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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!

Open letters

Monsieur Deschênes,
Votre éditorial « Plus moins pire ou moins
plus meilleur - le système de transport
Transcollines arrive » m'a fait réagir. J'ai
donc décidé de vous faire part de ma
réflexion.
Tout d'abord, je salue l'arrivée de
Transcollines et j'espère que cette initiative
remportera tout le succès mérité. J'utilise
le transport en commun pour me rendre au
bureau depuis maintenant deux ans et je
suis pleinement satisfaite du service offert
par la STO à Cantley.
Dans votre éditorial, vous soulignez que
« Transcollines est notre service! Nous
en sommes les patrons! Pas une équipe
de fonctionnaires de Gatineau, ville qui
a tendance à s'assurer que ses voisins
ne pourront en aucun cas profiter de ses
infrastructures ». Dois-je vous rappeler
que « notre » service d'autobus, comme
vous le mentionnez, doit s'arrimer à celui
de la STO, au moyen du Rapibus, pour
nous amener à notre lieu de travail?
Heureusement que les « fonctionnaires
de Gatineau » ont accepté de nous laisser
profiter de leurs infrastructures. Parce que
« notre » service d'autobus ne nous conduira
pas directement à notre travail, comme les
usagers l'avaient demandé lors des consultations publiques avec les représentants de
Transcollines, à l’automne 2014.
De plus, il n'y a pas lieu de se réjouir de
la gratuité du service du 15 au 30 juin.
Les usagers doivent quand même payer
le laissez-passer mensuel pour le mois de

juin pour avoir un droit de passage sur le
Rapibus - donc pas de gratuité pour les
usagers de longue date! J'en profite aussi
pour rappeler aux lecteurs qu'il en coûtera
20 $ de plus par mois aux usagers pour
les services de Transcollines. Cette somme
s'explique par le fait que le rabais fidélité
de la STO de 10 $ par mois sera aboli et
que le service de Transcollines coûte 10 $
de plus par mois - pour un total de 20 $.
Ce qui m'a fait réagir, c'est lorsque vous
mentionnez que vous travaillez à la maison.
Comment pouvez-vous affirmer que « nous
serons probablement mieux qu'avec la STO
(ce qui ne devrait pas être très difficile) »
si vous n'utilisez pas le transport offert par
la STO? Dans mon cas, ça me prendra le
même temps pour me rendre au travail et
ce sera exactement le même horaire qu'avec
la STO, mais ça me coûtera plus cher.
Vraiment, y a-t-il lieu de se réjouir? Je vous
le demande.
Malgré tout, au moment d’écrire ce texte,
j’ai l’intention d’être à l'arrêt d'autobus le
matin du 15 juin et je serai fière de monter
dans l'autobus de Transcollines, tout en
restant ouverte aux changements.
Veuillez agréer mes sentiments les meilleurs,
Josée Lance
Citoyenne de Cantley et utilisatrice du
transport en commun
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L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non lucratif qui
existe grâce au dévouement de
ses bénévoles. Depuis sa création, nombre de bénévoles ont
œuvré de diverses façons, et
continuent de le faire, afin de
produire un journal à l’image de
notre communauté.
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Au rédacteur en chef,
La Municipalité a encore perdu sa cause relativement aux poursuites engagées par son
ancien directeur général, Richard Parent.
Cette fois-ci, le juge rit de nous : « Ceci fait
sourciller » et à propos des sept reproches,
« 7 x 0 = 0 ». Est-ce qu'on peut arrêter de
torturer le jeune Parent et lui payer son dû?
Ou est-ce qu'on veut de nouveau faire appel
et gaspiller encore l'argent des citoyens
et bousiller la réputation de Cantley? Les
frais jusqu'à maintenant doivent frôler les

700 000 $, soit 175 $ par famille. Est-ce
que les conseillers responsables de cette
débâcle vont avoir au moins la gentillesse
de payer ces frais de leurs poches, plutôt
que de puiser dans les nôtres?
Regarding the Richard Parent lawsuit, we
lost again. Duh! In the words of the judge:
“7 x 0 = 0”
Wes Darou

Communications
publi-services inc.

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin.
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Lettres ouvertes

Open letters

Leurs priorités sont-elles les nôtres?

Does Council share our priorities?

Le conseil municipal est en train d’adopter
un changement de zonage, afin de permettre
l’installation d’un lave-auto sur le terrain
situé à l’ouest de la Route 307 entre la
rue Dorion et le chemin Romanuk et ce,
sans exiger une étude de la capacité de la
nappe phréatique. Est-ce que les membres
du Conseil n’ont rien appris de l’expérience
de Chelsea, où certains commerces et
résidences ont manqué d’eau, il n’y a pas si
longtemps?

Municipal Council is in the process of adopting a zoning change to allow a commercial
car wash on the property situated on the west
side of Route 307 between Dorion Street
and Romanuk Road, and this without any
requirement for a study to ensure adequate
capacity of the water table. Have the members of Council not learned anything from
the experience in Chelsea, where not so long
ago certain businesses and homes lacked an
adequate supply of water?

Cantley est en pleine expansion résidentielle
depuis plus d’une décennie et nous voyons
de plus en plus de commerces et d’industries
s’installer ici; nous avons juste à regarder le
complexe du centre commercial en construction qui s’ajoute aux édifices commerciaux
et industriels près du chemin Romanuk, sans
oublier le spa. En gros, nous n’avons pratiquement aucune idée de la capacité à long
terme de la nappe phréatique à accommoder
la croissance actuelle et future.

Cantley’s residential development has been
going full tilt over the last decade or so, and
we are seeing the arrival of more and more
commercial and industrial businesses; think
of the shopping centre complex currently
under construction just up the road from the
commercial and industrial buildings near
Romanuk Road, not to mention the spa. Yet
overall, we have little idea to what extent the
ground water table can accommodate such
growth in the long term.

Le Conseil n’est pas obligé d’aller de l’avant
avec ce projet. C’est un choix que les élus
font selon, présume-t-on, leur vision de
Cantley. À quand une politique sur la protection de l’environnement à Cantley? À quand
une gestion municipale qui vise à protéger la
raison pour laquelle la vaste majorité d’entre
nous est venue s’installer ici?

Council is not obliged to go ahead with this
project. It is a choice they are making based,
one must presume, on their vision of Cantley.
When will we have an Environmental Policy
in Cantley? When will the municipality be
managed in such a way as to protect the very
reason the vast majority of us moved here?

Dites-moi, que vaut votre maison sans un
bon approvisionnement d’eau potable?

What do you think your property will be
worth if it loses an adequate supply of good,
potable water?

Si cette situation vous préoccupe, faites-le
savoir aux membres du Conseil; les coordonnées pour les joindre sont sur le site Internet
de la Municipalité : http://www.cantley.ca/
fr/conseil-municipal. Avec le nouveau plan
d’urbanisme qui s’en vient et le développement prévu, ça presse.

If this situation concerns to you, let the
members of Council know; their contact
information is listed on the municipal website
http://www.cantley.ca/fr/conseil-municipal.
With the new urbanism plan on the horizon
and the development it stands to facilitate,
time is of the essence.

Suzanne Pilon

Suzanne Pilon

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi
14 juillet 2015
à 19 h

www.cantley.ca

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Placer une 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

Tuesday
July 14th, 2015
7:00 p.m.

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
47, chemin Sainte-Élisabeth
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Éditorial

Rapport d'activités 2014-2015

Les quatre pattes d’une même table

Chantal Turcotte, présidente du conseil d'administration de L'Écho de Cantley

C

ette année, j’ai l’impression de
ne pas avoir été à la hauteur. Je
n’ai pas écrit autant d’articles que je
l’aurais voulu. J’ai raté plusieurs dates
de tombée, presque toutes en fait. J’ai
passé mon tour pour des tâches que
j’aurais acceptées avec enthousiasme en
d’autres temps. N’ayant pas eu un seul
moment pour faire du classement, j’ai
perdu des documents importants dans
mon barda. Bref, il me semble que je
n’ai de temps pour rien d’autre que mon
travail et ma famille, et encore, j’ai le
sentiment de courir après ma queue tant
il y a à faire. Pourtant, je suis une apôtre
de l’engagement citoyen. Je crois dur
comme fer que nous pouvons changer
les choses si nous restons à l’affût de
ce qui se passe dans notre communauté
et si nous sommes solidaires les uns
des autres. Pourquoi parler de moi
dans un rapport d’activités? Parce que,
voilà, je pense que ma situation reflète
celle de beaucoup de gens et qu’elle
met en péril la survie du journal et de
tout organisme à but non lucratif. Nous
manquons de temps pour l’engagement
communautaire et ceux qui se lancent
quand même dans l’aventure ont une
charge tellement élevée qu’ils peinent
à l’accomplir.
Cela dit, force est de reconnaître
qu’après plus de 25 ans, nous sommes
encore de trente à quarante bénévoles
qui fournissons chaque mois des
articles sur une variété de sujets. Les
organismes et les écoles sont aussi
beaucoup plus actifs et nous envoient

régulièrement des contributions. C’est
déjà, en soi, un petit miracle et je remercie du fond du cœur tous nos bénévoles.
Nous avons d’ailleurs célébré le 25e
anniversaire de L’Écho de Cantley l’an
dernier et reconnu l’apport de l’un de
nos bénévoles qui écrit dans nos pages
depuis la naissance du journal! Nous
comptons aussi sur un coordonnateur,
un graphiste et un distributeur qui,
quoique rémunérés pour leur travail,
donnent plus d’heures que ce pour quoi
on les paie.
Or, là où le bât blesse, c’est au
conseil d’administration. Il y a peu
d’appelés et peu d’élus. Kristina,
Louise, Joël et moi formons un noyau
d’irréductibles administrateurs. Nous
sommes les quatre pattes d’une même
table, les piliers de l’édifice sur lequel
repose cette architecture communautaire qu’est L’Écho de Cantley. Mais
ça devient lourd à porter, toujours plus
lourd au fur et à mesure que les attentes
augmentent.
Le ministère de la Culture et des
Communications, qui nous accorde une
subvention annuelle, voudrait que notre
site soit plus interactif, que nous soyons
plus présents sur Facebook et Twitter.
Produire un journal n’est pas suffisant;
il faut passer au numérique. S’il reste
une faute ou deux dans le journal, il
s’en faut toujours pour s’indigner et,
tant qu’à y être, pour dénoncer en long
et en large la piètre qualité du français
au Québec (!). Si tel ou tel article n’est

pas traduit, ou si tel ou tel événement
n’est pas couvert, certains le déplorent
et nous demandent des comptes. À ces
protestations je formule une réponse
simple et bien sentie que j’adresse à toi,
citoyen invisible; oui toi, celui qui ne
s’engage pas, mais qui ne rate aucune
occasion de protester : Aie, Jo Blo, nous
sommes des BÉNÉVOLES! Tu veux
que tout soit impeccable, tu veux des
articles bilingues, tu veux qu’on couvre
plus d’événements? Vas-y mon grand,
vas-y ma grande : engage-toi! Nous
sommes en pénurie de réviseurs, de
traducteurs, de journalistes, de spécialistes du réseau Internet et des médias
sociaux, d’administrateurs. Ce ne sont
pas les tâches qui manquent!
Avec l’aide d’une équipe de
bénévoles vaillants et fidèles, nous
parvenons quand même à produire un
journal d’une qualité exceptionnelle
dont nous avons tous des raisons d’être
fiers. Notamment parce que Louise
met les bouchées doubles, plus d’une
vingtaine d’heures par mois à réviser
les articles. Joël fait la comptabilité,
s’occupe de la publicité, règle les
comptes en souffrance, administre
le site Internet et la page Facebook
et fait le lien avec les associations.
Kristina écrit, écrit, écrit, en français
et en anglais, souvent l’éditorial et des
articles de fond, en plus d’occuper la
présidence de l’Association des médias
écrits et communautaires du Québec
(AMECQ) et d’être membre active du
Club Lions. Et moi, je suis là, la langue

Longue vie à L'Écho de
Cantley! / Long live the
Echo of Cantley!
Les bénévoles de L'Écho de
Cantley étaient ravis d'avoir
pu profiter de la belle salle de
conférence de la Galerie LinArt
lors de leur AGA 2015.
Remerciements à Lina et Luc.

Volunteers with the Echo of
Cantley were thrilled to attend
the AGM in the fabulous
conference room at Galerie
LinArt. A warm thank you
to Lina and Luc.
Photo : Kristina Jensen

4

The ECHO of CANTLEY, July 2015

à terre, à essayer de suivre ces trois
mousquetaires et à trouver avec eux des
moyens d’assurer la survie financière
du journal (parce que ça aussi, c’est un
défi!), en remplissant les demandes de
subventions et les rapports de reddition
de comptes.
Pas étonnant que le Congrès de
l’AMECQ, qui réunit environ 90 journaux des quatre coins de la province, ait
porté cette année sur le leadership et le
bénévolat. Disons que nous ne sommes
pas les seuls à être aux prises avec un
essoufflement de bénévoles. On nous
a dit que ce n’est pas tant le manque
de bénévoles qui pose problème que la
façon dont on accomplit ce bénévolat.
Les gens sont plus sélectifs des causes
qu’ils épousent (ils ont l’embarras du
choix) et le temps qu’ils investissent
est réduit. On nous invite donc à
élaborer des stratégies différentes pour
les attirer et les garder. Mais comment
élaborer des stratégies et être créatif
quand on est soi-même sur la corde
raide, qu’on épuise nos ressources et
qu’on arrive à peine à équilibrer vies
professionnelle et familiale? Je pose la
question comme on lance une bouteille
à la mer, espérant que des citoyens se
sentent interpellés, qu’ils s’engagent
et apportent des réponses nouvelles.
Comme je l’ai écrit plusieurs fois dans
ces pages, avec le droit de se plaindre
vient la responsabilité d’agir. Alors, Jo
Blo, que feras-tu?

Editorial

Report of activities 2014-2015:

The four legs of a table

Chantal Turcotte, chair of the Board of Directors, Echo of Cantley. Translation by Robin MacKay

T

his year, I have the feeling I was
not at the top of my game. I did
not write as many articles as I would
have liked. I missed several deadlines,
almost all in fact. I spent my time available for jobs, that I would have taken
on with enthusiasm, on other things.
Not having had time to organize things,
I lost some important documents...
In short, it seems to me that I have
time for nothing other than my work
and to look after my family, and I still
have the feeling that I’m chasing my
tail with way too much to do. However,
I am an apostle of citizen engagement.
I firmly believe that we can change
things if we stay abreast of what’s
happening in our community and keep
faith with one another. Why talk about
me in an activity report?

Because in this case, I think that my
situation reflects that of many people
and it is jeopardizing the survival of the
newspaper and any non-profit organization. We lack the time for community
engagement, and those who embark
on the adventure anyway take on such
a heavy burden that they struggle to
succeed.
That said, it is important to
recognize that after more than 25
years, we are still between thirty and
forty volunteers, who put out articles
on a variety of topics each month.
Organizations and schools are also
much more active and regularly send us

contributions. This is already, in itself, in Quebec (!) – to our faces. If any
a small miracle, and I thank all our particular article is not translated, or if
volunteers from the bottom of my heart. this or that event is not covered, some
complain and ask us to account for
What’s more, we celebrated the ourselves.
th
25 anniversary of the Echo of Cantley
To these complaints, I provide a
last year and proudly recognized the
contribution of one of our volunteers simple and heartfelt response to you,
who has written in our pages since the Invisible Citizen, yes, you, who does
birth of the newspaper! We also count not get involved but who never misses
on a coordinator, a graphic designer a chance to protest: "Hey, Joe Blow,
and a distributor who, although paid for we are VOLUNTEERS! You want
their work, give more hours than they everything to be perfect, you want bilingual articles, you want us to cover more
are paid for.
events? C’mon then! Get involved!
However, where the shoe pinches, We have a shortage of editors, translais on the Board of Directors. Many tors, journalists, specialists in the web
are called but few are chosen. Kristina, and social media, as well as managers.
Louise, Joël and me are the irreducible Choose! There’s no lack of jobs!
administrative core. We are the four
legs of a table, the pillars of the builWith the help of a team of strong
ding on which rests the community and loyal volunteers, we still manage
which is the Echo of Cantley. But it is to produce a newspaper of exceptional
becoming a heavy burden to bear, even quality which we have every reason to
heavier as expectations increase.
be proud of. Especially because Louise
works so hard, more than 20 hours a
The Ministry of Culture and month to edit articles. Joël does the
Communications, which provides us accounting, deals with advertising,
with an annual grant, would like our settles overdue accounts, administers
website to be more interactive, and the website and Facebook page and
for us to have more of a presence on is the link with associations. Kristina
Facebook and Twitter. Producing a writes, writes, writes, in French
newspaper is not enough; we need to and English, often the editorial and
go digital.
substantive articles, in addition to
holding the provincial Presidency of
If there are one or two mistakes the Association des médias écrits et
in the paper, there is always someone communautaires du Québec (AMECQ)
happy to be indignant and denounce and being an active member of the
at large the poor quality of French Lions Club. And me I’m there, tongue

on the ground, trying to keep up with
these three musketeers and to find with
them the means to ensure the financial
survival of the paper (because that,
too, is a challenge!), by filling out
grant applications and rendering our
accounts.
It is not surprising that this year, the
annual AMECQ congress, which brings
together about 90 newspapers from all
parts of the province, focused this year
on leadership and volunteerism. Let’s
say that we are not the only ones struggling with a shortage of volunteers. We
were told that this is not so much the
lack of volunteers posing a problem as
it is the way we deal with volunteers.
People are more selective about the
causes they take on (they have plenty to
choose from) and the time they invest is
reduced. So we are invited to develop
different strategies to attract and keep
them. But how to develop strategies
and be creative when you are yourself on a tightrope that stretches our
resources and we can barely balance
work and family life?
I ask the question much like one
tosses a bottle into the sea, hoping that
people feel called to action, that they
get involved and provide new answers
to our old problems. As I have written
many times in these pages, with the
right to complain comes the responsibility to act.
So, Joe Blow, what will you do?

Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes

COMMUNIQUÉ

Stéphanie Vallée annonce une subvention de 176 635 $ à la Régie intermunicipale de transport
des Collines de l’Outaouais pour le projet Transcollines

Gatineau, le 15 juin 2015 –
La ministre de la Justice, ministre
responsable de la condition
féminine et ministre responsable
de la région de l’Outaouais,
Mme Stéphanie Vallée est heureuse
d’annoncer, au nom du ministre
des Transports, M. Robert Poëti,
qu’une subvention de 176 635 $
est accordée à la Régie intermunicipale de transport des Collines
de l’Outaouais pour le projet
Transcollines.

port collectif des personnes qui
a pour principal objectif de soutenir les autorités organisatrices
de transport dans leurs projets
d'immobilisations nécessaires à
l'organisation et à l'exploitation des
services de transport en commun.
Il vise à favoriser le maintien,
l'amélioration et le développement
des équipements et des infrastructures de transport en commun.

« Je me réjouis de constater que la
Régie intermunicipale de transport
Cette subvention est accordée des Collines de l’Outaouais pourra
dans le cadre du Programme continuer, avec cette aide finand’aide gouvernementale au trans- cière, à bien desservir sa clientèle

et à assurer dans l’avenir l’amélioration de son réseau pour favoriser
la mobilité durable et le développement économique de la MRC
des Collines et des environs »,
a déclaré la ministre Stéphanie
Vallée.

d’hydrocarbures. En participant au
financement du transport collectif,
le gouvernement du Québec
investit dans le développement
durable et la mobilité des personnes, un enjeu à la fois social,
environnemental et économique
qui est au cœur de la mission de
« Le gouvernement du Québec en- notre gouvernement », a ajouté le
courage et soutient le développe- ministre Poëti.
ment du transport collectif, lequel
permet d’optimiser l’utilisation du Consultez les paramètres du
réseau routier tout en augmentant Programme d’aide gouvernela fluidité des déplacements, la mentale au transport collectif
diminution du niveau de conges- des personnes dans le site Web
tion et la réduction de la pollution du ministère des Transports à
attribuable à la consommation l’adresse www.mtq.gouv.qc.ca.

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2015

5

Chronique de votre Mairesse

Your Mayor’s Chronicle

Traduction par Robin MacKay

Un soutien financier pour les chemins privés à Cantley

A

uparavant, Cantley n’offrait pas
de soutien financier aux propriétaires pour l’entretien des chemins
privés. Ainsi, les résidants devaient
s’entendre sur l’entretien contractuel
et ainsi prendre à leur charge les coûts
de l’entretien hivernal et estival de
leurs chemins dits privés. On parle de
chemins privés, puisque ceux-ci ne sont
pas ou ne peuvent pas être normalisés
selon la réglementation municipale en
vigueur. L’autre raison étant que, même
si aujourd’hui les résidants demandaient ou exigeaient la normalisation
de ces chemins, cette opération serait
très onéreuse pour la Municipalité.
Plusieurs des chemins privés sont un
« héritage » de Gatineau lorsque la
Municipalité de Cantley a obtenu son
indépendance en 1989. Selon notre
analyse, il existe 20,04 kilomètres de
chemins privés à Cantley. En l’occurrence, un chemin privé ne constitue pas
une allée de circulation donnant accès
au stationnement d’une seule résidence,
d’un commerce ou d’un chemin d’accès
à une propriété forestière.
Récemment, le conseil municipal
s’est penché sur l’analyse de la situation
et de la mise en œuvre d’une politique
de soutien financier relatif à l’entretien
des chemins privés. À ma connaissance,
il y a eu des discussions dans le passé,
mais pas d’analyse ni de conclusion
définitive. Les citoyens furent invités
à une séance d’information tenue le 16
juin; la politique suggérée fut discutée
et expliquée, ainsi que la démarche
d’analyse effectuée. Une soixantaine de
citoyens étaient présents.

dans ce dossier et tout spécialement,
M. Aimé Sabourin, conseiller municipal pour le district no.1, des Monts,
qui a consacré plusieurs heures de
travail et qui se dit satisfait que
« cette iniquité soit maintenant abordée
pour les citoyens concernés payant le
même taux de taxe foncière, mais qui
n’avaient pas accès aux mêmes services
municipaux. » La politique fut adoptée
par résolution et est maintenant en
vigueur. Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter la politique administrative sur notre site Internet. C’est avec
plaisir que je répondrai à vos questions
ou en discuterai davantage avec vous.
Madeleine Brunette
Mairesse

Financial Support for Cantley’s Private Roads

I

n the past, Cantley offered no financial support to its residents for the
maintenance of private roads. A “private road” is not a driveway providing
access to a private residence, a business
or a path to a forested property. We use
the term “private roads” because these
are not covered by present municipal
regulations. Another reason is that
even if the residents today demanded
or requested the standardization of the
roads, it would be very expensive for
the municipality. Residents sharing a
“private road” had to negotiate an agreement together regarding the contractual
maintenance and the costs of winter and
summer maintenance of their private
roads. Several of these private roads
are a “legacy” from Gatineau when
the Municipality of Cantley gained its
independence in 1989. According to our
analysis, there are 20.04 km of private
roads in Cantley.

Par souci d’équité pour les propriétaires d’une résidence située sur un
chemin privé sur tout le territoire de la
Municipalité de Cantley, ne bénéficiant
To my knowledge, there have been
pas de tous les services que celle-ci
offre normalement, le conseil municipal discussions regarding this matter in the
a pris position concernant l’offre d’un
certain soutien financier.
Il est important de mentionner que
certaines conditions s’appliqueront afin
de valider l’admissibilité au soutien
financier. Le comité des travaux publics
et de la sécurité publique (CTPSP) devra faire l’analyse de la documentation
pertinente, valider celle-ci et formuler
la recommandation au Conseil quant
aux demandes de paiement par kilométrage pour le nivelage estival ou le
déblaiement hivernal. Je vous informe
que la légalité de cette politique relative
au soutien financier pour les chemins
privés fut validée en vertu de la Loi
sur les compétences municipales. Je
tiens à remercier les divers intervenants
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past, but without analysis or a definitive
conclusion. Recently, the Municipal
Council focused on the situation, as
well as the establishment of a policy
regarding financial support for the
maintenance of private roads. Citizens
were invited to an information session
held on June 16, at which the proposed
policy and analysis process was discussed and explained. Approximately
sixty citizens were present.
In an effort to be fair to the residents
of our municipality who are located on
a private road and do not have access
to all municipal services, the Council
has adopted a position regarding the
offer of partial or a certain degree of
financial support.

make a recommendation to the Council
on payment requests per kilometer for
summer leveling or winter plowing. It is
important to note that the legality of the
policy surrounding the financial support
for private roads was validated under the
Municipal Powers Act. I want to thank
the various stakeholders in this issue.
Particular thanks goes to Mr. Aimé
Sabourin, councillor for District No.1,
des Monts, who devoted many hours of
work on this issue and is satisfied that
“this inequity has now been addressed
for the concerned citizens who pay the
same property tax rate, but do not have
access to the same municipal services.”
The policy was adopted by resolution
and is now in effect. For more information, visit the administrative policy
section on our website. Should you have
any questions, it will be my pleasure to
answer these or to further discuss the
matter with you.

It is important to mention that some
condition will be put in place to validate
the eligibility for financial support. The
public works and public safety committee (CTPSP) will make an analysis of Madeleine Brunette,
the relevant literature, validate it and Mayor

Photo : Ali Moayeri

Nos animaux de compagnie en campagne :
ramasser et jeter leurs excréments!

NOUVEAU !

Sarah Plamondon, conseillère du district des Parcs #4

(Une source d’information à la demande des citoyens)
Votre chien c’est votre
compagnon, votre toutou
adoré

chien, les trottoirs, les parcs et les
espaces verts seront beaucoup plus
propres et vous contribuez à ce
Les excréments, c’est votre
que personne ne se mette les pieds
affaire…
dedans !

I

l est toujours prêt à jouer avec vous
ou avec les enfants, à vous tenir
compagnie ou encore à faire une pro- 2. Cela peut nuire à la santé. Eh oui!
menade. Il est sans aucun doute un de
En laissant les petits déchets de votre
nos plus fidèles amis.
chien dans un endroit où s’amusent
les enfants, vous exposez ces derÀ titre de propriétaire de chien,
niers à des parasites ainsi qu’à des
vous devez respecter le Règlement
infections bactériennes qui peuvent
municipal de Cantley sur le contrôle et
transmettre des maladies canines aux
le soin des animaux. Il est obligatoire
autres animaux domestiques.
de détenir une licence pour votre
animal, que vous pouvez vous procurer 3. Cela représente un problème pour
à l’hôtel de ville (8, chemin River) ou
l’environnement. Où vous vivez, la
chez «Mon copain divin» (363, montée
fonte des neiges et les orages forts
de la Source).
du printemps diluent les excréments.
Les cours d’eau sont aussi affectés,
De plus, en tout temps, il est
ce qui nuit à l’environnement naturel
important de ramasser les excréments
de la faune aquatique et terrestre
de votre animal, vous contribuez ainsi
ainsi qu’au nôtre.
à l’élimination d’une source de pollution. Votre collaboration changera les 4. Ramasser et jeter les excréments de
choses!
chien constitue un acte responsable.
Si nous les ramassons tous, l’opinion
Voici pourquoi :
publique à l’endroit de ces bêtes et
de leurs propriétaires ne s’en portera
1. Les excréments s’accumulent! Si
que mieux.
vous ramassez et jetez ceux de votre

5K
Pierre Bolduc , directeur des communications

Ramassez-les ! Utilisez un sac ou
une pelle, ramassez-les et apportez-les
à la maison pour vous en débarrasser.
Ça vaut aussi pour ceux des chats!
• Évitez de laisser vos chats errer
librement. L’urine des chats endommage les gazons, ce qui déplaît à vos
voisins!
• Gardez les bacs à sable des enfants
couverts pour éviter de petites surprises !
Nous avons besoin de votre aide
pour nettoyer notre environnement. Un
comportement responsable à l’endroit
de votre animal domestique est la
solution.
Ramassez et jetez leurs excréments.
Merci de participer à ces petits gestes
qui changent grandement les choses.

Cinq kilomètres
de PLUS

La Maison des Collines est heureuse de vous annoncer le lancement
de son premier service de bénévoles
Albatros. Ceux-ci ont été formés
afin d’offrir de l’accompagnement
aux personnes en soins palliatifs
pour les citoyens de Cantley,
Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts.
Ce service est offert gratuitement en
français et en anglais, sept jours par
semaine, de 9 h à 21 h.
Pour toute information et demande
de services, veuillez communiquer
avec :
Johanne Lanthier
Coordonnatrice des bénévoles
Albatros
La Maison des Collines
johannelanthier@lamaisondescollines.org
819 271-8380

NEW SERVICE!!!
At home support for people
who are in palliative care

C

antley à Cheval (CàC) est doublement heureux d’ajouter cinq autres
kilomètres à son sentier actuel dans
la portion « Est » de la municipalité.
Le sentier s’étend maintenant sur 10
kilomètres reliant l’est et l’ouest d’une
voie unique de communication pour les
randonneurs équestres.
L’ouverture de ce tronçon, le 24
juin dernier, n’aurait pas été possible
sans le travail inlassable, au cours des
ans, d’un bon nombre d’intervenants et
sans la bienveillance des propriétaires
qui accordent des permissions de
passage nous permettant d’aménager le
sentier. La traverse est située au bout du
chemin Claude-Lauzon et franchit un
ruisseau, permettant de mettre en place
un corridor qui est l’axe principal pour
le développement du sentier de CàC.
D’autres sentiers de diverses longueurs
et durées font partie des plans du
comité administratif (CA) de CàC et
ainsi s’ajouteront au corridor principal.
De plus, le CA se penche sur un projet
de parc équestre qui se grefferait au
sentier principal et favoriserait l’acti-

Accompagnement à domicile
pour les personnes en soins
palliatifs

La Maison des Collines is pleased
to announce the launch of its first
Albatros volunteer service. The
volunteers have been trained to
provide support for the populations
of Cantley, Chelsea, La Pêche and
Val-des-Monts directed to people
who are in palliative care.
This service will be offered free
of charge in French and English,
7 days a week, from 9:00 –
21:00.
vité équestre et offrirait un potentiel de cette quête de liberté, des grands
récréotouristique inédit, tout en créant espaces et d’air pur.
un lieu rassembleur et unique pour la
Nous invitons tous les propriétaires
région.
de chevaux à devenir membres de
Rappelons que le sentier dans la CàC. Votre adhésion est essentielle au
partie ouest est ouvert depuis l’été 2012 développement des sentiers adaptés à
et a été emprunté à maintes reprises la randonnée équestre. CàC procure un
par les membres de CàC, lors des sentier sécuritaire et appréciable à ses
randonnées équestres annuelles du club membres.
à la fête de la St-Jean ainsi qu’à la fête
du travail. Seul ou en groupe dans le Chaussez vos étriers et
sentier, le randonneur équestre profite bonnes randonnées!

For information and application for
services, please contact:
Johanne Lanthier
Co-ordinator, Albatros Volunteer
service
La Maison des Collines
johannelanthier@lamaisondescollines.org
819 271-8380
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Gala loisir sport Outaouais

Le défi du sommet remporte les grands honneurs
Benoît Gosselin

Le 10 juin dernier, se tenait le Gala
loisir sport Outaouais à la Maison du
citoyen à Gatineau. L’événement cantléen Le Défi du Sommet y a remporté
les honneurs dans la catégorie « Projet
de l’année en loisir ».

l’Outaouais depuis plus de deux ans,
en promouvant l’activité physique
en famille dans le décor enchanteur
du Mont-Cascades à Cantley. Cette
course annuelle a accueilli plus de 500
participants à sa première présentation
en 2013, près de 800 participants en
2014 et s’attend à atteindre 1 000
inscriptions pour la présentation 2015
du 10 octobre prochain. Marcheurs et
coureurs sont invités à suivre l’un des
trois parcours (1, 2 et 5 km) qui les
conduisent au sommet de la montagne,
et ce, pendant la période féérique des
couleurs d’automne.

Loisir sport Outaouais célébrait
cette année les 25 ans de son gala annuel
qui vise à reconnaître les personnes,
organismes et associations qui se sont
distingués au cours de la dernière
année dans les secteurs du loisir et du
sport. Lors de cette soirée, des lauréats
ont été reconnus par l’entremise de 15
catégories de prix. Au total, cent trente
L’organisatrice de l’événement,
(130) candidatures ont été soumises
pour l’occasion et quatre-vingt (80) Julie Salvas, physiothérapeute à
Cantley pour la clinique Go Physio, est
d’entre elles ont été retenues.
une véritable passionnée. Elle a su se
Le Défi du Sommet connaît un démarquer par son côté rassembleur et
vif succès dans la grande région de unique. Non seulement avec l’activité

physique, mais aussi par sa grande
implication auprès de sa communauté.
D’ailleurs, les profits générés par
l’événement sont redonnés à des
œuvres locales. En 2013, la Maison
des jeunes de Cantley a pu profiter
de la générosité de l’organisation du
défi. En 2014, un montant d’argent a
été partagé avec des équipes de sport
impliquées dans l’événement à titre de
bénévoles et plus de 4 000 $ ont été
remis à l’école l’Orée-des-Bois afin de
contribuer à l’aménagement de la cour
et à l’achat de structures de jeux pour
les enfants.
Avec l’événement Défi du Sommet,
Mme Julie Salvas a su rehausser la place
De la part de tous, félicitations,
accordée à la fois au sport, à la santé,
à la famille, à la solidarité communau- Julie, et longue vie au Défi du Sommet!
taire, au bénévolat et au loisir dans un
www.defidusommet.com
contexte local et régional.

Une autre vente-débarras réussie !
Julie Boulanger

Le 13 juin dernier, avait lieu la méga
vente-débarras annuelle de l’école
communautaire de la Rose-des-Vents.
Une fois de plus, l’organisme de participation des parents Cantley parents
s’impliquent ! a réussi à répondre aux
besoins des grands et des petits ! Plus
d’une trentaine de vendeurs étaient
présents dans le gymnase de l’école et
plusieurs acheteurs sont venus à cette
belle activité. Les pâtisseries, la barbe
à papa, le maquillage pour les petits, le
maïs soufflé, le dîner B.B.Q., la vente

de billets pour nos nombreux prix à
faire tirer ainsi que la vente de plantes
vivaces ont fait fureur ! Cette journée
a permis à l’école de recueillir un peu
moins de 1700 $ qui serviront principalement à entretenir la cour d’école.
Merci à nos généreux commanditaires
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont
participé à cette magnifique journée !
Julie Boulanger, parent bénévole dans
l’équipe Cantley parents s’impliquent !
Merci à Josée Asselin pour les beaux maquillages.

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES
Marché Tassé Cantley
IGA extra famille Charles
Métro Limbour
IGA extra famille Plante
Carine St-Amour
Fuji Sushi
Restaurant au Ché-nous
Le Club Lions
Sibèle photographe
Animaxion
Mont-Cascades
Éco-Odyssée
Valentine Gatineau
Pizza Cantley
Go Physio
Pharmacie Cantley
Trappe à Fromage Cantley
Mon Copain Divin
Botanix
La Belette Verte
Géraldine Robache-Wickert –
Orthophoniste
L’Écho de Cantley

Parents bénévoles de l’école de la Rose-des-Vents.

Il y a du monde au gymnase !
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Quelques membres du Club Lions qui s’occupent du B.B.Q.
chaque année !

Souper de spaghetti des conseillères et conseillers municipaux
de Cantley au profit de La Maison des Collines
La somme de 11 000 $ a été
recueillie lors du souper spaghetti à
Cantley, le 30 mai dernier. Environ
220 personnes étaient présentes à
cet événement rassembleur.
Le comité organisateur, les conseillères et conseillers municipaux
désirent remercier la population,
les bénévoles (un merci spécial à

nos musiciens et au Club Lions
de Cantley) et les commanditaires
pour cette collecte de fonds au
profit de La Maison des Collines.
La Maison des Collines est un
organisme à but non lucratif qui
a pour objectif de construire une
maison de soins palliatifs de six
lits pour le territoire de la MRC
des Collines.

