Volume 26 no 2
Août/ August 2014
Gratuit / Free

Depuis / Since 1989
Le journal communautaire de Cantley / The community newspaper of Cantley

L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non

lucratif qui existe grâce au dévouement de ses bénévoles.

Nouveau inukshuk
à Cantley
Photo : Claudette Ruthowsky

The ECHO of CANTLEY is a non profit organization

that exists thanks to the dedication of its volunteers.

«Nos chers voisins»
Photo : Nathalie Rhéault

Éditorial / Editorial . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Cantley 1889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Babillard communautaire / Bulletin Board. . 14-15
Pages municipales / Municipal Pages . . . 18-21
Santé / Health . . . . . . . . . . . . . . . 24-25

8, 15 et 22 août
Parc Mary-Ann Phillips

Petites annonces / Classified Ads . . . . . . 31

L’Écho de Cantley :
FIER MEMBRE DE / PROUD MEMBER OF

Lettres ouvertes
L’ÉCHO de CANTLEY accepte de
publier les articles et lettres de
ses lecteurs. Toute soumission
devrait être adressée à L’Écho de
Cantley avec l’adresse et le numéro de téléphone de l’auteur.
La politique de L’ÉCHO de
CANTLEY est de publier tous les
textes reçus, cependant nous ne
pouvons pas garantir que nous
pouvons publier tel qu’il a été
demandé. L’Écho se réserve le
droit d’abréger certains textes
et d’éliminer ceux qui comportent
des injures personnelles.

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

Membres du conseil d’administration :
Louise Dion-Simard, Joël Deschênes, Kristina Jensen, Chantal Turcotte.
Rédacteur en chef :
Rédactrice française :
Rédactrice anglaise :
Coordonnateur :
Comptabilité :
Publicité et petites annonces :
Graphiste :
Web master :
Imprimerie :

Joël Deschênes
Louise Dion-Simard
Kristina Jensen
Marc Roy
Joël Deschênes
Joël Deschênes
Ali Moayeri
Joël Deschênes
Qualimax

Collègues ou collaborateurs
À la rédaction : Wes Darou, Joël Deschênes, Alexandra Ienco,
Christian Lesieur, Gustaaf Schoovaerts, Kasia Skabas, Radek Skabas,
Brigitte Soroka, Chantal Turcotte, Lina Duguay, Manon Knight,
Louise Laperrière, Jocelyne Ladouceur, Robert Perreault, Gerry Burke,
Annie Laprise, Julie Salval, Andrée Martineau, Jacinthe Séguin et
Suzanne Brunette St-Cyr, Paule Bourbonnais, Marc Roy.
À la révision : Louise Dion-Simard, Kristina Jensen, Brigitte Soroka,
Suzanne Emond, Julie Poirier, Marc Roy, Céline Jetté, Isabelle Durocher,
Marie-Josée Cusson, Paule Bourbonnais, Julie Kennedy, Alison Delaney,
Christine Fournier, Robin Mackey.

Vous avez une nouvelle à nous
communiquer
ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?
Communiquez avec Marc Roy
au 819 827-2828
ou par courriel à articles@echocantley.ca
Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

www.echocantley.ca

ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY

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

Fondé en 1989,

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

Open letters

Lettre ouverte à l’intention de Paule Bourbonnais,
Avide d’une multitude d’hebdos québécois, j’ai lu avec intérêt votre première
chronique et permettez-moi de vous féliciter pour votre aisance à nous convaincre
de parfaire notre culture littéraire.

Votre habileté à maîtriser les mots nous
incite non seulement à vous lire jusqu’à la
fin (c’est sans doute le but de l’exercice)
mais à courir vers la bibliothèque ou chez
le libraire du coin, persuadés que votre
sens critique du roman suggéré nous aura
donné raison de nous le procurer.

Malgré l’offre au lectorat et l’hésitation
à en recommander sa lecture, je plonge
humblement : Le sens du combat chez

Bonne nouvelle! Le Canada a renouvelé
son appui à l’initiative de Muskoka, en
promettant 3,5 milliards de dollars sur
cinq ans. Ces fonds iront à la santé maternelle, néonatale et infantile dans le monde.
Au cours de la première année suivant son
lancement en 2010, cette initiative avait
permis à 700 000 enfants de plus de fêter
leur 5e anniversaire. Je félicite le gouvernement canadien pour cette réjouissante
décision.

La mauvaise nouvelle, c’est qu’après avoir
promis ces nouveaux fonds pour la santé
en mai dernier, le Canada a coupé les
fonds pour l’éducation des enfants dans le
monde. Pourtant, cet enjeu est directement
lié à la survie infantile. Non seulement

Flammarion, oui pour son héros et
davantage pour les propos ciblés vers les
personnes ayant vécu l’intimidation. La
vie de Georges St-Pierre s’avère un baume
et davantage une recette pour la vaincre.
Son appui à un caïd notoire, (il s’en est
excusé depuis), ne doit en rien diminuer
ses qualités d’homme, révélées tout au
long de sa biographie.

Merci au rédacteur en chef de vous avoir
recrutée et, même sans hamac, j’ai bien
hâte à la prochaine parution de L’Écho de
Cantley.

Luc Dumais, Basses-Laurentides

l’éducation améliore l’espérance de vie,
mais elle permet à ceux qui en profitent
d’arrêter le cercle vicieux de la pauvreté.

Il n’est cependant pas trop tard pour que
le gouvernement canadien s’engage à
augmenter ses fonds auprès du Partenariat
mondial pour l’éducation. Le premier
ministre a su écouter ses citoyens en promettant de nouveaux fonds pour la santé
des mères et des enfants. Saura-t-il en
faire autant en ce qui a trait à l’éducation?

Annie Cloutier
Gatineau
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BILLET DE RÉFLEXION
Gustaaf Schoovaerts, UQO

EXCUSES,

DÉSOLÉS!

D

Les « désolés » et les excuses fusent facilement. Il est aussi évident que, souvent, de simples
excuses verbales suffisent. Mais, est-ce toujours le
cas? Je suis d’avis que parfois il faut aller au-delà
des paroles et indemniser les gens pour le tort
causé. Je ne suis pas tout seul à le penser. Je cite
deux textes du journal Le Devoir. À l’occasion de
la sortie du film sur la vie de la cycliste Genevève
Jeanson, sa rivale, Lyne Bessette, l’exprime crûment: « Ce qui me fait chier est pourtant simple :
on prend de la drogue, on gagne, ensuite on
s’excuse et on continue de faire les manchettes
Cet appel n’est jamais venu. L’employé, qui sans pourtant n’avoir rien remboursé de ce qu’on
a promis ce coup de téléphone, ne travaille plus à a volé. » (Le mercredi, 11 juin 2014, p.1)
cet endroit. « Désolés, nos excuses! ».
Michel David commente une proposition de
M.
Côté
à la Commission Charbonneau : « Pas
Dernièrement, une passagère occasionnelle
m’informe qu’il y a un bruit suspect à droite dans question d’excuser ceux qui ont violé la loi en
les tournants. À l’inspection, on constate un pro- plaidant un problème de société. » (Le vendredi
blème au système d’échappement. On m’informe 13 juin 2014, p. B 3)
que l’on doit commander la pièce. On fixe un
On peut faire une analogie. C’est bien beau
rendez-vous. Je me rends le jour et à l’heure
convenus pour me faire dire que la pièce n’est pas le pardon, mais cela ne veut pas dire qu’il faut
arrivée. « Nous sommes désolés, nos excuses! ». oublier et supprimer les dommages causés et nier
Le commis me propose de m’avertir à l’arrivée de la réparation. Les « désolés » et les excuses ne
la pièce. Quelques jours passent. Pas d’appel. Je règlent pas tout.
décide de m’informer. Coïncidence! « La pièce a
été livrée ce matin. »
epuis quelque temps, une situation me
désole, m’agace même, pour ne pas dire pire
encore. En enlevant mes pneus d’été, le préposé
m’annonce qu’ils sont encore en bon état pour une
autre saison. Ils sont entreposés dans un lieu sûr
de l’entreprise. Le moment est venu au printemps
d’installer lesdits pneus, on m’informe que ces
pneus d’été sont finis. Les excuses et les désolés
abondent… Mon budget en reçoit un coup! Quant
à l’équilibrage, je ne dois pas m’inquiéter, on va
m’appeler au mois de juillet.

Qu’est ce qui se passe avec…
Joël Deschênes

L’affaire Parent :

Brunet, ouverture bientôt :

La Municipalité et les membres du Conseil
ont été informés récemment que, lors de la présentation de la requête en révision judiciaire, le
8 juillet dernier, le dossier a été renvoyé au Maître
des rôles de la Cour supérieure, en attente d’une
date d’audition.

Vous êtes plusieurs à vous poser la question
« Pourquoi une deuxième pharmacie à Cantley? ».
Et bien il n’y en aura probablement pas bientôt. La
pancarte située à l’intersection de la rue Cardinal
et de la montée de la Source, qui annonçait
l’ouverture prochaine d’une pharmacie Brunet,
n’était sans doute qu’un coup de marketing. La
Municipalité n’a d’ailleurs reçu ni demande ni aucune autre communication. D’ailleurs, la pancarte
elle-même avait été installée sans autorisation. La
pancarte en question et celle du groupe AJJA (tout
aussi illégale) devraient disparaître du paysage,
avant la parution de ce numéro de L’Écho.

Les mémoires de la Municipalité et du procureur de M. Parent ont été déposés à la Cour; la
cause est maintenant prête à être entendue. Bien
que la date du procès ne soit pas encore fixée, il
devrait avoir lieu vers la fin de 2014.

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2014
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Éditorial

GESTION DES SOLS : Une pente glissante

Kristina Jensen

D

epuis quelques années, la déforestation s’est accélérée dans la
région de l’Outaouais. À la suite d’un
taux de croissance impressionnant de 25
pour cent durant la période de 2006 à
2011 dans notre municipalité, beaucoup
d’arbres ont été abattus pour faire place
aux maisons neuves, construites dans le
but d’héberger les nouveaux arrivants.
Ce phénomène n’est pas unique
à Cantley. Il est mondial. Partout sur
notre planète, l’activité humaine crée
des changements importants et des
répercussions encore plus importantes.
Parfois, le changement peut être lent et
passer relativement inaperçu. D’autres
fois, il peut aussi se produire à un
rythme alarmant et occasionner des
pertes coûteuses.

Bien oui, un autre article
ennuyant sur le
« changement climatique »!
Nous ne sommes pas à l’abri des
conséquences de nos gestes. Même
si nous sommes des gens agréables,
gentils et un peu las des cris d’alarme
apocalyptiques incessants des environnementalistes. Le bombardement des
études climatiques et de leurs conclusions dramatiques devient de plus en
plus facile à ignorer. Ce n’est pas juste
le sol qui est sursaturé. Mais que nous
le voulions ou non, la déforestation a
des répercussions sur la nature des sols
sur lesquels nous vivons, ainsi que sur
notre climat.
En effet, les arbres et les forêts
jouent un rôle primordial dans le cycle
de vie, surtout dans le cycle d’eau et,
par la suite, dans la stabilité des sols.
D’une part, en réduisant le ruissellement de l’eau sur les sols, les arbres lui
permettent de s’infiltrer dans la terre;
ils maintiennent donc le sol humide.
C’est une bonne chose, non seulement
pour les agriculteurs, mais pour tout
le monde, parce que, sans végétation,
l’eau se répand sur la surface du sol
sans être retenue; les conditions propices à l’érosion.
Plusieurs facteurs, non-contrôlables
et contrôlables, se fusionnent pour
déstabiliser le sol et sont les causes
d’érosion, y compris l’appauvrissement
du sol en matières organiques, la dégradation de la structure et le compactage
du sol, et un mauvais drainage interne
qui en accélèrent l'érosion. La vitesse
du vent, la fréquence et la durée des
épisodes venteux ont un effet direct
sur l’ampleur de l’érosion du sol, ainsi
que le taux d’humidité qui contribue à
l’affaiblissement de la surface des sols
excessivement drainés ou expose les
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Les berges / Eroding shoreline

sols à des périodes de sécheresse prolongées. À certains endroits, l’absence
de couvert permanent de végétation
donne vraiment prise à l’érosion
éolienne, ce qui compromet la qualité
de sol.
La nudité peut être dangereuse. Sans
les arbres, les sols ne sont plus maintenus et ne résistent plus à l’érosion;
la terre est emportée et les roches sont
mises à nu. Les sols nus, secs et exposés
sont les plus vulnérables au monde. Le
vent peut soulever les particules de sol
haut dans les airs et les transporter sur de
courtes distances ou déloge davantage
les éléments du sol et les transporte sur
de grandes distances. Souvenons-nous
des images des Prairies canadiennes,
dans les années 1930.
Ce sont tous des facteurs noncontrôlables. Mais l’érosion, combinée
au travail du sol, à la répartition du sol
par la machinerie et au déboisement
des terrains, est un déplacement plus
progressif vers le bas des pentes. Ce
mouvement est également dangereux.
Il s’ensuit des pertes considérables
dans le haut des pentes et des accumulations dans le bas des pentes. Ce
sont les éléments clés, qui entrent en
jeu dans l’érosion et sont tout à fait
contrôlables.

Géographie 101
Notre géographie est l’une des plus
belles caractéristiques de notre municipalité, mais représente aussi une arme
à deux tranchants. Bienvenue dans les
Collines de l’Outaouais. Plus la pente

The ECHO of CANTLEY, August 2014

du terrain est raide, plus cette pente
est longue, plus les risques d’érosion
sont grands. Le débit d’eau étant alors
plus rapide, le transport des sédiments
augmente. L’érosion fait donc progressivement son œuvre sur les berges de
nos rivières.
L’efficacité d’un couvert végétal
pour réduire l’érosion dépend aussi de
la protection qu’il offre à différentes
périodes de l’année, en fonction de
l’importance des précipitations érosives
reçues au cours de ces périodes.

Rouler à tombeau ouvert
Sur les terrains en pente, il peut
se produire des éboulements et des
glissements de terrain. Le risque
d’érosion augmente, si le sol n’est pas
suffisamment protégé par le couvert
végétal, y compris les beaux arbres,
qui poussent en abondance chez nous
et qui favorisent la stabilisation du
sol grâce à leur système complexe de
racines. De plus, la végétation protège
le sol de l’impact des gouttes de pluie
et des éclaboussures d’eau, réduit la
vitesse d’écoulement de l’eau créée par
la gravité et favorise l’infiltration de
l’eau dans le sol.
Demandez à n’importe quel
expert et la réponse sera le même : La
meilleure façon de combattre l’érosion
est de miser à la fois sur un couvert
végétal, comme les forêts et pâturages
permanents qui couvrent complètement
le sol et interceptent les gouttes de pluie
à la surface du sol et près de celui-ci.
C’est indéniable.

Plan d’action
Les optimistes parmi nous croient
qu’une approche plus globale et à long
terme serait souhaitable. Ainsi, nous
songeons à réunir les municipalités,
les ministères et les experts concernés,
afin d’élaborer des solutions permettant de mieux gérer la problématique.
L’adoption de diverses mesures de
conservation des sols, permettant de
mener une lutte contre l’érosion causée
par l’eau, le vent et le travail du sol,
presse. Tous les paliers de gouvernement, y compris la Municipalité de
Cantley, doivent investir dans les solutions. Après la débâcle de Walkerton,
en Ontario, les jours où « le cousin de
l’oncle pognait une jobine » dans les
équipes de travaux publics sont finis.
Un bon point de départ sera l’augmentation des ressources humaines
consacrées à la gestion des sols. Un
cadre robuste et des gens qui possèdent
l’expertise et les compétences requises
nous permettront d’être plus en mesure
de mener une bataille contre les éléments
féroces et de freiner le gros de l’érosion.
Ce volet devrait être accompagné de lois
et règlements clairs, précis et rigoureux,
comme un moratoire sur le déboisement
et des amendes qui font mal. Les petites
tapes sur la main des développeurs et
agriculteurs qui ne respectent pas les
normes à coup de centaines de dollars
sont inefficaces et largement symboliques. On voit les résultats de cette
méthode d’intervention banale. La ligne
de départ est glissante, mais avec un
peu d’effort, nous parviendrons à nous
ancrer les pieds et à prendre notre erre
d’aller.

