans leur cour. Dans la nature, quête de nourriture. On le nomme ainsi
œufs et oisillons servent de nourriture à car cette espèce d’oiseau n’offre pas
d’autres espèces d’oiseaux, mais aussi un concert mélodieux comme la Grive
à des mammifères comme le renard, le solitaire; il imite plutôt le miaulement
raton-laveur et, qui aurait soupçonné, d’un chat.
Pour ceux intéressés à savoir quelles
à nos charmants chats domestiques.
Dans un environnement donné où espèces d’oiseaux recèle le centre de

of Cantley

iane and Richard spend hours tramping along the trails of Nakkertok,
Canada’s largest cross-country ski club
(located right here in swinging Cantley,
BTW). They explore, take photos and
check out who’s nesting. This month

BSERVATIONS

they came upon a particularly unusual
species, the Yellow-billed Cuckoo. This
is a large, svelte bird, 28 to 33 cm,
with a tail as long as its body. It has a
yellow bill (duh), a brownish-red back
and three pairs of white circles on its

tail. It mostly eats hairy caterpillars,
but will go for other insects and worms,
and even fruits and berries. It is well
camouflaged, lives in the treetops and
is at the extreme limit of its range in
Cantley. This makes it particularly
difficult to spot. Way to go, Diane and
Richard.
David and Joan on Pink Road
continue to see the usual species, but
they did have a surprise: they woke
up to the melodious call of a Hermit
Thrush. This is a small, well-camouflaged bird in the Robin family, making
it as hard to spot as for the Cuckoo.
Its song is melodious, starting with a
haunting piped note followed by a clear,
musical phrase.

Photo : Grive solitaire/ Hermit Thrush,
Ricketdi, 2014-05-14 (Nakkertok)
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Gatineau, le matin du dimanche 13 juillet,
le Club des Ornithologues organise
une randonnée guidée au ruisseau de
la Brasserie. Rendez-vous à 8 h 30 au
stationnement de l’école secondaire de
l’Île. Pour plus de renseignements sur
toutes les activités du COO, consultez
le site Internet du COO à l’adresse
www.coo.ncf.ca.
Continuez de surveiller les adultes
qui portent de la nourriture au nid. 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.

to eat and it lowers the competition
for territory. Mammals such as foxes,
racoons and especially house-cats also
feed on bird nests.
Last year, Pierre and Céline on
Rémi upgraded their Great Crested
Flycatcher birdhouse in the hope a
couple would nest in their backyard.
They have a pair, but no nest yet.
A Gray Catbird visits our backyard,
going from tree to tree to feed on
insects. Its call is like a cross between
a Hermit Thrush and a cat.

For those who would like to find
out what birds are hidden in downtown
Hull, the Club des Ornithologues has
organized an outing to Brewery Creek
for Sunday, July 13. Check the COO
Web site (www.coo.ncf.ca) for details
As usual, Kathryn on Mont- of any additional outings.
Cascades reports an impressive number
This month, watch for adult birds
of species. This month, they have a
nest of Great Crested Flycatchers. They carrying food to their nests to feed their
also had Robins nesting nearby, but chicks. To report an observation, send a
a Starling threw their eggs out of the message to our email address birds@
nest. Our friends Marie-Paule and Paul- echocantley.ca or call us at 819 827André had a similar experience where 3076. Note the date, time, location and
a Crow emptied their Kildeer nest. This particular characteristics. Photos are
happens a lot in nature; everybody has always welcome.

e
g
a
y
o
V
Alexandra
xa
Ienco

Culinaire

L

’été est enfin là! Tout
comme moi, vous devez
être contents que la chaleur
soit de retour! Je croyais que
l’hiver ne finirait jamais! Il
est incroyable de constater
comment l’humeur des gens
s’en ressent. Force est d’admettre que la température
extérieure influe beaucoup
sur notre capacité au bonheur.
La nourriture peut également représenter chez certains
une grande source de bonheur; manger en appréciant
chaque bouchée, en pleine
conscience, en savourant et
en détaillant ce que la nourriture nous procure. L’action
même de manger peut se
transformer en méditation.
Vraiment! Si l’on pousse le
concept un peu plus loin, on
peut même affirmer que tous
les gestes quotidiens peuvent
être méditatifs: marcher,

