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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. 

Ce qui suit est mon opinion, pas celle du journal 
qui, dans tout ce qui a trait à la politique, essaie 
de rester neutre. Aucun candidat ou parti poli-
tique n’aura de faveur de la part des membres 
de L’Écho, mais moi, j’ai des choses à dire, des 
idées à exprimer et une ou deux niaiseries à 
écrire. On m’a déjà dit que j’avais des idées de 
droite, mais mon cœur a toujours été à gauche, 
tant au sens figuré qu’au sens propre, donc, 
choisir pour qui voter me demande toujours 
une bonne réfl exion. Je ne fais pas partie de 
ce groupe de personnes qui votent toujours (ou 
presque) pour le même parti. Les partis changent 
et il est naturel, d’élections en élections, de se 
poser la question à savoir si les valeurs (et non 
pas les promesses) des partis en question sont 
les nôtres.

Si vous prévoyez orienter votre vote uniquement 
en fonction du parti et de son chef, nul besoin 
de continuer à lire cet article. Si, par contre, 
vous aimez aussi savoir qui sera votre député, 
alors poursuivez la lecture. Mais est-ce bien 
important, puisque c’est le chef du parti qui 
sera premier ministre? OUI ça l’est, c’est notre 
seule voix, à nous, petits citoyens de la classe 
moyenne.

Bon, j’avoue que ce qui suit a été fait de 
manière sommaire et ne devrait en aucun cas 
servir de base à votre décision. La beauté des 
élections, c’est que chaque candidat se fendra 
en quatre pour s’assurer un vote. Si vous avez 
des questions, ne vous gênez pour communiquer 
avec eux.

Bloc québécois (Allez les bleus)
Pas de candidat en date du 21 août.

Parti conservateur (In Oil in trust)
Benjamin Woodman

Est originaire de Shawville et réside mainte-
nant dans le secteur d’Aylmer avec sa famille. 
Diplômé en sciences sociales et politiques 
(2009).

Il a fait partie de l’équipe de gestion des enjeux 
au bureau du Premier ministre et aussi de 
l’équipe de conseillers politiques au Cabinet du 
ministre des Anciens Combattants.

Mon grain de sel : jeune homme (âge non dis-
ponible mais probablement fi n vingtaine / début 
trentaine), mais certainement un conservateur 
jusqu’à l’os.

Parti libéral du Canada 
(Trudeaumania, prise 2)
Will Amos

Avocat spécialisé dans les questions environne-
mentales, professeur d’université à temps partiel.

Réside à Chelsea.

Mon grain de sel : le point de rassemblement 
pour son investiture était à Gatineau, drôle de 
choix quand tu te présentes dans la circonscrip-
tion fédérale de Pontiac!

Parti vert (oui, mais vert quoi!?)
Colin Griffi ths

Spécialiste en informatique, retraité.

Réside à Gatineau depuis deux ans, promet de 
déménager dans le Pontiac s’il est élu.

Responsable des finances d’associations de 
circonscription électorale du Parti vert.

Mon grain de sel : n’a probablement pas mis sa 
maison à vendre, étant donné ses chances d’être 
notre député!

NPD (RIP Jack)
Mathieu Ravignat

Député du Pontiac depuis 2011, porte-parole de 
l’Opposition offi cielle pour le Conseil du Trésor.

Maîtrise en Sciences politiques de l'Université 
d’Ottawa.

Originaire d’Orléans, il habite Cantley depuis de 
nombreuses années.

Mon grain de sel : si vous le suivez sur 
Facebook, vous verrez que Sensei Ravignat n’a 
pas refusé beaucoup d’invitations au cours des 
quatre dernières années. Un homme à l’écoute 
et disponible.

Sans vouloir être méchant, je me contenterai 
seulement de nommer les deux autres :

Stephen Weese, Parti libertarien du Canada

Pascal Médieu pour Force et Démocratie

Bon ce n’est pas beaucoup, mais si ça vous incite 
à vouloir en savoir plus, mon travail est fait. 
Comme le tout puissant premier ministre Harper 
a décidé de nous imposer une campagne inter-
minable (à nos frais), je vais sûrement récidiver 
en octobre avec des révélations-chocs, peut-être!

Joël Deschênes 

Élections fédérales : nos candidats!

Éditorial

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro d'octobre 2015 : 17 septembre
Numéro de novembre 2015 : 22 octobre

UPCOMING 
DEADLINES

October 2015 issue: September 17
November 2015 issue: October 22
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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

What follows is my opinion and not that of the 
paper which, in all political matters, tries to remain 
neutral.  No candidate or political party will get 
our blessing but I have some things to say, some 
ideas to express and one or two foolish things to 
write.  

I have already been told that I have some right-
wing ideas, but my heart has always been on the 
left, in the fi gurative, as well as the literal sense, so 
choosing who to vote for always requires a great 
deal of thought.  

I am not part of that group of people who always 
(or almost always) vote for the same party.  Parties 
change and it is natural, from one election to 
the other, to ask whether the values (and not the 
promises) of the parties are our values.

If you plan to vote solely based on a party and its 
leader, there is no need to continue reading this 
article.  If, on the other hand, you also want to 
know who will be your Member of Parliament, 
keep reading.  But is this really important since it 
is the leader of the party who will be the Prime 
Minister?  YES it is, it is our only voice, we little 
citizens of the middle class.

OK, I admit that what follows has been done in a 
summary way and should not, in any case, serve as 
a basis for your decision.  The beauty of elections 
is that each candidate will bend over backwards to 
win votes.  If you have questions, do not hesitate 
to contact them.

Bloc québecois (Let’s Go Blue)
No candidate as of 21 August

Conservative Party (In Oil We 
Trust)
Benjamin Woodman

Originally from Shawville, he now lives with his 
family in the Aylmer sector.  He has a degree in 
social and political science (2009).

He was part of the policy management team in the 
Prime Minister’s Offi ce and also the team of poli-
tical advisers to the Minister of Veterans Affairs.  

My two cents: A young man (his age was not 
specifi ed but he is likely in his late 20s/early 30s) 
but certainly a Conservative to the core.

Liberal Party of Canada 
(Trudeaumania, Take 2)
Will Amos

A lawyer specializing in environmental issues, 
part-time university professor.

Lives in Chelsea.

My two cents: His nomination meeting was held 
in Gatineau, which is funny considering that he is 
running in Pontiac!

Green Party (Yes, but green what!?)
Colin Griffi ths

IT specialist, retired.

Has lived in Gatineau for two years, but promises 
to move to the Pontiac, if he is elected.

In charge of riding association fi nances for the 
Green Party.

My two cents: Has probably not put his house up 
for sale, given his chances of being our MP!

NDP (RIP Jack)
Mathieu Ravignat

Member of Parliament for Pontiac since 2011, 
Offi cial Opposition spokesman for the Treasury 
Board. 

Masters in Political Science from the University 
of Ottawa.

Originally from Orleans, he has lived in Cantley 
for many years.

My two cents: If you follow him on Facebook, you 
will see that Sensei Ravignat has not refused many 
invitations over the course of the last four years.  
A man who listens and is available.

Without wanting to be mean, I simply want to 
mention the two other candidates.

Stephen Weese, Libertarian Party of Canada

Pascal Médieu for Force and Democracy

Well, this is not much but if it makes you want 
to learn more, I have done my job.  Since the 
all-powerful Prime Minister Harper has decided 
to foist an interminable campaign on us (at our 
expense), I am surely going to commit a second 
offence in October with some shocking revela-
tions, maybe!

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay 

The Federal Election:  Our candidates!

Editorial

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   

8 septembre 2015
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Tuesday

September 8, 2015

7:00 p.m.

  www.cantley.ca

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

47, chemin Sainte-Élisabeth
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Je suis heureuse de partager avec vous 
mes impressions et belles décou-

vertes faites lors d’une visite de quatre 
jours à Ornans, pendant mes vacances 
en France. Nos jumeaux français nous 
ont accueillis très chaleureusement! 
J’étais accompagnée de mon conjoint et 
de quatre citoyens de Cantley. 

À la suite de ma visite d’Ornans, 
j’ai l’impression que cette ville est 
réellement un symbole de vitalité, riche 
de ses talents, de son patrimoine, de 
ses entreprises, de ses personnes ainsi 
que de ses associations. J’ai constaté 
qu’Ornans est une ville où les habitants 
sont nombreux à s’engager de diverses 
façons pour le bien-vivre commun. 
Visite et marche le long de la rivière 
La Loue, promenade dans le pittoresque 
centre-ville d’Ornans, partage de repas 
copieux, dégustation de bons vins et 
découverte de fromages exquis sont 
sans doute les maîtres-mots qui me 
viennent en tête pour me rappeler de 
bons moments. Mes visites de la mairie, 
du célèbre musée Courbet, des salles 
associatives, de l’école, du complexe 
sportif furent très instructives et m’ont 
incitée à discuter de plusieurs sujets en 
compagnie de certains élus ornanais.

Depuis 2001, le jumelage entre les 
deux municipalités, Ornans et Cantley, 
nous a permis de créer des liens pré-
cieux, de mieux prendre connaissance 
de notre culture, de notre patrimoine, de 
notre histoire, d’échanger sur nos habi-
tudes de vie, nos expressions françaises 
régionales, de découvrir les talents des 
artistes et artisans 
locaux. Nos échanges 
et discussions nous 
permettent de vivre 
des festivités qui ont 
contr ibué à notre 
rapprochement et à 
notre enrichissement 
personnel et mutuel.

Tout ceci sans 
oublier les belles 
expériences de tra-
vail que nos jeunes 
é t u d i a n t s  v i v e n t 
chaque année depuis 
maintenant quatorze 
ans.  Cette  année, 
Frédérique Laurin 
de Cantley a trouvé 
rapidement sa place 
à l’accueil de l’Offi ce 
du tourisme d’Or-
nans, durant l’été. 
Quant à Ines Challier, 

elle a accueilli les enfants au camp de 
jour, à Cantley.

Pour qu’un tel jumelage existe et 
perdure, vous comprendrez qu’il faut 
de la volonté,  un comité solide, de la 
persévérance et l’apport d’un souffl e 
nouveau.

Un voyage de groupe se dessine 
pour l’automne, au cours duquel 
environ une douzaine de citoyens 
d’Ornans viendront découvrir une 
région et séjourneront en famille chez 
nous, à Cantley. De bons moments 
en perspective! Nous sommes à la 
recherche de familles d’accueil pour 
héberger nos visiteurs. N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous, si vous êtes 
intéressés à recevoir un couple ou une 
personne seule, durant quelques jours.

L’année 2016 sera spéciale, car nos 
deux municipalités jumelles, Ornans et 
Cantley, célébreront le 15e anniversaire 
de la signature de ce jumelage. Cet 
anniversaire pourrait être célébré à 
Cantley, projet que nous élaborerons 
avec les présidents des comités de 
jumelage. J’ai transmis l’invitation au 
maire et sénateur, M. Jean-François 
Longeot. En terminant, je vous informe 
que nous avons tous assumé personnel-
lement les dépenses reliées au voyage.

Je souhaite longue vie à notre 
jumelage!

Madeleine Brunette
Mairesse

I am pleased to share with you my 
impressions and discoveries regarding 

my four-day visit to Ornans, which took 
place while vacationing in France. I was 
accompanied by my spouse and four 
Cantley residents. 

Our French twin city gave us a 
very warm welcome! I found Ornans 
to be a real symbol of vitality; rich in 
talent, heritage, business, people and 
associations. It is a city in which the 
citizens get involved in various ways 
for the common good. Visits and walks 
along the river La Loue, or through the 
picturesque city center of Ornans, sha-
ring hearty meals, tasting good wine and 
discovering exquisite cheeses are some 
of the memories that come to mind 
when remembering our good times. My 
visits to City Hall, the famous Courbet 
Museum, the various association halls, 
their school and their sports complex 
were all very insightful and prompted 
me to discuss various topics with a few 
of the Ornanian elected offi cials.

Since 2001, the twinning between 
the cities of Ornans and Cantley has 
allowed us to create valuable links to 
better discover our respective cultures, 
heritages and histories, to share our 
lifestyles, discover expressions of the 
French language and the talents of local 
artists and artisans. Our exchanges and 
discussions have also led to the orga-
nization of festivities that help to bring 
us closer together and to nurture our 
personal and mutual enrichment.

And let’s not forget the great work 
opportunities that our young students 
have experienced every year for the 
past fourteen years. Frédérique Laurin 
of Cantley quickly discovered his place 
this summer at the reception of the tou-
rism offi ce. Ines Challier, meanwhile, 
has welcomed the children at Cantley’s 
day camp.

For such a twinning to continue, a 
strong will, a strong committee, perse-
verance and new blood is needed.

A group trip is in the plans for the 
fall; a two-week stay here in Cantley, 
during which about twelve citizens from 
Ornans will discover our region. Good 
times ahead! We are looking for fami-
lies to host our visitors. Do not hesitate 
to contact us if you are interested in 
hosting a couple or a single person for 
a few days.

The year 2016 will be most special, 
as our twin cities, Ornans and Cantley, 
will celebrate the 15th anniversary. This 
event may be celebrated in Cantley, a 
project that will be developed with the 
presidents of the twinning committees. 
I conveyed the invitation to Mayor and 
Senator Jean-François Longeot. 

In closing, I wish to inform you 
that all expenses related to our trip were 
assumed personally. 

I wish long life to our twinning!

Madeleine Brunette, 
Mayor

Chronique de votre Mairesse 
Traduction par Alison Delaney 

Une visite à Ornans, notre ville jumelle!

A visit to Ornans, 
our twin city!

Your Mayor’s Chronicle

Cantley - Ornans

Photos :  Marc St-Laurent

 La Loue (la rivière à Ornans)



L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2015                     5

LA PÊCHE, le 3 août 2015 – Le nou-
veau service de transport en commun de 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
Trancollines, est entré en fonction le 
15 juin dernier. Après un mois d’acti-
vité dans les municipalités de Cantley, 
Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts, 
les constats sont, dans l’ensemble, très 
positifs.

Les trajets hors-pointe et en 
contre-pointes : des services 
appréciés

Au cours du dernier mois, les gens 
ont été nombreux à monter dans les 
autobus de Transcollines qui circulaient 
en contre-pointe sur le territoire de la 
MRC des Collines ainsi que dans l’au-
tobus assurant le trajet de mi-journée. 
Lors des consultations publiques, les 
citoyens avaient exprimé le souhait de 
pouvoir se déplacer plus facilement et 
plus fréquemment sur le territoire de la 
MRC des Collines, ce qui est désormais 
chose possible, non seulement pour les 
gens qui y vivent, mais également pour 
ceux qui y travaillent ou qui souhaitent 
venir la visiter.

Les gens ont également été nom-
breux à féliciter Transcollines d’avoir 
eu l’idée d’intégrer des supports à vélo 
à tous les véhicules affectés au transport 
en commun. D’ailleurs, ceux-ci sont 
très utilisés, et ce, même lors des jours 
de pluie!