Photos : Kristina Jensen

Editorial

SOIL MANAGEMENT: A Slippery Slope

Kristina Jensen

F

or the past few years, deforestation
has accelerated in the Outaouais
region at an alarming speed. Following
an impressive rate of growth in our
municipality of 25 percent between
2006 and 2011, along with this population explosion, countless trees have
been cut down to make room for new
homes that were built to house the new
arrivals.
This phenomenon is not unique
to Cantley, it is worldwide. All across
our planet, human activity is creating
important changes, accompanied handin-hand with repercussions even more
important. Sometimes the change may
be slow and pass relatively unseen;
other times, it can occur at a dizzying
rhythm and cause extensive damage.

Oh great, another boring
article on climate change!
We are not immune from the
consequences of our actions; even if
we are nice, kindly folks, who just
so happen to be a bit fed up with the
never-ending, apocalyptic warnings
from environmentalists. The constant
bombardment of climate studies with
their dramatic conclusions are becoming easier and easier to ignore. It is
not just the soil that is saturated. Herein
lies the folly. With climate change, the
earth is changing and erosion is on the
rise. Like it or not, deforestation and its
repercussions on the nature of the soil
on which we live and depend upon to
feed us, has put us in dire straits.
In fact, trees and forests play a
key role in the cycle of life, especially
on the water cycle and as a result, on
the stability of soil. On one hand, by

reducing the amount of running water
on soil, trees foster the permeation of
water into the soil and greatly help
to keep it moist. This is a good thing;
not only for farmers, but for everyone
because without vegetation, water runs
along the soil’s surface freely, creating
conditions ripe for the ravages of
erosion.

edged sword. Welcome to the Gatineau
Hills. The steeper the slope, the greater
the risk of erosion. The quicker the
flow of water, combined with the length
of the run, the greater the amount of
sediment that is displaced. Erosion is
working around the clock, leaving its
tell-tale marks along our river banks,
our roads and our properties, day in,
day out. The ability of a vegetative cover to reduce erosion depends on how
severe the rains are. But something is
definitely better than nothing. Planting
decisions could include anti-erosion
strategies.

A number of factors, some
controllable, others beyond our control,
converge to destabilize the soil and
cause erosion. The many causes of soil
deterioration which accelerate erosion
include the depletion of organic matter.
This results in the degradation of the
soil’s structure, compression - which Breakneck Speed
Erosion can cause not only
hardens the earth, and poor drainage.
landslides on sloped terrain, but also
Wind-speed, the frequency and sinkholes on flatter land, which we see
duration of wind ‘episodes’ have a occur with increased frequency. The
direct effect on the rate of soil erosion, risk of erosion increases proportionally
as does the humidity rate which serves with the lack of soil cover – plants. By
to weaken already fragile soil surfaces introducing vegetation, including any
that are exposed to excessive draining, of the large variety of beautiful trees
or which undergo prolonged dry spells. which grow so plentifully here, you
In certain locations, the absence of literally anchor the soil into place with
a permanent vegetation cover allows their complex root systems. In addition,
wind erosion to take hold and gravely the plants also protect the soil from the
compromise soil quality.
impact of heavy rain, slows its flow,
which can carve out runways – called
a “wash”, that can transport large quanNudity can be dangerous
tities of land in short periods of time.
Without trees, soils are no longer
Roots also enhance the rain’s ability to
able to resist erosion; earth is washed
penetrate the soil and moisturize it.
gradually away, revealing exposed
rock. Naked soil, devoid of plant life,
Ask any expert (Mike Rosen for
becomes barren and dry when over- instance) and the response will be the
exposed. It is dangerously vulnerable same: the best way to combat erosion
to attacks by wind or rain, which can is to maintain, or introduce a permanent
transport soil particles over short dis- vegetation cover like forests and pastances, or dislodge important amounts tures that completely cover the ground
of earth and transport it over long and intercept surface rain. You cannot
distances. Remember the images of the argue that fact.
dust-bowls on the Canadian Prairies in
the 1930s? These are uncontrollable Action Plan
erosion factors.
The optimists amongst us hope
But erosion related to human to believe that a long-term, global
activity, usually referred to as ‘work’, approach is achievable. We dream
redistributes soil in a much more abrupt of uniting municipalities, ministry
manner. Short-term activities such as officials, what the heck, if we are
employing heavy machinery to relocate dreaming, why not dream big and invite
soil, strip fertile top soil from agricul- government ministers - to join the
tural land for sale in housing develop- experts and work together to develop
ments, or clearing trees from the land, solutions that will help us solve the
lead to the progressive, if somewhat problem. Adoption of various measures
subtle loss of soil, as it migrates from to conserve soil, permitting us to launch
the crest of hills to the bottom of the an effective counter-offensive against
slope, with a helping hand from the the forces of erosion, are long overdue.
Forces of Gravity. This can result in All levels of government, including the
Municipality of Cantley, should invest
long-term damage.
in solutions.

Pente glissante / Slippery Slope

hard hats, three shovels, a backhoe,
and a pick-up truck do not constitute
a soil management strategy. After the
Walkerton Debacle, the days of the
cousin of some guy’s uncle getting
a job with a Public Works crew are
OVER! We need to get serious. A good
starting point is enhancing the amount
of human resources dedicated to soil
management.

Battle Stations!
A robust team of people who
possess the necessary qualifications and
competencies will be better equipped to
battle against the increasingly ferocious
elements and implement effective responses. We need to put the brakes on
erosion and mitigate the associated risk.
This volley should be accompanied
by rules and regulations that are clear,
precise and equally ferocious.
We can no longer entertain rules
that are mere paper tigers. A moratorium on tree cutting, with fines that
amount to more than a ‘slap on the
wrist’ of offenders, is a good way to
start. A few hundred dollars fine is a
drop in the bucket for a developer – and
this type of response is not only largely
symbolic, it is ineffective.
We need more than symbolism.
We all witness the results of that banal
method of intervention and we can all
recount our own horror stories about
abuses of that system.

Geography 101

The starting line is before us! It
may be slippery at the start, but with
Five guys may be a cute name for a a bit of effort, we will build traction!
beautiful characteristics of our fair
municipality, but it is also a double- hamburger chain, but five guys wearing Ready, set, GO!
Our geography is one of the most Five Guys

Gestion de sol efficace?
Effective Soil Management?

Photos : Kristina Jensen
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La drave sur la

Rivière Gatineau

Michael Rosen, traduction par Kristina Jensen
Les bénévoles de « Cantley 1889 » travaillent à la restauration du bateau-remorqueur historique le Champagne. Nous vous invitons à célébrer l’inauguration officielle du bateau,
le dimanche 14 septembre au parc Mary-Ann Phillips de 13 h à 16 h. Apportez votre dîner et profitez de la musique; il y aura notamment maquillage pour les enfants et,
évidemment, le Champagne.
Pendant l’événement, des plaques décrivant l’histoire du bateau et de la drave sur la rivière Gatineau seront dévoilées. L’article qui suit décrit une partie de cette histoire.

De 1800 à 1991, des millions de billots sont transportés de Cantley aux usines de bois de sciage et de papier à Ottawa-Gatineau

E

n 1800, la plus grande
marine sur la scène internationale, la marine britannique,
avait besoin de bois pour ses
navires. Le blocus, imposé à la
Grande-Bretagne par la France
pendant les guerres napoléoniennes, empêche l’importation
de bois de la Russie ou de la
Scandinavie. Elle doit alors
s’approvisionner de pins blancs
et de pins rouges, parfaits pour
la construction de navires. Au
cours des années suivantes,
d’autres arbres comme l’érable,
le chêne rouge et, plus tard, les
arbres de bois à pâte comme
l’épinette blanche sont transportés par la rivière Gatineau
aux usines de bois et papier
d’Ottawa et de l’Outaouais.

La première scierie sur le
rivage de Cantley a été bâtie
en 1841 sur Chelsea Island. De
1848 à 1890, la famille Gilmour
développe les opérations de
l’usine et bâtit un village pour
ses employés, connu sous le
nom de Gatineau Mills. Un canal de cinq kilomètres suivant
la rive de Chelsea est utilisé
pour transporter les billots au
village d’Ironsides. Seule la
péninsule de Chelsea Island
demeure encore aujourd’hui
sous les fondations du barrage
de Chelsea (la bâtisse rouge
visible du parc Mary-Ann
Phillips). Le reste de l’île a
été inondé en 1927 après la
construction du barrage.
Pendant l’hiver, les bûcherons abattaient et coupaient
les arbres et les marquaient au
sceau de leur compagnie. Ils
traînaient le bois sur la glace

6

Les draveurs s’assuraient
que la circulation des billots
continuait, en utilisant des
pôles, de la dynamite et des
bateaux-remorqueurs pour
défaire des blocages. Le
travail du draveur était très
dangereux et nécessitait une
grande habileté. La drave a
inspiré plusieurs légendes et
chansons, y compris celle de
Jos Montferrand.
La construction des barrages Chelsea, Farmers et
Paugan en 1927 a mis fin aux
rapides et chutes d’eau de la
rivière Gatineau. Une fois la
rivière devenue plus large et
plus calme, les bateaux-remorqueurs tels que le Champagne
sont devenus très importants
dans le transport des billots.
Les bateaux-remorqueurs
étaient placés à plusieurs endroits stratégiques, encerclant
les billots et les traînant au
sud vers le barrage de Chelsea.
Les billots étaient dégagés et
poussés par des draveurs avec
des pôles dans l’eau du canal,
qui passe à côté du barrage le
long de la rive de Cantley.
Pendant les dernières
années de la drave, il y eu sur
la rivière Gatineau environ
80 draveurs, 200 travailleurs
saisonniers, 20 bateaux-remorqueurs et 400 000 cordes
de bois le long de la rive de
Cantley, chaque été. La dernière drave au Canada a eu lieu
en 1991.
Michael Rosen est un résidant
de longue date de Cantley et
un des fondateurs de Cantley
1889. Il est le président de Tree
Canada, un organisme à but
non lucratif, qui a pour mission
d’instruire et d’inciter les
Canadiens à prendre soin des
arbres, l’une des ressources les
plus importantes de notre pays.
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Chelsea Island - Gilmours’ Mills, circa 1880.
Photo de GVHS 02525.001/41

Chelsea Falls, 1923 (rivière Gatineau entre
Cantley et Chelsea, avant l’inondation).
Photo de GVHS 02103-002

▲

Des draveurs cassent la croûte sur un
blocage de billots / Loggers lunch in a log
jam (rivière Gatineau entre Cantley et
Chelsea), 1910.
Photo de GVHS 00942

▲

De 1832 à 1843, la compagnie Gatineau Privilege a
accordé des droits exclusifs
sur environ 10 000 km2
de la vallée de la Gatineau
aux familles principales de
l’industrie forestière, dont les
familles Wright et Gilmour. Ils
ont établi des camps le long de
la rivière Gatineau, jusqu’à 400
km en amont.

à l’aide de chevaux. Au printemps, la rivière transportait
les billots au sud, vers l’usine.

Gatineau River Log Drive
Michael Rosen
Cantley 1889 volunteers have been working on Cantley’s historic tugboat “le Champagne”.
We invite you to celebrate the official opening of the tugboat on Sunday, September 14th, in the beautiful Parc Mary-Ann Phillips (1pm-4pm). Bring your picnic lunch – enjoy live
music, activities, face-painting, refreshments and, of course, “le Champagne”.
During the event, plaques will be unveiled describing the story of logging on the Gatineau River and Cantley’s tugboat. The following article tells part of that story.

From 1800 to 1991, millions of logs floated by Cantley to the lumber and paper mills of Ottawa/Gatineau

I

n 1800, the British navy, the
largest in the world, needed
wood for its ships. With the
advent of the Napoleonic Wars
(Britain vs France), a very
effective blockade prevented
Britain from obtaining wood
from Russia or Scandinavia. It
turned to the Gatineau Valley’s
huge stands of red and white
pine – perfect for shipbuilding.
In later years, other species
such as sugar maple, red oak
and eventually pulpwood
species such as white spruce
were driven down the rushing
waters of the Gatineau River to
mills in the Ottawa/Outaouais
region.
From 1832 to 1843, “The
Gatineau Privilege” gave
“lumber barons”, such as the
Wright and Gilmour families,
exclusive timber rights on
10,000 km2 of the Gatineau
Va l l e y. T h e y e s t a b l i s h e d
camps as far as 400 kilometres
upstream along the Gatineau
and its tributaries.

the logs moving, breaking up
log jams with the help of pike
poles, dynamite and tugboats.
Logging was dangerous work
requiring skill - it was the inspiration for legends and songs
including “Big Joe Mufferaw”
(Joseph Montferrand).
The construction of the
Chelsea, Farmers and Paugan
Dams in 1927, ended the
turbulent rapids and waterfalls
of the Gatineau River. With the
wider river and calmer current,
tugboats (like Cantley’s Le
Champagne) became critical
for moving logs.
At strategic places, tugboats herded thousands of logs
together, encircling them with
booms, dragging them south
towards the Chelsea Dam. The
logs were released and prodded
by men with pike poles into
the rushing waters of the 2 km

Bateaux-remorqueurs au barrage de Chelsea / Tugboats at Chelsea Dam (Cantley's shore).
(rive de Cantley/ Parc Mary-Ann Phillips en arrière-plan), 1973. Photo de GVHS 00083-001

flume which bypassed the dam Cantley shores each summer. It
was one of Canada’s last river
along the Cantley shore.
drives when it ended in 1991.
In its final years, the
Gatineau River drive saw about Michael Rosen is a long-time
80 rivermen, 200 seasonal wor- Cantley resident and founding
kers and 20 tugboats floating executive member of “Cantley
400,000 cords of wood along 1889”. He is President of

“Tree Canada”, a not-for-profit organization whose mission
is to educate and encourage
Canadians to care for trees,
one of our country's and environment's most important and
valuable natural resource.

The first sawmill off of
Cantley’s shore was built
in 1841 on Chelsea Island.
From 1848 to the 1890s, the
Gilmour family expanded mill
operations and built a village
for the workers here, known
as Gilmours’ Gatineau Mills.
A 5-kilometer flume along the
Chelsea shore transported the
milled lumber to the village
of Ironsides. (Only the tip of
Chelsea Island remains today
under the foundations on the
Chelsea Dam Power House the red big building seen from
Parc Mary-Ann Phillips. The
rest of the island was flooded
in 1927, after the construction
of the Chelsea Dam.)
During winter, lumberjacks
felled trees, cut logs and “hammer-stamped” them with the
company mark. They skidded
them out with horses to the
frozen river. With spring, the
river carried the logs south
to the mills. Log drivers kept
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Chronique de votre Mairesse

Your Mayor’s Chronicle

Suggestions de sorties et d’activités à Cantley cet été

P

uisque c’est la période des vacances
pour plusieurs d’entre vous et qu’on
désire généralement s’éloigner de la
routine quotidienne, afin de faire des
choses différentes, je vous présente mes
suggestions à essayer et les raisons pour
lesquelles vous aimerez! Vous constaterez qu’il est question de faire de
belles découvertes, d’apprendre ou de
se divertir au sein de notre magnifique
municipalité, tout en encourageant
l’achat local!

« Le Champagne », un symbole pour
Cantley. Venez en grand nombre le
14 septembre. Ce sera une belle occasion d’apprendre à propos de l’histoire
de Cantley et de festoyer en famille et
entre amis.

