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L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les articles et lettres de 
ses lecteurs. Toute soumission 
devrait être adressée à L’Écho de 
Cantley avec l’adresse et le nu-
méro de téléphone de l’auteur.  

La politique de L’ÉCHO de CANTLEY 
est de publier tous les textes reçus. 
Cependant, nous ne pouvons pas 
garantir que nous les publierons 
tels qu’ils nous sont parvenus. 
L’Écho se réserve le droit de 
corriger et/ou d’abréger certains 
textes. Tout texte contenant des 
propos diffamatoires, sexistes, 
racistes ou haineux sera rejeté.

The ECHO of CANTLEY agrees to 
publish articles and letters from 
readers on subjects of concern 
to them. All submissions must be 
addressed to the Echo of Cantley, 
and include the writer’s address 
and phone number. 

The ECHO of CANTLEY policy is 
to publish all texts that it receives.  
However, we cannot guarantee that 
we will publish them as received. 
The Echo reserves the right to 
correct and/or edit some texts.  
Any text containing defamatory, 
sexist, racist or hateful comments 
will be rejected.  
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Fondé en 1989, 
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existe grâce au dévouement de 
ses bénévoles. Depuis sa créa-
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Vous avez une nouvelle à nous 
communiquer 

ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?
Communiquez avec Marc Roy

au 819 827-2828  
ou par courriel à articles@echocantley.ca

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

www.echocantley.ca

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications

Communications
publi-services inc.

Du nouveau au sein du conseil 
d’administration de L’Écho

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

Depuis plusieurs années, nous n’étions que quatre au sein du conseil d’administration de L’Écho. 
Quatre mousquetaires qui se partageaient toutes les tâches et tous les défi s, quatre personnes 

fantastiques (petite tape dans le dos à moi-même) qui travaillent sans relâche pour votre journal. 
Eh bien, depuis notre assemblée générale annuelle du 11 juin dernier, nous sommes maintenant 
cinq! Merci à Geneviève Viau qui a décidé de se joindre à nous. Donc, pour les deux prochaines 
années, nous aurons Kristina Jensen à la présidence, Geneviève Viau à la vice-présidence, Chantal 
Turcotte au poste de secrétaire, Joël Deschênes (votre humble serviteur) à titre de trésorier et Louise 
Dion-Simard en tant qu’administratrice.

The Echo Welcomes a New Member to its Board of Directors

For many years, the Echo’s board of directors has been made up of four people, The Four 
Musketeers who had to split all the tasks and challenges amongst ourselves, four fantastic people 

(little tap on my own) who work tirelessly for your paper. 

Well, since our latest Annual General Meeting on June 11th, we are now fi ve! Thank you to 
Geneviève Viau, who decided to join us. Therefore, for the next two years, we will have Kristina 
Jensen (president), Geneviève Viau (vice-president), Chantal Turcotte (secretary), Joël Deschênes 
(your humble servant – treasurer) and Louise Dion-Simard (administrator).

Joël Deschênes, traduction par Marc Roy

De gauche à droite : Geneviève, Kristina, Joël, Louise et Chantal  —  From left to right: Geneviève, Kristina, Joël, Louise and Chantal

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de août 2016 : 21 juillet
Numéro de septembre 2016 : 18 août

UPCOMING 
DEADLINES

August 2016 issue: July 21
September 2016 issue: August 18
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Quand on escalade une montagne, on a parfois 
l’impression que l’ascension n’en fi nit plus 

de fi nir. On ne voit plus le jour où on atteindra 
le sommet. On a alors tendance à se décourager 
jusqu’à ce que l’on parvienne, après un peu de 
repos, à se remettre en marche avec courage et 
détermination. C’est l’image qui m’est venue à 
l’esprit en réfléchissant à l’année qui vient de 
s’écouler. À la même période l’an dernier, nous 
étions à bout de souffl e. Malgré tout, nous avons 
poursuivi notre route. Nous avons même parcouru 
plus de chemin que ce que nous avions prévu et 
nous pouvons commencer à respirer un peu mieux.

Du renfort
Encore cette année, nous avons pu compter sur 

nos vaillants collaborateurs, ceux de la première 
heure, qui sont d’une constance admirable. À cette 
troupe de passionnés se sont ajoutés d’autres béné-
voles; je pense entre autres à Huguette Lessard et 
Huguette Curé, qui ont repris le fl ambeau après 
plusieurs années d’absence, et nous en sommes 
très fi ers.

Puis se sont joints à nous des collaborateurs 
sporadiques, des citoyens qui nous offrent de 
temps à autre un article, une critique de livre, une 
caricature, une photo, diversifi ant ainsi le contenu 
que nous offrons. Certaines contributions spora-
diques sont même devenues permanentes, comme 
celle de notre Mouton noir préféré, notre coor-
donnateur Marc Roy. Et Joël me disait qu’après 
la diffusion de son éditorial de juin, plusieurs ont 
communiqué avec lui pour offrir de leur temps et 
de leur talent à L’Écho. C’est dire que les citoyens 
ne sont pas indifférents. Occupés par le travail et 
la vie de famille, ils ne peuvent s’engager dans des 
activités trop exigeantes. Par contre, quand on leur 
demande quelques heures de temps à autre, ils le 
font avec plaisir. Pourquoi pas? Il semble que ce 
soit une nouvelle tendance observée dans le secteur 
bénévole. Toute contribution, quelle qu’elle soit, 
est appréciée.

De plus, nous avons accueilli une stagiaire en 
journalisme à la Cité collégiale pendant quelques 
semaines. Andréanne Demers a publié son premier 
éditorial le mois dernier et a déjà reçu une réplique 
en bonne et due forme de notre Mairesse! Nous 
remercions Andréanne de son travail et lui souhai-
tons bonne chance.

Virage numérique
Outre ces nouvelles contributions, je tiens à 

mentionner les progrès accomplis pour assurer une 
présence numérique de L’Écho de Cantley dans la 
communauté. Facebook est aujourd’hui le réseau 
social le plus populaire et c’est ce territoire virtuel 
que nous avons choisi d’investir. Les chiffres 

prouvent que nous avions raison. Nous sommes 
passés de 150 adeptes en 2013 à 329 en 2014 et 
à plus de 450 en 2015. Les chiffres grimpent, de 
même que l’interaction, et nous en sommes très 
heureux. Joël est le principal administrateur de 
notre page Facebook et je l’en remercie.

Bonne nouvelle également en ce qui concerne 
notre site Internet: nous avons rempli une demande 
de fi nancement pour réorganiser notre site dans le 
cadre du Plan numérique lancé par le ministère 
de la Culture et des Communications, et celle-ci 
a été acceptée. Une entreprise spécialisée dans le 
domaine nous épaule à cet égard et nous présentera 
un concept d’ici la fi n juin. Notre site sera conçu 
pour interagir avec notre page Facebook, ce qui 
nous permettra d’augmenter notre offre de contenu 
numérique.

Stabilité fragile
Cela dit, nous ne pouvons reposer sur nos 

lauriers. Nous n’avons pas encore trouvé de colla-
borateur assez intéressé pour assister aux réunions 
du Conseil, couvrir la scène municipale et offrir 
une analyse des dossiers chauds. Selon nous, il 
s’agit d’une lacune démocratique et nous tenterons 
encore cette année de la combler.

En outre, nous ne sommes encore que quatre 
mousquetaires [NDLR : au moment d’écrire ces 
lignes, depuis, un cinquième mousquetaire s’est 
joint à l’équipe] au conseil d’administration, en 
plus d’assumer d’autres tâches comme notamment 
la rédaction, la révision, la publicité, la comptabi-
lité, le réseautage avec les organismes. Là aussi, il 
faudrait du sang neuf, des perspectives différentes 
et la possibilité de répartir la tâche entre un plus 
grand nombre de personnes. À cet égard, j’aime-
rais prendre quelques instants pour reconnaître 
le travail de révision et de correction d’épreuves 
qu’accomplit Louise Dion-Simard, un travail de 
détail et de justesse remarquable. Je tiens aussi 
à remercier Joël Deschênes qui tient la barre de 
L’Écho et veille à ce que le journal se dirige dans 
la bonne direction, de même que Kristina Jensen, 
constante et passionnée, comme toujours. Tous 
deux sont aussi très engagés dans l’Association 
des médias écrits et communautaires du Québec 
(AMECQ), Kristina à titre de présidente et Joël en 
tant que délégué régional. Bravo!

Nous pouvons nous enorgueillir des efforts 
considérables déployés par tous ceux qui tiennent  
L’Écho de Cantley à bout de bras. Sans vous, 
nous n’aurions pu parcourir autant de chemin et 
nous serions peut-être encore arrêtés en fl anc de 
montagne, découragés par la longueur du parcours 
devant nous. Votre engagement est une source 
d’inspiration. Merci, merci encore de votre apport 
inestimable.

Éditorial

Chantal Turcotte

Lentement mais sûrement

Rapport d’activités 
2015-2016 de L’Écho de Cantley
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Le plan de mesures d’ur-
gence et la communication 

en situation d’urgence sont 
deux éléments très importants 
dans le milieu municipal.  Vous 
vous souviendrez sûrement de 
la crise du verglas en 1998, 
des pluies diluviennes du 24 
juin 2011 et de la catastrophe 
survenue dans la ville de Lac-
Mégantic, toutes des situations 
qui ont nécessité l’application 
d’un plan de mesures d’ur-
gence. Afi n d’être prête à réagir 
à toute éventuelle catastrophe, 
la Municipalité de Cantley a 
le devoir de se préparer en 
définissant la réglementation 
en vigueur, le rôle transversal 
des communications ainsi 
que les paramètres du plan 
de mesures d’urgence. Il est 
aussi primordial d’informer et 
de sensibiliser la population 
à l’élaboration d’une philoso-
phie de sécurité civile, d’une 
approche continue par laquelle 
on établit des stratégies qui 
nous permettront de prendre 
de l’avance sur la prochaine 
situation d’urgence.

Bien que l’élaboration du 
plan soit importante, le chemin 
pour y arriver l’est encore plus.  
Je réalise que la planifi cation 
des mesures d’urgence n’est 
jamais un processus terminé. 
Nous savons tous que les catas-
trophes ne prennent pas rendez-
vous!  En raison des change-
ments climatiques, les experts 
observent une augmentation du 

nombre de catastrophes natu-
relles. On prédit que les intem-
péries seront de plus en plus 
intenses, les conditions plus 
extrêmes et les impacts négatifs 
sur les infrastructures et sur la 
vie des citoyens pourraient se 
multiplier. Nous pourrions être 
appelés tantôt à vivre une situa-
tion d’urgence, tantôt à venir en 
aide aux citoyens d’une muni-
cipalité voisine. Sommes-nous 
prêts? Le risque zéro n’existe 
pas, alors sans être alarmiste, il 
faut défi nitivement se mettre en 
mouvement.

Je  pa r tage  avec  vous 
quelques-unes des conditions 
de succès qui, je crois, doivent 
être rassemblées pour per-
mettre une bonne planifi cation 
des mesures d’urgence au 
sein de notre Municipalité. 
Entre autres, avoir des élus 
municipaux et une direction 
générale mobilisés, qui trans-
mettent la philosophie de la 
sécurité civile, qui ouvrent des 
portes et qui ont conscience 
qu’il s’agit d’un processus 
long et exigeant.  Il faut aussi 
bien connaître son territoire, 
ses activités, ses risques et 
ses vulnérabilités. De plus, il 
importe de connaître les par-
tenaires qui peuvent appuyer 
la Municipalité en situation 
d’urgence, qu’il s’agisse de 
Municipalités  voisines, d’en-
treprises, de réseaux de santé, 
de commissions scolaires ou 
d’organismes communautaires. 
Il est donc primordial d’établir 
dès maintenant des relations 
avec ces différents groupes, car 
ce seront eux qui soutiendront 

notre Municipalité et qui nous 
aideront à nous relever en cas 
de besoin.  C’est d’ailleurs une 
des grandes leçons à retenir 
de la tragédie survenue à la 
ville de Lac-Mégantic, soit 
l’entraide dont ont fait preuve 
les communautés.  

Il faut aussi connaître le pro-
fi l des citoyens ainsi que leurs 
besoins.  Une autre condition 
gagnante est celle d’intégrer 
les citoyens dans la démarche, 
de constituer un réseau de 
postes satellites qui pourraient 
soutenir la Municipalité le 
moment venu. Ensuite, il faut 
penser à associer les commu-
nications de façon transversale 
au plan de mesures d’urgence, 
et non pas comme un élément 
séparé. Il s’agit ici autant 
de communications internes, 
dirigées vers les employés, que 
de communications externes, 
dirigées vers les partenaires, les 
citoyens et les médias. Il faut 
tenter de déterminer d’avance 
la manière dont nous allons dif-
fuser l’information ainsi que les 
messages clés que nous devrons 
communiquer. Défi nir certains 
rôles et certaines responsabili-
tés clés, comme les porte-pa-

roles. Former les gestionnaires 
et leur personnel. La formation 
est un temps d’arrêt et de 
réflexion important, car elle 
permet de prendre conscience 
et d’échanger sur ce qui se fait 
ailleurs.  C’est pourquoi d’ail-
leurs qu’une journée de for-
mation concernant les mesures 
d’urgence a été organisée le 20 
juin dernier entre des employés 
de notre municipalité et ceux 
de la municipalité voisine, Val-
des-Monts. Ce regroupement 
inter-municipal a permis de 
partager les connaissances et de 
réduire les frais de formation. 
De plus, afi n de réunir toutes 
les conditions gagnantes, il ne 
faut pas oublier de s’exercer, 
tout en tenant compte qu’il y 
a une multitude d’exercices 
possibles, à plusieurs niveaux. 
Enfi n, il faut avancer à petits 
pas et accepter que le processus 
ne soit jamais complètement 
terminé.

Les préoccupations qui 
reviennent le plus souvent 
en matière de planification 
d’urgence sont le manque de 
ressources et le manque de 
temps. À cet égard, il faut se 
demander si, en sécurité civile, 

il est possible de travailler en-
semble, de mettre en commun 
les diverses ressources pour 
planifi er autrement et innover 
dans nos façons de faire. Je 
crois que c’est ainsi qu’on 
devient plus solide lorsque 
l’urgence survient et ce, pour 
le bénéfi ce de notre population. 

Dans un monde idéal, 
toutes les Municipalités, y 
compris Cantley,  seraient 
prêtes à faire face à n’importe 
quelle éventualité, mais la 
réalité est plus complexe. Dans 
une réalité où de nombreux 
dossiers sont prioritaires et où 
les ressources sont toujours 
limitées, mieux vaut avancer 
doucement mais continuelle-
ment quant à la question des 
mesures d’urgence!  C’est 
en travaillant ensemble et en 
gardant à l’esprit que nous 
formons une grande équipe que 
nous obtiendrons de meilleurs 
résultats, puisque nous aurons 
des buts communs. C’est ce 
que nous tentons de faire au 
sein de la Municipalité de 
Cantley!

Madeleine Brunette, mairesse

Message de votre Mairesse

Photo :  Ali Moayeri

L’importance d’avoir un plan de mesures d’urgence mis à jour, chez nous 
à Cantley
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The emergency measures 
plan and communications 

in case of emergency are two 
very important things in the 
municipal environment.  You 
will certainly recall the ice 
storm in 1998, the torrential 
rains on 24 June 2011, and the 
catastrophe that overtook Lac 
Megantic, all situations that 
required the implementation 
of an emergency measures 
plan.  In order to be ready to 
react to any potential disaster, 
the Municipality of Cantley is 
obliged to prepare by determi-
ning what laws are in place, 
the comprehensive role of 
communications, as well as the 
scope of the emergency mea-
sures plan.  It is also crucial 
to inform and sensitize people 
about the development of the 
notion of civil security, of a 
continuous approach whereby 
we establish strategies that will 
allow us to take charge in the 
next emergency situation.

Although the drafting of a 
plan is important, the way we 
get to a plan is even more so.  
I realize that the process of 
planning emergency measures 
is never fi nished.  We all know 
that disasters don't make an 
appointment!  With climate 
change, the experts are noting 
an increase in the number of 
natural disasters.  They tell 
us that storms will be more 

and more intense, conditions 
more extreme and there will 
be more negative effects on 
infrastructure and on people's 
lives.  We could soon be called 
upon to live in an emergency 
situation, to assist people in 
a neighbouring municipality.  
Are we ready?  There is never 
no risk so, without being an 
alarmist, we must definitely 
get going.

I shall share with you 
some of the conditions for 
success that I believe must 
be brought together in order 
to allow for a good emer-
gency measures plan in our 
municipality.  Amongst other 
elements, you need to have 
elected offi cials and a general 
administration that are enga-
ged, who deliver the message 
about civil security, who open 
doors and who are aware that 
it is a long and demanding 
process.  It is also necessary to 
know the area well, including 
its vulnerabilities.  Further, it 
is vital to know the partners 
who can help the municipality 
in an emergency situation, 
whether that be neighbouring 
municipalities, businesses, 
health networks, school boards 
or community groups.  It is 
therefore essential to deve-
lop relationships with these 
different bodies because they 
will be the ones to support our 
municipality and help us in 
our hour of need.  One of the 
big lessons learned from the 
recent tragedy at Lac Megantic 

is that communities can come 
together in a common cause.

It is also necessary to 
understand the people and 
their needs.  Another winning 
condition is integrating citizens 
in the initiative, to develop a 
network of satellite posts that 
can support the municipality 
when the need arises.  In 
addition, it is important to 
think about positioning com-
munications as cutting across 
all parts of the emergency plan 
and not as a separate system.  
I 'm talking here as much 
about internal communications 
directed towards employees as  
about external communications 
directed towards partners, citi-
zens, and the media.  We must 
try to identify in advance the 
means by which we are going 
to convey information as well 
as the key messages we must 
get out.  Identify certain roles 
and key responsibilities, like 
spokespersons, to train mana-
gers and their staff.  Training 

is an important time to stop 
and refl ect, as it allows us to 
take stock and look at what is 
going on elsewhere.  That is 
one of the reasons why a day of 
training concerning emergency 
measures was organized for 20 
June for our employees and 
those of our neighbour, Val 
des Monts.  This inter-muni-
cipal grouping allowed for the 
sharing of knowledge and the 
reduction of training costs.  As 
well, in order to ensure that 
all the winning conditions are 
brought together, we must not 
forget to practice, taking into 
account that many exercises 
are possible and at many levels.  
Finally, we must move forward 
by taking small steps and 
accept that the process is never 
completely fi nished.