Quelques défi s au cours des 
prochains mois pour l’équipe 
de Transcollines

Certes, Transcollines a connu 
quelques petits accrochages lors de sa 
mise en service. Ce fut le cas notam-
ment avec l’arrêt de courtoisie, qui a 
connu quelques difficultés. Celles-ci 
ont toutefois été rapidement corrigées, 
en partenariat avec le transporteur. 
L’équipe de Transcollines est également 
au courant que des ajustements au ser-
vice actuel sont de mise pour faire en 
sorte de bien répondre aux besoins des 
utilisateurs et travaille donc activement 
à trouver des solutions. Certains de ces 
ajustements prendront d’ailleurs effet 
dès le 24 août prochain.

Un bilan positif dans 
l’ensemble

Plusieurs personnes ont tenu à 
féliciter l’équipe de Transcollines pour 
le travail accompli. C’est notamment 
le cas de Monsieur Jay Larocque, qui 
affi rme que : « Grâce à Transcollines, le 
nouveau service d’autobus de Gatineau, 
j’ai pu découvrir le magnifi que Pont 
couvert dans le village de Wakefi eld. » 

Madame Ingrid Mertens a également 
transmis ses félicitations via la page 
Facebook de Transcollines en disant 
que « C’est très beau de voir les jeunes 
de Masham prendre l’autobus le matin 
pour aller passer la journée au parc 
de skate du Centre communautaire 
Wakefield et reprendre le bus en fin 
de journée. Vous rassemblez notre 
communauté! » Il semble donc que les 
citoyens soient très heureux de l’arrivée 
du transport en commun dans la MRC! 
L’équipe de Transcollines continuera 
néanmoins à travailler d’arrache pied 
pour améliorer ses services et en faire 
profi ter pleinement aux utilisateurs.

TRANSCOLLINES : POSITIVE 
OBSERVATIONS AFTER THE 
FIRST OPERATIONAL MONTH 
OF THE PUBLIC TRANSIT 
SERVICE
La Pêche, August 3rd, 2015 – The new 
public transit service in the MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, Transcollines, 
was launched on June 15th, 2015. After 
its fi rst month of operational activity in 
the municipalities of Cantley, Chelsea, 
La Pêche and Val-des-Monts, the 
observations remain, for the most part, 
very positive.

The Off-peak Lines and 
the Mid-day Line: Much 
Appreciated Services

Throughout the last month, a great 
number of users took the Transcollines 
off-peak lines on the territory of the 
MRC des Collines as well as the bus 
that provides the mid-day service. 
During the public consultations, citizens 
had expressed their desire to be able to 
move with ease and convenience on 
the MRC’s territory. It is now possible 
to do so, not only for the residents, but 
also for people who work there or wish 
to visit its many tourist attractions.

Transcollines has received reco-
gnition from many users regarding 
the integration of bicycle racks on the 
entire fl eet of vehicles assigned to the 
public transit. Moreover, they remain 
very popular, even on rainy days!

A Few Challenges for the 
Transcollines Team Within 
the Upcoming Months

The implementation of the public 
transit service has not been without its 
challenges, in particular as regards the 
concept of the courtesy stop. The situa-

tion has however been rectifi ed in par-
tnership with the carrier. Transcollines’ 
team is also aware that adjustments to 
the current service will be necessary in 
order to provide users with a service 
that matches their needs, and will 
therefore work actively at improving it. 
As a result, a few adjustments will be 
implemented as of August 24th, 2015.

A Generally Positive 
Evaluation

 Many people have congratulated 
Transcollines’s team for its hard work 
and dedication over the last few months. 
For instance, Mr. Jay Larocque, said: 
“Thanks to Transcollines, new service 
from Gatineau, I found the beautiful 
covered bridge in the village of 
Wakefi eld’’. Transcollines also received 
congratulations from Mrs. Ingrid 
Mertens via Transcollines’s Facebook 
page : “It's very cool to see kids from 
Masham get on the new bus in the 
morning and spend the day at the skate 
park at the Wakefield Community 
Centre, then getting back on the bus at 
the end of the day! You are bringing 
our community together!’’. Needless 

to say, the arrival of the public transit 
service in the MRC des Collines-de-
l’Outaouais is appreciated by a lot 
of people! Transcollines’s team will 
however continue to work relentlessly 
in order to provide users with the best 
possible service.

TRANSCOLLINES : DES CONSTATS POSITIFS APRÈS LE PREMIER 
MOIS D’OPÉRATION DU SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN
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Les vacances estivales sont 
finies pour la majorité 

d’entre nous et ceux qui les ont 
prises tôt se demandent encore 
s’ils ne se sont pas trompés et 
ne sont pas partis en vacances 
un mois plus tôt que prévu! 
C’est que Dame Nature n’était 
pas pressée de nous chauffer la 
couenne, comme le chante Paul 
Piché, c’t’année!

La retardataire a quand 
même fi ni par se manifester et 
la population a pu retirer les 
vêtements longs pour exposer 
sa peau fragile aux chauds 
rayons du soleil… Euh, la 
peau oui… enfi n… ce qu’il en 
reste!! C’est avec une espèce 
de mélange de fascination, de 
dégoût, d’incompréhension 
et de révolte que je ne peux 
m’empêcher de remarquer 
qu’il ne reste plus beaucoup 
de gens, à toutes fi ns pratiques 
toutes générations confondues, 
qui n’ont pas le corps bariolé 
de dessins, motifs et même 
extraits de texte pour le reste 
de leurs jours. Bon, je com-
prends très bien que c’est leur 
corps et leur propre choix, 
mais je ne comprends pas com-
ment on peut aimer « vêtir » 
sa peau ainsi pour la vie. Un 
petit dessin placé à un endroit 
discret peut avoir un peu de 
charme, mais des tatouages 
aléatoires répartis de façon 
tout aussi aléatoire partout sur 
le corps? Désolé, mais c’est 
tellement laid!!

Nous vivons à l’ère de 
l’information et de la pub. 
Notre société ne tolère pas les 
endroits vierges. Selon elle, il 
n’y a rien à voir, donc aucun 
intérêt. C’est pourquoi je me 
considère comme un mouton 
noir. Je ne suis tellement pas 
d’accord!! Je vois une beauté 
incommensurable, une perfec-
tion dans la nature. Mais la 
nature de l’être humain, je ne 
peux pas dire que je l’admire 
autant!

Pour moi,  la  peau est 
d’une sensualité incroyable 
et j’ai beau essayer de vivre 
avec mon temps, rien à faire : 
je trouve que l’encre habille 
une personne… avec le même 
« linge » tous les jours, année 
après année! Si je me tanne 

de regarder les tatouages de 
personnes chères en chair et 
en os (faudrait revoir cette 
expression… en chair et en 
encre s’impose!) ou sur des 
photos, je vois mal comment 
elles ne peuvent pas se tanner 
de les voir sur elles!! Donc, 
manque de pot pour moi, ces 
dames aiment bien se vêtir! 
La seule chose que je n’ai 
pas encore comprise, c’est 
qu’elles ne portent jamais un 
vêtement bien longtemps. Faut 
que la garde-robe se renouvelle 
continuellement. Il y a donc 
un grand paradoxe dans leur 
attrait pour les tatouages. Leur 
solution? En ajouter d’autres! 
Et c’est ainsi que des bonnes 
petites et grandes fi lles ont l’air 
d’actrices porno dans le temps 
de le dire! Ou d’un graffiti 
ambulant, si la comparaison 
vous choque.

Je sais très bien que ma 
façon de voir les choses n’est 
pas très populaire. Mais j’ai 
eu l’occasion de jaser de cet 
engouement des gens pour les 
tatouages avec une amie et elle 
m’a fait rire en déclarant « Ah! 
Moi, coucher avec une tapis-
serie, pas capable!! ». J’avoue 
que l’image est bonne!

Et à ce sujet, peut-être que 
la population a mal interprété 
le message quand elle s’est fait 
dire qu’il fallait soigner son 
image? Aujourd’hui, c’est fou 
la quantité démesurée d’argent 
et d’énergie investis à soigner 
ses images!!

Notre société est vulnérable 
aux excès et dépendances. Or, 
ils sont nombreux les adeptes 
du tatouage à basculer dans ce 
qu’ils perçoivent comme une 
passion, mais qui se rapproche 
beaucoup plus de la dépen-
dance. Il ne se passe pas un 
jour sans que je voie passer des 
commentaires d’amis qui sont 
impatients d’aller se faire faire 
leur prochain tatouage ou qui 
affi chent fi èrement des images 
de leurs nouveaux ajouts sur le 
corps. Ça commence par un, 
puis deux, puis trois et dans 
le temps de le dire, on a l’air 
d’une combinaison de pilote 
d’auto de course quand on se 
déshabille!!

Et l’argent englouti dans 
tout ça, surtout par des jeunes 
qui commencent dans la vie, 
c’est décourageant! Je corrige 
encore l ’expression.  El le 
devrait être modernisée par 
« en cher et en encre »!

Sans compter l’aspect 
santé. L’encre demeure un 
corps étranger à ce que je 
sache (bien qu’en ma qualité 
d’auteur, je pourrais parfois 
croire que j’ai de l’encre qui 
coule dans mes veines!). Les 
effets à long terme d’une quan-
tité parfois énorme d’encre 
seront sûrement constatés à un 
moment donné. Je ne connais 
aucun excès humain qui ne 
laisse pas de traces néfastes. La 
vie est un sport dangereux, tsé!

En conclusion, vous ferez 
bien ce que vous voudrez avec 

votre argent et votre corps. Mais 
dans le cas du mouton noir, ça 
fait longtemps qu’il a décidé 

qu’il ne deviendra jamais le 
mouton noir et jaune et mauve 
et rouge et vert et bleu!!!

Quel manque de peau, j’suis comme ça, bon!Les bêles paroles d’un mouton noir
Marc Roy NDLR :  L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger et humoristique au contenu.
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Une Cantléenne qui 
marche

Nos aînés bougent!  Grâce 
aux aînés de Cantley, nous 

apprenons à connaître les familles 
qui y résident depuis plus de 
50 ans, et d’autres que depuis 
quelques années. Toutes nous 
enrichissent de leurs expériences 
de vie, qu’elles soient de nature 
culturelle, sportive ou sociale. 
C’est ça la municipalité de 
Cantley.

Mais ce mois-ci, je veux 
vous faire connaître une personne 
extraordinaire et très impliquée 
dans la communauté. Devinez? 
La réponse : Suzanne Brunette 
St-Cyr, que plusieurs d’entre nous 
connaissent beaucoup.

Suzanne s’implique dans plu-
sieurs  activités. Premièrement, 
mère de deux solides garçons, 
enseignante retraitée, présidente 
de la St-Vincent de Paul, membre 
de la chorale de la paroisse Ste-
Élisabeth, responsable du cime-
tière, organisatrice de  la cuisine 
collective et plus encore. C’est 
une personne au grand cœur qui 
n’arrête jamais.

Suzanne a pris part, du 16 
juin au 8 juillet, à un pèlerinage 
de Rimouski jusqu’à Ste-Anne-
de-Beaupré. Elle a marché 20 km 
par jour pendant 20 jours. Quel 
courage! Elle couchait dans des 
cégeps, des presbytères. Pour 
encourager les participants, des 
gens donnaient, tout au long 
du parcours, des collations et 
des boissons. Son groupe était 
composé de quatre personnes 
formidables. Malheureusement, 
une personne du groupe a dû 
abandonner, car c’était trop dif-
fi cile. Il faut être en forme pour 
atteindre son but dans un défi 
comme celui-là.

De plus, Suzanne s’est enga-
gée à collecter des fonds pour la 
Société de la sclérose en plaques 
de l’Outaouais. Elle a recueilli 
plus de 1000 $, une commandite 
reçue des membres du club des 
Étoiles d’Argent, d’organismes et 
d’amis. Suzanne, bravo et merci 
de ton implication.

Les membres du club te 
félicitent pour ton courage et ta 
détermination.

Étoiles d'argent, 
été 2015

Une trentaine de membres en 
moyenne par semaine ont par-
ticipé aux activités de pétanque 
prévues le mercredi soir à la 
maison Hupé, durant tout l’été, 
ainsi qu’une dizaine de joueurs de 
cartes. L'inscription comprenait 
un souper de hot dogs en juillet et 
un repas au Buffet des Continents 
en août. La FADOQ régionale a 

organisé une fête champêtre pour 
le 4 septembre, et nous avons 
inscrit plus de 50 membres, soit 
à la pétanque, au base-ball poche, 
au whist militaire ou à l'artisanat. 
Ce qui caractérise notre club? La 
participation, l’entrain, la joie de 
vivre et la bonne entente entre 
les membres. Merci à nos orga-
nisateurs bénévoles. On se donne 
rendez-vous pour la rentrée, le 9 
septembre.

Suzanne Brunette St-Cyr

Les Étoiles d'argent 

       Club des aînés de Cantley

CLUB DES AÎNÉS LES ÉTOILES D’ARGENT DE CANTLEY

(FADOQ)

ACTIVITÉS POUR LA PROGRAMMATION  DE 2015
VENEZ SOCIALISER AVEC NOUS!  PLUSIEURS ACTIVITÉS AU MENU 

TOUS LES MARDIS :   CLUB DE MARCHE  10 h

LES MERCREDIS :   SCRABBLE 10 h

                          BASE-BALL POCHE, CARTES, QUILLES 13 h

                                                                                      

9 septembre                   Accueil et inscription avec dîner à 11 h 30 
(salle paroissiale)

15,22,29 septembre         Club de marche (endroit à déterminer)    

16,23,30 septembre       Cartes,  base-ball poche,  Scrabble

6,13,20,27 octobre Club de marche

7 octobre Déjeuner à 9 h 30,  Au ché-nou, à Cantley 

 Cartes, base-ball poche, scrabble

14 octobre Cartes, base-ball poche, scrabble 

21 octobre Quilles (endroit à déterminer), cartes, scrabble

28 octobre Dîner d’Halloween,  à 11 h 30

3,10,17,24 octobre Club de marche

4 novembre Déjeuner à 9 h 30, (endroit à déterminer)

 Cartes, base-ball poche, scrabble

11 novembre Cartes, base-ball poche, scrabble

18 novembre Quilles, cartes, scrabble

25 novembre Cartes, base-ball poche, scrabble

1er et 8 décembre Club de marche

2  décembre Déjeuner à 9 h 30, Au ché nou, à Cantley  

9 décembre Cartes, base-ball, scrabble

11 décembre Repas de Noël

RICHARD MATTE,    TÉL : 819 827-0398
PRÉSIDENT

60 River Road, Cantley (Québec)
Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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culture, deux artistes de la région de l’Outaouais vous 
invitent à partager leur passion pour le jeu de tarot et 
son histoire. À cette occasion, un vernissage, ou plutôt 
une « consécration » de leur version du tarot, sera 
présentée au grand public à la galerie Linart, située 
au 183, montée de la Source, à Cantley.