Municipality of Cantley Councillor’s Spaghetti Supper in support
of La Maison des Collines
$11,000

was raised for La
Maison des Collines at a spaghetti
supper in Cantley, held on May
30. Approximately 220 people
attended this great community
event.
The organizing committee, the
municipal councillors of Cantley,
would like to thank the community, the volunteers (in particular
the musicians and the Lions Club
of Cantley) and all the sponsors
for making this fundraising event
such a success in support of La
Maison des Collines. La Maison
des Collines is a non-profit organization working towards the creation
of a palliative care home serving
the people of the Gatineau Hills.

Arrière : Aimé Sabourin, Denis Joanisse, Marjolaine Gauthier, Carole Morin,
Sarah Plamondon, Louis-Simon Joanisse
Avant : Comité organisateur : Hélène Brazeau, Johanne Lanthier, Richard Dompierre,
Marcel Beaudry. Absent (A. Potvin)

Le comité organisateur, les conseillères et conseillers désirent remercier
nos généreux commanditaires :
The Organizing Committee, the councillors, would like to thank our generous sponsors :
Vaillant Excavation
Coop. des paramédics de l’Outaouais
Municipalité de Cantley
655179 Canada Inc.
Quincaillerie de Cantley
Jean-Jacques Campeau Inc.
Équipements Boyer
Lynn Carpentier Joanisse
Beaudoin Construction
Les entreprises de maintenance de Cantley
Mécanique Serge Lafontaine
Clôtures Riviera
Solange Nourry
Excavation R. Dubeau
Gascon Serv. Septique
Club Lions de Cantley
La Grange
Golf Mt-Cascades
Glissades d’eau Mt-Cascades
Enseignes Duguay
M. Ravignat, député fédéral NPD
M. Beaudry, cons. mun. Cantley

M. Gauthier, cons. mun. Cantley
A. Sabourin, cons. mun. Cantley
L.S. Joanisse, cons. mun. Cantley
R. Soucy, avocat
2963-2072 Québec Inc.
Brasserie Sleeman
IGA Famille Charles
Maison Econiche
717 7074 Canada Inc.
Metro Limbour
SO Haut,
Conception extérieure Steve
Dépanneur Tassé
Club de golf Edelweiss
Flore & Sens
Go physio
S. Plamondon, cons. mun.
Cantley Femmes en forme
Pharmacie Proxim Cantley
Mon Copain Divin
Duguay Sports
M. Brunette, mairesse Cantley
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Prix décerné à l’équipe responsable du
de Cantley

bateau-remorque
Margaret Phillips, traduction libre de Marie-Josée Cusson

La Société historique de
la Vallée-de-la-Gatineau
(SHVG) a présenté un prix à
Mary Holmes et à Margaret
Phillips pour le travail qu’elles
font relativement à l’histoire
locale, lors du lancement et du
dîner annuel de la SHVG, le
27 mai dernier, au club de golf
Mont-Cascades. Nous sommes
tout particulièrement fiers
que l’équipe responsable du
bateau-remorque de Cantley
ait reçu le prix d’honneur pour
avoir restauré et préservé l’E.
Champagne et en avoir fait
l’élément central d’un espace
communautaire magnifique
et créatif qui met en valeur
l’histoire de Cantley.
Le bateau-remorque restauré
de Cantley, sur lequel ont été disposées des plaques d’interprétation, est installé au parc MaryAnne-Phillips (47, chemin
Summer). Venez le visiter!

Volume 41 de
« Up the Gatineau! »
Numéro portant sur Cantley

L’équipe de Cantley 1889 responsable du bateau-remorque,
qui accepte le prix d’honneur de la SHVG. De gauche à droite –
David Snider, Steve Harris, Margaret Phillips, Caroline Marchand, Robert
Grenier. Absents – Michael Rosen, Michel Martel,Wes Darou, Murray Bell et tous
les bénévoles qui ont participé au projet du bateau-remorque.
Cantley 1889’s Tugboat Team accepting the GVHS “Award of
Honour”, from left to right – David Snider, Steve Harris, Margaret Phillips,
Caroline Marchand, Robert Grenier. Not shown – Michael Rosen, Michel Martel,
Wes Darou, Murray Bell and the many volunteers who helped with the tugboat
project.

Award of Honour for Cantley’s Tugboat Team
T h e G a t i n e a u Va l l e y
Historical Society (GVHS)
presented awards to both
Mary Holmes and Margaret
Phillips for their work on local
history at the annual GVHS
dinner and book launch on
May 27 at Mont Cascades
Golf Club. We are especially
proud that Cantley’s “Tugboat
Team” was given the award of
honour, “….in appreciation
for your efforts to restore and
preserve the E. Champagne
and for transforming it into
the focal point of a magnificent and creative historical
community space for the
Cantley community.”
Cantley’s restored tugboat,
complete with interpretative
plaques, is located in Parc
Mary-Anne-Phillips, 47 chemin
Summer. Visitors welcome!

Le volume 41 de la publication « Up the Gatineau! »
de la Société historique de la
Vallée-de-la-Gatineau (SHVG)
est un numéro spécial, cette
année. Il présente 10 articles
originaux qui portent tous sur
l’histoire de Cantley. Parmi
les sujets traités, on retrouve
la vie des premiers colons
à la ferme décrite dans des
registres et des carnets de notes
familiaux, l’histoire de la ferme
perdue de Pleasant Valley, les
rochers sculptés bien connus
de Cantley, la mine Haycock,
le bateau-remorque et l’histoire
des bûcherons de Cantley,
la petite centrale électrique
exploitée par un seul homme
sur le ruisseau Blackburn, le
« château » de Cantley (le
domaine William Connor) et
la vie en campagne de Malak
Karsh à Cantley.

“Up the Gatineau!”
volume 41– Cantley edition

Volume 41 of the Gatineau
Valley Historical Society
(GVHS) annual publication
“Up the Gatineau!” is a special
edition this year featuring
ten original stories entirely
about Cantley history. Topics
include early pioneer and
farm life as revealed in family
diaries and notebooks, a story
of the lost farm of Pleasant
Va l l e y, C a n t l e y ’s f a m o u s
sculpted rocks, discovering
the Haycock Mine, Cantley’s
tugboat and logging heritage,
one man’s electric powerhouse
on Blackburn Creek, Cantley’s
“Castle” - the William Connor
Estate, Malak Karsh’s cottage
Toutes nos félicitations aux life in Cantley.
auteurs qui ont passé la
Congratulations to the
dernière année à faire des
recherches, à écrire et réviser authors who have spent the
et à recueillir des photos. Leurs past year researching, writing,
histoires uniques permettent editing and collecting photos.
aux habitants de Cantley de Their unique stories not only
découvrir le riche passé de leur enable Cantley residents to
communauté tout en donnant à discover their community’s rich
Cantley ses lettres de noblesse past but they also give regional
au sein de la région. Voilà la significance and prominence to
lecture idéale pour la saison Cantley’s history. Makes great
summer reading!
estivale!

Mary Holmes, après avoir accepté un certificat d’éloges de Bob McClelland
pour avoir aidé à faire rayonner l’histoire et le patrimoine de la
Vallée-de-la-Gatineau avec des écrits, des images, des recherches
et de vastes connaissances sur la communauté.
Mary Holmes, after accepting the GVHS “Certificate of Commendation”
from Bob McClelland, for her assistance in “making known the history
and heritage of the Gatineau Valley through sharing your writings
images, research, and your broad knowledge of the community.”

Vous pouvez vous en procurer un exemplaire au coût de 10 $ (en anglais
seulement) dans divers magasins locaux ou en écrivant à l’une des adresses suivantes :
publications@gvhs.ca (ou Société historique de la Vallée-de-la-Gatineau, C. P. 1803,
Chelsea (Québec) J9B 1A1)
ou info.cantley1889@gmail.com
ou Cantley 1889, C. P. 81034, CP Touraine, Gatineau (Québec) J8T 5L7)

Auteurs du volume 41 de « Up the Gatineau! », de gauche à droite :
Louise Schwartz (éditrice et auteure), Hubert McClelland, Reta Milks,
Paul Gessell, Mary Holmes, Bob McClelland, Margaret Phillips, Joanne MacDonald,
Sue McClelland. Absents – Wes Darou, David Sharpe, James Brown. Photo prise lors
du lancement et du dîner annuel de la SHVG au Mont-Cascades, le 27 mai 2015.

You can purchase your copy ($10 – English only) at various local stores or contact:
publications@gvhs.ca (or Gatineau Valley Historical Society, P.O. Box 1803, Chelsea QC J9B 1A1)
or info.cantley1889@gmail.com or Cantley 1889 P.O. Box 81034 CP Touraine PO, Gatineau QC J8T 5L7)

Authors - “Up the Gatineau!” volume 41, from left to rightLouise Schwartz (editor and author), Hubert McClelland, Reta Milks,
Paul Gessell, Mary Holmes, Bob McClelland, Margaret Phillips, Joanne MacDonald,
Sue McClelland. Not shown – Wes Darou, David Sharpe, James Brown. Photo taken at
the GVHS annual dinner/book launch at Mont-Cascades, May 27, 2015.
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« Mon école au temps des pionniers »
École Ste-Élisabeth’s Heritage Event, “Mon école au temps des pionniers”
Geneviève Viau, OPP de l’école Ste-Élisabeth / Parent committee member, Ste-Elisabeth’s School

P

lusieurs élèves de l’école
Ste-Élisabeth, accompagnés de leurs familles, ont
bravé le froid et se sont
déplacés le 22 mai dernier pour
participer à une soirée où le
patrimoine et l’histoire locale
de Cantley étaient à l’honneur.
Petits et grands se sont
tout d’abord retrouvés à
l’extérieur et se sont amusés
« à l’ancienne » à la souque à
la corde, à la course en sac et
au jeu d’équilibre sur rondins,
joli clin d’œil aux draveurs de
la rivière Gatineau!
À l’intérieur, les bénévoles
présentaient une exposition
comprenant des artefacts de la
vie quotidienne des pionniers,
des pièces de monnaie et des
photos du passé de Cantley,
en plus d’animer un atelier sur
la généalogie et une activité
d’écriture au stylo à plume
où chaque participant pouvait
écrire son nom sur une feuille
d’arbre. Chacune de ces
feuilles était ensuite ajoutée à
un arbre entouré d’un paysage
bucolique peint par Lynda
Rondeau. Le tableau sera
exposé à l’école, en souvenir
de ce beau moment de partage.

O

n May 22nd, the parent committee of Ste-Elizabeth’s
School and Principal Alain
Guindon invited volunteers
from Cantley 1889 to help with
a heritage event to stimulate
the children’s interest in pioneer life and Cantley’s history
in a fun way.
After the excitement of
playing outdoor heritage games
such as tug-of-war, sack races
and log balancing, children
and parents warmed up in the
school gym with refreshments
and activities. Here, they were
intrigued with the display of
coins and photos of bygone
days of Cantley. They learned
how to make a family tree and
view the extensive display of
historical artifacts. Most tried
the “guessing game” of identifying 23 tools which were

common in pioneer homes
a century ago.
Both children and adults
experimented with writing
with a straight pen, dipping
the nib into the ink well.
When they perfected their
penmanship they were
invited to write their name
on a paper leaf that was
attached to the beautiful
painting by volunteer
Lynda Rondeau. It will be
displayed in the school as
a reminder of this special
heritage evening.
Many thanks to the
school’s parent volunteers,
the principal, Cantley 1889
volunteers and all of the
participants for making the
discovery of our community’s heritage meaningful
and fun.

Les élèves ont eu du plaisir à identifier les 23 objets utilisés dans les
maisons de nos ancêtres et se sont familiarisés avec la généalogie.
Students had fun identifying the 23 items once used in pioneer homes
and learning how to make a family tree.
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Merci aux bénévoles de
Cantley 1889, aux parents
bénévoles ainsi qu’au directeur
de l’école Ste-Élisabeth pour
cette soirée tout aussi enrichissante qu’amusante!

Pas facile d’écrire à l’encre avec
un stylo à plume!
Writing with a straight pen and ink
is not as easy as it looks.

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2015

11

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

L'ORÉE-DES-BOIS
Une sortie à Montréal

Grande vente-débarras

Le 8 juin dernier, les élèves du 3e
cycle de l’école de l’Orée-des-Bois
sont allés en sortie à Montréal. Nous
avons eu la chance de voyager en
autobus Voyageur. Une fois arrivés
à destination, nous sommes allés au
Centre des sciences. Cet endroit est
entièrement dédié à la science et à
la technologie et se démarque par
ses expositions et par l’utilisation de
dispositifs interactifs. La première
activité a été l’exposition Science
26. Elle est constituée de 26 petites
expériences qui racontent la science à
travers son utilisation dans la vie de
tous les jours. Ensuite, nous sommes
allés à l’activité idTV. En petites
équipes, dans une salle de nouvelles,
nous avons suivi différentes étapes
pour réaliser un reportage. Ce dernier
pouvait également être diffusé au
Centre des sciences, si on le désirait.
Par la suite, nous sommes allés voir
un film Imax en 3D.

Le samedi 13 juin, de 8 h à 13 h, s’est
déroulée la grande vente-débarras
collective de l’école de l’Orée-desBois. À cet événement, il y a eu une
vente de pâtisseries, de barbe à papa
et de hot dogs. Il y avait également
des jeux pour les enfants et du soccer.
L’école de l’Orée-des-Bois et l’école
de la Rose-des-Vents se sont entraidées pour faire de la publicité; il y
a eu une vente-débarras à chacune
d’elle. Il y a eu une vente de billets
de tirage pour gagner des prix offerts
par différents commanditaires. Voici
le nom de tous les commanditaires
: EXPOGRAPHIQ, Animaxion,
Pépinière Cantley, Marché Tassé, IGA
Famille Charles, IGA Famille Plante,
VéloFix (Éric Thibault), Sibele photographe, Marché Métro Limbour, Club

Photo : Ali Moayeri

de ski de fond Nakkertok nordique,
Geneviève Maltais Arbonne, Studio
157, Club de soccer de Cantley, S.C.
Johnson, Telus et LeFab. Plusieurs
personnes sont venues à notre grande
vente-débarras et nous avons réussi
à recueillir 2 000 $ qui serviront à
améliorer notre cour d’école.

Encore une fois, un gros MERCI à
tous les commanditaires.
Audrey Demers-Ménard et Mégane
Morin, 6e année, classe de Mme AnneMarie

Après le Centre des sciences, nous
sommes allés au Laser Quest. Tout le
monde a eu beaucoup de plaisir. Pour
terminer notre journée, nous avons
soupé à la Cage aux Sports. Là-bas, il
y avait du popcorn à volonté. Après,
nous sommes repartis en direction de
Cantley. Ce fut vraiment une sortie
inoubliable.
William Desmarais et Vincent Legros,
6e année, groupe de Mme Anne-Marie

Programmation estivale
www.lasourcedesjeunes.com
F. Laurin

Les vendredis actifs : Viens Activités spéciales : Voici ce à 10 h; nous serons de retour au plus
bouger à l’école de la Rose-des-Vents que ta maison de jeunes te propose
tous les vendredis! De 18 h 30 à comme activités spéciales cet été!!
20 h 30, il y aura des animateurs et du
matériel de jeux sur place pour s’amuser. On t’attend!
Buffet de la Source des
Saveurs – 16 Juin 2015. On t’attend
dès 17 h pour un souper pizza, suivi de
Les samedis camping : notre réunion annuelle. C’est l’occasion
Depuis le 6 juin, la Source des jeunes pour vous les jeunes de nous présenter
t’invite à te joindre à l’équipe pour des vos idées pour la prochaine année! À
soirées camping. Au menu : musique, ne pas manquer.
discussions, feu de camp, guimauves et
plus encore. N’oublie pas ton chassemoustique! C’est un rendez-vous tous Mont-Cascades – 28 Juin 2015.
les samedis de l’été.
Le départ se fera de la maison de jeunes
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tard à 16 h. En cas de pluie, l’activité
sera annulée et reportée à une autre
date. Coût : 5 $.

Nuit blanche à la SDJ –
10 Juillet 2015. Cette activité s’adresse
aux jeunes de 13 ans et plus qui aimeraient venir passer une soirée remplie
d’activités et de discussions. La maison
de jeunes demeure ouverte à tous
jusqu’à 21 h 30.

Photo : Joël Deschênes

La Source des Jeunes
100, rue du Commandeur, Cantley,
Québec, J8V 3T5

819 607-0871

Heures d’ouverture
Mercredi : De 17 h à 20 h
Jeudi : De 18 h à 21 h

Cinéma – 22 août 2015. L’heure sera

Vendredi : De 18 h à 21 h 30

confirmée lorsque nous aurons choisi le
film (en soirée). Coût : 5 $.

Samedi : De 18 h à 21 h 30

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Des fusées à perte
de vue!

Cours de réanimation cardio-respiratoire (RCR)
Les 10 et 11 juin dernier, à l’école de la Rose-des-Vents, les
élèves du troisième cycle ont eu la chance d’assister à une
formation pour effectuer la réanimation cardio-respiratoire. En
effet, M. Lalande, enseignant en sciences à l’école secondaire
du Versant, est venu nous donner un cours de RCR. Au début,
il nous a fait suivre un cours théorique sur le cœur et son fonctionnement, pour ensuite nous faire pratiquer la réanimation
cardio-respiratoire sur des mannequins en plastique. Qui sait?
Peut-être bien que ce cours nous servira plus tard! L’important
c’est d’agir!

