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Fondé en 1989,

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

L’Écho

Joël Deschênes, traduction par Colin Moses

L’Écho a un site Internet depuis presque 10 ans,
mis sur pied à l’origine par des bénévoles. Le site
a été amélioré au fil des ans. Depuis plus d’un
an, le conseil d’administration a plusieurs fois
abordé la question de la modernisation du site,
mais faute d’argent et de ressources bénévoles,
le projet a dû être reporté.

dans la plupart des blogues, les visiteurs pourront
inscrire leurs commentaires sur chaque article.
L’Écho surveillera cependant ce qui sera publié.

L’an dernier, le gouvernement du Québec a établi
un programme faisant parti du plan numérique,
afin de permettre la modernisation, ou la création, de sites Internet pour les médias écrits
communautaires. En réponse à notre demande,
nous avons obtenu une subvention. Notre projet
de refonte du site pouvait donc aller de l’avant.

Soyez sans crainte, nous prenons le virage
numérique mais notre raison d’être demeure la
même et restera toujours la version imprimée.
Notre but, en ce qui concerne le nouveau site
Internet, est de permettre la diffusion plus rapide
de l’information, ainsi qu’une diffusion à plus
vaste échelle de notre contenu.

Le site a donc été refait complètement par un
cabinet professionnel et utilise dorénavant la
plateforme WordPress, ce qui nous permet de
le mettre à jour plus souvent et d’y publier des
articles. Le nouveau site est interactif et, comme

Je vous invite donc à jeter un coup d’œil au
www.echocantley.ca et aussi à devenir un ami
de la page Facebook du journal au: https://www.
facebook.com/EchoCantley/.

www.echocantley.ca
New website for the

Dans ce même contexte, les nouvelles publications paraîtront aussi sur notre page Facebook,
sous forme d’hyperliens.

Echo

Thanks to support from its volunteers, the Echo
has maintained a website for almost 10 years. For
the last year or two, the board has periodically
discussed the need to update the site. Because
of the lack of funding and volunteer resources,
however, the project had been deferred.

more regular basis and to regularly publish new
articles. The new website is interactive and, like
most other blogs, allows visitors to comment
on each article. The Echo will, however, review
comments before posting.

In the same vein, new publications will also be
Last year, as part of the Quebec government’s published as hyperlinks on our Facebook page.
“Digital Culture Plan,” a program was established to support the modernization (or crea- Rest assured that, while we’re getting onboard
tion) of websites for written community media. with the digital wave, our core reason for being
As a result, we submitted a request for funding, will always be the printed version. Our objective,
which was recently accepted. Our project to with respect to the new website, is to facilitate the
broad and expeditious dissemination of relevant
refresh our website could therefore proceed.
content to our readers who are encouraged to
The website has been completely redone by a check out our new website at www.echocantley.
contract professional, based on the WordPress ca as well as to friend us on Facebook at https://
platform. This allows us to maintain it on a www.facebook.com/EchoCantley/

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

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

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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Lettres ouvertes
Suzanne Pilon
se présente à l'élection partielle

L

ors de la séance du conseil municipal, Albert
Potvin a remis sa démission, en vigueur le
31 juillet, en tant que conseiller du district 3 (de
la Rive). Puisqu’il reste plus d’un an au mandat,
la loi oblige la tenue d’une élection partielle. En
réponse aux sollicitations et aux encouragements
reçus, j’annonce mon intention de présenter ma
candidature, afin de pourvoir le poste vacant.
Je connais bien le district 3 : j’y demeure depuis 30 ans et je l’ai représenté comme conseillère
municipale de 2005 à 2009. Lors de la campagne
électorale en 2013, j’ai fait du porte-à-porte dans le
district 3 agrandi; en 2014, j’ai aidé à faire circuler
une pétition au sujet de la méga-carrière proposée,
ce qui m’a permis de rencontrer plusieurs nouveaux citoyens. Par le passé, les personnes qui sont
entrées en contact avec moi en tant qu’élue savent
que je prends leurs préoccupations au sérieux et
que je traite les dossiers à fond.
Mon engagement dans la vie politique de
Cantley me tient toujours à cœur. Depuis 2010
jusqu’à maintenant, j’assiste à la plupart des
séances mensuelles du conseil municipal. Au
fil des ans, j’ai écrit plusieurs articles d’intérêt
public, publiés dans L’Écho de Cantley, portant notamment sur des sujets aussi variés que
l’urbanisme, l’environnement et l’aménagement
possible d’une méga-carrière. Les enjeux auxquels
la Municipalité fait face me sont donc familiers.
Ayant été élue auparavant et ayant déjà travaillé
avec plusieurs des employés ainsi qu’avec certains
des conseillers actuellement en poste, je serai prête
à assumer les responsabilités d’élue rapidement.
J’espère que les citoyens du district 3 (de la
Rive)* m’accorderont le privilège de les représenter de nouveau à la table des élus jusqu’à la tenue
des prochaines élections municipales générales en
novembre 2017.
En terminant, j’aimerais remercier Albert
Potvin de son dévouement et de sa contribution
à Cantley depuis plus de deux ans et demi, et
féliciter son épouse Joanne Frappier qui vient
d’être nommée ambassadrice du Canada auprès
de l’Uruguay!
* Limite est : côté ouest de la montée de la Source
(Route 307)
Limite ouest : la rivière Gatineau
Limite sud : la ville de Gatineau
Limite nord : côté sud du chemin du Mont-desCascades, de l’impasse de la Chute, du chemin
Prud’homme et de la rue de l’Ancre.
Suzanne Pilon

Open letters
Suzanne Pilon
to Run in Upcoming By-Election

A

t the last municipal Council meeting, Albert
Potvin resigned his seat as Councillor for
District 3 (De la Rive)* effective July 31. Since
there is more than a year left before the next
municipal general election, the law requires that
a by-election be held. As a result of the requests
and encouragement I have received, I would like
to announce my intention to run as a candidate to
fill the vacant seat.
I know District 3 well: I have lived in it for 30
years and I represented it as Municipal Councillor
from 2005 to 2009. During the electoral campaign
in 2013, I went door to door in the now-enlarged
District 3 and in 2014 I helped circulate the petition concerning the proposed mega-quarry, both
of which allowed me to meet many new citizens.
Those who have dealt with me in the past in my
role as municipal Councillor know that I take their
concerns seriously and that I am known for my
thorough approach.
I continue to be actively involved in the
political life of Cantley. From 2010 to the present,
I have attended the vast majority of the monthly
municipal Council meetings. Over the years, I
have written many articles on subjects of public
interest that have been published in the Echo of
Cantley, on subjects as varied as urban planning,
the environment, and the possible establishment of
a mega-quarry, for example. I am therefore aware
of the kinds of issues the municipality is facing.
Having been previously elected, having worked
with many of the employees as well as some of
the Councillors currently serving on municipal
Council, I will be able to rapidly assume the
responsibilities of elected office.

I hope that the citizens of District 3 (De la
Rive) will grant me the privilege of representing
them once again at the Council table until the next
general municipal elections are held in November
2017.
In closing, I would like to thank Albert Potvin
for his hard work and contribution to Cantley over
the last two and a half years, and to congratulate
his wife Joanne Frappier who was just named
Canadian Ambassador to Uruguay!
* East boundary: west side of Montée de la Source
(307)
West boundary: Gatineau River
South boundary: City of Gatineau
North boundary: south side of Mont-des-Cascades
Road, of Impasse de la Chute, of Prud'homme
Road and of De l'Ancre Street.
Suzanne Pilon
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Militants réticents
Kristina Jensen

N

années. Nous n’avons plus
le choix, nous allons devoir
mettre de la pression et lui
faire comprendre qu’elle va
devoir négocier de bonne foi
avec le comité de négociation
C’est la raison pour laquelle les syndical. »
employés de la Municipalité de
Cantley ne pouvaient pas laisser Donc, l’administration municipasser une occasion comme la pale, à notre instar, est obligée
récente inauguration du premier de faire plus avec moins. Mais
skatepark de Cantley, le 14 juil- à quel prix? Est-ce qu’il ne
let dernier, pour faire sentir leur vaut pas la peine d’investir dans
présence, malgré leur réticence à une main-d'œuvre qualifiée et
gâcher la fête.
loyale? Les citoyens de Cantley
ne soutiendraient-ils pas une
augmentation modeste de la
Négos: des progrès à
rémunération et la sécurité
pas de tortue
d'emploi pour les employés
municipaux?
Sans convention collective
depuis le 1er janvier 2015, les
membres du syndicat, lequel Sages comme des
représente à la fois les cols images
bleus et les cols blancs, sont
aussi en colère en raison des Quant aux manifestants, ils ont
reculs importants que la partie été très respectueux. Ils ont fait
patronale veut leur imposer en montre de discrétion et pris leurs
ce qui a trait à la sous-traitance distances avec les dignitaires et
et à la sécurité d’emploi.
les représentants officiels présents. Ce fut une manifestation
« L’employeur est campé sur modèle!
ses positions, il veut faire plus
de place à la sous-traitance
et abolir sans contrainte des Pourquoi faire appel à
postes permanents à la voirie. des sous-traitants?
Il n’y a pas de doute, c’est
l’impasse à la table de négocia- La prépondérance des contraction », explique Mme Guylaine tuels a formé une fonction
Charron, présidente du Syndicat publique parallèle à tous les
des employés de la Municipalité échelons de gouvernement.
de Cantley – Confédération des Cantley ne fait pas exception.
syndicats nationaux (CSN).
C’est une source de maind’œuvre moins coûteuse que
Nouvelle ère
celle du personnel à temps plein.
Les Municipalités qui doivent
Les municipalités sont en train faire face au manque de financede s’adapter à leur nouvelle réa- ment, cherchent désespérément
lité budgétaire, soit une nouvelle à trouver des façons de faire des
ère d’austérité. Leur pouvoir économies.
d’achat est à l’un des plus
bas niveaux jamais vus. Une
Municipalité n'a pas beaucoup Entre le marteau et
de moyens de générer des fonds, l’enclume
sauf les taxes municipales et,
autour de la table de décision, on Mais n’est-ce pas là un avantage
ne semble pas adhérer à l’idée passager qui crée un problème à
de hausser les taxes.
long terme? Posez cette question
à un enfant du millénaire qui se
Selon M. Michel Quijada, cherche un emploi.
président du Conseil central des
syndicats nationaux de l’Ou- Selon Mme Charron, la réponse
taouais, « Il y a une nouvelle est claire. « Nous avons des emadministration à Cantley et elle ployés expérimentés et qualifiés
a décidé de mettre fin au climat à Cantley et nous allons nous
de bonne entente qui prévalait battre pour qu’ils conservent
avec le syndicat depuis des leur emploi! »
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ous pouvons tous convenir
que les possibilités de tenir
une manifestation devant une
foule de gens à Cantley sont très
limitées.

Manifestation des employés municipaux lors de l’inauguration du skatepark au parc Denis, à Cantley le 14 juillet.

Reticent

O

Militants

ne can well imagine that
the chances of holding
a demonstration in front of a
crowd of people in Cantley are
limited. Which is precisely why
Cantley’s municipal workers
could not miss an opportunity
to bring their concerns to the
forefront, even if it risked spoiling the festivities surrounding
the official inauguration of the
new Skate Park.
They gathered at the July 14
event to show their dissatisfaction with the lack of progress
being made on their contract
negotiations.

Negotiations Progress
at a Snail’s Pace
Without a collective agreement since January 1, 2015,
the unionized members
representing Cantley’s white
and blue collar workers, are
displeased by the concessions
that their employer -- the
Municipality -- wants to impose concerning contracting
out and job security.
“The employer is sticking to
its guns. It wants to make
more room for subcontracting
and abolish permanent positions as it pleases. There is no
doubt, this is the impasse at the
bargaining table ", explained
Ms. Guylaine Charron, president of the local representing
Cantley’s municipal workers,
the Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Municipal employees demonstrate during the Inauguration
of the Skatepark at Parc Denis, July 14.

A New Era

Municipalities are in the process of adapting to their new
fiscal reality, that is to say a
new era of austerity. With their
spending powers seriously curtailed, they are seeking ways to
save money.
According to Mr. Michel
Quijada, president of the
Outaouais central council of
unions, “There is a new administration in Cantley and they
decided to end the climate of
understanding that prevailed
with the union for years. We
have no choice, we have to
put pressure on and make
them understand that they will
have to negotiate in good faith
with the union negotiating
committee."
Municipalities don’t have a lot
of options when it comes to
generating revenue and there
is little appetite around the
decision-making table for an
increase in taxes. So they are
forced to do more with less.
But at what price? Is it not
worth investing in a skilled
and loyal workforce? Would
the good citizens of Cantley
not support a modest increase
in pay and job security for
municipal employees?

a shining example of life in
a civilized democracy where
freedom of association reigns.
They maintained their composure, were discreet and kept a
reasonable distance from the
official delegation and invited
dignitaries. One could say it
was a model demonstration!

Why use subcontractors?
The preponderance of contractual workers in the workplace
forms a shadow public service
in every level of government
today. Cantley is no exception.
It is a less-expensive source
of labour than full-time
employees.
Municipalities living with
chronic funding shortages are
desperate to find ways to save
money in this climate of doing
more with less rather than
doing less with less. Enter the
low-hanging fruit ripe with
savings: workers’ salaries.

Between a Rock and a
Hard Place

But is this nothing more than
short-term gain for long-term
pain? Ask a Millennial trying
to find a job. According to
Ms. Charron of the CNS,
the answer is clear. “We
As Good as Gold
have experienced and skilled
For their part, the demonstra- employees in Cantley and we
tors conducted themselves in a will fight for them to retain
very respectful manner. It was their jobs! "

Tournoi de golf Woods-Logue Memorial au profit
Denis Joanisse

de La Maison des Collines

C

haque année, le comité du
tournoi de golf WoodsLogue Memorial organise une Woods Logue Memorial
collecte de fonds au profit d’un Golf Tournament with
organisme communautaire local
profits to La Maison
méritoire. Cette année le comité
a choisi La Maison des Collines des Collines
(MDC).
En conséquence, et avec l’aide
de la Maison des Collines,
le comité du tournoi de golf
Jimmy Woods - Charlie Logue
Memorial, a décidé de tenir
son tournoi de golf au club de
golf Mont-Cascades, le 9
juillet. Malgré la pluie, ce fut
fantastique de voir plus de 120
golfeurs sur le terrain.

E

very year the Woods Logue
Memorial Committee works
to raise funds for local worthy
organizations. This year, the
committee chose La Maison des
Collines (MDC).
Towards this end, the Jimmy
Woods - Charlie Logue Memorial
Golf Tournament Committee,
with the assistance of La Maison
des Collines, held its golf tournament at Mont-Cascades Golf
Course on July 9. The turnout
was amazing despite the rain,
with over 120 golfers on the
greens.

Le comité organisateur désire
remercier les commanditaires
des différents trous, les nombreux donateurs des prix pour
l’encan silencieux et/ou pour les
prix de présence, ainsi que les
donateurs de dons en espèces.
À la fin de la soirée, ce fut une The organizing committee
somme de 13 350 $ qui a été wishes to thank the sponsors of
versée à La Maison des Collines. the various golf holes, the many
donors of prizes for the silent
Encore une fois, nous remercions auction and door prizes and the
sincèrement tous les golfeurs de donors of outright cash. At the
leur participation, les convives, end of the day, a sum of $13,350
les nombreux bénévoles de was remitted to La Maison des
Woods-Logue et de la MDC y Collines.
compris M. Kevin Osborne et le
Groupe Fortin ainsi que toutes
les personnes qui ont travaillé à
cette belle réussite. Également,
un merci spécial à IGA Famille
Charles et Desjardins Caisse des
Collines-de-l’Outaouais.

Once again, we express a big
thank you to the participating
golfers, those who came for dinner, the many volunteers from
the Woods Logue and the MDC,
including M. Kevin Osborne
and Fortin Group – Golf and
Real Estate and all those who
contributed to this success.
A special thank you goes to
IGA Famille Charles and Caisse
Desjardins des Collines-del’Outaouais.
The Woods Logue Memorial
Committee

Le comité Woods-Logue
Memorial
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Message de votre Mairesse
Voici un résumé des principaux objectifs de chacun des services municipaux, qui servira à
mettre en lumière plusieurs dossiers et projets qui évoluent au sein de votre Municipalité.

L

e Service des incendies
compte effectuer environ
250 visites à Cantley durant le
prochain semestre. Ces visites
ont pour objectif de faire la
promotion des mesures préventives auprès de la population,
afin de la sensibiliser aux
risques d’incendie à la maison,
de faire connaître la réglementation municipale en matière
d’incendie et d’effectuer la collecte de données pour connaître
les risques auxquels pourraient
être confrontés les pompiers,
lors d’un incendie. De plus, le
travail se poursuit relativement
au futur schéma de couverture
de risque qui devrait être
adopté en 2018. L’installation
d’une nouvelle borne sèche est
prévue cet automne au village
Mont-Cascades.
L e S e r v i c e d u g re f f e
travaille présentement sur un
projet de refonte réglementaire
de la Municipalité de Cantley.
Le projet de mise à jour de
nos archives des 25 dernières
années se poursuit. Ainsi,
une partie de ces archives
est maintenant conservée au
Centre régional d’archives de
l’Outaouais (CRAO). Afin de
respecter les normes, le Service
du greffe finalise le catalogage
pour ensuite élaborer un plan de
classification et déterminer les
meilleurs processus à mettre en
place au sein de la Municipalité
à des fins d’efficacité. Notre
greffier a réglé plusieurs vieux
dossiers judiciarisés.
Au Service de l’urbanisme, de l’environnement
et du développement économique, on travaille principalement sur la phase II du centre
commercial (Marché Cantley)
et sur les modifications relatives au dossier du schéma
d’aménagement. Ce dernier
dossier inclut le projet de développement du Mont-Cascades
ainsi que la régularisation du
fond de terrain du chemin
Vigneault, afin de permettre
sa réfection et l’asphaltage. La
Municipalité en est à la phase
finale des discussions avec la

6

MRC et le gouvernement du
Québec, afin de soumettre et
faire approuver les grandes
lignes du projet en matière
d’aménagement de notre territoire. De plus, comme vous
avez pu le constater, le volet
environnemental comprend
pour l’été une brigade verte,
pour la première fois. Elle
sillonne le territoire et a pour
but d’informer et de sensibiliser les citoyens à l’environnement et à sa protection, afin de
réduire notre empreinte.
De plus, le Service a
commencé la deuxième étape
du plan de mise à niveau des
3 700 installations septiques de
notre territoire. Ce plan permettra d’assurer la conformité
de l’ensemble des installations
septiques. Cette étape consiste
à régulariser les installations
ayant dépassé le délai de deux
ans de vidange inscrit dans
la réglementation provinciale
pour une résidence permanente.
Enfin, le plan d’intervention
environnemental sera créé tout
prochainement. Ce plan indiquera la marche à suivre afin de
poursuivre un développement
durable et écologique pour les
trois prochaines années. Les
grandes priorités du plan sont
notamment la mise à niveau
des installations septiques, la
gestion de l’écoulement des
eaux de surface ainsi que le
programme de la gestion des
matières résiduelles. En ce
qui a trait au développement
économique, nous travaillons
à la mise en place d’un comité
consultatif de développement
économique qui aura pour mandat de travailler à la réalisation
d’un diagnostic des forces et
des faiblesses concernant les
perspectives et les menaces à
propos de l’économie, dans le
but de soutenir et de favoriser
la communauté d’affaires.
L’ é q u i p e a u s e i n d u
Service des travaux publics
s’applique à entretenir nos
routes, tout en répondant
aux multiples requêtes des
citoyens. Cet été, le nettoyage
des fossés et des ponceaux
ainsi que l’émondage des
arbres occuperont l’équipe
de chantier. Un des projets
en 2016, soit un contrat à
l’externe, avait pour but de ter-
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miner la réfection de la toiture
de la Maison des Bâtisseurs.
Ce projet, de plus de 30 000 $,
consistait à enlever le recouvrement de bardeaux existant
et à le remplacer par des
matériaux de haute qualité
ainsi qu’à faire la mise à jour
des équipements d’aération et
d’imperméabilisation du toit.
Le Service poursuit également
ses activités régulières cet été,
dont l’entretien des terrains de
soccer en tondant la pelouse et
en rafraîchissant les lignes de
terrain, ainsi que l’entretien en
général des sites municipaux,
dont les 14 parcs et aires de
jeux. De plus, l’équipe prévoit
appliquer un traitement de surface double sur les rues Vinoy,
Lavergne, Forget, Cerf, Renard
Émeraude et Rubis. Plusieurs
autres projets suivront tels
que l’accès à la berge du parc
Hamilton, la réfection d’un
tronçon du chemin Taché, du
chemin Blackburn et l’aménagement de plusieurs autres
routes municipales.