Céline Forcier et Jocelyne Ladouceur vous accueil-
leront à la galerie pour vous présenter les arcanes 
majeurs de leur jeu de tarot. Ce projet, qui a vu le 
jour et grandi dans l’amitié et la complicité, est 
l’aboutissement d’une année de travail bien nourri et 
fertile. Le jeu de tarot est avant tout une œuvre d’art 
inspirée par son époque et traduit les rapports entre 
l’État et les maîtres du pouvoir. « Le jeu de tarot est à 
l’État ce que le jeu d’échecs est à la Cour. »

Fières de leur accomplissement, les deux artistes ont 
sculpté 22 fi gurines textiles de belle taille et hautes 
en couleurs. Des activités inspirées des jeux de tarot, 
anciens et contemporains, seront aussi présentées 
pour le divertissement de tous les amateurs d’art et 
de jeu.

Two of the Outaouais region’s artists are inviting you to share their passion for the 
Tarot game and its history during Culture Days on September 26 and 27, 2015. 
A vernissage or a `` Tarot Consecration`` will take place during that weekend and the 
public is invited to attend the exhibition at the Linart Gallery on route 307 in Cantley.

Céline Forcier and Jocelyne Ladouceur will be pleased to introduce you to their ver-
sion of the Major Arcanas of the Tarot game. This project took a year to complete and 
forged a close friendship between the two artists. 

The game of Tarot is basically a piece of artwork created  and inspired by the rela-
tions between the main players of a government. The game of Tarot is to the State, 
what the game of Chess is to the Court.   

The artists have completed 22 original textile fi gurines designed and sculpted, 
mostly with fabric. Other activities for art and game lovers, inspired by the Tarot, will 
take place at the Gallery during the two days. 

Invitation aux passionnés 
d’art et de jeu
Tarot, entre divination et stratégie

Invitation to Afi cionados 
of Art and Games 
Tarot: Between Divinity and Strategy

Pr
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J.F Fournier

La Source des Jeunes, 
votre maison de jeunes à Cantley!

La Source des Jeunes
100, rue du Commandeur, Cantley

819 607-0871 / www.lasourcedesjeunes.com
Facebook : Lasourcedesjeunes

                       France Beauchamp

Important fi nancement pour le bien-être 
des enfants et de leur famille

L’organisme Collines en Forme a 
obtenu pour l’année 2015-2016 un 
peu moins de 400 000 $ de deux 
bailleurs de fonds, soit Québec 
en Forme et Avenir d’enfants. Ce 
fi nancement permettra aux divers 
partenaires de Collines en Forme 
d’agir sur la qualité de vie et le 
plein développement des 0-17 
ans et de leur famille dans les 
municipalités de La Pêche, Val-
des-Monts, Chelsea et Cantley.

Pour le plan d’action de 2015-
2016, on peut compter un peu plus 
de 70 projets qui favorisent la santé 
et soutiennent le développement 

global des enfants. Café-rencontres,  
animation dans les parcs, « Des 
sacs pour grandir », Trottibus, Club 
Plein Air des Collines, jardins com-
munautaires, brigades culinaires, 
acti-leaders et ateliers pour le 
développement moteur des 0-5 ans 
ne sont que quelques exemples de 
ces projets.

Depuis sa création en 2008 
par, entre autres, Line Ouellet, 
organisatrice communautaire du 
CISSS de l’Outaouais, site des 
Collines, une grande mobilisation 
de partenaires de divers secteurs 
a permis de réaliser des centaines 

de projets. Plus de 2,3 millions de 
dollars ont été investis par Collines 
en Forme pour les enfants de 0 à 
17 ans et leur famille. Ainsi, les 
citoyens des Collines bénéfi cient 
d’activités découlant directement 
de projets mis de l’avant par ce 
regroupement de partenaires.

Pour plus d’informations 
sur Collines en Forme, vous 
pouvez consulter le site Internet 
suivant www.collinesenforme.
org et nous suivre sur Facebook à 
Collinesenforme. 

L’équipe de Collines en Forme

La Source des Jeunes vise à offrir 
un lieu de rencontre et d’échange 
aux jeunes âgés de 8 à 17 ans pour 
la population de Cantley tout en 
leur permettant d’être reconnus 
comme une force de proposition 
de projets dans la communauté de 
Cantley. De plus, nos animateurs 
proposent aux jeunes des activités 
éducatives et préventives, cultu-
relles et sociales, artistiques et 
sportives.

Heures d’ouverture
Mercredi  17 h - 20 h 
(8-12 ans) 
Jeudi  18 h - 21 h
(8-17 ans) 
Vendredi  18 h - 21 h 30 
(Tous) 
Samedi  18 h - 21 h 30
(12-17 ans)

A VENIR…
- Déjeuner-bénéfi ce : Le samedi 
26 septembre, venez à notre déjeu-
ner-bénéfi ce au Ché-Nou entre 6 h 
et 11 h. Un buffet (oeufs, saucisses, 
bacon, patates, fèves au lard, fruits, 
jus/café) sera servi ; tous les profi ts 
seront versés pour nos jeunes. Les 
billets seront vendus à l’entrée au 
coût de 12 $ pour les adultes et 
de 8 $ pour les enfants de 12 ans 
et moins. Venez pour une bonne 
cause!

- Transport des jeunes : Un 
nouveau transport gratuit à l’usage 
exclusif des jeunes est maintenant 
offert…Voir la publicité dans le 
présent journal.

- Vendredis actifs : Tous les 
vendredis, de 18 h à 21 h, nous 
sommes au gymnase de l’école 

de la Rose-des-Vents pour faire 
bouger toute la famille.

- Gardiens avertis : Nous offrons 
un cours de gardiens avertis le 
samedi 3 octobre pour les jeunes 
de 11 ans et plus. Ce cours est 
accrédité par la Croix-Rouge. 

- Spectacle de talents : Pour la 
toute première fois, la Source 
des Jeunes et la Municipalité de 
Cantley tiendront un spectacle de 
talents pour les jeunes de 10 à 
17 ans. Vous trouverez toutes les 
informations sur notre site Internet.

La Source des Jeunes vise à 
être une plaque tournante pour 
les jeunes de Cantley. Si vous 
avez des projets en tête, des idées 
d’activités, venez nous rencontrer. 
Nous sommes là pour vous aider à 
les réaliser!  
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La recherche généalogique 
nous permet de découvrir 

l’identité nos ancêtres, où ils 
habitaient et comment ils vi-
vaient. Cette recherche devient 
également de plus en plus 
utile dans le domaine médical, 
afin d’identifier les maladies 
héréditaires auxquelles nous 
sommes prédisposés.

Le Dr E. Willis Taylor a été 
le premier à identifi er la DMOP 
et ses racines généalogiques en 
1915 par l’intermédiaire d’une 
famille canadienne-française 
qui habitait dans la région de 
Boston. En 1988, une équipe 
québécoise de chercheurs 
médicaux a découvert le gène 
PABPN1 responsable de la 
DMOP. C’est toutefois dans les 
années 1960 que les chercheurs 
ont fait les découvertes les plus 
intéressantes.

En 1962, le neurologue 
canad ien - f r ança i s  André 
Barbeau a entamé sa recherche 
des familles canadiennes-fran-
çaises atteintes de la DMOP 
au Québec. Pendant sept ans, 
il a examiné au total 249 
personnes provenant de plus 
de dix grandes familles. Sa 
recherche généalogique lui a 
permis de découvrir que 

ces familles étaient toutes 
descendantes d’un couple en 
particulier. D’autres chercheurs 
ont retracé l’histoire généa-
logique de 160 individus sur 
onze générations à l’aide des 
registres de l’Église catholique 
du Québec. Ils ont découvert 
un couple qui se retrouvait sur 
l’arbre généalogique de chaque 
famille atteinte du DMOP : 
Jean Émard et sa femme, Marie 
Bineau de Niort, France. La 
DMOP a été retracée chez 
les Bineau, mais non dans 
la généalogie des Émard. Ce 
couple n’a jamais émigré en 
Nouvelle-France, mais trois 
fi lles parmi leurs huit enfants 
ont fait leur chemin vers le 
Nouveau-Monde, en 1648 : 
Barbe, Madeleine et Anne.

Les trois sœurs ont fait le 
voyage sur le même bateau, 
partant de La Rochelle vers 
la Nouvelle-France, en 1648. 
Lorsque le premier mari de 
Barbe, Gilles Michel,  est 
décédé, elle s’est remariée avec 
Olivier Tardif à La Rochelle, en 
1648. Immigrant en Nouvelle-
France avec le fi ls de Barbe, 
le couple s’est établi dans la 
région de Château-Richer au 
Québec où ils ont eu trois 

enfants. Madeleine s’est mariée 
avec Zacharie Cloutier à La 
Rochelle, en 1648. Le couple 
s’est aussi installé à Château-
Richer et a eu huit enfants. La 
plus jeune des sœurs, Anne, 
a marié Guillaume Couture 
en 1649 à Pointe-de-Lévy, au 
Québec, et ce dernier couple a 
eu neuf enfants.

Il est bien étonnant que la 
documentation soit si complète 
et puisse éclairer plus de 450 
ans d’histoire médicale. Ces 
familles figurent parmi les 
personnages fondateurs de 
Québec. Ils sont arrivés au 
tout début de l’histoire de la 
Nouvelle-France; ils étaient les 
contemporains de Champlain! 
Tous les Tardif, Cloutier et 
Couture sont leurs descendants. 
Leur nombre atteint les cen-
taines de mille et l’on comp-
terait même parmi eux Céline 
Dion, Shania Twain, Madonna 
et les quintuplés Dionne. Vous 
retrouverez aussi ces noms 
de famille dans l’annuaire 
téléphonique de Cantley. Ces 
découvertes historiques sont 
d’une grande importance dans 
le domaine médical, où elles 
servent à faire évoluer les 
connaissances et le traitement 
de la maladie génétique DMOP.

Cet article se base sur les 
notes et le syllabus de la pré-
sentation de Johanne Gervais, 
généalogiste et spécialiste en 
science informatique, lors de 
la conférence internationale 
« Roots 2015 » qui portait 
sur l’histoire familiale au 
Québec. La conférence était 
présentée par « The Quebec 
Family History Society » 
(www.qfhs.ca) à l’Université 
McGill, du 19 au 21 juin 2015. 
Madame Gervais est atteinte 
de la DMOP présente dans 
la famille de son père et a pu 
retracer sa généalogie jusqu’à 
Anne Émard.

Voici quelques liens utiles 
qu’elle a fournis :

Muscular Dystrophy Canada : 
www.muscle.ca

Muscular Dystrophy U.S. :  
www.mda.org

Page Facebook : « OPMD 
Oculopharyngeal Muscular 
Dystrophy runs in my family » :  

https://www.facebook.com/
groups/362651267234189/

Mary Holmes est membre du 
comité exécutif de Cantley 
1889. Si vous souhaitez par-
tager votre histoire familiale, 
Cantley 1889 aimerait bien 
l’entendre. Vous pouvez com-
muniquer avec l’organisme par 
courriel à info.cantley1889@
gmail.com

La dystrophie musculaire oculo-pharyngée (DMOP), l’un des neufs types de dystrophie musculaire, 
touche les muscles volontaires, soient les muscles de la fi gure, des paupières, de la  gorge et des 
membres. Si un parent est porteur de cette maladie (diagnostiquée à l’aide d’une analyse sanguine 
permettant de détecter le gène PABN1), son enfant a 50 % de risque d’être atteint de la DMOP. Si vous 
êtes porteur du gène, vous éprouverez les symptômes. Les hommes et les femmes sont tout autant 
susceptibles de contracter la maladie. La DMOP est présente chez les gens de tous les continents, 
mais est beaucoup plus fréquente à certains endroits, notamment au Québec. On estime qu’environ un 
Canadien français sur mille est atteint de la DMOP.

La généalogie de la « maladie canadienne-française » : DMOP

Anne Émard

La ville de Québec en 1700  –  Quebec City 1700

Guillaume Couture, mari d’Anne Émard 
Guillaume Couture, husband of Anne Emard

Mary Holmes, traduction libre de Geneviève Desjardins 

Maintenant

Maintenant 

ouvert!

Le Chalet Buckhouse

La nouvelle auberge/B&B à Cantley propose 
6 chambres charmantes!

Cantley’s beautiful new Bed & Breakfast
with 6 charming rooms!

www.chaletbuckhouse.com
info.buckhouse@gmail.com
819 607-3939
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Genealogical research can help us to 
fi nd out who our ancestors were, 

where they lived, what they did for a 
living, but it is becoming more and more 
useful in terms of identifying medical 
conditions that can be inherited or at 
least that we are predisposed towards.

Dr. E. Willis Taylor fi rst identifi ed 
OPMD and its familial nature in a 
French Canadian family living in the 
Boston area in 1915. In 1988, a team of 
Quebec medical researchers discovered 
the PABPN1 gene, which is responsible 
for OPMD. It was during the 1960s that 
the most fascinating discoveries were 
made.

In 1962, André Barbeau, a French 
Canadian neurologist, embarked on 
a study to identify French Canadian 
families affected with OPMD in the 
province of Quebec.  Over a period of 
seven years, he examined 249 affected 
individuals from more than 10 large 
families.  His genealogical work found 
that all cases shared a common ancestral 
couple. Researchers traced 160 indivi-
duals with OPMD back 11 generations 
using Quebec Roman Catholic church 
records.  They found one couple in 
Niort, France, which was common in 
all OPMD families – Jean Emard and 
his wife Marie Bineau.  This couple 
never migrated to Canada. Of their eight 
children, only three of the daughters, 
Barbe, Madeleine, and Anne migrated 
to New France in 1648. Researchers 
also discovered OPMD in the Bineau 
ancestral line, not in the Emard line. 

All three sisters, Barbe, Madeleine, 
and Anne, immigrated to Quebec on the 
same ship from La Rochelle, France in 
1648.  After her fi rst husband, Gilles 
Michel, died, Barbe married Olivier 
Tardiff in 1648, in La Rochelle.  They 
immigrated with Barbe’s son and settled 
in the Château-Richer area of Quebec, 
where they had three more children.  
Madeleine married Zacharie Cloutier in 
1648 in La Rochelle.  They also settled 
in the Château-Richer area where they 
had eight children.  Anne, the youngest 
of the three sisters, married Guillaume 

Couture in 1649, in Pointe-de-Lévy, 
Quebec, where they had nine children.

It is quite astonishing that the 
records are available to support this 
aspect of medical research going 
back over 450 years. These families 
are among the founding families of 
Quebec.  They migrated here in its 
earliest days; they were contempo-
raries of Champlain!  Every Tardif, 
every Cloutier, and every Couture, are 
descended from them.  Among them 
they have hundreds of thousands of 
descendants, including, we are told:  
Celine Dion, Shania Twain, Madonna 
and the Dionne Quintuplets.  These 
family names can also be found in the 
Cantley phone book.  This research is 
invaluable for identifying and mana-
ging this genetic disease.  

