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Open letters

Bonjour chers concitoyens,

J

e me présente, Jean-Benoit Trahan, demandant votre appui
lors de l’élection partielle pour devenir votre conseiller municipal du quartier de la Rive.

Faire de la politique municipale, c’est servir, selon moi. Servir les citoyens en
permettant un développement urbain consciencieux des besoins d’aujourd’hui et du
futur, tout en tenant compte du passé. C’est traiter de sujets complexes et variés, sous
les prismes de l’environnement, du développement économique, de la sécurité et du
bien-être de l’ensemble des citoyens.
Ma petite famille de cinq s’est arrêtée, il y a environ deux ans, dans la municipalité
de Cantley, par choix. Parmi d’autres raisons, nous y sommes demeurés pour un bel
environnement de vie, une quiétude pour une jeune famille, de l’espace, une station de
ski à proximité, bref, les grands éléments de la vie cantléenne. Depuis mon arrivée, je
me suis impliqué avec les enfants, notamment dans les sports. Mon implication a été
davantage dans le soccer en tant qu’entraîneur au cours des deux dernières saisons.
Quant aux autres sports, mon implication a surtout été celle d’un papa accompagnateur,
c’est-à-dire faire du taxi et surtout soutenir et encourager!
J’ai rapidement développé un fort sentiment d’appartenance envers Cantley, le tout
s’étant rapidement mis en place par de belles rencontres dans mes différentes activités
personnelles et familiales.
Économiste de formation, détenant une maîtrise en administration des affaires, j’ai
également effectué des études de niveau maîtrise en aménagement du territoire et en
développement régional.
En ce qui concerne mes emplois passés, j’ai œuvré principalement dans le domaine
de l’énergie, quelques années à titre de fonctionnaire, pour ensuite travailler à mon
compte durant une dizaine d’années et enfin travailler pour l’entreprise privée, depuis
2010.
J’ai également vécu dans différentes municipalités québécoises, notamment la Ville
de Sutton, ville ayant de très grandes similitudes avec Cantley par son ampleur – c’est
également une petite municipalité – mais surtout par son développement. Sutton est
certainement moins banlieusarde que Cantley, mais est davantage un lieu de tourisme
et de villégiature. J’y ai vu des choses extraordinaires, des implications de citoyens qui
font qu’aujourd’hui, cette ville est un fleuron des Cantons-de-l’Est. En tant que futur
conseiller, j’ai le désir d’instaurer des choses similaires à Cantley.
L’ensemble de mes expériences, je désire le mettre à contribution pour faire avancer la municipalité, pour que le commerce local se développe davantage, pour que les
besoins de toute la population, enfants, adultes et aînés, soient pris en considération, et,
surtout, pour que la municipalité puisse se développer dans une situation où l’environnement sera respecté, où la transparence sera mise de l’avant et où vous aurez toujours
accès à moi pour être à l’écoute de vos désirs et préoccupations.
Merci de me faire l’honneur d’obtenir votre confiance.

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

Open letters

Hello, dear citizens

M

y name is Jean-Benoit Trahan and I am seeking your support in the next municipal
by-election so that I can represent the residents of la Rive.

As I see it, municipal politics are about serving. I want to represent my fellow residents
while at the same time help to ensure urban development that is mindful of current and
future needs without losing sight of the past. That means addressing complex and diverse
issues ranging from the environment to economic development, as well as the safety and
well-being of all residents.
About two years ago, my little family of five decided to settle in Cantley. Our choice
was based on a number of reasons, including the lovely environment, the kind of peace
and quiet that suits a young family, open spaces and a nearby ski hill. These are all among
the kinds of things that define life in Cantley. Since then, I have gotten involved with
the children, specifically through sports, essentially in soccer, as a trainer in the last two
seasons. As far as the other sports go, I’m just another dad providing taxi services and a
cheering section!
I quickly developed a strong attachment to Cantley, in no small part thanks to the
wonderful people I met through different personal and family activities.
I am an economist by training, with a Masters degree in business administration.
I have also been studying for a Masters in land use planning and regional development.
I have spent most of my career in the energy sector and a few years as a public
servant. I was self-employed for about 10 years and have been working in the private
sector since 2010.
I have lived in different Quebec municipalities, including Sutton, a town that has
many things in common with Cantley. They are about the same size and have developed
in similar ways — although Sutton is less suburban than Cantley — but they both share
the features of a tourist and resort town. I witnessed some tremendous things in Sutton
where residents got involved and turned their town into one of the gems of the Eastern
Townships. As a municipal councillor, I would strive to achieve the same thing in Cantley.
I would like to apply all of my experiences to help our town prosper. I would like
to be able to use them to promote local businesses and to meet the needs of all of our
residents: children, adults and seniors alike. And most of all, to have all this happen while
protecting the environment, ensuring transparency and being always available to listen to
your wishes and concerns.
Thank you for the honour of giving me a chance to earn your trust.