The concerns that keep 
coming back in the matter of 
emergency planning are the 
lack of resources and time.  
So, we need to ask whether, in 
civil security, it is possible to 

work together, to put resources 
in common use in order to 
plan differently, to innovate 
in our ways of proceeding.  I 
believe that in this way, we 
become more resilient when 
the emergency comes and this 
is a benefi t for the people.

In an ideal world, all muni-
cipalities, including Cantley, 
would be ready to face up to 
any eventuality, but the reality 
is more complicated.  In the 
reality where numerous files 
are priorities and resources 
are always limited, it is better 
to move ahead slowly but 
continually on the issue of 
emergency measures!  By wor-
king together and keeping to 
the spirit of the effort, we can 
form a large team and we shall 
obtain better results, since we 
shall have goals in common.  
This is what we are trying to do 
in the Municipality of Cantley!

Madeleine Brunette, Mayor

Your Mayor’s Column

Photo :  Ali Moayeri

                                                                                                                                Traduction par Robin MacKay

The importance of having an emergency measures plan... in our 
Cantley home
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Quand on évoque le pique-
nique de Cantley,  les 

résidants de Cantley de tous les 
horizons se rappellent plusieurs 
souvenirs heureux. Les enfants 
épargnaient leur argent toute 
l’année pour le dépenser lors 
de ce pique-nique. Les gens 
ont encore l’eau à la bouche 
à l’idée des mets qui y étaient 
servis, particulièrement les 
tartes préparées à la maison. 
Les dames pouvaient cuisiner 
presque toutes les sortes de 
tarte qu’on leur demandait.

Les Cantléens des temps 
plus modernes se souviendront 
que Jean Holmes et Eddie 
Lawlor s’occupaient du bingo 
et travaillaient fort pendant 
toute l’année pour se procurer 
des prix dans les entreprises de 
la région. Marjorie Cooper et 
Danny Burke avaient un maga-
sin et un poste d’essence près 
du ravin de Cantley (la côte 
de la Route 307, juste avant le 
chemin Denis, était beaucoup 
plus abrupte à cette époque) 
et ils tenaient le kiosque de 
boissons gazeuses, croustilles 
et tablettes de chocolat. Lola 
Burke Foley et ses nombreux 
assistants faisaient tourner la 
roue toute la journée et toute la 
soirée au kiosque des pagaies. 
Qu’est-ce que le kiosque des 
pagaies, demanderez-vous? À 
chaque partie, les responsables 
du kiosque vendaient de petits 
morceaux de bois en forme 
de pagaie sur lesquels étaient 
inscrits des numéros, puis ils 
tournaient la roue. Lorsqu’un 
numéro était tiré, la personne 
ayant le numéro gagnant allait 
se choisir un prix parmi le 
grand choix que Lola propo-
sait. Il y avait toujours une 
concurrence amicale entre les 
responsables des kiosques pour 
voir qui recueillerait le plus 
d’argent pour la paroisse.

Les visiteurs achetaient des 
billets pour le tirage, pêchaient 
dans l’étang, regardaient les 
concours de tire de chevaux 
ou de camions et dansaient. 
Certaines dames ont même fait 
la connaissance de leur futur 
mari en « revenant à la main 
gauche » dans un set carré. 

La jeune Margaret O’Brien, 
par exemple, était en visite 
chez des proches de Cantley 
lorsqu’elle vint au pique-nique. 
Elle rencontra un beau grand 
Cantléen aux cheveux foncés 
qui devint plus tard son mari. 
C’était Philip Hogan, descen-
dant de l’une des premières 
familles de Cantley. Ils eurent 
cinq enfants. L’un de leurs fi ls, 
David, et son épouse Mary 
Ann Carss vivent encore dans 
la maison ancestrale.

Le pique-nique de Cantley 
était organisé à la fi n de juin 
ou au début de juillet pour 
donner un coup de main à la 
paroisse Ste-Élisabeth. Comme 
l e  nombre  de  bénévo le s 
diminuait d’année en année, il 
était malheureusement devenu 
difficile de l’organiser. Le 
dernier a eu lieu en 2004, au 
grand dam de la responsable 
du comité organisateur des 
dix dernières années, Pauline 
Pilon, qui s’était consacrée au  
pique-nique. Depuis combien 
de temps le pique-nique avait-il 
lieu? Comment se déroulait-il 
dans le passé?

Les  rappor ts  annuels , 
soumis au diocèse d’Ottawa 
par les prêtres de la paroisse 
(le diocèse de Gatineau que 
l’on connaît aujourd’hui n’a 
été constitué qu’en 1963) et 
datent d’aussi loin que 1880,  
indiquent les recettes du pique-
nique (71,25 $). Toutefois, 
les rapports n’indiquent pas 
toujours les détails des recettes 
extraordinaires d’une année en 
particulier.

La  sa l le  à  manger  se 
trouvait parmi les pins, et de 
nombreuses dames qui y ont 
participé à l’époque se rap-
pellent les hauts et les bas du 
service en plein air. Ce n’est 
qu’en 1938 que les marguilliers 
décidèrent d’aménager une cui-
sine dans la salle paroissiale. 
Même le service du repas à 
l’intérieur posait quelques pro-
blèmes : certains ont déjà lavé 
le plancher avec de la vinai-
grette ou servi des pointes de 
tarte fraise-rhubarbe à l’envers 
et d’autres ont subi une telle 

chaleur dans la cuisine que la 
crème fouettée ne montait pas. 
Vous vous en souvenez?

C’était un grand événement 
dans le calendrier social. Des 
gens arrivaient de la ville par 
autobus. Les enfants pouvaient 
participer à des courses et tout 
le monde avait beaucoup de 
plaisir. Les visiteurs avaient 
tellement de plaisir qu’ils 
étaient en fait trop occupés 
pour prendre des photos.

En juin 1916, un véritable 
enthousiaste avait écrit dans le 
Ottawa Citizen [traduction] :

« Le 24 juin de cet te 
année, un grand pique-nique 
aura lieu à Cantley, au Québec. 
Cet événement annuel gagne 
sans cesse en popularité. La 
municipalité de Cantley est 
située à environ 23 milles au 
nord d’Ottawa, dans les mon-
tagnes laurentiennes. Le trajet 
vers Cantley, en longeant la 
Gatineau, révèle des paysages 
d’une grande beauté. Le pique-
nique aura lieu dans un endroit 
qui s’appelle Holmes’ Heights, 
à 2,5 milles de Kirk’s Ferry. 
De cet endroit, on aperçoit les 
collines densément peuplées de 
riches feuillus qui forment un 
grand demi-cercle au-dessus de 
la vallée et s’estompent peu à 
peu à l’horizon. C’est l’un des 
plus beaux paysages de tout 
le continent. Chaque année, le 
pique-nique de Cantley est un 
incontournable pour les amants 
de la nature. Mais il n’y a pas 
que l’attrait des paysages: un 
merveilleux programme de 
sports et de divertissements 
est organisé. Il y aura du 
baseball amateur et expert, 
divers concours – et des prix 
extraordinaires – ainsi que des 
orateurs réputés qui discuteront 
des questions importantes du 
moment.

Un comité spécial, formé 
de MM. James Birt et Thos. 
Holmes, aidé du Père O’Toole, 
prépare le grand événement. »

C e  g r a n d  é v é n e m e n t 
qu'était le pique-nique de 
Cantley n 'existe plus au-
jourd'hui, mais son souvenir est 

encore bien vivant dans l'esprit 
de toutes les personnes qui ont 
vécu ces plaisirs champêtres 
autrefois, en communauté.

( Nous remercions Monica Birt à 
titre posthume d’avoir trouvé l’article 
de journal datant de 1916 et de 
nous en avoir fait part. Si vous avez 
de l’information sur le pique-nique 
de Cantley ou des photos de cet 
événement ou d’autres événements 
historiques de Cantley, n’hésitez pas 
à communiquer avec Cantley 1889 : 

info.cantley1889@gmail.com ).

Mary Holmes est membre du 
conseil d’administration de Cantley 
1889, une organisation bénévole qui 
a pour but de découvrir, répertorier, 
protéger et promouvoir le patrimoine 
de Cantley. Pour en savoir plus ou 
devenir membre de Cantley 1889, 
veuillez écrire à info.cantley1889@
gmail.com ou à l’adresse suivante : 
934, montée de la Source, Cantley 
(Québec),  J8V 3K5.

Mary Holmes, traduction libre de Marie-Josée Cusson 

Le pique-nique de Cantley : 
plus de 100 ans de plaisir et de camaraderie

Cet article est paru pour la première fois dans l’Écho de Cantley en août 2011 (vol. 23, no 2). Récemment, l’auteure a trouvé 
des photos d’archives de cet événement estival qui fait partie de l’histoire de Cantley et a voulu les présenter aux lecteurs de 
L’Écho avec l’article de l’époque.

En train de servir le souper dans les pins! Agatha Holmes, Peg Kyle, Alice Holmes, 
Mary Killarn, Mary Lynott, autour des années 1935 à 1940.

Serving supper in the Pines! Agatha Holmes, Peg Kyle, Alice Holmes, Mary Killarn, 
Mary Lynott circa 1935-40.

Vente  de billets pour le souper, Joyce Hayes, Marjorie Burke, Mary Birt, autour de 1999.

Selling Supper Tickets, Joyce Hayes, Marjorie Burke, Mary Birt, circa 1999.

Le mardi 25 juin 1912, Ottawa Citizen.
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The words “Cantley Picnic” 
spark many pleasant me-

mories for Cantley residents, 
past and present, near and 
far.  Children would save their 
money all year long to spend 
at the Picnic.  Mouths still 
water at the thought of the 
Picnic meals, especially the 
homemade pies.  The ladies 
could produce almost any kind 
of pie that was asked for.  

Cant leyans of  a  more 
recent vintage will remember 
that Jean (Holmes) and Eddie 
Lawlor ran the bingo booth 
and worked hard all year long 
to solicit prizes from busi-
nesses throughout the region.  
Marjorie (Cooper) and Danny 
Burke had a store and gas bar 
near the Big Gulley in Cantley 
(the dip in Highway 307 before 
chemin Denis was much deeper 
then) and they looked after the 
booth with soft drinks, potato 
chips and chocolate bars.  Lola 
(Burke) Foley and her many 
helpers kept the wheel spinning 
all day long and into the night 
at the paddles booth.  The 
paddles booth?  For each game, 
they sold small paddle-shaped 
pieces of wood with numbers 
on them and then spun the 
wheel.  If your number came 
up, you would get to pick a 
prize from the great collection 
of prizes that Lola had.  There 
was always friendly competi-
tion among the booth operators 
to see who could make the 
most money for the parish.  

The picnickers bought 
tickets for the draw, fished 
in the “fish pond”, watched 
the horse-pulling or truck-
pulling contests and danced.  
Some even met their future 
husbands while “going over 
the left” while square dancing.  
Margaret O’Brien was a young 
woman visiting relatives in 
Cantley when she went to the 
Cantley Picnic.  She met a tall, 
dark and handsome Cantley 
man who later became her 
husband, Philip Hogan, a des-
cendant of one of the pioneer 
families.  They raised a family 
of fi ve and one of their sons, 
David, and his wife, Mary Ann 

Carss, still live on the family 
homestead.  

The Cantley Picnic was 
held around the end of June 
or the beginning of July, in 
aid of St. Elizabeth’s parish.  
It unfortunately became too 
much for a dwindling band of 
volunteers to organize.  The 
last one was held in 2004 much 
to the regret of the head of the 
Picnic organizing committee 
for the fi nal 10 years, Pauline 
Pilon, who had put her heart 
and soul into the Picnic. How 
old was it?  How long had it 
been running?  What was it like 
years ago?  

There are references to 
picnic proceeds (of $71.25) as 
early as 1880 in the annual re-
ports submitted to the Diocese 
o f  Ot tawa  by  the  par i sh 
priests (the present Diocese of 
Gatineau was not formed until 
1963).  However, details of a 
particular year’s extraordinary 
receipts were not always listed 
in these reports.  

The  d in ing room was 
“down in  the  pines” and 
many of yesterday’s young 
ladies remember the fun and 
foibles of serving dinner in the 
open air.  It was not until a 
1938 meeting that the church 
wardens decided to add a kit-
chen onto the parish hall. There 
were a few foibles even when 
serving supper indoors. Does 
anyone remember washing the 
fl oor with salad dressing, ser-
ving upside down strawberry 
rhubarb pie or it was so hot in 
the kitchen that the whipped 
cream wouldn’t stay whipped?

It was a big event on the 
social calendar. Buses would 
bring people up from town. 
There were races for the child-
ren and lots of fun. So much 
fun, in fact, that the picnickers 
were too busy to take pictures.

In June 1916, an obvious 
enthusiast wrote in the Ottawa 
Citizen:

“ A n  a n n u a l  e v e n t  o f 
increasing importance will be 
held this year on June 24th in 

the form of a mammoth picnic 
at Cantley, Que. Cantley is 
situated about 23 miles north of 
Ottawa among the Laurentian 
Hills. The approach to Cantley 
along the Gatineau reveals 
scenes of great beauty. The 
Cantley picnic grounds are 
situated on Holmes’ Heights, 
2 ½ miles from Kirk’s Ferry. 
From these heights, the heavily 
wooded hills with their rich 
foliage, forming a great semi-
circle, rising from the valley 
below and receding ridge after 
ridge to the horizon, combine 
to make one of the most beauti-
ful scenes on the continent. The 
Cantley picnic has come to be 
the great annual event for lo-
vers of nature. However, apart 
from the natural attractions, a 
splendid program of sports and 
amusements has been arranged. 
Baseball, skilled and othe-
rwise, will be featured. Various 
contests, for which handsome 
prizes will be given, will also 
be provided. Beside, a couple 
of prominent speakers will give 
a talk on some of the important 
questions of the day. 

A special committee under 
Mr. James Birt and Mr. Thos. 
Holmes, assisted by Father 
O’Toole, are preparing for the 
big event.”

A “big event” that is no 
more, but the Cantley Picnic 
lives on in the memory of 
anyone who shared the exci-
tement of good old-fashioned 
country fun and community.

( Our thanks, posthumously, to 
Monica Birt for fi nding the 1916 
newspaper article and sharing it. If 
you have information on or photos of 
the Cantley Picnic, or other Cantley 
events or landmarks, please contact 
Cantley 1889: info.cantley1889@
gmail.com ).

Mary Holmes is a member of 
the Board of Directors of Cantley 
1889, a volunteer organization to 
discover, catalogue, protect and 
promote the Cantley’s heritage. For 
information or to become a member 
of Cantley 1889, please email info.
cantley1889@gmail.com or write to 
934 Montée de la Source, Cantley, 
QC, J8V 3K5

Mary Holmes

Cantley Picnic: 
more than 100 years of fun and fellowship

The following article fi rst appeared in the Cantley Echo in August 2011 (vol.23, No.2). Recently the author found some archival 
photos of this historic Cantley summer event to share with Echo readers along with the reprinted story.

Horse pulling contest, lifetime achievement awards presented to James Barton (L), 
Irwin Stewart (M) by Clarence Hogan (R), Guy Lasalle in background, 1992.

Concours de tire de chevaux, prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations 
décerné à James Barton (à gauche) et Irwin Stewart (au milieu) et remis par 

Clarence Hogan (à droite) et Guy Lasalle (en arrière-plan), 1992.

We are truckers, hear us roar! — Nous sommes des camionneurs, écoutez-nous rugir!

Welcome to Cantley Picnic! Guy Cousineau and helpers.

Pique-nique de bienvenue à Cantley! Guy Cousineau et quelques personnes qui l’aident.

Tuesday, June 25, 1912, Ottawa Citizen
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Cantley, le 8 juin 2016 – 
Monsieur Pierre Charles, 
M o n s i e u r  M a r c  G e r v a i s 
ainsi que toute leur famille, 
sont heureux d’annoncer la 
construction d’un tout nouveau 
magasin IGA de 30 000 pieds 
carrés à Cantley. Les travaux 
ont  débuté et  le  magasin 
devrait ouvrir ses portes à 
la fin de l’automne 2016 au 
457, Montée de la Source. Ce 
nouveau magasin permettra 
d’embaucher près d’une cen-
taine de personnes du secteur. 
Par ailleurs, la famille opérera 
une station-service Shell sur le 
même site.

Pourquoi Cantley?
La Famille Charles sou-

haitait développer ce projet à 
Cantley depuis longtemps : 
« C’est un très beau secteur qui 
est en croissance et les près de 
11 000 habitants de Cantley 
ont besoin d’avoir accès à une 
offre alimentaire de qualité et 
des services de proximité », 
mentionne Pierre Charles. 
« Nous sommes heureux de 
faire partie de ce nouveau pôle 
commercial car nous avons des 
amis et de la famille ici qui 
attendent leur épicerie avec 
impatience! »

Une famille ancrée 
dans sa région

La Famille Charles réside 
à Chelsea depuis 1977, où elle 
possède également un magasin 

IGA. Après que les parents de 
Pierre aient acquis un dépan-
neur situé en bordure de la 
Route 105 à Farm Point, une 
grande et belle aventure com-
mence. En mars 1986, grâce à 
leur sens des affaires et à leur 
travail acharné, ils réussissent à 
quadrupler la superfi cie de leur 
commerce. En octobre 1994, 
avec 25 employés à son bord, 
le magasin devient membre de 
la famille IGA. Le magasin 
doublera de volume en janvier 
1998 et la direction du magasin 
sera cédée aux enfants, Pierre et 
Christine ainsi qu’au conjoint 
de celle-ci, Marc Gervais. 
D’autres projets auront lieu 
jusqu’en novembre 2004 où la 
famille deviendra propriétaire 
d’un deuxième IGA sur le 
boulevard Gréber à Gatineau, 
employant désormais plus de 
200 personnes. L’équipe de 
direction du magasin est donc 
définitivement ancrée dans 
sa communauté et à l’écoute 
des besoins de la clientèle de 
la région à qui elle souhaite 
offrir des produits et services 
exemplaires. Dans cet esprit, 
le magasin de Chelsea est 
d’ailleurs en cours de relocali-
sation, toujours dans la même 
ville, afi n d’offrir un magasin 
au goût du jour aux résidents.