laver la vaisselle,
Couper les
se brosser les
tranches de saudents, et autres. Il
mon en fines
suffit d’accomplir
lamelles.
Photo : Alexandra IENCO
le moindre geste
Dans un bol,
anodin, en vivant
battre les œufs, puis ajouter
le moment et en prenant Ingrédients :
la crème, le lait, la ciboulette
conscience de chaque mouveou l’aneth, le sel et le poivre.
ment, pour plonger dans une - 1 pâte feuilletée
(maison ou du commerce)
méditation.
Préchauffer le four à 425 °F
Lorsque vous cuisinerez
et dégusterez la recette que
je vous présente, tentez d’être
présents et de savourer le
moment avec intensité. Peutêtre ne cuisinerez-vous plus
et ne mangerez-vous plus de
la même manière, désormais?

- 2 œufs
- 250 ml de crème soja
(ou crème 35 %)
- 50 ml de lait végétal
(ou ordinaire)

Étaler la pâte feuilletée,
puis chemiser un moule
avec une feuille de papier
parchemin et déposer la pâte
feuilletée. Disposer la moitié
des morceaux de saumon au
fond, verser la crème aux
œufs puis déposer le reste de
saumon sur le dessus.

- 4 à 5 tranches de saumon
Aujourd’hui, je vous fumé
propose une recette de
quiche au saumon. Cette - Quelques brins de cibouMettre dans le four prérecette est simple, rapide et lette ou d’aneth
chauffé pendant 30 minutes
idéale comme repas léger, - Sel et poivre
ou jusqu'à ce que le dessus
en pique-nique ou même en
soit légèrement doré.
amuse-gueule.
Ciseler la ciboulette ou
l’aneth et réserver.

Servir avec une salade
de roquette arrosée de vinaigrette balsamique: un délice!
Bon appétit!
Toutes mes recettes ne
contiennent aucun produit
laitier. Toutefois, libre à vous
d’en ajouter ou de remplacer
les substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, je
vous invite à visiter mon site
Internet : www.alorangeane.
canalblog.com. Vous pouvez
également y poser vos questions auxquelles je répondrai
avec plaisir. Bonne lecture!
ERRATUM : Dans le numéro de
L’Écho de juin 2014, j’ai omis
d'inscrire dans les ingrédients
la quantité de levure :
Donc c'est 1/2 cuillère à thé
(3 ml) de levure (poudre à pâte).
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Santé
AVIS

Health

AVIS AUX CLIENTS DE LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ DES COLLINES

E

n raison de l’impossibilité de recruter de nouveaux médecins, la Coopérative de santé
des Collines a dû fermer ses portes le 1er mai. En conséquence, j’ai dû reprendre la
garde des dossiers médicaux de tous mes patients.
Ceux qui désirent obtenir un résumé de leur dossier médical devront adresser une demande
par la poste à :
Dr Bernard Gélinas
C.P. 129
Quyon (Québec)
J0X 2V0
Prière d’indiquer vos nom, numéro de carte d’assurance-maladie, adresse postale et adresse
de courrier électronique, numéro de téléphone, ainsi que l’adresse postale et de courrier
électronique du médecin à qui le dossier doit être expédié.
Des frais administratifs vous seront réclamés avant la préparation et l’envoi du dossier. Ces
frais seront déterminés selon l’importance du travail requis.
Les dossiers seront détruits après cinq ans d’inactivité, conformément aux directives du
Collège des médecins du Québec.
Dr Bernard Gélinas

NOTICE
NOTICE TO THE CLIENTS OF THE HEALTH CO-OP DES COLLINES

Due to the impossibility of recruiting new doctors, the Health Co-op des Collines had to
close its doors on May 1.
As a result, I have had to retake custody of the medical records of all my patients.
Those wishing to obtain a copy of their medical record will have to send a request by mail to:
Dr. Bernard Gélinas

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

P.O. Box 129
Quyon, Québec
J0X 2V0
Please provide your name, health care insurance number, postal and email address, and a
telephone number as well as the email and postal address of the doctor to whom the file
should be sent.
You will be charged an administrative fee prior to the preparation and sending of the file.
These costs will be determined according to the extent of the work required.
The files will be destroyed after five years of inactivity, in accordance with the guidelines
of the College of Physicians of Quebec.