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
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Message de votre Mairesse
Tenue d’une élection
partielle dans le
district de la Rive
(district #3)

E

n ce mois de septembre,
je prends le temps de vous
informer de la mise à jour de
certains dossiers prioritaires.

Dossier du centre
communautaire
multifonctionnel
(CCM)
Cet automne, une consultation publique portant sur
le projet du centre communautaire multifonctionnel est
prévue afin de recueillir des
informations sur les besoins
des citoyens. Nous pourrons
ainsi mettre au point des plans
et avoir une meilleure perception du mandat du centre quant
aux besoins et prendre une décision au sujet du volet sportif.
Bien que certains ajustements
puissent s’avérer nécessaires,
le Conseil maintient que la
construction future d’un CCM
est un projet structurant pour
l’avenir de notre municipalité.
Bien que des rencontres aient
eu lieu avec les députés des
deux paliers de gouvernement,
nous sommes toujours dans
l’attente de réponses à nos
demandes de subventions soumises au printemps 2016.

Comme le conseiller
du district de la Rive, M.
Albert Potvin, a annoncé sa
démission, lors de la séance
du conseil le 12 juillet dernier,
le directeur général de la
Municipalité de Cantley, M.
Daniel Leduc, a annoncé la
tenue d’une élection partielle
le dimanche 6 novembre
2016. Étant donné qu’il reste
plus d’un an au mandat, la loi
oblige la tenue d’une élection
partielle. Pour les personnes
intéressées à relever ce défi, la
période de mise en candidature
se déroulera du 23 septembre
au 7 octobre à 16 h 30.
Les bulletins de mise en candidature seront disponibles aux
heures d’ouverture des bureaux
de la Municipalité à compter
du 23 septembre 2016.

Photo : Ali Moayeri

terminé l’analyse approfondie
de dossiers; certains dossiers
ont fait l’objet d’une réévaluation, à la baisse ou à la hausse.
En ce qui a trait à Cantley,
il y a eu trente-trois avis de
correction d’office (vingt-six
diminutions et sept augmentations) pour une variation à
la baisse de 387 000 $. Par
la suite, en ce qui concerne
les demandes de révisions
officielles, la MRC a reçu dix
demandes pour Cantley.

peut contribuer à l’amélioration du temps de réponse des
pompiers en cas d’intervention.
À ce jour, les résultats et
commentaires découlant de
ce projet pilote semblent très
positifs, tant pour les citoyens
que pour le personnel de ce
service. Nous remarquons une
très bonne collaboration et
compréhension des citoyens
lors de l’utilisation du feu vert
clignotant. Les pompiers et
premiers répondants peuvent
ainsi se rendre plus rapidement
à une intervention d’urgence.
Le personnel concerné doit
rédiger des rapports à la suite
des interventions. Ces données
sont ensuite dirigées vers le ministère de la Sécurité publique
qui produira des statistiques et
rédigera un rapport au sujet de
la viabilité du projet pour toute
la province. Je tiens à remercier
les citoyens de leur collaboration et de leur courtoisie envers
le personnel d’urgence.