Une nouvelle épicerie, 
un concept moderne

Ce magas in  se ra  bâ t i 
selon les dernières tendances, 
très lumineux et spacieux, et 
offrira une véritable expérience 
de magasinage. Le magasin 
proposera divers comptoirs de 
boulangerie, boucherie, char-
cuterie et fromagerie et mettra 
l’accent sur le prêt-à-manger. 
En effet, cette section populaire 
permettra de se procurer des 
produits pour manger sur le 
pouce à l’heure du

lunch ou pour préparer 
rapidement le souper familial, 
sans faire d’impasse sur la 
santé et le plaisir. Un bistro 
sera d’ailleurs intégré au 
magasin afi n de se restaurer sur 
place. Tout comme le veut la 
bannière IGA, les clients pour-
ront se procurer de nombreux 
produits exclusifs, de grande 
qualité ainsi qu’une belle offre 
de produits locaux.

Le développement 
durable à coeur

Notons que le magasin 
bénéfi ciera d’un système de ré-
frigération utilisant le dioxyde 
de carbone (CO2), permettant 
une diminution importante 
des gaz à effet de serre ainsi 
que d’une salle de gestion des 
matières résiduelles (GMR) qui 
sera installée afi n d’optimiser 
les déchets en compostant et en 
récupérant le papier, le verre et 
le métal.

Plus  que jamais ,  IGA 
poursuit sa mission d’aider les 
Québécois à cuisiner autrement 
et plus souvent, à découvrir 

de nouvelles saveurs d’ici et 
d’ailleurs, à s’alimenter plus 
sainement et à faire des choix 
responsables. Les propriétaires 
sont donc impatients de faire 
découvrir aux Cantléens le 
plaisir de mieux manger dans 
leur nouveau magasin.

À propos d’IGA

IGA est le plus important 
r eg roupemen t  d ’ép ic i e r s 
indépendants au Canada, et ses 
origines au Québec remontent 
à 1953. Les marchands IGA 
ont lancé en mai 2014 Le 
plaisir de mieux manger, un 
mouvement qui veut aider les 

Québécois à cuisiner autrement 
et plus souvent, à découvrir 
de nouvelles saveurs d’ici et 
d’ailleurs, à s’alimenter plus 
sainement et à faire des choix 
responsables. En avril 2016, ils 
ont décidé de rendre ce mouve-
ment encore plus accessible en 
tout temps grâce à une baisse 
de prix permanente sur des 
milliers de produits d’épicerie. 
La bannière IGA comprend 
près de 300 magasins. IGA 
est le seul regroupement de 
marchands alimentaires à offrir 
la possibilité d’accumuler des 
milles de récompense AIR 
MILESmd. www.iga.net

Plus de 9 millions de dollars investis à Cantley : 
La famille Charles débute les travaux de construction de son troisième magasin IGA 
en OutaouaisLa famille Charles débute les travaux de construction de son troisième 
magasin IGA en Outaouais

COMMUNIQUÉ

Photos : Sarah Plamondon
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Nous offrons 10% d’escompte sur toute livraison effectuée dans le secteur Cantley
Offre valable du 1er au 31 juillet 2016 ( Ne peux être jumelée à aucune autre offre.)

Le lundi 13 juin dernier à 19 h, 
avait lieu l’inauguration offi cielle du 
restaurant MEX. Le chef propriétaire, 
Roch Hopson, a souligné l’événement 
en présence d’un petit groupe d’amis 
et de proches, ainsi que de la mairesse, 
Mme Madeleine Brunette, qui a lancé la 
fête en coupant le ruban d’inauguration.

L’édifi ce a été rénové de fond en 
comble afi n de transformer ce qui était 
auparavant un marché/dépanneur en 
restaurant pouvant accueillir jusqu’à 20 
personnes. Les clients peuvent s’asseoir 
à une table ou sur des banquettes 
disposées le long des fenêtres. Un petit 
espace « lounge » est également à leur 
disposition.

Le restaurant offre un menu varié : 
« Notre spécialité, c’est le poulet BBQ, 
et puis nous offrons aussi plusieurs 
plats tex-mex » explique Roch Hopson. 
Un menu pour enfants et un choix de 
desserts est disponible, et le restaurant 
peut maintenant servir de l’alcool.

Ayant accumulé plusieurs années 
d’expérience en restauration, Roch 
Hopson était prêt à ouvrir son propre 
restaurant à Cantley : « La demande est 
là » dit-il, et puis travailler à Gatineau 
ne l’intéressait plus vraiment, lance-t-il, 
le sourire en coin. Son fi ls et sa fi lle 
se sont joints à lui pour cette nouvelle 
aventure… Souhaitons-leur bonne 
chance!

Un nouveau restaurant ouvre ses portes à Cantley
Geneviève Viau

Restaurant MEX
Poulet BBQ / Tex-Mex

839, montée de la Source         Téléphone: 819 607-1185
Ouvert du lundi au dimanche de 11 h à 21 h
Service de livraison et de traiteur

Menu disponible en ligne sur la page Facebook 
https://www.facebook.com/MEX-poulet-BBQ-544259139067660/?fref=ts

Photos : Geneviève Viau
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Le vendredi 17 juin dernier, les élèves de 
l’école de la Rose-des-Vents ont présenté à 
leurs parents un spectacle, afi n de souligner 
le 10e anniversaire de l’école. Après plusieurs 
mois de répétition, c’est avec de magnifi ques 
chants de cirque et avec de superbes numéros 
d’acrobatie que tous les élèves de l’école en 
ont mis plein la vue à leurs parents. Nous ne 
pouvions pas passer cette fête sous silence, 
puisque souligner les 10 ans de l’école de 
la Rose-des-Vents, c’est aussi souligner 10 
belles années de collaboration avec une 
équipe dévouée, des parents et des partenaires 
de la communauté très engagés et, enfin, 
depuis son ouverture, des milliers d’enfants 
épanouis grâce à cet esprit de partage et de 
communauté. En mon nom et au nom de 
tous les élèves passés à l’école au fi l de ces 
années, je vous remercie, chers parents, chers 
membres du personnel et chers membres de 
la communauté d’apporter votre contribution  
pour ces enfants!

Guy Bélair
Directeur par intérim

Les 10 ans de l’école de la Rose-des-Vents

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Chanson composée par les fi nissants de notre école. 
Elle sera interprétée lors de la cérémonie de fi n d’année, 
sur la musique de « Salut les amoureux » de Joe Dassin.

On se lève chaque matin avec entrain
Puis les travaux font place au quotidien,
On était prêt pour les gros examens,
Malgré qu’ils ne fi nissent pas toujours bien.

C'est drôle hier on s'amusait
Et c'est à peine si l'on cherchait 
Les mots pour se rappeler les bons moments
Et maintenant qu'il faut partir
On a cent mille choses à se dire
Qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps

Notre année s’est fi nie trop vite,
Nous sommes maintenant des fi nissants,
Nous avons tous atteint la réussite,
Nous sommes tous tristes en vous laissant.

À la fi n de l’année tout le monde pleure 
On se regarde, on rit de nos erreurs,
Nos amis resteront inoubliables,
La Rose-des-Vents est irremplaçable.

Et l'on sait bien que tôt ou tard
On va se dire qu’il y a de l’espoir
De ce roman rempli d’histoires
On va se faire un conte de fée
Nous avons fi ni notre année, 
Nous sommes enfi n prêts pour une autre histoire.

Notre année s’est fi nie trop vite,
Nous sommes maintenant des fi nissants,
Nous avons tous atteint la réussite,
Nous sommes tous tristes en vous laissant.

Les devoirs nous ont donné du pouvoir,
Qui nous ont fait croire en notre savoir,
Avec persévérance nos réussites 
Sont magnifi ques, nous sommes tous enfi n quittes,
Nous avons accompli toutes sortes
D’activités à faire rêver,
Vous nous avez remplis de connaissances
Vous avez offert votre confi ance,
Avec toute votre patience
Votre amour, nous a permis d’avancer.

Bientôt, on devra se quitter,
Après toutes ces belles années,
Des années passées à trop s’aimer,
On va tous beaucoup s’ennuyer.

Mmes Manon, Véronique et Mélanie

Chers citoyens de Cantley,
Nous sommes deux élèves de 6e année à 
l’école de la Rose-des-Vents. Nous vous 
écrivons pour vous raconter la sortie que 
nous, les Acti-Leaders, avons faite le 13 juin 
dernier au Tag Zone. Les responsables du 
groupe, Mmes Natalie Lachapelle et Jacinte 
Drouin, ont organisé cette récompense ayant 
pour but de nous gâter pour notre travail 
acharné. Qu’est-ce que les Acti-Leaders? 
C’est un groupe d’animateurs énergiques et 
dynamiques qui amuse les plus jeunes en leur 
proposant des jeux déjà organisés pour les 
faire bouger. Chaque équipe d’animateurs a 
un jour spécifi que au cours duquel elle doit 

animer. Ce qui fait que chaque jour, les 
jeunes de 1re, 2e et 3e années sont actifs! Nous 
sommes un groupe de 15 élèves déterminé 
de la 4e à la 6e années. Selon nous, être Acti-
Leaders nous a apporté de l’expérience pour 
gérer un groupe de jeunes. Nous avons aussi 
aimé le groupe dont nous faisions partie et 
les rencontres pour planifi er nos jeux! Pour 
être Acti-Leaders, nous devons être : spor-
tifs, sociables, organisés et ponctuels. Nous 
sommes très contentes et fi ères d’avoir été 
choisies parmi tous les élèves de l’école, car 
c’est un honneur de représenter l’école de la 
Rose-des-Vents en tant qu’Acti-Leaders. 

Chloé et Rosalie du groupe 601

y
Di

Photo : Joël Deschênes
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Pour amuser nos enfants, nous 
avons construit ce petit kiosque à 

limonade. Nous l’avons construit exclu-
sivement à partir de matériaux recyclés, 
comme une vieille porte de garde-robe, 
trouvée au bord de la rue (au rebut) sur 
la rue Cardinal à Cantley! 

Nous avons installé le kiosque 
devant la maison par un beau vendredi 
après midi alors que la chaleur était 
au rendez-vous. Les enfants ont eu 
beaucoup de plaisir à servir de la 
limonade et des biscuits aux passants 
(à l’intersection des rues Bouchette et 
du Commandeur). Ce qui nous a bien 
émus a été la gentillesse et la générosité 
des citoyens de notre quartier qui se 
sont arrêtés sans hésitation pour encou-
rager les petits vendeurs de limonade! 
BRAVO, gens de Cantley, d’avoir 
pris le temps de venir saluer les petits 
travailleurs! Ils seront bien heureux de 
vous servir à nouveau!☺

Petit « stand » à limonade
Nathalie Rheault



12                      The ECHO of CANTLEY, July 2016   

Barbecue
Le 9 juin dernier, nous avons 
organisé un barbecue dans le 
but de rassembler les parents, 
les élèves et l’équipe-école, et 
souligner l’approche de la fi n de 
l’année scolaire. Des kiosques 
d’activités parascolaires, de 
maquillage, de tatouage et des 
structures gonfl ables étaient au 
rendez-vous pour amuser nos 
jeunes. Merci à tous nos parents 
bénévoles!

Un montant de plus de 3 000 $ 
a été recueilli pour faire l’achat 
d’une future structure de jeux. 

Les classes de 3e année ont fait un 
projet de science à partir d’œufs 
fécondés. Ces œufs ont été généreu-
sement fournis par une ferme de Val-
des-Monts. Les élèves ont étudié le 
développement du poussin en détail. 
Pour ce faire, les œufs ont été placés 
dans un incubateur pour une période 
de 21 jours. Tout au long de cette 
incubation, la température devait être 
de 37,5º C; les œufs étaient tournés 
toutes les deux heures. Au 7e jour, 
les élèves ont miré les œufs, afin 
de vérifier s’ils semblaient être en 
développement. Nous avons conservé 
26 œufs en incubation. Au 18e  jour, 
nous avons ajouté de l’humidité 

dans l’incubateur, afin de ramollir 
la coquille des œufs prêts à éclore. 
Nous avons eu cinq naissances, dont 
un poussin jaune, un beige et trois 
noirs. La dernière naissance a même 
été captée sur vidéo! Les nouveau-
nés sont demeurés dans l’incubateur 
sans eau et sans nourriture pour une 
période de 24 heures. Par la suite, 
ces poussins ont été placés dans une 
poussinière à la chaleur avec de la 
nourriture, de l’eau et du paillis. Les 
élèves ont bien apprécié ce projet et 
certains d’entre eux ont adopté un 
poussin!

Les élèves de 3e année

Les poussins de l’école de l’Orée-des-Bois

Le vendredi 17 juin, l’élève Gabrielle 
Vachon de la 3e année de l’école a 
participé au Relais pour la vie de 
Gatineau, afi n de recueillir des fonds 
pour la Société canadienne du cancer 
(SCC): 

« J’ai marché tout spécialement pour 
ma grand-maman et ma marraine, 
mais aussi pour toutes les personnes 
qui sont touchées par la maladie. 
Chaque dollar recueilli contribue à 
fi nancer la recherche sur le cancer et à 
offrir des ressources et du soutien aux 
gens qui sont touchés par le cancer. 
Vous pouvez m'aider en faisant un don 
sur le site Internet du Relais pour la 
vie. La Société canadienne du cancer 
remet des reçus offi ciels pour les dons 

de 10 $ ou plus. Voici le lien vers la 
page de mon équipe (les Feux-Follets 
de la SCC). Vous pouvez cliquer sur 
mon nom et votre don contribuera à 
l'atteinte de mon objectif :

h t t p : / / c o n v i o . c a n c e r . c a /
s i t e / T R / R e l a y F o r L i f e /
RFL_QC_even_?pg=team&fr_
id=21038&team_id=342356&s_
locale=fr_CA&t=1462884749916

Vous aimeriez allumer un luminaire 
à la mémoire ou en l'honneur de 
quelqu'un? Vous pouvez en acheter 
en ligne au coût de 5 $ chacun. Votre 
don, quel qu'il soit, est précieux. 
Merci de votre générosité!

Relais pour la vie

L’ÉCOLE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Les chats envahisseurs
Dans ma rue, il y a des personnes 
de la ville qui viennent se débarras-
ser de leur chat. Ils nous prennent 
pour un dépotoir.

À mon avis, il y a trop de chats qui 
envahissent nos rues. Ils font leurs 
besoins sur nos terrains et sur nos 
plantes. Ça pue et les enfants vont 
moins jouer dehors. 

La nuit comme le jour, les chats 
abandonnés se battent avec nos 
chats. Nos animaux reviennent 
égratignés et blessés. Nous devons 

payer de notre poche pour les faire 
soigner.

De plus, ça fait pitié d’abandonner 
un animal tout seul dans la forêt, 
sans famille, ni personne pour le 
nourrir.

Pour conclure, ce n’est pas humain 
de faire ça à des chats qui ont vécu 
toute leur vie en ville.

Laïka Brazeau
Secteur de la montée des Amours

Marchethon

Sous un soleil radieux, plus de 400 enfants, intervenants et parents ont 
participé au marchethon du 14 juin dernier. Le montant d'environ 6 000 $ 
recueilli à cette occasion  nous donne la possibilité de soumettre, dès sep-
tembre, une demande de subvention au ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport (MEES), afi n de concrétiser le projet d’aménagement de la cour 
d'école durant l’année 2017-2018. Merci de votre grande générosité ! 
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Merci de votre temps
Nous voulons souligner l’excellent travail de 
nos bénévoles. Ils nous ont aidés tout au long 
de l’année et ont ainsi permis aux élèves de 
l’école Sainte-Élisabeth de se sentir bien. Ce 
sont des élèves qui ont un grand sens des 
responsabilités. 

Merci de votre aide!

Marianne  Cheva l i e r  Charron ,  Émi l y 
Beauregard, Laurie-Anne Lasalle, Cassandra 
Ferreira, Katrina Poirier Lauzon, Emeric 
Kennedy, William Bastien, Léo Gauthier, 
Clément Mayer et Devyn Beaurivage.

Spectacle d’artistes amateurs
Le mercredi 15 juin, nous avons eu le plaisir 
de découvrir le talent de certains élèves lors 
d’un spectacle. 

Coralie, Izabel, Olivier, Gabrielle, Andréa, 
Rébéka, Alexia, Lillian et Myriel nous ont 
chanté la pomme avec leur voix d’ange. 
Benjamin nous a donné toute une prestation 
en jouant de la batterie, Lia et Arielle nous ont 
émus avec le son de leur piano.

Le groupe de Mme Guylaine-Andrée a fait 
une chorégraphie de Zumba très rythmée alors 
que Julianne, Céleste, Marie-Jeanne, Andréa, 
Charlotte, Camille, Adiala, Vina, Frédérique, 
Moana et Émilianne nous ont démontré 
comment elles étaient fl exibles en faisant une 
chorégraphie de gymnastique.

Nous avons eu droit à des numéros de cirque 
dignes du Cirque du Soleil dont un duo, où le 
frère, Samuel, déguisé en clown tentait d’imiter 
sa sœur, Sarah, qui faisait de la gymnastique de 
façon très impressionnante. 

Delphine, Noémie, Abygaël, Mahély et 
Maïka nous ont coupé le souffl e avec leurs 
magnifi ques pyramides. Lauralie a démontré 
son talent pour rouler sur le cylindre. Pendant 
que Clément et Cassandra jouaient avec leur 
diabolo, Viktor, Xavier et Nao faisaient le tour 
du gymnase sur leur unicycle.

Léo, Nicolas et Simon nous ont bien fait rire 
avec leurs blagues.

Et que dire des spectateurs? Ils étaient très 
respectueux et impressionnés! 

Merci au comité de la vie étudiante, à notre 
animatrice Jade et à toutes les personnes qui 
ont aidé de près ou de loin à l’organisation de 
ce beau spectacle!

Guylaine-Andrée Ash, enseignante

Le Land Art
Lia Chayer et Julianne Laporte, élèves de 
3e année de l’école Sainte-Élisabeth

Bonjour! Pendant la semaine du 6 juin 
2016, les élèves de troisième et quatrième 
années de l’école Sainte-Élisabeth ont 
fait du Land Art qui est une sorte d’art 
composé de divers éléments de la nature, 
par exemple: des feuilles, des branches, 
des roches, du foin, des cocottes, des 
fl eurs et de l’herbe. Ensuite, les élèves 
créent différents dessins avec 
ce qu’ils ont trouvé. Nous avons 
vu plusieurs œuvres comme 
des cœurs, des sirènes, une  
spirale géante avec du foin, des 
visages et des gardiens de but. 
Tous les élèves ont fait preuve 
de créativité pour réaliser ces 
magnifi ques chefs-d’œuvre sans 
utiliser de crayon. Ils ont fait 
tout cela simplement avec des 
objets de la nature.