RBQ 2393-1538-10
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Bernard Gélinas, MD

En santé naturellement
Health Naturally

Traduction libre de Julie Kennedy

Possible ou impossible?

Kasia Skabas, n.d. B.A

(2e partie)

Pour maintenir votre
« Commence par faire le nécessaire, puis fais
ce qu'il est possible de faire et tu réaliseras c o r p s e n s a n t é , v o u s
l'impossible sans t'en apercevoir », dit un vieux devez activer les gènes
bénéfiques et désactiver
dicton.
les gènes nuisibles. Pour
Comment accéder à notre ADN? La réponse influencer ce processus,
est simple: par la voie de nos pensées et de nos vous devez contrôler les
émotions.
modes de pensée négatifs.
Les pensées sont le langage de notre esprit. Lorsque quelque chose
Les émotions, celui de notre corps. En autres mots, tourne mal, vous continuerez très probablement à y
notre esprit s’exprime par des pensées, tandis que penser, ce qui évoquera des sentiments d’inconfort
qui, à leur tour, vous feront penser au problème
notre corps, par des émotions.
initial. Ce schéma de pensée présente donc une
Lorsque vous avez une pensée, elle est créée boucle: la pensée forme les sentiments, les senpar votre esprit logique et votre corps produit des timents alimentent la pensée. Ainsi, cette boucle
neurotransmetteurs pour transmettre le message agit sur notre cerveau en ancrant un mécanisme qui
au système nerveux. Pendant ce temps, des crée les mêmes émotions qui mèneront aux mêmes
neuropeptides – de petites molécules de protéine pensées. Voilà pourquoi nous restons bloqués dans
– sont formées et envoient le message à votre des cercles vicieux de pensées et de sentiments. Il
corps qui produira ensuite un sentiment. Donc, est très difficile de changer notre mode de pensée
essentiellement, la pensée crée un sentiment, une négatif pendant ce processus.
émotion. C’est au cours de ce processus de la créaSurveillez l’article du mois prochain pour
tion d’une émotion que vous pouvez changer le
obtenir
des conseils, afin d’y arriver.
message chimique de votre corps. L’émotion crée
des neuropeptides, agissant comme des messagers, Kasia Skabas, B.A. n.d.
qui peuvent entrer directement ou indirectement
Si vous avez un commentaire ou une question,
dans le noyau cellulaire et son ADN. Ce sont
ces messagers chimiques qui déterminent si un veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire à
gène est activé (exprimé), ou s’il demeure inactif k.skabas@hotmail.com.
(en dormance).
Cet article ne vise pas à diagnostiquer une maladie ou à fournir un avis médical en particulier. Le but de l’article est
uniquement d’informer et d’éduquer. Pour obtenir un diagnostic, veuillez consulter un médecin.

Possible or Impossible?

(Part Two)

“First do what is necessary, then what is possible be expressed/turned on and which ones will stay
and then the impossible will happen” says an dormant/turned off.
old wisdom.
In order to keep your body healthy, you need
How can you access your DNA? The simple to activate the positive genes and deactivate the
answer is: by your thoughts and by your emotions. damaging ones. To influence this process, you
need to control damaging thinking patterns. When
The thoughts are the language of our mind and something goes wrong, you will most probably
the emotions are the language of our body. Our keep on thinking about it. This creates a loop
mind verbalizes itself by the thoughts while our that will evoke uncomfortable feelings which in
body expresses itself through the emotions.
turn will get you thinking back about the original
When you have a thought, created by your lo- issue. The thinking pattern creates a loop because
gical mind, your body produces neurotransmitters thinking creates feeling and then the feeling
to convey the message through the nervous system. creates thinking. We hard-wire our brains to create
At the same time a neuropeptide – a small mole- the same feelings and we follow with the same
cule of protein – is formed that sends the message thoughts. As we get stuck in our vicious circle of
to your body and evokes a feeling. Basically, the thoughts and feelings. Through this mechanism, it
thought creates a feeling, an emotion. It is in is very difficult to change our destructive thinking
this process, of creation of an emotion, that you patterns.
change your chemical messaging language in your
For some ideas on how to change your thinking
body. The feeling creates neuropeptides that act as patterns, stay tuned till next month.
messengers, that can directly or indirectly enter the
If you have a comment or a question, please call
nucleus of the cell and its DNA. These chemical
messengers will decide which of the genes will 819 827-2836 or write to k.skabas@hotmail.com
This article is not intended to diagnose disease or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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DE
DELA
LAPAROISSE
PAROISSE DE CANTLEY