Suite du dépôt du
nouveau rôle triennal
de Cantley

Mise en œuvre
du projet pilote
entourant le feu vert
clignotant

À la suite du dépôt du rôle
modernisé de Cantley, l’équipe
de l’évaluation foncière et des
technologies de l’information
de la MRC des Collinesde-l’Outaouais a répondu
aux diverses questions des
contribuables. On a accompli
beaucoup de travail concernant
notamment un nombre important d’appels et de rencontres,
parfois difficiles. De plus, on a

Depuis le 4 avril dernier,
les pompiers du Service
de sécurité incendie de la
MRC des Collines et de la
Municipalité de Cantley sont
autorisés à utiliser le feu vert
clignotant à l’intérieur de leur
véhicule personnel lors d’une
intervention d’urgence. En
plus d’augmenter la visibilité Couverture cellulaire
de nos pompiers sur une scène et accès Internet à
d’urgence, le clignotant vert haute vitesse

Il est important de savoir
que tout ce qui est moyen de télécommunication, c’est-à-dire
téléphone, cellulaire, Internet
ou autre, constitue un domaine
de juridiction fédérale et non
pas municipale. Le conseil
municipal peut difficilement
intervenir directement, bien
qu’il désire faire sa part afin
de faire progresser ce dossier.
Le Conseil est conscient de
l’existence d’une problématique à certains endroits sur
le territoire de Cantley. La
problématique a été rapportée
à M. William Amos, député
fédéral du Pontiac, qui m’a dit
vouloir s’occuper de ce dossier.
Monsieur Amos est membre
du caucus de l’infrastructure
numérique. Il a récemment
Photos : Joël Deschênes
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consacré beaucoup de temps
à plaider pour un accès
abordable à Internet à haute
vitesse, autant aux audiences
du CRTC qu’au Parlement. Un
comité d’experts et de représentants politiques sera formé
cet automne pour discuter des
enjeux et faire des démarches
auprès du Ministre fédéral.
Je prévois y participer afin
de représenter les intérêts de
notre municipalité et trouver
des solutions favorables aux
citoyens concernés.

Marché Cantley sur la
montée de la Source
Le travail se poursuit
relativement au projet de
construction du centre commercial et aux démarches
engagées auprès du ministère
des Transports du Québec
(MTQ) pour assurer la fluidité
de la circulation et de la sécurité routière à l’intersection de
la rue Cardinal et de la Route
provinciale 307 ainsi qu’aux
environs du futur Marché
Cantley. Le projet de construction progresse; nous attendons
avec fébrilité l’ouverture des
commerces de la première
phase. Ainsi, en mon nom et
au nom du conseil municipal,
je vous confirme que les choses
s’améliorent au sein de votre
municipalité.
En terminant, je tiens à
remercier tous les citoyens qui
sont venus faire un don de sang
lors de la récente collecte tenue
dans la municipalité. Grâce à
vos dons, la collecte a été un
succès.
Espérant que le tout vous
sera utile, je vous prie d’agréer,
chers citoyens, l’expression de
mes sentiments les meilleurs,
Madeleine Brunette, mairesse

A WORD FROM YOUR MAYOR

I

n September, I would like to
take the time to update you
on some priority issues.

Community MultiPurpose Centre
This fall, a public consultation is planned concerning
the community multi-purpose
centre to take into account the
needs of the people. This will
allow us to undertake the finalization of plans to better meet
the needs of the population
and to reach a decision about
the sports section. While some
adjustments may be necessary,
Council is clear that the future
construction of a multi-purpose
centre is a foundational
project for the future of our
municipality. Despite meetings
with members of both levels
of government, we are still
waiting for answers to our
grant applications submitted in
spring 2016.

Holding a by-election
for a councillor in
District de la Rive
(District # 3)
Since the councillor for
District de la Rive, M. Albert
Potvin, announced his resignation at the meeting of City
Council on July 12, the Director
General of the Municipality of
Cantley, M. Daniel Leduc, proclaimed that a by-election will
be held on Sunday, November
6, 2016. Since more than a year
remains in the mandate, the law
requires the holding of a byelection. For those interested in
this challenge, the nomination
period will run from September
23 to October 7, at 16:30.
Nomination papers will be