Chers lecteurs de L’Écho
de Cantley,
Mon compagnon Antoine
et moi, Guillaume, voulons
vous faire part d’un projet
qui s’est déroulé à l’école
de la Rose-des-Vents. Cette
activité a été offerte par
M. Lalande. Cet enseignant
en sciences venu de l’école
du Versant avec son assistant, M. Filiatrault, nous a
montré comment construire
une fusée. L’activité s’est
déroulée en deux étapes : la
première était de construire
et la deuxième à faire voler
l’engin. Plusieurs étapes
étaient nécessaires comme
construire les ailes, fabriquer
le parachute qui amortirait la

Charlotte et Juliette, élèves de la classe de Mme Manon

Vente-débarras annuelle
chute de la fusée et assembler le cône contenant le
parachute. Ensuite, pour la
deuxième étape, M. Lalande
a rempli nos bouteilles d’eau.
Par la suite, nous sommes
allés à l’extérieur pour faire
décoller nos fusées. C’est
un système de compression

qui a permis de les faire
virevolter droit au ciel! Bref,
nous espérons que cet article
vous a plu. Nous vous souhaitons de bonnes vacances
estivales!
Antoine et Guillaume, élèves
de 6e année

Le 13 juin dernier, à l’école de la Rose-des-Vents, vous avez
pu, encore une fois, assister à la vente-débarras. En effet, la
vente-débarras existe maintenant depuis plusieurs années grâce
à nos chers parents de l’organisme de participation des parents
(OPP). Toute la journée, plusieurs produits ont été vendus
pour collecter des fonds pour l’école. Vous avez pu acheter
des plantes vivaces, un dîner hot-dog, des pâtisseries, des
confiseries et même participer à des tirages. Des maquillages
étaient aussi offerts à vos jeunes enfants. Tout cela dans une
merveilleuse ambiance musicale. Nous espérons que vous avez
apprécié votre journée; revenez l’année prochaine!
Florence et Charlotte, élevés de la classe de Mme Manon

OYEZ, OYEZ,

jeunes Cantléens, L’ÉCHO
DE CANTLEY réserve une place
conçue tout spécialement pour
vous, en espérant avoir un aperçu de votre créativité. Notre
coin des jeunes vous sera consacré tous les mois.

APPEL AUX JOURNALISTES EN HERBE
Avez-vous écrit un poème ou une histoire? Permetteznous d’en prendre connaissance. Vous avez lu un livre,
écouté un disque ou vu un film que vous vraiment aimés?
Pourquoi ne pas nous envoyer vos commentaires? Vous
auriez ainsi le plaisir de contribuer au journal de notre
communauté.
L’Écho est pour les lecteurs de tous les âges. Faites
parvenir vos textes de 300 à 500 mots, au maximum, à :
articles@echocantley.ca. Les meilleurs
seront publiés dans nos prochaines éditions.
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Retraite de Mme Lynne Mantha Visite de l’auteure
Manon Corriveau-Côté

Tout d’abord, cette année fut une
belle année! Si nous y sommes
arrivés, c’est grâce au travail et à
l’implication de tous.

Le lundi 15 juin dernier, Manon
Corriveau-Côté est venue lire son
nouveau roman jeunesse intitulé
L’année noire d’une souris grise aux
élèves de la classe de Mme GuylaineAndrée.
Les élèves connaissaient déjà son
roman ABC d’un génie ignoré, car ils
l’avaient lu en mars, alors ces derniers
Toute l’équipe de l’école Ste-Élisabeth avaient bien hâte de rencontrer cette
désire souhaiter à Mme Lynne Mantha auteure, afin de connaître son nouveau
une très belle retraite bien remplie. roman.
Notre collègue et amie Lynne travaille
à l’école depuis déjà plusieurs années. Voici le résumé :
Nous tenons à souligner son grand Après la mort tragique de son papa,
engagement envers les enfants ainsi un souriceau nommé Marco quitte
que son dévouement pour le comité de la ville, avec sa sœur et sa mère,
l’environnement de l’école. Plusieurs pour aller s’installer à la campagne,
enfants garderont assurément de très chez ses grands-parents. Malgré
beaux souvenirs et de belles valeurs l’accueil chaleureux de papi Smoky
de Mme Mantha.
et de mamie Perle, Marco, triste et en
colère, se sent déraciné.
Merci encore d’avoir su si bien guider
les enfants de la maternelle de notre Heureusement, son amie, son enseiet la psychoéécole. J’en profite par ailleurs pour gnant, M. Cerfeuil,
me
mentionner combien j’ai eu de plaisir ducatrice, M Bérénice, l’aideront
à travailler avec Mme Mantha durant à y faire sa place. Camille, un ange
gardien canin, accompagnera Marco
toutes ces belles années.
à son insu pour l’aider à traverser ces
bouleversements. Camille n’hésitera
Bonne retraite!
pas à utiliser les techniques prévues
Marie-Claude Dumont et l’équipe de (ou non!) dans le Manuel du parfait
petit ange gardien.
l’école Ste-Élisabeth

À l’école Ste-Éli
Le bénévolat commence ici.
Petits et grands, chacun y met de
son temps.
C’est une main-d’œuvre très
appréciée, je vous le dis
C’est pourquoi aujourd’hui
Tous les membres de la grande
famille de Ste-Éli
Vous disent

MERCI!

NOMS DES COMITÉS
Environnement / La brigade /
Aide aux devoirs / Aide à la
conciergerie / Son et musique /
Bibliothèque / Guide aux élèves /
Ballons poire
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Merci à vous les élèves de vos bonnes
manières, de vos désirs de vous améliorer et de réussir. Vous côtoyer est
un réel plaisir...
Merci à vous parents, qui vous
impliquez quotidiennement à la
maison et aussi à vous les parents
toujours présents dans les nombreux
projets de l’école, présents pour nos
enfants et aussi présents pour notre
communauté...
Merci à vous les membres du personnel, autant le personnel du service
de garde, du soutien, du secrétariat,
de l’orthopédagogie, de la TES, les
enseignants de votre dévouement et
Cette histoire sur le cycle de la vie de votre souci de bien faire grandir
invite les cœurs brisés à s’appuyer les enfants...
sur les anges, visibles et invisibles,
Merci à vous les conducteurs d’autocroisant leur route.
bus qui chaque jour transportez les
Madame Guylaine-Andrée, ensei- élèves de façon sécuritaire...
gnante
Merci à la communauté, aux
intervenants du CLSC, aux gens de la
Municipalité, à l’équipe de la paroisse
Ste-Élisabeth; à la MRC, leur soutien,
L’année scolaire est déjà terminée et leurs interventions et leur expertise
L’Écho de Cantley me permet de vous nous permettent des possibilités de
projets qui font que la vie de l’école
adresser quelques mots...
est stimulante...

Une année qui se termine...

Merci à l’équipe de L’Écho qui mensuellement nous offre une belle vitrine
pour nous afficher...
Merci aussi à la Commission scolaire,
aux services et aux ressources qui
nous permettent de bien remplir notre
mission...
Les gens qui me rencontrent
m’entendent souvent dire : « une
école, c’est un travail d’équipe ».
C’est vraiment un travail d’équipe;
la contribution et l’engagement de
chacun permettront à nos enfants de
devenir des citoyens respectables dont
nous serons vraiment fiers.
Nous terminons l’année et nous avons
déjà en tête des projets pour l’année
scolaire 2015-2016. Nous réussirons,
j’en suis convaincu, car il y a une
solide équipe qui nous accompagne.
Alain Guindon
Directeur

Pour les amoureux des chats qui souffrent d'allergies
Chantal Turcotte

Chat alors!

D

le Café chat l’Heuureux à Montréal,,
ils ont décidé dee
se lancer dans unee
grande aventure :
« Nous venions de
quitter Montréal
quand la discussion a commencé.
Nous allons
ouvrir le premier
café chat dans
l’Outaouais... et
pas n’importe
lequel : un café
chat sibérien! Le
Michael Lebrun, fou des minets premier et unique café
fé chat
h t hhypoallerll
mais allergique, et sa femme Natalie gique au monde! »
se sont mis en tête d’ouvrir un café
Le concept du café chat est simple :
ayant pour particularité d’héberger un
permettre
à tous les amoureux des
grand nombre de chats avec lesquels
les clients peuvent interagir. D’aucuns chats souffrant d’allergies de pouvoir
pourraient croire qu’il faut être un peu partager le bonheur de caresser l’un des
masochiste pour s’entourer de chats seuls chats hypoallergiques reconnus.
alors qu’en leur présence, on a les yeux On trouve de ces cafés ou bars à chats
qui picotent et une sensation de rhume au Japon, à Taïwan, en Europe et, deperpétuel. C’est que les chats de ce café puis 2014, en Amérique du Nord, dont
un à Montréal et désormais un dans
pas ordinaire sont hypoallergiques.
l’Outaouais. Bien sûr, il faut aimer les
Ce sont des chats sibériens, recon- chats. Mais, pour reprendre l’écrivaine
nus pour sécréter une très faible quantité Colette, « le temps passé avec un chat
de protéine FEL D1 qui est responsable n’est jamais perdu »...
des allergies chez l’humain, selon le
Pour Michael Lebrun, ancien
magazine Science et Avenir. Ces chats
conseiller
municipal qui veut finir sa
de grande taille sont très joueurs, paraîtvie
à
Cantley,
l’idéal aurait été d’ouvrir
il, et s’entendent avec tout le monde.
son
café
chat
chez nous, dans notre
Originaire des forêts de Russie, le chat
sibérien est apparu dans l’histoire il y municipalité. Or, sans centre-ville ou
a plus de 1 000 ans. Il a vécu pendant centre-village, Michael et Natalie craienviron 200 ans à l’état naturel, dans les gnaient que leur projet batte de l’aile.
grands froids de la Sibérie. Il a connu Il y avait bien le centre commercial
un développement entièrement naturel, qu’on prévoit construire près de la rue
Cardinal, mais il aurait fallu attendre
sans l’intervention de l’humain.
et pour le côté pittoresque et l’achaC’est en écoutant l’émission landage, les preuves restent à faire.
Animo que Michael et Natalie ont « Il y avait trop d’impondérables »,
fait la connaissance du chat sibérien. raconte Natalie. « Quand nous avons vu
« Sans le savoir, ce soir-là allait changer qu’une maison-boutique était à vendre
notre vie », racontent-ils. Le couple a sur la rue Principale à Chelsea, nous
d’abord adopté un chat sibérien qui se n’avons pas hésité. Chelsea accueille
nomme Freyja. Puis, après avoir visité 2,7 millions de visiteurs par année,

s’y sustenter. Au menu, par exemple,
des grilled cheese de toutes sortes,
des soupes, des pâtisseries. Il y aura
également une sorte de bibliothèque
communautaire, une terrasse avec
foyer ouverte à l’année longue. Enfin,
je n’en dis pas plus. Je laisse le soin à
Michael et Natalie de vous en parler si
vous décidez d’aller leur serrer la pince
lorsque leur café ouvrira ses portes, au
début de juillet. Chose certaine, vous ne
pourrez pas dire, en revenant, qu’il n’y
avait pas un chat.

e petites tables avec des chaises.
Des gens de passage qui discutent.
Un café au lait fumant. Des livres. Et
surtout, des chats. Des chats partout
qui se faufilent, s’étirent, se roulent en
boule, baillent, se lèchent la patte et
font comme s’ils étaient des bibelots
sur le rebord des fenêtres. Pour une
amoureuse des félins, du café et des
mots, c’est une image idyllique, la perspective d’un petit instant de bonheur
que je pourrai vivre chaque fois que
l’envie me prendra d’aller au Café chat
sibérien, sur le chemin Old Chelsea, à
l’orée du parc de la Gatineau.

notamment
t
t en raison
i
du parc de la Gatineau, et ce chiffre
ne cesse de croître. L’achat de cette
maison pour notre café chat était une
bonne affaire. »
Outre des chats, qu’y trouvera-ton? Du café de choix, dont celui du
Moussonneur des Îles-de-la-Madeleine,
des thés fournis par la Maison de thé
CHA YI, des chocolats de chez Miss
Chocolat, bref, des produits du Québec,
des produits locaux, des produits fins,
des produits de qualité. On pourra aussi
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Art de
l’Ordinaire …
La tournée des ateliers artistes & artisans

Une tournée en
été!!!!
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’Association Art de l’Ordinaire
invite le grand public à
rencontrer 17 artistes et
artisans sur un parcours
facilité en huit points de
visite. Et oui, afin de faciliter la tournée des ateliers
2015, plusieurs exposants
seront jumelés, c’est-à-dire,
que les visiteurs auront
la chance de rencontrer
plusieurs artistes et artisans
à une même adresse, et ce,
tout au long du trajet.

vous accueillir dans leur milieu de création. À chacune
de vos visites, n’oubliez pas
de faire estampiller le coupon
de participation au tirage. Si
vous visitez tous les ateliers,
vous courez la chance de
gagner un prix surprise.
Ne ratez pas l’occasion de
rencontrer et d’échanger
avec des gens passionnés et
heureux de vous recevoir les
15 et 16 août 2015, de 11 h
à 17 h.

Discover the world of visual
arts and crafts through creative and inspiring on site
demonstrations. Come and
see unique works of art and
collector's items: jewelry,
lace, felt scarves, wood
carving, textile sculptures,
retro aprons, mosaics, painting (oil, watercolor, acrylic
and mixed media), etc. As a
bonus, in some places, you
can enjoy small tasty treats
to satisfy your appetite.
Let the logo of the association, a paint brush, guide
you. It will be installed as a
signpost throughout the rural
area of the Municipality of
Cantley. For more information, look for the brochure to
be distributed in the next issue
of the Echo of Cantley, in
some local stores and on the
website of the association at
www.artdelordinaire.com.

Au plaisir de vous accueillir
et de vous rencontrer! Pour
obtenir des renseignements
supplémentaires, consultez
notre site Internet www.
Plusieurs d’entre eux vous artdelordinaire.com ou Artists and artisans hosting
feront découvrir le monde écrivez à artdelordinaire@ the event welcome you into
des arts visuels et des métiers hotmail.com
their creative environment.
d’art par des démonstrations
At each visit do not forget to
créatives et inspirantes. Venez
have them stamp the coupon
voir des œuvres uniques et
for the draw. If you visit every
des pièces de collection :
workshop you get the chance
bijoux, dentelles, foulards
to win a mystery prize.
de feutrine, sculptures sur
bois ou textile, tabliers rétro,
Do not miss the chance to
mosaïques, peintures (huile,
meet and exchange with
aquarelle, acrylique et tech- It is with great enthusiasm passionate people, happy to
nique mixte), et autres. En that the Art de l’Ordinaire greet you on August 15th and
prime, à certains endroits, Association invites the public 16th, 2015 from 11:00 a.m. to
vous pourrez déguster des to meet 17 artists and arti- 5:00 p.m.
petits péchés mignons pour sans on a tour of eight sites.
satisfaire votre gourmandise. To facilitate the tour, Tournée We are looking forward to
2015, several exhibitors will welcoming you and to meet
Laissez le pinceau, logo de be paired, that is to say, that you! For more information
l’Association, vous guider. Il the visitors will have the visit our website www.
sera installé comme panneau chance to meet many artists artdelordinaire.com or email
indicateur partout sur le and artisans at the same us at: artdelordinaire@
territoire champêtre de la address.
hotmail.com.
municipalité de Cantley. Pour
vous procurer l’information,
recherchez la brochure qui
sera distribuée dans la prochaine parution de L’Écho
de Cantley, chez certains
marchands locaux et sur le
site Internet de l’Association
à l’adresse suivante : www.
artdelordinaire.com.

A tour in the
middle of the
summer!!!!

Les artistes et artisans hôtes
se feront un grand plaisir de
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12, impasse Vaillant,
Cantley J8V 0H9
-----------------------------------Hélène Denis, hôte
Artiste peintre professionnelle.
info@helenedenis.com
www.helenedenis.com
819 607-1501
Yves Gagnon
Sculpture au couteau
yves.gagnon9@vidéotron.ca
819 607-0640
Diane Hudon
Dentellière
dianedentelliere@videotron.ca
819 607-0640

59, chemin Holmes,
Cantley J8V 3H4
-----------------------------------Annie Laprise, hôte
Mosaïste artistique
annielaprise@hotmail.com
819 457-9991
Claudie Gibeau
Mosaïste artistique
claudie.gibeau@gmail.com
819 457-9772
Thérèse Andrée
Aquarelle-techniques mixtes
thereseandre2014@gmail.com
819 455-9158

Line Rudeen
Tissage
line.rudeen@justice.gc.ca
819 568-1099

Nicole Morrissette
Tabliers Retro Oh! Créations
nicolemorrissette@videotron.ca
www.ohcreations.com
819 773-0468

7, rue Geres,
Cantley J8V 4C1
-----------------------------------Janice Collette, hôte
Techniques mixtes
janice.collette@ocsb.ca
819 827-0390

43, rue du Centenaire,
Cantley J8V 3L9
-----------------------------------Magret Hideg, hôte
Techniques mixtes
margit@hideg.ca
819 827-8720

39, rue Marsolais,
Cantley J8V 4C5
-----------------------------------Lise Grenier Rouleau, hôte
Sculpture textile
liseg.rouleau@gmail.com
819 335-0539

9, impasse de la Matapédia,
(Coin Neuville) Cantley J8V 3M8
-----------------------------------Nicole Galipeau, hôte
Peinture à l'huile
nicolegalipeauc@hotmail.com
819 568-9047

Francine Larente-Brazeau
Peinture huile et acrylique
g.brazeau@videotron.ca

36, chemin Pink,
Cantley J8V 2Z4
-----------------------------------Joan Young, hôte
31, rue de Davos
Feutrage
Cantley J8V 3B2
------------------------------------ young.joan@videotron.ca
819 827-0780
Jocelyn Galipeau, hôte
Cindy Olmstead
Artiste multidisciplinaire
Bijoux
www.facebook.com/artistechgo
cindy_olmstead@hotmail.com
819 595-2800
819 921-6569
Sylvie Brault
Bijoux haut de gamme
mbasic.facebook.com/Nikollier
819 209-9367

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t
Quoi de neuf dans
la tanière du Club Lions de Cantley?

t
What’s new in the
Cantley Lions Club Den?