Ce logiciel permettra d’abolir
les feuilles de temps écrites
à la main, tout se fera par
informatique lors de l’arrivée
au bureau et du départ des
employés. L’entrée en vigueur
du nouveau programme est
prévue pour janvier 2017.
Enfin, on a également créé un
Comité de santé et sécurité
au travail, qui n’existait plus
malgré une exigence légale,
et qui a récemment été mis en
place avec des politiques et des
procédures afférentes.

La priorité des Services
administratifs et des achats
consistait à accueillir les
vérificateurs de Deloitte.
L’équipe a été grandement
sollicitée durant cette période.
Elle devait apporter son aide
lors de la vérification des états
financiers de la Municipalité au
31 décembre 2015. Le rapport
ayant été déposé, nous devrons
passer à l’action et mettre en
application les diverses recommandations. De plus, nous
devrons élaborer plusieurs
En raison du départ d’em- règlements d’emprunt.
ployés et du contexte actuel
Le Service des comde réorganisation, le Service
munications
collabore avec
des ressources humaines s’est
hâté à afficher et à pourvoir plusieurs services sur divers
notamment les postes de chef projets tels que l’inauguration
d’équipe, de technicienne en récente du skatepark, la promocomptabilité, de journalier tion de la mise aux normes des
temporaire, d’opérateur de ma- parcs, le projet de réfection du
chinerie lourde et de directeur chemin Vigneault ainsi que la
des travaux publics. La période planification des communicad’embauche des étudiants a tions pour le Village Fantôme,
également suscité beaucoup de p o u r l e q u e l u n n o u v e a u
travail. Une séance d’orienta- concept doit être créé. Puis, il y
tion a été organisée afin de leur a le projet de Guide du citoyen
présenter les normes de santé qui progresse. La planification
et sécurité au travail. Une for- et l’organisation de la collecte
mation spéciale s’adressant aux de sang en collaboration avec
moniteurs de camp de jour a Héma Québec ainsi que la
aussi eu lieu. L’implantation du révision de la politique de
logiciel Fidelio, un programme communication suivront, sans
de gestion des horaires, est oublier la publication des pages
aussi un des projets importants. municipales chaque mois et le

Bulletin interne des employés,
publié chaque saison.
Au Service des loisirs, de
la culture et des parcs, plusieurs projets se chevauchent,
dont la mise aux normes de
nos parcs ainsi que l’ouverture
récente du planchodrome au
parc Denis. De plus, l’équipe
travaille sur la tenue et la
gestion des camps de jour pour
enfants ainsi que sur les préparatifs du Village Fantôme; un
concept publicitaire et promotionnel du tonnerre. Le conseil
municipal souhaite relancer
stratégiquement cet événement
majeur en présentant une formule rafraîchie, qui permettra
de donner une visibilité accrue
à Cantley.
Je ne peux que conclure
que les mois sont fort occupés.
Cependant, grâce à la contribution de tous, les résultats
sont de plus en plus réels
et visibles. Certains d’entre
vous, lors de rencontres, me
confirment qu’on retrouve une
amélioration dans la qualité
de la prestation des services
auprès des citoyens. Je suis
entièrement d’accord.
Enfin, je tiens à remercier
tous les employés municipaux
des efforts fournis ainsi que le
conseil municipal de son engagement. J’aimerais féliciter et
remercier la direction générale
de son professionnalisme et
de ses efforts soutenus afin de
faire progresser les multiples
dossiers et les projets prioritaires. Sur ce, j’ai bien hâte
de partir en vacances afin de
prendre un peu de recul et de
m’amuser. Je vous souhaite
également, chers citoyens, un
superbe été.
Madeleine Brunette, mairesse

A WORD FROM YOUR MAYOR

Traduction par Robin MacKay

Here is a summary of the main objectives of each of the municipal services in order to shed
light on a number of issues and projects that are stirring within your municipality ...

T

he Fire Department plans
on making about 250
visits in Cantley over the next
six months. These visits are
aimed at promoting preventive
actions among the public to
raise awareness of the risks of
fire in the home, to publicize
municipal regulations concerning fires and to carry out data
collection in order to know the
risks which firefighters may
face in the event of a fire. Also,
work continues on the future
risk coverage plan that should
be adopted in 2018. The installation of a new dry hydrant
is planned for this fall in the
village of Mont-Cascades.

and educate people about the
environment and its protection
in order to reduce our impact
on it.
In addition, the Department
has begun the second stage
of the upgrade plan for the
3,700 septic systems in our
territory. This plan will allow
us to ensure compliance of all
septic systems. This step is
to sort out the facilities that
have exceeded the two-year
period for emptying, required
for permanent residences by
provincial regulations. Finally,
the environmental response
plan will be published very
soon. It will set out the way
forward as a sustainable and
ecological development for
the next three years. Among
other things, the main priorities
are the upgrading of septic
systems, managing the flow of
surface waters and the program
of waste management. As for
economic development, we are
working on the establishment
of an advisory committee on
economic development with a
mandate to work to put in place
an assessment of the strengths
and weaknesses surrounding
the opportunities and threats
to the economy, in order to
support and encourage the
business community.

The Clerk’s Office is
currently working on a project
for a regulatory overhaul of
the Municipality of Cantley.
The project to update our
archives of the last 25 years
continues. For instance, some
of these archives are now kept
at the Outaouais Regional
Archives Centre. To meet the
standards, the Clerk’s Office is
finalizing cataloguing, and then
will develop a classification
plan and determine the best
procedures to put in place in
the municipality in order to be
The team at the Public
effective. Several old legal files
Works
Department is working
were sorted out by our clerk.
hard to maintain our roads and
T h e D e p a r t m e n t o f is addressing the many requests
Planning, Environment and filed by citizens. Cleaning
Economic Development is ditches and culverts as well
working primarily on Phase as pruning trees will occupy
II of the shopping centre the site team this summer. A
(Marché Cantley), as well as 2016 project was the external
on changes to the development contract to complete the repair
plan - including the Mont- of the roof of the Maison des
Cascades development file and Bâtisseurs. This project, costhe grading of the land base ting more than $30,000, was
of Vigneault Rd. to allow for to replace the existing shingles
its repair and paving. The with high-quality materials as
municipality is in the final well as to update the ventilaphase of discussions with the tion and waterproofing of the
MRC and Quebec to submit roof. Also, the Department
and have approval of the broad is continuing its regular actiguidelines concerning planning vities this summer including
in our territory. As you can maintenance of soccer fields
see, the environmental service b y c u t t i n g t h e g r a s s a n d
has been joined for the summer refreshing the boundary lines,
by a green brigade for the first as well as general maintenance
time. It is criss-crossing the of municipal sites, including
territory and aims to inform 14 parks and playgrounds. In

Photo : Ali Moayeri

addition, the team expects to
complete putting in place the
double surface treatment on
Vinoy, Lavergne, Forget, Cerf,
Renard, Émeraude and Rubis
streets. Several other projects
are coming up, such as access
to the riverbank at Hamilton
Park, restoration of a section
of Taché and Blackburn Roads
and the upgrading of several
other municipal roads.
Given some departures
of employees and in the
midst of the current restructuring, the Human Resources
Department was busy advertising and filling, among
others, the positions of team
leader, accounting technician,
temporary labourer, heavy
machine operator and public
works director. The student
hiring period also brought on
a lot of work. An orientation
session was organized to
provide them with workplace
health and safety standards,
and special training aimed
at day camp instructors was
given. A major project is the
installation of Fidelio software
which is a time management
program which will allow
us to abolish handwritten
timesheets, so everything will
be done by computer upon
the arrival and departure of
employees from the office.
The new program should
begin operations in January
2017. I almost forgot, a health
and safety committee that no
longer existed, despite a legal
requirement, was created and

was set up with the relevant lapping projects including the
upgrading of our parks, not
policies and procedures.
to mention the recent opening
F o r A d m i n i s t r a t i v e of the skate park in Denis
Services and Procurement, Park. In addition, the team is
the priority was to accommo- working on the holding and
date the auditors from Deloitte. management of children’s day
The team was sought out camps and on the preparations
during this period to provide for the Village Fantôme; a
its support during the audit terrific advertising and proof the financial state of the motional idea is forthcoming.
municipality on 31 December The municipal council wants
2015. With the report tabled, to strategically boost this major
we will have to take action event by presenting a revamand implement the various ped form of the event that will
recommendations. In addition, give more visibility to Cantley.
we will have to prepare several
I can only conclude that
borrowing regulations.
the last few months have been
T h e C o m m u n i c a t i o n s extremely busy. However,
Department is working with thanks to the contribution of
several departments on various everyone, the results are more
projects such as the recent real and visible. Some of you,
opening of the skate park, in the course of our meetings,
promoting the development have confirmed that you have
of parks standards, the repairs found an improvement in the
to Vigneault Rd, communica- quality of service delivery to
tions planning for the Village the citizens and I think you are
Fantôme, including a new absolutely right.
concept to be worked out. Then
Finally, I would like to
there is the Citizen’s Guide
project which is progressing thank all municipal employees
well. Planning and organizing for their efforts and the City
the blood drive in collaboration Council for its involvement. I
with Héma Québec, as well would like to congratulate and
as the revision of the commu- thank the general administranications policy are coming. tion for its professionalism and
Not to mention the publication sustained efforts to advance
of the municipal pages that multiple files and priority
comes out every month and projects. With that, I cannot
the internal employee bulletin wait to go on holiday to take a
step back and have fun. I also
every season.
wish you, dear citizens, a great
At the Department of summer.
Recreation, Culture and
Parks, there are several over- Madeleine Brunette, Mayor
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Un jardin
communautaire à Cantley

G

râce à l’intérêt manifesté
par un groupe de citoyens
de notre communauté, un projet
pilote de jardin communautaire
est né.

Qu’il est beau, notre jardin!

Étant donné que, pour la
plupart, nous résidons sur des
terrains ombragés et rocheux,
il est difficile, voire impossible,
de faire pousser toute culture
digne de ce nom. Ce fut l’élément déclencheur du projet.

APPEL AUX ARTISTES!

CALL TO ARTISTS!

LANCEMENT DU CONCOURS D’ART PUBLIC
DE LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS

LAUNCH OF THE MRC DES COLLINES-DEL’OUTAOUAIS’ PUBLIC ART COMPETITION

Le temps est donc venu
d’explorer les possibilités
d’aménager d’autres jardins
dans notre communauté l’an
prochain. Présentement, nous
envisageons d’en implanter
deux autres à différents endroits
afin de joindre les résidants de
divers secteurs. La clientèle
visée est de tous âges : enfants,
adolescents, familles et aînés.
Une famille peut se prévaloir
d’un jardinet (ou parcelle).

Cantley, le 5 juillet 2016. Les artistes qui
résident dans l’Outaouais québécois sont
invités à présenter un concept de structure
d’art public permanente pour l’un des sites
choisis dans chacune des municipalités de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais dans le
cadre du projet de circuit patrimonial de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Cantley, July 5, 2016. Artists living in the
Outaouais region are invited to submit a
concept for a permanent public art structure
for one of the sites chosen in each of the
MRC des Collines-de-l'Outaouais’ municipalities, all within the MRC des Collinesde-l'Outaouais’ Heritage Trail project.

Le projet, élaboré par le Centre local
de développement (CLD) des Collinesde-l’Outaouais, par l’intermédiaire de la
Commission culturelle des Collines-del’Outaouais, vise à mettre en valeur et à faire
connaître le patrimoine culturel et naturel
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
Les structures d’art public réalisées par
des artistes de la région seront installées
dans chacun des lieux choisis par les sept
(7) municipalités qui composent la MRC
des Collines-de-l’Outaouais, soit Cantley,
Chelsea, L’Ange-Gardien, La Pêche,
Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac et Valdes-Monts, et s’inséreront dans un circuit
patrimonial qui sera lancé durant l’été 2017.

The project, developed by the Collines
de l'Outaouais’ Centre local de développement (CLD) through the Commission
culturelle des Collines-de-l’Outaouais,
aims to highlight the cultural and natural
heritage of the MRC des Collines of the
Outaouais. The public art structures created
by artists from the region will be installed
on each of the sites chosen by the seven
municipalities that make up the MRC des
Collines-de-l'Outaouais, Cantley Chelsea,
L'Ange-Gardien, La Pêche, Notre-Damede-la-Salette, Pontiac and Val-des-Monts,
and will be part of a heritage route to be
launched during the summer of 2017.

Sachant qu’il existe déjà
plusieurs jardins dans la MRC
des Collines, entre autres, nous
avions l’impression que notre
tour était venu.

nées ainsi que vos commentaires, suggestions et questions
à l’adresse courriel suivante :

Un groupe de personnes
intéressées se sont donc rencontrées afin d’explorer les
avenues pour la réalisation d’un
tel projet. Par le fait même,
un comité directeur de trois
personnes a été créé.

Il est important de souligner l’aide précieuse de Mme
Brunette, mairesse de Cantley,
de M. Aimé Sabourin, conseiller
municipal, de M. Guy Bruneau,
directeur des loisirs, et de son
équipe, de nos vaillants pompiers qui remplissent les bidons
d’eau servant à l’arrosage du
jardin ainsi que des cols bleus
qui ont creusé nos jardinets et
apporté la terre nécessaire à
la culture. Sans leur aide, ce
jardin n’aurait pas vu le jour
cette année.

Madame Madeleine Brunette, présidente de
la Commission culturelle des Collines-del’Outaouais et mairesse de Cantley, invite
les artistes de la région à soumettre leur
proposition dans le cadre de ce premier
concours d’art public de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais : « En plus de
mettre en valeur un pan de l’histoire de
chacune des municipalités de la MRC, ces
structures d’art public mettront aussi en
valeur le talent des artistes de chez nous ».
L’appel à candidature des artistes (un par
municipalité, deux dans le cas de Valdes-Monts) a lieu jusqu’au dimanche 25
septembre 2016 à minuit. La documentation
relative à l’appel aux artistes est disponible
sur le site culture.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca, sur le site Internet de chacune des municipalités, ou par courriel au
cchauret@cldcollines.org.

Aujourd’hui, nous sommes
d’accord pour dire que ce projet
pilote est un franc succès.

Le but du projet est également
de permettre aux résidants de
Cantley de tous âges de se
rassembler en un lieu central,
de tisser des liens amicaux
ainsi que de partager des expériences et des connaissances en Il est donc important pour nous
de connaître vos besoins pour
jardinage.
faire une demande de financeEn plus de renforcer le lien ment et d’aide adéquate à nos
social entre les gens, le jar- élus en septembre.
dinage favorise grandement
l’activité physique et la santé Avis aux intéressés…
de la personne. Cette activité Vous êtes invités à manifesvalorisante et thérapeutique en ter votre intérêt et à vous
soi est éducative, pédagogique, inscrire pour vous prévaloir
écologique de même qu’équi- d’un jardinet pour l’été 2017.
table.
Transmettez-nous vos coordon-

Le comité a acheminé une demande de partenariat au comité
de loisirs et au conseil municipal, et elle a été acceptée. Grâce
à l’aide très précieuse de nos
élus, le projet pilote du jardin
communautaire de la Source a
vu le jour.

jardincommunautairedelasource@gmail.com

Situé au parc Longue-Allée, Le jardin communautaire de
le jardin est central et facile la Source a déjà permis à
un groupe de citoyens de se
d’accès.
connaître et de se rencontrer
Il est divisé en huit jardinets, dans le plaisir et la joie pour
chaque jardinier étant respon- mettre en œuvre un si beau prosable de sa parcelle.
jet dans l’environnement et la
nature que nous offre Cantley.
Le 12 juin, nous avons ense- C’est à votre tour d’en profiter!
mencé nos jardinets.
Le comité du jardin commuLe voisinage et les adeptes du nautaire de la Source
soccer peuvent s’y rincer l’œil
à volonté.
Marie-Josée Bédard, Annabelle
Poirier, Michèle Roger
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Le projet du circuit patrimonial de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais
est rendu possible grâce au Fonds de
développement culturel de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais qui est issu d’une
Entente de développement culturel entre la
MRC et le ministère de la Culture et des
Communications. Ce fonds assure la mise
en œuvre de la politique culturelle de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais. D’autres
partenaires financiers sont aussi impliqués
dans le projet, comme Tourisme Outaouais
et la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais.

Mrs. Madeleine Brunette, president of the
Commission culturelle des Collines-del’Outaouais and mayor of Cantley, invites
artists throughout the region to submit their
proposals for the first MRC des Collines-del’Outaouais’ public art contest: “In addition
to highlighting a part of each of the MRC’s
municipalities’ history, these public art
structures will also showcase the talent of
local artists.” This call to artists (one per
municipality, two in the case of Val-desMonts) is open until midnight, September
25, 2016. The call to artists’ documents are
available on the culture.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/en website, on each of
the municipalities’ website, or by email at
cchauret@cldcollines.org.

The MRC des Collines-de-l’Outaouais’
Heritage Trail project is possible thanks
to the MRC des Collines-de-l’Outaouais’
Cultural Development Fund, which is the
result of a Cultural Development Agreement
between the MRC and the Minister of
Culture and Communications. This fund
ensures the implementation of the MRC des
Collines-de-l’Outaouais’ Cultural Policy.
Other financial partners are also involved
in the project, such as Outaouais Tourism
and the Conférence régionale des élus de
l’Outaouais.