This article is based on notes taken 
at and the syllabus of a presentation by 
Johanne Gervais, Computer Specialist 
and Genealogist, at “Roots 2015”, an 
international conference on Family 
History in Quebec, presented by The 
Quebec Family History Society (www.
qfhs.ca) on June 19-21, 2015 at McGill 
University, Montreal.  Ms Gervais has 

inherited OPMD through her father’s 
side of the family, and has traced her 
lineage to Anne Emard.  

She provided these useful links:

Muscular Dystrophy Canada: www.
muscle.ca

Muscular Dystrophy U.S.: www.mda.
org

F a c e b o o k  s i t e  c a l l e d  “ O P M D 
Oculopharyngeal Muscular Dystrophy 
runs in my family”:  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/362651267234189/

Mary Holmes is a board member of 
Cantley 1889.  If you would like to 
share your family’s story, Cantley 1889 
would appreciate hearing from you at 
info.cantley1889@gmail.com.

Oculopharyngeal Muscular Dystrophy (OPMD) is one of nine types of muscular dystrophy, affecting 
voluntary muscles:  eyelids, throat, facial and limb muscles.  If one parent has the disease (diagnosed 
through a blood test for the PABPN1 gene), each child has a 50% risk of inheriting OPMD.  If you have 
the gene, you will get the symptoms.  Men and women are equally susceptible.  OPMD can be found 
on all continents but is more prevalent in some areas, especially Quebec.  It is estimated that 1 in 
1,000 French Canadians have OPMD.  

Genealogy and “The French Canadian Disease”:   OPMD

Le port de La 
Rochelle, France.

Port of La 
Rochelle, France.

Zacharie Cloutier, mari de Madeleine Émard
Zacharie Cloutier, husband of Madeleine Emard

Mary Holmes
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Avant

Après

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Saint-Vincent de Paul
Les cuisines collectives 
r ep rendron t  l e  t ro i s i ème 
dimanche après-midi du mois, en 
septembre, octobre et novembre 
2015. Elles sont surtout réservées 
aux bénéfi ciaires de la Saint-Vincent 
de Paul, mais les gens intéressés à 
joindre l’équipe de bénévoles sont 
les bienvenus. On repart avec six recettes x 
le nombre de personnes dans la maisonnée 
x 1 $. Il faut s’inscrire au 819 665-3819, 
même numéro que pour obtenir un dépan-
nage alimentaire ou vestimentaire.

Suzanne et l’équipe de la SVPaul.

Un petit geste qui peut apporter un 
grand bonheur

Le vendredi 21 août, Esteban Thibeault, un 
jeune résidant de Cantley qui aura bientôt 8 
ans, a fait don de ses cheveux au programme 
DonEspoir Cancer, en espérant que ses 
cheveux pourront servir à un enfant atteint 
du cancer.  

Parfois, un petit geste simple peut se trans-
former en action bienfaisante pour quelqu’un 
d’autre; il suffi t d’y penser!

Nous sommes fi ers de toi, Esteban.  

Ta famille qui t’aime.

Tu veux vivre une aventure scoute?

Tu es âgé de 7 à 14 ans?
Tu veux donner un coup de main à ta 
communauté en participant à des projets 
passionnants qui changeront les choses?

Viens t'inscrire le 2 ou le 8 septembre 
au Centre Limbour, situé au 288, chemin 
Lebaudy à Gatineau à 19 h.

Nous serons là pour t’accueillir!

Deviens animateur ou gestionnaire bénévole 
et vis l'aventure scoute!

Les participants au camp de jour de 
Cantley rendent visite au Service 
des incendies
Le Service des incendies de Cantley a reçu 
de la grande visite, le 29 juillet dernier. 
Les enfants du camp de jour Wakiton ont 
eu la chance de passer une demi-journée à 
la caserne Jean-Dagenais en compagnie de 
pompiers et pu participer à plusieurs ateliers, 
dont un parcours d’habileté, la démonstration 
des équipements et des camions, l’arrosage 
avec boyau. Ils ont même eu la chance de 
glisser sur une surface d’eau aménagée pour 
l’occasion. Cette journée chaude fut accompa-
gnée de surprises, friandises glacées et melons 
d’eau.

Merci aux animateurs et aux participants; 
l’événement fut un succès sur toute la ligne.

Benoît Gosselin

C’est de ta faute, pas juste de la tienne, mais en 
grande partie oui si Virginie et Julien sont ce 
qu’ils sont aujourd’hui : des ados épanouis, sans 
complexe, possédant beaucoup de connaissances 
et de belles valeurs. Tu leur as appris l’alphabet, 
l’arithmétique, le dessin, la méthode pour lacer 
leurs chaussures, mais tu leur as aussi montré à 
être gentils, curieux, disciplinés et respectueux.

Ce petit mot est pour te dire MERCI de ton 
dévouement, ta franchise et ton sens de l’humour. 
Merci d’avoir été là toutes ces années pour Julien 
et Virginie, ils ne t’oublieront jamais et nous non 
plus.

Profi te de ta retraite en te disant mission accom-
plie.

Joël et Lise

Ma chère Loulou,
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Le Club Lions est encore 
en action!
Lors des soirées de cinéma des 
trois vendredis d'août organi-
sées par la Municipalité, les 
Lions étaient responsables de 
la cantine.

Quoi de neuf dans la tanière du 
Club Lions de Cantley? 

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Le Club social des Lions 
s'amuse!
Les activités du vendredi ont 
repris le 28 août, de 13 h à 
16 h, à la Maison Hupé.
Venez jouer, partager et vous 
amuser! Bienvenue à tous.

Le Club social des 
Lions de Cantley
Guylaine Groulx
819 607-1980

Cantley.lions@gmail.com

Guylaine Groulx

Bougeons en famille 
avec Bouge Bouge 
Dimanche!
Les familles des municipalités de Val-
des-Monts, Cantley, La Pêche et Chelsea 
pourront dès le dimanche 13 septembre 
s’amuser en participant à Bouge Bouge 
Dimanche.

Bouge Bouge Dimanche est une occasion 
de bouger en famille et d’initier les enfants 
à une variété d’activités sportives, et ce 
gratuitement. Le dernier dimanche de 
chaque mois, l’équipe de Bouge Bouge 
Dimanche, les intervenants et l’animatrice 
de milieu de Collines en Forme, se dépla-
ceront dans chacune des municipalités, 
afi n de vous dynamiser en vous faisant 
bouger en famille.

Pour savoir quand l’équipe de Bouge 
Bouge Dimanche sera dans votre région, 
consultez le www.collinesenforme.org 
ou sur Facebook (collinesenforme). Les 
inscriptions sont gratuites et obligatoires 
au plus tard le jeudi avant l’activité. Le 
transport est également disponible, au 
besoin, en nous avisant une semaine à 
l’avance.

Pour toute information et inscription, 
communiquez avec Bobbie-Lee Gervais, 
animatrice de milieu à Collines en Forme 
sur Facebook (collinesenforme) ou au 
milieucef@gmail.com ou au 819 643-4954.

France Beauchamp
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Dimanche 13 septembre – 11 h : 
Première messe chantée

L'idée de vous joindre à la chorale 
vous trotte dans la tête? N'hésitez 
plus! Pour toute information, 
veuillez téléphoner au secrétariat 
au 819 827-2004.

Dimanche 13 septembre – 14 h : 
Cérémonie  commémora t ive 
bilingue des défunts au cimetière 
de la paroisse. En cas de pluie, la 
cérémonie aura lieu à l'église.

Samedi 19 septembre – 17 h : 
Souper et tirage annuels à la 
salle paroissiale

Tentez la chance de gagner 1 000 $ 
au total en vous procurant des 

billets après les messes ou 
directement à la porte le soir du 
souper-tirage. Cet événement 
constitue la principale collecte 
de fonds de la paroisse. Invitez 
parents, voisins, amis pour une 
soirée en bonne compagnie!

Avant la fi n septembre : Votre 
enfant (8 ans+) veut faire sa 
Première communion? Veuillez 
l'inscrire en téléphonant au 
secrétariat au 819 827-2004.

En tout temps : Vous voulez 
offrir du temps à la paroisse? 
Téléphonez-nous! Il y a plu-
sieurs façons d'aider!

Bonne rentrée scolaire!

Je viens de relire le monologue Le bonheur
d’Yvon Deschamps (Tout Deschamps . 

Outremont, éditeur. Lanctôt éditeur, 1998, 
pp. 38-43). C'était pour moi le traité le plus 
abordable d’un cours en deuxième année de 
philosophie (1957-1958) sur La béatitude et la 
félicité, dont je n'ai plus qu'un vague souvenir. 
Sans doute étais-je trop jeune pour absorber 
de telles réfl exions. Pourquoi cette relecture? 
J'en suis à reprendre pour une troisième fois 
l'épilogue du livre Du bonheur. Un voyage 
philosophique rédigé par Frédéric Lenoir (Paris, 
Fayard, 2013, 222 p.). C’est pour moi un docu-
ment des plus riches sur le bonheur. Il voyage 
à travers les considérations de philosophes 
et de sages (Aristote, Jésus, Schopenhauer, 
Montaigne, Spinoza...). Pour moi, ce parcours 
signifie un riche éclairage. Je cite quelques 
lignes de son épilogue : « […] les sages d'Orient 
et d'Occident répondent que ce bonheur est pos-
sible à condition de ne plus chercher à ajuster 
le monde à nos désirs ». Il cite la jeune juive 
néerlandaise, Etty Hillesum, déportée au camp 
de transit de Westerbork (Nord des Pays-Bas). 
Elle meurt à Auschwitz (Pologne) en 1943 à la 
suite des sévices. Elle avait 29 ans : « Le grand 
obstacle, c'est toujours la représentation et non 
la réalité » (p. 205).

Je résume : le bonheur ne vient surtout pas 
de l'extérieur, mais résulte principalement de 
notre attitude et application intérieures. Lenoir 
poursuit : « Or, sans négliger nos efforts sur 
l'extérieur, le travail intérieur est indispensable 
à celui qui aspire à un bonheur plus stable 
et profond, à vivre mieux » (p. 208). Notre 
bonheur repose sans doute sur l'équilibre entre 
l'extérieur et l'intérieur.

Et alors, Yvon Deschamps? Une lecture 
rapide de son dialogue donne l'impression que 
l'humoriste considère le bonheur comme une 
réalité qui survient de l'extérieur, du dehors. En 
quatre pages, j'ai relevé une trentaine de mots 
qui indiquent ce chemin (venir, arriver, rester, 
passer…). Mais ce n'est qu'une apparence. Par 
une lecture attentive, on remarque les lignes 
éclairantes : « Si tu veux le bonheur, y faut que 
tu te prépares en conséquence. Parce que le 
bonheur va pas n'importe y'où! Le bonheur aime 
pas n'importe qui pis n'importe quoi! Le bonheur 
va dans les maisons où c'que c’est propre ». Suit 
une énumération, dans son langage bien à lui, 
qui illustre l'importance du travail personnel. Et 
nous voilà arrivé dans la même conception que 
Frédéric Lenoir qui écrit : « Comme le soleil ne 
cesse de briller au-dessus des nuages, l'amour, 
la joie, la paix sont toujours au fond de nous » 
(p. 209).

La mission humaine est ainsi montrée : s'ef-
forcer impérativement de réaliser le bonheur!

BILLET DE RÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

LE BONHEUR

(4e partie)

Voici le 4e et dernier texte pour 
trouver une justifi cation à la 
demande de Mgr Bonny.

Daily Prayers - A family that 
prays together, stays together. 
Recite the Rosary daily.

Registration for Sacraments - 
You may register your children for 
the Sacraments anytime between 
now and the end of September 
simply by calling the parish offi ce, 
819 827-2004

Sacrament of Marriage 
Preparation
Couples who intend to engage in a 
preparatory process for the sacra-
ment of matrimony are invited to 
contact their parish eight months 
to one year before the date of 
the marriage celebration. Ask for 
information on the procedure and 
the dates of sessions for prepara-
tion.

Annual – Bilingual Cemetery 
Service – Sunday, September 13, 
2015 at 2 p.m.
This annual commemorative cere-
mony will be held in the cemetery. 
In case of rain, the service will 
be in the church. All are invited 
to come together in prayer and 
remembrance of our loved ones 
whom were so dear and special in 
our lives.

Annual Parish Supper and 
Draw Saturday, September 
19th, 2015 at 4 p.m.
Everyone is welcome to join us 
for a delicious supper. At the 
same time, you will have the 
opportunity to win up to $1,000 
in the parish’s annual draw. 
Tickets can be purchased by 
contacting the parish office at 
819 827-2004 or directly at the 
door.  Hope to see you there!

Favorite Saint   Is St. Vincent de 
Paul one of your favorite saints?

He was a priest of the Catholic 
Church who dedicated himself to 
serving the poor. 

He was renowned for his compas-
sion, humility and generosity and 
is known as the "Great Apostle of 
Charity".

Archbishop’s Open – 4th Edition 
Golf

This Best Ball golf event will 
be held on Thursday, September 
10. For registration, please call 
819 771-8391 Lise Rochette 
(ext. 234), or Daniel Dezainde 
(ext. 226) or visit www.diocese-
gatineau.org.   

Did you know? - The birth of 
Blessed Virgin Mary is remembe-
red on September 8th.

Are you being called to be a 
Priest?
Have you or someone you know 
been considering a vocation to 
the priesthood but did not know 
if the calling was real or not? To 
fi nd out, you would start by asking 
your parish priest who can direct 
you to people that can help. Many 
young men who became priests 
were engineers, teachers, drifters, 
doctors, musicians, carpenters, 
the list goes on. They found the 
answer to the calling and went on 
to become great priests.  

   God Bless

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 p.m. 

Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song

       ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 

      ENGLISH SECTOR

        Brigitte Soroka

NOUVELLES DE LA PAROISSE
DE CANTLEY 47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley 

819 827-2004 

NOUVELLES  DE LA PAROISSE

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

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

 

RBQ 8312-7704-29

819-827-3356
www.chelseachimneysweeps.com

PIERRE POTVIN
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

N’ATTENDEZ PAS  
QUE ÇA BLOQUE  
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?

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

Cantley 819 827-2772 819 682-2672
819 456-2529 819 647-2572

Aylmer
La Pêche Shawville

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

5567444

Contactez-nous !  Notre prix 
vous convaincra !
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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

  Erratum :  Le crédit de la photo de la jeune fi lle et du cheval, publiée en page 8 de l’édition 
d’août, aurait dû être attribué à André Vandal.  Toutes nos excuses.

Présentation de photos
Photo submission

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 photogra-
pher, where and when you took it. 

Send us your photos to: 
photo@echocantley.ca  

then the following 
may interest you!

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 jour-
nal. 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,

Vous possédez un appareil photo,

alors lisez ce qui suit

Photo : Karen Durand

Photo : Karen Durand

Photo : Claude Cécire
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Le Service des loisirs, de la culture et des parcs désire souligner la fin de l’édition 2015 du 

camp de jour Wakiton de Cantley. Une autre superbe saison qui s’est déroulée sur 

une période de 7 semaines avec une équipe d’animation tout simplement  

époustouflante. Les jeunes de 5 à 12 ans, qui ont participé aux activités 

cet été, ont été animés et divertis dans le cadre d’une programmation des 

plus variée… de l‘activité physique, du plein air, des activités culturelles  

et sportives, des sorties et des grands jeux… et même une apparition à la télé!