Guylaine Groulx et Kristina Jensen

Qu’ont fait les Lions au cours des dernières What have Lions been up to the last few weeks?
They have been having fun!
semaines? Comme ils s’amusent!
Les membres du Club Lions de Cantley ont The members of the Cantley Lions Club participarticipé à diverses activités au cours des mois de pated in a various activities during May and June.
mai et juin:
- BAIT – The annual Blind Anglers International
- BAIT (fin de semaine de pêche pour les Tournament;
aveugles);
- Spaghetti Supper Fundraiser for the Maison
- Souper de spaghetti des conseillers au profit de des Collines;
la Maison des Collines;
- The Mega Garage Sale at Rose- Vente-débarras de l’école de la Rose-des-Vents. des-Vents school.

1

Do you know someone living
Connaissez-vous une personne dont la vision est with reduced vision, or who is
réduite ou qui est aveugle et qui aimerait aller blind and would enjoy spending a
weekend fishing?
pêcher pendant une fin de semaine ?
Les Lions de Cantley sont à la recherche de gens The Cantley Lions would like to
d’ici pour participer et commanditer BAIT 2016. sponsor them for BAIT 2016.
( Photo 1) Clem de Cornwall et son neveu Maxime d'Orléans, des pêcheurs dont la vision est réduite,
évaluent leur chance de gagner. Lion Kristina était jumelée avec Maxime. Aussi dans le photo, leur PRO.
Clem from Cornwall and his nephew from Orleans, Maxime, size up their chances of winning. Lion Kristina was
Maxime's shepherd for the weekend. Also in the photo is their PRO.
(Photo 2) Lion Nathalie et le berger bénévole, amènent Lorne, un pêcheur aveugle, au quai d'embarquement.
Lion Nathalie, volunteer shepherd, brings Lorne, a blind angler to the dock for boarding.

2

SPAGHETTI :

SPAGHETTI :

Le 30 mai dernier, le club Lions de Cantley a
participé activement au souper de spaghetti des
conseillers municipaux de Cantley au profit de
La maison des Collines (soins palliatifs). Le club
Lions a fourni et installé de l’équipement pour
l’événement. Les autres membres présents ont
servi le vin, les boissons alcoolisées, l’eau et les
jus lors du souper et de la soirée.

On May 30th, members of the Cantley Lions Club
were active participants in the Cantley Municipal
Councillor's Spaghetti Supper fundraiser for the
palliative care centre: La maison des Collines.
The Club supplied and installed equipment for
the event. Other members ran the bar, serving up
wine, alcoholic drinks, and other beverages during
the evening.

(Photo : Lions Jean-François, Guylaine et Léo-Paul à votre service!

Lions Jean-François, Guylaine et Léo-Paul at your service! )

VENTE-DÉBARRAS DE L’ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS GARAGE SALE :
ROSE-DES-VENTS :
Saturday, June 13th, Lions were on hand at RoseLe samedi 13 juin, les Lions se sont donné rendez- des-Vents elementary school, once again this year
vous à l’école de la Rose-des-Vents pour préparer et to serve up hotdogs and drinks during the mega
servir boissons et hot dogs lors de la vente-débarras garage sale organized by the parents’ committee.
organisée par le comité de parents de l’école. Tous All profits from the sale were handed over to
les profits de la vente ont été remis aux responsables organizers. This is the 7th year that Lions have
de l’activité. Les Lions participent à cette activité participated and would like to take this occasion
depuis les sept dernières années et profitent de to invite interested citizens to join them next year
l’occasion pour inviter les gens intéressés à se for a fun-filled day.
joindre à eux pour la prochaine année.
Il ne faut surtout pas oublier les soirées de cartes et autres jeux qui ont lieu le lundi soir de 18 h à 21 h à la Maison Hupé
(611, montée de la Source).
Venez vous amuser avec nous, en partageant un dessert, un thé ou un café, le tout pour la modique somme de 2 $.
Venez nous voir, on vous attend!

Cantley.lions@gmail.com
Joignez-nous sur Facebook
Join us on Facebook

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2015
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

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

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
5567444
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Présentation de photos
Photo submission

Vous possédez un appareil photo,

alors lisez ce qui suit

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

If you own a camera,

then the following may interest you!

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

Photo : Ali Moayeri

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2015
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Changement réglementaire :
écran végétal

L

a Municipalité a procédé à plusieurs changements au règlement dee
zonage no 269-05. L’écran végétal doit être préservé et maintenu
u
sur la section bordant l’intérieur des lignes avant, latérales ett
arrière du lot, et ce, sur une largeur minimale de 6 mètres.
Nonobstant l’alinéa précédent, cet écran végétal peut avoir une largeurr
proportionnelle à la superficie du lot en question lorsque celui-ci a unee
superficie de moins de 4 000 mètres carrés. La largeur de cet écran nee
peut toutefois être inférieure à 1,3 mètre.
L’écran végétal est constitué d’arbres incluant leurs stades de croissance, et//
ou d’arbustes et/ou d’arbrisseaux et/ou de plantes herbacées. Les plantess
herbacées ne doivent pas faire partie des plantes indésirables au sens du
u
présent règlement.
Lors de l’instauration par voie de régénération naturelle d’un écran
n
végétal longeant les lignes latérales et arrière, il est possible de ne pass
procéder au contrôle de la végétation afin de permettre la mise en placee
de différentes strates végétales tendant vers l’instauration d’arbres et//
ou d’arbustes. Toutefois, lors de l’instauration par voie de régénération
n
naturelle d’un écran végétal longeant la ligne avant, une présence dee
pousses d’arbres d’une hauteur comprise entre 1 mètre et 3 mètre et d’un
n
diamètre de moins de 10 centimètres mesuré à 1,3 mètre de hauteur,
r,
d’une proportion minimale de 1 au 5 mètres carrés est requise avant laa
cessation du contrôle de la végétation.

Nonobstant les alinéas précédents, dans le cas d’une ligne de lott
coïncidant avec une ligne naturelle des hautes eaux, les normes visant laa
protection de la bande riveraine et prescrite à la section 4.3 du présentt
règlement s’appliquent en ayant préséance.

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur
des Règlements
os
n 457-14, 462-15 et 464-15
PRENEZ AVIS QUE





OH 5qJOHPHQW QXPpUR  PRGLILDQW OH 5qJOHPHQW GH
]RQDJHQXPpURDILQG·DJUDQGLUOD]RQH5jPrPHOD
]RQH+HWG·DVVXMHWWLUOD]RQH5DX5qJOHPHQWVXUOHV
SODQVG·LPSODQWDWLRQHWG·LQWpJUDWLRQDUFKLWHFWXUDOHQXPpUR
274-05;
 OH5qJOHPHQWQXPpURPRGLILDQWOH5qJOHPHQWQXPpUR
 G XS ODQG ·XUEDQLVPHD ILQG HF UpHUX QHD LUHG ·DIIHFWDWLRQ
 ©FRPPHUFHªFRUUHVSRQGDQWjOD]RQH&GXSODQGH]RQDJH
 GX5qJOHPHQWGH]RQDJHQXPpUR
 OH5qJOHPHQWRPQLEXVQXPpURPRGLILDQWOH5qJOHPHQW
 GH]RQDJHQXPpUR
DGRSWpV SDU OH FRQVHLO PXQLFLSDO OH  DYULO  RQW pWp
DSSURXYpV SDU OD 0XQLFLSDOLWp UpJLRQDOH GH FRPWp 05&  GHV
&ROOLQHVGHO·2XWDRXDLV HW VRQW HQWUpV HQ YLJXHXU OH  PDL
GDWHDSSDUDLVVDQWVXUOHVFHUWLILFDWVGHFRQIRUPLWppPLV
SDUOD05&
/HVUqJOHPHQWVVRQWGLVSRQLEOHVSRXUFRQVXOWDWLRQjOD0DLVRQ
GHV EkWLVVHXUV VLWXpH DX  FKHPLQ 5LYHU GXUDQW OHV KHXUHV
G·RXYHUWXUH
6LJQpj&DQWOH\FH eMRXUGHMXLQ

'DQLHO/HGXF
'LUHFWHXUJpQpUDOHWVHFUpWDLUHWUpVRULHU

En tout temps, nous vous invitons à communiquer avec le Service dee
l’urbanisme et de l’environnement pour obtenir plus de détails et dess
précisions à ce sujet : 819-827-3434, poste 6801 ou encore à consulter lee
site Web au www.cantley.ca

0XQLFLSDOLWpGH&DQWOH\
0DLVRQGHV%kWLVVHXUs
FKHPLQ5LYHU
&DQWOH\ 4XpEHF 
-9=

PXQLFLSDOLWH#FDQWOH\FD
wwZCANTLE<FD

Appel de candidatures : Comité de l’environnement
Le conseil municipal est à la recherche de citoyennes et de citoyens intéressés à participer au comité de l’environnement de Cantley (CEC). Le
comité a pour mandat d’étudier les aspects environnementaux des affaires
municipales et formule des recommandations au conseil concernant toute
action ou position à prendre pour protéger et préserver l’environnement.

courriel, ou, par la poste, au 8, chemin River, Cantley, Québec J8V 2Z9.
Votre candidature devra être accompagnée d’une lettre, laquelle décrira
votre intérêt pour le CEC de même que votre expérience en matière
d’environnement. Pour plus de détails, visitez le www.cantley.ca
Merci de votre intérêt pour les affaires municipales.

Les citoyens et citoyennes qui désirent faire partie du CEC sont invités à
communiquer leur candidature à l’intention de lmeunier@cantley.ca par

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

819 827-4328
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Le Service des loisirs, de la culture et des parcs vous propose une riche programmation composée d’activités
culturelles et de loisirs. Ainsi, la Municipalité de Cantley souhaite contribuer à améliorer le niveau de
bien-être physique et psychologique des citoyens, et ce, tout en ayant du plaisir!
CAMPS D’ÉTÉ 2015 : LES WAKITON ET LA FORÊT MAGIQUE!
Ouverture du camp le 2 juillet! Le Mont-Cascades, Complexe Amigo, Tubes et jujubes, Ferme Saunders,
Camp Awacamenj Mino et une sortie au cinéma feront partis de la programmation pour la dernière semaine
– Zone des voyageurs du 17 au 21 août! Il se peut que des places soient disponibles pour vos enfants au cours
de l’été. Communiquez avec le Service des loisirs, de la culture et des parcs pour obtenir tous les détails en
composant le 819-827-3434, poste 6817.
CHANGEMENT À L’HORAIRE ESTIVAL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Cet été, rafraichissez-vous à la bibliothèque municipale le temps d’un bon roman! L’horaire estival est en
vigueur jusqu’à la Fête du travail. Les heures d’ouverture sont : lundi 15 h 30 à 20 h; mardi 13 h à 16 h;
mercredi 13 h 30 à 20 h; jeudi et vendredi 13 h à 16 h. La bibliothèque sera fermée les samedis et dimanches
tout au long de l’été..
BULLETIN AUTOMNE 2015
Les inscriptions en ligne aux activités loisirs de l’automne 2015 débuteront à la mi-août. La version
électronique sera ajoutée au site Web de la Municipalité, où il sera également possible de vous inscrire. Les
bulletins seront également envoyés dans toutes les boîtes aux lettres de Cantley.
CONCOURS ACQUISITION D’ŒUVRE D’ART
Pour une 11e année consécutive, la Municipalité de Cantley lance un appel aux artistes qui désirent
soumettre leur dossier dans le cadre de sa politique d’acquisition d’œuvres d’art. 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 sur notre site Internet au www.cantley.ca Les dossiers seront acceptés
jusqu’au 28 août. L’œuvre d’art sélectionnée par la Municipalité sera dévoilée lors d’un 5 à 7 qui se tiendra en
septembre prochain.

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

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM
Date
Date

Date
Date

EastCôté
sideest
of the
de 307*
la 307

CôtéCôté
est deest
la de
307*
la 307*

Côté ouest
de laouest
307*
Côté

Mercredi 1er juillet

✓

✓

Wednesday July 1st

Mercredi 8 juillet

✓

✓

Wednesday July 8th

West
side
of the
Côté
ouest
de307*
la

✓

✓

✓

✓

th

Mercredi 15 juillet

✓

✓

Wednesday July 15

✓

✓

Mercredi 22 juillet

✓

✓

Wednesday July 22th

✓

✓

✓

th

✓

✓

Mercredi 29 juillet

✓

Wednesday July 29

* 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

* 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

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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Réduisons, réutilisons et recyclons!
Réduisons, réutilisons et recyclons…tel est le slogan du centre de tri
Tricentris dont la Municipalité est fière d’être partenaire. À Cantley, les
citoyens ont la chance de vivre dans un environnement verdoyant, dont
la Municipalité s’engage à protéger. C’est pourquoi elle veut sensibiliser
sa population aux actions et aux saines habitudes à adopter à poser pour
augmenter la performance des pratiques de récupération. Le recyclage
demande seulement un petit effort à chacun, mais peut avoir de grandes
répercussions positives si tous s’impliquent.

Saviez-vous que…
t 4JMPODPOTJEÒSFRVFMFQBQJFSQFVUTFSFDZDMFSEFËGPJT MFSFDZDMBHF
d’une tonne préservera donc environ 3 tonnes de bois et économisera
50 % d’énergie et 90 % d’eau;
t &O "NÏSJRVF EV /PSE FU FO &VSPQF PDDJEFOUBMF  DIBRVF JOEJWJEV
utilise quelques 100 kg de plastique par an, chiffre qui devrait passer à
140 kg par an en 2015;
t -FTEÏDIFUTQMBTUJRVFTNFUUFOUBOTËTFEÏDPNQPTFS
t -FWFSSFNFUUSBJUBOTËTFEÏDPNQPTFS
t -FNÏUBMNFUEFËBOTËTFEÏDPNQPTFS
t -FGFSFUMBMVNJOJVNTPOUSFDZDMBCMFTËMJOĕOJ TBVGTJMTTPOUNÏMBOHÏT
à d’autres métaux.

Petits gestes à poser :
- Utilisez des sacs réutilisables;
- Demandez à recevoir vos factures par courriel au lieu de par la poste;
- Imprimez seulement lorsque nécessaire et utilisez aussi le verso;
- Favorisez les produits ayant le minimum d’emballage.

Que pouvez-vous mettre dans votre bac?
PAPIER ET CARTON :
Journaux, circulaires, revues,
feuilles, enveloppes,
sacs de papier, livres, bottins
téléphoniques, rouleaux de
carton, boîtes de carton,
boîtes d’œufs et cartons
de lait et de jus.

PLASTIQUE :
Bouchons, couvercles, sacs
et pellicules d’emballage.
Tous les contenants, bouteilles
et emballages de plastique
identifiés avec les symboles
numéro 1-2-3-4-5-7.

MÉTAL :
Papiers et contenants
d’aluminium, bouteilles
et canettes d’aluminium,
boîtes de conserve, canettes
consignées, bouchons
et couvercles.

VERRE :
Bouteilles et contenants
alimentaires, peu importe
la couleur.

*Les informations ci-haut ont été tirées du site Web de Tricentris
www.tricentris.ca

8, chemin
chemin Riv
River,
ver Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Deux façons simples de récupérer et de réutiliser :
Bacs de récupération de l’eau de pluie

Bacs de compostage

Récupérer
En utilisant l’eau de pluie que vous
aurez récupérée grâce à ces bacs, vous
pourrez diminuer l’utilisation de l’eau
de votre puit et ainsi, vous contribuerez
à diminuer la demande en consommation d’eau provenant de la nappe
phréatique.

Récupérer
En plus de diminuer le volume
de déchets, de réduire la
pollution et l’enfouissement
de matière utile, ces bacs vous
permettront de produire un riche
terreau via une décomposition
naturelle des déchets organiques
provenant de la cuisine ou du
jardin.

De plus, en période de sécheresse,
ces bacs vous seront utiles pour
entreposer de l’eau et, en période de
pluies abondantes, étant reliés à vos
gouttières, ils éloigneront l’eau des
fondations de votre maison.
Réutiliser
Cette réserve d’eau pourra être utile à
votre jardinage pour l’arrosage de vos
jardinières, de vos plates-bandes ou de
votre jardin.

Réutiliser
Cette récupération des déchets
organiques vous permettra de
fabriquer de l’engrais naturel afin
d’avoir un potager, des plantes et
des fleurs robustes et en santé.
Vous pourrez ainsi faire du
jardinage de manière écologique
et éviter le gaspillage des
ressources.

Fini de trimbaler le tuyau d’arrosage
jusqu’au jardin, installez les bacs
n’importe où et la pluie les remplira
pour vous!
La Municipalité vous offre la possibilité d’acheté ces bacs. Ils sont vendus
au coût de 45 $ chacun. Passez à la Municipalité pour vous procurez le ou
les vôtres!

Matières non recyclables… où aller les déposer?
Dépôt de matériaux
de construction secs

▶


▶

Dépotoir Thibault Démolition Ltée situé au
 DI4U"OUPJOF Ë7BMEFT.POUT 
QPVSQMVTEFEÏUBJMTDPNQPTF[MF
Éco-Centre situé au 187, chemin Industriel, via
la route 309. Vous pouvez y déposer vos matières
moyennant un coût minime. Pour l’horaire
d’ouverture et les coûts, informez-vous auprès
d’eux au 819-772-8585 ou au 819-281-8584.

Récupération de piles

▶ Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville situé au
8, chemin River à Cantley

Résidus domestiques
EBOHFSFVY 3%%

▶ Centre de récupération de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais situé au 28, chemin
 EF-B1ÐDIF 3PVUF Ë7BMEFT.POUT

"QQBSFJMTÏMFDUSPOJRVFT

▶ Best Buy, Bureau en Gros, pour obtenir la liste
complète des points de dépôt, visitez le
recyclermeselectroniques.ca/qc

Feuilles mortes, matières
organiques et matières
issues du jardin

▶ 4JUF(SPVMYTJUVÏBV DIFNJO(SPVMYË$BOUMFZ
▶ Les 24 et 31 octobre seulement.
ŕ "TTVSF[WPVTEFNFUUSFWPTSÏTJEVTEBOTEFT
sacs de papiers.