Des invités de marque au restaurant Tex Mex
Guylaine Groulx

L

Te x M e x , M . R o c k
Hopson, et notre charmante serveuse. Ce fut
un excellent repas, pris
dans une ambiance des
plus chaleureuses. Merci
à ce commanditaire hors
pair. On vous invite à
aller partager un bon
repas au Tex Mex, situé
Les participants au
au 839, montée de la
programme de cette année
Source, à Cantley.
étaient originaires d’Allemagne, de Taiwan, d’AnL’enseignement de la
gleterre, du Mexique, de vie à travers les cultures
Belgique et de Hongrie. au-delà des frontières
Tous ont reçu un cadeau pour : « Créer et dévede la Municipalité. En lopper un esprit de
l’absence de la Mairesse, compréhension entre
M . A i m é S a b o u r i n a les peuples du monde »
accueilli les invités. De
Melvin Jones
plus, pour rendre le repas
encore plus agréable, M.
Chaque année depuis
Guy Bruneau, directeur
1965, le Lions Clubs
du Service des parcs
International organise un
et loisirs, s’est joint au
programme d’échanges
groupe.
de jeunes qui permet à
Le club Lions tient à environ 2 500 jeunes
remercier d’une manière de s’imprégner d’autres
toute spéciale le pro- cultures et coutumes en
priétaire du restaurant partant à l’étranger.

e vendredi 15 juillet,
le club Lions de
Cantley a accueilli six
jeunes de divers pays,
ainsi que leur accompagnatrice, M me Roxanne
Backes, dans le cadre du
programme d’échanges
internationaux des Lions.

Dans le cadre d’un
échange international :
- vous partagez la vie
d’une famille dans un
pays étranger;
- vous rencontrez des
jeunes de votre âge
originaires des quatre
coins de la planète;
- vous découvrez les liens
qui nous unissent et les
différences que nous
respectons chez les
autres, quelle que soit
leur origine.

Les jeunes de
16 à 22 ans à la
découverte du
monde
Quarante-cinq pays
organisent des camps de
une à deux semaines,
précédés ou suivis d’une
semaine en famille. Dans
de nombreux pays, les
camps sont gratuits,
parfois une participation

D’Allemagne; Kristina Langer, M. Aimé Sabourin, de Hongrie; Szonyi Kinga, de Belgique; Paulien Heleu, de
Taiwan; Chien Yu Hsuan, M. Léo-Paul Brousseau, d’Angleterre; Ryann Starr, du Mexique, Enrique Javier,
M. Rock Hopson, M. Guy Bruneau, Mme Guylaine Groulx.

est demandée et les frais
de voyage restent à la
charge de la famille du
jeune ou des clubs qui
veulent envoyer un jeune
« méritant » (action jeunesse internationale). Les
activités proposées sont
nombreuses et variées et
sont organisées par les
clubs Lions du district
qui reçoit.

Léo-Paul Brousseau, président du club Lions et Rock Hopson,
propriétaire du restaurant Tex Mex.
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Un rêve réalisé
Les jeunes, faites
preuve de patience!

pour se féliciter: ils ont atteint
leur but.

L

À tour de rôle

e 14 juillet, nos élus et
1/60e des citoyens étaient
présents au parc Denis à
Cantley, en compagnie de la
ministre responsable de la région de l’Outaouais et ministre
de la Justice, Mme Stéphanie
Vallée, pour l’inauguration
officielle du planchodrome.
Toute première surface
multifonctionnelle à Cantley,
le projet a pris naissance
25 ans après que trois jeunes
Cantléens eurent déposé une
pétition pour une aire de jeu
destinée aux amateurs de
planche à roulettes. Plusieurs
résidants catalyseurs qui ont
gardé le projet en vie au fil
des ans étaient sur place pour
célébrer leur détermination et
leur patience.
Le groupe S3 (Snow*
Skate *Surf) était également sur
place pour faire une démonstration professionnelle de planche
à roulettes, après la cérémonie
d’inauguration. L’animateur
était M. Guy Bruneau, directeur
du Service des loisirs, de la
culture et des parcs.

Mission accomplie
Pour sa part, le conseil municipal de Cantley a reconnu le
grand besoin d’offrir aux adolescents un endroit sécuritaire
et divertissant, où ils peuvent
se retrouver entre amis.
Le projet a été annoncé le
19 février dans le cadre global
des investissements de 50
millions de dollars et plus dans
110 projets d’infrastructures
sportives et récréatives réalisés
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
du Québec. Un montant de
33 988 $ a été investi dans le
cadre de l’initiative.
Il consiste en l’aménagement de la patinoire multifonctionnelle extérieure, dotée
d’une surface asphaltée et de
bandes permanentes en polymère. Les membres du conseil
municipal ont voté en faveur
de l’investissement de sommes
supplémentaires dans le but
d’ajouter des structures pour
les planches à roulettes ainsi
que des paniers de basket-ball.
Ils peuvent se taper dans le dos

Les dignitaires se sont
adressés à la foule. Voici ce
que la ministre de la Justice,
ministre responsable de la
région de l’Outaouais et députée de Gatineau, Mme Stéphanie
Vallée, a déclaré, lors de son
discours :
« Ce projet rassembleur
répond à un besoin important
à Cantley. Sa réalisation
contribuera à bonifier l’offre
de services sportifs de la
Municipalité en permettant la
pratique de plusieurs sports, en
hiver comme en été. Il encourage la population à adopter
un mode de vie physiquement
actif, donne de bonnes habitudes de vie à nos jeunes et les
incite à bouger. »
Madame Vallée a également souligné la rapidité et
l’efficacité avec lesquelles le
personnel de la Municipalité
a effectué les travaux – soit
cinq mois, de l’annonce du
versement de fonds jusqu’à
l’inauguration. En terminant
son discours, Mme Vallée, ellemême mère de jeunes enfants,
a incité les jeunes présents à
porter de l’équipement protecteur comme des casques et
des coudières pour éviter les
blessures, lorsqu’ils pratiquent
leurs « moves ».
La mairesse de Cantley,
me
M Madeleine Brunette, a
félicité son équipe d’employés
municipaux pour leur travail,
un élément essentiel à la réalisation du projet. « Je trouve que
c’est une grande nouvelle pour
la communauté cantléenne,
étant donné qu’aucun parc
sur le territoire ne possédait
d’équipement pour les adeptes
de planche à roulettes ou de
basket-ball. Par ailleurs, les
structures qui ont été ajoutées
viennent cibler une tranche de
la population souvent oubliée.
C’est pourquoi le conseil municipal a accordé, dans son Plan
directeur des parcs, la priorité
au développement d’infrastructures récréatives pour les
adolescents de Cantley. »,
a-t-elle déclaré.

A Dream Comes True
suivante aux jeunes : « …venez
jouer, faire de l’activité physique dans ce lieu convivial et
sécuritaire, pas dans la rue. »
Elle a également mentionné
le panneau qui explique les
règlements en vigueur – y
compris le port du casque en
tout temps!

Promesse électorale
tenue!
Lors de la dernière campagne électorale municipale,
Mme Sarah Plamondon a ajouté
cette initiative à sa plateforme
électorale. Elle a aussi joué un
rôle clé dans le choix de la surface, l’asphalte, pour assurer
la polyvalence de la surface,
étant donné que ce revêtement
est durable et pourra être une
bonne base pour la patinoire
l’hiver

Youngsters
demonstrate great
patience

was the Director of Recreation
and Sports, Mr. Guy Bruneau.

J

Mission accomplished

uly 14th, our elected officials
and about 60 residents were
at Parc Denis in Cantley, in
the company of the Minister of
Justice and minister responsible
for the Outaouais region, the
Honourable Stéphanie Vallée,
for the official opening of the
skatepark.

The first multi-purpose
surface in Cantley, the project
is the result of an idea that
three young Cantleens brought
to the Municipal Council’s
attention, 25 years ago when
they tabled a petition asking
for a skatepark. A number of
residents over the years kept
fanning the sparks and kept
the idea alive. The inauguration
was as much a celebration of
Madame Plamondon a their determination as it was
souligné l’appui de plusieurs the opening of the facility.
participants, comme l’équipe
S3 (Snow* Skate *Surf)
des employés municipaux et
was
on hand to provide enterles jeunes de La Maison des
tainment
with a professional
Jeunes : La SOURCE DES
JEUNES, sur place pour servir demonstration of skateboarding immediately following the
les rafraîchissements.
opening ceremony, the emcee

C a n t l e y ’s M u n i c i p a l
Council long-recognized
the pressing need to offer
youngsters a positive outlet for
physical activity in a safe environment, a place where they
could hang out with friends.
The project was announced
o n F e b r u a r y 1 9 th b y t h e
Minister Education, Recreation
and Sport Quebec, as part of
a suite of more than $50M
in investments in sports and
recreational infrastructure of
which $33,988 was granted for
the skatepark initiative.
Consisting of improvements to the existing skating
rink, a new asphalt surface and
permanent polymere bands
were installed. Members of
council voted to invest additional funds to purchase the
structures for the skateboard
jumps as well as basketball
nets. They can pat themselves
on the back: they scored!

Vers l’avenir

La vision des conseillers
Sarah Plamondon (District
4) et Louis-Simon Joanisse
(District 5) concernant le
« skatepark » ne se limite pas
à son ouverture. Monsieur
Joanisse a hâte de poursuivre
autour de ce beau début
avec M me Plamondon et de
s’associer aux gens d’affaires
pour optimiser les retombées
de l’investissement avec la
programmation. En offrant des
choses positives à faire aux
jeunes, « on règle bien des problèmes de délinquance. Quand
les écoles sont fermées, les
terrains de jeux ferment aussi.
Il ne reste pas grand chose à
faire pour les jeunes. J’espère
que ce réaménagement du parc
Denis incitera la jeunesse à
participer, à partager ses idées
M me Brunette a terminé avec nous, à s’engager au sein
son discours par l’invitation de la communauté », dit-il.
Photo : Kristina Jensen
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Photo : Sarah Plamondon

Kristina Jensen

One by one
Taking turns, members
of the official delegation
spoke. Mme Stéphanie Vallée
mentioned in her speech
that: “This unifying project
responds to a need in Cantley.
These upgrades to the park
will contribute to the ability
of the Municipality to provide
an outlet for the practice of
several sports, in winter as in
summer. It encourages people
to adopt a more physically
active lifestyle, and to impart
positive lifestyle habits to our
youth, encouraging them to be
more active.”
M me Vallée underscored
the rapidity and efficiency displayed by the Municipality as it
was able to complete the work,
from start to finish, a mere 5
months after the funds were
announced. In conclusion,
Mme Vallée, mother of young
children herself, reminded the
audience of the importance
of protective gear, especially
helmets and elbow guards, to
protect against injuries like
concussion, when they practice
their moves.

Mayor Madeleine Brunette
congratulated municipal
employees for their work,
an essential ingredient in the
realization of the project.
Mayor Brunette was visibly
pleased, saying: “I find that this
is great news for the cantleenne
community, since no parks in
the territory possessed equipment for skateboarding or for
basketball fans to practice. On
the other hand, these structures
that were added target a segment of the population that is
often forgotten, our youth. This
is why the Municipal Council
prioritized the development
of recreational infrastructure
for adolescents Cantley in its
Master Plan for parks.” She
concluded her remarks by
inviting youngsters to come
out and play in this safe and
pleasant park, away from
danger, instead of playing on
the streets. They now have
a great place to benefit from
physical activities. Echoing
the sentiments expressed by
Mme Vallée, she also cautioned
youngsters to wear their helmet
at all times, motioning to the

Photo : Kristina Jensen

Mrs. Plamondon hihuge sign displaying the skateghlighted the support of a numpark rules.
ber of key players in the project
including the team of municipal
Election promise :
employees and the youth group,
« check »!
La Maison des Jeunes: La
During the last municipal SOURCE, who were on hand
election campaign, Sarah to serve refreshments.
Plamondon added the idea
of a skatepark to her election
platform. She supported the Looking forward
project around the decision
Both councillors Sarah
making table and also played Plamondon (District 4) and
a lead role in the project. She Louis-Simon Joanisse (District
even suggested that asphalt 5) have a long term vision
be installed as the surface to for the skatepark. This is just
ensure year-round use due to the beginning. According to
its durability, allowing it to be Mr. Joanisse, he is looking
a great base for the skating rink forward to building on this
in winter too.
great start with his colleague,

M me Plamondon, and will
explore the possibility of partnering with Cantley’s business
community to maximize the
benefits of the investment in
the facility with programming.
By offering youth something
positive to do, “We are solving a
lot of problems due to delinquency. When the schools are
closed, the playgrounds close,
cutting off outlets for activity.
There is not a lot for youth to
do in Cantley. I hope that the
improvements to Parc Denis
will encourage youth to become
involved, to share their ideas
with us and to work with us to
improve the community,” he said.

Nous offrons 10% d’escompte sur toute livraison effectuée dans le secteur Cantley
Offre valable du 1er au 31 août 2016

( Ne peux être jumelée à aucune autre offre.)
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Les bêles paroles d’un mouton noir
NDLR : L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger et humoristique au contenu.

Marc Roy

Poqué, mon Géo!

DÉCOUVREZ UN MONDE D’AVANTAGES :
DÉPARTS GARANTIS
CIRCUITS EXCLUSIFS
ACCOMPAGNATEURS ATTENTIONNÉS

CROISIÈRE AU DANEMARK,
NORVÈGE, HOLLANDE, BELGIQUE,
FRANCE, PORTUGAL ET ESPAGNE
26 septembre au 13 octobre 2016

SUISSE - BAVIÈRE – AUTRICHE
29 septembre au 13 octobre 2016

MARCHÉS DE NOËL EN FRANCE
3 au 11 décembre 2016

CROISIÈRE À L’ILE
MAURICE, MADAGASCAR
ET AUX SEYCHELLES
2 au 22 janvier 2017

LES MERVEILLES DE LA THAÏLANDE
5 au 22 février 2017

CROISIÈRE DE 11 NUITS
DANS LES CARAÏBES
12 au 24 février 2017
À bord du Serenade of the Seas

CROISIÈRE 7 NUITS DANS
LES CARAÏBES ET 7 NUITS
À LA ROMANA
13 au 27 février 2017
Accompagné par Francine Carrière

LONG SÉJOUR SUR LA CÔTE
AMALFITAINE À MAIORI
1er au 28 mars 2017

CROISIÈRE DANS LES CARAÏBES À
BORD DU CELEBRITY EQUINOX
2 au 13 mars 2017
Accompagné par Jean Fleury

AFRIQUE DU SUD
6 au 22 mars 2017

SÉJOUR ET CROISIÈRE À HAWAÏ
14 au 25 mars 2017
Accompagné par Lucie Prévost
www.guertin.clubvoyages.com
819 561-2220
Les Promenades Gatineau
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Ç

a y est. Le peuple n’avait pas
encore assez le nez écrasé
sur l’écran de téléphone (enfin,
ceux qui n’avaient pas le nez
écrasé dans la fenêtre! – voir ma
chronique du dernier numéro), ça
prenait une nouvelle gogosse pour
que le gugusse moyen accentue
le temps consacré à son très cher
(dans tous les sens du mot!) téléphone cellulaire, au détriment du
sommeil, de moments de qualité
avec parents, enfants ou amis, des
repas… et de la vigilance automobile, très certainement!!!
Je me répète, mais le seul
téléphone cellulaire que j’ai eu a
été récupéré dans la poubelle par
ma blonde en panique après un
différend avec le fournisseur. En
fait, c’était la bonne chose à faire.
Il sert encore à retrouver des
numéros mis en mémoire. Rien
d’autre. Il est passé de quatre
fonctions à une seule, les trois
autres n’étant plus en service
(composer, parler, raccrocher,
assez spécial pour un téléphone,
n’est-ce pas?). Pas d’Internet, pas
d’applications, pas de gogosses.
Mais pas de service. Oh, j’ai ma
tablette qui m’est bien utile dans
les chambres d’hôtel et pour me
détendre à l’occasion en jouant
une partie de cartes ou au maudit
jeu de bonbons qui peut être
gobe-temps, mais sans plus. Dès
que je sors de chez moi, je suis à
la merci d’une connexion, et c’est
parfait comme ça. Je suis en ligne
toute la journée en raison de mon
travail, quand je sors de chez moi,
j’aime bien faire une véritable
DÉCONNEXION et enfi n vivre
dans le vrai monde.

C’est donc
avec beaucoup de
perplexité que je
constate l’ampleur du
nouveau jeu Pokémon
on
Go, qui a la distinction
ction
presque valable de faire bouger
une population toujours de plus en
plus grasse. Mais j’ai déjà entendu
parler, par le biais des réseaux
sociaux et en jasant, de situations
où des adeptes ont été surpris à
avoir les deux yeux braqués sur
leur fichu téléphone au lieu de
sur la route en conduisant. Je
ne veux priver personne de ses
petits plaisirs, mais quand on
parle de conduite automobile, ça
me concerne, parce que je peux
être sur la route moi aussi et je
n’ai pas envie de me faire rentrer

nn’est-ce pas? À cela,
jje dis qu’au moins, les
ccaractères sont un peu
pplus gros et faciles à
lire que sur un téléphone
cellulaire!! Lâchez le cell
cellul
pis conduisez, viande!!
Je fais, peut-être, mon nez
plat en commentant ce que font
les autres, mais si ça peut vous
éviter d’avoir pas juste le nez, tout
le visage plat après vous l’être
écrasé dans le pare-brise (quelques
dents en moins), ce sera une bonne
chose. Surtout si c’est une vieille
dame ou un « tit-cul en bicyk » qui
vous décroche momentanément de
votre cell, au lieu d’un arbre ou
d’un autre véhicule!!

dedans par un tata qui cherche
La SAAQ a beau tenter de
un Rattata!!! Il risque surtout de sensibiliser les gens, quand je suis
trouver un grand tata, pas content!! sur la route, c’est fou le nombre de
personnes que je vois pitonner aux
Non mais, pensez-y un peu. feux de circulation, en conduisant,
Que diriez-vous si vous voyiez une partout!!! Le message est simple :
personne au volant scrutant la sec- Laisse faire ton cell une demition des petites annonces, dépliée heure, t’en mourras pas!!! Par
C e p e n d a n t , q u a n d j e m e en plein dans le pare-brise? Pas contre, je ne peux pas te garantir
promène dans le vrai monde, très prudent et surtout imbécile, l’inverse!
je regarde autour de moi et je
vois une scène apocalyptique. Je
n’ai jamais été amateur de films
d’horreur, mais j’ai parfois été
contraint de regarder des séries
ou des films remplis de zombies.
À part un mélange chaotique de
couleurs dans les cheveux et sur
la peau au lieu du gris-vert traditionnel, les créatures ne sont pas
aussi effrayantes dans la vraie vie
que dans les films, mais elles sont
tout aussi léthargiques. Et elles
ont toutes un damné téléphone
cellulaire à la main!

Chronique d'une maman
Chantal Turcotte

D

Petits riens

epuis quelques mois,
je suis en panne sèche.
Je n’écris plus. Parce qu’à
mes questions, toujours nombreuses, je ne trouve plus de
réponses. Mon âme erre dans
un désert de mots en miettes.
La seule conclusion à laquelle
j’en suis venue, après des
semaines et des semaines sous
vide, c’est que le bonheur
n’existe pas. Le bonheur avec
un grand B en tout cas.
Si le bonheur existe, je me
dis qu’il doit commencer par
un petit b et qu’il est plutôt
évanescent ou épars. Ce serait
comme une collection de petits
riens sans logique apparente.
Des petits riens que la mémoire
coud ensemble, négligemment,
et qui finissent par former
une sorte de courtepointe de
souvenirs dans laquelle on
s’enveloppe pour se réconforter
quand la vie est trop rude.
Ces moments sont comme le
frisson du vent à la surface
de l’eau.