Nous désirons souligner l’apport des animateurs du programme « Collines en 

forme » qui ont initié les enfants à des activités de plein air avec un enthousiasme débordant. Également, nous désirons remercier l’équipe de la maison 

des jeunes « La Source des jeunes » qui a accueilli chaque semaine plusieurs de nos « plus vieux » du camp.

Nous désirons remercier et féliciter l’équipe d’animation, sous l’égide du fameux Gargamel, qui a su offrir aux enfants un été mémorable!

À TOUS… UN GRAND MERCI! À L’ÉTÉ PROCHAIN!

À Cantley, il est possible d’acquitter le paiement de vos taxes municipales 

en utilisant divers moyens. N’oubliez pas le paiement de votre troisième 

et dernier coupon de taxes 2015. La date limite est fixée au 9 septembre.  

Paiements préautorisés : Nous vous encourageons à remplir un formulaire  

nous autorisant à prélever directement de votre compte bancaire les  

versements selon les échéances et ainsi éviter les oublis et les intérêts. Le 

formulaire est disponible sur notre site internet au www.cantley.ca.

Internet : Le formulaire est disponible via les services en ligne des  

institutions financières sous le nom : Municipalité Cantley 

Taxe (QC).

Institutions financières : Toutes les caisses populaires et 

toutes les banques.

Poste : En libellant vos chèques au nom de la Municipalité 

de Cantley, inscrivez votre numéro de matricule ou joignez 

le coupon détachable.

Chèques postdatés : Vous pouvez également nous transmettre des 

chèques postdatés.

N.B. : Veuillez vous assurer que le numéro de matricule apparaissant 
sur votre coupon de taxes soit identique à celui que vous avez 
indiqué à votre institution financière. 

S E P T E M B R E  2 0 1 5

PAGES MUNICIPALES                          WWW.CANTLEY.CA

Grâce au programme d’échange de l’association France-

Québec entre les municipalités d’Ornans et de Cantley, j’ai 

eu l’occasion de venir travailler au Québec dans le camp 

de jour des Wakitons en tant qu’aide-animatrice. Malgré  

mon manque d’expérience dans ce domaine et le fait 

que ce soit ma première expérience professionnelle, j’ai  

réussi à m’adapter, coachée par mes collègues travaillant ici depuis 

déjà quelques années. 

Je n’étais jamais sortie du continent européen et j’ai découvert, grâce 

à ce programme, une nouvelle culture et beaucoup de personnes  

accueillantes et agréables telle que la famille Laurin qui m’a logée et 

nourrie, avec laquelle j’ai passé de merveilleux moments, et 

que je remercie vivement. 

J’ai également pu visiter New-York grâce à la proximité et 

à ma semaine de vacances, chose que je n’aurais jamais osé 

faire depuis la France.

Je remercie toutes les personnes m’ayant permis de participer à cette 

merveilleuse expérience et rentrerai en France pleine de souvenirs.

Inès Challier, participante au programme d’échanges étudiants  

Ornans-Cantley
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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!

COMITÉ DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES PARCS 
La prochaine rencontre du comité aura lieu le 16 septembre, 19 h. Partagez vos idées et vos projets! 
Écrivez au loisirsculture@cantley.ca 

BULLETIN DES LOISIRS – AUTOMNE 2015 
Les activités débutent le 21 septembre. Il est possible qu’il reste de la place dans certains cours. Pour 
le savoir, visitez le site Web municipal au www.cantley.ca, section Bulletin des loisirs. Plusieurs  
nouveautés cet automne: mini basket, mini tennis pour enfant de 8 à 12 ans; crossfit pour les 13 à 
17 ans.

LE 5 À 7 CULTUREL 
Dévoilement de l’œuvre d’art retenue, vendredi le 25 septembre à la Bibliothèque.  Les œuvres y 
seront exposées jusqu’au dévoilement.

L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Activité gratuite pour les enfants membres de la bibliothèque. Par la lecture, les enfants exploreront 
le thème de l’Halloween. C’est un rendez-vous le samedi 3 octobre à 10 h 15.

PROGRAMMATION CULTURELLE
Spectacle Les Petites tounes le 18 octobre à l’École de la Rose-des-Vents. Achetez vos billets en ligne 
au coût de 15$/personne.

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

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

* 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.

* Note! These streets have the West schedule: Dupéré, Bouvrette, 

Crémazie, Rimouski, de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce,  

du Sous-Bois and de Lanaudière.

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 9 septembre     ✓   ✓

Mercredi 16 septembre     ✓   ✓  

Mercredi 23 septembre     ✓   ✓  

Mercredi 30 septembre     ✓   ✓  

Date                          Côté est de la 307*             Côté ouest de la 307* Date                       Côté est de la 307           Côté ouest de la   

Wednesday Sept. 9th       ✓   ✓

Wednesday Sept. 16th       ✓   ✓  

Wednesday Sept. 23th       ✓   ✓  

Wednesday Sept. 30th       ✓   ✓ 

Date                        East side of the 307*            West side of the 307*

  
RECYCLAGE : tout le territoire, tous les mardis !                RECYCLING: Every Tuesday for the whole territory! 
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Que suis-je?
Vous avez sans doute remarqué les bornes fontaines 

d’incendie utilisées par les pompiers en zone urbaine,  

pour acheminer l’eau en cas de feu. Mais qu’en est-il 

des gens vivant à l’extérieur des zones urbaines, tel 

qu’à Cantley qui ne possède pas de service d’aqueduc?

Soyez sans crainte, votre Service incendie y veille en 

possédant une flotte de véhicule incendie porteur d’eau, 

transportant plus de 54 500 litres ainsi que 18 bornes 

sèches couvrant le territoire municipal.

Les bornes sèches sont des points de réapprovisionnement d’eau 

relié à un étang, lac, rivière ou réservoir. L’installation est con-

çue pour fonctionner adéquatement en toutes saisons et les con-

duits sont installés à une profondeur  

suffisante pour éviter le gel.

La Municipalité fournit des efforts constants dans le but 

d’améliorer la sécurité de ses citoyens et la protection  

contre les incendies. D’ailleurs, deux nouvelles bornes-

sèches viennent tout récemment d’être installées, dont 

l’une au parc Grand-Pré et la seconde sur Montée  

Ste-Amour.

Maintenant vous savez à quoi servent ces drôles de 

boyaux qui ornent notre magnifique paysage cantléen!

Nous demandons aux citoyens d’être vigilants à 

l’approche ou à la vue de ces bornes, afin de ne 

point bloquer l’accès ni de se stationner devant  

celles-ci.

Vente de terrains municipaux
La Municipalité de Cantley désire aliéner trois  terrains municipaux lui appartenant. Les intéressés doivent déposer une offre d’achat 

via le formulaire d’offre d’achat disponible sur le site Web dans la section développement économique :  http://www.cantley.ca/fr/

locaux-et-terrains-disponibles 

La procédure décrite dans le Règlement numéro 305-06 concernant la vente de terrains détenus par la Municipalité de Cantley  

sera suivie pour procéder à la vente. 

Pour tous renseignements, prière de contacter :

Me Charles Dufour

Greffier et responsable des affaires juridiques

819 827-3434 ou cdufour@cantley.ca 

Matricule      Rue / # District      Superficie

6348-34-0747      Chemin Groulx/ #2      2,6 acres

6348-34-3004      Chemin Groulx / #2      2,3 acres

6548-99-3173      Montée St-Amour / #6     2,8 acres

CONSULTATION PUBLIQUE : second projet de schéma d’aménagement 
et de développement révisé et l’énoncé de vision stratégique
La Municipalité de Cantley tient à informer les citoyens que la MRC des  

Collines tiendra une assemblée publique portant sur le second  

projet de schéma d’aménagement et de développement révisé et de 

l’énoncé de vision stratégique qui aura lieu le mardi 22 septembre 

à la salle paroissiale de l’église Ste-Élisabeth, située au 47, chemin  

Ste-Élisabeth à Cantley. Cette consultation publique débutera à 19 h. 

Une copie du second projet de schéma d’aménagement et de  

développement révisé peut être consultée à la Maison des Bâtisseurs,  

située au 8, chemin River de Cantley, et ce, lors des heures 

d’ouverture, soit du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h.
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CANTLEY, le 17 août 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-ver-
baux du conseil municipal à l’adresse 
suivante: http://cantley.ca/fr/proces-
verbaux 

Voici un résumé des faits saillants 
à la suite de la séance du conseil 
municipal, qui s’est tenue à la salle 
paroissiale de Cantley située au 47, 
chemin Sainte-Élisabeth, le 11 août 
dernier. 

REVÉGÉTALISATION DE LA 
RIVE DE L’ÉTANG ARTIFICIEL 
DU PARC GRAND-PRÉ 

Dans le cadre d’un projet de compen-
sation pour la canalisation d’un cours 
d’eau longeant la Route 307 du projet 
Marché Cantley, le conseil municipal 
a accepté d’entreprendre la revégéta-
lisation de la rive de l’étang artifi ciel, 
situé dans le parc municipal Grand-
Pré. Ces travaux seront fi nancés par le 
promoteur du projet Marché Cantley, 
S.E.C. Immeubles Marché Cantley, et 
exécutés selon les recommandations 
de la firme WSP Canada inc. Les 
travaux proposés contribueront à la 
préservation de cet étang artifi ciel.

DEMANDE DE SUBVENTION - 
SOUTIEN AUX 
INSTALLATIONS SPORTIVES 
ET RÉCRÉATIVES

Le programme de soutien aux ins-
tallations sportives et récréatives du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS) peut offrir un sou-
tien fi nancier jusqu’à concurrence de 

cinquante pour cent (50 %) pour des 
projets d’infrastructures. Le projet 
suivant sera proposé dans le cadre de 
ce plan directeur:

Aménagement d’une surface multi-
fonctionnelle au parc Denis 

Acquisition de modules pour l’amé-
nagement d’un « skatepark » au 
parc Denis  

Acquisition d’équipement de bas-
ketball au parc Denis  

Une demande de subvention au pro-
gramme de soutien aux installations 
sportives et récréatives pour le projet 
proposé sera donc déposée, pour une 
valeur totale de 67 977,04 $.

CONFECTION D’UN 
TRAITEMENT DE SURFACE 
DOUBLE :

RUES DUPERE, CREMAZIE 
ET UNE PARTIE DU CHEMIN 
ROMANUK

Le Conseil a retenu la soumission 
offerte par la fi rme Les Entreprises 
B o u rg e t  i n c .  a u  m o n t a n t  d e 
219 557,17$, taxes en sus, pour la 
fourniture des matériaux, de l’équipe-
ment et de la main-d’œuvre spécialisée 

nécessaires à la confection d’un 
traitement de surface double des rues 
Dupéré, Crémazie et une partie du 
chemin Romanuk. Les fonds requis 
sont puisés à même la subvention de 
la taxe sur l’essence et la contribution 
du Québec (TECQ).

ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 474-15, 
AFIN DE PERMETTRE 
SPÉCIFIQUEMENT L’USAGE 
DE LAVE-AUTO DE LA CLASSE 
D’USAGES « CARROSSIER » 
DANS LA ZONE 73-C 

Le Conseil a adopté le Règlement nu-
méro 474 15 modifi ant le Règlement 
de zonage numéro 269 05, afi n de 
permettre spécifiquement l’usage 
de lave-auto de la classe d’usages 
« carrossier » dans la zone 73-C. 

APPUI À LA MUNICIPALITÉ 
DE LA PÊCHE 

La Municipalité de Cantley appuie 
les démarches de la Municipalité de 
La Pêche auprès du gouvernement 
du Québec en vue de modifier le 
Règlement d’application de la Loi 
concernant la taxe sur le carburant à 
titre de bénéfi ciaires des subventions 
gouvernementales.

NOUVELLES À LA SUITE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
DU 11 AOÛT 2015

INFO 
BIBLIO

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

DE CANTLEY

Votre bibliothèque municipale 
offre plusieurs services :

Notamment, activité heure du conte 
pour les enfants, club de lecture, prêts 
de livre et prêts entre bibliothèques, 
livres électroniques, accès à Internet 
et à divers programmes informatiques, 
renouvellement en ligne, ressources 
électroniques en ligne (Universalis, 
WorldBook, Euréka, Le Grand Robert 
& Collins, et autres).

Horaire régulier

(à partir de septembre)

Lundi : 15 h 30 à 20 h

Mercredi : 13 h 30 à 20 h

Vendredi : 16 h à 20 h

Samedi :  10 h à 16 h

Coordonnées :

8, chemin River
Cantley (Québec)  J8V 2Z9

Téléphone : 819 827-3434,
poste 6825

WWW.CANTLEY.CA

Photo :  Ali Moayeri

HEURE ET DATE DE 
NOS RÉUNIONS 
MUNICIPALES

Le mardi   
8 septembre 2015
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
September 8, 2015

7:00 p.m.
www.cantley.ca

47, chemin Sainte-Élisabeth

Photo :  Ali Moayeri

Forte de sa nature accueillante, Cantley est offi ciellement 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 fi nanciers 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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So let's say that you deposited $1,000 in your margin account. 
This means that you can buy up to $2,000 worth of a 50% 

margin-eligible stock,  or 
up to $3,333.33 of a 70% 
margin-eligible stock. Or, you 
could buy up to $25,000 of a 
Government of Canada bond, 
even though margin interest 
charges would almost certainly 
exceed the bond’s yield.  

Just because you can buy a certain amount, it doesn’t mean you 
have to.  If you buy $500 worth of stock, you still have $1,500 in 
buying power remaining and you won’t be paying any interest in 
the above example, you start borrowing the money, only when you 
buy securities worth more than $1,000.

An important point to remember is that the buying power of a 
margin account changes daily depending on the price changes of 
the securities in the account. If the stocks go up in value, you get 
more buying power; if they fall in value, you get less.  When the 
value of your stocks goes down so much that you’ve exhausted 
your entire margin, you will be issued a margin call.  This means 
that you need to immediately put more money into the account or 
sell some stock to bring up the equity in the account.  Typically, 
you would get a call or a message giving you a few hours, say until 
3 p.m., to get your act together. 

If, for any reason, you do not respond to a margin call, the 
brokerage will sell your securities. Actually, the broker may not 
even be required to consult you before selling. Under most margin 
agreements, a fi rm can sell your securities without waiting for you 
to meet the margin call. You can't even control which stock is sold 
to cover the margin call.

Because of this, it is very important to read the margin agree-
ment very carefully before even opening an account, and certainly 
before investing any money. This agreement explains the terms 
and conditions of the margin account, including: how interest is 
calculated, your responsibilities for repaying the loan and how the 
securities you purchase serve as collateral.

 ( ... to be continued )

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.