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

819 827-4328
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NOUVELLES À LA SUITE DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
DES 9 ET 16 JUIN 2015

CANTLEY, le 19 juin 2015 - La
Municipalité de Cantley publie mensuellement de courtes nouvelles à la
suite des séances du conseil municipal.
Pour plus de détails, il est possible de
consulter les procès-verbaux du conseil
municipal à l’adresse suivante: http://
cantley.ca/fr/proces-verbaux

réserver une place. L’an dernier, la
collecte a connu un grand succès en
accueillant plus de 80 citoyens qui ont
fait un don de vie.

Voici un résumé des faits saillants à la
suite des séances du conseil municipal,
qui se sont tenues à la salle paroissiale
de Cantley, située au 47, chemin SteÉlisabeth, les 9 et 16 juin dernier.

La phase initiale du projet de réalisation d’un futur centre communautaire
multifonctionnel (CCM) étant commencée, la Municipalité de Cantley doit
recourir aux services de professionnels
en architecture, afin d’élaborer les
plans du futur immeuble. Le Conseil
mandate donc le directeur général,
M. Daniel Leduc, afin qu’il coordonne
la préparation d’une offre de services
pour recevoir des propositions de firmes
d’architecture en vue de faire préparer
une étude et des recommandations
visant la construction du centre communautaire multifonctionnel (CCM) en
regard des besoins actuels et futurs de
la Municipalité de Cantley.

CHEMINS PRIVÉS :
ADOPTION D’UNE POLITIQUE
ADMINISTRATIVE
C’est dans un souci d’équité envers
les contribuables ayant des propriétés
sur des chemins privés que le conseil
municipal a procédé à l’adoption d’une
politique administrative pour octroyer
un soutien financier relatif aux chemins
privés. La politique peut être consultée
sur le site Internet de la Municipalité.
PERMANENCE DE M. DANIEL
LEDUC, DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

ARCHITECTE POUR LE
CENTRE COMMUNAUTAIRE
MULTIFONCTIONNEL

Photo : Ali Moayeri

ACHAT D’UNE NIVELEUSE
JOHN DEERE

Le conseil municipal a autorisé l’achat
auprès de la compagnie Nortrax
Québec inc. de la niveleuse John
Deere 2013, modèle 772GP au coût
total de 221 543,10 $, taxes en sus soit,
195 748,10$, taxes en sus pour la
niveleuse, 15 966 $, taxes en sus pour la
lame avant réversible et 9 829 $, taxes
en sus, pour le système de lubrification
automatique. Les fonds requis seront
EMBAUCHE – Me CHARLES
puisés à même le Règlement d’emprunt
DUFOUR À TITRE DE GREFFIER 458-15 pour l’achat d’une niveleuse et
ET CONSEILLER JURIDIQUE
les équipements afférents.
Le conseil municipal a accordé la permanence d’emploi à M. Daniel Leduc,
en poste depuis le 10 mars dernier,
à titre de directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de
Cantley. Par cette décision, le Conseil
désire mener à terme plusieurs dossiers
importants.

Me Charles Dufour se joindra à l’équipe
municipale et occupera les fonctions de
greffier et conseiller juridique. Son
entrée en fonction est prévue le 6 juillet.
Nous lui souhaitons bienvenue et bon
succès dans le cadre de ses mandats.
COLLECTE DE SANG HÉMAQUÉBEC
Le 27 août prochain, Cantley accueillera l’unité mobile d’Héma-Québec
pour sa collecte de sang annuelle. Cette
année, Héma-Québec procédera sous
forme de rendez-vous. Tous les détails
seront affichés sur le site Internet, afin
de bien expliquer la procédure pour

POSITIONNEMENT
STRATÉGIQUE ET
ORGANISATIONNEL DU
VILLAGE FANTÔME DE
CANTLEY 2015
Le Village fantôme de Cantley est sans
aucun doute devenu, au fil des ans, un
événement incontournable pour célébrer Halloween en Outaouais. À l’aube
de ses 25 années d’existence, le conseil
municipal a choisi de prendre une pause
stratégique, un moment de réflexion,
afin d’offrir une prochaine présentation,
en 2016, renouvelée, bonifiée et encore
plus surprenante que jamais!

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi
14 juillet 2015
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

www.cantley.ca

47, chemin Sainte-Élisabeth

Tuesday
July 14, 2015
7:00 p.m.

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

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, consultez le
www.CANTLEY.ca
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ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH

ENGLISH SECTOR

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

Gerald Burke

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

Registration for Sacraments 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.

141st Annual Pilgrimage
The pilgrimage to St. Anne-de-Beaupre
and to Cap-de-la-Madeleine from
the dioceses of Ottawa, Gatineau,
Pembroke, Mont-Laurier, Alexandria/
Cornwall and Kingston on August 8-9.
Weekend Celebrant is Bishop Marcel
Damphousse, Bishop of the Diocese
of Alexandria-Cornwall. For information and reservations please contact
Mike Budge (613 224-8110). Space
is limited; recommended you reserve
early at www.ste-anne-debeaupre.com.

Archbishop’s Open – 4th Edition –
Golf This Best Ball golf event will
be held on Thursday, September 10 at
Kingsway golf club in Chelsea. For
registration or information please call
819 771-8391 Lise Rochette (ext. 234),
Daniel Dezainde (ext. 226) or visit
www.diocesegatineau.org.

Together we use God's word.
Together we grow in Christ.
Together we love all people.
Together we serve our God.
Together we hope for heaven.
These are our hopes and ideals.
Help us to attain them,

Daily Family Prayer

O God, through Jesus Christ our Lord.

A family that prays together,
stays together

Mass Request

God made us a family, we need one
another.
We love one another. We forgive one
another.
We work together. We play together.
We worship together.

You may request a Mass for a deceased
loved one, or someone who is sick by
calling the Parish office.
Have a great Summer!
God Bless

Collecte de fonds fructueuse! Merci!
Suzanne Brunette St-Cyr, présidente SSVPAUL

Le 30 mai dernier, la
vente-débarras organisée par la Société
Saint-Vincent de Paul (SSVPAUL)
et la Fabrique a rapporté plus de
1 000 $ grâce aux 18 tables louées et
à tous les dons et pâtisseries reçus des
paroissiens.
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Malgré les averses en après-midi, ce fut
un succès. Avec l'aide des vincentiens
et paroissiens bénévoles, nous avons
fait de la récupération, recueilli des
fonds et remis vêtements, vaisselle,
chaussures, sacs d’école et toutous aux
gens qui préparent le conteneur pour le
Guatemala, ainsi que des livres et jeux
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à l’école de l’Orée-des Bois, à la bibliothèque et au comptoir. Nous avons
également fait beaucoup d’heureux en
leur permettant d’acquérir notamment
des objets, des plantes vivaces, des
instruments de musique, des antiquités
à bas prix.

BILLET DE RÉFLEXION

COUPLES ET
AMOUR
(3e partie)

Gustaaf Schoovaerts, UQO

L’ e ff o r t p o u r j u s t i f i e r l e s
demandes de M gr Bonny se
poursuit (voir textes 1 et 2). La
visite chez l’évêque de Chartres
va nous éclairer.
Yves de Chartes, (1140-1116)
avance que le mariage se
construit sur la tendresse
réciproque. Il montre dans ses
lettres que le lien matrimonial
s’établit par l’amour. Il invoque,
comme tant d’autres, la vision
de Saint-Paul pour justifier ces
affirmations (voir Ep 5, 25-32).
Je résume la position de Yves.
Le mariage ne peut pas symboliser le sacrement du Christ et de
l’Église si les conjoints ne s’aiment pas. S’il n’y a pas d’amour,
il n’y a pas de mariage; s’il n’y
pas de mariage, il n’y a pas de
sacrement. Dans la lettre 242 où
il mentionne qu’on lui reproche
de dissoudre les mariages entre
serf-serve et personnes libres
il écrit: « Lors donc que nous
séparons ceux qui ne sont pas
unis suivant cette loi, c’est que
nous disons qu’il n’y a pas là de
mariage, puisque le sacrement du
Christ et de l’Église n’y existe
pas, et ce sacrement ne peut exister dans une union d’un homme
et d’une femme où les lois de la
dilectio (amour réciproque) ne
sont même pas observées. Car
on ne peut dire qu’il existe un
vrai amour réciproque (dilectio)
entre ces personnes, dont l’une
réduit l’autre à cohabiter avec
elle en servitude » (PL. 162 col.
250). D’après le droit romain,
la cohabitation est obligatoire
pour la validité du mariage.
Légalement, le serf, la serve ne
peuvent pas aller habiter avec la
personne libre. Si cette dernière
s’installe chez le serf et la serve,
alors elle perd son droit de
citoyenne romaine. Exiger cette
perte prouve que la personne
n’aime pas son partenaire. Selon
Yves, la théologie biblique, par
manque de tendresse réciproque
(l’amour) rend le mariage nul. Il
explicite ainsi l’affirmation de
Saint-Paul.

L’Ancienne Alliance (Ancien
Testament) aussi décrit la vie
du couple comme une « communauté profonde de vie et
d’amour » : « Aussi l’homme
laisse-t-il son père et sa mère
pour s’attacher à sa femme, et
ils deviennent une seule chair. »
(Gn 2, 24) L’exégèse (interprétation) actuelle considère que ce
dernier verset ne concerne pas
seulement l’union charnelle, mais
englobe toutes les dimensions et
tous les domaines de la vie des
époux. Le pape Jean-Paul II commentait dans une de ses lettres et
faisait état de « unité de deux »,
de « communion d’amour ».
C’est le thème du mariage, de
l’amour du couple que les prophètes ont développé. L’amour
de Yahvé Dieu pour Israël et de
celui du Peuple pour son Dieu
est représenté comme les rapports entre deux époux. L’amour
du couple est l’image du contrat
d’amour, de l’Alliance entre
Dieu et le Peuple élu. Écoutons
le prophète Osée: Je te fiancerai
à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le
droit, l’amour et la tendresse.
Je te fiancerai à moi par fidélité
et tu connaîtras le Seigneur.
(Os 2, 21-22)
Nous pouvons, pour une deuxième fois, constater que les propositions de Mgr Bonny peuvent
être fondées sur des données
théologiques.
Pour terminer le sujet, je compléterai la vision de la Nouvelle
Alliance et je traiterai du
sacrement du mariage le mois
prochain.
(À suivre)
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Cinq fruits et
légumes incontournables de l’été
Christine St-Arnaud, nutritionniste, CISSS de l’Outaouais-site des Collines

L

’été est le moment idéal
pour retrouver la forme.
Quels sont les fruits et légumes
à mettre au menu pour faire le
plein de vitamines?

Les fruits rouges
La couleur
rouge, pourpre
ou noire des
fraises, des
framboises
et des mûres
représente des
antioxydants.
Ceux-ci ont la propriété de
protéger notre santé cardiovasculaire, ces composés phénoliques agiraient favorablement
sur la pression sanguine, ainsi
que le cholestérol. De plus,
les bienfaits des fruits rouges
avec leurs propriétés antioxydantes inhiberaient l’évolution
des cancers et contribueraient
à prévenir la maladie de
Parkinson. Donc en été, les
fruits rouges sont à incorporer
dans tous les desserts!

L’artichaut
L’artichaut est
sans aucun doute
un des légumes
vedettes de l’été! Celui-ci favorise un bon transit intestinal.
Sa composition riche en fibres
alimentaires et en inuline (un
sucre non digestible qui agit
comme un prébiotique) est à
l’origine de cet effet protecteur
sur le système digestif. Ce
légume parviendrait même à
réduire le risque de cancer du
côlon et même à diminuer les
symptômes reliés à un intestin
irritable.

Le melon d’eau

Rafraîchissant et désaltérant,
le melon d’eau est le fruit des
fortes chaleurs! Il n’en est pas
moins démuni de bienfaits. La
couleur rouge qu’il partage
avec la tomate, témoigne de
sa richesse en lycopène, un
antioxydant qui protégerait
contre plusieurs maladies et
en partie contre le cancer de
Le poivron
Savoureux et la prostate. Les pépins sont
décoratif, ce comestibles, consommez-les!
piment doux Ils sont riches en vitamine C!
qui met de
la couleur dans nos salades
regorge de qualités. Sa teneur La
en vitamines A et C est sa courgette
principale vertu. Ce qui en fait Faible en calories, la courgette
un des légumes qui préparent se prête à nombre de recettes
le mieux la peau au bronzage! estivales. Et c’est super si
Le poivron rouge, mûri sur le on considère la quantité des
plant, est plus sucré mais aussi composés phénoliques qu’elle
plus nutritif que le poivron contient. Ceux-ci sont des
vert. Il contiendrait deux fois antioxydants puissants, qui
plus de vitamine C et près de seraient liés à une diminution
neuf fois plus de caroténoïdes du risque de maladies cardiovasculaires, de cancers et
que ceux encore verts.
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de maladies chroniques. On
apprécie aussi la courgette
pour sa teneur en lutéine et
en zéaxanthine, des composés

auxquels on attribue des
vertus protectrices de l’œil, en
particulier en ce qui a trait à la
Source : www.passeportsante.net
cataracte.
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www.collinesenforme.org

Les nombreux bons coups des Collines
Val-des-Monts, 12 juin 2015 –
Pour la deuxième année consécutive, Collines en Forme a convié
ses partenaires et les élus des
Municipalités de Val-des-Monts,
Cantley, La Pêche et Chelsea, afin
de célébrer les bons coups dans
les Collines.
Malgré la pluie abondante,
une quarantaine de convives se
sont rassemblés le vendredi 12
juin à la Ferme du Terroir pour
faire connaître et propager les
initiatives du milieu en matière
de saines habitudes de vie et de
plein développement des 0-17 ans
et de leur famille. Les invités ont
également eu la chance d’assister
à une brève présentation sur les
environnements favorables et
ainsi s’approprier le concept.
Dans cette perspective,
le maire de Val-des-Monts,
M. Jacques Laurin, a mentionné
le réaménagement de la Route
366 à Perkins afin de favoriser
la marche et le vélo, et ce, de
façon sécuritaire en ajoutant des
trottoirs et une piste cyclable.
« Depuis ces changements, je vois
des gens marcher et faire du vélo,
ce que je ne voyais pas auparavant », a affirmé le Maire. Une
citoyenne de Val-des-Monts et
partenaire de Collines en Forme,
Mme Lyne Martel, a renchérit en
disant « je peux maintenant aller
à vélo à l’école avec mon fils ».
Également, le Maire a
annoncé que la Municipalité
de Val-des-Monts a adopté un
plan d’aménagement pour le
parc écologique Pélissier du lac
McGregor afin de rendre ce site
plus accessible à la population
et de diversifier les activités qui
peuvent être faites à cet endroit.
Les plaisanciers pourront, entre
autres, louer de l’équipement de
plein air, tels que des canots et
des kayaks.
Puis Catherine KammerM a y e r, d i r e c t r i c e g é n é r a l e
du Centre de services pour
l’économie et l’emploi, s’est
engagée à intégrer les notions
des saines habitudes de vie dans
l'élaboration des cinq politiques
familiales de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais, dossier
porté par son organisation. Ce
ne sont que quelques exemples
qui démontrent que les différents
organismes d’une Municipalité ou
d’une MRC ont le pouvoir d’agir
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sur les environnements favoSelon la conseillère de
rables et de contribuer aux saines Cantley, Mme Sarah Plamondon,
habitudes de vie de ses citoyens. « c’est la première fois que
Plusieurs autres bons coups j’assiste à un tel événement; vous
du territoire des Collines étaient pouvez être assurés que je vais
aussi soulignés au moyen de en parler ».
Les organisateurs de l'événeprésentations et d’une exposiment
sont fiers du déroulement
tion de photos accompagnées
de brèves descriptions. Parmi de la journée. Ils souhaitent
ces bons coups, on y retrouve que le Rendez-vous des bons
Masha-bouge, l’équipe benja- coups 2.0 ait contribué à créer
mine de garçons et la Coop santé des liens entre la communauté et
à l’école secondaire des Lacs à les décideurs et ainsi créer des
La Pêche, les ateliers de cuisine environnements favorables aux
pour les jeunes à Chelsea, le saines habitudes de vie.
café-rencontre sur l’estime de soi
Collines en Forme est un
à Val-des-Monts, les acti-leaders regroupement de partenaires qui
de Cantley et autres.
agit sur la qualité de vie et le
La coordonnatrice de Collines plein développement des 0-17
e n F o r m e , M m e M a rg u e r i t e ans et leur famille par la mise
Poelman, qui est à la tête de en commun des forces de la
l’organisation de l’événement, communauté des municipalités
soutient que « les élus et les de Cantley, Chelsea, La Pêche et
partenaires qui ont participé au Val-des-Monts.
rallye sont repartis stimulés, avec
Québec en Forme et Avenir
une attitude positive. Chacun a d’enfants sont heureux d’accompu nommer et remercier au moins pagner et de soutenir Collines en
une personne présente de ses bons Forme.
coups dans sa communauté. »

Pour plus d’information :
Marguerite Poelman, coordonnatrice de Collines en Forme
819 360-1489
collinesenforme@regroupement.quebecenforme.org

En santé naturellement
Health Naturally

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Kasia Skabas, n.d. B.A

Prenez-vous la bonne CoQ10?

L

e corps humain produit
naturellement la coenzyme
Q10 (abréviée CoQ10). Elle
peut aussi être produite synthétiquement. Au cours des
dernières années, elle est devenue un supplément alimentaire
très répandu. La CoQ10 est
utilisée non seulement comme
traitement complémentaire, mais
aussi dans le système de santé
général. De plus en plus, les
médecins prescrivent la coenzyme à leurs patients, surtout
ceux qui doivent prendre des
médicaments comme la statine
pour diminuer leur niveau de
cholestérol. La CoQ10 est aussi
recommandée pour les patients
atteints de troubles cardiaques.
Si vous prenez la CoQ10, est-ce
bien sous la bonne forme?