Si cela vous plaît, vous pouvez 
essayer d’en faire vous aussi. 
Bonne chance!
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Michael Ouellette

Le vendredi 16 septembre, 
se tiendra une présentation 
renouvelée du Tournoi de golf 
des Collines. Il s’agit d’une 
expérience de réseautage 
dynamique pour les entrepre-
neurs, travailleurs autonomes 
et autres acteurs clés du milieu 
des affaires.

« Mais pourquoi ce tournoi 
plutôt qu’un autre? » allez-
vous dire!

« Tous les tournois se res-
semblent. »

« Pour dynamiser mon réseau 
d’affaires? » 

« Pour y vivre une expérience 
de marketing plus humaine? »

Dans les faits, oui!

Le Tournoi de golf des Collines 
vous permettra de réaliser ces 
buts.  La différence cette fois-ci 
est que nous allons vous aider 
à réaliser ces objectifs grâce 
à une formule réinventée de 
tournoi et d’expérience de 
réseautage. 

Mais avant d’entrer dans les 
détails, laissez-vous séduire!

Bien que l’événement en 
soit à sa 1re présentation, il 
a néanmoins déjà beaucoup 
d’histoire.

Historiquement, la Coopérative 
de santé des Coll ines,  la 
Fondation des policiers de 
la MRC des Collines, ainsi 
que l’Association des gens 
d’affaires de Cantley orga-
nisaient leur tournoi de golf 
annuel respectif. Ces projets de 
la communauté n’existent mal-
heureusement plus aujourd’hui. 

Ainsi est née la possibilité de ce 
nouveau rassemblement vous 
invitant à participer à l’une des 
plus grandes mobilisations des 
milieux entrepreneurial, ins-
titutionnel et communautaire 
dans les Collines.

Le projet est une initiative 
des maisons de jeunes Le 
Mashado de La Pêche et La 
Source des Jeunes de Cantley. 
L’événement consiste en une 
nouvelle occasion de réseau-
tage mise en œuvre PAR le 

communautaire,  AVEC le 
milieu des affaires et celui des 
institutions, POUR les jeunes 
de Cantley, Chelsea, La Pêche 
et Val-des-Monts. 

Quand avez-vous vu un évé-
nement organisé par le milieu 
communautaire pour le milieu 
des affaires?

LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
-  Encourager le  mail lage, 

la collaboration et l’achat 
local entre les entreprises des 
Collines;

-  Permettre un rayonnement 
dans quatre (4) municipalités 
d’affaires dynamiques;

-  Mul t ip l i e r  l e s  con tac t s 
d’affaires auprès de plus de 
deux cents (200) hommes 
et femmes du milieu des 
affaires;

-  Faire la promotion de vos 
services et de vos produits 
auprès  d’ent repr ises  du 
territoire;

-  Bénéficier d’une visibilité 
exclusive en joignant les 
13 « Grands partenaires » 
fi nanciers. 

LES OBJECTIFS 
SOCIO-
COMMNAUTAIRES
-  Faire part de ce message 

de collaboration aux 5 000 
jeunes des Collines;

-  Offrir des lieux de rassemble-
ment sécuritaires aux jeunes;

-  Inciter les jeunes à donner, 
à s’engager et à s’impliquer 
dans leur communauté; 

-  Réaliser des projets visant la 
persévérance scolaire et les 
saines habitudes de vie;

-  Contribuer à maintenir des 
services de proximité sur la 
prévention en santé mentale 
et en toxicomanie;

-  Recueillir plus de 15 000 $ 
pour les jeunes de Cantley, 
Chelsea, La Pêche et Val-des-
Monts;

-  Encourager d’autres infl uen-
ceurs à soutenir cette mobi-
lisation.

Alors « Pourquoi choisir de 
soutenir cet événement au lieu 
d’un autre? »

-  Pour participer aux efforts de 
DYNAMISATION du milieu 
des affaires dans les Collines;

-  Pour contribuer à concrétiser 
l’objectif de MOBILISATION 
des milieux entrepreneurial, 
institutionnel et communau-
taire dans les Collines;

-  P o u r  r e n f o r c e r  l e  
SENTIMENT D’APPAR-
TENANCE des acteurs du 
milieu et le transmettre à nos 
jeunes;

-  Pour créer l’un des événements 
incontournables annuels de 
portée entre les municipalités  
et les entreprises.

L’EXPÉRIENCE 
AVANT TOUT
Le Tournoi de golf des Collines 
constitue une expérience de ré-
seautage d’affaires dynamique 
dans le cadre d’une formule 
réinventée de tournoi de golf 
offrant deux parcours de réseau-
tage (9 trous et 18 trous) ainsi 
qu’un dîner animé. D’ailleurs, 
tous les duos et quatuors seront 
mélangés, afin de maximiser 
l’expérience de réseautage 
pendant l’événement. 

En mobilisant les acteurs du 
milieu, nous croyons pouvoir 
contribuer, à l’aide de chaque 
partenaire et participant de 
l’événement, à renforcer notre 
sentiment d’appartenance 
co l lec t i f .  Voi là  où  no t re 
slogan prend tout son sens: 
« ENSEMBLE POUR LA 
COMMUNAUTÉ »!

C’est donc un rendez-vous!
Vous êtes un entrepreneur, 
un travailleur autonome ou 
un acteur clé du milieu des 
affaires?

Joignez donc la mobilisation 
et inscrivez-vous au www.
TournoiDeGolfDesCollines.
com.

ENSEMBLE POUR LA COMMUNAUTÉ
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      Sean Burrows

Early one morning several 
weeks ago, as I was sitting 

across from La Fontaine Park 
in Montréal, I watched fasci-
nated as an endless number of 
municipal trucks carting away 
trees cut up into manageable 
sections. These trees were to be 
destroyed in an effort to contain 
an infestation of the Emerald 
ash borer, a green jewel beetle 
that feeds on the ash species. 
As stated in the media at the 
time, an estimated 30,000 trees 
were to be sacrifi ced in order 
to save the network of ash 
trees in and around the city of 
Montréal. This endeavor is part 
of an annual culling of diseased 
and infected trees including the 
ash. This year, an exceptional 
effort has been made to deal 
with the Emerald ash borer. 

In essence, a tipping point 
has been reached, based in part 
on climate change, available 
resources and public awareness 
or rather is it indifference? No 
matter, the problem is real and 
pressing.

The Emerald ash borer is a 
known environmental problem 
visible to all and cannot be 
ignored.  Yet, we must also be 
aware that there are other lesser 
known examples of dangerous 
and invasive species that with 
time could become equally 
as serious as the ash borer 
problem. 

Travelling by train can be 
interesting as you have the 
opportunity to see a part of 
the landscape that is rarely 
seen by most people. Rail 
lines pass through right of 
way lines between or at the 
end of individual’s properties. 
You will see ponds, streams, 
swamps and open fi elds, and 
the reminders of bygone times 
such as rusted farm equipment, 
old trucks and cars and dilapi-
dated outbuildings. Of course, 
there are also collections of 
avian species such as wild 
turkeys, vultures, hawks and 
the usual suspects “bobolinks, 
cardinals and killdeers”. A little 
more than a week ago while 
returning from Montréal by 
train, I was struck by the sheer 
number of false parsnip and 
giant hogweed plants which 

are not visible to the popula-
tion because of their location. 
When left unchecked, they will 
spread over a large surface area 
very quickly. Most of us would 
never see these plants until 
they showed up in a nearby 
ditch or fi eld or even our own 
backyard. Both of these plants 
are considered as dangerous 
and invasive species. The sap 
from a broken stalk or leaves 
will cause serious burns and 
must be handled with care.

In the case of the Emerald 
ash borer, we have public 
awareness promulgated by 
the media and visual proof of 
damage, while in the second 
case, we have academic and 
environmental reporting that 
is not necessarily verifi able by 
the general population.

We must also examine the 
case of a qualified invasive 
amphibian species that is well 
documented but not at the fore-
front of our concerns. The red-
eared slider is a turtle whose 
natural habitat ranges from the 
Midwestern States to the Gulf 
of Mexico. Although turtles 
are notoriously slow (they are 
in fact the opposite of speed 
demons and I doubt that any of 
them can hitchhike or use their 
frequent flyer points), there 
are probably more red-eared 
sliders found outside of their 
natural habitat than within. The 
red-eared sliders are an import 
to pet shops, bought by parents 
in an effort to placate their 
overly tempestuous progeny. 
Unfortunately, turtles like cats, 
dogs and cute little bunnies 
manage to “escape” from 
their loving environment and 
become potential problems. 
In the case of the turtle, it has 
monopolized the habitat of our 
own native species of turtles 
and become a verifi able danger.

T h e s e  a r e  b u t  t h r e e 
examples of an ever increasing 
number of  environmental 
issues that have surfaced in 
recent years. Some can be 
attributed to climate change or 
global warming but in all cases, 
the root cause is anthropogenic. 
Yes, we did it, it’s our fault and 
we seem to be indifferent to the 
problem, and, by example, our 

progeny are then continuing  
our “good” works. 

So what is the relationship 
between s tewardship and 
Cant ley?  To  beg in  wi th , 
stewardship is essentially the 
management of a situation 
in such a way as to mitigate 
the negative aspects of a 
problem, solve the problem, 
and if possible, maintain that 
status. And Cantley? Its res-
ponsibility lies in identifying 
problems which may exist 
and applying the principles of 
good stewardship.  Given that 
Cantley is a rural community, it 
is defi nitely subject to many of 
the issues that have been raised 

here. It is to this end that in the 
very near future, households 
in Cantley will be visited by a 
team who will provide infor-
mation packets on behalf of 
the Environment Committee. 
The team will not canvas nor 
collect personal information 
but rather offer information on 
current environmental issues 
and notify people of where 
supplementary information 
may be obtained. Thus, the 
first step is informing the 
population of current issues, 

followed by an evaluation of 
potential or existing problems, 
and then providing a working 
plan on how to deal with these 
problems. It then becomes a 
question of cooperative effort 
on the part of the residents of 
Cantley, the Municipality and 
if or where possible provincial 
assistance. It’s up to us to 
succeed, choose wisely.

Further information on invasive 
fl ora and fauna are available at 
the following sites:

http://mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/index.jsp

http://www.fl oraquebeca.qc.ca/les-especes-fl oristiques-
exotiques-et-envahissantes-du-quebec/

Cantley and the Value of Stewardship
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À la suite du Grand Prix du 
Canada [hier,  au moment 

d’écrire ces lignes], certains lecteurs 
auront peut-être appris ce qu’est un 
nez plat (c’est un freinage intensif 
qui aplatit la surface normalement 
ronde d’un pneu et qui provoque 
par la suite des vibrations dans la 
conduite). Mais ce que j’appelle des 
nez plats, ce sont aussi les « senteux » 
qui ont constamment le nez effoiré 
dans la vitre pour surveiller ce 
que font les autres. Vous savez, les 
personnes qui n’ont jamais placoté 
avec leurs voisins, mais qui leur font 
des cadeaux occasionnels comme 
l’envoi d’agents de police ou de 
pompiers à domicile.

Ce qui me pousse à utiliser 
ce sujet pour ma chronique de ce 
mois-ci, c’est avant tout certaines 
réactions que j’entends ou lis, sur 
Facebook par exemple, à la suite de 
la tuerie survenue dans une boîte de 
nuit gaie d’Orlando. Nous pouvons 
y voir d’illustres illuminés par l’illu-
mination de la religion (peu importe 
laquelle, elles sont pratiquement 
toutes dans le même bateau!) et 
ardents défenseurs de la vertu dire 
des âneries du genre « Cette tuerie 
est déplorable, mais c’est la façon 
qu’emploie Dieu pour punir les 
homosexuels ». À tous nos chers 
Jesus Freaks qui pourraient être 
tentés d’adhérer, ne serait-ce qu’un 
peu, à cette hypothèse farfelue, 
rappelez-vous les célèbres paroles 
du prophète le plus populaire des 
2 016 dernières années (après John 
Lennon, bien entendu!) : « Oubliez 
tout le reste et ne retenez qu’une 
chose : Aimez-vous les uns les 
autres! ». Ouais, bon, hmm… il 
semble bien que ce que le monde 
entier a entendu, c’est « Oubliez de 
vous aimer les uns les autres et ne 
retenez qu’une chose : le reste! »…

Si je comprends bien, il y a des 
gars qui préfèrent frencher des gars 
que des fi lles et des fi lles qui tombent 
amoureuses l’une de l’autre. D’après 
ce que je peux voir, ils appliquent à 
la lettre l’enseignement du Christ et 
aiment leur prochain. Bon, c’est sûr 

que l’hétérosexuel ne souhaite pas 
être « le prochain », mais qu’est-
ce que ça peut bien faire si Gilles 
couche avec Serge et Ginette adore 
les gestes tendres d’Aline? Les 
gens sont comme ils sont et ça leur 
appartient. Pas aux nez plats!

Nous vivons dans une société 
complètement écrasée par une 
multitude de lois créées par des nez 
plats, qui jugeaient probablement 
que le monde méritait un système 
pour obliger les gens à adopter leur 
mode de vie exemplaire et sans 
reproche. Est-ce qu’il y a moyen de 
se fermer les yeux collectivement et 
de se décoller de la vitre pour aller 
faire un tour à l’intérieur? Vous 
voulez faire de votre monde un 
monde meilleur? Ben commencez 
donc par une profonde introspection. 
Essayez donc de répondre à la 
fameuse question « Qui suis-je? ». 
Si la réponse s’apparente à « Je 
suis le père de trois merveilleux 
enfants, administrateur au sein de la 
fonction publique du Canada et je 
m’appelle Joe Bleau », vous n’avez 
absolument rien compris à l’être. 
Recommencez. On ferme les yeux. 
C’est plus long pour certains… ne 
vous découragez pas!!

Et parlant de nez plats qui ont 
le nez écrasé partout, y compris 
sur l’écran de télévision, ça recom-
mence de plus belle. « Il faut arrêter 
ses satanés islamistes de malheur! », 
disent-ils. Certains emploieront 
même ce  genre  de  langage  : 
« Ça s’peut-tu s’attaquer à nos fi fs 
de même? ».

En fin de compte, quand on 
s’écrase le nez continuellement pour 
sentir ce que les autres font, ce n’est 
pas long qu’on ne sent plus rien. 
Aimez-vous les uns les autres. C’est 
simple. Ça veut dire accepter, tolé-
rer, concéder, respecter, comprendre, 
échanger, laisser vivre, ne pas juger. 
En gros, ça veut dire de se décoller 
le nez de la fenêtre et d’éviter les 
nez plats. Ça contribuerait peut-être 
à éliminer des mauvaises vibrations 
dans notre monde!

Les senteux, 
les fouineux et les nez plats

Les bêles paroles d’un mouton noir

Marc Roy

Effectivement, cette année, le 
club Lions de Cantley célé-

brera ses dix ans de  fondation en 
septembre 2006 par Lucien Brunet. 
Pendant toutes ces années, le club 
a été présent au sein de la commu-
nauté cantléenne. Il suffi t de penser 
notamment au Village Fantôme 
et aux activités visant à améliorer 
les conditions de vie de quelques 
personnes handicapées et âgées de 
Cantley.

Encore aujourd’hui, le club 
Lions est toujours là pour servir la 
communauté par une présence active 
lors de diverses activités organisées 
principalement par la Municipalité 
ou d’autres organismes, dont l’école 
de la Rose-des-Vents, la Maison 
des Collines, Cantley 1889. Il va 
sans dire que le club Lions désire 
remercier tous les bénévoles qui ont 
œuvré, depuis la première heure, 

au sein du club et qui sont encore 
là aujourd’hui, sans qui toutes 
ces réalisations n’auraient pas été 
possibles. Le club Lions veut aussi 
souligner l’apport de toutes les 
personnes qui ont su l’appuyer au 
cours des dernières années, entre 
autres la Municipalité de Cantley 
par son appui et sa confi ance envers 
les Lions. De nombreux comman-
ditaires ont également été présents 
pour soutenir les activités du club, 
sans qui il serait diffi cile de fonc-
tionner au jour le jour: leur présence 
nous est indispensable.

Le club Lions soulignera ce 10e 
anniversaire en septembre prochain 
de manière toute spéciale. Nous 
invitons la population à demeurer 
à l’écoute pour plus de renseigne-
ments sur les événements futurs. 
Nous espérons que vous vous 
joindrez à nous en grand nombre.

This year, the Lions Club will 
celebrate its 10th anniversary 

since its founding in September 
2006, by Mr. Lucien Brunet.

Through all these years, the 
club has been present in the com-
munity of Cantley. We have only to 
mention the “Village Fantôme” and 
the activities undertaken to improve 
the living conditions of those with 
disabilities and seniors of Cantley.

Even today, the Lions club is 
always there to serve the commu-
nity through its active presence in 
various activities organized by the 
municipality or by other organiza-
tions such as the Rose-des-Vents 
school, la Maison des Collines, 
Cantley 1889 and others.

It goes without saying that the 
Lions Club would like to thank all 
the volunteers who have worked 

at the heart of the Lions club since 
the very beginning and are still 
there today - without whom these 
achievements would not have been 
possible.

Lions  Club a lso  wants  to 
acknowledge the contribution of all 
those who have supported them over 
the years, including the Municipality 
of Cantley for its support and confi -
dence in the Lions. Many sponsors 
also supported the club’s activities, 
without whom it would be diffi cult 
to function day to day: your invol-
vement is indispensable.

The Lions Club will mark the 
10th anniversary in September in a 
special way and we invite people to 
stay tuned for more information on 
upcoming events.

We hope you join us in great 
numbers!

Le club Lions est en fête!

Celebration for the Cantley 
Lions Club!