Golf Mont-Cascades – Profitez-en
pour faire un peu d’activité physique
tout en vous amusant avec vos parents
et amis. Vous allez, soit améliorer votre
pointage ou vous rendre compte que
vous avez besoin d’entraînement, et que
Les vendredis d’août – Spectacles vous devriez jouer plus souvent, afin
musicaux dès 19 h et cinéma en plein d’améliorer votre performance et votre
air à 20 h au parc Mary-Ann Phillips, condition physique.
situé au 47, rue Summer. Pour découvrir tout le talent des artistes de la Festival la g rande descente
relève et vivre une très belle expérience de la Gatineau – Le 27 septembre
prochain, soyez de la partie comme
en famille.
bénévole au sein de l’organisation ou
Parc aquatique Mont-Cascades – comme participant lors de l’événement.
Profitez-en pour faire une baignade en Vous allez vous amuser et apprendre. Le
famille ou entre amis, accompagnée Festival vous permettra de rencontrer
d’une sortie pique-nique. Question de des gens formidables et de participer
profiter d’une offre exclusive offerte à un événement unique en son genre!
aux citoyens de Cantley, obtenez 25 % Vous pouvez soumettre vos questions à
de rabais sur chaque catégorie du billet patrick.marteladescente.ca.
journalier, le 25 août prochain. Les
billets doivent être achetés au Service Défi du Sommet – Présenté par
des loisirs, de la culture et des parcs; GO Physio. Osez relever le défi seul,
obtenez vos billets au www.cantley.ca entre amis ou en famille! Un, deux
sous la rubrique « Services en ligne ». ou cinq kilomètres de course ou de
marche. Ensemble, ça vaut l’effort
Galerie Lin’Art – Un Rendez-vous pour notre santé physique et mentale.
en Art à ne pas manquer! Venez rencon- DEFIDUSOMMET.COM
trer les artistes peintres et musiciens qui
seront au rendez-vous les dimanches, Pourquoi ne pas détendre vos muscles
cet été! Ce sera une occasion spéciale après cette activité sportive en goûtant
de découvrir de nouveaux artistes et aux bienfaits de la thermothérapie ou
artisans ainsi que des musiciens dans en profitant d’un bon massage? Rendezun décor champêtre. Que de belles vous au complexe Amérispa Station
découvertes à faire lors de votre visite! Bleu Spa à votre retour de la montagne!

Where to go and what
to see in Cantley this
summer.

S
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Golf Mont-Cascades – Play Golf!
Take the opportunity to take part in
some physical activity while having fun
with your family and friends. You will
either improve your score or realize that
you need to practice and should play
more often to get better and be more
physically fit.

ince it is the summer vacation
period for most of us and we usually
try to get away from the daily routine
may I suggest some activities and offer
reasons why you might enjoy them? It
is also a matter of making interesting
discoveries, learning, or being entertained in our beautiful municipality,
Festival la Grande Descente de
while promoting local purchases!
la Gatineau – On September 27th,
Fridays in August - Musical enter- why not participate in or volunteer with
tainment from 7 p.m. and an outdoor the organization of this event? You will
cinema starting at 8 p.m. at Mary-Ann have fun and learn at the same time,
Phillips Park (47 Summer). You will while meeting great people. This is
discover the talent of emerging artists a one of a kind, unique event to be a
part of! For questions, please contact
and enjoy a great family experience.
patrick.marteladescente.ca
Mont-Cascades Waterpark Take the opportunity to pack a picnic Défi du Sommet - Presented by
and go swimming with family or GO Physio on October 11 th , dare
friends. Enjoy an exclusive offer for to challenge yourself, or participate
Canley’s citizens only! Get a 25% with friends or family! There will
discount on each class of daily ticket be 1, 2 or 5 km running or walking
on August 25th. Tickets must be pur- courses. Overall, it’s worth the effort
chased through the Recreation, Culture for our physical and mental health.
and Parks’ Division at www.cantley.ca DEFIDUSOMMET.COM
under "Online Services".
Why not relax your muscles after this
Lin’Art Gallery - A visit not to sporting activity and enjoy the benefits
be missed! Meet the painters and of thermotherapy or enjoying a good
musicians who will be eagerly waiting massage? Visit Amérispa Cantley
to welcome you as their guests every on your return from the mountain!
Sunday this summer! It will be a special
opportunity to discover new artists, arti- Cantley’s municipal librarysans and musicians in a garden-party What about a weekly outing to the
environment. Wonderful discoveries library? I challenge you to read a few
books this summer. By reading, you
will be made during your visit!
can put your feet up, get away from
La Faisanderie des Collines work, from household chores that can
- Discover more than 30 species wait, from the rush of everyday life,
of pheasants on an approximately and experience the WOW factor of a
90-minute guided tour. You’ll have fun good read! How nice it is to relax with
discovering this hidden treasure and a good book! Also, it is a nice way to
learning several things about ornamen- take a break from the heat, which can
tal pheasants. Note that reservations become overwhelming at times, and
are mandatory. For more information, spending an afternoon reading – it is
check out www.faisansdescollines.com very refreshing.

Une sortie hebdomadaire à
la bibliothèque municipale de
Cantley – Je vous lance le défi de lire
quelques nouveaux livres cet été. Par la
lecture, vous réussirez certainement à
vous évader du travail, des corvées qui
peuvent attendre, de la cohue du quotidien et WOW, que ça fait du bien de se
détendre en lisant un bon roman! Il s’agit
également d’une belle façon de s’éloigner de la chaleur parfois accablante, en
Camping Cantley - Go for a “StayCamping Cantley – Rendez-vous profitant d’un après-midi au frais.
cation” at this campsite: where nature
pour un séjour au camping, où la nature
Profitez
des
bons
moments,
seul,
en
and the city meet. Beautiful scenery
et la ville se rejoignent. Un beau dépayfamille
ou
entre
amis.
Faites-nous
part
awaits you and many activities are
sement et plusieurs activités offertes.
Ce camping est un choix judicieux en de vos bons moments, en photo ou par offered. This is a wise choice due to the
raison de la diversité de ses sites et de des anecdotes, ainsi que de vos idées diversity of its sites and its proximity
sa proximité des villes d’Ottawa et de de sorties et d’activités. Apprenez-en to Ottawa and Gatineau. www.campindavantage sur tout ce qui se passe à gcantley.com
Gatineau. www.campingcantley.com
Cantley, en suivant la Municipalité de
Pique-nique estival au parc Cantley sur Facebook : facebook.com/ Summer picnic at Mary-Ann
Phillips Park - Following hundreds
Mary-Ann Phillips – Fruit de municipaliteCantley.
of hours of work by volunteers, come
plusieurs centaines d’heures de travail
out to celebrate and participate with us
effectuées par des bénévoles, venez Vous souhaitant un bel été,
on September 14th, at the Party Boat
célébrer et souligner la Fête du bateau Madeleine Brunette, mairesse
La Faisanderie des Collines –
Venez découvrir plus d’une trentaine
d’espèces de faisans lors d’une tournée
guidée d’environ 90 minutes. Vous allez
avoir du plaisir à découvrir cet endroit,
un trésor caché, et à apprendre plusieurs
choses au sujet des faisans d’ornement. Notez qu’une réservation est
obligatoire. Pour plus d’informations,
consultez www.faisansdescollines.com.

“Le Champagne”, a symbol for Cantley.
This is a great opportunity to learn
about the history of Cantley and to
educate our children while celebrating
with family and friends.

Enjoy the good times, alone, with
family or friends. We would like to
hear from you! Share with us your good
moments, your photos or anecdotes
and ideas for outings and activities.
Learn more about what is happening
in Cantley and why not follow the
Municipality of Cantley on Facebook:
facebook.com/municipaliteCantley.
Wishing you a great summer!
Madeleine Brunette, Mayor

NOS AFFAIRES MUNICIPALES

MUNICIPAL COUNCIL MEETING OF
JULY 8, 2014
7 P.M.

Linda Lepage et Jocelyne Lapierre, traduction par Kristina Jensen

L

L’ordre du jour est adopté à 20 h, à
a réunion a commencé à 19 h 07.
Environ vingt personnes étaient la suite de la période de questions.
présentes, ainsi que tous les élus.
Les citoyens de Cantley non
Monsieur Michel Lacroix, de la riverains mais néanmoins amateurs de
société de vérification Piché & Lacroix pêche, de voiliers, de pontons, seront
CPA inc., a pris quelques minutes, afin heureux d’apprendre que le Conseil a
d’expliquer le Sommaire de l’informa- adopté une résolution, afin de procéder
tion financière pour l’exercice terminé à l’achat d’un terrain d’Hydro-Québec
le 31 décembre 2013. La Municipalité a situé au bout de la rue Montebello et d’y
terminé l’année avec un excédent accu- établir une rampe et un accès public à la
mulé de 504 262 $, comparativement à rivière Gatineau. Le but est d’aménager
sur le terrain une descente de bateau,
238 939 $ pour l’exercice 2012.
un endroit pour pique-niquer, un staLors de la première période de tionnement et un site patrimonial, en
questions, un citoyen a voulu faire le profitant des subventions disponibles à
suivi de certaines demandes soumises, cet effet. Cependant, avant de procéder
il y a quelques mois. Entre autres, l’ins- à l’achat, il faudra effectuer certaines
tallation de panneaux de signalisation vérifications et une étude entourant
dans les parcs; la venue de la deuxième l’aménagement possible des environs,
couche d’asphalte sur le chemin question de consulter les divers interDenis. Monsieur Sabourin, conseiller venants, afin de faire en sorte que le
élu dans le District no 1, siégeant au développement soit durable et ne nuise
Comité de sécurité publique et travaux pas à l’environnement.
publics, a expliqué que l’entreprise qui
Lors de la deuxième période de
devait terminer les travaux a fermé
ses portes et que la Municipalité était questions, quelques citoyens ont voulu
présentement en négociations avec la obtenir des précisions sur certains
compagnie d’assurances. De plus, le points à l’ordre du jour. Un citoyen a
citoyen demandait : qu’en est-il de la également tenu à remercier le Conseil
planification du fauchage des fossés? pour les activités de la fin de semaine
Monsieur Sabourin a indiqué que le du 25e anniversaire tenues les 21et 22
Service des travaux publics ira en appel juin dernier à la mairie. Un citoyen
d’offres. Selon lui, ça ne devrait pas a exprimé son mécontentement au
être trop long, car il y a seulement deux sujet d’un hydravion qui circule
entreprises qui fournissent ce type de trop fréquemment dans le secteur
service. J’aimerais simplement faire un Mont-Cascades; il se demandait si la
petit clin d’œil à ce citoyen en question, Municipalité pouvait faire quelque
lequel a fait un commentaire au sujet chose entourant l’espace aérien. On lui
de l’article paru dans la rubrique des a répondu que la question est de comaffaires municipales de L’Écho du mois pétence fédérale et non pas municipale.
dernier. Il n’a pas aimé la conclusion de
La réunion s’est terminée à 20 h 45
mon article, indiquant que la réunion
s’était terminée dans le calme et le dans le calme et le respect, malgré des
respect. C’est vrai que, pendant les divergences d’opinions relativement à
réunions du Conseil, certains citoyens certaines décisions.
sont frustrés et exigent des réponses; il Compte-rendu rédigé par Linda Lepage
y en a d’autres qui demandent des suivis, d’autres qui félicitent les membres
du Conseil pour leur bon travail, bien
qu’il y ait des divergences d’opinions
entre les élus, y compris parfois avec la
Mairesse. Malgré tout, à la fin de la soirée, les réunions se terminent toujours
HEURE ET DATE
dans le calme et le respect!
DE LA PROCHAINE
Madame Margaret Phillips a pris la
parole durant la période de questions,
afin d’informer les membres du Conseil
de l’ampleur du travail effectué bénévolement par une quinzaine de personnes
à ce jour, afin de restaurer le bateau
historique de Cantley. Vous pouvez voir
et visiter le bateau au parc Mary-Ann
Phillips. Il s’y tiendra un pique-nique
familial le 14 septembre prochain. Vous
êtes invités à y participer en grand
nombre.

RÉUNION
MUNICIPALE

OUR MUNICIPAL AFFAIRS

T

he meeting began at 19 h 07. About and demand answers from the council.
twenty people were present as well Others demand follow-ups and others
as all of the elected officials.
congratulate their council members
for a job well done. While there are
Mr. Michel Lacroix from Piché & divergences of opinions amongst the
Lacroix CPA inc., a firm of auditors, elected officials, including the Mayor at
took a few minutes to explain the times, in spite of this, at the end of the
“Summary of Financial Information” evening, the meetings always finish on
for the fiscal year which ended a calm and respectful note!
December 31, 2013. The municipality
finished the year with an accumulated
Mrs. Margaret Phillips seized the
surplus of $504,262 compared to opportunity to inform Council members
$238,939 for fiscal year 2012.
of the gargantuan effort of about 15
volunteers who are working tirelessly
During the first question period, to restore the historic Cantley tugboat.
a citizen wanted to follow up on You can visit the tug at Mary-Ann
certain requests made a few months Phillips Park. There will be a family
ago. Among others, the installation of picnic on September 14th and you are
signage (display signs) in parks and the all invited to attend!
timing of a second coat of asphalt on
chemin Denis.
The agenda was approved at 8 pm,
following the question period.
Mr. Sabourin, Councillor for
District no 1 sits on the Public Security
For Cantley citizens who do not
and Public Works committee. He own waterfront but are avid fishers, sail
explained that the company hired to boat lovers or pontoon boat aficionados,
complete the work went out of business you will be pleased to learn that council
and the Municipality is negotiating with adopted a resolution to proceed with
their insurance company. Furthermore, the purchase of Hydro-Quebec land
the citizens asked about the status of situated at the end of rue Montebello
the planning work undertaken to mow in order to build a public access ramp
the ditches. Mr. Sabourin indicated that to the Gatineau River. The goal is to
Public Works was going to a Call for prepare the land with a boat launch,
Offers that week. According to him, a picnic park, a parking lot and an
it shouldn’t take too much longer as heritage installation by taking advanonly two companies offer this service. tage of existing subsidies. However,
I would just like to add a small nod before purchasing the land, certain
to this citizen in question. The same verifications must be undertaken with
gentleman made a remark concerning various stakeholders to ensure that the
an article which was published under development is sustainable and will not
this banner in last month’s edition. He negatively impact the environment.
was not pleased with the conclusion of
During the second question
my article, indicating that the meeting
concluded in a calm and respectful period, some citizens wanted to obtain
manner. It is true that during Council clarification on various points on the
meetings, certain citizens are frustrated evening agenda. Council was also
thanked by one citizen for the 25th
Anniversary celebrations last June
21-22 at the Municipal Hall. Another
citizen expressed his objection to a
hydroplane that circles too frequently
in the Mont-Cascades sector and asked
TIME AND DATE
the Municipality to do something to
OF THE NEXT
control the airspace. He was advised
MUNICIPAL
that airspace is beyond Municipal jurisMEETING
diction – it is a federal matter.

Tuesday
August 12, 2014
7 p.m.

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

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 8 JUILLET 2014
19 H

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

The meeting concluded at 8:45
pm - notwithstanding divergences of
opinions surrounding certain decisions,
the meeting finished on a calm and
respectful note.
Report written by Linda Lepage
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OPÉRATION
Yves Roy, MMM, CD

WÀBIGAN

Une marche bénéfice de 1 938 km pour venir en aide aux militaires canadiens blessés

A

yant servi en tant qu'adjudant-chef dans les Forces
armées canadiennes pendant
près de 40 ans, l'heure de la
retraite a finalement sonné.
Ma carrière militaire m'a
permis de servir au Canada, en
Allemagne, au Kosovo ainsi
que lors de deux déploiements
en Afghanistan. Ces dernières
missions totalisant à elles
seules 14 mois dans ce pays
dévasté par la guerre.
Étant un marcheur aguerri,
j'ai parcouru plusieurs milliers
de kilomètres ces dernières
années. L'été dernier, alors
que j'effectuais une randonnée
de longue distance dans les
Pyrénées françaises, l'idée
m'est venue de combiner ma
passion pour la marche et de
faire, de mon prochain voyage,
une activité de collecte de
fonds, dans le but de venir en
aide à mes Frères et Sœurs
d'armes.
Cet été, du 14 juillet au
19 octobre 2014, je marcherai
donc sur le célèbre chemin
de Compostelle à partir de la
petite ville médiévale de Cluny
en France jusqu'à St-Jacques
de Compostelle et, par la suite,
vers Muxià et Finisterre en
Espagne; une marche de près
de 2 000 kilomètres.