Au petit matin, voir dans les framboisiers ont commencé
yeux de mes enfants briller les à rougir.
promesses qu’un jour nouveau
Plonger dans l’eau fraîche,
apporte.
presque froide, d’un lac.
Entendre la chorale des
oiseaux et son maître-chan- Entre ces trois fois rien, il y a le
teur dans l’arbre près de ma bruit, l’agitation, les nouvelles
généralement mauvaises et
fenêtre.
de plus en plus violentes, la
Prendre une gorgée de café et médiocrité ambiante, les gens
sentir l’onctuosité de la crema qui parlent pour ne rien dire,
les tâches sans fin, tout ce
sur mes lèvres.
dont je ne peux m’échapper et
Descendre de l’autobus pour qui finit par me tuer d’ennui et
aller travailler et avoir chaque me dessécher l’intérieur.
fois l’impression de partir en
Quand j’y pense, les vacances,
voyage.
les vraies vacances, ce sont
O b s e r v e r l e s p a s s a n t s à pour moi des petits b, de
l’heure du midi et leur inven- l’épars, de l’évanescent, du
ter une vie.
reprisage de souvenirs. Pas
Entendre une parole, lire une de quoi étonner les amis sur
phrase et savoir qu’elle ne me Facebook ni faire crier de
joie mes enfants qui piaillent
quittera plus.
qu’ils n’ont JAMAIS rien à
Éprouver le vertige d’un faire.
regard et perdre un instant
Rien à faire. Tout à rêver. S’il
l’équilibre.
existe, peut-être le bonheur
Revenir à la maison en fin de tient-il, quelque part, entre ce
journée et constater que les rien et ce tout?

BILLET DE RÉFLEXION

DÉCOUVERTE!
Gustaaf Schoovaerts, UQO

L

ors d’une rencontre préparatoire à son mariage avec
Julie, ma petite-fille par alliance, Vladimir, son fiancé,
m’a fait cadeau d’un petit livre, composé par son ami. Je
serai le célébrant désigné de cette célébration conjugale.
D-Track, Detroit (Gatineau, Éditions Neige-galerie, 2015,
52 p.) est l’œuvre de David Dufour. C’est un beau carnet, soigneusement édité, couverture cartonnée, feuilles
brillantes, texte et photos en alternance, prose, rap, slam.
J’ai entrepris la lecture avec une certaine réticence. De
formation classique (latin, grec, alexandrins, sonnets […],
faisant un peu parti « des louangeurs du temps passé »,
comme le disait le poète latin Ovide (laudatores tempoirs
acti ). Mais surprise, toute une découverte. Je trouve une
préface éclairante du professeur Donald Cuccioletta. Suit
un avant-propos de l’auteur en excellente prose expliquant
la source du livre: un voyage à la ville de Détroit en faillite.
Moi qui ne suis pas habitué à fréquenter des raps et des
slams, j’ai découvert une richesse de pensée et des valeurs.
La première lecture a été, je l’avoue, pénible au début,
jusqu’à la constatation des jeux de mots. J’en suis à la
troisième lecture et je détecte encore des trouvailles. David
Dufour, digne représentant d’une nouvelle génération, saisit bien la réalité de notre société. Tout en laissant parfois
des pincements au cœur du vieux professeur en éducation
que je suis (32 ans en enseignement dont 17 en formation
des futurs enseignants), ce petit livre véhicule un espoir.
Un jeune ami, ici à Cité-Jardin, Nicolas, m’a indiqué le
sens du titre. D pour Détroit, Track pour rail, chemin,
route. Dans le climat des attentats des derniers mois est-ce
que D-Track peut symboliser une route de l’espoir pour la
paix? Une citation de son slam le miracle (p. 26):
J’ai vu un gars frôler la mort de deux pommes,
Se réveiller un nouvel homme
Pour déserter l’trafic des drogues
pis retourner à l’école, le miracle...
Je me dis que
Tant que y’aura de l’espoir,
J’ sais qu’il sera jamais trop tard,
Le miracle...
Je me sens obligé de reconnaître mon manque d’écoute
et d’intérêt pour ce mode d’expression de plus jeunes.
Comme je suis partiellement daltonien, je ne me sens pas
apte à traiter des photos.
L’extrait de la préface de Donald Cuccioletta, (p. 7,
reproduit sur la partie arrière) que je cite, résume bien le
message du livre:
D-TRACK, nous ramène dans ces vieux rêves, tout en
nous situant dans le présent. Un présent avec des paroles
de réflexion, de solitude, mais aussi de renouveau issu de
cette nouvelle génération qui voit la vie autrement. On
saisit une vivacité, un rythme qui propulse la lecture vers
l’avant, vers l’avenir.

Un bijou à découvrir!
Merci à Vladimir, merci à David.
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Un

fils de l’Irlande trouve la place Wright en passant par Cantley

Susan Derby, traduction libre de Marie-Josée Cusson

Partie 1

Qui sait quelles histoires se cachent derrière le paysage vallonné de nos propriétés? En consultant des recensements, des dossiers de paroisse et
des concessions de terres, le site Internet de Bytown ou de Bust et Wikipédia et en écoutant les récits transmis oralement entre les membres de
leur famille, Susan Derby et sa sœur Sandra en sont venues au Club de ski de fond Nakkertok Nordique à Cantley. Une partie de la propriété du
Club appartient à la Mine Haycock, que M. Haycock avait achetée à la veuve de Joseph Darby, Elizabeth.

D

urant l’hiver 1974, dans
l’espoir de retracer nos
ancêtres de la famille Derby et
pour réaliser un projet scolaire
sur l’administration municipale locale, des élèves de ma
classe et moi avons demandé
à M. Brian Gainsford de nous
emmener, en motoneige, à la
jonction des rivières Gatineau
et Pickanock. Nous voulions
voir l’endroit où les membres
de la première famille Wright
seraient arrivés à Wright, au
Québec, au début des années
1840. Cet endroit fait maintenant partie de la municipalité
de Gracefield. Le confluent des
deux rivières offrait l’emplacement idéal pour établir un
entrepôt ou une ferme qui
serait utile au commerce du
bois, en pleine expansion dans
la vallée de la Gatineau.
Je n’ai pas encore déterminé si les Derby (nom aussi
épelé Darby) de Westmeath,
en Irlande, étaient des Irlandais
descendant des Vieux Anglais
ou de la vague cromwellienne
issue de l’occupation anglaise
en Irlande (Wikipédia). Mon
arrière-arrière-grand-père,
Joseph Darby, et son épouse,
Elizabeth Holmes, ont quitté
l’Irlande en juin 1828 et,
trois semaines plus tard, leur
troisième fils, James, naissait
à Montréal, au Québec. En
1831, la famille a déménagé
à Cantley. Est-ce que le Royal
Canal qui traverse Westmeath,
le canal de Lachine à Montréal
et le canal Rideau à Ottawa
représentaient les moyens de
subsistance de Joseph?

La maison des Darby, Alfred Edmonds, 1872, Bibliothèque et Archives Canada / Darby House, Alfred Edmonds, 1872, Library and Archives Canada.

chacun. Tandis que les terres
agricoles à Wright (Gracefield)
se vendent de nos jours 1 000 $
l’acre, James a payé 60 sous
l’acre en 1860, pour un total
de 120 $. Les seuls voisins
visibles (grâce à la fumée qui
s’échappait de la cheminée
de leur demeure) étaient les
McConnery, qui allaient devenir plus tard des gens d’affaires
réputés dans la vallée de la
Haute-Gatineau. Pendant environ 15 ans, James et Agnes ont
vécu dans une bicoque puis,
James et Agnes Darby après la naissance d’Ellen, leur
se sont portés acquéreurs de benjamine, ils se sont construit
deux terrains de 100 acres une maison qui existe encore
James travaillait de 6 h à 19 h
à la Gilmore Lumber Company
pour 50 sous par jour. À la
différence du contreplaqué
utilisé de nos jours dans la
construction, le bois était à
l’époque scié en planches de
trois pouces d’épaisseur et de
seize pieds de long. James et
Agnes ont eu leur premier fils,
Samuel, en 1858. En 1860,
la famille a acheté une terre
et s’est installée à Wright, au
Québec.

aujourd’hui sur les terres priété des Darby de Cantley,
ancestrales des Derby.
sur la mine Haycock et sur
Nakkertok, voir les articles
La plupart des proches de de Cantley 1889 dans les
James ont par la suite aussi éditions suivantes de L’Écho de
déménagé à Wright et aidé à Cantley : septembre, octobre et
acquérir de grandes étendues décembre 2012; juillet 2014;
de terres (près de 2 000 acres) mars et avril 2015, qui se
formant l’établissement des trouvent sur le site de Cantley
Derby, qui se trouve le long 1889 ou de L’Écho de Cantley.
du rang 5 – où passe la Route
105 –, du rang 6 et du rang 7. Cantley 1889 est un organisme
Seulement entre 1860 et 1875, bénévole mis sur pied en 2010 et
1 500 acres de terres ont été qui a pour mandat de découvrir,
achetées.
d’inventorier, de protéger et de
promouvoir le patrimoine de
Pour faire des lectures Cantley.
supplémentaires sur la pro-

Lorsque, jeune homme, il
participait au grand commerce
du bois, James I conduisait
le train de bois sur la rivière
Ottawa et le fleuve St-Laurent,
d’Ottawa à Québec. On ne peut
qu’imaginer l’ivresse de ce
métier... et ses dangers!
James a épousé Agnes
Courtney. Ils ont d’abord vécu
à Cantley/Templeton/Hull-Est.
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La ferme d'Elizabeth Darby, Alfred Edmonds, 1872, Bibliothèque et Archives Canada / Farm of Elizabeth Darbby,A
Alfred Ed
E monds, 1872, Library and Archives Canada.

The ECHO of CANTLEY, August 2016

Part 1

An
Susan Derby

Irish Son
Finds
the Wright Place via Cantley

Who knows what stories are buried under the rolling landscape on our properties. By consulting censuses,
oral tradition passed down from family members, parish records, land grants, the Bytown or Bust website’s,
and Wikipedia, Susan Derby and her sister, Sandra, eventually found their way to Nakkertok Nordic Cross
Country Ski Club in Cantley. Part of the Club property is that of the Haycock Mine, which Mr. Haycock
purchased from Joseph Darby's widow, Elizabeth.

I

n the winter of 1974, in an
attempt to trace the path of
our Derby ancestors, and to
complete a school project on
local municipal government,
members of my class and I
engaged Mr. Brian Gainsford
to snowmobile us to the
junction of the Gatineau and
Pickanock Rivers, to see the
site where the first Wright
family member would have
landed in Wright, Quebec in
the early 1840s, now part of
the town of Gracefield. The
convergence of the two rivers
provided the ideal spot to establish a depot/farm to support
the expanding Gatineau Valley
lumber trade.
I have not yet determined
if the Derbys (also spelt
Darby) of Westmeath, Ireland
were of the Old English
branch of the Irish, or the
Cromwellian wave of AngloIrish occupation (Wikipedia).
My great-great grandfather,
Joseph Darby, and his wife,
Elizabeth Holmes, left Ireland
in June, 1828, and three
weeks later their third son,
James, was born in Montreal,
Quebec. By 1831, the family
had moved to Cantley. Do the
Royal Canal that runs through
We s t m e a t h , t h e L a c h i n e
Canal through Montreal and
the Rideau Canal in Ottawa
represent Joseph’s means of
employment?
Participating in the great
timber trade, James, as a
young man, would ride the
timber rafts from Ottawa to
Quebec City, down the Ottawa
and St. Lawrence Rivers –
imagine the exhilaration, and
the danger!
James married Agnes
Courtney and they first lived
in Cantley/Templeton/East
Hull. James worked for the
Gilmore Lumber Company at
50 cents a day, working from
6:00 a.m. to 7:00 p.m. Unlike
the plywood used in today’s

INVESTMENT

Radek Skabas

CRM2

Part 3

W

hile a
great
idea in principle, the new
requirements
of CRM2
have a few
weaknesses.
The main weakness is that the new rules do not apply
universally to all types of investment products and services.
As mentioned in last month’s article, the insurance industry
is not subject to CRM2, even though it administers investments – segregated funds. Segregated funds are essentially
mutual funds with some sort of guarantee added on top – it
can be a guaranteed percentage of the initial investment
amount after a certain period of holding (usually 10 years)
or a guaranteed percentage of the initial investment in case
of death. Of course, these guarantees come with a price,
included in the fund’s MER. Therefore, MERs on segregated funds are typically higher than on mutual funds. Neither
insurance policies, nor segregated funds are subject to the
new mandatory disclosures. It is up to the individual agent
to tell their clients what their investments cost. This is not
likely to be a favourite topic of conversation and clients
may be kept in the dark.

Sandra and Susan Derby at Darby farm site in Cantley / Sandra et Susan sur les
terres de la ferme Darby à Cantley.

construction, the lumber was
sawed 3 inches thick and 16
feet long. James and Agnes’
first son Samuel was born in
1858 and by 1860, the family
had purchased land and settled
in Wright, Quebec.

Most of James’ siblings
also eventually moved to
Wright, helping amass the
large tracts of land (nearly
2,000 acres) in this area known
as the Derby Settlement, along
Range 5, where Route 105
passes and Ranges 6 and 7.
James and Agnes Darby Between 1860 and 1875 alone,
purchased two lots with 100 1,500 acres were purchased.
acres in each lot. Farms in
Wright (Gracefield) now sell
For additional reading
for $1,000 an acre; in the o n t o p i c s re l a t e d t o t h e
1860s, James paid 60 cents an Darbys’ Cantley property, the
acre, for a total of $120. The Haycock Mine and Nakkertok,
only visible neighbour was see Cantley 1889 articles in
the smoke from the chimney the following editions of the
of the McConnery home, Echo of Cantley: September,
whose residents would later October and December 2012;
become well-known business July 2014; March and April
people in the Upper Gatineau 2015, which are available on
Valley. For about 15 years, either the website of Cantley
James and Agnes lived in a 1889 or of the Echo of Cantley.
shanty and then built the house
that still stands on the Derby Cantley 1889 is a volunteer organiSettlement homestead today, zation set up in 2010 whose goals
after the birth of their last are to discover, catalogue, protect
child, Ellen.
and promote Cantley’s heritage.

Australia, like Canada, did not include the insurance
industry in the new regulations. This created an uneven
playing field and there are signals of complaints and
possible new regulation coming. In the UK, by contrast,
the new rules were imposed universally, on the investment
and insurance industries equally. While the playing field
was made more even, there were some unintended consequences. For example, following the introduction of the
new regulations, the number of advisors dropped by about
20%. This can be seen as market efficiency – the less
competitive or the less efficient were weeded out and their
clients picked up by others. However, it seems that this
allowed the remaining advisors to be more picky. Barclay’s
Bank, for example, decided to provide advice only to
high net-worth investors. Those with less to invest are
being offered automated options such as “robo-advisors,”
discount Internet accounts and “guided sales” that provide
generalized investment information and advice.
Australia has introduced the concept of “scaled
advice”, limiting the range of obligations that advisors have
toward investors who will not or cannot pay higher fees. In
other words, you get what you pay for. At the same time,
the overall cost of investing has increased, mainly due to
increased bureaucratic requirements.
So far, Canada seems to be adopting a flexible
approach, avoiding sweeping reforms. Part of the reason is,
of course, that securities regulation is a provincial matter
and it’s difficult to get all provinces to agree on something.

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

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2016

15

Annegret Nill
Rozanne Junker

T

here is a saying that Life is
like a book. Some chapters
sad, some happy and some
exciting. But if you never turn the
page, you will never know what
the next chapter holds.

Guylaine Groulx, traduction libre de Lily Murariu

Le club Lions est
en fête
Nous peaufinons présentement l’organisation
d’un dixième anniversaire tout spécial, afin que
la population participe en grand nombre avec
nous.
Au cours des dix dernières années, la mission du
club Lions de Cantley fut d’apporter à la communauté une présence continue et d’aider à améliorer la qualité de vie de notre communauté en
offrant notre soutien à nos jeunes, aux personnes
handicapées, aux aînés et aux malentendants ou
tout simplement aux personnes seules.
Vous avez des questions, vous aimeriez donner
de votre temps, joignez-vous au club Lions en
communiquant avec nous à l’adresse info@
cantleylions.ca.
« Il n’y a pas plus grand cadeau que celui de
donner son temps et de l’énergie pour aider les
autres sans rien attendre en retour » – Nelson
Mandela

The Lions Club
Anniversary
We are currently finalizing the details of a very
special 10th anniversary and we would like you
to join us.
For the past ten years, the mission of the Cantley
Lions Club is to bring to the community a continuous presence by helping to improve the quality
of life of our community and support our youth,
people with disabilities, seniors, deaf or persons
who like to socialize and not left alone.
You have questions or concerns, you would like
to donate your time, please contact us at info@
cantleylions.ca.
“There can be no greater gift than that of giving
one’s time and energy to help others without
expecting anything in return” - Nelson Mandela
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Annegret Nill is a woman
who has not been afraid to turn
the page.
invisible — becoming the words des amis du Presbytère de Blue
Emigrating to Canada from of someone else — took its toll, Sea and the driving force behind
her native Germany via Puerto and it was time to turn the page. it, Sylvie Grégoire, who is
establishing a hand papermaking
Rico at the age of 25, Nill’s life,
her book, has had at least six
Nill turned her attention to studio in Blue Sea with the help
chapters to date. Her latest is translation. While she had dab- of emerging paper artist Yuri
about to unfold at Le Presbytère bled in poetry translation in the Rousseau, a graduate of Bishop’s
de Blue Sea, QC, on August 6, late seventies after getting her University. Both are confident
when an exhibition featuring degree in Spanish from Carleton that establishing a hand paperNill’s art will open as part of University, it wasn’t until the late making studio in Blue Sea will
Members’ Recognition Day.
eighties that she turned her full enhance and enrich the lives of
attention to the works of Gonzalo the entire community.
Nill may be remembered Millán, the Chilean poet who was
Not only does Nill believe
as the woman who introduced exiled to Canada after the Allende
that
the satisfaction and joy
handmade paper and paper- coup in 1973. Millán published
making to Ottawa and supplied four books during the ten years inherent in papermaking will be
hand papermakers throughout he lived in Canada, including enthusiastically embraced by the
Canada and the world from her Strange Houses. He writes in the community, she sees it as a way
Chatelain Avenue paper mill, introduction to Strange Houses, to say to each and every person
The Papertrail. The Papertrail translated by Nill in 1991, my that they have the right and skill
also provided an exhibition space pulse speeds up when I walk past to create. That artistic expresfor works on paper, including the strange houses along unfor- sion, the power that comes from
The Bread of Days, a collection gettable streets in Fredericton, creating something from nothing,
belongs to us all.
of Mexican poetry edited by Montreal or Ottawa.
Octavio Paz, the influential poet
As for Nill’s next chapter, she
and diplomat, with etchings by
Even though it was a childEnrique Chagoya and translations hood dream, Nill never believed still has unread books to read,
by Samuel Beckett.
she could become an artist in her art pieces she’d like to finish,
own right. But by the time she the possibilities of computer art
But papermaking was not had finished translating Strange to explore and water colours to
Nill’s first chapter upon entering Houses, she understood that her paint. Her book is far from being
Canada. As a working mother desire to create could no longer complete.
with a young son, Nill was in be ignored, so she began, one step
demand as a conference interpre- at a time, to express herself.
ter for the Government of Canada
and many other organizations.
When Nill discovered papermaking at the Ottawa School of
Her fluency in German, Art, she knew she had found her
English and Spanish made her medium. Unlike her earlier limiuniquely qualified to do both ting belief that she hadn’t been
simultaneous and consecutive born an artist, the possibilities
interpretation. As a simultaneous inherent in papermaking seemed
interpreter, Nill sat in a booth endless to her. And while it was
and translated the speaker ’s satisfying and enjoyable to make
words into another language as beautiful paper by hand, Nill
they were being spoken. For found that creating paper art,
consecutive interpretation, Nill making something from nothing,
took notes to help her remember was spontaneous and exciting.
a speaker’s train of thought for She had discovered her passion. Le Presbytère de Blue Sea, at
longer periods of time and then
4 rue Principale, Blue Sea, QC,
translated everything in one go.
Nill’s efforts to make hand is open Thursday to Sunday
papermaking available to a larger from 10:30 to 4:30 p.m. Nill’s
It was stressful work, often audience took a big step forward vernissage will take place at
involving travel. While Nill was this spring when she gifted her 4 p.m., August 6 and is open to
good at what she did, there came supplies and equipment from the public. The show will run
a time when the cost of becoming The Papertrail to L’association until September 25, 2016.
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Alexandra Ienco

L

’été, c’est aussi les soirées festives entre amis,
que ce soit au chalet ou à la maison pour un
barbecue. Il est alors tellement agréable de profiter de
la douceur du temps en jasant avec les personnes dont
nous aimons la compagnie. Je trouve sympa l’idée
d’un apéritif dînatoire, où de nombreuses bouchées se
côtoient et font le bonheur de nos convives. Il est possible de varier ainsi les mets et de faire plaisir à tous.
Aujourd’hui, je me suis inspirée d’une recette de
« 3 fois par jour ». Je trouvais cette idée de bouchées
de chou-fleur tellement originale. Originale, car au
goût cela ressemble à des ailes de poulet barbecue.
Et c’est tout simplement délicieux!