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

Guylaine Groulx, traduction libre de Lily Murariu 
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Avez-vous entendu parler des Nats de 
Cœur? Natalie Cousineau, résidante 
de Cantley, et Nathalie Borduas, ori-
ginaire de Vaudreuil-Dorion, mainte-
nant résidante d’Ottawa depuis 15 ans, 
participeront à la 16e présentation du 
Trophée Roses des Sables en octobre 
prochain. Issu de la pure tradition des 
rallyes raids africains, le Trophée 
est une course d'orientation qu’elles 
accompliront en 4x4. Plus de 200 
équipes (400 femmes de tous âges et 
de partout au monde) y participent 
chaque année. Il ne s’agit nullement 
de vitesse; l’objectif est de réaliser 
l’étape du jour exclusivement à l’aide 
d’un carnet de route (le fameux 
Road Book) et d’une boussole, en 
respectant les différents contrôles de 
passage. La philosophie du Trophée 
repose, grâce à un financement 
important mais réaliste, sur la possibi-

lité offerte à chaque femme d’accéder 
à une compétition internationale 
dotée d’une forte dimension humaine, 
tout en participant à une action 
solidaire. L’événement soutient entre 
autres le Club des petits déjeuners, 
la Fondation du cancer du sein et 
la Croix-Rouge française ainsi que 
les Enfants du désert au Maroc, là 
où se déroule le rallye. Les Nats de 
Cœur doivent recueillir la somme de 
25 000 $, pour couvrir tous les frais 
et appuyer les œuvres de charité. En 
six mois, elles ont 
organisé plusieurs 
collectes de fonds 
et doivent mainte-
nant concentrer leurs 
efforts pour trouver 
des commanditaires 
additionnels. En tant 
que membres d’un 

organisme sans but lucratif (OSBL), 
elles peuvent remettre des reçus aux 
entreprises pour dépenses publi-
citaires, puisqu’en échange d’une 
commandite, elles seront en mesure 
de faire de la publicité unique en son 
genre, soit sur leurs 4X4, durant le 
rallye ! 

Cet événement est aussi très média-
tisé par les chaînes de télévision, les 
journaux et les radios québécoises 
et françaises. Une commandite 

Bronze représente une somme de 
1 500 $, Argent 3 000 $ ou Or 5 000 $. 
Bien entendu, vous pouvez vous 
attendre à beaucoup de publicité sur 
leur page Facebook https://www.
facebook.com/LesNatsdeCoeur/, 
sur leur blogue officiel http://
natsdecoeur.trophee-roses-des-
sables.org/ et durant leurs activités 
de financement. Vous avez envie 
de donner au suivant et d’appuyer 
des femmes de cœur et des bonnes 
causes, n’hésitez plus! Communiquez 

avec Nat ou Nath pour 
discuter des possibilités 
de partenariat qui vous 
sont offertes.

Vous pouvez aussi courir 
la  chance de gagner 
un crédit voyage d’une 
valeur de 1 500 $ appli-
cable sur le voyage de 
votre choix en vous pro-
curant un billet au coût 
de 20 $ seulement!! Nous 
comptons sur vous pour 
soutenir en grand nombre 
les Nats de Cœur!!

Soutenez les Nats de Cœur !!

Les Nats de Cœur appuient fi èrement le Club des petits déjeuners 
(1$=1 déjeuner; donnez en grand nombre).

On s’exerce à changer des pneus et on approfondit nos connaissances en mécanique.

Nathalie Borduas à gauche (pilote), Natalie Cousineau à droite (co-pilote).
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Le club social des Lions s'amuse!
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Guylaine Groulx

Guylaine Groulx     819 607-1980

Le Club Lions et
  la marche Purina !

Le dimanche 12 juin dernier, 
quelques valeureux ont bravé les 
conditions atmosphériques pour une 
bonne cause. Ils ont promené Fido 
pour recueillir des fonds pour la for-
mation de chiens-guides dans le but 
de venir en aide aux malentendants 
ou sourds, aux épileptiques, aux 
enfants autistes et aux diabétiques.

Bravo! C'est tout à votre honneur!

Le mercredi 8 juin, dans l’enthou-
siasme, le club social a complète-
ment oublié l’heure; par conséquent, 
nous avons joué jusqu’à 21 h 45! 
Toute une soirée agréable et, surtout, 
accompagnée de café et d’un dessert 
maison!

Faites comme eux et venez passer 
une belle soirée!

Tous les mercredis soir de 18 h à 21 h 
à la Maison Hupé.

Cantley.lions@gmail.com

Lettres ouvertes  
Open letters

Lettre ouverte à l’attention de l’honorable Catherine 
McKenna, ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique

Le mardi 7 juin 2016 

Madame la Ministre,

À la suite des objectifs fi xés lors de la signature de l’Entente sur la 
réduction des gaz à effet de serre conclue à Paris, j’aimerais obtenir des 
réponses aux deux questions suivantes :

Question no 1 : Pourquoi le moteur des voitures à essence vendues au 
Canada continue-il de fonctionner quand nous sommes immobilisés, 
coincés dans un bouchon de circulation, ou quand nous attendons aux 
feux rouges?

Question no 2 : Pourquoi les feux de circulation ne sont-ils pas 
synchronisés sur les principales artères des grandes villes canadiennes?

Pour atteindre nos objectifs, nous pouvons commencer par mettre en 
place des initiatives simples qui peuvent nous faire économiser, en plus 
de réduire nos émissions polluantes.

J’attends des réponses à votre convenance.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes salutations les 
plus distinguées,

Guy Dostaler

Val-des-Monts (Québec)
Fondateur de la Marche de la Terre
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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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Michel 
sylvestre

courtier 
immobilier

Vanessa 
breton
courtier 

immobilier 
résidentiel

alain 
Guérette

courtier
immobilier

emanuelle
plouffe

courtier 
immobilier 
résidentiel

Robert
St-Denis

courtier 
immobilier 
résidentiel

François
adam
courtier

immobilier

daphné 
d. hotte

courtier 
immobilier 
résidentiel

sébastien
bonnerot
chef d’équipe 

et co-propriétaire

rachel 
viau

dirigeante et 
co-propriétaire

sylvain
boivin
courtier

immobilier

daniel
lantin
courtier

immobilier

Stéphane
dompierre

courtier
immobilier

FÊTE

21 juil. 2016* 16 h à 19 h

Bouchées et boissons, structure gonflable et maquillage pour 
enfants, DJ Luc Soulières, prix de présence, et plus!

393, Montée de la Source, Cantley

*Événement remis au 22 juillet en cas de forte pluie

P A R T E N A I R E S  O F F I C I E L S

N O S  C O M M A N D I T A I R E S

1er anniver sair e

venez nous voir en grand nombre!

JEMENOCCUPE.CA Famille Charles
Mélanie Duciaume
Notaire

century21.ca/elite 819.607.6888 
century21elite@videotron.ca 

G A R A G E

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

PAPA
PIZZA
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L
a réfection d’un tronçon de 1,5 km du chemin Vigneault (entre 

le chemin Ferland et le chemin St-Amour) fait partie d’une des 

grandes réalisations prévues en 2016 par les membres du conseil 

municipal. Ce projet, estimé à 2,3 millions de dollars, est une nécessité 

depuis longtemps réclamée par les citoyens. C’est pourquoi le conseil 

actuel a décidé d’entreprendre ces travaux de réfection qui rendra le  

chemin davantage sécuritaire et praticable pour les véhicules et  

résidents du secteur. 

Dans le but d’être transparent envers vous, chers citoyens et citoyennes, 

et de vous rassurer sur le développement des travaux, voici une mise à 

jour des avancements dans le projet.

Liste des tâches préparatoires accomplies à ce jour :

- Réalisation des plans et devis;

- Octroi d’un contrat à la firme Edelweiss pour la réfection du chemin  

 Vigneault;

- Demande de certificat d’autorisation au ministère du Développement  

 durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements  

 climatiques (MDDELCC);

- Octroi de contrat - Rédaction d’actes de cession afin de permettre la  

 mise à niveau du chemin Vigneault entre la montée St-Amour et la  

 rue Ferland;

- Octroi de contrat – Évaluation des propriétés à acquérir;

- Octroi de contrat – Confection de plans de cadastre et de plans de  

 localisation.

Liste des tâches préparatoires dont la réalisation est prévue pour 

la fin août :

- Évaluation des propriétés à acquérir;

- Réalisation des plans cadastraux de lotissement;

- Mise en place des servitudes nécessaires au nouvel emplacement des  

 poteaux électriques;

- Présentation aux résidents du chemin Vigneault des résultats des  

 évaluations (séance d’information prévue en août);

- Réalisation des actes de cession;

- Déplacement d’une vingtaine de poteaux électriques;

- Transfère des services de câblodistribution sur le nouveau tracé.

Selon l’échéancier, le début des travaux de réfection est prévu 

pour le mois de septembre. La Municipalité demande donc 

aux citoyens de consulter régulièrement son site Web (www.

cantley.ca) ainsi que sa page Facebook (www.facebook.com/

MunicipaliteCantley) afin de rester à l’affut des développements, et 

surtout d’être informé en cas de détournement de la circulation durant 

la période des travaux.

L
e 16 juin dernier, la Municipalité de Cantley ainsi que les membres de 

l’Association des pompiers et premiers répondants de Cantley se sont  

réunis afin de signer l’entente en vigueur pour les cinq prochaines années, soit 

jusqu’en 2020. Les deux parties se sont dites très satisfaites des négociations qui se 

sont déroulées dans le respect mutuel et qui ont permis d’en arriver rapidement à un 

consensus.  

Signataires de l’entente : M. Richard Beaulieu (pompier) , M. Éric Déry 

(pompier), Mme Diane Forgues (directrice des ressources humaines), 

M. Éric Bertrand (pompier), M. Daniel Leduc (directeur général et  

secrétaire-trésorier), Mme Madeleine Brunette (mairesse) et absent sur 

la photo, M. Sébastien Legault (pompier).

RÉFECTION DU CHEMIN VIGNEAULT PRÉVUE 
POUR LA FIN DE L’ÉTÉ 

SIGNATURE D’ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ
ET L’ASSOCIATION DES POMPIERS

8, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 2Z9                          819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227                          819 827-4328         
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Suite à la mise en place du nouveau règlement  

uniformisé incendie à la grandeur de la MRC des 

Collines, il y a eu modification du règlement 

au sujet des feux à ciel ouvert. 

Dorénavant à Cantley, les feux à ciel  

ouvert de petite dimension (1m x 1m) 

seront permis : 

 - LES JOURS DE SEMAINE 

  DE 18H à 1H 

 - LES JOURS DE FIN DE 

  SEMAINE ET JOURS FÉRIÉS DE  

  8H à 1H 

Il est interdit de brûler du gazon, des feuilles, 

du foin, de la paille de graminée, des immondices,  

des déchets de construction, des produits à base de 

pétrole et tout autre article jugé polluant.

Aucun feu n’est autorisé lorsque les vents dépassent  

q u i n z e  ( 1 5 )  k m / h  o u  l o r s q u e  l ’ i n d i c e 

d’inflammabilité atteint la cote « extrême » selon 

la Société de protection des forêts contre le feu 

« SOFPEU ».  La responsabilité de vérifier 

la présence de telles conditions relève du  

responsable du feu. La SOPFEU est  

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme étant l’organisme de référence et 

peut être contacté au numéro 1-800-567-

1206 ou www.sopfeu.qc.ca.

L es  feux  de  p lus  grande  d imens ion  

(4m x 4m) seront autorisés du 1er novembre au 

30 avril, avec l’obtention d’un permis (gratuit). 

Tous les détails sur le nouveau règlement uniformisé 

incendie sont disponibles en visitant le www.cantley.ca. 

Chers Cantléens et Cantléennes,

La Municipalité vous informe,  

que dans le cadre de ses  

actions visant la protection  

e t  l a  prés er vat ion  de 

l’environnement, nouvel-

lement cette année, une 

brigade verte sillonnera 

les rues de Cantley pour 

aller à votre rencontre. 

Au moyen du porte- 

à - p o r t e  e t  d e  

présentations dans 

les camps de jour 

de la Municipalité, 

cette brigade a pour 

mission de sensibiliser 

la population cantléenne sur 

des enjeux environnementaux. Des sujets tels que l’importance des 

milieux humides, lombricompostage, l’impact des pesticides, les  

espèces menacées et vulnérables, les bandes riveraines, etc., vous  

seront présentés. 

La Municipalité de Cantley vous demande donc votre bonne collab-

oration et votre courtoisie lorsque la brigade verte cognera à votre 

porte.

Merci de supporter les initiatives vertes!

FEUX À CIEL OUVERT  

LA BRIGADE VERTE SILLONERA 
LES RUES DE CANTLEY CET ÉTÉ

J U I L L E T  2 0 1 6

8, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 2Z9                          819 82    888888  
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AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur 
du Règlement 

numéro 483-15
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DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DU IGA AU MARCHÉ CANTLEY
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L
es membres du conseil municipal sont fiers d’avoir participé, 
le 8 juin dernier, à la pelletée de terre officielle marquant le 
début des travaux de construction du IGA famille Charles au 

Marché Cantley. L’implantation d’un tel service de proximité au cœur 
de la Municipalité viendra répondre à des besoins qui étaient de plus 
en plus grandissants face à une population en pleine croissance. Par 
ailleurs, sachant que la famille Charles possède déjà des magasins 
à Gatineau et à Chelsea, le conseil municipal est très heureux qu’ils  
aient choisi Cantley pour établir leur nouveau commerce et  
poursuivre leurs activités. L’engouement des gens d’affaires pour le 
développement du territoire est signe que Cantley a de belles choses 
à offrir et que l’avenir est prometteur.

La croissance commerciale que vit présentement la Municipalité avec 
le développement du Marché Cantley aura de multiples retombées 
positives, puisqu’en plus d’être bénéfique pour l’économie locale, 
l’arrivée de nouveaux commerces favorisera la création d’emplois. À 
titre d’exemple, le IGA entrevoit, à lui seul, embaucher entre 80 et 
100 personnes du secteur. Les membres du conseil municipal sont 
d’autant plus emballés de constater que les jeunes de Cantley auront  
la chance d’accéder à des emplois étudiants au sein même de la  
Municipalité. D’ailleurs, ils sont convaincus que l’épicerie IGA ainsi 
que les autres commerces du Marché Cantley seront fréquentés par 
beaucoup de résidents, et surtout très appréciés, puisque les Cantléens  
auront accès à plusieurs services tout près de chez eux, sans avoir à 
sortir des limites du territoire.

Le conseil souhaite donc réitérer ses félicitations à la famille 
Charles ainsi que tous ses vœux de succès. Nul doute que ce marché 
d’alimentation deviendra la nouvelle destination des Cantléens pour 
faire leurs courses.

Photo en haut à gauche : Plan du futur IGA.

Photo ci-dessus : Membres du conseil municipal en compagnie 
du préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Photo en bas à gauche : Membres du conseil municipal en 
compagnie de la famille Charles lors de la pelletée de terre.
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS

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

* 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 6 juillet        ✓   ✓ 

Mercredi 13 juillet     ✓   ✓  

Mercredi 20 juillet     ✓    ✓    

Mercredi 27 juillet     ✓   ✓  

Mercredi 3 août     ✓   ✓ 

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

Wednesday July 3th        ✓   ✓ 

Wednesday July 13th        ✓   ✓  

Wednesday July 20nd        ✓    ✓    

Wednesday July 27th        ✓    ✓     

Wednesday August 3rd        ✓    ✓    

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

  
RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !                RECYCLING: Tuesday for the whole territory! 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 

Les Vendredis d’août, Parc Mary-Anne-Phillips 5, 12 et 19 août à 20h

OUVERTURE DU SKATEPARK AU PARC DENIS !

Les travaux sont en cours pour la construction de la surface multifonctionnelle au parc Denis, dont 

l’inauguration se fera à la mi-juillet. Surveillez nos médias sociaux et notre site Web pour connaître 

la date officielle de l’ouverture.

LES VENDREDIS D’AOÛT 

Projections cinématographiques en plein air au parc Mary-Anne-Philips (47, rue Summer), les 5, 12 

et 19 août à 20h. Apportez vos chaises et vos doudous !  Maïs soufflé et rafraichissements en vente 

sur place par le Club Lions de Cantley. Pour connaître la programmation des films et visionner les 

bandes annonces, visitez le site www.cantley.ca. 

CONCOURS D’ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART

La Municipalité de Cantley lance un  appel aux artistes qui désirent soumettre leur dossier dans le 

cadre de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art. Les dossiers seront acceptés jusqu’au 28 juillet. Les 

œuvres choisies seront ensuite exposées à la bibliothèque afin de permettre au public de voter et le 

dévoilement se fera en octobre, lors de l’Après-midi culturel le 2 octobre. Les personnes intéressées 

à soumettre leur candidature sont priées de prendre connaissance des orientations de la Politique 

d’acquisition et de remplir le formulaire disponible sur notre site Web au www.cantley.ca.

CHANGEMENT À L’HORAIRE ESTIVAL DE LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de Cantley est passée à son horaire estival, depuis le 25 juin et ce jusqu’à la Fête du 

travail. Les heures d’ouverture sont : lundi 15h30 à 20h;  mardi 13h à 16h;  mercredi 13h30 à 20h;  

jeudi 13h à 16h et vendredi de 12h30 à 19h30. La bibliothèque sera fermée les samedis et dimanches 

tout au long de l’été.

BULLETIN AUTOMNE 2016

Les inscriptions en ligne aux activités de loisirs de l’automne 2016 débuteront le lundi 22 août.   

Surveillez notre site Web pour la nouvelle programmation. La version papier du bulletin vous sera 

aussi acheminée par la poste.
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NOUVELLES SUITE À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 JUIN 2016

CANTLEY, le 15 juin 2016 - La 
Municipalité de Cantley publie men-
suellement de courtes nouvelles à la 
suite des séances du conseil munici-
pal. Pour plus de détails, il est possible 
de consulter les procès-verbaux du 
conseil municipal à l’adresse suivante: 
http://cantley.ca/fr/proces-verbaux
Voici un résumé des faits saillants 
suite à la séance du conseil municipal, 
qui s’est tenue à la salle paroissiale de 
Cantley située au 47, chemin Sainte-
Élisabeth, le 14 juin dernier.

ADOPTION DE LA 
POLITIQUE SUR 
LES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE
Le conseil municipal, sous recom-
mandation du comité des fi nances et 
des ressources humaines (CFRH), a 
procédé à l’adoption d’une politique 
sur les équipements de protection 
individuelle afi n de protéger la santé et 
d’assurer la sécurité et l’intégrité phy-
sique du personnel de la Municipalité 
de Cantley. Cette mesure vise à 
réduire, voir à éliminer, les risques 
liés aux accidents de travail. Ainsi, 
cette politique contient des directives 
précises sur le port d’équipements de 
protection, en plus d’une liste exhaus-
tive des équipements à porter lors de 
l’accomplissement de certaines tâches.

CIRCUIT DE MISE EN 
VALEUR DU PATRIMOINE DE 
LA MRC DES COLLINES-DE-
L’OUTAOUAIS
Mmes Anne-Mar ie  Desroches , 
membre citoyenne du comité CLCP, 
Sarah Plamondon, conseillère du 

district du Parc (#4) et Madeleine 
Brunette, mairesse, ont été nommées 
pour former le comité responsable de 
la mise en oeuvre et la réalisation du 
projet « Circuit de mise en valeur du 
patrimoine de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais ». Ce projet étendu 
à l’ensemble des municipalités de la 
MRC, prévoit que chacune installe 
une structure culturelle à connotation 
patrimoniale sur son territoire. Le 
comité formé des trois membres 
énumérés précédemment aura pour 
objectif de choisir la structure qui sera 
installée au parc Mary-Anne-Phillips.