NOUVELLES
NOUVELLES

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

Brigitte Soroka

Répit d'été pour la chorale

Réconciliation et d'Eucharistie, veuillez
Après une autre belle année d’accom- appeler au secrétariat avant la fin du
p a g n e m e n t m u s i c a l d e s m e s s e s mois de septembre pour l’inscrire.
dominicales ainsi que de celles du
temps des Fêtes, de Pâques et des Tirage et souper annuel
sacrements, les membres de la chorale
C'est le temps d'acheter des billets pour
Ste-Élisabeth prennent un répit pour
le tirage de la paroisse Ste-Élisabeth.
l’été. La première messe chantée aura
Les gros lots s’élèvent à 200 $, 300 $
lieu le dimanche 7 septembre. Pour
et 500 $. Le tirage aura lieu en même
vous joindre à la chorale, veuillez
temps que le délicieux souper annuel
laisser vos coordonnées au secrétariat
du samedi 20 septembre prochain. Ceci
de la paroisse. Les répétitions ont lieu
constitue la principale collecte de fonds
au jubé de l'église, les mercredis de
de la paroisse. Il est possible d'obtenir
19 h 15 à 21 h 30. Bienvenue!
des billets après la messe ou en téléphonant à la paroisse. L'argent amassé
servira à refaire le toit des bâtiments de
Cérémonie au cimetière
La cérémonie pour rendre hommage la paroisse, en commençant par celui de
aux défunts aura lieu au cimetière l'église. Merci de votre encouragement!
de l'église Ste-Élisabeth à 14 h, le
dimanche 14 septembre.

Inscriptions au Premier
Pardon et à la Première
Communion

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

Si votre enfant est en 3 e année et
désire recevoir les sacrements de

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 - Daily Prayers - A family that prays Annual bilingual cemetery
You may register your children for the together, stays together
service

Sacraments anytime between now and
In remembrance of our loved ones that
the end of September simply by calling God made us a family,
have passed on, the annual commethe Parish office at 819 827-2004
We need one another.
morative ceremony will be held in the
We love one another.
cemetery (or in the church in case of
St. Ann Pilgrimage - On July 27, We forgive one another.
rain) at 2 p.m. on Sunday, September
2014, there will be the 76th annual pil- We work together.
14, 2014.
grimage to St. Ann, Cormac, Ontario. We play together.
For more information visit www. We worship together.
cormacpilgrimage.com
Together we use God's word.
Annual draw and supper
Together we grow in Christ.
It is located on Highway 512 between
Together we love all people.
It's time to buy tickets for the annual
Eganville and Foymount, Ontario.
Together we serve our God.
draw which is the Parish's annual funTogether we hope for heaven.
draising campaign. With your tickets,
Thursday, July 24th:
These
are
our
hopes
and
ideals.
you could win $200, $300 or $500. The
“ God's Action – The Beginning of
Help us to attain them,
draw will take place at the Parish Hall
Forgiveness” 7 p.m.
O God, through Jesus Christ our Lord. during the delicious annual supper on
Friday, July 25th:
Saturday, September 20th. It is possible
“Forgiving Others” 7 p.m.
to buy tickets after mass or by calling
Mass request
the Parish office. The amount collected
th
Saturday, July 26 :
will serve to repair the Parish buildings
You
may
request
a
Mass
for
a
deceased
“Forgiving Ourselves” 7 p.m.
loved one, or someone who is sick by roofs. Thank you! Have a great summer! God Bless!
calling the Parish office.
Concluding with Sunday mass for
healing at 2 p.m.
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Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage disponible en tout temps,
références sur demande. Téléphonez au 819 827-3459
ou au 613 762-8314
RUBRIQUE SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUCTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie. Programme de réduction de stress. Méditation. Communication. Soins de Reiki, Reconnexion® . Consultations,
conférences et ateliers. Membre de l’ANN. Maître Reiki,
maître praticien en PNL. Services bilingues.
819 431-3888