Traduction par Robin MacKay

available during the opening cooperation and courtesy with of the digital infrastructure
hours of the municipal offices emergency personnel.
caucus. He has invested a lot
as of September 23, 2016.
of time recently advocating for
Cellular coverage and affordable access to high-speed
internet at CRTC hearings and
high-speed internet
Follow-up to the
in Parliament. A committee of
access
deposit of a new
experts and political represenIt
is
important
to
know
that
tatives will be formed this fall
three-year assessment
every
means
of
telecommuto discuss the issues and make
roll for Cantley
nication, that is to say phone, representations to the federal
Following the deposit of cellular, internet or otherwise, minister. I plan to participate in
the new assessment roll, the is a field whose jurisdiction is order to represent the interests
property assessment team and federal and not municipal. It of the Municipality and to
MRC IT responded to various is not obvious to Council that come to winning solutions for
questions from taxpayers fol- it should intervene directly, the people concerned.
lowing the filing of the updated although we are willing to do
roll for Cantley. Much work our part to advance this issue. Marché Cantley on
was done, including a number We are aware that there is a Montée de la Source
of important appeals and problem in some places in the
Wo r k c o n t i n u e s o n
sometimes difficult encounters. territory of Cantley. The issue
In addition, extensive analyses was brought to the attention construction of the shopping
of records were completed and of Mr. William Amos, federal centre as well as on the steps
some files merited a reassess- MP for Pontiac, who told taken with the Ministry of
ment, either up or down. In me he wanted to take on the Transport (MTQ) to ensure the
Cantley, there were 33 correc- issue. Mr. Amos is a member flow of traffic and road safety
tion notices (26 decreases and
7 increases) for a decrease of
$387,000. Later, in terms of
requests for formal reviews,
the MRC received 10 requests
from Cantley.

at the intersection of Cardinal
Street and Highway 307, and
the area around the future
Marché Cantley. The construction project is progressing and
we look forward to the opening
of shops in the first phase. As
well, on my behalf and on
behalf of Municipal Council,
I can confirm that things are
improving in your municipality.
In closing, I would like
to thank all the people who
came to donate blood at the
recent collection held at the
Municipality. Thanks to your
donations, the collection was
a success.
I hope that all of this has
been useful and informative for
you, dear citizens!
Madeleine Brunette, Mayor

Implementation of the
pilot project on the
flashing green light
Since April 4, firefighters
of the MRC fire safety services
and the Municipality of Cantley
have been allowed to use a
flashing green light inside their
personal vehicles to respond
to an emergency. In addition
to increasing the visibility of
our firefighters at the scene
of an emergency, the flashing
green light can help improve
the response time of firefighters
on their way to the scene of
an emergency. To date, results
and comments arising from
this pilot project seem very
positive for both citizens and
fire personnel. There has been
very good cooperation and understanding by citizens of the
flashing green light, allowing
firefighters and first responders
to get to emergency situations
more quickly. Fire personnel
must complete reports during
responses. This data is then
directed to the Ministry of
Public Safety, which produces
statistics and a report about
the sustainability of the project
for the entire province. I want
to thank the citizens for their
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BILLET DE RÉFLEXION

L’ÉCOLE
ET L'ENFANT
Gustaaf Schoovaerts, UQO

Autant déserter ces foutues réserves qu’on appelle
classes spéciales, […]
As-tu idée comment j’en ai ras le bol de l’école?

L

orsque ce texte paraîtra, les enfants fréquenteront
l’école. La citation, ci-dessus, est tirée de J’décroche,
un slam composé par David Dufour (D-Track-Détroit.
Gatineau, Éditions Neige-galerie, 2015, p. 22-23). Dans
mon billet du mois d’août, j’ai présenté une allusion à
ce slam qui a remué mon cœur d’enseignant. J’ai déjà
enseigné, pour ne pas dire essayer de garder des élèves
en classe, un groupe traité de « spécial ». L’auteur me
souffle à l’oreille ce que j’ai déjà affirmé : l’école n’est
pas le meilleur environnement pour l’apprentissage de
certains enfants. Je présentais aux enfants, élèves ou
étudiants, une façon d’apprendre, dictée par ma propre
compréhension. Cela reste un grand défi de découvrir
comment apprend l’enfant. Avec cette découverte, on
pourrait créer un climat dans lequel il peut réellement
apprendre. Enseigner et éduquer ne sont pas synonymes, mais sont tout de même liés. Éduquer ne permet
pas d’offrir des conditions pour que l’enfant puisse
devenir autonome le plus rapidement possible.
David Dufour me rappelle des conseils de deux
penseurs mentionnés dans l’histoire de l’éducation. Je
cite leurs paroles de mémoire. Jan Amos Kominsky
(1592-1670), mieux connu sous le nom latinisé de
Comenius, propose que le meilleur chemin pour aller
à l’école est d’emprunter le chemin de l’enfant. JeanJacques Rousseau (1712-1778) insiste : Connaissez les
enfants, sûrement vous ne les connaissez pas.
Je suis d’avis que la plainte exprimée dans la poésie
de David Dufour est à confronter avec les méthodes
et les actions de toutes les personnes impliquées dans
l’enseignement ou dans l’éducation.
En ce début d’année scolaire, d’année universitaire,
sa lecture et ses méditations sont à conseiller.
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Les bêles paroles d’un mouton noir
Marc Roy