TRANSFERT DE LA 
ROULOTTE ET DE SES 
ÉQUIPEMENTS AU CLUB 
LIONS DE CANTLEY
Dans le cadre de sa politique de 
soutien aux organismes et afin de 
s’assurer que le Club Lions de Cantley 
puisse continuer à offrir ses services 
de cantine dans divers événements 
communautaires, la Municipalité de 
Cantley lui a offi ciellement transféré 
ses droits de propriété sur la roulotte 
et ses équipements.

PROJET PILOTE 
DE JARDIN 
COMMUNAUTAIRE AU 
PARC LONGUE-ALLÉE
À la demande d’un groupe de citoyens, 
la Municipalité a décidé d’appuyer 
le projet pilote touchant la réalisation 
d’un jardin communautaire pour l’été 
2016. Ainsi, son implication consiste 
à fournir de la terre noire et à creuser 
des jardinets avec la rétrocaveuse. La 
Municipalité espère que ce projet de 
jardin communautaire, au parc Longue-

Allée, saura rassembler les amoureux 
du j ardinage dans ce quartier.

L’IMPLANTATION DU 
PROGRAMME DE LA 
BOURSE DU CARBONE 
SCOL’ERE
Le conse i l  munic ipa l ,  sous  la 
recommandation du comité de l’envi-
ronnement de Cantley (CEC), offre 
son appui au programme de Bourse 
du carbone Scol’ERE qui consiste à 
l’éducation des élèves du primaire afi n 
de diminuer les gaz à effet de serre 
par l’application de gestes simples. Le 
conseil trouve important d’encourager 
de telles initiatives, d’autant plus que 
ce programme génère des crédits 
carbones éducatifs à même un système 
de bourse du carbone permettant de 
fi nancer des projets environnementaux 
pour les écoles.

LA ROUTE TOURISTIQUE 
RÉGIONALE «LES 
CHEMINS D’EAU»
La Municipalité, en partenariat avec 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
a signalé à Tourisme Outaouais son 
soutien pour la demande auprès 
du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrifi ca-
tion des transports du Québec, afin 
d’autoriser la signalisation du tracé 
de la route touristique régionale des 
Chemins d’eau sur le territoire de la 
Municipalité de Cantley. L’Outaouais 
ne compte actuellement aucune route 
touristique régionale reconnue, la 
mise en place, en 2017, du parcours 
thématique les Chemins d’eau sera 
assurément un atout tant pour la région 
que pour notre municipalité.

LA SÉCURITÉ DANS LES 
PARCS : UNE PRIORITÉ 

POUR CANTLEY

CANTLEY, le 27 mai 2016 – La 
Municipalité de Cantley annonce aux 
résidents qu’elle procédera, cet été, à 
la mise aux normes des infrastructures 
dans ses parcs.

La sécurité des citoyens, et surtout 
celle des enfants, est un enjeu pri-
mordial pour les membres du conseil 
municipal. C’est pourquoi, dans le 
cadre du Plan triennal d’immobi-
lisations (PTI), ils ont identifié les 
priorités au niveau du développement 
des parcs, et prévu un budget à cet 
effet. D’ailleurs, les cols bleus ont 
déjà débuté les travaux qui devraient 
s’étendre jusqu’en septembre.

La Municipalité a procédé à une ins-
pection de tous les parcs, et apportera 
des correctifs tels que l’amélioration 
des surfaces de jeu et de protection, 
la sécurisation des sentiers, des accès 
aux sites et des plans d’eau, ainsi que 
la reconfiguration de certains sites. 
« Ces travaux permettront d’augmen-
ter la sécurité dans nos parcs, et nous 
espérons qu’ils inciteront les résidents, 
familles et enfants à sortir à l’exté-
rieur pour s’amuser et profi ter de nos 
infrastructures récréatives », a affi rmé 
M. Guy Bruneau, directeur du Service 
des loisirs, de la culture et des parcs à 
la Municipalité de Cantley.

Les parcs visés par les travaux d’amé-
lioration sont les parcs Traversier, 
Écologique, St-Moritz, Cambertin, 
Godmaire, Grand-Pré, des Rives, 
Hamilton, Longue-Allée, Denis, 
Vaillant, des Bons Vivants, Champêtre, 
Laviolette, des Manoirs et St-Amour.

La Municipalité est fi ère de compter 
sur son territoire près d’une vingtaine 
de parcs. Elle vous invite donc, en 
cette période estivale, à venir profi ter 
de ces endroits de jeu et de détente 
en pleine nature. Pour consulter la 
liste complète des parcs, ainsi que 
leurs adresses, rendez-vous au www.
cantley.ca/fr/parc-terrains-jeux.

Forte de sa nature accueillante, 
Cantley est offi ciellement créée le 1er 
janvier 1989. Le territoire se caracté-
rise par un relief de collines boisées 
et de cuvettes. La municipalité compte 
près de 11 000 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, visitez le www.
CANTLEY.ca

HEURE ET DATE DE 

NOS RÉUNIONS MUNICIPALES

Le mardi   
12 juillet 2016 à 19 h

TIME AND DATE OF 

MUNICIPAL MEETING

Tuesday
July 12, 2016 at 7:00 p.m.www.cantley.ca

47, chemin Sainte-Élisabeth

Photo :  Ali Moayeri

COMMUNIQUÉ
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Bonjour à vous chers cantléens et chères cantléennes,

Nous sommes heureux de vous annoncer que 
la Clinique Vétérinaire de Cantley est désormais ouverte. 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi 
de 8 h à 20 h et le samedi de 9 h à 13h.

Localisée au 1, rue de Bouchette à Cantley, J8V 3H9,
vous pouvez nous rejoindre au 819 607-6070 ou encore à 

cliniquevetcantley@gmail.com.

C’est entre les mains d’un vétérinaire expérimenté et d’une équipe 
énergique et à l’écoute, que vos animaux de compagnie seront 

pris en charge. Venez nous rencontrer.

Suivez nous sur https://www.facebook.com/cliniquevetcantley/ 
pour recevoir toutes les dernières nouvelles.

Au plaisir de tous vous voir bientôt.

Joignez-vous à nous

Joignez-vous à une équipe dynamique et faites profi ter votre commu-
nauté de vos aptitudes diverses. Votre journal communautaire, L’Écho 

de Cantley, est à la recherche de journalistes, traducteurs bénévoles 
bilingues afi n de répondre au nombre croissant d’événements à couvrir 
ainsi que de textes et d’articles à traduire. 

Vous avez quelques minutes ou quelques heures à offrir?

Venez relever le défi  et contribuer à la qualité de votre journal. 
Impliquez-vous…

Join us

Join the dynamic team of L’Écho of Cantley and let your community 
profi t from your talents. Your community newspaper is looking for 

bilingual volunteer journalists and translators in order to meet the ever-
increasing need to cover different stories or to translate texts. 

Do you have a few minutes or hours to meet the challenges ahead and 
to contribute to the quality of your newspaper?  Get involved...

      819 827-2828,      dg@echocantley.ca Joël Deschênes
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Prothèses auditives, première partie 
La maladie de Ménière, vous n’en mourrez pas, mais …

Bo n j o u r ,  j e  m ’ a p p e l l e 
Marianne et je suis atteinte 

de la maladie de Ménière. Ne 
vous en faites pas, per-
sonne n’est au courant 
de cette maladie, la 
plupart des médecins 
non plus.

L a  m a l a d i e 
de  Ménière  affecte 
l’oreille interne, spé-
cifiquement les nerfs 
auditif et vestibulaire, 
de telle sorte que votre 
équilibre et votre ouïe 
sont compromis. J’ai une atteinte 
bi la térale ,  a lors  mes deux 
oreilles sont touchées et, comme 
c’est souvent le cas, de façon 
différente. C’est une maladie 
chronique, progressive, dont les 
origines sont inconnues et qui 
est incurable.

Par contre, cette situation ne 
signifi e pas que je ne peux pas 
en rire.

État actuel: difficulté mar-
quée à entendre d’une oreille, 
perte de l’ouïe dans l’autre; je 
suis  sujette à m’égarer dans la 
circulation.

Mon élan d’aujourd’hui 
en est un parmi tant d’autres 
(que ma famille et mes amis 
ont  endurés) ,  e t  ref lè te  le 
bonheur d’avoir de nouvelles 
p ro thèses  aud i t i ves .  Pour 
votre information, je porte des 
prothèses auditives depuis une 
dizaine d’années et je n’en suis 
pas à ma première « période 
d’ajustement ». Cependant, la 
maladie de Ménière est bien 
gourmande et j’en suis à mes 
quatrièmes prothèses, en cinq 
ans.  Ouais ,  c’est  vraiment 
super!… (soupir)

Je suis allée récemment 
chercher une nouvelle prothèse 
auditive Bluetooth, fournie à 
titre gracieux par le ministère 
de la Santé et de l’incapacité 
de comprendre ce que tu dis, 
de quoi tu parles. On a modifi é 
ma vieille prothèse pour l’autre 
oreille et augmenté le volume et 
bla-bla-bla.

Pourquoi faisons-nous cela, 
me demanderez-vous? C’est 

une excellente question, je vous 
remercie de la poser.

Alors voici. Techniquement, 
je peux entendre un peu des 
deux oreilles. Ce qui est bien, 
mais inutile pour moi, puisque 
entendre est très frustrant quand 
vous ne pouvez pas comprendre 
ce qu’on dit, ou encore com-
prendre que le bruit que vous 
entendez est soit une auto qui 
freine en catastrophe derrière 
vous, un enfant qui vous adresse 
la parole, le bruit de ce damné 
frigo, ou encore un ours qui 
vous poursuit dans les bois. En 
d’autres termes, pour moi c’est 
seulement du bruit, la plupart du 
temps.

Mon dernier test d’audition, 
en mars, a permis de déterminer 
que la condition de chaque 
oreille est lamentable mais que 
celle des deux oreilles ensemble 
est meilleure. Environ de 75 % 
à 45 % du temps,  je  peux 
comprendre des mots à un 
volume très élevé (pensez à un 
avion… ou un concert…ou un 
bébé qui a des coliques et serait 
assis sur votre tête). Mais avec 
mes deux oreilles ensemble, je 
peux entendre un ado qui vous 
crie après, pendant qu’il fi le à 
160 km/h sur une moto et que 
Metallica hurle dans les haut-
parleurs, je peux comprendre 
le monde un tout petit peu plus 
clairement. Je n’aime pas le 
monde davantage, je peux le 
comprendre un peu mieux.

Après avoir ajusté volumes, 
réglages, cônes, moules et autres 
machins, j’ai quitté l’établis-
sement  plutôt confiante en 
ma capacité de gérer les bruits 
provenant de l’extérieur de ma 
tête (contrairement aux bruits 
provenant de l’intérieur).

J’ai entendu clairement ma 
voix. Wow. Ma voix a vraiment 
un drôle de son, pourquoi per-

sonne ne m’en a jamais 
fait la remarque?

Je peux m’entendre 
respirer. Note à moi-
même : appeler le méde-
cin pour obtenir d’autres 
inhalateurs, la fille se 
meurt ici.

J ’a i  en tendu  l e s 
gouttes de pluie tomber 
sur le pare-brise. Super!

J’ai clairement entendu les 
craquements et grincements de 
notre vieille bagnole. Sapristi!, 
est-ce qu’elle a toujours été aussi 
bruyante? Comme un vieillard 
qui se lève? Après tout, elle nous 
avait été donnée…

Le bruit de l’horloge dans la 
cuisine, les griffes du chien sur la 
céramique, le désagréable voisin 
qui tond sa pelouse, le chien qui 
aboie (mon Dieu, mais quel est 
ce bruit???!!), la démolition et la 
construction qui sont en cours sur 
la route (pour l’amour de Dieu, 
c’est quoi cette pagaille***??!) 
la laveuse, le lave-vaisselle 
(à faible bruit, mon oeil!)… 
d’accord, alors je dois passer 
par une période d’ajustement. Je 
vais devoir entraîner à nouveau 
mon cerveau à comprendre CE 
QU’EST CE FICHU BRUIT.

C o m m e n t  f a i t e s - v o u s ? 
Honnêtement... comment faites-
vous? Et surtout pourquoi??...

Je ne suis pas certaine de 
réussir. Mais il faut essayer. 
Je retourne dans un mois, soit 
pour des ajustements ou pour 
un compte rendu du nombre de 
personnes que j’ai tuées. On 
conserve différentes options.

C’est une bonne chose, 
c’est une bonne chose, c’est une 
bonne chose…

Soupir. J’y travaillerai.

(P.S. c’est vraiment une bonne 
chose. Mais si je m’approche de 
vous avec un objet contondant à 
la main, sauvez-vous. Loin. Très, 
très loin.)

Marianne
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Hearing aids, part one  
Meniere's Disease, it won’t kill but ... 

Hi, I’m Marianne and I have 
Meniere’s Disease. Don’t 

worry, no one else has heard of 
it either, including most doctors. 

Ménière’s disease affects 
the inner ear, specifically the 
auditory and vestibular nerves, 
which means that your balance 
and hearing are compromised. 
I’m bilateral, so both my ears 
are affected and as is often the 
case, they’ve been impacted 
differently. It’s a chronic disease, 
progressive, its origins are 
unknown and there is no cure. 

That doesn’t mean I can’t 
make fun of it, though. 

Current status: severely hard 
of hearing in one ear, losing 
it on the second, and prone to 
wandering off into traffi c.  

My outburst today is actually 
one of a series (that my family 
and friends have been putting up 
with) refl ecting the joys of new 
hearing aids. FYI, I have been 
wearing hearing aids for about 
ten years and this is not my fi rst 
“adjustment period”.  However, 
Menieres is very greedy and I’m 
on my fourth hearing aid in fi ve 
years. Yes, I’m very pleased... 
Sigh...

So I picked up a new blue-
tooth hearing aid yesterday, 
courtesy of the Ministere de 
la santé et de l’incapacité de 
comprendre ce que tu dis de quoi 
tu parles.  And we rejigged my 
old one to fi t the other ear and 
increased the volume and blah 
blah blah.

Why are we doing this, you 
ask?  Why, that’s an excellent 
question, thank you so much for 
asking.

S o ,  h e r e ’s  t h e  t h i n g .  
Technically speaking, I can hear 
somewhat in both ears.  Which is 
nice, but useless for me because 
hearing’s just frustrating when 
you can’t understand what’s 
being said, or understand that the 
noise you heard is either a car 
screeching behind you, a child 
talking to you, the damn noisy 

fridge, or a bear stalking you in 
the woods.  My point is, it’s all 
just noise to me for the most part.

At my last hearing test in 
March, we determined that each 
ear is horrible individually, 
but together they’re better.  I 
can understand words at very 
high volumes (think planes...
or concert level... or colicky 
baby sitting on your head) about 
75% and 45%, of the time.  But 
together, again at teenager-
screaming-in-your-ear-while-
riding-a-motorcycle-at-160 km/
hr-with-Metallica-screeching-in-
the-backgound, I can understand 
the world just a wee bit better.  I 
don’t like the world any better, I 
can just understand it a bit better.

After playing with volumes 
and settings and cones and molds 
and stuff, I left the offi ce fairly 
confi dent in my ability to handle 
the noises coming from outside 
my head (as opposed to the 
noises inside my cranium).  

I heard my voice clearly.  
Wow.  I have a very weird soun-
ding voice, why didn’t anyone 
ever tell me that?!

I can hear myself breathe.  
Note to self: call doc to get more 
inhalers, chickie’s dying here.....

I heard raindrops on the 
windshield.  Cool.

I clearly heard the creaks  
groans and sounds of an old 

car we have.  Holy crap, did it 
always sound that way?  Like an 
old man waking up? oh well, it 
was free........

The sound of the clock 
in the kitchen, the dogs nails 
across the tiles, the idiot next 
door mowing his lawn, the dogs 
barking (mother of f***g god, 
what the f**** was that????!!), 
the construction and demolition 
happening up the road (for 
the love of god, WTF??!), 
the  wash ing  machine ,  the 
dishwasher (low level decibels, 
are you sure!)... okay, so there’s 
an extended adjustment period 
to go through... I will need to 
retrain my brain to understand 
what ALL THIS GODDAMNED 
NOISE IS!!!

How do you people do it.  
Honest to God... how?... and 
more importantly, why??...

I’m not sure this is going to 
work.  But let’s give it a shot.  
I go back in a month to either 
adjust the levels or to provide a 
bodycount.  We’re keeping our 
options open.

This is a good thing this, is a 
good thing, this is a good thing...

Sigh.  I’ll work on it.

(PS...this really is a good thing.  
But if I approach you with a 
blunt instrument in my hand, you 
should run.  Far.  Very very far.)

Marianne

JULIE
GAUDET

819.598.4807
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Le mois de juillet est syno-
nyme, pour plusieurs, de 

déménagement, mais ce n’est 
pas tout! Il implique souvent 
quelques travaux de peinture sur 
une ou plusieurs surfaces de la 
nouvelle résidence. Tandis que 
les boîtes vides laissent place aux 
pots de peinture, continuez d’être 
attentif à vos mouvements, afi n 
d’éviter les blessures de nature 
neuro-musculo-squelettique. 

DES TRAVAUX 
CONTRAIGNANTS 

Qu’il s’agisse de repeindre 
un plafond en entier ou de 
jouer les contorsionnistes pour 
atteindre avec son pinceau un 
coin de mur situé tout en bas et 
tout au fond de l’armoire, les si-
tuations d’inconfort ne manquent 
pas lorsqu’il s’agit d’apporter 
des modifi cations chez soi. 

Il est démontré que travailler 
dans une même position de 
manière prolongée, lorsque les 
bras sont placés au-dessus des 
épaules, par exemple, impose 
une pression musculaire sup-
plémentaire et inhabituelle qui 
s’intensifi e, proportionnellement 
au poids de l’outil. Il en va de 
même pour toute autre région 
du corps qui est sollicitée en 
position debout, à genoux, assise 
ou recroquevillée.