Classified ads

À LOUER/FOR RENT
Fendeuse à bois / Wood splitter. Jacques 819 827-3572

Danse

sociale et en ligne

À LOUER
Maison et logements à louer à Cantley. Non-fumeur
une, deux et trois chambres. Lieu tranquille. Certains
logement sont neufs et tous sont en excellente condition. De 900 à 2 000 pieds carrés, plancher de bois et
céramique partout. Très bien éclairés.
Chantal Grenier : 819 457-2901 ou 819 664-0838

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?

gcossette@envolsante.ca

50 ans et plus... Danse sociale et en ligne, superbe
musique et ambiance chaleureuse. Un samedi sur deux à
20 h. Cercle Amical Tremblay,
164, rue Jeanne-Mance, Ottawa (salle Pauline-Charron).
Pour obtenir des renseignements supplémentaires,
appelez-nous aux numéros suivants :
613 830-2428 ou 819 246-5128.

CHILDCARE, CANTLEY, QC.
For evenings after 6:00 pm and anytime on weekends.
Children 3 to 12 years old. Quiet home near parks.
First Aid and CPR certified. Healthy meals and activities. Experienced. 819 210-2281

2014

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

Placer une 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

Prix

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Formats

mensuel noir

annuel noir

Personnel : 5 $

mensuel couleurs

Commercial : à partir de 5 $

annuel couleurs

Dates de tombée :
Août 2014 : 17 juillet
Septembre 2014 : 21 août

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 $

Price

1/2 page

220,00 $

2 057,00 $

330,00 $

3 085,50 $

Personal: $ 5.00

1 page

400,00 $

3 740,00 $

600,00 $

5 610,00 $

Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
August 2014 : July 17
September 2014 : August 21

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
1/2 page
horizontale

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

Envoyez votre annonce à :
1/3 page
horizontale

1/2 page (v) :
5 x 13.625

1C

1/3 page
verticale

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
bloc

1/4 page
horizontale

2C (h)

Send your ad to:

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

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9

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.

Cantley (Québec) J8V 3J2

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 with respect to sizes given above, any other dimensions
will be resized proportionally to fit the purchased format.

Information : 819 827-2828
poste 2

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

Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2014
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

23/01/2014

Mars/Mar.

Avril/April

20/02/2014 20/03/2014

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

17/04/2014 22/05/2014 19/06/2014 17/07/2014 21/08/2014 18/09/2014 23/10/2014 27/11/2014

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

Karine Séguin
Courtier immobilier agréé

& Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

MLS 9350968
7 Rue Marsolais

CANTLEY

CANTLEY

MLS 13827778
588 Mtée de la Source

CANTLEY

A REAL ESTATE BROKER

martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

Facebook.com/
chiasson.seguin

819-661-3500
MLS 15587587
879 Mtée St-Amour

MLS 26849887
16 Rue Nicole

CANTLEY

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

EN 2014

EN 2014

IN 2014

IN 2014

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1
MLS 20987742
216 Ch. Ste-Élisabeth

CANTLEY

EN 2014
IN 2014

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 7
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

CANTLEY

EN 2014

MLS 22054069
68 Ch. Romanuk

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

CANTLEY

MLS 23194797
3 Imp. de la Victorienne

IN 2014
Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

CANTLEY

MLS 22982941
1037 Mtée St-Amour

FERMETTE/
FARMHOUSE
Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 11
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

CANTLEY

MLS 25862684
16 Imp. de Charlesbourg

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

CANTLEY

MLS 16195742
318 Ch. Ste-Élisabeth

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 14
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

CANTLEY

MLS 23382474
11 Imp. des Lapereaux

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 1 + 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

CANTLEY

MLS 21576415
4 Rue Ste-Anne

LOGIS/
DWELLING
Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

VAL-DES-MONTS

MLS 17981200
5 CH. ALEXIS

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 10
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

CANTLEY

MLS 13827778
15 Rue de Beaumont

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 7
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

WWW.LACENTRALEIMMOBILIÈRE.CA
« J’HABITE CANTLEY ET
JE CONNAIS LE MARCHÉ
IMMOBILIER D’ICI »

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 11
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 10
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

“ I LIVE IN CANTLEY
AND I KNOW THE LOCAL
HOUSING MARKET “

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

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