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

Forme olympique!
A

steeple-chase) avec un pied nu.
Des athlètes provenant de pays
détruits par la guerre qui rient à
pleines dents après s’être qualifiés pour une ronde suivante
(même s’ils finiront bien loin
du podium), des volleyeuses
de plage égyptiennes qui ne
laissent pas la religion brimer
leur capacité à faire du sport,
même si leur tenue ne passe
pas inaperçue… Et que dire
J’ai compris dès le Jour de cette jasette entre les deux
1 des Jeux que Radio-Canada hommes les plus rapides du
n’était pas la chaîne à regarder monde!
pour voir du sport. Par contre,
Mais qui dit Jeux olymsi vous aimez le bla-bla et la
piques
dit aussi une quête d’or
pub, vous êtes servis!! Grâce à
mon forfait sport, j’ai la chance qui favorise la tricherie. Bien
d’avoir toutes les chaînes, des athlètes russes ont regardé
heureusement. Voyons RDS. les Jeux à la télé comme
Du tennizzz, du tennizzz et nous. Et, je m’excuse, mais
encore du tennizzz. Comme si les États-Unis qui remportent
la chaîne ne consacrait pas déjà presque le double de médailles
plusieurs heures par semaine du pays qui finit 2e au tableau
au tennizzz! On zappe!! Ha! des médailles, c’est louche…
RDS2 présente beaucoup de très louche!!! Et, à propos des
sports d’équipe et d’épreuves États-Unis, le plus disgracieux
que l’on voit moins souvent comportement est probableà la télé. Déjà mieux. Mais ment leur manque de discerc’est sur les chaînes SportsNet nement quand vient le temps
et TSN que j’ai été le mieux d’encourager leurs athlètes et
servi. Le jeu n’a jamais été leur fierté démesurée d’être
entrecoupé d’annonces et ces citoyens américains. Leur soif
chaînes ont fait les délices de de domination transpire dans
l’ancien joueur de volley-ball leurs encouragements et c’est
ainsi que leurs éternels chants
que je suis. Chapeau!!
« U-S-A, U-S-A, U-S-A »
Des scènes inoubliables se font entendre impitoyabled’entraide entre athlètes de ment et exagérément, même
pays rivaux ont été captées, le lorsque leur équipe est en train
public qui encourage fortement d’écraser et de ridiculiser une
une coureuse qui perd une équipe beaucoup moins puischaussure après une chute et sante. Ils devraient apprendre
termine la course (le 3 km la chanson d’Aretha Franklin
u moment d’écrire ces
lignes, le rideau n’est pas
encore tombé sur Rio et nous
commençons à connaître les
gagnants des tournois de sports
par équipe comme le volleyball, le basket-ball, le hockey
sur gazon, le water-polo, et
autres, après avoir suivi, c’est
mon cas, en tout cas, les préliminaires avec intérêt.