RISQUES DE 
TENDINITE 

Les peintres occasionnels 
sont particulièrement vulné-
rables aux tendinites à l’épaule. 
Pourquoi? D’abord et souvent 
parce que leur ergonomie au 
travail est approximative et 
laissée au hasard. Ensuite, parce 
que ce type de tâche exige un 
travail intensif, répétitif et phy-
siquement très astreignant. Les 
muscles et les articulations, s’ils 
n’ont pas l’habitude ou sont mal 
préparés, risquent de vivre ce 
soudain changement de rythme 
avec diffi culté. 

Si les travaux s’échelonnent 
sur une période prolongée, l’uti-
lisation excessive du muscle peut 
également devenir un facteur de 
risque de tendinite à l’épaule. 
Le tendon est un tissu fibreux 
qui attache chaque extrémité 

du muscle à l’os. Il permet de 
transmettre le mouvement pro-
duit par la contraction du muscle 
à l’articulation. La tendinite est 
une infl ammation du tendon ou 
de la couche superficielle qui 
recouvre ce dernier, et est due à 
des micro-déchirures du tendon. 
Elle se manifeste généralement 
par une douleur vive et une 
diminution de l’amplitude de 
mouvement de l’articulation 
touchée. La douleur augmente 
lors de la contraction du muscle 
et du mouvement actif de l’arti-
culation. 

COMMENT RÉDUIRE 
LES RISQUES DE 
BLESSURES? 
-  Avant et après la séance de 

peinture, échauffez et étirez 
les régions sollicitées, notam-
ment par des mouvements des 
épaules, des bras, du cou et 
du dos. 

-  Pour peindre en hauteur, utilisez 
un escabeau suffi samment haut 
pour vous permettre d’atteindre 

la cible sans avoir à travailler 
au-dessus de vos épaules et/ou 
de votre tête. 

-  Vous n’appréciez pas  les 
hauteurs? Utilisez un manche 
télescopique que vous pourrez 
régler en fonction de votre 
taille. Il doit être assez long 
pour vous permettre de posi-
tionner vos bras à 90 degrés 
devant vous. Depuis le sol, le 
coup de rouleau au plafond 
devrait toujours s’effectuer 
devant vous,  jamais au-dessus 
de votre tête ni derrière vos 
épaules. 

-  Prenez autant de pauses que 
votre corps vous en demande, 
et hydratez-vous.

QUE FAIRE EN CAS DE 
BLESSURE? 

Si vous éprouvez des dou-
leurs ou croyez souffrir d’une 
blessure de nature neuro-mus-
culo-squelettique, dont une ten-
dinite, le mieux est de consulter 
un professionnel de la santé 
qui saura rapidement prendre 
votre problème en charge, votre 
docteur en chiropratique. À long 
terme, une douleur non traitée 
pourrait se transformer en dou-
leur chronique.

Les chiropraticiens sont 
des professionnels des troubles 
neuro-musculo-squelettiques qui 
peuvent vous aider à diminuer 
vos symptômes de douleur. Des 
questions? Demandez conseil à 
votre chiropraticien. 

Source : Association des chiropraticiens 

du Québec

La chronique de chiropractie

Après le déménagement, 
les petits et moins petits travaux!
Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne
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B o n j o u r ,  j e  m ' a p p e l l e 
Mackenzie et je veux présenter 
des produits chaque mois. 
Ce mois-ci, c’est le stevia, 
parce qu'il y a de nombreuses 
annonces qui en traitent. Donc, 
je voulais faire découvrir cette 
poudre sucrée aux personnes 
qui ne la connaissent pas.

Découvertes 
- La première personne 
qui étudia le stevia fut le 
botaniste et médecin Petrus 
Jacobus Stevus, qui a donné 
le nom à la plante. Ensuite, 
le botaniste suisse Moisés 
Santiagos étudia ses feuilles. 

C'est en 1933 que les deux 
chimistes français, MM. Bridel 
et R. Laveille ont créé la 
poudre sucrée.

Effets bénéfi ques - Le stevia 
est bon pour la santé et a un 
goût sucré. Il peut être utilisé 
dans les régimes, dans les 
recettes « santé », dans les 

bonbons et pour sa fonction 
édulcorante.

Commercialisation - Le stevia 
est déjà sorti du laboratoire. 
Son plus gros consommateur 
est le Japon, qui contrôle 
environ 40 % du marché des 
édulcorants. On pense que cette 

poudre pourrait aider à réduire 
le taux d'obésité dans le monde.

STEVIA
Mackenzie Phillips
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François adam
courtier immobilier

sylvain boivin
courtier immobilier

sébastien bonnerot
chef d’équipe et co-propriétaire

www.JEMENOCCUPE.ca

Vanessa breton
courtier immobilier résidentiel 

( Secteur Abitibi )

Stéphane dompierre
courtier immobilier

daphné d. hotte
courtier immobilier résidentiel

alain Guérette
courtier immobilier

daniel lantin
courtier immobilier

emanuelle plouffe
courtier immobilier résidentiel

Robert St-Denis
courtier immobilier résidentiel

Michel sylvestre
courtier immobilier

rachel viau
dirigeante et co-propriétaire

À la suite d’une inspection 
de tous les parcs par le 

Service des travaux publics, la 
Municipalité de Cantley est en 
train d’apporter des améliorations, 
qui se poursuivront durant la 
période estivale, pour assurer la 
sécurité des citoyens, surtout celle 
de nos enfants.

L’amélioration et la protection 
des aires de jeux, la sécurisation 
des sentiers, des accès aux sites 
et aux plans d’eau, dont des 
rampes de mise à l’eau ainsi que 
la reconfi guration de certains sites 
sont en cours de réalisation. Les 
travaux, qui font partie du Plan 
triennal d’immobilisations (2015-
2018), ont été approuvés par le 
conseil municipal, qui a déterminé 
les priorités en ce qui concerne 
le développement des parcs. Un 
budget a été prévu à cet effet.

L’embarras du choix
Les résidants de Cantley 

ont l’usage de plusieurs parcs et 
terrains de jeux. En fait, la munici-
palité compte près d’une vingtaine 
de parcs de tout genre, y compris 
un terrain de tennis. Pour prendre 
connaissance de la liste complète 
des parcs, consultez le site : www.
cantley.ca/fr/parc-terrains-jeux.

Les montants 
Les travaux sont déjà terminés 

dans les parcs des Rives, Hamilton, 
et Longue-Allée. Ils sont en cours 
au parc Denis, pour lequel la fi rme 
Construction Edelweiss a obtenu 
un contrat de service estimé à 
51 149 $ pour la pose d’une 
surface multifonctionnelle. Les 
travaux comprennent l’excavation, 
l’installation d’un système de 
drainage et l’asphaltage.

De plus, le Centre jardin 
Rossignol a obtenu un contrat de 
service estimé à 22 500 $ pour 
l’achat de matériaux de rempla-

cement des surfaces de protection 
des 12 aires de jeux dans le cadre 
du projet de mise aux normes des 
parcs municipaux. 

Valeur inestimable
Les autres parcs visés par 

les travaux d’amélioration sont : 
Traversier, Écologique, St-Moritz, 
Cambertin, Godmaire, Grand-
Pré, Vaillant, des Bons Vivants, 
Champê t re ,  Lav io le t t e ,  des 
Manoirs et St-Amour. 

L ' i n v e s t i s s e m e n t  d e  l a 
Municipalité dans l'infrastructure 
récréative de Cantley est destiné 
à notre jeunesse. Les enfants 
actifs sont des enfants en santé. 
Leur sécurité est notre priorité 
commune. Quel prix pouvons-nous 
associer à cet objectif ? 

 

EXTREME 
MAKEOVER: 
Cantley’s parks 
get a new look
The Municipality of Cantley is 

in the process of implementing 
corrective measures to ensure the 
safety of residents, especially our 
children, following an inspection 
of all parks by the Department 
of Public Works. The work will 
take place throughout the summer 
months.

The improvements include 
upgrading playgrounds, securing 
paths, access to sites and bodies 
of water like the boat launches, 
and the reconfiguration of some 
sites.  The work, which is part of 
the three-year Capital Plan (2015-
2018) was approved by Municipal 

Council, which identified their 
priorities in the park’s improve-
ments. A budget was provided for 
this purpose.

An Embarrassment of 
Riches

Cantley residents are blessed 
with many parks and playgrounds. 
In fact, nearly two dozen parks 
of all kinds, including tennis, are 
located in the municipality. For a 
complete list of parks, visit: www.
cantley.ca/fr/parc-terrains-jeux

Price-tag 
Work is already completed in 

des Rives, Hamilton, and Long-
Allée parks. Currently underway 
at Parc Denis, the fi rm Edelweiss 
Construction won that contract to 
install a multifunctional surface. 
Work includes excavation, installa-
tion of drainage and paving.  Cost:  
$ 51,149.00. 

In addition, Rossignol Garden 
Centre was awarded a contract of 
$ 22 500 for the purchase of mate-
rials for the replacement of surface 
protection for the 12 playgrounds 
included in the Municipality’s 
development project to raise the 
safety standards of municipal 
parks.

Priceless
Other parks covered by the 

upgrades are: Ferry, Ecological, 
St Moritz, Cambertin, Godmaire, 
Grand Pre, Vaillant, the Bons 
Vivants, Champêtre, Laviolette, 
des Manoirs and St-Amour.  The 
Municipality of Cantley’s invest-
ment in recreational infrastructure 
is an investment in our youth. 
Active kids are healthy kids. Their 
safety is our common priority. 
How can we put a price-tag on 
that? 

Kristina Jensen

TRANSFORMATION EXTRÊME : 
les parcs de Cantley changent d’aspect

Photos :  Kristina Jensen
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J’ai le privilège de côtoyer le mouton noir 
qui écrit les Bêles paroles de ce journal 

communautaire puisque nos garçons respectifs 
jouent au volleyball ensemble, de manière 
régulière. Tout en échangeant avec lui, je me 
suis lancé le défi de saluer leurs efforts et 
leur travail en rédigeant un article jumelant 
volleyball et gestion de carrière. Et chemin 
faisant, j’ai confi rmé qu’un perfectionnement 
professionnel jumelant mise en pratique et 
théorie peut être plus enrichissant qu’une 
formation traditionnelle!

1-  LE PERFECTIONNEMENT EST UNE 
QUESTION DE PRATIQUE!

-  Le secret est dans l’entraînement. Comme 
au karaté, la confi ance et l’assurance de vos 
gestes se bâtissent à partir de gestes simples 
faits à répétition, et qui deviennent en fait 
des réfl exes. 

-  Il faut toujours être prêt à recevoir une 
passe en tout temps! Peu importe son point 
de départ, son angle ou même sa force. 
Plus vous avez de possibilités de pratiquer, 
plus vous développez vos réactions et votre 
attitude face à de nouveaux défi s.

2-  ON A TOUS LA CHANCE DE SE 
PERFECTIONNER, UN JOUR…

-  Il ne faut pas être jaloux des autres s’ils 
touchent au ballon plus souvent que soi. Ça 
dépend simplement de la position occupée 
pendant le jeu. Ayez confi ance que votre tour 
viendra… simplement plus tard et, à ce titre, 
il ne faut pas attendre d’être en poste pour se 
préparer à occuper ce rôle.

-  On a tous, à tour de rôle, la chance de « servir » 
et de faire gagner des points à son équipe. 
Lorsque ce sera à votre tour, vous avez la 
responsabilité de vous concentrer pour vous 
assurer que votre service sera le plus beau, 
gracieux et effi cace possible (sinon il risque 
de ne pas « servir »).

3-  IL N’Y A PAS D’ERREURS. IL N’Y A 
QUE DES APPRENTISSAGES!

-  Quand quelqu’un fait une erreur : c’est 
TOUJOURS involontaire et probablement 
accidentel. Il est inutile de le blâmer ou 
l’accuser. Assurez-vous donc d’avoir un en-
tourage exempt de culpabilité et de rancune.

-  De plus, vous n’aidez personne si vous 
vous dévalorisez, ou pire, si vous vous 
découragez après une erreur. La meilleure 
attitude est de continuer de jouer et de vous 
assurer de ne pas répéter l’erreur. Einstein 
disait à cet effet que la stupidité correspon-
dait à faire une erreur plus de trois fois…

-  Permettre l’erreur, c’est encourager votre 
évolution.

-  La critique est porteuse de peurs, malaises, 
inconforts, et paralyse. Il faut vous assurer 
que votre milieu notera les bons coups, 
remarquera vos talents, encouragera vos 
efforts et valorisera votre persévérance.

4-  LES OBJECTIFS DE L’ÉQUIPE SONT 
PLUS IMPORTANTS QUE L’INTÉRÊT 
PERSONNEL

-  Les membres de l’équipe sont ensemble pour 
s’amuser, collaborer, créer quelque chose 
de plus grand à l’aide des forces de chacun 
et de la synergie qu’ils forment. Ainsi, si 
chaque joueur de votre équipe se concentre 
à contribuer à vos buts d’apprentissage, vous 
lui ferez une place en fonction de son talent 
et expertise seulement.

-  Chaque joueur est responsable de son 
propre développement et du perfection-
nement des aspects qu’il doit améliorer. 
Vous vous devez d’accepter les différences 
d’autrui, d’honorer l’évolution de chaque 
membre de l’équipe et de respecter le rythme 
du développement individuel.

5-  PROFITER DES PAUSES POUR VOUS 
RESSOURCER

-  Chaque pause du match proposée par l’équipe 
adverse est comparable aux vacances. C’est 
le temps de vous nourrir d’encouragements, 
vous féliciter, faire le bilan de vos appren-
tissages et stimuler votre niveau d’énergie 
avant de poursuivre le match.

-  Chaque temps mort, demandé par votre 
entraîneur, correspond à un moment straté-
gique pour VOUS arrêter, réfl échir à votre 
stratégie d’équipe, ajuster vos tactiques, 
recevoir des conseils et évoluer grâce aux 
défi s qui vous sont présentés.

La morale de l’histoire : les plus grands 
apprentissages ne se font pas nécessairement 
sur les bancs d’école! C’est exactement le 
principe « coaching ». Ainsi, pendant plusieurs 
semaines, vous avez la chance d’approfondir 
la compétence de votre choix, au quotidien, 
encadré par un « coach », tandis que vous êtes 
dans le jeu! Quoi de mieux pour stimuler vos 
neurones?

Profi tez bien de l’été!  

question@andreemartineau.com

LE PERFECTIONNEMENT 
AU TRAVAIL PEUT ÊTRE AMUSANT
 Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C.  Experte en gestion de carrière

This article is not intended to offer advice, but to inform 
and educate.  With any comments, please contact the 

author at:  radek@uniserve.com.

Last year, greater dis-
closures were imple-
mented in Canada with 
respect to current mar-
ket values and book 
values of holdings. 
The next step, effective 
July 15, 2016, is for investors to start receiving statements 
showing costs associated with their investments. New 
statements are also required to show how investments have 
performed since the beginning, as well as rates of return for 
several standardized time periods. Dealers will have one 
year to begin sending these reports. You will therefore start 
receiving the new statements in 2017.

Two new annual reports are required:

1. Account Performance Report:  this will summarize per-
formance over various standard measurement periods, such 
as the most recent one-, three-, fi ve- and ten-year periods 
since the account was opened.

2. Disclosure of Fees and Other Charges:  this will sum-
marize all costs, such as trailer fee commissions, up-front 
commissions, switching fees, RRSP administration fees, 
account fees, redemption fees, etc. and provide an aggre-
gate amount for the 12-month period.

It should be noted that the documents will be showing total 
amounts charged by the investment fi rm to the investor. A 
portion of this money is retained by the dealer fi rm, and 
the rest is paid as compensation to the individual advisor. 
The report will not give a breakdown between the advisor 
and the dealer fi rm. Some advisors are employees and are 
paid a fi xed salary (for example, those working for banks), 
other, independent advisors, negotiate a percentage which 
may vary greatly between fi rms.

As noted, the report on charges and compensation focuses 
only on the amount paid directly or indirectly by an investor 
to the investment fi rm. In the case of mutual funds, it does 
not include the amount paid to the investment manager. To 
see the total cost of a mutual fund, investors will have to 
review the fund’s management expense ratio (MER).

The report will also not provide comparison benchmarks. It 
only shows your personal rate of return, taking into account 
deposits and withdrawals from the account, as well as divi-
dends, interest and changes in the value of securities held.

Even this modest level of disclosure seems to be too much 
for some advisors. Reportedly, in an effort to avoid the 
reporting of performance and commissions, some advisors 
have been focusing on the sale of insurance products, such 
as segregated funds. Because segregated funds are sold 
under the umbrella of insurance legislation, they are out of 
reach of provincial securities regulators and not subject to 
CRM2 disclosures described above.   (to be continued...)

INVESTMENT

Radek Skabas

CRM2
Part 2
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La vie sucrée de Juliette 
Gagnon, Skinny jeans et crème 
glacée à la gomme balloune… 
Il semble assez évident de par 
son titre que le roman dont il est 
question ce mois-ci ne traite ni 
de la Seconde Guerre mondiale 
ni de la crise des migrants 
en Europe, et c’est très bien 
ainsi. Dans un monde où nous 
vivons en direct les tragédies 
qui surviennent aux quatre 
coins de la planète derrière nos 
écrans, il est parfois salutaire 
de prendre une pause de toutes 
ces mauvaises nouvelles et de 
se réfugier dans sa petite bulle 
pour s’évader un peu. Ce roman 
a sur le moral l’effet d’un 
smoothie vitaminé sur le corps!

Dans le premier tome de 
sa nouvelle trilogie, Nathalie 
Roy met en scène Juliette, 
fi lle de la  protagoniste de sa 
première série La vie épicée de 
Charlotte Lavigne. Bien qu’à 
quelques reprises, l’auteure 
fasse référence à cette série, 
la lecture de celle-ci n’est pas 
essentielle à la compréhension 
du roman. On y suit donc les 
aventures de Juliette, fi lle de 
son temps et célibataire (heu 
non, en couple… heu non, c’est 
compliqué…). En ignorant les 
précieux conseils de ses deux 
meilleures amies, Marie-Pier 
qu’el le  connaît  depuis le 

primaire et Clémence, la nutri-
tionniste vedette d’une émis-
sion de télévision matinale, elle 
se retrouvera plus d’une fois 
dans des situations délicates, 
voire fâcheuses. Impulsive et 
fonceuse, elle prendra souvent 
des décisions qui mettront en 
péril ses amitiés et son emploi. 
Comme bien des fi lles de son 
âge, elle cherche l’homme 
idéal  qui  sera le  père de 
ses enfants. Cependant, elle 
s’éloigne à maintes reprises 
de son objectif en croyant que 
l’homme du moment peut être 
le bon. La fi n « ouverte » de 
ce roman donne bien envie de 
connaître la suite.