Sauce d’accompagnement

Pendant ce temps, préparer la sauce d’enrobage
300 ml de crème sure (avec ou sans produits laitiers) en mélangeant le miel, la sriracha et les paprikas.
Préparer aussi la sauce d’accompagnement en mélan1 dizaine de brins de ciboulette ciselés
geant tous les ingrédients.
Le jus d’un citron
1 gousse d’ail hachée
Sel et poivre au goût

Sortir le plat du four puis verser le chou-fleur dans la
sauce d’enrobage et bien enrober tous les morceaux.
Détailler le chou-fleur en morceaux et réserver. Remettre le tout sur la plaque et enfourner durant
15 minutes. Sortir du four et déguster tiède.
Préchauffer le four à 425° F.

Dans un récipient, mélanger la crème sure, la farine
et l’eau. Bien remuer jusqu’à homogénéité, puis
ajouter la poudre d’oignon et le paprika fumé. Saler
et poivrer, puis incorporer les morceaux de chou-fleur.
Bien les enrober de la pâte, puis les disposer sur une
J’ai changé quelque peu la recette pour la rendre plaque de cuisson préalablement munie d’un papier
accessible aux personnes souffrant d’allergie ou parchemin. Enfourner durant 20 minutes.
d’intolérance aux produits laitiers et pour accentuer
encore plus le goût des ailes sur le barbecue.

Bon appétit!

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, 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.alorangeane.canalblog.com , je me ferai
un plaisir de répondre à vos questions que vous pourrez
poser directement sur le site. Bonne lecture!

Pour ceux qui n’aiment pas ce légume, vous serez surpris de constater que le goût du chou-fleur est très léger.
Les enfants apprécieront également ce mets. Je
l’accompagne d’une sauce à la crème ciboulette,
citron et ail.
Je vous souhaite de continuer de profiter de ce bel été.

Bouchées de chou-fleur apéritives

Photo : Alexandra IENCO

Ingrédients :
1 petit chou-fleur
125 ml de crème sure (avec ou sans produits laitiers)
130 ml d’eau
190 ml de farine
5 ml de poudre d’oignon
5 ml de poudre d’ail
5 ml de paprika fumé
Sel et poivre au goût
Sauce d’enrobage
65 ml de miel
15 ml de sriracha
5 ml de paprika
5 ml de paprika fumé
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CLUB FADOQ Les

Étoiles

Richard Matte, Président

d'argent de Cantley

VENEZ SOCIALISER AVEC NOUS!

PLUSIEURS ACTIVITÉS AU MENU
PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2016
ENDROIT : AU 47, ch. Ste-Élizabeth, salle paroissiale

Eh oui, préparez-vous
les membres et les
nouveaux membres, le
début de nos activités
de la saison 2016-2017
approche rapidement.
Votre CA vous prépare
de belles surprises.
L’inscription aura lieu
le 7 septembre à compter de 14 h, suivie d’un souper, le
tout agrémenté de musique country
et d’une soirée dansante. Sortez vos
chapeaux et vos bottes de cowboy.

CLUB DE MARCHE
SCRABBLE
BASEBALL- POCHE, CARTES

10 h
9h
13 h

AUTRES ACTIVITÉS MENSUELLES:

QUILLES, DÉJEUNER

9 h 30

DATES DE NOS ACTIVITÉS :

nous avons eu notre BBQ pour les
activités de la saison estivale à la
salle paroissiale Ste-Élisabeth avec
plusieurs nouveaux jeux. Comme
chaque année, la saison d’été se
Durant l’été, la ligue de golf du lundi termine par un dîner au restaurant
profite d’une bonne participation des Le Buffet des Continents.
membres de notre club et membres
régionaux FADOQ. Pour réserver Nous avons joint l’horaire des activotre départ au Mont-Cascades, vités du club Les étoiles d’argent de
communiquez avec Pierre Gauthier Cantley de septembre à décembre
au 819 663-3209 ou avec la FADOQ 2016.
au 819 777-5774. Une ronde de 18
Cette année, notre conseil d’admitrous coûte 40,95 $, départ à partir
nistration se compose de neuf
de 13 h; une ronde de 9 trous coûte
membres :
25,95$, à partir de 14 h 30. Bon golf
Président :
Richard Matte
jusqu’en novembre!
Les participants à la pétanque et
aux cartes s’amusent et socialisent
comme toujours; il y a encore de
la place pour d’autres joueurs. Le
club Les étoiles d’argent de Cantley
est là pour vous faire bouger, vous
permettre de mieux connaître les
gens de Cantley et vous garder en
forme. Le mercredi 13 juillet 2016,

TOUS LES MARDIS :
TOUS LES MERCREDIS :

6-13-20-27 SEPT.
7 SEPTEMBRE

CLUB DE MARCHE
ACCUEIL ET INSCRIPTION DES MEMBRES AVEC SOUPER, 14 h
(SALLE PAROISSIALE AU 47, CHEMIN STE- ÉLISABETH)

14 SEPTEMBRE
21 SEPTEMBRE

BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
CARTES, SCRABBLE
QUILLES (SALLE DE QUILLES ANIK AU 995, BOUL. ST-JOSEPH,GATINEAU)

28 SEPTEMBRE

BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE

4-11-18-25 OCT.
5 OCTOBRE

CLUB DE MARCHE, TOUS LES MARDIS MATIN
Déjeuner à 9 h 30 au restaurant Au ché-nou à Cantley
Baseball-poche, cartes, scrabble

12 OCTOBRE
19 OCTOBRE

BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE
CARTES, SCRABBLE
QUILLES

23-24-25 OCTOBRE

VOYAGE 2 NUITS / 3 JOURS
NOËL EN AUTOMNE FÉÉRIQUE
MANOIR DU LAC WILLIAM

26 OCTOBRE

DÎNER D’HALLOWEEN À 11 h 30

1-8-15-22-29 NOV.

CLUB DE MARCHE, TOUS LES MARDIS MATIN

2 NOVEMBRE

DÉJEUNER À 9H30, ENDROIT À DÉTERMINER
BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE

9 NOVEMBRE

BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE

16 NOVEMBRE

CARTES, SCRABBLE
QUILLES

23 NOVEMBRE

BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE

30 NOVEMBRE

BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE

6-13-20 décembre

CLUB DE MARCHE, TOUS LES MARDIS MATIN

7 DÉCEMBRE

DÉJEUNER À 9H30, ENDROIT À DÉTERMINER
BASEBALL-POCHE, CARTES, SCRABBLE

14 DÉCEMBRE

REPAS DE NOËL

21 DÉCEMBRE

QUILLES
CARTES, SCRABBLE

Vice-président : Claude St-Cyr
Secrétaire :

Line Charrette

Trésorière :

Lise Matte

Administreurs : Lise Dicaire,
Carol Forget, Albert Janelle,
Michel Pélissier, Denis Pétry
Merci au nouveau conseil d’administration 2016-2018

BONNE SAISON 2016-2017
PRÉSIDENT, RICHARD MATTE
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Quoi de neuf à La Source des Jeunes?
Ouverture du
planchodrome
La Source des Jeunes
était présente lors de
l’ouverture officielle
du tout premier planchodrome à Cantley.
Nos ados étaient sous
le chapiteau pour la
vente de brochettes
de fruits et la distribution de friandises Mr. Freeze et de bouteilles d’eau!
Nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs familles et d’essayer les
nouvelles installations, c’était une super soirée! Un gros merci au groupe
S3 qui a pris le temps de venir rencontrer nos jeunes et de les encourager!

Le club social
vous lance une invitation!

Cantley.lions@gmail.com

Guylaine Groulx

En réponse à une demande spéciale, An invitation
nous sommes à la recherche de
joueurs de euchre, les mercredis from the social club!
soir, de 18 h à 21 h à la maison Following a special request, we are
Hupé, située au 611, montée de la looking for Euchre players to join
Source.
our Wednesday evening group, from
6 to 9 p.m. at la maison Hupé (611
Montée de la Source).
Guylaine Groulx 819 607-1980

Programmation
estivale
Depuis le 5 juillet dernier,
la Source des Jeunes a lancé
sa première programmation
de jour. Nous avons eu la
chance d’aller faire du go-kart
chez Amigo Karting, d’aller
à la plage du lac Philippe, au
Mont-Cascades, au Cinéma9,
au Tag Zone et de faire plusieurs autres activités. Nous
avons aussi tenu plusieurs ateliers spéciaux sur le premier
emploi, la réalisation
d’un court-métrage,
une journée cinéma,
une journée de défis.
Encore plus d’ateliers auront lieu!

Heures
d’ouverture :
Mercredi – de 17 h à 20 h
Jeudi –

de 9 h 30 à 15 h 30 et de 18 h à 21 h

Vendredi – de 18 h à 21 h 30
(possibilité de se rendre tous ensemble au nouveau planchodrome!)

De nouvelles inventions

Un micro-ondes qui refroidit
Mackenzie Phillips, 10 ans

Cette machine à micro-ondes a été
créée par la compagnie EnviroCool, mais malheureusement, elle
ne rafraîchit que les boissons. Le
processus ne prend que 45 secondes
et refroidit la boisson à 4o C. Les
boissons sont agitées très vite et

tournent comme dans un vortex.
Ensuite, elles sont prêtes.
Cette machine à micro-ondes appelée V-Tex consomme aussi 80 %
moins d’énergie qu’un réfrigérateur.
Cette technologie est encore à
l’essai.
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

N’ATTENDEZ PAS
QUE ÇA BLOQUE
POUR NOUS APPELER!

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

- PRIX DE GROUPE

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

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
5567444
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le premier projet de
ó·~¾~ÆćĂÆÊĂÇĉ¦ÑÿĂ¾Ês§ĞGÆćĂ·~Ă5·~¾~ÆćĂs~ĂĨÊÆG~ĂÆÊĂĒÿÇ¦Ī
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
1.

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue
le 14 juin 2016, celui-ci a adopté le premier projet de
règlement no 493-16 modifiant le Règlement de zonage
no 269-05 afin de régulariser les usages des places
d’affaires sur le territoire de la Municipalité de Cantley.

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le
15 août 2016 à 18 h à la Maison Hupé située au 611,
montée de la Source à Cantley. L’objet de cette assemblée
consiste à exposer la nature du premier projet de
règlement ci-haut mentionné. Au cours de cette
assemblée, la mairesse ou toute personne qu’elle
désignera expliquera le projet de règlement et entendra
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3.

Le premier projet de règlement no 493-16 peut être
consulté au bureau de la Municipalité, soit à la Maison
des Bâtisseurs située au 8, chemin River à Cantley du
lundi au vendredi entre 8 h et 16 h et sur le site Internet
de la Municipalité (www.cantley.ca) sous la rubrique
« Avis publics ».

4.

Le premier projet de règlement no 493-16 contient des
dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.

5.

Le premier projet de règlement no 493-16 concerne les
zones 8-C, 38-I, 72-MF et 73-C. Les descriptions ou
illustrations de ces zones peuvent être consultées au
bureau de la Municipalité.

DONNÉ à Cantley, ce 14e jour de juillet 2016.

Charles Dufour
Greffier et responsable des affaires juridiques
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)
J8V 2Z9
819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca

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

819 827-4328

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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AVIS PUBLIC
À L’ENSEMBLE DES PERSONNES HABILES
À VOTER DE LA MUNICIPALITÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 495-16
AVIS PUBLIC EST DONNÉ

-

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites
sur la liste référendaire de l’ensemble de la Municipalité de
Cantley.

-

1.

2.

Lors d’une séance du conseil tenue le 12 juillet 2016, le
conseil municipal de la Municipalité de Cantley a adopté
le règlement intitulé: Règlement numéro 495-16
décrétant une dépense et emprunt de 50 000 $ pour la
fourniture des matériaux, de l’équipement et de la
main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la confection
d’un traitement de surface double de la rue de Vinoy.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être
inscrites sur la liste référendaire de la municipalité
peuvent demander que le règlement numéro 495-16
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs
nom, adresse et qualité et en apposant leur signature
dans un registre ouvert à cette fin.

8.

-

Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer
leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte
d’assurance maladie, permis de conduire, passeport,
certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des
Forces canadiennes.
3.

Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le
15 août 2016 au bureau de la Municipalité, situé au
8, chemin River à Cantley.

4.

Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de 13 personnes. Selon l’article
553 de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités (L.R.Q.C. C-22), si ce nombre n’est pas
atteint, le règlement numéro 495-16 sera réputé approuvé
par les personnes habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé
à 19 heures 01 le 15 août 2016 au bureau de la Municipalité,
situé au 8, chemin River à Cantley.

6.

Le règlement peut être consulté au bureau de la
Municipalité de 8h00 à 16h00 du lundi au vendredi.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant
le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble
de la municipalité.
7.

Toute personne qui, le 12 juillet 2016, n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la
Loi sur les élections et référendums dans les municipalités
(L.R.Q.C. C-22) et qui remplit les conditions suivantes :

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

Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou
occupant unique non résident d’un établissement
d’entreprise de la municipalité qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions
suivantes :
-

9.

être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé dans la
municipalité depuis au moins 12 mois;
dans le cas d’une personne physique, être majeure,
de citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle.

Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble
ou cooccupant non résident d’un établissement
d’entreprise de la municipalité qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :
-

10.

être une personne physique domiciliée dans la
municipalité et être domicilié depuis au moins
6 mois au Québec; et
être majeur, de citoyenneté canadienne et ne pas
être sous curatelle.

être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise situé
dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
être désigné, au moyen d’une procuration signée
par la majorité des personnes qui sont copropriétaires
ou occupants depuis au moins 12 mois, comme
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom
et d’être inscrit sur la liste référendaire de la
Municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit
avoir été produite avant ou lors de la signature du
registre.

Personne morale
-

avoir désigné par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le
12 juillet 2016 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est pas
sous curatelle et qui n’est pas frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi.

Donné à Cantley, ce 15e jour du mois de juillet 2016

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

Charles Dufour
Greffier et responsable
des affaires juridiques
Directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim

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

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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UN LIEU AMÉNAGÉ POUR LES JEUNES DE CANTLEY

L

a Municipalité de Cantley est fière de la réussite qu’a
connue l’inauguration de la surface multifonctionnelle
au parc Denis le 14 juillet dernier. Plusieurs familles et
adolescents étaient au rendez-vous pour profiter des paniers
de basketball ainsi que des nouvelles structures de planches à
roulettes. Sans compter que le groupe S3 était présent pour
animer l’événement et faire quelques démonstrations.

D’ailleurs, la ministre responsable de la région de l’Outaouais,
Mme Stéphanie Vallée, s’était déplacée pour l’occasion afin
de souligner la concrétisation du projet en partie due à la
subvention de 33 988, 52 $ accordée, en février dernier, par son
gouvernement.
Les membres du conseil municipal étaient ravis de constater
l’engouement des jeunes pour ce projet, car c’est une grande
nouvelle pour la communauté cantléenne, puisqu’aucun parc
sur le territoire ne possédait d’équipement pour les adeptes
de planche à roulettes ou de basketball. Par ailleurs, ces
structures qui ont été ajoutées viennent cibler une tranche de la
population souvent oubliée. C’est pourquoi le conseil municipal
avait priorisé, dans son Plan directeur des parcs, le
développement d’infrastructures récréatives pour les adolescents
de Cantley.
Fait cocasse, cela fait vingt ans cette année qu’une pétition a
été déposée par trois jeunes de Cantley pour l’installation
d’un «skatepark». S’en ait suivi d’une deuxième pétition en
2003. Puis récemment, la Source des jeunes de Cantley avait
aussi fait une demande pour la réalisation d’un tel projet. La
mairesse et les conseillers sont donc confiants que ce lieu deviendra
rapidement populaire auprès des ados et sera hautement
fréquenté.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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IMPRESSIONNANT DÉPLACEMENT D’UN BÂTIMENT
PATRIMONIAL À CANTLEY

V

ous avez peut-être aperçu les grues mobiles sur
une propriété située sur la montée de la Source,
tout près de l’hôtel de ville, en vous rendant au
travail le 4 juillet. Et bien, ces très impressionnantes
machineries étaient sur place pour déplacer un
bâtiment patrimonial vieux de 140 ans. Le propriétaire,
M. Mineault, a fait construire une toute nouvelle
fondation et quelques autres travaux sur la maison sont
à venir.
Pour les chanceux qui ont pu assister au déplacement
de la maison, c’était très impressionnant! En plus des
deux grues, une équipe d’une dizaine de professionnels
assistaient et supervisaient la manœuvre.
Pour visionner la vidéo, rendez-vous sur la page
F a c e b o o k d e l a Mu n i c i p a l i t é d e C a n t l e y a u
www.facebook.com/MunicipaliteCantley.