La CoQ10 doit, pour produire des effets bénéfiques sur
le corps, entrer dans une cellule
et pénétrer la mitochondrie.
La mitochondrie est la source
d’énergie d’une cellule; c’est
dans celle-ci que les gras et

glucoses principaux sont brûlés,
afin de fournir l’énergie nécessaire à la cellule pour accomplir
toutes ses opérations. Lorsque
la CoQ10 est présente, ces éléments sont brûlés avec encore
plus d’efficacité, laissant derrière
peu de matières non utilisées.
La coenzyme agit en tant que
combustible dans ce processus.
Imaginez une centrale électrique qui brûle des combustibles
pour fournir de l’énergie à une
ville. Une technologie d’exploitation plus ancienne produira
des résultats inefficaces et des
émissions indésirables. Si nous
appliquons cette analogie à la
présente situation, brûler les gras
et glucoses dans la mitochondrie
avec un faible niveau de CoQ10
représente l’ancienne technologie. Le résultat serait une
production minimale d’énergie
avec un haut taux d’excès indésirables. Par contre, un niveau
élevé de CoQ10 de qualité
dans la mitochondrie produirait
beaucoup d’énergie sans polluer

son environnement.
La plupart des produits biochimiques
existent sous
plusieurs
formes. La
CoQ10 ne fait pas exception.
Sa forme la plus commune est
l’ubiquinone, un produit qui
a des bienfaits sur le corps
humain, mais qui est assez
inactif sur le plan biologique.
La CoQ10 existe aussi sous la
forme d’ubiquinol. Dans ce cas,
la molécule contient un électron
supplémentaire qui permet une
production d’énergie plus propre
et plus efficace. L’ubiquinol est
donc la forme privilégiée de
supplément en CoQ10.
Si vous avez un commentaire ou une question, veuillez
m’appeler au 819 827-2836 ou
m’écrire à k.skabas@hotmail.
com.

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.

Are You Taking the Better CoQ10?

N

aturally, the human body
produces its own Coenzyme Q-10 (CoQ10 for short).
It can be also manufactured
synthetically. Within the last
couple of years, it has become a
mainstream food supplement. It
is used not only within complementary treatments but also in
the mainstream health system.
More and more medical doctors
prescribe it to their patients
(mostly to those who need to
take cholesterol lowering, statin
type medications). Many cardiac
patients are suggested to supplement with CoQ10, as well. But
if you are taking CoQ10, are you
taking the better one?
To be of any benefit to the
body, CoQ10 has to enter into
the interior of a cell and get into
mitochondria. Mitochondria
is the power plant of any cell.
There, primarily fats and glucose

are burned to provide energy
needed for the cell and for its
operations. In the presence of
CoQ10, the fuel (the fats and
glucose) is burned efficiently and
with little undesired leftovers.
Most biochemical comCoQ10 is a kind of enhancer to
pounds exist in more than one
the burning process.
form. CoQ10 is no exception.
I m a g i n e a p o w e r p l a n t CoQ10 in the form of ubiquiburning fossil fuel to provide none is the most common. It
a city with energy. The old is beneficial to the human body
burning technology will result but it is not very biologically
in low efficiency and high unde- active. CoQ10 comes also in
sired emissions. Following this an ubiquinol form. Here, the
analogy, burning fuel within molecule comes with an extra
mitochondria with low levels of electron which allows for cleaner
CoQ10 is old technology. It will and more efficient energy proresult in non-optimal energy out- duction. Therefore, ubiquinol
put and high levels of undesired is the preferred form of CoQ10
by-products. If there is a lot of supplement.
good quality CoQ10 available
If you have a comment or a
to your mitochondria, it will be
able to produce plenty of energy question, please call me at 819
and at the same time it will not 827-2836 or write to k.skabas@
“pollute” its own environment. hotmail.com

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

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

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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Les bêles paroles d’un mouton noir
Marc Roy

Là, c’est assez, j’ai mon voyage des camions!

NDLR : L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger et humoristique au contenu.

Q

Donc, arrivent sur nos routes des
milliers de camions, les voitures ont
continué elles aussi à faire des petits
et toute l’infrastructure, bâtie avec les
meilleures des intentions il y a plusieurs
dizaines d’années, vieillit mal et doit
être réparée par les chirurgiens esthétiques les plus lents au monde (ils sont
sûrement payés à l’heure!). Résultat :
de spectaculaires engorgements et
quand ça roule, ça ne roule jamais bien
longtemps, parce qu’invariablement,
deux camionneurs nostalgiques du
grand Gilles Villeneuve vont se faire la
course, côte-à-côte (en montant une côte
bien sûr), sur les deux voies de l’autoroute, pendant au moins cinq minutes,
à une vitesse affolante de 92 km/h et
92,3 km/h respectivement (ils auraient
besoin de la technologie de l’aileron
arrière entrouvert dont disposent les
Gilles Villeneuve d’aujourd’hui, eux
autres!). Et ce sera comme cela pour
On a trouvé une partie de la solution. l’automobiliste, toutes les 15 minutes.
On a grandement supprimé le transport
Combien de fois ai-je dû monter
ferroviaire et le passage de trains de
marchandises par les villes (évidem- la première côte en arrivant à Cantley
ment, en Outaouais, un génie a pensé à une vitesse tout aussi affolante de 25
que ce serait une bonne idée d’utiliser km/h parce qu’un camion hyperchargé
l’infrastructure en place pour continuer doit se diriger vers le nord sur la Route
de bloquer les grandes artères… je par- 307? Ou pire encore, combien de fois
lais de bêtise hallucinante, en voici une ai-je mangé des cailloux de la grosseur
multipliée par mille!!) Par contre, cela d’une balle de golf dans le pare-brise
a provoqué une prolifération, digne des sur la Route 307 parce que les camions
insectes les plus fastes sur le plan de la qui proviennent des carrières échappent
reproduction, des camions de transport des résidus de leur chargement partout
sur la route? On n’appelle pas ça un
de marchandises.
uand j’étais petit, j’aimais donc
quand ma chère maman m’emmenait avec elle magasiner au centre-ville
de Sherbrooke. Oui, un attrait était le
magasin de jouets Boulanger tout juste
à côté du magasin Croteau, son endroit
de prédilection pour trouver le dernier
cri vestimentaire pour le jeune homme
de 3-4 ans que j’étais, mais surtout,
c’était presque certain que nous allions
voir les barrières s’abaisser et entendre
les ding ding qui précèdent le passage
du train de marchandises. Tout un
spectacle pour un aussi jeune gamin.
En fait, ce n’est que lorsque je suis
devenu conducteur que les trains sont
devenus beaucoup moins attrayants. Et
lorsque je suis arrivé à Gatineau dans
les années 1990, un chemin de fer qui
bloquait presque toutes les grandes
artères, j’ai trouvé cela d’une bêtise
hallucinante!

pare-brise pour rien car je confirme :
ça ne pare pas très bien les cailloux!
Même si ça se répare, ce n’est jamais
bon pour un consommateur de réclamer
à sa compagnie d’assurance. Ces compagnies sont là pour recevoir des sous,
pas pour en donner, voyons!
Bref, nous avons beau vouloir partager nos autoroutes à deux voies, nos
routes principales de campagne et nos
grands boulevards, il faut se rendre à
l’évidence : il y a trop de camions et ça
complique la vie des automobilistes, en
plus de mettre la vie de tous, y compris
celle des valeureux camionneurs, en
danger. Pendant ce temps, les promoteurs immobiliers continuent d’acheter
et de revendre les terrains qui auraient
pu accueillir une infrastructure routière
neuve, et on bâtit des maisons, on bâtit
des commerces et tout ça va attirer…
d’autres camions!
L’infrastructure routière du Grand
Gatineau et des municipalités avoisinantes (c’est nous ça!) est déjà d’une
insuffisance navrante. Vous trouvez
cela normal vous autres qu’un train de
voitures et de camions fassent la queue
de la rue Davidson jusqu’à l’avenue des
Entreprises un dimanche après-midi à
14 h? Vous trouvez cela normal vous
autres que si la Route 307 devenait
impraticable en raison d’une catastrophe naturelle, le modeste chemin
Ste-Élizabeth deviendrait la seule porte

d’entrée et de sortie immédiate (les
deux –comptez-les, deux!– autres portes
moins immédiates étant le passage obligatoire par Wakefield et la Route 105
ou le grand tour du lac McGregor par
la Route 366). Et cette insuffisance est
empirée par une industrie du transport
commercial extrêmement active.
L’ennui, c’est que les mêmes
génies, qui ont décidé que c’était une
excellente idée d’utiliser une infrastructure ferroviaire mauditement mal placée
pour un circuit de transport en commun
inefficace, sont les mêmes qui doivent
imaginer des solutions et composer
avec des citoyens jamais d’accord et
plusieurs instances, dont le ministère
des Transports, qui se renvoient continuellement la balle pendant que les
promoteurs immobiliers en profitent
pour couvrir d’habitations neuves le
territoire qui pourrait être utilisé pour
des routes.
À quand les autoroutes privées
interdites au transport commercial,
comme on le fait aux États-Unis? Nous
en sommes rendus là! Y compris ici à
Cantley. Nos vaches, qui regardaient
jadis le train passer à l’instar du gamin
que j’étais, peuvent aujourd’hui regarder le train de voitures qui attendent
que ça débloque, mais nous devrions
peut-être commencer à penser à nous
avant de penser aux vaches!

Le don de courir à sa perte…
Paule Bourbonnais

L

David Usher nous offre des pistes pour méthodique qui assure, s’il est suivi
scrupuleusement, l’atteinte d’un degré
y arriver.
Vous ne connaissez pas David de créativité inespéré. Vous trouverez
Usher? Moist, ça vous dit quelque dans cet ouvrage tous les outils dont
chose? Toujours pas? Bon, d’accord… vous avez besoin pour faire fleurir
Il s’agit d’un auteur-compositeur-inter- votre « jardin ». Vous n’aurez qu’à y
prète et chanteur du groupe de musique consacrer le temps nécessaire, à choisir
Moist qui vit à Montréal. Depuis les bons engrais, à arracher quelques
mauvaises herbes et à bien arroser tous
Enfant, les journées sont trop toujours, il laisse la créativité guider sa les jours!
courtes pour réaliser tout ce que l’on vie. Il enseigne son mode de pensée en
Loin de moi l’idée de vous souimagine grâce à la créativité. Adulte, racontant ses expériences et en offrant
la créativité est souvent relayée au des trucs dans le cadre de conférences haiter du mauvais temps pendant vos
simple rang d’outil pour passer à ou d’ateliers destinés à toute personne vacances. Toutefois, le cas échéant,
travers nos journées bien remplies. qui souhaite stimuler sa créativité sur vous aurez l’occasion de lire ce livre
Sommes-nous donc contraints à enfouir le plan personnel ou professionnel. Il et d’égayer ces jours de grisaille en
cette créativité en grandissant? Non. nous présente donc un condensé de laissant libre cours à votre créativité et
Il est possible de la réveiller et de ses conférences dans ce bouquin qui a ainsi mettre du soleil dans votre cœur
l’entretenir. Même les personnes qui un but très interactif. En effet, l’auteur et dans votre tête!
Pour allumer notre créativité, il
ne se considèrent pas comme créatives invite le lecteur à écrire, à dessiner et à
nous faut des idées, des tas et des tas
le peuvent. Il suffit de faire de l’espace gribouiller dedans sans retenue.
De prime abord, la créativité semble d’idées. Mais à mesure que nous avanet de consacrer du temps à la créativité
pour qu’elle reprenne sa place. Dans découler d’un processus intuitif. David çons dans la vie, nous commençons
son livre Laissez courir les éléphants, Usher nous convainc du contraire naturellement à acquérir de l’expérepoussez les limites de votre créativité, en nous proposant un processus plus rience et de l’expertise. Nous savons
evez la main si vous n’avez jamais
fait un dessin, jamais trouvé une
idée géniale ou une solution à un problème qui vous semblait insurmontable.
Je suis persuadée que personne n’a levé
la main, car l’humain est un être créatif.
Tout ce qui nous entoure est le fruit de
la créativité.
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nous y prendre côté emploi et carrière,
et nous devenons très orientés. Cela
semble merveilleux, mais c’est peut-être
aussi ce qui retarde notre croissance
créative. Nous développons une forme
de rétrécissement du champ visuel à
l’âge adulte. À mesure qu’on devient
plus orientés et spécialisés, notre vision
périphérique d’enfant s’embrouille, et
on arrête de regarder vers l’extérieur.
On cesse très facilement d’être curieux
et d’apprendre. En attendant, des idées
extraordinaires nous entourent à tout
moment, mais si notre champ de vision
est très étroit, on ne les voit plus.
Laissez courir les éléphants :
Repoussez les limites de votre créativité, de David Usher, paru en 2015 chez
Québec Amérique.
Jeu boni : Combien de fois ai-je
utilisé le mot créativité?
Bonne lecture!

e
g
a
y
Vo
Alexandra
xa
Ienco

culinaire

Je ne sais pas pour vous, mais
l’odeur du gâteau au chocolat
est pour moi une odeur qui
fait partie de mon enfance,
au même titre que la « barbe
à papa ». Je suis, depuis
quelque temps, à la recherche
de la recette du parfait gâteau
au chocolat : un gâteau léger,
souple, pas trop sucré et
savoureux. À force d’essayer,
de modifier et d’essuyer des
échecs, bien attention!, je
l’ai enfin trouvée! Comme
j’aime partager, je suis ravie
aujourd’hui de pouvoir vous
la transmettre.

Cependant, il est préférable
de choisir une huile de noix
de coco biologique vierge et
pressée à froid. Hormis dans
les préparations culinaires,
elle peut avoir d'autres usages
à la maison :

Il s’agit d’une recette peu
sucrée, mais qui offre toujours un bon goût de chocolat. J’y utilise l’huile de
noix de coco qui est l’une
des meilleures pour la santé
(antivirale, antifongique,
antibactérienne, augmente le
bon cholestérol, et autres).

Bref, un produit indispensable qui est en plus très bon
au goût. Sans plus attendre, je
vous livre la recette de mon
merveilleux gâteau au chocolat et vous souhaite de passer
un beau mois de juillet.

- masque pour cheveux
- crème hydratante
- démaquillant
- après-rasage
- hydratant pour les ongles
- et autres.

Le parfait gâteau au
chocolat
Ingrédients :
- 325 ml de farine
- 5 ml de poudre à pâte
- 5 ml de bicarbonate
de sodium
- 2 ml de sel
- 100 g de pépites de
chocolat
- 90 ml d’eau bouillante
Photo : Alexandra IENCO

- 125 ml d’huile de noix
de coco
- 2 œufs
- 250 ml de cassonade
- 125 ml de crème au soja
(ou crème liquide).

aux ingrédients humides en
remuant. Une fois le mélange
bien homogène, le verser
dans un moule au choix préalablement beurré (ou pas s’il
est en silicone). Enfourner de
40 à 45 min.

Dans un premier bol, mélan- Vous pouvez aussi napper le
ger les ingrédients secs : gâteau du glaçage de votre
farine, poudre à pâte, bicar- choix.
bonate, sel. Réserver.
Bon appétit!
Porter l’eau ébullition l’eau,
puis la verser sur le chocolat. Toutes mes recettes sont
Mélanger et ajouter l’huile exemptes de produits laide coco tout en continuant de tiers, toutefois rien ne vous
brasser. Réserver.
empêche d’en ajouter ou de
remplacer les substituts que
Dans un autre bol, mélanger j’emploie.
les œufs avec la cassonade et
la crème soja jusqu’à obtenir Pour plus de recettes, je vous
un mélange homogène.
invite à consulter mon site
Internet : www.alorangeane.
canalblog.com. Vous pouvez
Enfin, incorporer en alter- également y poser vos quesnance les ingrédients secs tions, auxquelles je répondrai
et l’appareil au chocolat avec plaisir. Bonne lecture!
Préchauffer le four à 350 °F.
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INVESTMENT
Radek Skabas

WOULD YOU PAY
SOMEONE FOR LENDING THEM MONEY?

T

he questions seems silly, if you lend someone
money, you expect to be paid interest yourself.
And yet, some European governments found
themselves in this situation earlier this year.
Switzerland, Germany and Denmark are countries
whose bonds have traded at negative yields on
occasion. In other words, investors would actually
pay in order to hold bonds issued by these governments.
Part of the issue is deflation: if prices are
falling and your investment decreases in value
slower than the prices, you are actually ahead of
the game. Consumer prices are falling in many
countries, fuel costs having a lot to do with it.
Central banks have been issuing warnings about
deflation. It can be a major problem in modern
economies, which are designed to operate in an
inflationary, rather than deflationary, environment.
Bond yields have adjusted accordingly. If you
invest $100 for a period of time and end up with
$99, but then you can buy an equivalent of $100
for $95, you are doing well.
Another part of the issue is security.
Governments of these three countries are in good
financial shape and very likely to honour their
obligations. Moreover, banks, insurance companies,
pension funds and other financial institutions
face a large number of collateral rules that force
them to invest into AAA rated bonds. This favours
certain government bonds and drives prices
up. You may be interested to know that bonds
issued by only nine countries - Australia, Canada,
Denmark, Germany, Luxembourg, Norway,

Singapore, Sweden and Switzerland - get the top
rating of AAA from all three major rating agencies
(Moody’s, Standard & Poor’s, and Fitch).
Supply of AAA rated bonds is not plentiful,
either. The nine countries mentioned above are
not issuing a lot of debt - which is another reason
why they are highly rated. The end result is that
institutions soak up most of the liquidity, even at
negative yields.

This article is not intended to offer advice but to inform and educate. For any comments,
or questions, please contact the author at: radek@uniserve.com.