Ce  roman  es t  un  pu r 
divertissement. Il est de la 
lignée des grands succès de 
« chicklit » (littérature de 
fille) comme Confessions 
d’une accro du shopping et 
Le diable s’habille en Prada. 
Les personnes qui ont aimé le 
côté maladroit et charmant de 
Bridget Jones tomberont sous 
le charme de Juliette Gagnon.

Peut-être mettrez-vous 
ce titre dans vos bagages cet 
été? Pour ma part, j’y glisserai 
certainement le tome 2.

« Exaspérée, je renverse 
mon sac à l’envers, envoyant 

au sol une multitude d’objets 
hétéroclites. J’aperçois mon 
portefeuille en cuir verni rouge, 
mon étui à maquillage I’m 
so glam, quelques tampons 
égarés, un bracelet fl uorescent 
qu’on m’a donné à une soirée 
électro, mon iPhone, un para-
pluie multicolore, un paquet de 
jujubes en forme de framboises 
et mon trousseau de clés de 
maison et d’auto. Aucune trace 
de la clé de l’auberge!

Pas de panique, Juliette. 
Respire et fais le tour des objets 
une autre fois. Je recommence 
en m’assoyant à l’indienne 
pour me faciliter la tâche.

Tout à coup, j’entends la 
porte de la chambre numéro 
3 s’ouvrir. Je garde les yeux 
fi xés sur mon amoncellement 
de trucs de fi lles, en espérant 
que ce n’est pas Mikaël. Et puis 
une paire de baskets rouges 
apparaît devant moi. »

Femme dans la vingtaine cherche homme idéal…

Paule Bourbonnais   
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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 CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

L’été, c’est la saison des 
pique-niques. Il est tellement 
agréable de se réunir à l’exté-
rieur autour de bons plats 
préparés « maison » et de 
savourer la douceur du temps 
en bonne compagnie.

Aujourd’hui, ce n’est pas 
vraiment une recette que 
je propose, mais plutôt un 
concept (très à la mode en ce 
moment). Il s’agit de la salade 
en pot. Vous me direz que je 
n’ai rien inventé, puisqu’on 
en voit partout !! Je vous 
présente juste quelques idées 
de vinaigrettes qui peuvent 
agrémenter délicieusement 
vos salades, peu importe ce 
qu’elles contiennent.

La salade en pot peut être 
transportée facilement et 
représente aussi une belle 
idée pour vos boîtes à lunch.

L’avantage avec les salades 
composées, c’est qu’on peut 
être hyper créatif et se servir 
de restes ou de ce que l’on 
peut trouver dans son frigo.

Laissez aller votre créativité 
pour épater et régaler vos 
proches.

Je vous souhaite un bel été!

Salade en pot  
Ingrédients : épinards et/ou 
roquette (ou autres mélanges 

de jeunes laitues), oignon 
rouge ,  po ivron ,  avoca t , 
tomates cerises, graines de 
citrouille ou de tournesol (ou 
tout autre légume ou fruit).

Les vinaigrettes :
 À la framboise : 15 ml 
d’estragon séché, 30 ml de 
vinaigre de framboise, 30 ml 
de sirop d’érable, 60 ml 
d’huile d’olive, sel et poivre.

Au curry : 20 ml de vinaigre 
de cidre, 15 ml d’eau, 40 ml 
de mayonnaise, 2 gousses 
d’ail hachées, 5 ml de curry, 
2 ml de curcuma, sel et 
poivre.

Épicée : 5 ml de sauce sri-
racha, 30 ml de vinaigre de 
cidre, 50 ml d’huile d’olive, 
2 gousses d’ail hachées, 5 ml 
de cumin, 5 ml de paprika, 
10 ml d’origan séché, sel et 
poivre.

Coupez vos légumes et fruits 
en petits dés puis superposez-
les dans votre pot, versez 
un peu de vinaigrette sur le 
dessus et parsemez de graines 
de citrouille ou de tournesol.

Bon appétit! 

Toutes mes recettes sont 
exemptes de produits lai-
tiers, toutefois rien ne vous 
empêche d’en ajouter ou de 
remplacer les substituts que 
j’emploie.

Pour plus de recettes, vous 
pouvez consulter mon site 
Internet au : www.aloran-
geane.canalblog.com, je me 
ferai un plaisir de répondre 
à vos questions que vous 
pourrez poser directement sur 
le site. Bonne lecture!

Alexandra Ienco 

Voyageculinaire

Photo :  Alexandra IENCO



36                      The ECHO of CANTLEY, July 2016   

Our Lady of Knock Shrine 62nd 
Pilgrimage
Scheduled for Sunday, August 14th, 2016, 
starting at 11 a.m.
Our Lady of Knock Shrine 
3889 Rte 315, Mayo, Quebec J8L 3Z8
For more info contact Mrs. Ellen Butler, 
(819) 986-3860.   

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.
Marriage registration and preparation one year 
in advance.
Sacrament of Last Rite, upon request.

Daily Family Prayer
A family that prays together stays together.  
God made us a family, we need one another.
We love one another. We forgive one another.
We work together. We play together.
We worship together. Together we use God’s 
word.
Together we grow in Christ. Together we love 
all people.
Together we serve our God. Together we hope 
for heaven.
These are our hopes and ideals. Help us to 
attain them,
O God, through Jesus Christ our Lord.

Mass Request
You may request a Mass for a deceased loved 
one, or someone who is sick by calling the 
Parish offi ce.

Parish Offi ce Hours
Monday, Tuesday, Thursday and Friday - 
8:15 a.m. to 11:30 a.m.
The parish offi ce will be closed on Fridays 
from the beginning of June until the end of 
September.  

Have a great Summer!
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

   www.steelisabeth.org

Ma mission comme soldat 
milicien brancardier (service 
militaire obligé par la loi), 
mon travail et mon engage-
ment bénévole auprès des 
malades et des personnes 
en fi n de vie m’ont parfois 
rendu perplexe. Je partage 
mon questionnement et mes 
réfl exions.

L’administration abondante 
de morphine suscite des 
questions. Il est vrai et tout 
à fait justifié de poser un 
acte à double effet: alléger 
la douleur et abréger la 
vie. Accepter de mourir 
dans la souffrance, est-ce 
moins humain que de subir 
une mort par une injection 
létale?

Penser, raisonner, exer-
cer son intellect sont des 
activités spécifiquement 
humaines (la personne est un 
animal raisonnable). Décider 
d’avoir recours, selon sa 
conscience, à l’euthanasie 
n’est-ce pas un comporte-
ment tout humain? Ainsi, la 
distinction entre traitements, 
pu remen t  méd icaux  e t 
techniques, et soins humains 
devient très subtile. Dans 
le même sens, la frontière 
entre mort naturelle et mort 
provoquée s’avère mince.

Le débat entre le Sénat et la 
Chambre des communes a 
poussé la réfl exion. L’aide 

médicale à mourir (AMM) 
est un  nouveau nom pour 
l ’ eu thanas ie .  C’es t  un 
euphémisme, une façon 
d’at ténuer  l ’expression 
mais en réalité fait coïn-
cider les deux: c’est tuer. 
Déjà, au Québec et bientôt 
au Canada, la loi autorisera 
l’euthanasie (AMM). La 
demande de personnes qui, 
dans certaines situations 
et à certaines conditions, 
veulent l’administration 
d’une intervention mortelle 
ou une application auto-ad-
ministrée doit être respectée 
et exécutée. L’objection de 
conscience fait partie de la 
situation.

Est-ce que la vie sacrée a 
toujours le dernier mot? La 
question demeure: quand 
peut-on tuer?

Une  in te rven t ion  à  un 
congrès à Nice, il y a plus 
de vingt ans, m’interpelle 
toujours.  Le professeur 
Léon Zcharzenberg (France) 
qui avoue avoir accédé 
à des demandes d’eutha-
nasie, réplique au profes-
seur Christian Barnard, 
le fameux cardiologue de 
l’hôpital «Grote Schuur» : 
« […] je préfère être pour-
suivi que demander une loi 
qui m’autorise à tuer. »

Gatineau, 16 juin 2016

BILLET DE RÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

TUER!?

Les membres des Étoiles d’Argent participent 
en grand nombre aux activités estivales. Plus 
de 65 personnes sont inscrites à la pétanque 
et aux cartes.

En juillet, nous organiserons notre traditionnel 
BBQ. Aussi en juillet, nous procéderons à 
l’inscription à la fête champêtre de la FADOQ  
au  5 B, rue St- Arthur, Gatineau, le 2 sep-
tembre 2016. Le nombre de participants est 
limité.

En août, un dîner clôturera la saison estivale.

Rires et bonne humeur garantis chaque mer-
credi.

C’est toujours un plaisir de vous voir et de 
partager avec vous ces moments agréables.

Bon été!
Richard Matte

Richard Matte, Président

CLUB FADOQ
 

Les Étoiles d'argent de Cantley

Un petit bonjour de votre CA
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Your favourite place in the garden!
The Mercatus wood BBQ – Individually handmade, 
an elegant and stylish German design.

Chelsea Chimney –  
your woodheat specialist 

Chelsea Chimney invites you to come to our 
store to discover our new lines of Woodstoves, 
Cookstoves, Fireplaces and BBQs

Call or E mail for an appointment.

819-827-3356 – chelseachimneysweeps.com

Baker’s Choice 
Cook Stove

Quality cookstove 
made in Ontario by the 
Amish community

smaller homes.

The 
ultimate 
wood 
BBQ

$1999

Authentic 
and 

Affordable 
Cooking 

and 
Heating!
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La saison des oisillons est 
arrivée! Certaines espèces 

nourrissent déjà leurs petits 
à coup de grosses becquées 
d’insectes alors que d’autres 
couvent assis sur leur nid. 
Quant à notre mâle Colibri, 
il en est encore à exécuter sa 
parade nuptiale dans l’espoir 
de charmer sa belle. 

Bonne nouvelle et une pre-
mière pour Dave qui rapporte 
avoir entendu un Engoulevent 
bois-pourri aux abords de la 
rivière Gatineau au sud du 
Mont-Cascades. Il s’agit d’une 
observation assez rare vu le 
déclin de la population de ces 
oiseaux en raison de la pollu-
tion et de la perte de son habi-
tat. On l’appelle Engoulevent 
bois-pourri en raison de son cri, 
comme s’il chantait bois-pourri, 
bois-pourri, bois-pourri. C’est 
un oiseau nocturne de taille 
moyenne (22 – 27 cm) au 
plumage tacheté de gris, brun 
et noir ce qui lui donne un 
excellent camouflage au sol 
où il niche dans les feuilles. 
Il fréquente surtout les forêts 
mixtes et se nourrit d’insectes 
qu’il gobe au vol le bec ouvert, 
comme font les hirondelles.

Claudette sur la rue de 
Grandpré se plaît à photogra-
phier les oiseaux dans sa cour et 
elle nous a fait suivre quelques 

beaux clichés de Colibris à 
gorge rubis qui fréquentent 
son abreuvoir. David et Joan 
continuent d’observer les 
Grands hérons du lac Leamy 
et nous informent qu’on peut 
y voir une bonne trentaine de 
petits aux nids que les adultes 
s’affairent à nourrir dans un 
va-et-vient constant. Une Grive 
solitaire chante dans leur boisé 
sur le chemin Pink et un couple 
de Bruants familiers niche dans 
une de leurs épinettes. 

Quant à Pierre et Céline 
sur la rue Rémi, un couple 
de Troglodytes familiers a 
adopté un de leurs  nichoirs. 
Les deux oiseaux ont chanté 
à qui mieux mieux pendant 
quelques semaines, soit le 
temps d’apporter toutes sortes 
de matériaux au nichoir pour 
construire leur nid. Maintenant 
que la couvaison est commen-
cée, place au silence… avant 
que le piaillement des petits ne 
les réveille le matin. 

Chez Richard et Diane 
sur la rue Rémi, quatre de 
leurs six nichoirs installés sont 
occupés. Ils ont observé un 
Roselin familier et deux Tyrans 
huppés ramasser des petites 
branches et les transporter dans 
des nichoirs. Des Troglodytes 
familiers semblent aussi s’être 
installés dans deux de leurs 

nichoirs. Avec son chant qui 
ressemble à un miaulement, le 
Moqueur chat signale aussi sa 
présence dans leur cour et de 
là, ils peuvent aussi entendre le 
Martin-pêcheur au loin.  

Cet été, le Club des orni-
thologues organise une série 
d’activités patrimoniales en 
collaboration avec la division 
de l’animation du Service des 
arts, de la culture et des lettres 
de Gatineau. Le samedi 9 juil-
let, il organise une randonnée 
au ruisseau de la Brasserie pour 
observer les oiseaux, la faune 
et la flore en milieu urbain. 
Le mercredi 27 juillet, une 
excursion aura lieu au marais 
Touraine et une autre le lundi 
1er août pour découvrir les 
espèces d’oiseaux qui fréquen-
tent le marais des Libellules. 
Pour tous les détails et la liste 
complète des activités, consul-
tez le site Internet du COO au 
www.coo.ncf.ca.

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.

Birds of Cantley

It’s nestling time (both the 
noun and the verb!). Some 

species are feeding their young 
with mouthfuls of yummy 
bugs while others are just 
sitting around on their eggs. 
Our Hummingbird is still at it, 
wearing himself out doing his 
U-shaped courtship display. 

Dave had a first for him 
and good news for us. He 
heard Whip-poor-wills on the 
Gatineau River shore, south 
of Mont-Cascades. This has 
become a rare sighting due to 
habitat loss and errant cats (the 
Whip-poor-will nests on the 
ground). It is called a Whip-
poor-will because of its call, 
not because of its penchant for 
flagellation. It is a nocturnal 
bird, 22 to 27 cm long. With 
black, brown and white spots, 
it is well camoufl aged on the 
ground. It lives in mixed forests 

and eats insects that it catches 
in the air like a Swallow. 

Claudette on Grand Pré 
photographs the birds in her 
yard. She sent us several 
nice snapshots of the Ruby-
Throated Hummingbird in 
her feeders. David and Joan 
continue to observe the nests 
of Great Blue Herons at Leamy 
Lake. They report about thirty 
nestlings and parents that are 
very busy fl ying back and forth 
trying to feed them. In their 
own backyard on Pink Road, 
they can hear a Hermit Thrush, 
and have a nest of Chipping 
Sparrows in their spruce trees. 

As for Pierre and Céline 
of Rémi, they have a pair of 
House Wrens who have adop-
ted one of their birdhouses. 
The two birds sang non-stop 
for weeks while building 
their nest. Now that they are 
brooding, everything is silent. 
Hopefully there will soon be 
some peeping to wake them up 
in the morning. 

Four of the six nests put 
up by Richard and Diane on 
Rémi Street are occupied. They 
have seen both House Finches 
and Great Crested Flycatchers 
collecting twigs and moving 

them into their new homes. 
They also have some House 
Wrens moving in, and they 
have heard the mewing of Gray 
Catbirds and the rattle of a 
Belted Kingfi sher nearby. 

This year, in collaboration 
with the City of Gatineau, the 
bird club has organized a series 
of natural heritage activities. 
On Saturday, July 9, there will 
be a walk along Brewery Creek 
to see birds and other fl ora and 
fauna. Brewery Creek has a 
surprisingly rich environment 
for a central city location.  On 
Wednesday, July 27, there will 
be a trip to the nearby Touraine 
Marsh, a site that the club 
helped to set up and protect. 
On Monday, August 1, the club 
will visit the Dragonfl y Marsh 
(marais des Libellules), near 
the Ottawa River in Masson-
Angers. Check the Club’s 
Website at www.coo.ncf.ca for 
complete details on upcoming 
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 
of the bird. Photos are always 
welcome. 

Photo :  Troglodyte familier, Pierre Landry, 27 mai 2016
   House Wren, Pierre Landry, 2016-05-27

Photo :  Colibri à gorge rubis, Claudette Ruthowsky, 6 juin 2016
Male Ruby-throated Humminbird, Claudette Ruthowsky, 2016-06-06 

OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Wes Darou & Louise Laperrière
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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) ou 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 / www.envolsante.ca

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

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

 CONGÉ 21/01/2016 18/02/2016 17/03/2016 21/04/2016 19/05/2016 16/06/2016 21/07/2016 18/08/2016 22/09/2016 20/10/2016 24/11/2016

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2016

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 42,00 $ 392,70 $ 63,00 $ 589,05 $

2 cartes d’affaires 73,00 $ 682,55 $ 108,00 $   1 009,80 $

1/4 page 115,00 $ 1 075,25 $ 175,00 $ 1 636,25 $

1/3 page 165,00 $ 1 542,75 $ 255,00 $ 2 384,25 $

1/2 page 225,00 $ 2 103,75 $ 337,50 $ 3 155,63 $

1 page 410,00 $ 3 833,50 $ 615,00 $ 5 750,25 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2016

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

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Août 2016 : 21 juillet
Septembre 2016 : 18 août

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

August 2016 :  July 21
September 2016 :  August 18

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

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

Danse, 50 ans et plus... 

Le Cercle Amical Tremblay, situé au 164, rue Jeanne-Mance, Ottawa 
(salle du Centre Pauline-Charron), vous invite à venir nous rencontrer lors 
de nos prochaines soirées de danse les 2, 9, 16, *23 (soirée Rock & Roll) et 
30 juillet, de 20 h à 23 h. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
composez le 819 827-6125 ou le 819 246-5128.
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VAL-DES-MONTS

CANTLEYCANTLEY

VAL-DES-MONTS

CANTLEY CANTLEY

CANTLEY CANTLEY

L’ANGE-GARDIEN

VAL-DES-MONTS

VAL-DES-MONTS

CANTLEY

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

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 9 

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
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 : 3
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 : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 4

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 : 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 : 2

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

MLS  19786745
55 Rue des Duchesses 

MLS  14913599

MLS   10640706

MLS  21247509MLS  17982348

MLS 26180237

MLS 11009603

MLS  10563145 MLS  23338316

MLS 20750222

MLS 19492602

MLS  14217545

15 Rue des Duchesses

16 Rue de l’Auberge

60 Ch. Lamoureux20 Rue des Duchesses

433Z Ch. du Ruisseau

4 Imp. du Crépuscule27 Rue Léveillée 

 7 Rue des Marquis  347 Ch. Ste-Élisabeth

26 Ch. Oscar-Durocher

333 Ch. de la Côte

618 Ch. Blackburn

119 Ch. Townline

MLS  24542249

MLS  23642164

VENDU/SOLD
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