MARGIN INVESTING (Part 2)

INVESTMENT

Un article du journal Le Droit, édition 
du 8 août dernier, ramène la gestion 

de l’approvisionnement en eau potable dans 
le discours de tous les jours. Je m’explique. 
Cantley, petite municipalité encore un peu 
rurale, s’approvisionne massivement et ma-
joritairement en eau de puits ou de source. 
L’eau potable qu’on y retrouve, quant à elle, 
est de plus en plus sollicitée et ce, au fur et à 
mesure que s’intensifi e l’occupation du ter-
ritoire habité. L’eau naturelle extraite d’un 
puits contient des minéraux, du sable ou du 
calcaire, ainsi que d’autres matières propres 
ou impropres à la consommation humaine. 
La qualité de cette eau dépend fortement de 
son environnement qui, avec le temps, les 
aléas de Dame Nature et l’activité humaine, 
peut quelquefois modifi er sa composition 
de façon inattendue.

Depuis quelques temps déjà, nous 
vivons au quotidien le dynamitage percu-
tant et incessant, le bruit assourdissant de 
la machinerie lourde, le transport phéno-
ménal de cailloux, terre et autres matières 
inconnues à un rythme incroyable. Une telle 
frénésie s’est emparée de la construction 
domiciliaire à Cantley qu’il serait à peu près 
exact d’affi rmer que les maisons poussent 
aussi vite que les champignons. Et on ne 
peut blâmer les nouveaux propriétaires car, 
pour certains d’entre nous, Cantley reste un 
choix privilégié depuis des décennies.

Il y a aussi la taille de ces nouvelles rési-
dences, car nous pouvons rester perplexes 
quant au nombre d’habitants que pourraient 
contenir ces demeures. Les nouvelles lois, 
les règlements municipaux ainsi que les 
ingénieurs, environnementalistes et autres 
professionnels de tout acabit, qui inspirent 
ou guident ces lois et règlements, ne peuvent 
tout prévoir. Ils ne peuvent que tirer la son-
nette d’alarme en cas de danger potentiel et 
imminent. Parfois, hélas, trop tard.

Avons-nous la science de toutes les 
sciences pour prévoir la capacité optimale 

de rétention des champs d’épuration 
(actuels et futurs), les conséquences des 
fissures  que peut causer le dynamitage 
abusif de la paroi rocheuse, les change-
ments climatiques auxquels nous peinons 
à nous adapter et l’intensifi cation du taux 
d’occupation territoriale?

Pendant ce temps, la nouvelle demande 
en eau potable s’intensifie au rythme du 
nombre de nouveaux arrivants et ce, tout 
en utilisant les mêmes sources d’appro-
visionnement. En combinant une gestion 
défi ciente des terres habitables à celle d’un 
approvisionnement en eau de plus en plus 
sollicité, nous pourrions devenir une région 
précaire pour la qualité des sols et les 
ressources en eau potable. Il y a quelque 
10 ans, la concentration d’habitations à 
l’acre était beaucoup plus faible qu’au-
jourd’hui. Ceci n’est pas un critère ni une 
hypothèse, mais un fait. Certaines propriétés 
sont en dessous des exigences actuelles, 
mais le territoire occupé au moment de leur 
construction était largement suffi sant pour 
l’écoulement des eaux usées et sans danger 
de contamination. Il en va tout autrement 
aujourd’hui. Comme nous dépendons de ces 
deux ressources en milieu rural, eau et sol, il 
serait peut-être bon d’y penser un peu et de 
pousser certaines analyses au- delà du bout 
de notre nez. Aucune loi ou règlement ne 
protège l’intégrité de nos ressources et ne 
peut garantir la sécurité de leur approvision-
nement. Ainsi, Cantley pourrait s’inspirer du 
principe de précaution.

Et si l'eau venait à manquer?
Jocelyne LadouceurRadek Skabas



L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2015                     23



24                  The ECHO of CANTLEY, September 2015  

Les artistes et artisans de 
Cantley ont été bien récom-

pensés de leurs efforts; les visi-
teurs se sont laissé entraîner par 
l’enthousiasme de leurs hôtes. 

« Quel plaisir nous avons 
eu à recevoir tous les visiteurs, 
cette année!  Il a fait si beau et 
si chaud… 31degrés à l’ombre, 
et pas une goutte de pluie. » 
Personne ne s’en est plaint. Les 
perles de sueur glissant sur le 
bout de leur nez, les gens se sont 
promenés à travers les jardins, 
ont fouiné dans les ateliers et 
même dans les maisons. Chaque 
artiste s’est dévoilé au grand 
jour, révélant ses trucs, ses 
techniques, ses rêves futurs et 
ses ambitions.  

« On a été bien gâtés partout! » 
disait cette dame qui en était à 
son avant-dernier atelier à visiter. 
« J’ai fait plusieurs tournées un 
peu partout au Québec, mais 
jamais je n’ai été aussi enchantée 
de l’accueil et de l’enthousiasme 
des gens à qui je rendais visite! 
Les artistes étaient contents de 
nous recevoir et généreux en 
informations et en explications 
sur leur art »! Chaque artiste 
offrait une petite gâterie à ses 
visiteurs, que ce soit du fromage, 
des fruits frais, des sucreries, ou 
des rafraîchissements. » 

Plus d’une centaine de per-
sonnes se sont rendus chez les 
artistes et se sont laissé charmer 
et gâter durant la fi n de semaine 
des 15 et 16 août. D‘ailleurs, 
le prix proposé cette année par 
l’association Art de l’Ordinaire 
en a stimulé plusieurs à s’offrir  
la Tournée entière et à visiter les 
huit adresses proposées. 

Le gagnant s’étant mérité 
le prix de participation est 
M. Daniel Jutras. Il partagera 
son prix avec son épouse, avec 
qui il a fait les visites. Le tirage 
a eu lieu comme convenu à 17 h 
30, le 17 août. Le couple pourra 
se procurer une œuvre chez un 
artiste de son choix parmi tous 
les artistes participants.

Avant de raccrocher, juste 
après avoir redemandé « C’est 
vrai? On a gagné? », M. Jutras  
et son épouse n’ont eu que de 
bons mots pour le comité orga-
nisateur. « Nous nous sommes 
bien amusés et n’avons que 
des félicitations à offrir à toute 
l’équipe!»

F é l i c i t a t i o n s  à  v o u s , 
M. Jutras, et merci d’avoir visité 
vos artistes et artisans. Nous 
vous en sommes très reconnais-
sants.

Si vous aimez les sites historiques et la 
nature et que vous vous rendez dans la 

région du lac St-Jean, je vous recommande 
d’aller faire un tour sur le site de la caverne 
du Trou de la Fée, près de Desbiens. Soyez 
bien chaussés, cependant, car il y a plu-
sieurs sentiers pédestres très rustiques, mais 
le paysage vaut la marche. Il y avait jadis 
une petite centrale hydro-électrique dont il 
ne reste que la structure, mais le barrage est 

là. La visite guidée de la caverne vous per-
mettra de savoir si vous êtes claustrophobe 
ou non. Bon pour toute la famille, même les 
plus petits, mais pas recommandé pour les 
très jeunes enfants. 

Joël Deschênes Annie Laprise

Photos : Joël Deschênes

Une tournée des ateliers 
tout à fait ensoleillée!

Cantley, le 19 août 2015

Chronique voyage

Le Trou de la Fée, à Desbiens, au lac St-Jean
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Have you ever thought of 
making your skin do a 

workout?  Skin is an organ that 
keeps our body well-wrapped.  
When you were a baby, your skin 
was nice, tight and smooth.  As 
you age, you might have noticed 
that it is not as fi rm as it used to 
be.  Wrinkles might appear or 
you may have noticed that the 
skin under your arms, around the 
waist or thighs is sagging.  With 
age, the skin loses its elasticity, 
becomes thin, dry and brittle.  It 
is a normal process of ageing but 
this can be slowed down.

Most often we think of 
creams and lotions as a solution 
for ageing skin.  But this is not 
the only way we can help skin 
to stay fi rm and youthful. Your 
skin can get a workout in a 
sauna, through a cold and hot 
treatment. A sweating process 
in a sauna will make your skin 
open and stretch out.  Right after 

the heat of the sauna, you can 
apply a cold shower.  The cold 
temperature will make your skin 
shrink.  Through the change of 
temperature from hot to cold 
your skin is stretched out and 
then compressed and tightened 
up.  The process becomes a great 
workout for the skin.  The more 
often you apply the technique, 
the more elastic, tight and 
fl exible your skin becomes. 

You can install a sauna in 
your home, use one at your 

sports club, but you might want 
to discover a little treasure we 
have here in Cantley: Amerispa.  
There, you will not only relax 
but you can let your skin do a 
great workout.  When you stay 
in the sauna, remember to drink 
a lot.  This will assure the effec-
tiveness of the process.

If you have a comment or a 
question, please call me at 819 
827-2836 or write to k.skabas@
hotmail.com

Hot & Cold Treatments - 
Exercise For the Skin

Part 2

(2e partie)

Avez-vous déjà pensé que 
votre peau pourrait faire de 

l’exercice?

La peau est un organe qui 
enveloppe le corps. Bébé, votre 
peau était belle, ferme et lisse. 
Lorsque vous commencez à 
vieillir, vous remarquez que 
votre peau a perdu de sa fermeté. 
Des rides pourraient apparaître 
ou vous pourriez noter un affais-
sement de la peau sous les bras, 
autour de la taille ou des cuisses. 
La peau perd son élasticité avec 
l’âge et devient mince, sèche 
et fragile. Tous ces éléments 
font partie du processus normal 
de vieillissement. Vous pouvez 
toutefois ralentir sa progression.

Nous pensons le plus sou-
vent aux crèmes et lotions 
comme première solution au 

vieillissement de la peau. Ce 
n’est toutefois pas la seule 
manière de maintenir une peau 
d’aspect ferme et jeune.

Vous pouvez faire travailler 
votre peau dans un sauna à 
l’aide d’un traitement froid et 
chaud. Lorsque vous suez dans 
un sauna, la peau s’ouvre et 
s’étire. Par la suite, vous pouvez 
prendre une douche froide dès la 
sortie du sauna. Ce changement 
de température permet à la 
peau de s’étirer pour ensuite se 
comprimer et se resserrer. C’est 
un processus qui permet à votre 
peau de faire un bon exercice. 
Plus vous utilisez cette technique 
souvent, plus votre peau devient 
élastique, ferme et souple.

Vous pouvez installer un 
sauna dans votre maison ou 

utiliser celui de votre club spor-
tif. Toutefois, vous pourriez dé-
couvrir un petit trésor ici même 
à Cantley : l’Amérispa. Vous 
pourriez non seulement vous y 
détendre, mais aussi faire travail-
ler votre peau. Lorsque vous êtes 
dans un sauna, n’oubliez pas de 
boire beaucoup pour assurer un 
traitement effi cace.

Si vous avez un commen-
taire ou une question, veuillez 
m’appeler au 819 827-2836 ou 
m’écrire à k.skabas@hotmail.
com.

En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A
Health Naturally Traduction libre de Geneviève Desjardins

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

Traitements chauds et froids  - 
Exercices pour la peau

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.
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Sortir du triangle des Bermudes

Votre enfant a un 
trouble défici-

taire de l’attention 
(mieux connu sous le nom TDA/H)?  
Avez-vous parfois l’impression que 
la période des devoirs est longue et 
fastidieuse? Que malgré les bons soirs 
où il accomplit diligemment ses devoirs 
sans être trop distrait, ceux-ci  semblent 
disparaître mystérieusement dans le 
triangle des Bermudes et n’arrivent 
jamais entre les mains de son ensei-
gnant?  

Comment est-il  possible d’aider 
votre enfant tout en favorisant son 
autonomie? Voici quelques pistes de 
réfl exions.

1-  Limitez les distractions 
et travaillez toujours au 
même endroit

Bien que ce conseil soit assez simpliste 
et puisse s’appliquer à toute personne 
ayant besoin de se concentrer un tant 
soit peu, il est impératif, si vous voulez 
aider votre enfant, de limiter les stimuli 
à trois niveaux.

- Au niveau de la vue : Créez une 
barrière visuelle. Placez votre enfant 
idéalement face à un mur ou encore 
créez une barrière en forme de « L », 
à l’aide d’une boîte de carton usagée. 
À la hauteur des yeux, installez la liste 
des choses qu’il a à faire chaque soir, 
afi n qu’il puisse les cocher au fur et 
à mesure qu’il accomplit une tâche. 
Oui, cela implique que vous devez 
vous discipliner et passer ses devoirs 
en revue, mais croyez-moi, vous serez 
reconnaissant d’avoir ainsi gagné près 
d’une heure au lieu de lui rappeler sans 
cesse ce qu’il doit faire (surtout pendant 
les séries éliminatoires!)

- Au niveau sensori-moteur : Cocotte 
a la bougeotte et ne cesse de se lever 
aux cinq minutes? Répondez à son 
besoin!  De simples bandes élastiques 
au bas de la chaise lui permettront de 
bouger….et de se concentrer! Il existe 
aussi d’autres produits intéressants sur 
le marché : les ballons d’exercices sur 
lesquels on peut s’asseoir et qui sont 
excellents pour la posture, les balles 
de stress qu’on peut écraser d’une 
main tout en travaillant, et les coussins 
ergonomiques (moving cushion). 

-  Au niveau auditif : Fermez la porte, si 
possible, sinon offrez-lui des écouteurs 
qui couvrent complètement ses oreilles. 
Certains enfants réagissent bien aussi 
à une mélodie calme. Selon les études 
sur le sujet, la musique classique serait 
un choix permettant d’encourager le 
calme, la concentration et l’attention. 
Le bruit régulier d’un métronome peut 
aussi offrir des avantages similaires.  

Attention, toutefois, chaque enfant est 
unique et aura sa propre « recette ».  Il 
faut donc prévoir un petit temps d’ajus-
tement pour trouver ce qui fonctionnera 
à long terme. 

2-  Tout est une question de 
moment propice! 

Votre enfant a besoin de pauses. Ce n’est 
pas une question de procrastination, il 
s’agit de développer graduellement 
l’attention soutenue chez un enfant 
pour qui ça ne vient pas facilement. Le 
cortex préfrontal des enfants TDA/H a 
plus de diffi culté à maintenir l’attention 
et à susciter l’exécution d’une tâche 
connue. C’est donc notre responsabi-
lité, comme parents, de les aider. 

Un bon exemple? Une période de vingt 
à trente minutes de devoirs, suivie 
d’une pause de cinq à dix minutes, 
pendant laquelle il est permis de 
manger une collation. Si votre enfant 
a beaucoup de difficultés organisa-
tionnelles, vous pourriez même diviser 
les devoirs et études à faire dans des 
dossiers distincts, soit un dossier par 
bloc de travail.  

De bonnes activités à faire pendant ces 
petites pauses : dessiner, ce qui aide le 
cerveau à s’organiser, jouer dehors en 
pleine nature, ce qui calme et aide au 
niveau de la concentration, ou s’adon-
ner à toute activité physique qui permet 
d’expulser le trop-plein d’énergie et de 
diminuer le stress.