été une destination convoitée
par les pèlerins venus de
partout en Europe, dans le but
d'atteindre le tombeau attribué
à l'apôtre Saint-Jacques le
Majeur, situé dans la crypte de
la cathédrale de Saint-Jacquesde-Compostelle en Galice, en
Espagne.
Mon objectif est de recueillir des fonds pour chaque
kilomètre que je marcherai et
d'en remettre la totalité au fonds
du programme Sans Limites et
au Fonds pour les familles des
militaires. Ayant servi le Canada
sur la presque totalité de ma vie,
la communauté militaire m'a
toujours soutenu; je la considère
comme ma famille élargie. Je
veux contribuer à ma façon
et contribuer expressément à
ces deux fonds, assurés par
des organismes louables, ayant
pour mission de venir en aide
et d’appuyer les soldats malades
ou blessés sur leur longue route
vers le rétablissement.
Tout au long de la contribution canadienne en Afghanistan,
plusieurs soldats furent blessés
ou firent le sacrifice ultime.
Les rêves de ces héros et ceux
de leurs familles furent brisés
et bouleversés à tout jamais.
Pour eux, je marcherai en
leur mémoire.

dans mon cheminement à me
relever et affronter les défis de
taille auxquels je faisais face.
C'est une activité que j'aime
vraiment et ce n'est pas pour
me vanter, mais la marche est
une activité où j'excelle; elle a
été un élément de guérison pour
moi. Ceci m'a permis de raffermir mon estime personnelle
tout en améliorant mon état
mental, physique et spirituel;
je considère la marche comme
étant, pour moi, la meilleure
médication ou thérapie.

Une activité toute simple,
Pendant plus de 1 000 ans,
La marche m'a conscientisé
St-Jacques de Compostelle a la marche, m'a beaucoup aidé et permis de faire le lien avec
ce pour quoi le corps humain
a été fait, beaucoup plus que
pour voyager à grande vitesse
en utilisant les moyens de
transport moderne. Ce n'est pas
une porte de sortie magique,
mais j'ai vite réalisé que la
marche m'offrait de nouvelles
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Pour obtenir d’autres
perspectives sur la vie et me
faisait profiter de la compré- renseignements, vous pouvez
hension et de la connaissance consulter le site Internert
opwabigan.com, la page
des gens que je côtoyais.
Facebook Operation Wàbigan
Je me suis fixé 2 000 dons ou Twitter @opwabigan où
comme objectif, et même peut- vous pourrez me suivre tout au
être un peu plus. Je crois que long de la marche.
cet objectif est atteignable en
Un pas à la fois, j'espère
misant sur l'énorme pouvoir de
rejoindre un grand nombre de que chacun d'eux contribuera à
gens par l'entremise de la presse l'atteinte de mon objectif, afin
de venir en aide à mes Frères
écrite et des médias sociaux.
et Sœurs d'armes.
Vous pouvez contribuer à
l'atteinte de mon objectif en Le terme Wàbigan, qui signifie « coquelicot »,
nous provient de la langue autochtone
donnant directement au fonds des Algonquins. Cette fleur symbolise le
du programme Sans Limites en « Souvenir » et rend hommage aux soldats
consultant le site Internet www. morts dans les conflits armés depuis la
sans-limites.ca et en indiquant, fin de la Première Guerre mondiale. J'ai
dans la case « Nom de l'activité choisi ce mot afin d'honorer les racines
de financement » au bas de la autochtones de mon épouse, qui a toujours
su m'appuyer. C'est aussi un rappel que
page, que votre don est pour le sang des Premières nations coule dans
Opération Wàbigan. Un reçu les veines de beaucoup d'entre nous,
officiel sera émis pour les dons depuis l'arrivée des premiers colons venus
d'Europe au XVIIe siècle.
de 10 $ et plus.

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2014

11

Hydratation par temps chaud

Amis de la rivière Gatineau /
Friends of the Gatineau River

Christine St-Arnaud, nutritionniste, CSSS des Collines

C

haque jour, vous perdez de l’eau sous • Crampes musculaires
forme d’urine, de sueur et de selles. Les • Augmentation du rythme cardiaque
pertes augmentent lorsqu’il fait chaud ou que
vous pratiquez une activité physique intense. • Pression sanguine basse (sensation d’évanouissement)
Et n’attendez pas d’avoir soif pour commencer à boire! La soif est le signal envoyé
Les conséquences de la
par votre cerveau pour vous indiquer que vous
déshydratation
êtes déjà déshydraté…
La déshydratation pourrait causer des
problèmes de santé chroniques. À cause de
Il est recommandé de boire,
leur métabolisme fragile, les personnes âgées
chaque jour :
y sont plus sensibles. Elles ressentent d'ailleurs
moins la soif que les adultes. Les enfants sont
Adultes
aussi particulièrement à risque parce qu'une
hommes
13 tasses (3,2 l)
perte d'un peu plus de 3 % du poids corporel
femmes
9 tasses (2,2 l)
peut les mener au coup de chaleur. Certaines
observations laissent croire que les enfants
Enfants
déshydratés apprennent plus difficilement en
de 4 à 8 ans
5 tasses (1,2 l)
de 9 à 13 ans
classe.
8 tasses (2 l)
Adolescents
garçons
filles

11 tasses (2,6 l)
8 tasses (2 l)

Femmes enceintes

Ajouter 1 tasse (250 ml)

Femmes qui
allaitent

Ajouter 4 tasses
(1 litre)

Voici quelques suggestions pour
bien vous hydrater toute la
journée :

Les gens qui boivent peu risquent d’éprouver des problèmes au foie, au système digestif
et même au cœur, ainsi que de perturber le
fonctionnement mental.

Recettes pour étancher ma soif
par temps chaud :
Base de limonade :
4 c. à thé de zeste de citron
2 c. à thé de zeste d’orange
1 ½ t. de jus de citron

• Savourez un verre de jus ou de lait au réveil; ½ t. d’eau bouillante
• Accompagnez vos repas d’un jus de légumes 2 c. à table de sucre
ou d’un verre d’eau;
2 c. à table d’eau froide
• Entre les repas, buvez un verre d’eau;

Mélanger les zestes, le sucre et l’eau
bouillante
jusqu’à ce que le sucre soit dissous.
• Découvrez les mille et une façons de boire
Ajouter
ensuite
l’eau froide et le jus de citron.
l’eau : minérale, de source, gazéifiée, aromatisée avec un zeste de citron, de lime ou Verser dans un pot et couvrir. Ceci donne la
base pour reconstituer la limonade.
d’orange, et autres;
Pour un verre de limonade : verser 3 c.
• Allongez vos jus de fruits d’une même
quantité d’eau gazéifiée pour une boisson à table de cette base dans un verre rempli de
glaçons et ajouter de l’eau fraiche. Agiter.
d’été branchée;
• Ayez toujours à la portée de la main une Sucettes glacées au yogourt :
bouteille d’eau dans votre auto, sur votre 1 ½ t. de yogourt nature
bureau ou dans votre sac à dos, et prenez-en
½ t. de jus d’orange concentré dégelé
régulièrement de petites gorgées.
1 c. à thé de miel

Reconnaissez les signes de la
déshydratation

½ c. à thé de vanille

Bien mélanger. Verser dans 8 moules à
Soyez attentif : votre cerveau vous envoie sucettes. Faire congeler.
des signaux uniquement lorsque vous êtes déjà
déshydraté. Si vous reconnaissez un des signes Smoothie aux fruits :
suivants, au cours d’une journée chaude ou ½ t. de fruits congelés
pendant une activité physique intense, buvez 1 t. de lait
sans tarder!
½ t. de yogourt nature
• Soif

Lower Gatineau River - Water Quality
for Swimming/Recreation

Été - Summer 2014

Lieux d’analyse en date du
29 juin 2014/
Test locations as of
June 29, 2014

Moyenne
géométrique/
Geometric mean

Pont Farrellton Bridge

A (9.0)

Village Alcove Village

B (24.6)

Pont couvert Wakefield
Covered Bridge

A (4.4)*

Public Dock, Wakefield

B (26.5)*

Rivière La Pêche River

B (60.8)

Old Copeland Farm

A (10.4)

Quai Farm Point Dock

B (23.7)

Chemin Burnett Road

A (12.9)

Parc Mary-Ann Phillips Park

A (13.9)

Ruisseau Blackburn Creek

B (54.8)

Ruisseau Romaniuk Creek

B (26.8)

Ruisseau Mont-Cascades

A (11.8)

*nombre limité d’échantillons / limited number of samples
Les Amis de la rivière Gatineau (ARG) est une organisation de bénévoles qui, de concert avec des partenaires
communautaires, vise à conserver, protéger et améliorer la
qualité écologique du bassin versant de la rivière Gatineau
au bénéfice des générations actuelles et futures.
The Friends of the Gatineau River (FOG) is a volunteer
organization, in working with community partners, aims to
conserve, protect and improve the environmental quality
of the Gatineau River for the benefit of current and future
generations.

½ c. à thé de vanille
Pour plus de renseignements / for more information:

• Fatigue

Mélanger tous les ingrédients et déguster.

• Irritabilité
• Maux de tête

12

Contrôle de la qualité de l’eau
pour fins récréatives – Basse-Gatineau
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Référence : http://www.passeportsante.net

Alain Piché 819 827-3750 / Ronnie Drever 819 459-3037

DE
DELA
LAPAROISSE
PAROISSE

NOUVELLES
NOUVELLES

Les

Étoiles

DE CANTLEY

Brigitte Soroka

de Cantley

Activités pour la programmation d’automne 2014

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

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE

Venez socialiser avec nous! Plusieurs activités au menu : tous les mercredis, cartes et baseball poche à 13 h, quilles le 3e mercredi du mois et
pétanque durant la saison estivale :

www.semainierparoissialenligne.com
Cérémonie au cimetière
La cérémonie pour rendre hommage
aux défunts aura lieu au cimetière
de l'église Ste-Élisabeth à 14 h, le
dimanche 14 septembre.

Tirage et souper annuels
N'oubliez pas d'acheter vos billets pour
la grande collecte de fonds annuelle
de la paroisse. Les montants des gros
lots s’élèvent à 200 $, 300 $ et 500 $.
Le tirage aura lieu à l'occasion du
souper annuel du samedi 20 septembre
prochain. Ceci constitue la principale
collecte de fonds de la paroisse. Il est
possible d'obtenir des billets après la
messe ou en téléphonant au secrétariat
de la paroisse. L'argent recueilli servira
à refaire le toit des trois bâtiments de la
paroisse. Merci!

d'argent

Club des aînés

Inscriptions au Premier
Pardon et à la Première
Communion
Si votre enfant est en 3 année et
désire recevoir les sacrements de
Réconciliation et d'Eucharistie, veuillez
téléphoner au secrétariat pour l’inscrire,
avant la fin du mois de septembre.

3 septembre

Accueil et inscription à la salle paroissiale

11 h

10-17-24 septembre

Reprise des activités à la Maison Hupé

13 h

1er octobre

Déjeuner au Ché-Nou, à Cantley

9 h 30

8- 22 octobre

Cartes et baseball poche

13 h

15 octobre

Quilles, à Touraine

13 h

29 octobre

Dîner d'Halloween à la salle paroissiale

12 h

5 novembre

Déjeuner, endroit à déterminer

9 h 30

12-26 novembre

Cartes et baseball poche

13 h

19 novembre

Quilles

13 h

3 décembre

Déjeuner, endroit à déterminer

9 h 30

10 décembre

Cartes, baseball poche

13 h

12 décembre

Repas de Noël, salle paroissiale (heure à déterminer)

e

Richard Matte, président.
Tél : 819 827-0398

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 - a particular vice or habit, which they Please plan to attend as we remember
You may register your children for the
Sacraments anytime between now and
the end of September simply by calling
the Parish office, 819 827-2004.

Daily Prayers - Remember the
Lord’s Prayer and pray the Rosary
daily!
Favorite Saint - Do you have a fa-

long to break. After he was baptized, our loved ones.
he then became a priest, a bishop, and
also a famous Catholic writer. He was a
founder of religious priests: The Order Annual Draw and Supper
of Saint Augustine.
Remember to buy your tickets for the
annual draw. The supper and draw are
Our Lady of Knock Pilgrimage the Parish's main annual fundraising
events. With your tickets, you could
th
The 60 Pilgrimage to Our Lady of win $200, $300 or $500. The draw will
Knock Shrine in Mayo, Quebec will take place at the Parish Hall during the
be held on Sunday August 17th, com- delicious annual supper on Saturday,
mencing with the Mass at 11 am. The September 20th. It is possible to buy
presider will be Archbishop Paul André tickets after mass or by calling the
Durocher.
parish. The amount collected will serve
to repair the Parish buildings roofs.
Thank you!

vorite Saint? How about St. Augustine
of Hippo? He was a character before
conversion and is known as the patron
of brewers. This is because of conversion from a former life of loose living,
which included parties, entertainment, Annual Cemetery Service
and worldly ambitions. His complete
turnaround and conversion has been an The annual bilingual cemetery service
inspiration to many who struggle with will be held on September 14th at 2 pm.

God Bless

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2014

13

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

Notre belle Julie

RÉSUMÉ DE MON EXPÉRIENCE -

Joël Deschênes

Vanessa Dubuc

Connaissez-vous Julie?
Non! Dommage pour vous.
C’est probablement la personne la plus gentille et la
plus dévouée que je connaisse. Si vos enfants
ont fréquenté l’école de la Rose-des-Vents,
vous savez sans doute de qui je parle. Julie
y est impliquée, comme parent bénévole,
depuis sa création. Elle a aussi fait partie du
conseil d’établissement et de l’OPP. Elle est
une des raisons majeures du succès de ce
regroupement de parents, grâce à ses qualités
de leader rassembleur, à son charisme, mais
surtout grâce à son grand cœur.

À la suite de ma demande soumise
à la Municipalité de Cantley en vue
d’obtenir du soutien pour mon projet
d'aide humanitaire en République
dominicaine, voici un bref résumé de
l’expérience que j’ai vécue.

Malheureusement, Julie ne pourra pas s’impliquer cette année. L'équipe qu’elle laisse
en place peut certainement prendre la relève
mais, sans elle, ce ne sera pas pareil. Notre
belle Julie va devoir se battre, se battre très
fort contre un ennemi qu’elle pensait vaincu,
mais qui est revenu à la charge. Une saleté de
cancer qui revient faire souffrir notre Julie.
Je te souhaite bonne chance et bon courage,
chère Julie. Je sais que tous tes amis sont
là derrière toi et vont faire tout ce qui est
possible pour t’aider et te soutenir.
Groupe facebook: pour notre belle
J u l i e ( h t t p s : / / w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/301686909992524/)

EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Ce stage humanitaire en République
d o m i n i c a i n e a v e c l ' o rg a n i s m e
Solidarité Jeunesse… Que dire? Une
expérience absolument incroyable et
enrichissante! Ce projet d'aide humanitaire a permis d’aider une communauté entière de la région de San José
de Ocoa à construire trois maisons,
en plus d’appuyer les programmes
sanitaires, sociaux et économiques de
ces gens exceptionnels. D'autre part,
nous avons effectué du travail dans
les « bateyes » haïtiens en République
dominicaine, plus précisément dans
une école, dans les champs de canne à
sucre et également dans les « bateyes »
eux-mêmes. Cette aide humanitaire
a également provoqué une grande
prise de conscience chez moi et chez
les 21 autres membres du groupe.
Enfin, cette expérience fut la plus
mémorable. Je tiens grandement à
remercier la Municipalité de Cantley
pour son don.

Une journée en compagnie de la Mairesse

L’équipe de Collines en Forme s’agrandit!

J’ai reçu un coup de cœur de la Commission scolaire des Draveurs pour mon bénévolat
à l’école. Mon grand-père a pris une photo de moi avec mon certificat et a mis la photo
sur sa page Facebook. La Mairesse a vu cette photo et m’a invité à passer une journée
avec elle.

L’organisme Collines en Forme
est fier d’annoncer l’arrivée de
Bobbie-Lee Gervais, le 1er juillet
dernier, au poste d’animatrice
de milieu sur le territoire des
Collines, auprès des familles ayant
des enfants de 0 à 5 ans.