VOUS PRÉVOYEZ RÉNOVER…
Besoin d’une nouvelle installation septique ? Vous prévoyez refaire l’isolation de votre habitation ou changer des portes et
fenêtres? Savez-vous qu’en optant pour certaines marques de produits ou certains types de matériaux vous pourriez être
éligible à recevoir le crédit d’impôt RénoVert ? «Ce crédit d’impôt remboursable est mis en place temporairement pour
encourager les particuliers à réaliser des travaux de rénovation résidentielle écoresponsables reconnus qui ont une
incidence positive sur le plan énergétique ou environnemental. Vous pouvez demander le crédit d’impôt RénoVert
uniquement pour les années d’imposition 2016 et 2017, au moment de la production de votre déclaration de revenus.»
Pour plus d’information et pour connaître la liste des travaux de rénovation écoresponsables reconnus, consultez le
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM
Date
Date

Mercredi 10 août

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

✓

Date
Date

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

✓

Wednesday August 10th

✓

✓

th

Mercredi 17 août

✓

✓

Wednesday August 17

✓

✓

Mercredi 24 août

✓

✓

Wednesday August 24th

✓

✓

Mercredi 31 août

✓

✓

Wednesday August 31st

✓

✓

* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane,
Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière, l’horaire sera
celui côté Ouest.

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !

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

* Note! These streets have the West schedule: Dupéré, Bouvrette, Crémazie,
Rimouski, de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois and de
Lanaudière.

RECYCLING: Tuesday for the whole territory!
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
LES VENDREDIS D’AOÛT
Projections cinématographiques en plein air au parc Mary-Anne-Philips (47, rue Summer). En cas
de conditions météo défavorables, les projections auront lieu à l’école de la Rose-des-Vents (112, rue
du Commandeur). Apportez vos chaises et vos doudous! Du maïs soufflé et des rafraichissements
seront en vente sur place par le Club Lions de Cantley.
STAR WARS – PROJECTION DU 5 AOÛT, 20 H
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga “Star Wars”, 30 ans après les
événements du “Retour du Jedi”.
LE LIVRE DE LA JUNGLE – PROJECTION DU 12 AOÛT, 20 H
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Poussé
à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la
découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo.
ZOOTOPIE – PROJECTION DU 19 AOÛT, 20 H
Zootopie est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seulement les animaux y habitent! Dans
cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense
éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopie!
CONCOURS D’ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART
Le concours d’acquisition d’une œuvre d’art est maintenant terminé. Les œuvres sélectionnées sont
exposées à la bibliothèque municipale et le public est appelé à venir voter pour l’œuvre de son choix.
Le dévoilement de l’œuvre gagnante se fera le samedi 24 septembre lors d’une soirée culturelle à
l’école de la Rose-des-Vents. Les citoyens sont aussi invités à réserver leur place pour cette soirée en
communiquant avec Mme Sylvie Vanasse au svanasse@cantley.ca.
BULLETIN AUTOMNE 2016
Les inscriptions en ligne aux activités loisirs de l’automne 2016 se dérouleront du 22 août au
7 septembre. Surveillez notre site Web (www.cantley.ca) pour la nouvelle programmation. La version
papier du Bulletin des loisirs vous sera aussi acheminée par la poste.
CHANGEMENT À L’HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale passera à son horaire régulier à compter de la fête du Travail. Les heures
d’ouverture seront : lundi 15h30 à 20h; mardi fermé; mercredi 13h30 à 20h; jeudi fermé; vendredi 16h
à 20h; samedi 10h à 16h; dimanche fermé.
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS

Les Vendredis d’août, Parc Mary-Anne-Phillips

5, 12 et 19 août à 20h

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

SÉCURITÉ NAUTIQUE

A

vec la venue de l’été, plusieurs plaisanciers ou
amateurs de sports nautiques s’aventurent sur
les plans d’eau de la région. Il est donc de mise
de réitérer l’importance du port du gilet de flottaison.
Malgré les nombreuses noyades qui surviennent chaque
année et toute la publicité entourant la prévention, les
patrouilleurs de l’Unité nautique de la police de la MRC
des Collines continuent d’appréhender des personnes ne
respectant pas les règlements. Vous devez savoir qu’il est
obligatoire d’avoir en sa possession un gilet de flottaison
conforme aux normes, adapté à sa personne et en bonne
condition, et ce, pour chaque personne.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Par ailleurs, les mêmes règlements s’appliquent aux
personnes naviguant sur des embarcations gonflables.
Elles doivent obligatoirement avoir un gilet de flottaison
en bonne condition et adapté, avoir un sifflet et une ligne
d’attrape, car pour chacune de ces omissions, un constat
d’infraction de 284 $ peut être émis.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter
le Guide de la sécurité nautique sur le site Web de
Transport Canada en vous rendant au www.tc.gc.ca/fra/
securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm.

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

NOUVELLES SUITE À LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 JUIN 2016

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO
495-16 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE
ET UN EMPRUNT POUR LA
CONFECTION D’UN TRAITEMENT
DE SURFACE DOUBLE DE LA RUE
VINOY

Le conseil municipal a adopté le règlement numéro
495-16 décrétant une dépense et un emprunt au
montant de 50 000 $ pour la fourniture des matériaux,
de l’équipement et de la main-d’oeuvre spécialisée
nécessaires à la confection d’un traitement de surface
double de la rue de Vinoy, suite à une demande adresVoici un résumé des faits saillants suite à la séance du sée par un groupe de citoyens qui habitent sur cette
conseil municipal, qui s’est tenue à la salle paroissiale rue, en vertu de la Politique de pavage. Un registre
de Cantley située au 47, chemin Sainte-Élisabeth, le sera donc ouvert le 15 août 2016 entre 9 h et 19 h
pour les personnes habiles à voter voulant s’opposer
12 juillet dernier.
au règlement d’emprunt. Pour consulter l’avis public,
rendez-vous au www.cantley.ca/fr/avis-publics.
CANTLEY, le 13 juillet 2016 - La Municipalité de
Cantley publie mensuellement de courtes nouvelles à
la suite des séances du conseil municipal. Pour plus
de détails, il est possible de consulter les procèsverbaux du conseil municipal à l’adresse suivante:
http://cantley.ca/fr/proces-verbaux .

DÉPART DE M. ALBERT POTVIN À
TITRE DE CONSEILLER DU DISTRICT
CÉLÉBRATION DU 15E
DE LA RIVE (#3)
ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
Le conseiller du district de la Rive, M. Albert Potvin, CANTLEY-ORNANS
a annoncé sa démission lors de la séance du conseil
le 12 juillet dernier. M. Potvin, qui est appelé vers
de nouveaux défis dont celui d’accompagner sa
conjointe nouvellement nommée Ambassadrice du
Canada en Uruguay, a tenu à livrer un témoignage
aux citoyens présents et aux membres du conseil afin
de leur rappeler certaines priorités qui lui tenaient à
coeur. Les membres du conseil municipal ainsi que
l’administration s’unissent pour lui souhaiter bonne
chance dans ses futurs projets, et le remercient de son
implication en politique.

PLUSIEURS NOMINATIONS À LA
MUNICIPALITÉ
La Municipalité de Cantley désire souhaiter la
bienvenue à Mme Suzanne Houle, technicienne
en comptabilité – revenus, et à M. Michel Trudel,
directeur du Service des travaux publics. De plus,
elle tient à féliciter les nominations au Service
des travaux publics de M. Éric Alain au poste de
journalier temporaire, M. Martin Veilleux au poste
d’opérateur de machinerie lourde temporaire et
M. Jonathan Léveillée au poste de chef d’équipe.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs
nouvelles fonctions.

À l’occasion du 15e anniversaire du jumelage entre
la Municipalité de Cantley et celle d’Ornans en
France, la Municipalité, accompagnée du comité de
jumelage, accueillera, le 24 septembre prochain, une
délégation d’élus ornanais incluant le nouveau maire.
Le Serment de jumelage entre les deux parties a pour
volonté de promouvoir des échanges d’ordre culturel,
social, économique et touristique pour l’ensemble
des citoyennes et citoyens afin de développer la
compréhension, le respect mutuel et l’amitié entre
les deux communautés. D’ailleurs, la Municipalité
profitera de ce moment de célébration pour dévoiler
le choix du public suite au concours d’acquisition
d’une oeuvre d’art.

ADOPTION D’UN PROJET DE
RÈGLEMENT CONCERNANT LES
ENTENTES RELATIVES À DES
TRAVAUX MUNICIPAUX
Le conseil municipal a adopté le projet de règlement
numéro 496-16 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 348-09 relatif à la mise en place des
services publics afin de régir les ententes relatives
à des travaux municipaux. Ce règlement a pour but

Photo : Ali Moayeri

d’assujettir la délivrance d’un permis de construction
ou de lotissement, ou d’un certificat d’autorisation ou
d’occupation à la conclusion d’une entente entre un
promoteur et la Municipalité de Cantley portant sur
la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et
aux équipements municipaux et sur la prise en charge
ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. Pour de
plus amples informations sur ce projet de règlement,
rendez-vous au www.cantley.ca/fr/avis-publics.

ADOPTION D’UN PROJET DE
RÈGLEMENT CONCERNANT
LES NORMES RELATIVES
À LA CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES ET AUX
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Le conseil municipal a adopté le règlement numéro
499-16 modifiant le Règlement de lotissement numéro
270-05 dans le but de régir les ententes relatives à
des travaux municipaux puisqu’il jugeait nécessaire
d’arrimer ces différents règlements afin de conserver
une concordance entre les différentes normes en ce
qui a trait aux pentes des rues, aux emprises des pistes
multifonctionnelles et aux voies de secours. Pour de
plus amples informations sur ce projet de règlement,
rendez-vous au www.cantley.ca/fr/avis-publics.
HEURE ET DATE DE
NOS RÉUNIONS MUNICIPALES

Le mardi
9 août 2016 à 19 h
TIME AND DATE OF
MUNICIPAL MEETING

Tuesday
August 9, 2016
at 7:00 p.m.
47, chemin Sainte-Élisabeth

www.cantley.ca
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Judith Martineau, Coach familial

B

ien que je ne sois pas opposée
à l’idée du retrait, quand un
enfant se comporte mal et surtout
s’il a des gestes violents, il existe
une multitude d’autres interventions qui peuvent nous
permettre d’atteindre notre but et de faire en sorte que
notre enfant se sente compris et entendu.
Quand un enfant présente un comportement
dérangeant, c’est souvent que ce dernier sert un

Au-delà du simple retrait
but. Le comportement devient pour lui une façon
de s’exprimer. Notre rôle en tant que parents est de
s’improviser détectives, afin de trouver quel besoin
non répondu se cache derrière le comportement
dérangeant et d’y répondre.
Bien que ces interventions ne soient pas une
réponse à tout - chaque enfant étant unique - j’espère
qu’elles vous amèneront à de nouvelles pistes pour
mieux comprendre votre enfant.

En conclusion, je vous rappelle que vous êtes
l’expert de votre enfant. Vous êtes donc la personne
la mieux placée pour découvrir le véritable besoin
de votre enfant et la meilleure façon de le combler.
Rappelez-vous que chaque crise est une façon maladroite de votre enfant ou de votre adolescent de vous
dire qu’un besoin nécessite votre attention!
Bonne réflexion!

Comportement
observé

Signification possible /
besoin sous-jacent

Idées de stratégies à essayer

Cherche à contrôler et
donne des ordres aux
autres.

Besoin d’être sécurisé (ressent
une certaine anxiété). Le fait de
contrôler son environnement et
les gens qui l’entourent apaise
ses craintes.

- Rappelez-lui que vous êtes le parent et que vous allez vous en occuper!
- Apprenez-lui des moyens de se relaxer.
- Donnez-lui des choix contrôlés.
- Assurez-vous de jouer votre rôle de leader.

Vous frappe et fait de
grosses crises de colère.

Besoin de limites claires.

- Demeurez calme et aidez-le à mettre des mots sur son émotion.
- Soyez ferme et dites un non catégorique, s’il tente de vous frapper ou vous frappe.
- Surveillez votre non-verbal et dégagez de la solidité. L’enfant est fâché mais souvent à ce point ses propres émotions
le dépassent. Il a besoin d’un adulte solide pour le sécuriser.
- Établissez des règles claires et des conséquences prévues en cas de gestes de violence.
- Respirez!

Pleurniche fréquemment.

Besoin d’écoute et de pouvoir.

- Rappelez à votre enfant qu’il a des choix.
- Soutenez votre enfant dans son processus de résolution de problèmes.
- Soyez empathique sans toutefois considérer votre enfant comme une victime.
- Soulignez les fois où il a été capable de surmonter une situation similaire.
- Offrez-lui un câlin!

S’oppose et se rebelle.

Besoin de sentir qu’il a un certain
pouvoir, qu’il est compétent et
qu’il est appuyé dans sa quête
d’autonomie. Besoin que l’adulte
soit assez solide pour s’occuper
de lui et de ses émotions, qui
parfois le dépassent.

- Aussi souvent que possible, offrez des choix à l’enfant.
- Aidez-le à verbaliser ce qu’il vit. Pour ce faire, travaillez la reconnaissance et l’expression des émotions en période de calme.
- Ayez des consignes simples et claires. Au besoin, spécifiez les attentes.
- Évitez de vous opposer, c’est vous l’adulte!
- Si vous appliquez des conséquences, faites des choix logiques.
- Cet enfant a souvent une piètre estime lui-même et même si cela ne paraît pas toujours, n’aime pas décevoir. Félicitez-le
chaudement de ses bons coups.
- Ne visez pas la perfection mais plutôt l’amélioration constante des comportements.
- Travaillez votre lien, même si cela est parfois difficile, et favorisez son estime personnelle.
- Surtout avec les plus vieux, faites-leur confiance et donnez-leur une liberté propre à leur âge.

Vous manque de respect.

Besoin de se rapprocher davantage de vous.

- Exprimez-lui comment ses remarques vous font sentir sans toutefois tomber dans la culpabilisation
- Donnez-lui chaque jour un moment d’attention exclusive.
- Soulignez-lui chaleureusement et par un moyen fort de relation toutes les fois où il vous parle adéquatement.

Fait semblant de ne pas
vous entendre quand vous
lui donnez une consigne.

Besoin que ses désirs soient
entendus.

- Approchez-vous tout près de votre enfant pour lui parler. Penchez-vous à sa hauteur et soutenez son regard.
- Soyez conciliant lorsque c’est possible. Par exemple, annoncez le délai avant de ranger les jouets ou de sortir de la baignoire.
- Une fois de temps en temps, prenez le temps d’écouter les désirs de votre enfant et de dire oui!

Rivalité constante avec un
frère ou une sœur.

Besoin de se sentir aimé et autant
valorisé que l’enfant avec qui il
entre en rivalité.

- Soulignez-lui les choses que vous aimez de lui spécifiquement.
- Donnez-lui du temps, un moment d’attention privilégié seul à seul.
- Encore mieux, créez un petit rituel tous les deux ensemble.
- Jouez à des jeux en famille pour pratiquer le tour de rôle.
- Donnez-lui de l’affection.
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A
Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

Source : un vieux manuel au sujet des plantes médicinales

L

ors de mon récent voyage
en Pologne, je suis tombée
sur un vieux manuel portant sur
les plantes, rempli de renseignements bien utiles. J’aimerais
vous faire part de quelques-unes
de mes trouvailles. Ce livre
divise les plantes en quatre
groupes, selon la manipulation
requise. Le premier groupe (un
peu inquiétant) est constitué des
plantes toxiques; le deuxième
des plantes à effet puissant;
le troisième des plantes aromatiques et le quatrième des
plantes neutres.
Autrefois, les plantes
toxiques étaient bien connues
en médecine à base de plantes.
Aujourd’hui, ces plantes ne
sont plus utilisées comme

remèdes. Elles sont l’équivalent moderne de la chimiothérapie, en raison de leur effet
puissant, et étaient prescrites
par des praticiens expérimentés
(sans doute avec des taux de
réussite très variables). De nos
jours, ces plantes constituent
une source d’information pour
la recherche et la production
d’équivalents synthétiques des
ingrédients actifs. Une fois
qu’une composante toxique
active est identifiée puis isolée,
elle peut être fabriquée. Elle
peut ensuite être administrée en
quantité très précise. En petite
quantité, le poison peut être
assez puissant pour éliminer,
par exemple, des cellules cancéreuses, sans tuer le patient.

Le deuxième groupe est
celui des plantes à effet puissant. Les herboristes devaient
être très prudents lors de
l’utilisation de ces plantes.
Même la récolte et le séchage
de ces herbes peuvent causer
des réactions semblables à une
réaction allergique.

Enfin, les plantes neutres
forment le quatrième groupe.
Elles doivent être protégées de
la lumière et de l’humidité, lors
de la manipulation. Les ingrédients actifs sont très variés
et peuvent avoir de multiples
usages médicinaux et vétérinaires. Ils agissent lentement
dans le corps humain et dans
celui des animaux. Cette catégorie de plantes est largement
utilisée de nos jours.

production de la viande, en
confiserie, dans l’industrie cosmétique et même en tannerie.

Le troisième groupe se
compose de plantes aromatiques. Ces herbes ont une
Si vous avez un commenodeur très forte qui peut facitaire ou une question, veuillez
Les plantes n’étaient pas m’appeler au 819 827-2836 ou
lement s’évaporer. Les plantes
de cette catégorie doivent être seulement utilisées en méde- m’écrire à k.skabas@hotmail.
conservées dans des contenants cine mais également dans la com.
scellés ou semi-scellés, à l’écart
des autres plantes. Nous utiliCet article ne vise pas à diagnostiquer une maladie ou à fournir un avis
sons principalement ces plantes
médical en particulier. Le but de l’article est uniquement d’informer et
aujourd’hui dans la fabrication
d’éduquer. Pour obtenir un diagnostic, veuillez consulter un médecin.
d’huiles essentielles.