Joignez-vous à nous

J

oignez-vous à une équipe dynamique et
faites profiter votre communauté de vos
aptitudes diverses. Votre journal communautaire, L’Écho de Cantley, est à la recherche de
journalistes, traducteurs bénévoles bilingues
afin de répondre au nombre croissant d’événements à couvrir ainsi que de textes et
d’articles à traduire.
Vous avez quelques minutes ou quelques
heures à offrir?
Venez relever le défi et contribuer à la qualité de votre journal.
Impliquez-vous…

Joël Deschênes
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819 827-2828, poste 2

Join us

J

oin the dynamic team of L’Écho of Cantley and let your community profit from
your talents. Your community newspaper is
looking for bilingual volunteer journalists
and translators in order to meet the everincreasing need to cover different stories or
to translate texts.
Do you have a few minutes or hours to
meet the challenges ahead and to contribute to the quality of your newspaper? Get
involved...

dg@echocantley.ca

Transformer la procrastination
en résultats concrets
Andrée Martineau, Spécialiste en gestion de carrière

V

ous avez un projet et ne trouvez pas la motivation pour le débuter? Vous reportez sans cesse
un objectif et n’arrivez pas à en venir à bout? Vous
arrive-t-il de reporter, chaque jour, une tâche sur
votre liste de choses à faire? Cet article vise à vous
présenter sept questions que j’utilise régulièrement
avec mes clients qui rencontrent de la résistance.
Avant de poursuivre la lecture de l’article, je vous
propose de choisir au préalable un projet ou une
tâche que vous reportez depuis un certain temps.
Ensuite, je vous suggère de répondre à chacune
des questions pour évaluer comment ces questions
peuvent contribuer à vous mettre dans l’action et
vous faire agir plus rapidement que vous n’auriez
pu l’imaginer.

cher un coach pour vous appuyer tout au long du
processus et vous stimuler? Avez-vous besoin de
demander l’appui de « supporteurs » (ou « fans »).
Parfois, il suffit simplement de consacrer un bloc
de temps pour créer ce sentiment d’engagement.
L’important est qu’après cette étape, il vous sera
presque impossible de faire marche arrière.

Question #5 : Quelle récompense
vais-je m’offrir lorsque j’aurai
terminé?

Aussi simple que cela puisse être, vous devez,
dans un premier temps, vous demander ce que
vous voulez vraiment. Tentez de l’écrire et d’utiliser l’acronyme SMART pour bien le décrire
(Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste,
déterminé dans le Temps).

La fierté et le sentiment d’accomplissement ne
sont pas des récompenses! Soyez généreux en ce
qui concerne la réalisation de votre projet. Offrezvous un réel cadeau, un souvenir de votre effort,
quelque chose que vous ne vous seriez pas offert
si vous n’aviez pas persévéré. Ça peut consister
aussi à organiser une fête et à inviter vos fans
pour souligner l’achèvement d’un projet. N’hésitez
pas à utiliser la même stratégie tout au long de la
réalisation des mini-étapes. Selon moi, il n’y a rien
comme l’idée d’une bonne marche extérieure pour
m’inciter à terminer une tâche que je repousse ou
d’une journée à un spa pour les projets de plus
longue p15haleine.

Question #2 : Comment vais-je
procéder?

Question #6 : De quoi ai-je besoin
pour y arriver?

Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la meilleure façon de manger un éléphant? La réponse
est de le couper en petits morceaux. Il en est de
même pour tout projet que vous n’arrivez pas à
terminer. Par expérience, il s’agit de la question
qui prend le plus de temps à répondre parce qu’à
ce stade-ci, je vous encourage à diviser le projet
en sous-étapes en le détaillant le plus possible
(y compris l’échéancier).

Prenez conscience des peurs et des angoisses qui
vont surgir pour vous paralyser et vous laisser dans
l’inaction. Prévoyez dès maintenant comment vous
allez détourner ces pièges que vous soupçonnez
déjà en mettant l’accent sur ce que vous voulez,
ce qui fonctionne et ce dont vous avez besoin pour
réussir. Évitez ainsi de noter les difficultés mais
cherchez plutôt les solutions à ces probables défis.

Question #1 : Qu’est-ce que JE
reporte et que je n’arrive pas à faire?

Question #3 : Pourquoi et pour qui
est-ce que je fais ça?
En donnant un sens à votre projet, vous précisez les
bénéfices et les impacts positifs de sa mise à exécution. Commencez par décrire comment ça sera
valable pour vous (réputation, état d’être, réussite,
confiance, sécurité, réalisation de soi, et autres).
Ensuite, prenez le temps d’évaluer les impacts que
ça aura sur les autres du point de vue professionnel
(collègues de travail, direction/patron, clients,
partenaires, environnement de travail) et personnel (famille et belle-famille, enfants, conjoints,
parenté) et même sur la population en général.
Vous pouvez même aller jusqu’à vous demander
l’impact que ça pourrait avoir sur le monde entier
pour solidifier en vous le désir de réalisation.

Question #4 : Comment puis-je
m’engager?

Question #7 : Qui pourrait
m’inspirer?
Enfin, pensez à des personnes qui auraient déjà
vécu ce genre de défi. Inspirez-vous en. Choisissez
des photos à leur sujet. Parlez de ces personnes à
votre entourage et tentez d’en connaître plus à leur
sujet. Vous découvrirez peut-être des aspects que
vous devez développer pour vous aider à réaliser
votre objectif. Vous pourriez également trouver un
mentor qui aurait déjà relevé ce genre de défi et
qui pourrait vous accompagner tout au long de la
réalisation de votre projet. Ce genre d’inspiration
n’est pas à négliger, surtout lorsque le projet à
réaliser vous sort de votre zone de confort.
Maintenant que vous avez répondu à ces sept
questions, sentez-vous une énergie nouvelle vous
habiter relativement à votre projet? Voilà une
façon de bien investir de 10 à 15 minutes de votre
temps pour renforcer votre intention et devenir la
personne que vous souhaitez réellement être…

Une fois votre objectif divisé en plus petites étapes
(question #2) et que vous savez qu’il s’agit d’un N’hésitez pas à m’écrire pour me faire part de vos
projet important (question #3), demandez-vous réalisations. Ça m’intéresse toujours…
quel geste vous pourriez poser pour vous engager
question@andreemartineau.com
dans votre intention. Est-ce qu’il s’agit d’embau-

EXCAVATION
C AVAT IO
ON

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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Les

oiseaux

Wes Darou & Louise Laperrière

L

O

mineurs et des Pics chevelus montrer à
leurs petits comment venir chercher de
la nourriture aux mangeoires. Puis eux
aussi, un beau matin, ont trouvé sur leur
porte un Papillon lune. Ce qui caractérise ce papillon de nuit des autres sont
les prolongements de ses ailes postérieures qui forment une sorte de longue
queue. Et comme le Polyphème, lui
aussi porte des ocelles sur ses ailes. Ce
magnifique papillon de nuit vert compte
parmi les espèces les plus grandes
d’Amérique. L’envergure de ses ailes
peut atteindre 11,5 cm (4,5 pouces) et
sa longueur peut atteindre 17,75 cm
(7 pouces). Son cycle de vie dure un
an. Il passe l’hiver dans son cocon sous
les feuilles et la neige pour émerger au
printemps de l’année suivante. Comme
Les Merles d’Amérique sont parmi les Cantléens, il n’aime pas la pollution,
les premiers à chanter vers les 4 h du ce qui nous donne plus de chance d’en
matin et s’affairent déjà à chasser des voir dans nos boisés qu’en ville.
insectes pour leurs petits affamés et
En juillet, le Club des ornithologues
insatiables. On en aperçoit souvent un
s’attaquer agressivement au Geai bleu de l’Outaouais tiendra une série d’actiou à tout autre oiseau qui s’approche vités patrimoniales, dont une randonnée
un peu trop de son nid. Ainsi se passe au ruisseau de la Brasserie le 4 juillet,
la journée de la plupart de nos oiseaux, une visite au marais des Laîches le
du matin à la tombée du jour : chant, 11 juillet, une randonnée pédestre au
chasse, becquée, surveillance et bien parc du Landing et R.W. Scullion les
21 et 26 juillet. Pour plus de détails,
peu de dodo!
consultez la liste complète des activités
En plus d’avoir vu un Moqueur sur le site Internet du COO au http://
chat, deux Gros becs errants et des www.coo.ncf.ca.
Jaseurs d’Amérique, Diane et Richard
Pour nous faire part de vos obserpensent qu’un Moqueur roux nicherait
dans les alentours, car ils l’entendent vations d’oiseaux ou autre faune ailée,
chanter tous les jours. Puis par un beau veuillez communiquer avec nous par
matin frisquet, se trouvait chez eux près courriel à oiseaux@echocantley.ca ou
de la porte un magnifique Polyphème en composant le 819 827-3076. Prenez
d’Amérique, un papillon de nuit fort soin de bien noter la date, l’heure et
coloré. Ses antennes plumeuses per- l’endroit de l’observation de même que
mettaient de déterminer qu’il s’agissait ses caractéristiques particulières. Une
d’un mâle. Son corps velu et ses photo aide toujours à l’identification.
antennes étaient de couleur orange,
de même qu’une partie de ses ailes
bordées de brun dont l’envergure peut
atteindre 15 cm (6 pouces). Ce sont les
ocelles sur ses ailes (sortes de ronds en
forme d’yeux) qui servent à effrayer les
prédateurs qui lui ont valu son nom,
inspiré du cyclope Polyphème de la
mythologie grecque. La chenille de ce
beau papillon peut consommer jusqu’à
86 000 fois son poids en feuilles!
’été arrivé, la plupart des espèces
nourrissent leurs petits et protègent
jalousement leur nichée. La plupart
des oiseaux coordonnent leur arrivée
en nos régions avec l’éclosion des
innombrables espèces d’insectes qui
font aussi leur apparition au printemps.
Bien que notre chronique ne traite
habituellement que d’oiseaux, il nous
arrive de faire exception pour vous
parler d’autres espèces ailées tout aussi
notables. Et comme la municipalité de
Cantley se trouve en retrait de la ville,
elle recèle d’autres espèces ailées fort
impressionnantes, dont des papillons
de nuit. Certains de nos observateurs
ont eu la chance d’en photographier
quelques-uns des plus splendides.

Quant à Joan et David sur la chemin
Pink, ils voient souvent un Colibri mâle
à gorge rubis, perché à la cime d’un
arbre mort, qui surveille son territoire,
et un Pic flamboyant qui cherche des
fourmis autour des boîtes aux lettres
communautaires. Puis ils ont entendu
un nouveau chant d’oiseau dans leur
cour et ont découvert qu’il s’agissait
de celui du Viréo aux yeux rouges, un
excellent consommateur d’insectes. Ils
ont aussi vu des Geai bleus, des Pics
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BSERVATIONS

de Cantley

Luna Moth, Joan Young, 2015-06-13

Photo : Polyphème d’Amérique, Ricketdi, 2015-05-22
Polyphemus Moth, Ricketdi, 2015-05-22

S

ummer is here and most species are
feeding their young and jealously
guarding their brood. Many migrating
birds coordinate their arrival in our
region with the hatching of various species of insects in the spring. Although
our column generally deals with birds,
sometimes we make an exception about
other equally notable winged species.
And as it turns out, Cantley being semirural has some very impressive species
of moths. Two of our observers had a
chance to photograph some splendid
ones.
This time of year, most of our birds
spend from morning to dusk singing
and hunting, and feeding and supervising their young. Robins are among the
first to sing at 4 a.m. and are already
busy hunting insects for their hungry
and insatiable young. We can see them
aggressively chasing off Blue Jays or
any other bird that comes a little too
close to its nesting area.
In addition to seeing a Catbird,
two Evening Grosbeaks and innumerable Cedar Waxwings, Diane and
Richard think they have a Brown
Thrasher nesting nearby because they
hear its characteristic song every day.
One chilly morning just outside their
door, a beautiful, brilliantly coloured
Polyphemus moth showed up. Feathery
antennae identify it as a male. Its body
and antenna are orange, and its wings
are fringed in brown. It has a wingspan
up to 15 cm (6 inches). Big eye-shaped
spots on its wings frighten predators.
Its name comes from Polyphemus, one
of the Cyclopses in Greek mythology.
The caterpillar of this beautiful butterfly
can eat up to 86,000 times its weight
in leaves!

Joan and David on Pink Road
regularly see a male Ruby-throated
Hummingbird perched at the top of a
dead tree, monitoring its territory and
a Flicker hunting ants around the community mailboxes. They heard a new
bird song in their yard and discovered
a Red-eyed Vireo, a great insect eater.
They also saw Blue Jays, and Downy
and Hairy Woodpeckers going through
the whole surprisingly complex process
of showing their young how to get food
at their feeders. They too found a special moth at their door: a Luna Moth.
This moth has characteristic extensions
of the rear wings that form a kind of
long tail. Like the Polyphemus, it also
has eyespots on its wings. This beautiful green moth is one of the largest
species in North America. The wingspan can reach 11.5 cm (4.5 inches) and
the length 17.75 cm (7 inches). It has
a one-year life cycle, overwintering
in a cocoon under leaves and snow,
emerging in the spring of the following
year. Like most Cantleyites, it does not
like pollution, so our woodlots make a
nice home.
In July, the Club des Ornithologues
is doing a series of heritage activities.
This includes a hike along Brewery
Creek on July 4, a visit to Marais des
Laîches on July 11, and easy walks
along the bike trails in Buckingham
on July 21 and 26. Please check their
Website: http://coo.ncf.ca for complete
details on summer outings and activities.
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.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces

Classified ads

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

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUCTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie.
Pour des défis reliés à la santé, au stress, à la communication. Consultations, conférences et ateliers.

HOUSE CLEANING
Hi, I am back...Too busy to keep up with your
cleaning?
Back in the Cantley area once again, to help you.
Call Jo-Ann: 819 457-9229 or 819 664-3211

Programme de réduction de stress. Méditation. Soins de
Reiki, Reconnexion®. Membre de l’ANN. Maître Reiki,
maître praticien en PNL. Services bilingues.
819 431-3888 gcossette@envolsante.ca

50 ANS ET PLUS...
Le Centre de l’Amicale Tremblay du 164, rue JeanneMance, Ottawa (salle Pauline-Charron) vous invite à
venir nous rencontrer lors de nos prochaines danses
les 4, 11 et 18 juillet (pas de danse le 25) à compter
de 20 h. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, composez le 819 827-6125 ou 819 246-5128.

Une pionnière de L’Écho de Cantley s’éteint à l’âge de 70 ans

Pour annoncer
Classifieds – details

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

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

Prix

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2015
mensuel noir

annuel noir

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

Le conseil d’administration et les bénévoles de L’Écho de Cantley aimeraient
rendre un dernier hommage à l’une de ses pionnières, Françoise Robert, décédée le 11 juin dernier à l’âge de 70 ans. Françoise a été coordonnatrice dès les
débuts du journal, en 1989, jusqu’en 1996. Elle s’est également occupée de la
page scolaire de l’école Ste-Élizabeth, aux côtés d’élèves et d’autres bénévoles.
« Je suis fière et honorée d’avoir fait partie de cette belle aventure. (…) Le journal,
c’est notre fierté à tous. Merci d’être là », avait écrit Françoise l’an dernier, dans
une lettre ouverte qu’elle nous avait adressée à l’occasion du 25e anniversaire
du journal. Françoise, à notre tour de te dire merci. Merci d’avoir été
là toutes ces années.

Formats

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.

mensuel couleurs

Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

annuel couleurs

Dates de tombée :
Août 2015 : 23 juillet
Septembre 2015 : 20 août

carte d’affaires

40,00 $

374,00 $

60,00 $

561,00 $

2 cartes d’affaires

70,00 $

654,50 $

100,00 $

935,00 $

1/4 page

110,00 $

1028,50 $

170,00 $

1 589,50 $

1/3 page

160,00 $

1 496,00 $

250,00 $

2 337,50 $

Price

1/2 page

220,00 $

2 057,00 $

330,00 $

3 085,50 $

Personal: $ 5.00

1 page

400,00 $

3 740,00 $

600,00 $

5 610,00 $

Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
August 2015 : July 23
September 2015 : August 20

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

1/2 page
verticale
1/2 page
horizontale

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

Envoyez votre annonce à :
1/3 page
horizontale

1/2 page (v) :
5 x 13.625

1C

1/3 page
verticale

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
bloc

1/4 page
horizontale

2C (h)

Send your ad to:

2C
bloc

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

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

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

Cantley (Québec) J8V 3J2

Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG ( résolution de l’image : 220 DPI ).
Important note: advertisers are required to supply their final art work with respect to sizes given above, any other dimensions
will be resized proportionally to fit the purchased format.

Information : 819 827-2828
poste 2

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

Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2015
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

22/01/2015

Mars/Mar.

Avril/April

19/02/2015 19/03/2015

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

16/04/2015 21/05/2015 18/06/2015 23/07/2015 20/08/2015 17/09/2015 22/10/2015 26/11/2015

All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca
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CANTLEY

MLS 22484359
19 Rue des Marquis

VENDU/SOLD
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

CANTLEY

MLS 24277335
12 Rue Marsolais

VENDU/SOLD
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

CANTLEY

MLS 26779593
68, Ch. Romanuk

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

CANTLEY

MLS 20698959
16 Rue du Mont-Apica

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

CANTLEY

MLS 25216216
59 Ch. Romanuk

VENDU/SOLD
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3

CANTLEY

MLS 18629311
15 Imp. des Campagnards

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

CANTLEY

MLS 21543458
23 Rue Monet

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

CANTLEY

MLS 16766365
4 Rue de Matane

VENDU/SOLD
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3

CANTLEY

MLS 14913599
15 Rue des Duchesses

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

CANTLEY

MLS 12107601
17 Rue Alta Ridge

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

CANTLEY

MLS 22106950
28 Ch. des Cerfs

VENDU/SOLD
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

CANTLEY

MLS 22141497
216 Ch. Ste-Élisabeth

VENDU/SOLD
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

CANTLEY

MLS 22897534
7 Rue Cézanne

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

CANTLEY

MLS 18100996
7 Rue d’Anticosti

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