Le jour venu, elle m’a présenté toutes les personnes qui travaillent avec elle (il y en a
une quarantaine). Après m’avoir présenté à tout le monde, nous avons signé beaucoup de
chèques pour les affaires courantes de la Municipalité. Nous avons parlé du dossier de
la descente de bateau. Elle m’a demandé d’écrire mon avis sur ce sujet. Nous sommes
allés chez un monsieur qui voulait de l’aide étudiante, mais malheureusement il n’était
pas là. Ensuite, nous sommes allés dîner dans le parc Grand-Pré près de l’école SainteÉlisabeth. Après le dîner, nous sommes allés dans le parc Mary-Ann Phillips, pour voir
le bateau que des bénévoles de l’Association Cantley 1889 ont mis plusieurs heures à
restaurer et à peindre, afin de l’exposer. C’est ce bateau qui est représenté sur le logo de
Cantley. Ensuite, nous sommes allés chez une personne âgée pour lui offrir un cadeau,
un cadre avec une photo récente de la dame, que Madeleine voulait lui remettre, car elles
s’étaient rencontrées plus tôt. Quand nous sommes revenus au bureau, Madeleine avait
deux réunions. Ceci a mis fin à une très belle journée. Merci, Madame la Mairesse, pour
cette belle invitation.
Charles-Étienne Dompierre
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Bobbie-Lee possède plusieurs années d’expérience en
tant qu’éducatrice et intervenante auprès des familles et
des jeunes enfants. Elle était déjà animatrice de milieu à
la Maison de la famille l’Étincelle; elle prend la relève
de Stéphanie Flansberry, que nous aimerions remercier
de ses loyaux services aux ateliers parents-enfants 0-9
mois et 0-5 ans.
Pour être au courant des autres nouveautés au sein
de Collines en Forme et voir la programmation de
l’animatrice de milieu, consultez sa page Facebook
(Collinesenforme).
Bienvenue, Bobbie-Lee, dans l’équipe de Collines en
Forme!

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
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contre la mégacarrière

Suzanne Pilon et Kristina Jensen

Le temps presse. Sans votre implication, l’implantation par Construction DJL inc. d’une mégacarrière
et d’une usine d’asphalte à côté de ceux déjà existants sera une réalité, avec toutes les nuisances
prévisibles, y compris l’augmentation de la circulation des camions lourds, les bruits, la poussière
et les odeurs.
De plus, jusqu’à 300 acres de terre agricole et des forêts seront transformées en quelque chose qui
ressemble à un paysage lunaire. Regardez la carrière existante vue du satellite : https://www.google.
com/maps/place/Construction+DJL+Inc/@45.597052,-75.790444,714m/data=!3m2!1e3!4b1!4m
2!3m1!1s0x4cd1e1ccbbd528c5:0x5443a54d36b7573a
Lors de leur séance du 8 avril dernier, les membres du conseil municipal ont adopté à l’unanimité une
résolution manifestant leur désaccord total et leur opposition à toute décision provinciale autorisant
l’ouverture d’une telle exploitation.

Comment pouvons-nous aider?
Il n’est pas trop tard!
1) Prenez contact avec votre conseiller municipal. Vous trouverez son adresse courriel et son numéro
de téléphone sur le site Internet de la Municipalité www.cantley.ca/fr/conseil-municipal ;
2) Soyez présents à la prochaine séance du Conseil municipal le 12 août à 19 h à la salle de la
Fabrique de la paroisse Sainte-Élisabeth (47, chemin Sainte-Élisabeth);
3) Signez la pétition qui circule relative à une mégacarrière à Cantley.
Il serait plus facile de bloquer un tel projet avant son implantation que de s’en débarrasser après qu’il
soit en exploitation. Vous rappelez-vous la saga du dépotoir des matériaux secs (DMS)…?

Mobilization of the Population of Cantley

Yogathon 2014 de la Fondation
Lorenzo Di-Fraja
Lors de la tenue de notre premier Yogathon
au profit de Dystrophie musculaire Canada,
les 12 et 13 juillet dernier, nous avons recueilli
la somme de 650 $. Ce montant sera versé
pour la recherche. Une belle expérience, et ce
malgré la pluie le dimanche.
Nous tenons à remercier tous les participants
qui ont eu la chance d’essayer plusieurs
styles de yoga avec différents professeurs
de la région. Nous remercions également les
commanditaires :
L'imprimerie du Progrès
Le centre Corps-Esprit
Le marché de la Montée
La boîte Bio-Logique
Le Club Lions
et la Municipalité de Cantley qui nous a
aidés à rendre cet événement possible.
Nous vous disons à l’année prochaine. Au
plaisir.

Against the Mega-Quarry

Time is running out. Without your involvement, Construction DJL Inc. proposed mega-quarry and
asphalt plant next to the existing one will become a reality, with all of the nuisances that go along with
an industrial development of this size, including increased dump truck traffic, noise, dust and odours.
And let’s not overlook the fact that up to 300 acres of agricultural land and forest will be transformed into
what looks like a lunar landscape. Visit Google maps to see what the existing quarry looks like: https://
www.google.com/maps/place/Construction+DJL+Inc/@45.597052,-75.790444,714m/data=!3m
2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x4cd1e1ccbbd528c5:0x5443a54d36b7573a
Council unanimously resolved to manifest its total disagreement and its opposition to any provincial
authorization of such an operation during its April 8th meeting.

What can we do?
It isn’t too late!
1) Contact your municipal Councillor. You can find their e-mail addresses and telephone number on
the Municipal website www.cantley.ca/fr/conseil-municipal;
2) Show up at the next Municipal Council meeting on August 12th at 7 pm at the St. Elisabeth
Parish Hall (47 Ste-Élisabeth Road);
3) Sign the petition in circulation regarding the mega-quarry in Cantley.
Blocking this project will be a lot easier than trying to rid ourselves of it once it is established.
Remember the Dry Materials Dump (DMS)…?

L’ÉCHO de CANTLEY, août 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)

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

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

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2014
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PAGES MUNICIPALES

WWW.CANTLEY.CA

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
BULLETIN AUTOMNE 2014
Les inscriptions en ligne aux activités loisirs de l’automne 2014 débuteront le vendredi 15 août.
Surveillez notre site internet pour la nouvelle programmation. La version papier du bulletin
sera aussi acheminée par la poste.
LES VENDREDIS D’AOÛT
Il y aura une programmation spectacles et cinéma en plein air au parc Mary-Anne-Phillips (47
rue Summer). Les 8, 15 et 22 août prochains, venez découvrir le talent des artistes de la relève,
suivi d’une prestation cinématographique. Les spectacles débutent à 19h et les projections à
20 h. Apportez vos chaises et vos doudous! Mais soufflé et rafraichissements seront en vente
sur place. La programmation complète est disponible sur notre site web. En cas de conditions
météorologiques défavorables, les spectacles et films auront lieu à l’école de la Rose-des-Vents
(112, rue du Commandeur).
JOURNÉES 25E DE CANTLEY AU PARC AQUATIQUE MONT-CASCADES
Il ne reste qu’une seule journée pour profiter de l’offre de 25% de rabais sur chaque catégorie du
billet journalier, exclusive aux citoyens de Cantley, soit le 25 août prochain. 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».
ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART – 25E ANNIVERSAIRE DE CANTLEY
Pour une 10e année consécutive, la Municipalité de Cantley lance un appel aux artistes qui
désirent soumettre leurs œuvres dans le cadre de sa politique d’acquisition d’œuvres d’art. Cette
année, dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Municipalité de Cantley, 1000$
seront remis à l’artiste dont l’œuvre sera sélectionnée dans le cadre de cette politique d’acquisition.
Les artistes sont donc invités à participer en proposant une œuvre à l’image de l’histoire de
Cantley et de son 25e anniversaire. Préparez votre dossier! Le formulaire et les détails de
participation sont disponibles au www.cantley.ca .
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS
Vendredis d’août
Spectacles et film «Belle et Sébastien», au parc Mary-Anne-Phillips
Spectacle et film «Le coq de St-Victor», au parc Mary-Anne-Phillips
Spectacles et film «L’Extraordinaire Spider Man 2», au parc Mary-Anne-Phillips

8 août
15 août
22 août

Journées 25e de Cantley au Parc aquatique Mont-Cascades : 25% de rabais

25 août

Alfa Rococo – Salle de la Rose-des-Vents – Spectacle gratuit!

26 sept.

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 6 août

✓

✓

Wednesday August 6

✓

✓

Mercredi 13 août

✓

✓

Wednesday August 13

✓

✓

Mercredi 20 août

✓

✓

Wednesday August 20

✓

✓

Mercredi 27 août

✓

✓

Wednesday August 27

✓

✓

* 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
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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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Cantley 2.0
La population cantléenne est invitée à joindre la Municipalité sur
les médias sociaux!
La Municipalité est désormais présente sur ces deux plateformes :
■ Facebook (www.facebook.com/municipalitecantley) :
pour vous informer et échanger sur des sujets variés à
caractère familial, communautaire, culturel et d’intérêt public;
■ Twitter (https://twitter.com/mun_de_cantley) : pour vous
tenir informés en temps réel des dernières nouvelles de façon
rapide et concise.
Dans l’objectif d’être à l’écoute et près de ses citoyens, la Municipalité
souhaite, grâce à sa présence sur les médias sociaux, les informer
directement, où qu’ils soient. Elle espère ainsi
favoriser les discussions avec les citoyens, mais
également entre citoyens de façon à créer un
sentiment d’appartenance au sein de la communauté.
Les médias sociaux restent un lieu d’échange
et de partage d’information. Ces plateformes
ainsi utilisées compléteront ainsi les communications existantes de la Municipalité.

Soucieuse de la qualité des échanges effectués sur ses platefomes,
la Municipalité s’est dotée d’une nétiquette que nous vous invitons
à consulter avant d’effectuer une publication au www.cantley.ca,
sous Services municipaux/Communications. Les propos injurieux,
diffamatoires, harcelants, agressifs, racistes, cyniques ou sexistes ne
seront pas tolérés.
L’invitation est lancée!

Enseignes de rues / numéros civiques

L

a Municipalité de Cantley tient à vous rappeler
que vous avez jusqu’au 29 août 2014 pour faire
la demande pour l’installation ou la réparation de votre numéro civique à l’automne 2014. Passé
cette date, la Municipalité prendra tout de même
votre demande en note, mais l’installation/réparation sera faite à l’automne 2015 seulement. De plus,
vous pouvez communiquer avec nous en tout temps
pour nous faire part d’une signalisation inadéquate
ou d’un panneau manquant. Pour faire la demande
officielle, communiquez avec le Service des travaux
publics au 819-827-3434, poste 6836.

DES CHOIX QUI FONT PROSPÉRER CANTLEY!

Inscrivez, trouvez et découvrez
les entreprises de Cantley
WWW.CANTLEYPROSPERE.COM

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

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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Récupération des résidus
domestiques dangereux (RDD)

L

es résidus domestiques dangereux (RDD) sont des produits
domestiques que nous utilisons dans la cuisine, la salle
de bain, le garage, le jardin, et qui, rendus à l’étape
de leur élimination, peuvent devenir dangereux pour
l’environnement.
Il est important de se rappeler que ces
résidus ne doivent pas être jetés aux
ordures ni dans les puits ou les
égouts puisqu’ils comportent des
substances pouvant être nocives
pour l’environnement et la santé
humaine.

Ouvert de 9h30 à 15h les samedis suivants : 3 mai 2014, 7 juin 2014,
5 juillet 2014, 6 août 2014 et 6 septembre 2014
Résidus domestiques dangereux acceptés et refusés :
Acceptés : acides, aérosols, bases, batteries
d’automobile, bonbonne de propane, cyanures, huiles, médicaments, oxydants, pesticides, piles alcalines et rechargeables,
pneus sans jantes, résidus électroniques (ordinateurs, écrans,
téléphones, cellulaires, etc.),
solvants.
Refusés : armes et munitions,
bouteilles de gaz comprimés,
BPC, déchets biomédicaux,
déchets réactifs, explosifs, dynamites, matière compostable,
matériaux de construction, résidus à usage commercial ou industriel.

Accès au dépôt de RDD :
Tous les résidents de la MRC
des Collines ont accès au dépôt
de RDD situé au 28 chemin de la
Pêche, à Val-des-Monts, qui est
ouvert du 1er mai au 30 septembre
de chaque année.
Horaire d’ouverture au public
(1er mai au 30 septembre)

Pour plus d’informations :
Poste de transbordement :
819–457-4086
www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca

Mardi : 9h30 à 12h et 12h30 à 18h
Jeudi : 9h30 à 12h et 12h30 à 18h
Vendredi : 9h30 à 12h et 12h30 à 18h

UNIS POUR
LA VIE

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
Sous la présidence d’honneur de la Mairesse de Cantley,
Madame Madeleine Brunette

Jeudi 28 août
12 h 30 à 20 h
Hôtel de ville
8, chemin River, Cantley

DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE.

Info-collecte    (%-!  s WWWHEMA QUEBECQCCA

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Des progrès dans le projet d’accès à la rivière

D

epuis quelques années, la Municipalité est en pourparlers
avec Hydro-Québec pour acquérir un terrain en bordure
de la rivière et y aménager un accès public pour les citoyens
non-riverains. Ce terrain est situé au bout de la rue Montebello, au
nord du barrage Farmer.
En mai dernier, Hydro-Québec a installé des nouvelles estacades,
plus éloignées, au nord du barrage. Cela répond aux normes de
sécurité d’Hydro-Québec pour un accès public au plan d’eau, advenant la présence d’un débarcadère au nord du barrage. Ayant augmenté la sécurité, Hydro-Québec a depuis autorisé la vente d’une
parcelle de ce terrain à la Municipalité. Avant d’acquérir le terrain,
la Municipalité procède présentement à différentes études afin de
s’assurer que le terrain puisse accueillir un tel parc.
«S’il s’agit d’une situation qui s’annonce «gagnante-gagnante», en
considérant que tous les citoyens auraient dorénavant un accès de
descente directe à la rivière pour les embarcations non-motorisées
et motorisées, nous irons de l’avant. Ce projet contribuera certainement au développement de l’axe récréotouristique de notre Municipalité. Ceci dit, nous devons consulter la population et les organismes afin d’assurer un développement durable et dans le respect de
l’environnement.» a déclaré la mairesse, Madeleine Brunette.

Le projet municipal est d’y aménager un parc public donnant accès
à la rivière et permettant aux citoyens de mettre des embarcations à
l’eau. Un pavillon d’accueil, ainsi que des aires de pique-nique et de
repos sont aussi envisagés.

Progress on the riverfront access project

F

or some years now, the Municipality has been in talks with
Hydro-Québec to acquire a parcel of land along the riverfront
to provide a public access to non-river facing citizens. This
land is located at the end of Montebello Street, north of the Farmer
dam.

Last May, Hydro-Québec installed a new boom further away, north
of the dam. This is consistent with Hydro-Québec standards for
public access to a body of water, should a wharf be built north of
the dam. Having increased security, Hydro-Québec has since authorized the sale of a parcel of this land to the Municipality. Before acquiring the land, the Municipality is now conducting various
studies to ensure the land can accommodate such a park.
“If this promises indeed to be a ‘win-win’ situation, considering
that all citizens would benefit from direct riverfront access for nonmotorized and motorized recreational boat launching, then we will
move forward. This project will certainly contribute to developing
the recreational and touristic axis of our Municipality. That being
said, we must consult the population and community organizations
to ensure sustainable development and environmental soundness.”
says Mayor Madeleine Brunette.
This municipal project consists of building a public park to allow
riverfront access and craft launching for citizens. A visitor centre,
picnic areas and rest areas are also planned.

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

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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Pour diffusion immédiate
NOMINATION DE MONSIEUR DANIEL VENTURA, ING. JR., À
TITRE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
CANTLEY, le 3 juillet 2014 - La Municipalité de Cantley désire vous informer qu’elle
a procédé à l’embauche de Monsieur Daniel Ventura, à titre de directeur du Service des
travaux publics.