From an Old Herbal Manual

R

ecently, during my trip
to Poland, I came across
an old herbal manual full of
very interesting information. I
would like to share some of it.
In this book, useful plants
are classified into four groups,
depending on the way they
need to be handled. The first
group (it sounds scary) –
poisonous plants, the second
– strongly active plants, the
third – aromatic plants, and the
fourth – neutral plants.
In the past, poisonous
plants were well known in herbal medicine. They were the
equivalent of today's modern
chemotherapy. Today, these
plants are no longer used in
herbal treatments. Like today's
chemotherapy, they are very
powerful and were prescribed
by experienced practitioners
(hmmm ... most probably with
very varied success rates).
Today, these plants serve as
a source of information for
research and the production
of synthetic equivalents of the
active ingredients. Once an
active, poisonous component is
identified and isolated from the
plant, it can be manufactured.
Then, it can be administered
in very precise quantities. In
minimal quantities, the poison
will be strong enough to kill,

for example, cancer cells but
will not kill the patient.
The second group are the
strongly active plants. Herbalists
needed to be very cautious working with them. Even handling
them, like collecting and drying,
could cause reactions similar to
allergic reactions.
The third group are the
aromatic plants. These are
plants with a strong odour that
can easily evaporate. Plants
in this category need to be
kept in sealed or semi-sealed
containers and away from other
plants. Today, we use these
plants mostly in the form of
essential oils.
The fourth group are the
neutral plants. When handling
these plants, they need to be
protected from light and humidity. The active ingredients
are extremely varied and have
multiple uses in medicine and
veterinary. They act slowly
and gently in the human body
and in animals, and are used
widely today.
Plants were used not only
in medicine but also in meat
production, confectionery, the
cosmetic industry and tannery.
If you have a comment or a
question, please call me at 819
827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

This article is not intended to diagnose disease, or to provide specific medical
advice. Its intention is solely to inform and educate. For the diagnosis of
any disease, please consult a physician.
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Prothèses auditives,
deuxième partie
Et action!
Marianne
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Après un début difficile la semaine dernière, nous essayons de nouveau.
J’ai enfin eu trois bonnes nuits
de sommeil consécutives (merci
aux géants pharmaceutiques), le
bocal à jurons est vide, et mon
filtre est bien en place. Nous
pouvons réussir.
Après avoir porté mes prothèses auditives quelques jours
durant la journée, alors que je
suis seule la plupart du temps,
j’ai réalisé quelques trucs.

c’est LA raison pour laquelle je
porte des prothèses auditives,
depuis le début.
Mais mon Dieu que c’est
bruyant. Parce que c’est ainsi
que les prothèses auditives
fonctionnent; elles amplifient les
sons, tout est au même volume.
Et je ne peux entendre la parole
qu’à un volume élevé. Alors
tout semble stupide, parce que
c’est trop fort. C’est franchement
exténuant de se faire crier après
toute la journée.

Il faut donc ajuster. Bonne
Comme le fait que ma
idée.
J’ai essayé à maintes
laveuse et ma sécheuse sont
drôlement bruyantes. Drôlement. reprises, c’est à ça que servent
les contrôles de volume. Un
autre type de prothèse; il y a
Mon lave-vaisselle est, en
peut-être moyen d’arriver à un
fait, très silencieux. Moi je
bon niveau de volume sans que
l’entends, mais personne d’autre.
je ne perde le discours.
Tout comme mon acouphène.
Alors je m’en occupe de la
Voyons voir ce que menmême façon, soit en l’ignorant le
tionne
le guide...voici vos nouplus longtemps possible, puis je
velles
prothèses
auditives… bla
fais tourner du Zeppelin à fond,
bla bla… ah voilà… prothèses
au besoin.
auditives à un niveau d’écoute
confortable, fait… utilisez le
Aussi, je ne pensais pas que bruit ambiant pour ajuster le
mes chiens se léchaient autant. niveau de confort, fait… lorsque
Est-ce vraiment nécessaire? le bruit ambiant devient fatigant,
Beaucoup trop d’information… enlevez vos prothèses auditives,
pas surprenant qu’ils n’appré- fait… quoi? Lorsque le bruit amcient pas les journées au spa.
biant devient fatigant. QUAND.
FATIGANT. Vraiment? Qui a
Je suis devenue plutôt habile écrit ce texte? C’est vraiment
à faire face aux bruits de fond, stupide de faire cette remarque
quand je suis seule. J’arrive à une personne qui porte des
presque à les ignorer.
prothèses auditives. En fait,
c’est aussi stupide que de dire à
Mais voilà le problème: une femme en train d’accoucher
les gens, particulièrement mes qu’elle pourrait ressentir un peu
proches, à la maison, partout de pression.
ailleurs ça va. Je réussis très
Le langage, quel curieux
bien à ignorer les gens. Mais
quand je veux converser, je dois système. Quand je porte mes prome concentrer. Et de nouveau thèses auditives, je peux écouter
j’entends tout. Les clés qui la télé à un volume raisonnable
tombent sur la table, les portes et comprendre le discours. Je
qui s’ouvrent et se ferment, le ne suis pas prête à abandonner
frigo et les portes d’armoires les sous-titres, mais ça va vraiqu’on ouvre et claque, quelqu’un ment mieux, sauf si quelqu’un
qui me parle en ouvrant une entre dans la pièce, et parle. À
boîte de conserve pour chats, n’importe qui. C’est alors que la
Dax qui fait tomber des trucs télé devient du « bruit ambiant »
sur le comptoir avec sa queue qui peut devenir « fatigant »,
(méchant chien) en tentant d’atti- et je tente de l’ignorer pour me
rer l’attention de papa, ou l’ado concentrer sur la conversation.
qui met son couvert sale dans J’y arrive pendant environ une
l’évier, tout en jasant avec moi. demi-heure. Puis il y a simpleTout ça est super, c’est génial, ment trop de bruit (maladie de
c’est pour ça que je fais tout Ménière, vous vous souvenez?)
ceci pour la énième fois. Pouvoir et ça m’énerve un tantinet. Tout
converser de façon spontanée, est gérable à petites doses. De

longues conversations… hum!
J’y travaille.
De retour au guide. « Si vous
avez de la difficulté à entendre
quelqu’un, approchez-vous de
cette personne. Souvenez-vous
que quand vous augmentez le
volume de votre prothèse auditive, les bruits environnants (lire
ambiants) sont aussi amplifiés ».
Oui, ça va j’ai compris. Ok,
je m’approche de vous. Mais
non, ne baissez pas la voix, on
doit tout reprendre depuis le
début. Parlez-moi normalement
(Seigneur, quand ai-je dit ça pour
la première fois?!). Ok, je vous
entends maintenant. Attendez, où
allez-vous? Non, vous ne pouvez
pas vous déplacer, les bruits
ambiants sont à nouveau un obstacle! Quoi? C’est une conversation spontanée! Non, je ne veux
pas aller sur le patio, il y a du
bruit dehors! Ok, ok, j’arrive.
Attendez, j’ajuste le volume. Je
m’approche pour vous entendre,
je baisse le volume à un niveau
confortable en fonction de tout
ce bruit ambiant, je m’éloigne un
peu, car les chiens font tellement
de bruit en mâchant ces damnés
os, j’augmente le volume pour
vous entendre, je baisse le
volume pour atténuer les bruits,
je me rapproche pour vous comprendre, je m’éloigne pour vous
voir. Génial. Je suis Grover de
la rue Sésame. Proche (clump,
clump, clump). Loin (clump,
clump, clump). Proche (clump,
clump, clump). Loin. Soupir...
Il est vrai que la conversation est un art, la conversation
spontanée demeure un travail en
cours.

Hearing aids: Part Two
Marianne

OK.

After a rough start when I’m alone. It’s almost
last week, we’re “ignorable“.
trying this again.
Here’s the problem: People,
specifi
cally my people in my
I’ve finally had three good
house,
everywhere else is fine,
nights sleep in a row (thank
I’m
really
good at ignoring
you pharmacy drug lords),
the swear jar is empty again, people. But when I want
and my filter is firmly back in to have conversations with
people, now I have to focus.
place.
We can do this.
After a few days of wearing my hearing aids during
the day when I’m mostly on
my own, I’ve come to realize a
few more things. Like the fact
that my washer and dryer are
ridiculously loud. Ridiculously
loud!
My dishwasher is actually
a very low decibel noise. I hear
it, but no one else does.

Then we’re back to hearing
everything all over again. Their
keys dropping on the table,
the doors opening and closing,
cupboard doors and fridges
opening and slamming shut,
talking to me while opening
up Skitzy’s can of cat food
and Dax is knocking stuff off
the counter (bad dog) trying
to get daddy’s attention or
the Teenager putting his dirty
dishes in the sink while chatting with you.

This is all good stuff, this
is all great stuff, this is why
So I’m treating it the same I’m doing this for the upteenth
way; ignore it for as long as I time.
can, blast some Zeppelin when
After all, being able to
it gets too needy.
participate in spontaneous
And, I have no idea my conversation is the whole point
dogs licked themselves so to my wearing hearing aids in
much. Is that really necessary?? the first place.
Much like my tinnitus.

Way too much information But God, it’s so loud!
... no wonder they don’t appre… Because that’s how heaciate spa day.
ring aids work. They amplify
I’ve gotten pretty good at sound. And everything’s at the
dealing with background noise same volume. And, unfortu-

Cameras rolling…
aaaand ACTION!
nately, I can only understand
speech at high volumes. So
everything sounds crazy loud.
It is truly exhausting being
yelled at all day long.

Language

Language is a funny thing.
With my hearing aids on, I can
listen to TV at a reasonable
volume and understand speech.
I’m not yet ready to give up my
So adjust.
captioning, but it is a lot better.
Great idea. Been there, Unless someone else walks into
done that, that’s what volume the room … and talks … to
controls are for. Different kind anyone.
of hearing aids, maybe we can
Now the TV becomes part
get a good level where I don’t
of the “ambient noise” that
lose the speech factors.
may become “tiresome”, and
Let’s see, what does the I’m trying to ignore it to focus
guide say...Welcome to your on the conversation. Which I
new hearing aids ... blah blah can do, for about a half hour
blah ... okay, here we go ... or so. Then it’s too much
hearing aids at a comfor- sound (Meniere’s, remember?)
table listening level, check and it makes me a “wee bit
... use background noise to edgy”. All manageable in short
adjust comfort levels, check bursts. Longer conversations ...
hhhhmmmm ... still working on
... hhhhmmmm ... do your
that one.
best to identify sounds in your
immediate environment, check
... when ambient noise becomes Back to the guide
tiresome, remove your hearing
“If you’re having difficulty
aids, check ... wait … what?
understanding someone, move

saying that?!). OK, I can
understand you now.
Wait, where are you going?
No, stop moving, you can’t
move, now the ambient noise’s
getting in the way again! What?
This IS spontaneous
conversation! No, I don’t
want to go out on the deck,
there’s noise out there! OK
OK, I’m coming. Wait, I’m
adjusting. Closer to hear you,
lower the volume to comfort
level with all this ambient
sound happening, move further
away from you cause the dogs
have horrible bone-chewing
manners, raising the volume of
the hearing aids to hear you,
lowering the volume to deal
with noise, moving closer to
understand you, moving farther
to see you.

closer to the person. Keep in
mind that when you increase
Great. Now I’m Grover
the volume of your hearing from Sesame Street. Near
aid, surrounding sounds (read: (Clump clump clump). Far
ambient) are also amplified.” (Clump clump clump). Near.
(Clump clump clump). Far.
Yes,
got
that.
OK,
I’m
Yes, that is an incredibly
stupid thing to say to someone moving closer to you.
Sigh....
wearing hearing aids. Yes, as
Well no, don’t lower your
While it’s true that convera matter of fact, it is as stupid
as telling someone giving birth voice, now we’ve got to start sation is an art, spontaneous
that they may feel a bit of all over again. Talk normal conversation remains a work
to me (God, when did I start in progress.
pressure.
When ambient noise
becomes tiresome...
When. Tiresome. WHEN.
TIRESOME. Seriously??
Who wrote this?
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Le Fury

FC rend visite au Club de soccer de Cantley

Sacha Senécal, Club de Soccer de Cantley

L

pu assister à des ateliers techniques, effectuer des lancers à
un véritable gardien de but professionnel, récompensé du trophée des Gants d’Or de la ligue
l’an dernier, et même participer
à des parties en compagnie des
joueurs professionnels! Tous
ont été épatés de l’accessibilité
des joueurs de haut niveau qui
sont venus nous rendre visite et
qui n’ont pas été avares de leur
temps, puisque des autographes
Une quinzaine de joueurs et des séances de photos ont été
professionnels de l’équipe au menu de cette belle soirée.
masculine, des joueuses du
Les prouesses techniques
programme d’académie élite
du Fury ainsi que les entraî- des professionnels ont épaté
neurs des deux équipes sont les jeunes présents ainsi que le
venus offrir un programme personnel du club de Cantley,
chargé en action! Sans oublier « ils sont incroyablement rapides,
la super mascotte Sparky qui a agiles et précis » a mentionné le
directeur technique de Cantley,
diverti les jeunes présents.
M. Philippe Palmer.
De nombreux joueurs du
Les membres du Fury
Club de soccer de Cantley et
des clubs avoisinants de La ont indiqué avoir beaucoup
Pêche et Chelsea invités à apprécié leur expérience. Le
Cantley à cette occasion ont capitaine Julián de Guzmán,
e mercredi 22 juin, la fin
des classes a été soulignée
d’une façon bien spéciale
et toute sportive, ici même
chez nous! En effet, le Fury
d’Ottawa, équipe professionnelle de soccer de la North
American Soccer League, s’est
rendu au terrain Mary-AnnePhillips pour y proposer une
séance d’entraînement communautaire.

milieu de terrain défensif et
membre de l’équipe nationale
canadienne, nous a dit « c’est
incroyable de sentir le soutien
de la communauté et de voir
ces jeunes qui aiment le sport et
qui ont du plaisir à le pratiquer;
c’est un rappel rafraîchissant
pour nous de ce pour quoi on
pratique ce sport ». Romuald
Peiser, gardien a souligné quant
à lui l’importance pour le Fury
de s’impliquer dans la communauté. « Ça me rappelle ma
propre enfance. D’une part, ça
fait plaisir aux enfants et pour
nous tous c’est également un
plaisir de faire connaître notre
club ici au Québec. »
Au total, près de 300
joueurs de Cantley, Chelsea et
la Pêche ont participé à cet événement. « Un beau succès sur
toute la ligne que l’on voudra
sans aucun doute reproduire
l’an prochain » nous a confié
Michel Charron, président du
club de Cantley.

Bravo, les Gryphons!
Véronique Doyon, entraîneur

F

élicitations à l’équipe féminine des Grâce à leur deuxième effort et à leur perGryphons U10 D3 pour leur médaille sévérance, elles se sont rendues en finale.
d’argent au tournoi de la Coupe Outaouais. Bravo, les Gryphons!

Photos : Ali Moayeri
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Planchodrome – un lieu de plaisir ou de danger ?
Kristina Jensen

La réponse est claire,
nette et précise :
c’est les deux!

C

omme dans n’importe
quelle autre aire de jeu,
on risque de se blesser quand
on mélange les surfaces dures
et la vitesse. Les planchodromes, comme celui qui
vient d’ouvrir au parc Denis
à Cantley, sont d’excellents
lieux pour permettre aux jeunes
de développer leur répertoire
d’acrobaties sur planche à roulettes. Souvent, la supervision
d’un adulte n’est pas souhaitée,
parce qu’elle brise le facteur
excitant.
En réalité, les vedettes en
herbe tentent des acrobaties
plus risquées et sentent une
concurrence beaucoup plus
féroce en compagnie de leurs
pairs.

Équipement approprié
Lorsque les jeunes commencent à peine à apprendre à
faire de la planche à roulettes,
le risque de blessure est plus

élevé, comme dans n’importe
quel autre sport. C’est à ce
moment qu’un équipement
adéquat est essentiel.
Par exemple, quand nous
apprenons à skier ou à patiner,
ou même, plus tard dans la vie,
à conduire une voiture, nous
n’hésitons pas à prendre des
leçons d'un professionnel. Il est
inimaginable de faire une descente sur une piste de ski sans
la formation et l’équipement
nécessaires, n’est-ce pas? Il en
va de même pour la planche à
roulettes.
L’équipement protecteur
spécialement conçu pour les
planchistes permet de minimiser le risque de fracture ou
d’entorse. Les poignets, les
coudes et les genoux sont
les parties du corps les plus
vulnérables pour des raisons
évidentes – ce sont les extrémités du corps. En effet, spontanément, nous les utilisons
en premier lieu pour absorber
le choc d’une chute, tout en
protégeant le noyau – où sont
les organes.

Photo : Kristina Jensen

Les protège-poignets,
protège-coudes et protègegenoux absorbent le choc en
cas de chute. Il ne faut surtout
pas oublier de protéger la plus
importante partie du corps, le
crâne! Le centre de contrôle
principal du corps humain,
notre crâne, est fragile. C’est
pourquoi il est primordial
d’investir dans un casque protecteur de bonne qualité.

Un ensemble de moyenne
gamme, style « Tony Hawk »,
y compris l’ensemble pour
les genoux, les coudes et le
casque, coûte sur EBay 31,21 $
CAN (http://www.ebay.ca/itm/
TONY-HAWK-Skateboard-HelmetElbow-Knee-Pad-Combo-Bmx-InlineCPSC-/371687147573?var=&hash=
item568a47c835). Ce n’est pas

cher!

Plus près de chez nous, il
y a le groupe S3, http://www.
s3brdshp.com/ aux Promenades
de l’Outaouais, qui était sur
place pour l’inauguration du
Planchodrome de Cantley.
La fracture d’un poignet ou
d’un coude n’est aucunement
comparable à une commotion
cérébrale. Les conséquences
d’un traumatisme crânien
peuvent durer toute une vie.

Skateparks, can danger be lurking at this fun hang-out?
The answer is clear:
YES!

any other sport. It is now that
good equipment is important.
Not when they have a sponsor
s with any park, we risk and are on the verge of going
getting hurt when we pro.
reach heights on play structures
For example, when we are
or swings or now jumps, at
Cantley’s new skatepark situa- learning to ski or to skate, or
even, later on in life, to drive
ted within Parc Denis.
a car, we would never strap
When we mix speed with on a pair of skis head down a
hard surfaces we run the risk of double diamond slope without
injury. Skateparks are excellent proper equipment and, or jump
locations for youth to develop behind the wheel of a car and
their repertoire of acrobatic take off without taking lessons.
moves on their skateboard by Skateboarding is no different.
practicing with friends. Often
adult supervision is unwelcome
Protective equipment,
because it kills the “cool specially designed for skatefactor”.
boarders, helps to minimize the
But the reality exists that risk of injury for debutants and
the risks run by these future pros alike. Breaks and strains
“Tony Hawk” skateboard stars are the most common injuries.

A

to seriously injure themselves
Wrists, elbows and knees
heightens when there is feroare the most vulnerable parts
cious competition among peers
of the body, with good reason.
of varying skill levels.
They are the body’s extremities. Like it or not, our body is
Dress for success
programmed to protect its core
When a youngster starts organs and will readily offer
out skateboarding, their risk of up an extremity to protect the
injury is at a high level, as with core. This is a reflex.

Protective equipment for
vulnerable body parts like
wrists, elbows and knees are
designed to be light and effective, cushioning impact and
distributing the energy over the
body part being protected.

Remember to protect
the most important
part of your body,
your brain!

The Group 3S http://
CPU in your computer, except
if your brain gets damaged, you www. s3brdshp. com/ at Les
can’t switch it out with a new Promenades d’Outaouais, have
a good selection. This is the
part like your PC’s CPU.
You need to guard it from same group that were on hand
danger and a good helmet goes for the Skatepark’s inauguraa long way to ensuring that this tion.
fragile organ is protected.

Protective gear does not
need to cost a fortune. A
medium level entry set of
equipment (wrist, knee, elbow
The brain is the body’s pads and a helmet) can be
central processing unit, like the found for just over $30.

A broken wrist or elbow
pales in comparison to a brain
injury, the consequences of
which can last a lifetime.
Dress up and play safe!