Afi n de maintenir sa motivation, vous 
pourriez aussi installer un petit time 
timer, cette petite minuterie qui aide 
visuellement à voir le temps restant 
pour une tâche donnée. (En vente chez 
L’Échelle du Monde et en ligne)

Finalement, si la période des devoirs 
est vraiment trop diffi cile en semaine, 
voyez avec son enseignant s’il est 
possible de ne faire que le nécessaire 
en semaine et de faire la majorité du 
travail durant la fi n de semaine.

3-  Donnez-lui le bon 
carburant 

Plusieurs études le démontrent, nous 
sommes ce que nous mangeons. C’est 
aussi vrai lorsque nous voulons mettre 
toutes les chances de notre côté pour 
notre enfant.  Le bon carburant permet 
de bien grandir, oui, mais permet sur-
tout au corps et au cerveau d’être prêts 
à travailler.  

Favorisez des collations protéinées, 
contenant moins de glucides, et cro-
quantes! Le fait de croquer et donc 
de faire des mouvements de bouche 
favoriserait aussi la concentration.   

Finalement, autorisez-le à avoir un 
verre d’eau à portée de la main, afi n 
qu’il puisse bien s’hydrater.  

Encore une fois, tout est une question 
de jugement et de modération. Une 
petite gâterie sucrée un soir de décou-
ragement peut s’avérer très effi cace….

4-  Gérez les pensées 
négatives et l’anxiété  

Certains enfants souffrant d’un TDA/H 
sont particulièrement anxieux, alors 
que d’autres tombent parfois dans des 
spirales négatives où la rationalité 
disparaît elle aussi dans le triangle des 
Bermudes!  

Un petit truc que je recommande par-
fois à mes clients est d’être disponible. 
Commencez par vous assurer que votre 
enfant comprend bien la consigne, puis 
faites un numéro en sa compagnie. Si la 
matière semble plus diffi cile pour votre 
enfant, revenez jeter un coup d’œil 
sur lui de temps en autre. Ainsi, vous 
favorisez son autonomie, sans toutefois 
le laisser aux prises avec un décourage-
ment qui peut rapidement mener à des 
pensées non rationnelles. 

Comme il est toujours plus facile de 
prévenir que de guérir, vous pouvez 
aussi lui apprendre ces deux petits trucs 
bien simples :

A-  S’il commence à être confus et an-
xieux pendant un numéro, apprenez-
lui à simplement l’encercler pour y 
revenir plus tard. Cette habitude lui 
sera également bénéfi que pendant 
les périodes d’examens. 

B-   S’il n’arrive pas à contrer l’anxiété, 
il peut tenter de centrer son attention 
sur cinq choses qu’il voit, cinq 
bruits qu’il entend, cinq sensations 
qu’il ressent sur sa peau, et autres.

Évaluez finalement votre propre 
attitude. Quelle communication non 
verbale envoyez-vous à votre enfant? 
Vos soupirs, vos commentaires?  

5-  Assistez-le dans son 
organisation

Assurez-vous d’avoir une trousse 
complète de fournitures scolaires à sa 
portée pour les fois où il oubliera son 
coffret à crayons. Aidez-le en divisant 
son travail en étapes pour l’encourager. 
Soyez un modèle et un appui dans la 
structure et l’organisation en général.

Et fi nalement, pour mettre fi n défi ni-
tivement (ou presque) au triangle des 
Bermudes, organisez-lui un classeur 
qui ne servira qu’à mettre les devoirs 
et autres documents qu’il doit remettre 
à son enseignant.

( i

Judith Martineau, Coach familial 
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Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne

Vous ressentez de la gêne ou des douleurs spé-
cifi ques à votre travail? Les gestes répétitifs 

vous font souffrir? Vous ressentez de plus en plus 
d’inconfort à effectuer vos tâches quotidiennes pro-
fessionnelles? Peut-être souffrez-vous d’un trouble 
musculo-squelettique (TMS), qui représente plus 
de 70% des maladies professionnelles reconnues. 

LES TMS EN BREF 
Tendinites des épaules, syndrome du canal car-

pien, douleurs au coude, lombalgies… Les troubles 
musculo-squelettique, appelés TMS, recouvrent 
une quinzaine de pathologies professionnelles. 
Ces troubles fi gurent parmi les problèmes de santé 
au travail les plus répandus. Un travailleur sur 
dix serait affecté par ces douleurs, causées par la 
répétition de mouvements quotidiens. 

LE SYNDROME DU TUNNEL 
CARPIEN

 Parmi les TMS les plus répandus et les plus 
connus, le syndrome du tunnel carpien est souvent 
associé à la surutilisation de la souris à un poste 
d’ordinateur. Il se manifeste par une sensation  de 
fourmillement ou d’engourdissement des doigts, 
qui apparaît d’abord la nuit, puis devient de plus en 
plus fréquente au cours de la journée. Les facteurs, 
comme la main serrée sur la souris, les appuis sur 
la paume ou le poignet et la répétition de gestes 
de fl exion et d’extension, peuvent engendrer un 
trouble musculo-squelettique de la main. 

LES CAUSES 
Les activités professionnelles qui impliquent 

des mouvements fréquents et répétitifs ou ceux qui 
imposent au corps une posture anormale peuvent 
être responsables de vos douleurs. L’augmentation 
des TMS résulte d’une combinaison de facteurs. 

Parmi les mouvements répétitifs les plus à risque, 
on retrouve :  
−  Les postures fi xes ou contraintes; 
− La répétition permanente de gestes; 
−  La concentration de la force sur de petites parties 

de votre corps (mains, doigts, poignets); 
−   Le manque de récupération efficace après 

l’effort; 
−  La chaleur, le froid, les vibrations.  

LES TRAITEMENTS
La diminution des mouvements, qui créent 

les lésions et les douleurs musculo-squelettiques, 
demeure la solution la plus efficace. Par la 
douleur, votre corps manifeste une incapacité 
à pouvoir répondre aux efforts constants. Il est 
donc recommandé de restreindre ces gestes qui 
vous blessent. Il est également possible de porter 
une attelle, afi n de limiter ou de mobiliser l’arti-
culation douloureuse. L’application du froid ou 
encore des exercices spécifiques permettent de 
réduire la douleur et l’infl ammation que les lésions 
provoquent. Des exercices d’assouplissement sont 
souvent nécessaires, car ils stimulent la circulation 
sanguine et réduisent par le fait même la tension 
musculaire. En cas d’apparition de TMS, n’hésitez 
pas à consulter un docteur en chiropratique, pour 
bénéfi cier de soins effi caces et spécifi ques à votre 
problème, ainsi que pour en savoir plus sur les 
programmes d’exercices bénéfiques pour votre 
santé. Un TMS mal soigné peut s’aggraver, ce 
qui allonge la durée du traitement et de la conva-
lescence, et  entraîner des complications d’ordre 
neurologique beaucoup plus graves. Prenez soin de 
votre corps et il prendra soin de vous!

Source: Association des chiropraticiens du Québec

Septembre est un mois de retour à la 
routine : école, travail et activités 

sportives et de loisirs. C’est un mois 
où les gens nous consultent beaucoup 
en physiothérapie, souvent pour une 
petite douleur qui a été présente du-

rant la période estivale mais qui ne les limitait pas 
dans leurs activités de tous les jours. Avec le retour 
aux activités normales, la petite douleur devient 
souvent plus importante et peut même limiter la 
participation aux activités sportives. Des questions 
qui reviennent constamment lors de l’évaluation 
se rapportent au temps de guérison et au nombre 
de traitements qui seront nécessaires. Ce sont des 
questions auxquelles il est diffi cile de répondre, 
puisque cela dépend de plusieurs facteurs. Tout 
d’abord, le temps depuis la blessure initiale est un 
facteur important à prendre en considération. Les 
gens qui nous consultent avec une douleur qui est 
présente depuis des mois voire des années doivent, 
en général, s’attendre à des délais de guérison 
plus longs, tout simplement parce que le corps 
a essayé de protéger l’articulation blessée depuis 
tout ce temps. Il y aura donc présence de tensions 
musculaires, de débalancements musculaires, de 
raideurs articulaires et un patron de mouvement 
souvent fautif. Plus tôt la blessure sera prise en 

charge, moins ces compensations seront présentes. 
Ensuite, le temps de guérison dépendra de l’état 
de santé général du patient. Il est connu que les 
gens qui souffrent de diabète, par exemple, ont 
tendance à guérir moins rapidement que les gens 
en pleine santé. En troisième lieu, l’âge du patient 
sera aussi un facteur à considérer. Vous vous sou-
venez sans doute tous du temps où pratiquer une 
nouvelle activité ne vous causait aucune douleur 
et aucune courbature. Avec l’âge, cela a tendance 
à changer malheureusement. Un jeune de 20 ans 
guérira beaucoup plus rapidement qu’un homme 
de 60 ans. En dernier lieu, votre niveau d’activité 
infl uencera votre guérison. Les gens plus séden-
taires ont tendance à guérir moins vite que les gens 
qui sont actifs et qui ont une bonne hygiène de vie.

Il n’existe malheureusement pas de solution 
miracle à la guérison. Le tissu atteint, que ce 
soit un muscle, un ligament, un ménisque ou une 
capsule, doit prendre le temps de guérir. Afin 
d’optimiser la guérison, il est certain que, si vous 
suivez à la lettre les conseils de votre physiothéra-
peute et que vous faites vos exercices, vous mettez 
toutes les chances de votre côté. Afi n de vous 
guider dans le processus, consultez votre clinique 
de physiothérapie.

Chronique de votre physiothérapeute 
Dans combien de temps serai-je guéri? 

Le syndrome du tunnel carpien

Gabrielle Pelletier, Pht.
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Vous est-il déjà arrivé de 
tolérer une situation diffi cile 
au travail?

Chaque année, des dizaines de clients 
me consultent pour cette raison. 
L’environnement de travail ne leur 
convient plus, les conditions sont 
stressantes et insupportables, la façon 
que leur nouveau gestionnaire travaille 
contrevient à leurs valeurs, ils s’absen-
tent régulièrement du travail mais ils 
tolèrent la situation, ne sachant pas 
quoi faire.

Cet article aborde ce thème délicat, 
non pas pour vous inciter à fuir les 
situations conflictuelles mais plutôt 
pour vous aider à prendre des décisions 
éclairées, qui vous soutiendront dans 
votre cheminement de carrière et vous 
apporteront le bien-être au travail.

Votre santé est en jeu

En entrée de jeu, sachez qu’il peut être 
intéressant de profiter des situations 

difficiles pour faire des apprentis-
sages personnels. À l’intérieur de ces 
situations se trouvent des possibilités 
d’évolution inouïes. Cela peut être un 
moment de découvrir de nouvelles 
façons de travailler et de revoir vos 
façons de faire ou encore d’approfondir 
vos valeurs. Parfois, ce sont les situa-
tions les plus coriaces qui contiennent 
le plus d’apprentissages dont vous sor-
tirez grand gagnant de cette aventure, 
si vous osez montrer votre ouverture… 

Mais un milieu de travail malsain vous 
sera inévitablement néfaste, si vous 
ne maîtrisez pas  la situation.  Ainsi, 
la situation pourrait être telle qu’il est 
impossible de la tolérer plus longtemps 
tellement le contraste avec qui vous 
êtes profondément est grand. Et ne pas 
agir aura un effet négatif sur VOUS, 
puisque vous y serez confronté tous les 
jours, et créera une remise en question 
perpétuelle, susceptible de miner ainsi 
votre santé mentale, émotionnelle et 
même à la limite votre santé physique.

Mais, est-ce que cela sera 
mieux ailleurs?

Souvent, les gens demeurent dans des 
situations insatisfaisantes parce qu’ils 
n’ont pas la conviction que cela sera 
mieux ailleurs. Les efforts pour changer 
sont plus grands que les efforts à faire 
pour rester.

Demandez-vous si vous êtes prêt à 
profi ter de cette situation pour évoluer, 
changer et découvrir des croyances qui 
vous limitent?  Si c’est le cas, cessez 
de dire que vous tolérez la situation.  
Pensez plutôt à obtenir du soutien 
professionnel d’un expert en gestion 
de carrière ou autre professionnel, pour 
aiguiser votre intelligence émotion-
nelle et votre résilience et pour ainsi 
transformer cette situation diffi cile en 
expérience d’apprentissage de haut 
calibre.

N’oubliez pas : le fait de rester dans un 
milieu néfaste peut nuire à votre santé! 

Partir ou rester demande du 
courage…

Vous avez bien compris!  Aucune 
réponse n’est meilleure que l’autre.

Partir n’est pas une fuite mais bien une 
façon pour vous de vous protéger, de 
prendre soin de vous, d’être respon-
sable de votre bonheur et d’honorer vos 
besoins, vos valeurs et qui vous êtes.

D’un autre côté, rester n’est pas non 
plus de la lâcheté, puisqu’il faut 
beaucoup de courage pour affronter 
les situations diffi ciles, à la condition 
que vous le fassiez en tirant profi t des 
apprentissages possibles.

Peu importe votre décision, entourez-
vous  de professionnels qui vous aide-
ront à faire la transition, pour ne pas y 
perdre trop de vos atouts.

Prenez bien soin de vous.
Je vous aime en santé (physique et 
mentale)!!!

Le courage de partir ou … de rester
                                                 Andrée Martineau, spécialiste en gestion de carrière

« Il y a le courage d’admettre quelque chose
et le courage de foncer… »

- Jean vit du harcèlement psychologique dans son travail. Doit-il en parler ou partir sans dire un mot?
- Mylène est menacée par des clients insatisfaits. Elle en parle à la direction mais rien ne change…
- Robin reçoit les critiques régulières de son patron. Son estime personnelle est en chute libre et il ne sait plus quoi faire.
- Isabelle n’occupe pas les fonctions qu’on lui avait promises. Elle est sous-utilisée et devient de plus en plus démotivée au travail.

Ça ne change pas le monde, sauf que…
Paule Bourbonnais   

Pour plusieurs, la rentrée scolaire 
correspond au retour à la réalité. 

En préparant les premiers lunchs, on 
repense à nos vacances, à ce petit rosé 
savouré entre amis, à ces moments 
de détente et aux horaires décousus. 
Certains pousseront leur rêverie un peu 
plus loin en s’imaginant gagner le gros 
lot qui leur permettrait de mener cette 
vie de vacances pour toujours et de faire 
ce dont ils ont envie. Pour Jocelyne, ce 
rêve qu’elle ne chérissait même pas 
devient réalité! Qui est Jocelyne? C’est 
la protagoniste du roman sur lequel 
porte ma chronique, La liste de mes 
envies, de Grégoire Delacourt. Elle est 
propriétaire d’une mercerie et tient un 
blogue sur le tricot et la couture. Elle 
aime sa vie tranquille, rangée. Elle a 
épousé son amour de jeunesse, ses deux 
grands enfants sont partis de la maison, 

et elle se considère comme heureuse, 
même si elle pense parfois à la vie dont 
elle rêvait jadis. Ses certitudes sont tou-
tefois bouleversées le jour où elle gagne 
la cagnotte de l’Euromillions, loterie 
nationale à laquelle elle a participé sous 
l’infl uence de deux amies.