LE CONSEIL RÉGIONAL
DE LA CULTURE DE
L’OUTAOUAIS
S’INQUIÈTE DES
CONSÉQUENCES DU
REGROUPEMENT DE
CERTAINES DIRECTIONS
RÉGIONALES
Gatineau, le 17 juillet 2014 – Le
Conseil régional de la culture de
l’Outaouais (CRCO) déplore la
décision du ministère de la Culture
et des Communications (MCC) de
regrouper la gestion de certaines de
ses directions régionales et interpelle
la ministre du MCC, Madame Hélène
David, sur cette question.
Le 4 juillet, par voie de communiqué,
le MCC a annoncé que « la Direction
régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et
celle de l’Outaouais sont, depuis le
16 juin dernier, sous la responsabilité
d’un même gestionnaire ».
« Nous regrettons cette situation
puisque le milieu culturel dans la
région de l’Outaouais va payer le
prix de ce changement de gestion.
Nous appréhendons également à
long terme, une éventuelle fermeture
des directions régionales » affirme
Monsieur Özgen Eryasa, président
du CRCO.
Le CRCO craint également que ce
changement réduise l’aide technique
qu’offre le MCC et ce, particulièrement dans le cadre de la négociation
et la mise en oeuvre des ententes
de développement culturel sur
l’ensemble du territoire. Rappelons,
en effet, que la direction régionale
de l’Outaouais est partenaire de six
ententes de développement culturel
autant avec la Conférence régionale
des élus de l’Outaouais, les MRC que
la Ville de Gatineau.

Contact :
Julie Martineau
Directrice générale
Conseil régional de la culture de
l’Outaouais

819 595-2601, poste 222
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Monsieur Ventura détient un baccalauréat et une maîtrise en Génie civil de l’Université de Pernambuco,
au Brésil. Candidat au doctorat en Génie civil de l’école Polytechnique de Montréal en 2009, il complète
présentement une maîtrise en Gestion de projets à l’Université du Québec en Outaouais.
Depuis 2010, Monsieur Ventura a occupé les fonctions de chargé de projets, responsable des Services
techniques et directeur du Service des travaux publics par intérim à la Municipalité de La Pêche. Il a
également été assistant d’enseignement et de recherches aux cycles supérieurs à l’École Polytechnique de
Montréal et professeur de calcul différentiel/intégral et d’algèbre linéaire à l’Université Fédérale Rurale de
Pernambuco au Brésil.
La Municipalité de Cantley souhaite la bienvenue à Monsieur Ventura au sein de l’équipe municipale et lui
transmet ses voeux de franc succès.

ACQUISITION D’UNE OEUVRE D’ART :
1 000 $ REMIS À L’OEUVRE SÉLECTIONNÉE AFIN DE SOULIGNER LE 25e
ANNIVERSAIRE DE CANTLEY
CANTLEY, le 7 juillet 2014 – Pour une 10e année consécutive, la Municipalité de Cantley lance un appel
aux artistes qui désirent soumettre leurs oeuvres dans le cadre de sa politique d’acquisition d’oeuvres d’art.
Cette année, dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Municipalité de Cantley, 1 000 $ sera remis
à l'artiste dont l'oeuvre sera sélectionnée dans le cadre de cette politique d'acquisition. L’oeuvre d’art sera
exposée à la Maison des Bâtisseurs. Un des objectifs poursuivis par cette politique est de rendre accessible
l’oeuvre d’art au public et d’offrir une tribune aux artistes créateurs de Cantley.
Les artistes seront donc invités à participer en proposant une oeuvre à l'image de l'histoire de Cantley et de
son 25e anniversaire. Préparez votre dossier! Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont
priées de prendre connaissance des orientations de la politique d'acquisition et de remplir le formulaire
disponible au www.cantley.ca
Les orientations de la collection favorisent les pratiques novatrices, la relève, de même que les artistes du
territoire de Cantley. Les disciplines phares sont la peinture, la sculpture, la photographie, les techniques
mixtes, la gravure, les oeuvres sur papier, les installations et les nouvelles technologies.
Les dossiers seront acceptés du 18 août au 5 septembre 2014.

DÉPART DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
CANTLEY, 16 juillet 2014 - La Municipalité de Cantley désire vous informer que le conseil municipal a
accepté la démission de Monsieur Jean-Pierre Valiquette, qui occupait les fonctions de directeur général de
la Municipalité de Cantley depuis novembre 2010. En effet, Monsieur Valiquette a accepté un poste au sein
d’une autre organisation et a récemment présenté sa décision au conseil municipal. Pour M. Valiquette, il
s’agit d’une occasion intéressante et conforme à son plan de carrière. Son départ est prévu le 15 août prochain.
Le Conseil accepte donc la démission et présente à Monsieur Jean-Pierre Valiquette ses remerciements pour
le travail professionnel effectué. Le conseil tient aussi à lui transmettre ses meilleurs voeux de succès dans
ses nouveaux défis.
La Municipalité procèdera à l’embauche d’une firme de consultants pour la recherche et l’embauche d’un
directeur général. Entre temps, l’intérim sera assuré par Monsieur Wahb Anys, directeur général adjoint et
directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement.
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

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

GESTION DU RISQUE DE CHUTE
CHEZ LES AÎNÉS
S

elon un
rapport de
l’Agence de
santé publique
du Canada publié
en 2005, deux
Canadiens sur
trois de plus de
65 ans sont hospitalisés chaque
année à la suite
d’une chute. Ces
accidents sont
responsables de
plus de 90 %
des fractures de la hanche. En plus de • Vérifiez l’état de votre ouïe;
la hanche, les chutes peuvent causer
des fractures du poignet ou encore • Discutez avec votre pharmacien des
du bassin. L’autonomie est précieuse, effets secondaires possibles des médisurtout lorsque nous vieillissons et que caments que vous prenez;
notre état de santé nous force à limiter
nos activités. Bien que personne ne soit • Consultez un professionnel de la santé,
à l’abri d’une chute, il existe cependant si vous ressentez des étourdissements
ou des faiblesses.
des moyens de les prévenir.

Améliorez votre force
Des jambes solides vous rendront
plus stable et peuvent vous permettre
de rester debout plutôt que de vous
retrouver parfois au sol. Trouvez un
exercice qui vous plaît, qui correspond
à votre état de santé et qui sollicite vos
jambes. Notez que près de la moitié
des chutes ont lieu à la maison, veillez
donc à aménager votre environnement
de manière sécuritaire.

Gardez votre santé à l’œil
Vos yeux et vos oreilles vous protègent également contre les chutes en
vous mettant en garde contre les risques
comme la circulation routière. Faites
examiner votre vision et votre ouïe au
moins tous les deux ans, et n’oubliez
pas de retirer vos lunettes de lecture
lorsque vous marchez et, le cas échéant,
de porter votre appareil auditif. Les problèmes aux pieds, comme les oignons,
les callosités, les ongles incarnés et
les verrues plantaires peuvent être des
causes d’instabilité. Assurez-vous de
porter des chaussures à votre pointure,
munies d’un soutien adéquat et d’une
semelle antidérapante.

Quinze minutes d’exercices par
jour suffisent pour maintenir une condition physique optimale. Marcher est
excellent pour la santé. Pourquoi ne pas
prendre l’air après le repas, ou encore
le matin pour se réveiller? La natation,
la bicyclette, le tai-chi, le yoga, le golf La chiropratique en
sont des activités tout aussi stimulantes prévention
tant physiquement que psychologiqueChez les personnes âgées comme
ment.
chez les plus jeunes, une bonne santé
globale est essentielle pour prévenir
les accidents. L’activité physique
Augmentez votre équilibre
Votre sens de l’équilibre vous quotidienne renforcera votre résistance
permet de rester stable en position musculaire en réduisant vos risques de
verticale. Une mauvaise vision ainsi chute. Un docteur en chiropratique peut
que certains médicaments et problèmes vous aider à analyser vos risques de
de santé peuvent occasionner des chute en évaluant votre force et votre
étourdissements, voire des troubles de équilibre. Il peut aussi vous recommander des exercices et vous donner
l’équilibre. Voici quelques conseils :
des conseils pratiques pour réduire les
• Vérifiez votre vue et les verres de vos risques.
lunettes chaque année;
Source :
Association des chiropraticiens du Québec
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En santé naturellement
Health Naturally

Possible ou impossible?

Traduction libre de Marc Roy

Kasia Skabas, n.d. B.A

(3e partie)

U

n vieux dicton dit : « Nous faisons en premier moment présent et gardez votre esprit ouvert au
lieu ce qui est nécessaire, ensuite ce qui est vaste choix de possibilités que vous offre l’avenir.
possible et par la suite, l’impossible se produira ». Vous ne pouvez pas créer l’avenir, mais vous
pouvez vivre dans le présent (l’éternel moment
Comment pouvez-vous changer les schémas présent) et être prêt à saisir une occasion souhaide pensée destructeurs et, par le fait même, table lorsqu’elle se présente. Vous devez laisser
changer l’expression de votre ADN et favoriser les souvenirs dans le PASSÉ pour vivre dans le
la guérison? La réponse simple est la suivante : présent et avoir une influence sur l’avenir.
vivez dans le moment présent et laissez l’horizon
Pour vivre dans le moment présent, vous devez
des possibilités futures ouvert.
d’abord désactiver les vieilles voies de connectiLes schémas de pensée destructeurs pro- vité neurale, qui viennent avec les vieux souvenirs
viennent d’événements stressants, qu’ils soient de et les anciens schémas de pensée. Pour créer les
petite ou de grande envergure. Ce peut être une nouveaux schémas de pensée et de nouvelles
situation angoissante sur la route, un désaccord connexions, vous devez calmer votre esprit. Votre
au travail ou avec un membre de la famille, un cerveau doit cesser d’alimenter vos anciens schéaccident de voiture ou un traumatisme vécu durant mas de pensée destructeurs connus, afin de créer
l’enfance. Vous vous êtes peut-être retrouvé en l’espace nécessaire pour permettre aux nouvelles
pensée dans des situations stressantes du passé ou connexions d’évoluer et pour former de nouvelles
vous êtes souvenu d’un événement et vous êtes mis connexions neurales dans votre cerveau. La meilà y penser. Une fois que vous commencez à penser leure façon de calmer votre esprit est de méditer.
à quelque chose qui vous a perturbé, vous n’arrêtez
pas d’y penser jusqu’aux petites heures et ratez Les idées présentées dans cette série d’articles
parfois l’occasion de profiter d’une bonne nuit de proviennent d’un ouvrage publié récemment par le
sommeil. Une fois que vous commencez à penser Dr Joe Dispenza intitulé « You Are the Placebo »
à des souvenirs pénibles, c’est difficile d’arrêter. (Vous êtes le placebo).
Ces pensées relatives à une situation dans le passé
Si vous avez un commentaire ou une question,
vous empêchent de vivre dans le présent.
veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire à
Le succès ne se produit pas en repensant k.skabas@hotmail.com.
au passé. Il survient lorsque vous vivez dans le
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 Three)

“First do what is necessary, then what is pos- moment and letting yourself open to the vast
sible and then the impossible will happen” says choice of possibilities that come with the future.
an old wisdom.
You can not create the future but you can live in
the present (the moment of now) and be ready
How can you change the destructive thinking to grab the desirable opportunity once it presents
patterns and, as a result, change your DNA expres- itself. You need to leave the memories in the
sion and promote healing? The simple answer is: PAST in order to live in the present and to have
live in the present moment and keep the field of an influence on the future.
future possibilities open.
To do as, you need first to deactivate the old
Destructive thinking patterns originate in routs of neural connectivity that come with the old
stressful events, big and small. It may have memories and old thinking patterns. In order to
been somebody cutting you off on the road, a create new thinking patterns and new connections,
disagreement at work or with family member, a you need to quiet your mind. Your brain has to
car accident or childhood trauma. You might have stop firing along old patterns in order to create
found yourself returning to stressful situations of space for new neural connections to evolve in
the past or remembering an event and thinking your brain. The best way to quiet your mind is to
about it. Once you start thinking about something meditate.
that has disturbed you, you keep on thinking and
thinking about it till late at night and sometimes The ideas presented in this series of articles
losing the good night sleep. Once you start to come from the recently published book by Dr. Joe
think about hurtful memories, it is difficult to stop Dispenza “You Are the Placebo”.
it and keeps you living in the past.
If you have a comment or a question please
The success does not come through rethinking call me at 819 827-2836 or write k.skabas@
of the past. It comes through living in the present 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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Art de l’Ordinaire
Annie Laprise, présidente de l’Art de l’ordinaire, traduction par Kristina Jensen

T

out le terrain entourant la
Maison des Bâtisseurs de
Cantley a vibré au rythme de
la première présentation du
Rendez-vous champêtre, les
samedi et dimanche 21 et 22
juin dernier.

De petits chapiteaux individuels ainsi qu’un chapiteau
de plus grande taille étaient
installés; les artistes et artisans
présentaient aux passants
leurs dernières créations. Les
visiteurs ont pu profiter d’une
ambiance paisible et ont circulé
parmi les kiosques colorés, au
son d’un duo de musiciens de
jazz. Le soleil était de la partie
et nous a accompagnés durant
tout l’événement.
L’exposition de voitures
de collection a attiré plusieurs
visiteurs. De jolies voitures,
étincelantes, toutes aussi
bien soignées les unes que
les autres. Parmi celles-ci, la
Mairesse a fait son choix et a
accordé à la voiture de M. Peter
Prud’homme le prix « Coup de
cœur de la Mairesse ». Ce fier
propriétaire a reçu un modèle
réduit d’une voiture de collection ainsi qu’un assortiment de
souvenirs du 25e anniversaire.
De nombreuses familles
ont profité des installations
proposées par le comité organisateur pour venir s’amuser
avec leur marmaille. Des structures gonflables, un concours
de dessin, la réalisation d’une
fresque murale et un kiosque
de maquillage les attendaient.
C’était magnifique de recevoir
les enfants, qui circulaient
partout sur le site à la recherche
de la banderole de leur classe.
Chacun voulait fièrement
montrer à maman et papa le
fanion qu’il avait confectionné.
Ce projet scolaire a apporté
une très belle ambiance à la
fête! Les enfants qui faisaient
également des visites chez les
pompiers ont aussi pu faire
de joyeuses rencontres. Ils ont
pu se vêtir de tout l’attirail
du pompier. Vous auriez dû
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voir les sourires! Merci aux
Le coordonnateur du
pompiers de Cantley !
Service des loisirs de Cantley,
Christian Lesieur, a travaillé
Le groupe de musiciens
avec ardeur à l’organisation de
d’instruments de cuivre « The
ce tout premier Rendez-vous
Nepean Concert Band » a offert
champêtre. Il a su motiver
une magistrale performance
certains de ses collègues et
lors du 5 à 7 des Bâtisseurs,
a offert son soutien total à
qui a eu lieu le samedi soir. La
notre organisation, pour faire
soirée a été remplie d’émotions
de l’événement un plaisir à
pour certains spectateurs. Ce
renouveler.
fut le moment, bien sûr, de
remercier les anciens maires
À ce jour, il ne nous reste
et anciens conseillers depuis la qu’à adresser un gros merci du
création de la municipalité et de fond du cœur à tous les gens
souligner le travail d’un jeune qui se sont impliqués, à tous
hockeyeur de la relève, Jérémie les commanditaires ainsi qu’à
Fraser, qui a rapporté avec tous les artistes, artisans et
lui, cette année, la Coupe du bénévoles qui ont fait de cette
Président de la Ligue de hockey fête une réussite.
junior majeur du Québec.
À l’année prochaine !
La mairesse de Cantley,
*************************
Madeleine Brunette, ainsi que
plusieurs conseillers, étaient
he grounds surrounding the
également sur place. Madame
Municipal Hall, la Maison
Brunette a mentionné qu’elle
des
Bâtisseurs de Cantley,
était fière de cette réussite
et que la fête était une belle grooved to the beat of the
occasion de se rencontrer first edition of Rendez-vous
et de fraterniser. Elle a sou- champêtre, held on Saturday
ligné le travail de l’équipe and Sunday, June 21-22.
d’organisateurs et de bénévoles
Clusters of small indiviconcernés. Nous estimons que
dual tents and even a large
le Rendez-vous a accueilli au
marquis tent were installed for
moins un millier de visiteurs,
artists and artisans to present
pendant la fin de semaine.
their latest, greatest creations
Plus tard en soirée, la to passers-by. Visitors took
famille Flores a fait danser le advantage of a pleasant ampublic sur une musique pour biance, thanks to a duo of jazz
tous les goûts et tous les âges. musicians, while surrounded
La soirée a été belle et la tem- by colourful kiosks. The Sun
pérature idéale pour passer la even came to the party, and
soirée à l’extérieur. Enchantés thankfully decided to stay.
de leur visite, tous les spectaAn exhibition of antique
teurs sont retournés chez eux le
cars attracted a large number
cœur content, en ne manquant
of visitors. The collectors who
pas de venir nous dire combien
owned them were proud to
ils avaient été heureux de faire
display their beautiful vehicles,
partie de la fête.
clean as whistles, paint buffed
Que dire de la messe en and chrome polished and
plein air, le dimanche matin, sparkling in the sun. They were
qui a rassemblé plus d’une cen- truly dazzling. Among them,
taine de personnes. La chorale the Mayor chose her favourite,
nous a offert une belle presta- a red-convertible owned by
tion et la Mairesse a partagé Mr. Peter Prud’homme – and
du gâteau et de belles fraises crowned it her: « Coup de cœur
de la fraisière Bélair avec tous de la mairesse ». This proud
ceux qui étaient présents pour owner was presented with a
miniature collectible car along
célébrer le 25e anniversaire.
with some 25 th anniversary
De plus, tout au long de commemorative souvenirs.
l’événement, des membres
A number of families
de l’organisme la Source des
jeunes de Cantley étaient pré- took advantage of the events
sents pour vendre des produits advertised by the organizers
locaux et des rafraîchissements. and came out to have a day of
Tous les profits serviront à fun together. Inflatable bouncy
financer leurs activités. Merci structures, a drawing contest,
aux jeunes qui ont donné de participation in the creation of
leur temps pour participer à ce a mural and face painting were
on the menu. It was magnifiRendez-vous champêtre.
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cent to welcome the kiddies
who circulated around the site
freely, anxiously searching out
their class banner; proudly
showing it off to Mom and
Dad when they found it. What
a nice ambiance! Children
also had fun visiting with our
firefighters, who helped them
try on some of their gear. You
should have seen the smiles
stretch from ear to ear. Thanks
to our Cantley Firefighters!
A brass band, the Nepean
Concert Band, offered the
audience a wonderful performance between 5 and 7
pm Saturday evening, which
was held in honour of the
Bâtisseurs. The evening was
filled with emotion for some. It
was a moment to remember as
former mayors and councillors
since the Municipality’s founding, were thanked. The work
of a young hockey player,
Jérémie Fraser, who won the
Quebec Junior Major Hockey
League’s President’s Cup
award, was also recognized.
Mayor Madeleine Brunette, joined by a number of councillors,
was also on hand. Her Worship
mentioned that she was proud
of the event and declared it
a complete success, thanking
the organizing committee and
volunteers for their hard work.
Approximately 1,000 visitors
came out for the festivities over
the course of the weekend.
Later on in the evening, the
Flores Family got the audience
up on the dance floor with their
repertoire to please all musical
tastes and all ages. The evening