« R-E-S-P-E-C-T »!! Mais ils
n’ont pas été les seuls citoyens
à agir de façon contraire
à l’esprit olympique. Les
Brésiliens ont fait leur part en
manquant nettement de respect
envers un sauteur à la perche
français. Déplorable. Les Jeux
de Lillehammer (Norvège) devraient être présentés aux pays
hôtes. Ces Jeux conservent la
palme du plus bel esprit olympique manifesté par le public.
Et avant de conclure cette
chronique, il faut que j’aborde
le cas des braillards qui se
plaignent du port du bikini par
les volleyeuses de plage. J’ai
joué beaucoup au volley-ball
de plage et, selon moi, en tant
que joueur, c’est un sport qui
se joue torse nu, beau temps/
mauvais temps. Le sable dans
la camisole est désagréable et
au gros soleil, il fait chaud!
C’est un sport de plage, alors
la tenue de plage s’impose.
Ce n’est pas une question
d’exploitation de la femme.
C’est une question de confort!
Je suis sûr que bien peu de
joueuses se plaignent de porter
un bikini. En fait, le contraire
serait probablement un désagrément pour elles.
Et maintenant que les
Jeux de la fraternité entre les
êtres humains sont terminés,
le monde peut retourner à ses
gué-guerres et oublier que
nous jouons tous pour la race
humaine!…

Présentation de photos
Photo submission

Vous possédez un
appareil photo,
alors lisez ce qui suit

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

Photo : Roula El-Rifai
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Le club Nakkertok Nordic sait comment Jouer pour gagner
Cantley remporte le grand prix du concours national « Place aux jeux » de Kraft Heinz
Kristina Jensen

C

e fut une lutte durement
gagnée. Les généraux
ont planifié leur stratégie :
maintenir une certaine simplicité, éveiller l’attention de la
population et la préparer. Ce
serait une épreuve de force
aux proportions épiques. En
un rien de temps, les troupes
ont été mobilisées et ont reçu
leurs ordres de route. Le signal
de départ a résonné dans tout le
village. « Allez! Allez! Allez! »,
crient les généraux. Ils ne
feraient pas de prisonniers.
Cette fois-ci, c’est un pour tous
et tous pour un…
La bataille a pris fin aussi
vite qu’elle a commencé. Il n’y
eut aucun regret, les troupes
savaient qu’elles avaient donné
leur maximum. La poussière
retomba. L’attente insoutenable
s’est terminée le 25 juillet
dernier. Les forces féroces de
Cantley ont finalement connu
leur sort.

Nous sommes les
vainqueurs!
Cette lutte des temps
modernes n’a pas eu lieu sur un
champ de bataille traditionnel,
elle a été remportée dans le
confort de nos foyers, contre
des adversaires virtuels qui se
trouvaient à Kenora (Ontario),
Chase (Colombie-Britannique)
et Mount Pearl (Terre-Neuve).
Mais comment?
Grâce à la stratégie secrète
des généraux qui se résumait à
une seule consigne très simple :
VOTEZ!
Cette fois, les urnes
n’étaient pas situées dans les
gymnases des écoles et la
salle paroissiale de Cantley.
L’ordinateur était l’instrument

de prédilection pour voter et
tous les clics comptaient.
On a fait l’annonce
peu après le comptage des
votes : Nakkertok Nordic de
Cantley a gagné le gros lot de
250 000 $, remis dans le cadre
du concours « Place aux jeux »
de Kraft Heinz.

Le projet Place aux
jeux
Reconnaissant que la
valeur du jeu est inestimable,
KRAFT HEINZ a investi,
au cours des neuf dernières
années, plus de 4 M $ afin
d’améliorer les centres de
loisirs de 138 communautés de la Municipalité de Cantley.
dans tout le Canada. Cantley Les citoyens de Cantley ont
répondu en grand nombre
sera la 139e.
à l’appel à l’aide. Enfin, la
Le programme, jumelé victoire!
à une autre initiative de
Kraft fortement médiatisée, Ça ne change pas le
Hockeyville, vise à améliorer monde, sauf que…
l’avenir de nos jeunes en
Qu’est-ce que le club
aménageant des aires de jeux
Nakkertok
va faire de tout cet
dans plusieurs communautés
argent? Qui de mieux placé
au Canada.
pour répondre à cette question
En tant que gagnant du que Toni, l’auteur de la soumisgrand prix, le club Nakkertok sion gagnante : « Le prix en arr e c e v r a u n e s o m m e d e gent nous permettra d’apporter
250 000 $ qui servira à rénover les améliorations nécessaires
un centre de loisirs. Il n’y a pas à nos pistes et de faire l’achat
de perdant dans ce concours, d’un système d’enneigement
puisque les trois gagnants d’un adéquat couvrant 4 km de
second prix recevront chacun pistes. Nous pourrions aussi
20 000 $ pour leur projet.
procéder au nouveau terrassement de nos pistes afin de les
La mise en candidature adapter aux activités estivales
de Nakkertok a été soumise et d’améliorer la configuration
par Anton (Toni) Scheier. de notre parc pour les amateurs
Nommé Bénévole de l’année de bosses et de sauts. »
en 2015-2016, Toni Scheier
est un catalyseur bien respecté
par ses pairs au sein du club Félicitations!
Nakkertok. Il a misé sur
Au nom de la population de
la petite équipe de fidèles Cantley, de la grande région de
bénévoles du club Nakkertok l’Outaouais et des adeptes de
et obtenu notamment l’appui ski de fond partout au Canada,
L’Écho de Cantley tient à
féliciter chaleureusement
l’équipe du club Nakkertok et
tous les gens qui ont participé
au concours. Bravo ! à la
compagnie Kraft Heinz pour
son investissement dans cette
infrastructure de loisirs, un
joyau dans la couronne de
splendeur naturelle de Cantley.
http://kraftheinzprojectplay.
com/fr/nominations/profile/
nakkertok-nordic/
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Nakkertok Nordic
Knows How to
Play to Win