Sa nouvelle situation lui donne 
le vertige. Elle n’ose pas déposer le 
chèque de peur que sa vie ne soit plus 
la même. Elle craint que le regard 
des autres ne change, que ses petites 
habitudes réconfortantes disparaissent. 
Elle se libère de son secret en le 
confi ant à son père, qui oublie toutes 
les six minutes en raison de la maladie 
d’Alzheimer. En attendant de se décider 
à réclamer son lot, elle dresse la liste de 
ses envies, de ce qu’elle achèterait et 
de ce qu’elle ferait, et cache le chèque 

au fond d’une chaussure. Au village, 
les gens sont ébahis en apprenant 
qu’un des leurs détient la combinaison 
gagnante. Jocelyn, l’époux de Jocelyne, 
découvre le pot au rose et s’empare du 
chèque, abandonnant du coup Jocelyne. 

Bien que le récit soit tissé autour 
d’idées préconçues du genre l’argent 
ne fait pas le bonheur, toutes les his-
toires d’amour fi nissent mal et tout le 
monde ment, il nous pousse à réfl échir 
sur l’incidence qu’une telle somme 
d’argent pourrait avoir sur notre vie. 
L’écriture est simple, douce, empreinte 
de petits détails de la vie quotidienne 
qui la rendent merveilleuse. L’auteur 
semble avoir étudié depuis longtemps 
les femmes pour arriver à dépeindre 
son personnage principal avec autant de 
justesse et de rythme, tout en illustrant 

ses moindres doutes et questionnements 
intérieurs.

Rentrer avec toutes les choses de la 
liste, détruire la liste et se dire ça y est, 
je n’ai plus de besoin. Je n’ai plus que 
des envies désormais. Que des envies.
Mais ça n’arrive jamais.

Parce que nos besoins sont nos 
petits rêves quotidiens. Ce sont nos 
petites choses à faire, qui nous pro-
jettent à demain, à après-demain, dans 
le futur; ces petits riens qu’on achètera 
la semaine prochaine et qui nous 
permettent de penser que la semaine 
prochaine, on sera encore vivants.

La liste de mes envies, de Grégoire 
Delacourt, paru en 2012 chez Lattes.

question@andreemartineau.com
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C’est lorsqu’on n’entend 
plus les oiseaux chanter 

qu’on se demande où pour-
raient-ils bien être   passés? 
On entend plutôt le chant des 
grillons que celui des oiseaux 
ces temps-ci! En fait, plusieurs 
espèces ont déjà pris leur envol 
direction sud. Dès septembre, 
le temps sera venu de ranger 
les abreuvoirs de Colibris et de 
nettoyer vos nichoirs.

Une troupe de jeunes Geais 
bleus plutôt tapageurs vient se 
régaler de suif et de graines de 
tournesol chez David et Joan, 
sur le chemin Pink. Ils voient 
aussi un Cardinal rouge mâle 
accompagné d’un juvénile au 
plumage plutôt brun chamois 
avec un peu de rouge sombre 
sur la crête, la queue et le bout 
des ailes, comme les femelles. 
On reconnaît un jeune Cardinal 
à la couleur de son bec plus 
noirâtre ou brun chamois, alors 
que celui des adultes est bien 
rouge.

Un Épervier de Cooper 
e t  un  Éperv ie r  b run  on t 
aussi survolé leur cour. Ces 
deux rapaces aiment bien les 

mangeoires d’oiseaux qui les 
fournissent en proies faciles. 
Il n’est pas rare de voir un 
Épervier brun poursuivre un 
oiseau entre les branches d’un 
arbre où sa proie espère lui 
échapper. Certains sont plus 
chanceux que d’autres…

Le mois dernier,  on a 
mentionné qu’une Mésange 
à tête noire avait occupé un 
des nichoirs de Richard et 
Diane. Depuis, avec beaucoup 
de patience et beaucoup de 
graines,  Diane a réussi  à 
amadouer les jeunes et à les 
amener à manger dans sa main. 
À part la Mésange à tête noire, 
ils observent en moyenne de 
20 à 25 espèces dans leur 
cour, dont plusieurs migrateurs 
comme le Piranga écarlate, 
l’Oriole de Baltimore, un Viréo 
aux yeux rouges, une Paruline 
obscure, une Petite buse et 
des Engoulevents d’Amérique. 
Les Engoulevents d’Amérique 
ressemblent à de grosses hiron-
delles. Ils sont nocturnes et se 
nourrissent d’insectes en vol, 
le bec ouvert, gobant tout ce 
qui passe. Souvent l’apparition 
de groupes d’Engoulevents 
d’Amérique coïncide avec la 
saison d’accouplement des 
fourmis, lorsque celles-ci 
sortent de terre, munies d’ailes, 
pour aller s’accoupler dans 
le ciel. Les fourmis perdront 
leurs ailes ensuite. C’est donc 
là un festin assuré durant la 
période de migration pour les 
Engoulevents d’Amérique qui 
habituellement sont solitaires.

Vous devrez consulter 
le site Internet du COO au 
www.coo.ncf.ca pour prendre 
connaissance des activités à 
venir, puisque l’horaire des 
activités prévues au cours de 
la saison automnale n’est pas 
encore publié.

Pour nous faire part de vos 
observations d’oiseaux, veuil-
lez communiquer avec nous 
par courriel à oiseaux@echo-
cantley.ca ou en composant 
le 819 827-3076. Prenez soin 
de bien noter la date, l’heure 
et l’endroit de l’observation de 
même que ses caractéristiques 
particulières. Une photo aide 
toujours à l’identifi cation.

When you do not hear 
birds singing, you won-

der where they could have 
gone? This time of year, ins-
tead of birds, we hear crickets! 
In fact, many species have 
already taken off south. By 
September, it is time to empty 
your birdhouses and clean your 
Hummingbird feeders.

A troup of raucous teenage 
delinquent Blue Jays have been 
gorging on suet and sunfl ower 
seeds at David and Joan on 
Pink Road. Fortunately, a 
Northern Cardinal was on 
hand to give them absolution. 
He was accompanied by a 
juvenile, apparently his son (!). 

Juveniles have brown-buff 
plumage with some dark red 
on their crests, tail and wing 
tips, like the females. You can 
recognize a young Cardinal 
more by the color of its beak. 
It is brownish-chamois, while 
the adult’s is red.

A Cooper 's  Hawk and 
Sharp-shinned Hawk also 
flew over their yard, making 
it convenient to distinguish 
between such similar birds. 
These two raptors like bird 
feeders because they provide 
easy prey. It is not uncommon 
to see a “Sharpie”, the smaller 
of the two, pursue a bird 
between the branches of a 
tree where the prey hopes to 
escape him. Some are luckier 
than others … but “Everybody 
needs someone to feed on,” to 
quote Mick Jagger. 

Last month, we mentioned 
that a Black-capped Chickadee 
had moved into one of Richard 
and Diane’s birdhouses. Since 
then, with patience and a lot 
of seeds, Diane managed to 
coax the young to come eat 
from her hand. Beyond the 
Chickadees, they saw 20 to 25 
species in their yard, several 
Scarlet Tanagers in migration, 
Baltimore Orioles, a Red-eyed 
Vireo, a Tennessee Warbler, 
a Broad-winged Hawk and 
Common Nighthawks. The 
Nighthawks resemble large 
swallows. They are nocturnal 
and feed on insects in fl ight, 
beak open, swallowing eve-

rything that appears. Often the 
Nighthawks appear in groups 
when ants emerge from the 
ground equipped with wings, 
ready to mate in the sky. They 
then lose their wings (the ants, 
not the Nighthawks). This pro-
vides the Nighthawks a good 
feast during their migration 
period. Otherwise, Nighthawks 
are usually solitary.

The fall schedule of acti-
vities has not been released 
yet; please check the Club’s 
Website: http://coo.ncf.ca for 
complete details on coming 
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. 

Photo :  Engoulevent d’Amérique, 
Ricketdi, 22 août 2013
Common Nighthawk, Ricketdi, 2013-08-22

Photo :  Engoulevent d’Amérique  / Common NighthawkPhoto :  Mésanges à tête noire, Ricketdi, 11 août 2015  / Chickadees, Ricketdi, 2015-08-11 

OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Wes Darou & Louise Laperrière
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Octobre 2015 : 17 septembre
Novembre 2015 : 22 octobre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

October 2015 :  September 17
November 2015 :  October 22

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

Petites annonces
 Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps 
référence sur demande.
Appeler 819 639-8315     

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUCTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et 
coach en mieux-être 

Pour des défi s reliés à la santé (insomnie, troubles 
digestifs), au stress. Ateliers de réduction de stress, 
méditation, communication, saines habitudes de vie. 
Soins de Reiki & reconnexion®. Membre de l’ANN. 
Maître Reiki. Services bilingues. 
819 431-3888 gcossette@envolsante.ca

COURS DE MUSIQUE À CANTLEY - PLACES 
DISPONIBLES EN SEPTEMBRE
Piano, fl ûte traversière, théorie, solfège.  Professeure 
diplômée de l'université McGill et du Conservatoire de 
Toronto,15 ans d'expérience.

Marie-Lynne Sauvé 
819 827-2657; mlsauve@videotron.ca

MIEL LOCAL TRÈS DOUX À VENDRE – 
RÉCOLTE 2015 
Liquide, crémeux (cristallisé), rayons. Pollen congelé 
local, propolis et cire propre. Bon prix décroissant selon 
la quantité.
819 561-3093 ou 819 827-6326 
machinchou@gmail.com

MILD LOCAL HONEY FOR SALE – 2015 CROP 
Liquid, creamed (crystallized), comb. Frozen local fresh 
pollen, propolis and clean wax. Priced according to 
quantity. 819 561-3093 ou 819 827-6326 
machinchou@gmail.com

À LOUER
Fendeuse à bois
Jacques 819 827-3572

À VENDRE
Composte en vrac, 100% organique
Jacques 819 827-3572

ABATTAGE D'ARBRES  
Service gratuit d'abattage d'arbres.  Nous coupons 
gratuitement en échange du bois. 819 827-6372

OFFRES D’EMPLOI

Hôte/hôtesse d'accueil pour B&B à Cantley
Le Chalet Buckhouse, 62 chemin Summer, Cantley
Temps partiel
À pourvoir immédiatement
Recherché: Hôte/hôtesse bilingue pour accueillir les 
clients, procéder aux inscriptions et départs, servir 
le déjeuner et effectuer l'entretien ménager. Poste à 
temps partiel, devra être disponible tôt le matin et fi ns 
de semaine. Si vous êtes une personne dynamique et 
accueillante, faites-nous parvenir votre CV à info@
grange.ca

Coordinateur/trice d'événement
La Grange de la Gatineau, 80 chemin Summer, Cantley
Temps partiel
Poste de coordination pour la série de concerts à La 
Grange de la Gatineau. Le Coordinateur/trice sera 
responsable du développement et de la gestion de la 
publicité, des relations médias, des réservations et de 
la communication, en collaboration avec le directeur 
artistique. Expérience en communications requise, plus 
précisément dans le domaine des arts. Veuillez faire 
parvenir votre CV et une lettre de motivation à info@
grange.ca

JOB OFFERS

Host/hostesses for B&B in Cantley
Le Chalet Buckhouse, 62 chemin Summer, Cantley
Part time
To be fi led immediately
Seeking bilingual host/hostess to welcome guests, 
providing check-in/out services, serve breakfast and 
do housekeeping. Part time position must be available 
early mornings and weekends. If you are have a 
dynamic, welcoming personality, please send your 
application to info@grange.ca

Concert Coordinator
La Grange de la Gatineau, 80 chemin Summer, Cantley
Part time
Coordinator job for concert series at La Grange de la 
Gatineau. The Coordinator is responsible for developing 
and managing publicity, media relations, reservations, 
and all communications, and working along with our 
artistic director. Must have experience in communica-
tions, ideally in the arts. Please send a letter of interest 
and CV to info@grange.ca

50 ET  PLUS...
50 ans et plus... Le Centre de l’Amicale Tremblay, situé 
au 164, rue Jeanne-Mance, à Ottawa (salle Centre 
Pauline-Charron), vous invite à venir nous rencontrer 
lors de nos prochaines danses les 5, 12, 19 (soirée noir 
et blanc) et 26 septembre à compter de 20 h. Pour 
obtenir des renseignements supplémentaires, télépho-
nez-nous au 819 827 6125 ou au 819 246-5128.

MERCI
Remerciement au Sacré-Cœur 
de Jésus pour faveur obtenue. 
J.R.

 Jan. Fév/Feb Mars/Mar.  Avril/April Mai/May Juin/June Jul./July Août/Aug. Sept. Oct. Nov.  Déc/Dec             

 CONGÉ 22/01/2015 19/02/2015 19/03/2015 16/04/2015 21/05/2015 18/06/2015 23/07/2015 20/08/2015 17/09/2015 22/10/2015 26/11/2015

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2015

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

carte d’affaires 40,00 $ 374,00 $ 60,00 $ 561,00 $

2 cartes d’affaires 70,00 $ 654,50 $ 100,00 $   935,00 $

1/4 page 110,00 $ 1028,50 $ 170,00 $ 1 589,50 $

1/3 page 160,00 $ 1 496,00 $ 250,00 $ 2 337,50 $

1/2 page 220,00 $ 2 057,00 $ 330,00 $ 3 085,50 $

1 page 400,00 $ 3 740,00 $ 600,00 $ 5 610,00 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

1C : 3.5 x 2 
2C (bloc) : 3.5 x 4
2C (h) : 5 x 3.3125

1/4 page (v) : 
2.4375 x 13.625 
1/4 (bloc) : 5 x 6.75

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

2015



CANTLEY CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY CANTLEY

CANTLEY CANTLEYCANTLEY

CANTLEY CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY GRACEFIELD

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

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

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

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

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

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 

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

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

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

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

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

MLS 22106950 MLS 17780131

MLS24510317

MLS 22897534

28 Ch. des Cerfs 1457 Route 309

231 Ch. Lamoureux

7 Rue Cézanne

MLS 18629311

15 Imp. des Campagnards
MLS 14913599

MLS 20698959 MLS 26462631MLS 24416306

MLS 21543458 MLS 12107601

MLS 26779593

MLS 18100996 MLS 23419615

15 Rue des Duchesses

16 Rue du Mont-Apica 23 Imp. des Lapereaux15 Ch. des Cerfs

23 Rue Monet 17 Rue Alta Ridge

68, Ch. Romanuk

7 Rue d’Anticosti 15 Ch. Brennan

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

VENDU EN 11 JOURS/
SOLD IN 11 DAYS

VENDU EN 24 JOURS/
SOLD IN 24 DAYS
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