was lovely with an ideal temperature to spend out of doors.
Enchanted by their experience,
everyone went home with a
happy heart and didn’t hold
back expressing their appreciation for the evening.
What can be said about the
open-air mass held on Sunday
morning? Approximately 100
people attended. The church
choir gave a beautiful performance and the Mayor shared
cake and delicious strawberries
from our very own Fraisière
Bélair to all present in celebration of the 25th Anniversary.
Furthermore, throughout
the event, the youth group, La
Source des jeunes de Cantley,
was on hand to sell refreshments and local products. All
of the proceeds raised will fund
their activities. Thanks to the
youth who donated their time
to participate at the Garden
party.
The coordinator of the
Service des loisirs de Cantley,
Christian Lesieur, gave his all
to ensure that the event goes
smoothly. He mobilized his
colleagues who were happy
to roll up their sleeves and
pitch in to ensure the event’s
success.
All that is left is to say
a huge THANKS from the
bottom of our hearts to all of
the folks who were involved,
to all of the sponsors, as well
as to the artists, artisans and
volunteers who made this party
a resounding success. See you
next year!
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Culinaire

É

vadons-nous un peu vers
le Moyen-Orient. Comme
vous le savez peut-être déjà,
la communauté maghrébine
est en plein ramadan. Au cours
de cette période, personne ne
mange, ne boit ni ne fume durant la journée. Ce n’est qu’au
coucher du soleil que l’on peut
se restaurer. Ainsi, les femmes,
durant la dernière journée
du ramadan « Aïd al-Fitr »,
s’activent à préparer un somptueux repas, accompagné de
pâtisseries aussi délicieuses les
unes que les autres : makrout,
zlabia, baklawa, cornes de
gazelles, montecao, et autres.
Vous serez ravi de constater que
la cuisine maghrébine est riche
en épices, couleurs et parfums
subtils et délicats.

Farce
- 500 g d’amandes en poudre
(2 tasses)
- 200 g de sucre à glacer
(+ou-1 tasse)
- 1 œuf
- 30 ml de fleur d’oranger
- 15 ml de miel
- 15 ml de margarine fondue
- 3 ml de cannelle moulue.
- 70 g de sucre à glacer
(1/3 tasse) pour l’enrobage
Préparer la pâte en versant la
farine le sel et le sucre dans un
bol, y creuser un puits et ajouter
la margarine fondue. Sabler
avec les doigts puis incorporer
le blanc d’œuf.

Pétrir la pâte tout en ajoutant
la fleur d’oranger et l’eau.
Lorsque la pâte est suffisamVoici donc la recette de l’une ment souple, laisser reposer.
de ces pâtisseries orientales qui Pour la farce, mélanger tous les
charmeront vos papilles avec ingrédients.
des saveurs exquises qui vous
transporteront dans les contes Préchauffer ensuite le four à
des Mille et Une Nuits.
460 °F

Cornes de gazelle

Partager la pâte en quatre pâtons.
Fariner légèrement le plan de
travail et étendre au rouleau une
abaisse d’environ cinq pouces
(13 cm) sur 25 pouces (65 cm).
Découper ensuite des carrés et
déposer dans chacun d’eux un
boudin de farce de 10 cm. Plier
la pâte de manière à recouvrir
la farce, découper le superflu et
donner une forme de croissant
au gâteau.

Photo : Alexandra IENCO

Pour environ 20 biscuits
Ingrédients
Pâte
- 375 g de farine (1½ tasse)
- 30 ml de sucre
- 1 pincée de sel

Transportée par hasard au
pays de l’enfant unique
Paule Bourbonnais

L

es livres viennent à moi. Je me promène
dans les rayons d’une bibliothèque et je
les laisse m’appeler. Lorsque j’en « sens »
un, je le regarde, tends la main et le ramène
chez moi. Parfois, ils sont si nombreux qu’ils
s’entassent en pile d’attente sur ma table de
chevet. Parfois, ils me tombent littéralement
entre les mains, transportés par le coup de
cœur d’un membre de ma famille ou d’un
ami. C’est le cas du roman qui fait l’objet de
la présente chronique.

dix enfants doués à leur façon, d’abord avec
scepticisme puis avec incrédulité.

Extrait :

Dans ses prunelles grises, vous ne lisiez pas
de jugement, mais de l’indulgence; mieux,
une absolution. Que vous fussiez ouvrier,
ingénieur, chef des ventes ou P-DG, elle décelait votre misère et vous acceptait, ancien
gamin quémandant d’aller au pot, pitoyable
être de chair qui veut apaiser les tensions de
Dans les toilettes masculines du Grand sa matière. De la Chine de Mao, madame
Hôtel, à Yunhai, dans la province de Ming conservait l’égalitarisme; de celle de
Gangdong en Chine, travaille madame Ming. Confucius, elle perpétuait l’humanisme.
Cette « dame pipi » veille à guider les usagers Ce roman constitue le sixième volet du Cycle
vers le prochain cabinet libre, à leur offrir des de l’Invisible d’Eric-Emmanuel Schmitt et
serviettes en papier, à maintenir la propreté donne bien envie de lire les cinq autres. Au
immaculée des lieux... Elle assume ces fil de ses quelque 115 pages, il transporte le
responsabilités avec diligence. Un homme lecteur dans un monde mystérieux, où l’on
d’affaires français doué pour les langues fré- distingue à peine le fictif du réel. Il se dévore
quente régulièrement le domaine de madame en quelques heures, mais laisse le lecteur
Ming et y entretient avec elle de brèves légèrement sur sa faim en raison de son
discussions pendant que ses clients méditent, dénouement un peu prévisible. Si vous avez
dans un bureau, sur sa dernière proposition. aimé le film Big Fish, réalisé par Tim Burton
Au cours de l’une de ces discussions, la « en 2003, vous aimerez plonger dans ce récit
dame pipi » l’informe de l’existence de ses et vous y retrouverez quelques similitudes.
dix enfants. Cette révélation laisse pantois
l’homme d’affaires. Tous les Chinois ne sont- Les dix enfants que madame Ming n’a
ils pas soumis à la loi de l’enfant unique? jamais eus, de Eric-Emmanuel Schmitt,
D’une rencontre à l’autre, il écoute les publié en 2012 chez Albin Michel.
histoires rocambolesques et poétiques de ces

Trucs de conservation pour les boîtes repas
Christine St-Arnaud, nutritionniste, CSSS des Collines

Savoureuses avec un thé à la
menthe...

Voici quelques trucs pour bien conserver vos Et pour garder les aliments chauds?
aliments dans votre boîte repas et prévenir ainsi
l'apparition d'une toxi-infection alimentaire. Surtout Pour les aliments chauds (potages, plats cuisinés,
pâtes, et autres), utilisez un récipient isolant
par temps chaud.
(« Thermos »). Avant usage, remplissez-le d'eau
Les températures de conservation
bouillante et laissez reposer durant quinze minutes.
Videz-le puis mettez-y vos aliments chauds. Il les
Les aliments périssables, tels que la viande, le gardera chauds pendant environ cinq heures.
poisson, les produits laitiers et les préparations à
base d’œufs, de pâtes alimentaires ou de légumi- À défaut de récipient isolant pour mets chauds,
neuses, sont des milieux propices à la croissance placez votre plat cuisiné dans un contenant hermédes bactéries. Ils doivent être maintenus :
tique que vous garderez au frais à l’aide d’un sac
réfrigérant et réchaufferez au four à micro-ondes à
• froids : entre 0 ºC et 4 ºC
l’heure du repas.
• chauds : à 60 ºC ou plus

Bon appétit!

Mais comment garder les aliments froids?

To u t e s m e s r e c e t t e s n e
contiennent aucun produit
laitier. Toutefois, libre à vous
d’en ajouter ou de remplacer
les substituts que j’emploie.

L'idéal est de les placer au réfrigérateur jusqu'à N'oubliez pas de nettoyer chaque jour votre boîte
l'heure du repas. S'il n'y a pas de réfrigérateur dis- repas et ses accessoires. Lavez-la à l’eau chaude
ponible à l'école, voici trois solutions de rechange : savonneuse, rincez, essuyez et laissez aérer toute
la nuit. L'ajout de bicarbonate de soude dans l'eau
• Placez un bloc réfrigérant dans votre boîte repas. permet d'éliminer toutes les odeurs. Prenez soin de
Il gardera les aliments froids de quatre à six bien enlever les particules d’aliments qui peuvent
heures.
se loger dans les coins et les replis.

Baisser le four à 410 °F et
faire cuire 15 minutes. Sortir et
laisser refroidir, puis enrober de
sucre à glacer.

- 150 g de margarine ou beurre Pour plus de recettes, je vous innon salé (2/3 tasse)
vite à consulter mon site Internet :
www.alorangeane.canalblog.
- ½ blanc d’œuf
com. Vous pouvez également y
- 30 ml de fleur d’oranger,
poser vos questions auxquelles
- 30 ml d’eau
je répondrai avec plaisir. Bonne
lecture!

L'entretien de la boîte repas

• Ajoutez à votre repas une boîte de jus congelé. Rappelez-vous que la clé d’un repas sécuritaire
Elle préservera la fraîcheur des aliments jusqu'à est l’utilisation d’aliments frais, une propreté
l'heure du repas.
irréprochable lors de leur préparation et la mise
en pratique des températures de conservation
• Pour les salades, les yogourts et les desserts recommandées.
à base de lait, employez un récipient isolant
(« Thermos »), préalablement refroidi.
Source : www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca
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Cinq conseils pour mener un projet à terme

5

Andrée Martineau, experte en gestion de carrière

La procrastination, vous connaissez?

confiance) changera la donne dans la réalisation
En tant que travailleuse autonome, je ne trouve pas de votre projet.
toujours facile de me discipliner pour mener une
tâche à bien. Les 101 trucs de recherche d’emploi
et la Série de coaching virtuel étant des initiatives 3- Connaissez-VOUS et adaptez vos méthodes
que j’ai menées à terme, j’ai dû en assumer le
développement en entier. Par contre, comme je ne Soyez attentif aux méthodes qui fonctionnent bien
suis pas différente des autres, plusieurs tentations pour vous. Par exemple, une de mes clientes était
se sont présentées pour faire dévier le tir et seule la visuelle. Elle m’a expliqué qu’une façon pour elle
conviction de le faire empêche de remettre à plus de mener un projet à terme était d’écrire son objectif
bien en vue et de laisser la note traîner sur sa table
tard la réalisation de ces projets.
de travail tant et aussi longtemps qu’il n’était pas
Ce mois-ci, un rayon de soleil vient réchauffer terminé. Ainsi, elle le reportait de semaine en
votre vie professionnelle grâce à ces cinq conseils semaine dans sa liste de choses à faire et le fait
simples que je mets régulièrement en pratique et qu’il « traînait » la dérangeait suffisamment pour
qui vous permettront de TOUJOURS mener vos qu’elle décide de le terminer.
projets à terme.
Dans mon cas, c’est en divisant le projet en
petites étapes qu’il m’est plus facile de le réaliser.
Lorsqu’il nécessite trop de temps, je n’arrive pas à
1- Ayez pleinement conscience de vos méca- trouver suffisamment de temps pour le réaliser, et
nismes d’évitement
c’est pourquoi je vais avoir tendance à le repousser
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un mécanisme d’évite- sans cesse.

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

RBQ 2393-1538-10
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ment? Il s’agit de l’interférence envoyée par votre
cerveau pour l’empêcher de terminer une tâche
ou un projet. On peut comparer cette interférence 4- Soyez précis quant à votre intention
aux pensées qui ne cessent d’apparaître dans votre
Lorsqu’un projet vous tient vraiment à cœur, que
esprit, lorsque vous êtes en état de méditation.
vous savez qu’il est valable et contribuera granCertains mécanismes sont d’ordre biologique. Par dement à votre évolution, n’hésitez pas à créer un
exemple, le Dr Amen inclut la procrastination collage qui décrit le résultat souhaité et la raison
dans sa définition du déficit d’attention. Lorsque de son importance pour vous.
vous entamez un travail, vous devez amener votre
niveau de concentration à un niveau supérieur, afin Cette image vous donnera la motivation de pourque RIEN ne vous déconcentre. Pour ce faire, vous suivre, justifiera vos actions et décisions futures,
devez bien vous connaître, pour élaborer des stra- vous aidera à garder le centre d’intérêt, facilitera
les sacrifices que vous devrez faire et vous permettégies qui vous soutiendront dans votre objectif.
tra également de saisir ce qui vous manque pour
Par contre, l’évitement est propre à chacun de finaliser ce projet.
nous. Il est donc important de mettre en place des
comportements de remplacement. Jean Chatzky,
dans son livre La Différence , nous donne quelques
5- Établir un horaire JUSTE pour ça!
exemples :
- Ce n’est pas grave… - Établir dès le départ Prenez l’habitude de réserver des « blocs de temps »
l’importance de votre projet à court et moyen consacrés uniquement à la réalisation des projets
qui sont importants (pas seulement urgents). En
terme
agissant ainsi, vous vous engagez réellement dans
- Je peux prendre une pause… - Gardez en tête le temps à la réalisation de votre projet. Pendant
le plan initial, sinon vous risquez de faire des cette période, résistez à l’envie de répondre au
détours inutiles
téléphone, aux courriels, et avisez les gens de
votre entourage de vos intentions, pour ne pas être
dérangé. Mettez SINCÈREMENT ce projet en
PRIORITÉ et ne vous autorisez à rien d’autre, tant
2- Respectez-VOUS et honorez-VOUS!!!
qu’il n’est pas terminé.
Il arrive que la procrastination soit plus fréquente lorsqu’il s’agit d’un projet personnel qui À mon avis, il n’y a rien de plus gênant, agressant
n’implique que vous. C’est alors réellement une et frustrant que de voir « traîner » un projet ou une
question d’honorer vos engagements vis-à-vis de tâche. Le sentiment de fierté et d’accomplissement
que l’on ressent lorsqu’on termine un projet vaut
vous-même…
bien tous les efforts nécessaires à sa réalisation.
Il est possible que le projet que vous vous êtes
donné représente RÉELLEMENT un défi pour Je vous mets donc dès maintenant au défi de choisir
vous et que vous ayez besoin de soutien pour un projet que vous mettez de côté depuis quelque
l’atteindre. S’il ne représentait pas un défi, vous temps et d’appliquer ces cinq conseils, afin de les
l’auriez terminé depuis longtemps et seriez passé tester et de vérifier s’ils vous conviennent. Je ne
à autres choses. Par contre, si le projet représente veux pas que vous me croyiez sur parole. Testez-les
un défi, ça signifie que vous aurez probablement et faites-en le témoignage sur ma page LinkedIn :
plusieurs apprentissages à y faire (ou même effort) http://ca.linkedin.com/in/andreemartineau. Ça
et que vous devrez sortir de votre zone de confort. m’intéresse de vous lire!
Inévitablement, l’accompagnement de quelqu’un
d’autre (comme un conseiller ou une personne de À bientôt!