Consignes de sécurité pour les planchodromes /
Suggestions for Safe Use of Skateparks:

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/
AssurezVotreSecurite_PlancheRoulettes.pdf
http://www.parachutecanada.org/sujets-blessures/article/planche-a-roulettes-en-securite
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/publications/tp13312-2-neurologie-cranien-2158.htm
Pour les plus petits / For the younger set:
http://www.grandirensecurite.com/accidents-planche-a-roulettes.html
Commotion cérébrale – outil diagnostic / Concussion – diagnostic tool for parents and coaches:
http://cihr-irsc.gc.ca/f/49706.html
http://www.cheori.org/en/newsreleases?newsid=1401
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SEPT STRATÉGIES DE RÉSEAUTAGE
Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C. Experte en gestion de carrière

R

êvez-vous parfois d’avoir un
réseau de contacts plus grand ou
plus efficace? Que vous soyez entrepreneur, professionnel ou fonctionnaire,
les membres de votre réseau jouent un
rôle important dans votre vie professionnelle et personnelle. Pensez aux
économies que votre cousin peut vous
faire réaliser lors de votre prochain
achat d’ordinateur, aux pistes d’emplois
qu’une ancienne collègue peut vous
fournir ou encore aux recommandations que votre garagiste peut vous
faire concernant votre voiture. Vous
pouvez avoir accès à tous ces avantages
GRATUITEMENT, si vous savez entretenir de bonnes relations avec les gens.
Voici sept stratégies à adopter auprès de
ces personnes.

vous offrira LE service auquel vous
vous attendez.

3- RÉSEAUTEZ SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
De nos jours, les réseaux sociaux
facilitent grandement le maintien du
contact avec les membres de notre
réseau. Peu importe le réseau social
que vous privilégiez, sachez optimiser
son utilisation en développant le réflexe
d’ajouter les personnes importantes
dans votre groupe de relations et ce,
dès la première rencontre. Ainsi, votre
visibilité s’en trouvera améliorée avec
un minimum d’effort.

4- FAITES DU
RÉSEAUTAGE UNE
ACTIVITÉ QUOTIDIENNE

6- TENEZ VOS PROMESSES sans exception, dû gérer des situations
Voilà une qualité essentielle à la
création du climat de confiance souhaité au sein de votre réseau. Rappelez
les gens, arrivez à l’heure à vos rendezvous, reconnaissez l’importance de
l’autre et citez ses bons coups. Vous
verrez le niveau d’engagement et de
relations augmenter.

Cet été, je vous invite à choisir
une stratégie et à la mettre en pratique.
Rien de mieux que l’ambiance informelle de l’été pour reprendre contact.
L’évolution professionnelle se fait un
pas à la fois. Pourquoi ne pas débuter
Les gens sont attirés par les maintenant? C’est à vous de jouer et,
personnes qui ont une bonne attitude, surtout, amusez-vous !!!
surtout dans l’adversité. Si vous lisez
la biographie des grands de ce monde,
question@andreemartineau.com
vous remarquerez qu’ils ont TOUS,

7- AYEZ UNE
ATTITUDE POSITIVE ET
1- SOYEZ GÉNÉREUX
CONSTRUCTIVE EN TOUT
DANS VOTRE RÉSEAUTAGE
J’aime bien dire que le réseautage
Vous ne pouvez pas toujours être est la récréation des professionnels. TEMPS
la personne qui reçoit, apprenez donc
à faire preuve de réciprocité. Donnez
aussi souvent que vous pouvez. Donnez
généreusement. Donnez le meilleur de
vous-même et PLUS encore. Pensez
aux autres avant de penser à vous.
Vous serez surpris de la réponse de
votre entourage à cet égard. La majorité des bons réseauteurs s’amusent à
chercher des réponses pour les autres,
à les aider à atteindre leurs objectifs
et à trouver des occasions favorables.
« C’est un style de vie et non pas un style
de travail. La majorité des meilleurs
réseauteurs le font parce que, selon
eux, c’est une manière de vivre… »
écrivent Frishman et Lublin dans le
livre « Networking Magic ».

Assurez-vous d’investir au minimum
20 minutes par jour pour nourrir les
relations importantes dans votre vie.
Ainsi, contrairement à ce que vous
pourriez penser, il est préférable de ne
pas attendre d’être à la recherche d’un
emploi ou d’un fournisseur pour activer
votre réseau de contacts. C’est lorsque
vous n’en avez pas besoin qu’il est le
plus propice de cultiver les relations,
qui seront alors basées sur la confiance
et la générosité plutôt que sur l’attente
et les demandes gênantes.

5- SOYEZ SYNONYME
DE CONFIANCE,
D’HONNÊTETÉ ET DE
HAUTE QUALITÉ

Pour que les gens aient confiance
2- ÉTABLISSEZ VOTRE
en vous, vous devez inspirer confiance,
PRIORITÉ DE RÉSEAUTAGE
Vous n’aurez pas de temps à consacrer à tout le monde. C’est pourquoi il
peut être approprié de trier vos contacts
en fonction de la relation que vous
entretenez avec chacun. Bâtissez un
réseau de professionnels avec qui vous
aimez transiger régulièrement et assurez-vous de maintenir le lien avec cette
équipe de rêve. Pour ce faire, assurezvous de connaître une personne pour
chaque catégorie d’emploi dont vous
utilisez les services régulièrement (ex.
coach de carrière, coiffeur, médecin,
garagiste, fleuriste, agent de dotation,
dentiste, comptable, notaire, avocat).
Fixez-vous l’objectif de connaître de
nouvelles personnes qui exercent
des professions pour lesquelles vous
n’avez aucun contact. Vous verrez
qu’il est facile de trouver plusieurs
garagistes mais qu’un seul d’entre eux
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agir de façon intègre et fournir des
services de haute qualité. Ainsi, vos
contacts vous prêteront une attention
positive et formuleront à votre égard
des commentaires bénéfiques pour
votre réputation et votre crédibilité.
Maya Angelou a déjà dit « Les gens
vont oublier ce que vous avez dit et ce
que vous avez fait mais ils n’oublieront
jamais comment ils se sont sentis
lorsqu’ils étaient en votre présence ».
C’est dire combien les relations interpersonnelles sont importantes! Lancezvous le défi de surprendre les membres
de votre entourage en leur offrant
toujours plus qu’ils ne s’y attendent. On
voudra vous rendre la pareille lorsque
vous serez dans le besoin.
En termes de promesse, voici les
deux dernières stratégies qui valent tout
autant que les cinq précédentes :
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extrêmement difficiles. Leur capacité
de rebondir leur ont permis de tenir le
coup et de s’en sortir. Développez votre
intelligence émotionnelle et apprenez
à rire de vos erreurs. Soyez optimiste
même devant un refus. Demeurez
flexible et attentif face à tout changement.

EXCAVATION
C AVAT I O N

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2016

35

NOUVELLES

DE
LA
PAROISSE
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

Cérémonie annuelle
au cimetière
La cérémonie bilingue pour
rendre hommage aux défunts
aura lieu à 14 h le dimanche
11 septembre au cimetière de
l'église Ste-Élisabeth.

Souper-tirage de la
paroisse
C'est le temps d'acheter des
billets pour la grande collecte

de fonds annuelle de la
paroisse. Les lots sont de 100,
300 et 600 $. Le tirage aura
lieu durant le souper annuel
du samedi 17 septembre prochain. C'est possible d'obtenir
des billets après la messe ou
en communiquant avec la
paroisse. Ceci constitue la
principale collecte de fonds de
la paroisse. Cette campagne
aidera à couvrir les frais
associés à la nouvelle façade
de l'église. Merci!

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
www.steelisabeth.org
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
R e g i s t r a t i o n f o r Heaven, Pius XII points out that
Sacra ments – You may Mary deserves the title because
register your children for the
Sacraments anytime between
now and the end of September
simply by calling the parish
office, 819 827-2004.

she is Mother of God, because
she is closely associated as the
New Eve with Jesus’ redemptive
work, because of her preeminent
perfection and because of her
intercessory power.

Daily Prayers – Recite the

Lord’s Prayer often and pray the Our Lady of Knock
Rosary daily!
Shrine 62nd Pilgrimage
Scheduled for Sunday, August
Another form of prayer is to 14th, 2016, starting at 11 a.m.
speak quietly to God. If you
Our Lady of Knock Shrine,
listen you will hear Him.
3889 Rte 315, Mayo, Quebec,
J8L 3Z8

Favorite Saint – August
For more info contact Mrs. Ellen
22nd Queenship of
Butler, 819 986-3860
Mary
Gabriel announced that Mary’s
Son would receive the throne
of David and rule forever. At
the Visitation, Elizabeth calls
Mary, “mother of my Lord.” As
in all the mysteries of Mary’s
life, Mary is closely associated
with Jesus: Her Queenship is a
share in Jesus’ Kingship. In his
1954 encyclical To the Queen of
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Supper and Draw
It's time to buy and sell tickets
for the parish's annual draw and
main annual fundraising event.
With your tickets, you could
win $100, $300 or $600. The
draw will take place during the
delicious supper on Saturday,

September 17. It is possible to
buy tickets after mass or by
calling the parish office. This
fundraising event is intended
to help cover the costs of the
parish's new façade. Thank you!
God Bless.
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Les

oiseaux

Wes Darou & Louise Laperrière

A

près la couvaison et les
quelques semaines de gavage, le moment est venu pour
plusieurs oisillons de quitter
le nid. Chez Diane et Richard,
sur la rue Rémi, le Tyran huppé
tente d’attirer ses petits hors du
nichoir en se perchant non loin
avec une bonne grosse bibitte
dans le bec comme appât. C’est
là une tactique assez commune chez plusieurs espèces
d’oiseaux. Le parent appelle
l’oisillon, l’invitant à sortir du
nid pour recevoir sa becquée.
Le Geai bleu a trouvé une
autre tactique pour inciter ses
petits à manger par eux-mêmes
plutôt que de continuer à leur
donner la becquée. Il conduit
les petits à la mangeoire et
se nourrit lui-même pendant
que les petits crient à tue-tête,
espérant qu’on les nourrisse.
Rien à faire. Après s’être repu,
le parent quitte la mangeoire,
laissant les petits se débrouiller
tout seuls.
Le mois dernier, Richard
a soutenu, jusqu’à ce qu’il
reprenne ses esprits, un Colibri
à gorge rubis qui s’était sonné
en se frappant à une fenêtre
après s’être chamaillé avec
une femelle. Quant à Diane,
alors qu’elle se promenait dans
sa cour, elle a entendu des
« toc toc toc » à une fenêtre,
pas dehors, mais du deuxième
étage de leur garage. Un Pic
mineur était entré par mégarde
et s’y trouvait pris. Diane est
montée à la rescousse et a
réussi à le remettre en liberté,
non sans se faire pincer la main
par le pic! Dure saison sur la
rue Rémi!

O

de Cantley

Montréal invite les citoyens à
participer à sa recherche scientifique pour la sauvegarde du
Monarque au Canada. L’étude
nommée Mission monarque
vise à documenter l’emplacement des fleurs d’Asclépiade.
C’est très simple, vous faites
une randonnée, vous notez où
se trouvent des plants d’Asclépiade, vérifiez s’il y a des
œufs, des chenilles, des chrysalides et des papillons, puis
vous rentrez inscrire les détails
sur le site Internet de Mission
monarque. Vous trouverez tous
les détails à l’adresse http://
espacepourlavie.ca/missionmonarque.
En fait, si on se fie aux
quelque 5 km de routes qu’on
arpente toutes les semaines, on
constate que Cantley regorge
de plants d’Asclépiade! Si vous
voyez cette plante près de chez
vous, de grâce, ne la coupez
pas! Les Monarques sont
arrivés au Québec à la mi-juin
et se trouvent en pleine période
de reproduction. Il est donc
primordial pour leur survie
qu’il y ait de l’Asclépiade, la
seule plante dont se nourrit sa
chenille.
Puis, croyez-le ou non,
l’industrie de la soie d’Amérique, autre nom de l’Asclépiade, est en plein essor
au Québec. Donc, avis à la
Brigade verte de Cantley, vous

BSERVATIONS

(http://www.sierraclub.ca/en/
node/2856 en anglais). Entre
autres, la Fondation a contribué
à réhabiliter et entretenir le
Jardin de papillons au CHEO.

box by perching close by with
a big fat bug in its beak as bait.
This is a fairly common tactic
among many bird species. The
parent calls the bird, inviting
it to come out of the nest to
get fed. Blue Jays use another
tactic to encourage their young
to feed on their own. They lead
the young to the feeder and
then feed themselves while the
babies complain loudly hoping
for a mouthful. Nothing doing.
The parents fly off leaving the
kids to fend for themselves.

Tous les mercredis du mois
d’août, le Club des ornithologues organise une excursion
aux rapides Deschênes dans
le secteur Aylmer de Gatineau
pour observer les Grandes
aigrettes lorsqu’elles rentrent
le soir à leur dortoir de l’île
Conroy. Consultez le site
Internet du COO au www.
coo.ncf.ca pour obtenir les
Last month, Richard
détails sur l’heure et le point
rescued a Ruby-throated
de rendez-vous.
Hummingbird that had crashed
Pour nous faire part de vos into a window after squabbling
observations d’oiseaux, veuil- with a female. As for Diane,
lez communiquer avec nous while walking in her yard, she
par courriel à oiseaux@echo- heard a "toc toc toc". Instead
cantley.ca ou en composant of coming from a tree, it was
le 819 827-3076. Prenez soin coming from inside the second
de bien noter la date, l’heure floor of their garage. A Downy
et l’endroit de l’observation de Woodpecker had flown in by
même que ses caractéristiques mistake and it was trapped.
particulières. Une photo aide Diane came to the rescue and
toujours à l’identification.
managed to release it, but not
Photo : Chenille
du Monarque

Photo : Caterpillar
of a Monarch butterfly

David et Joan nous informent que les jeunes Grands
hérons du lac Leamy sont
rendus aussi grands que leurs
parents et qu’ils devraient bientôt quitter leur nid. Kathryn,
sur le chemin Mont-Cascades,
Photo : Papillon Monarque, Ricketdi, 17 juin 2012
confirme la présence d’une
Monarch butterfly, Ricketdi, 2012-06-17
nichée de Merlebleus de l’est.
Elle rapporte aussi un couple
Photo : Asclépiade, Louise Laperrière, 7 juillet 2016
Milkweed, Louise Laperrière, 2016-07-07
de Bernaches du Canada et un
without getting pecked! A
autre de Grands harles, tous
tough time on Remi Street!
deux avec des petits, et un pourrez ajouter le Monarque et Birds of Cantley
David and Joan inform
Oriole de Baltimore accompa- l’Asclépiade dans la prochaine
us
that
the young Great Blue
fter
incubation
and
several
édition de votre guide Vert.
gné d’un juvénile.
weeks of feeding, the Herons at Leamy Lake are
En Ontario, la Fondation time has come for fledglings now as big as their parents
Cet été, nous poursuivons
notre chronique sur cette autre Sierra Club Canada a aussi to leave the nest. Diane and and should soon be leaving
faune ailée : les papillons, l a n c é u n p r o j e t v i s a n t à Richard on Rémi Street, saw a the nest. Kathryn of Mont
et plus précisément, sur le protéger les insectes polli- Great Crested Flycatcher trying Cascades reports a nest full of
Monarque. L’Insectarium de nisateurs, dont le Monarque to draw its young out of the Eastern Bluebirds. She also has

A
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a pair of Canada Geese and a
pair of Mergansers, both with
chicks, as well as a Baltimore
Oriole with a juvenile.
On the subject of other
winged fauna, the Montreal
Insectarium invites you to
participate in a research study
to protect Monarch butterflies.
The study, called Mission
Monarch will document where
there are milkweed plants. It's
very simple: you go for a walk,
you notice where milkweed
is growing, check if there are
eggs, caterpillars, chrysalis and
butterflies. Next, you register
it on their website. You will
find all the details at http://
espacepourlavie.ca/en/.
From the 5 km of roads
we survey every week, we
can say that Cantley is full
of milkweed! If you see this
plant nearby, please, do not cut
it! Monarchs arrive in Quebec
in mid-June and are now in
full breeding season. Because
it is the only thing that their
caterpillars eat, it is essential
for their survival that there be
lots of milkweed.
Quebec, believe it or not,
has an important milkweed
floss industry. So, Cantley's
Green Brigade, you can add
the Monarch butterflies and
milkweed in the next edition of
the Green Guide.
The Sierra Club Canada
Foundation, Ontario Chapter,
has a project to help pollinators, including Monarchs:
http://www.sierraclub.ca/en/
node/2856. It has included
reestablishing and maintaining
the Butterfly Garden at CHEO.
E v e r y We d n e s d a y o f
August, the Ornithologists
Club organizes an excursion
to the Deschênes Rapids in
Aylmer. They observe Great
Blue Herons as they fly back
to their dormitory on Conroy
Island. Check the Club’s
Website at www.coo.ncf.ca for
complete details on up-coming
outings and activities.
To report an observation,
send a message to our email
address birds@echocantley.ca
or call us at 819 827-3076.
Note the date, time, location
and particular characteristics.
Photos are always welcome.

Petites annonces
SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUCTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et
coach en mieux-être
Pour des défis 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
GARDERIE
Garderie éducative secteur Cantley au 29 Laviolette.
Retours anticipés accessibles, j'ai 6 ans d'expérience en
cpe. Communiquez avec Julie au 819 671-7548 place
disponible.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Classified ads

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

Are you celebrating
an anniversary?
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.

MIEL EN RAYON À VENDRE -- RÉCOLTE 2016
Miel liquide, cristallisé (crémeux), rayon. Pollen local
congelé ou sec, propolis et cire. Bon prix décroissant
selon quantité.
819 561-3093 ou 819 827-6326
gdubonmiel@gmx.com
LOCAL COMMERCIAL À LOUER
Style garage/entrepôt, à Place Gascon (307) 1000'
carrés. Communiquez avec Nathalie au 819 827-3471
DANSE, 50 ANS ET PLUS...
Le Cercle Amical Tremblay, situé au 164, rue JeanneMance, Ottawa (salle du Centre Pauline-Charron), vous
invite à venir nous rencontrer lors de nos prochaines
soirées de danse les 6, 13, *20 (soirée Western, jeans
permis pour cette soirée) et 27 août 2016,
de 20 h à 23 h. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, composez le 819 827-6125 ou le
819 246-5128.

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Septembre 2016 : 18 août
Octobre 2016 : 22 septembre
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
September 2016 : August 18
October 2016 : September 22

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.
All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, août 2016
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CANTLEY

MLS 11009603
4 Imp. du Crépuscule

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

CANTLEY

MLS 17982348
20 Rue des Duchesses

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

CANTLEY

MLS 23338316
347 Ch. Ste-Élisabeth

CANTLEY

MLS 19786745
55 Rue des Duchesses

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

CANTLEY

MLS 14217545
119 Ch. Townline

CANTLEY

MLS 24197743
175 Ch. Lamoureux

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

CANTLEY

MLS 24197715
68 Ch. Romanuk

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

CANTLEY

MLS 21247509
60 Ch. Lamoureux

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

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

CANTLEY

MLS 26662533
174 Ch. Denis

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

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

CANTLEY

MLS 12128616
30 Rue Nicole

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

CANTLEY

MLS 14913599
15 Rue des Duchesses

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

CANTLEY

MLS 10563145
7 Rue des Marquis

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

CANTLEY

MLS 23642164
27 Rue Léveillée

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

CANTLEY

MLS 25216216
59 Ch. Romanuk

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