INVESTMENT
Radek Skabas

IS THERE PLACE FOR RISK IN A Tax-free
(PART 2)
savings account (TFSA)?

L

ast month, we looked at the types or risk
present in fixed income investments. Now,
let’s take a look at risks inherent in equities. First
of all, there is systematic risk. It is inherent in the
entire market or its segment and is unpredictable.
A good example is the downturn of 2008 when
the entire market declined. However, some stocks
declined more (or less) than others. This is due
to unsystematic risk, which is inherent in the
individual stock or security. While systematic
risk cannot be avoided by diversification (only by
hedging), unsystematic risk can. Owning stocks
in different companies and industries, as well as
owning other types of securities such as bonds
and GICs, makes the portfolio less vulnerable to
an event that would have a strong impact on one
company, industry or investment type. Beyond
these two basic types, there are many other types
of risk that affect equities:

price for the same reason. A good example is
penny stocks, many of which trade in very low
volumes. Also, many Canadian preferred shares
trade in low volumes.

Foreign currency risk - stocks denominated in
foreign currencies will be affected by the exchange
rate. A good example is holding US stocks in a
Canadian dollar account: if the Canadian dollar
rises, your US denominated stocks will automatically be worth less (in Canadian dollars), even
though their US dollar price did not change.

Regulatory risk - companies in specialty regulated industries (for example, energy or telecommunications) may be negatively affected by having
to comply with regulations. Delays in the approval
of permits, or rejections of such, may significantly
affect the stock price.

International market risk - political instability, the country’s economic environment, restrictions on the movement of capital, differences in
reporting standards are factors that may negatively
affect a foreign investment. Stock exchanges and
investment dealers in foreign countries may be less
regulated than in Canada and reliable information
may be more difficult to obtain.
Concentration risk - having a large portion
of your account invested in a single stock, apart
from reducing diversification, may increase the
volatility of the portfolio. Brokers usually place
limits (percentage and/or dollars) on holdings of
a single stock.

Risk methodology gets quite complex and
Liquidity risk - possibility that you may not many more types of risk have been identified. Next
be able to sell your investment due to the lack of month, we will discuss how risk can be approached
buyers, or that you will have to accept a lower specifically in the TFSA.
This article is not intended to offer advice but to inform and educate. For any comments,
please contact the author at: radek@uniserve.com.

Warnockstock 9
Le 9e festival de musique annuel Warnockstock, deux jours de musique, de nourriture et de plaisir
à la ferme Warnock!
Cantley, Québec, le 15 juillet 2014 – Les organisateurs de Warnockstock ont annoncé la programmation de leur 9e festival de musique annuel, donc prenez en note dès aujourd'hui les 22 et 23
août! La participation de tous les artistes est maintenant confirmée: vendredi soir; Blast from the
Sun -Farewell Davidson - Sans Foulard - Billy Love Band. Samedi soir; The Spitfire Nines - The Lost
Chord - Big Hoax - The Sunparlour Players. Des liens aux sites Internet des groupes se trouvent à
http://warnockstock.ca/bands.
Cette année, Warnockstock présente son second concours annuel « battle of the bands », le samedi
après-midi de 14 h à 16 h. Des prix seront remis aux trois meilleurs groupes. Pour soumettre le
nom de votre groupe, consultez notre site à http://warnockstock.ca/battleofthebands.
À Warnockstock 9, il y aura aussi un stand de maïs frais avec des beurres aux fines herbes le
vendredi soir et, comme chaque année, il y aura un souper le samedi soir de poitrine de boeuf
fumée, de porc éffiloché, de salades, de légumes du jardin, et de maïs cultivé sur la ferme de famille.
Le festival se tiendra au 152, chemin du Mont-des-Cascades, Cantley, Québec. 819 827-1815
http://warnockstock.ca.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et Tumblr.
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Les

oiseaux

Wes Darou & Louise Laperrière

O

n nous rapporte plusieurs nichées;
une année prolifique, il faut croire.
Joan et David sur le chemin Pink
ont un tas d’espèces juvéniles à leurs
mangeoires : Geais Bleus, Mésanges
à tête noire, Bruants familiers et chanteurs, Chardonnerets jaunes, des Pics
mineurs et chevelus. Sur la rue Rémi,
on voit de jeunes Cardinaux rouges,
des Roselins pourprés et quatre couples
de Bernaches du Canada qui nichent
au petit lac du Parc des bons vivants.
On peut voir les familles nager sur le
lac. Si vous y allez, faites attention où
vous mettez les pieds. On y trouve aussi
beaucoup plus d’excréments!
Diane et Richard ont recensé 27
autres espèces qui nichent à Nakkertok,
y compris le Grand pic, le Tyran huppé,
le Tyran tritri, le Moqueur roux et le
Passerin indigo. Puis, ils ont aussi vu
le Coulicou à bec jaune, dont on a
fait mention le mois dernier, en train
d’attraper des chenilles pour nourrir
ses petits. Et comme si un oiseau rare
n’était pas assez, ils ont également vu
un Coulicou à bec noir. Ce sont deux
oiseaux très similaires à l’exception
de leur cri : le Coulicou à bec noir fait
« cou-cou » et celui à bec jaune fait
« ca-ca ». Sérieusement, on ne blague
pas!
Catherine fait du kayak sur la rivière
et nous rapporte voir des Grands Hérons

Birds

I

O

de Cantley

économique parce que seuls les oiseaux
assez acrobates pour s’y accrocher à
l’envers réussissent à manger, comme
les pics, les Mésanges à tête noire, les
Chardonnerets jaunes et les Sittelles.
Les gros oiseaux comme les Quiscales
bronzés, les Étourneaux sansonnets et
les Geais bleus, qui dévorent habituellement le suif en un temps trois mouveLa palme revient cependant à ments, sont incapables d’y parvenir et
Graham sur Impasse du Huard. Le abandonnent rapidement. Le suif dure
4 juillet, il a aperçu dans sa cour, pas ainsi un peu plus longtemps…
une, mais deux jeunes Chouettes rayées
Pour la 4 e année consécutive,
qui venaient de quitter leur nid! Ça,
tous les mercredis d’août, le Club des
c’est vraiment Cantley!
ornithologues organise une sortie pour
Tracy sur le chemin Mont-Cascades observer et dénombrer les Grandes airapporte deux couples de Cardinaux grettes, alors qu’elles rentrent au dortoir
à poitrine rose, espérons avec petits. de l’île Conroy, aux rapides Deschênes.
Elle a également vu un Pékan manger Le samedi 16 août, se tiendra la Fête
une nichée de jeunes pics. Ça aussi de quartier du Ruisseau de la Brasserie,
c’est Cantley… « C’est la nature! », qui débutera à midi au 200, rue
écrit Tracy. Le Pékan est membre de Montcalm. Le ruisseau de la Brasserie
la même famille que les Belettes, la est un excellent lieu d’observation
Martre et la Loutre. Son nom nous vient d’oiseaux en plein centre-ville de Hull.
de la langue Abénaqui. En anglais, on Pour plus de détails sur les activités du
l’appelle « Fisher », non pas parce qu’il club, consultez le site Internet du COO
mange des poissons, mais parce que son à l’adresse www.coo.ncf.ca.
nom vient du terme néerlandais coloAu cours du mois, surveillez les
nial « fisse », en raison de sa similitude
avec le Putois européen. C’est pour cela juvéniles ou encore les adultes qui couque les trappeurs désignent sa fourrure vent une deuxième nichée. Vous pourcomme un « fiche » ou un « fichet ». riez déjà voir des espèces en migration
vers le sud, en particulier des rapaces
Pierre a déniché une nouvelle man- ou des oiseaux des berges, comme les
geoire de suif plus économique. Plus bécasseaux. Pour nous faire part de vos
bleus en plus grand nombre que par les
années passées. À la tombée du jour,
elle voit occasionnellement un Martinpêcheur, près des berges. Les secteurs
plus marécageux fourmillent d’espèces
avec leurs petits, soit des Canards
Colvert, des Bernaches du Canada et un
Grand Harle avec ses quatre petits.

of Cantley

t seems to be a particularly good
year for nesting. Joan and David on
Pink Road have a bunch of fledglings
in their feeders: Blue Jays, Chickadees,
Chipping and Song Sparrows,
Goldfinches, and Downy and Hairy
Woodpeckers. On Rémi, we can add
Cardinals, Purple Finches and four
pairs of Canada Geese nesting around
the lake of the Bons vivants Park where
we can now see them swim in flocks.
Watch your step though; there is also
way more droppings!

BSERVATIONS

Diane and Richard can add another 27 species nesting at Nakkertok,
including the Pileated Woodpecker,
Kingbird, Great-crested Flycatcher,
Brown Thrasher and Indigo Bunting.
The Yellow-billed Cuckoo they reported last month at Nakkertok was seen
collecting caterpillars for its babies. Just
to up the jealousy factor, they also saw
a Black-billed Cuckoo. These are very
similar birds except the Black-billed
goes “coo-coo” and the Yellow-billed
goes “ca-ca”. I’m not making this up.

Photo : Mangeoire de suif / Suet feeder
Pierre Landry, 2014-07-14

Catherine out kayaking reports
seeing more Great Blue Herons than
previous years and at dusk, she sees
the occasional Belted Kingfisher by
the shoreline. She also mentions that
swampy areas are busy with broods of
Mallards, Canada Geese and a Common
Merganser with four chicks.
The prize however goes to Graham
on Impasse du Huard. On July 4, he
discovered not one but two Barred Owl
fledglings, essentially in his backyard!
This really is what Cantley is all about.
Tracy on Mont-Cascades had two
pairs of Rose-breasted Grosbeaks,
hopefully breeding. She also saw a
Fisher raid a nest of Woodpeckers. That
is also Cantley. But as Tracy wrote,
“… Nature …” The Fisher is a member
of the Weasel family between Martens
and Otters. The name does not come
from the animal eating fish. Instead, it
comes from the colonial Dutch “fisse,”
because of its similarity to the European
Polecat. It is sometimes called a Pekan,
direct from the Abenaki language.
Pierre has a new economic suet feeder that cleverly stops unwanted guests
from indulging. The more acrobatic
birds like Woodpeckers, Chickadees,
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Photo : Jeune Chouette rayée /
Barred Owl fledglings, Graham
Wiseman, 2014-07-04

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.

Nuthatches, and Goldfinches who
can hang upside down easily manage
to feed on it. Larger birds such as
Grackles, Starlings and Blue Jays who
otherwise would gobble up the suet in
no time, quickly give up.
There is a couple of interesting activities from the Club des ornithologues,
Every Wednesday in August, there will
be, for the fourth consecutive year,
outings to observe and count Great
Egrets in their night roosts on Conroy
Island at the Deschênes Rapids. Also,
on August 16, there is the Fête de quartier du Ruisseau de la Brasserie, at 200
Montcalm beginning at noon. Brewery
Creek is a terrific urban location to
watch birds. Check the COO web site
at www.coo.ncf.ca for details.
This time of year, watch for the
end of the fledgling period and adults
raising a second brood. We are in the
crossover period, so you might see early
fall migrants, particularly hawks and
water birds. To report an observation,
send a message to our email address
birds@echocantley.ca or call us at
819 827-3076. Note the date, time,
location and particular characteristics.
Photos are always welcome.

Petites annonces
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 gcossette@envolsante.ca
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
GARDERIE
Garderie les petits amours a trois places à combler
pour le début d’août. 30$ par jour. Cantley près du
chemin Townline. 819 328-5871

AVIS

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
LES 50 ANS ET +
24 septembre : VOYAGE chez CONSTANTIN – méchoui,
cueillette de pommes, superbe buffet chaud et froid,
desserts sublimes; musique de danse sociale et en ligne
avec l'animateur J.G. Gamache. Places limitées : 819
827-6125.
19 novembre : VOYAGE NOËL ENCHANTÉ chez CONSTANTIN – Cocktail de bienvenue, souper de Noël d'antan,
spectacle, danse sociale et en ligne avec l'animateur Réal
Racine. Réservez tôt, places limitées : 819 827-6125.
Jeannette St-Amour

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE

Célébrez-vous
un anniversaire?

Classified ads

Danse

sociale et en ligne

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?
50 ans et plus…Vous aimez la danse sociale et en
ligne? Alors venez nous rencontrer au Centre de
l’Amicale Tremblay, situé au 164, rue Jeanne-Mance, à
Ottawa (salle Pauline-Charron), où la musique est entraînante et l’ambiance chaleureuse. Événement organisé
tous les deux samedis à 20 h. Venez passer une soirée
très agréable. Pour obtenir un complément d’information, composez le 613 830-2428 ou le 819 246-5128.

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $

AVIS est par les présentes donné que, à la suite du
décès de Pierre VILLEMAIRE en son vivant domicilié
au 15, chemin du Lac, Cantley (Québec) J8V 3M5, un
inventaire sous seing privé des biens du défunt a été
fait par les liquidatrices successorales, Renita Lee
HALLADAY et Josée VILLEMAIRE, le 23 juin 2014,
conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par les intéressés,
à l'étude de Me Sylvie Arsenault, notaire sise au
160 boul. de l'Hôpital, bureau 400, Gatineau (Québec)
J8T 8J1
819 561-2224 ou par télécopieur au 819 568-3535.

Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Septembre 2014 : 21 août
Octobre 2014 : 18 septembre
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
September 2014 : August 21
October 2014 : September 18

DONNÉ, ce 2 juillet 2014
Me Sylvie Arsenault, notaire

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

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

Information : 819 827-2828
poste 2
Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

Communiquez avec Joël Deschênes :

819 827-2828
pub@echocantley.ca

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

& Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

MLS 17220208
51 Rue Vachon

CANTLEY

MLS 15587587
879 Mtée St-Amour

CANTLEY

martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

MLS 26849887
16 Rue Nicole

CANTLEY

VENDU

VENDU

SOLD

SOLD

SOLD

EN 2014

IN 2014

CANTLEY

MLS 22982941
1037 Mtée St-Amour

MLS 25862684
16 Imp. de Charlesbourg

FERMETTE/
FARMHOUSE
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

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

VAL-DES-MONTS

MLS 17981200
5 CH. ALEXIS

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 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

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

CANTLEY

MLS 19387729
6 Ch. Hogan

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

L’ANGE-GARDIEN

MLS 16548027
69 Ch. Brazeau

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 22141497
216 Ch. Ste-Élisabeth

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

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 19
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2+ 1

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

VAL-DES-MONTS

MLS 13827778
307 Ch. St-Joseph

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 18
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4 + 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 4 + 1

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

MLS 23194797
3 Imp. de la Victorienne

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

CANTLEY

CANTLEY

EN 2014

IN 2014

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

Facebook.com/
chiasson.seguin

819-661-3500

VENDU
EN 2014

A REAL ESTATE BROKER

“ 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