the comfort of our own homes,
against virtual opponents
located in Kenora (Ontario),
Chase (British Columbia) and
Mount Pearl (Newfoundland).
But how?

Cantley wins the grand
prize in Kraft Heinz natioThe secret strategy of
nal competition "Project the generals boiled down to
Play"
one very simple instruction:

I

t was a hard-won struggle.
The generals planned their
strategy carefully. Keep things
simple. Wake up the population
and get them ready. It was
going to be a showdown of
epic proportion.

VOTE!
This time, the ballot boxes
were not located in Cantley’s
school gymnasiums and the
church hall. The computer was
ballot box and every CLICK
counted.

In no time, the troops were
With the votes counted,
mobilized and they had their the announcement followed
marching orders in hand.
shortly.
The starting signal ECHOed
C a n t l e y ’s N a k k e r t o k
throughout the village. “Go! Nordic won the grand prize
Go! Go!,” cried the Generals. of $250,000 in Heinz Kraft
“Project Play” competition.
We take no prisoners. This
time, it’s one for all and all for
Project Play
one...
Recognizing that the
The battle ended as quickly value of play is priceless; over
as it began. The troops knew the past nine years, KRAFT
they gave their all. There were HEINZ has invested more
no regrets. The dust settled. than $4 million to improve
All that was left to do was recreational facilities in 138
to wait… perhaps the most communities across Canada.
unbearable part of it all. Then, Cantley will become the 139th.
on July 25th, the wait was over.
The program aims to
The ferocious forces of improve the future of our youth
Cantley finally learned their by building playgrounds in
fate.
communities across Canada. It
is twinned with another high
profile HEINZ KRAFT initiaWe are the
tive, Hockeyville.

Champions!

As the grand prize winThis modern-day struggle
did not take place on a tradi- ner, Nakkertook will receive
tional battlefield. It was won in $250,000 applicable to the

renewal of a recreational
facility. There are no losers
in this competition because
the three finalists also win a
second prize each of $20,000
for their pet project.

the author of the winning
entry?
“The prize money would
allow us to make the necessary improvements to our
paths and to purchase an

aficionados across Canada,
the Echo of Cantley offers its
sincere congratulations to the
team at Nakkertok and to all
of the people who participated
in the contest.

C'est
la rentrée!
Frédérique Laurin

Nouvel horaire
Veuillez noter que l’horaire de la saison estivale est maintenant terminé. Voici nos heures d’ouverture régulières (à
partir du 7 septembre 2016)
Mercredi, de 17 h à 20 h
Jeudi, de 18 h à 21 h
Vendredi, de 18 h à 21 h 30 (au gymnase de l’école de
la Rose-des-vents)
Samedi, de 18 h à 21 h 30

Cinq trucs pour survivre à la rentrée
scolaire!
Nakkertok’s candidacy
was launched by Anton (Toni)
Scheier. Named Volunteer
of the Year in 2015-16, Toni
Scheier is well respected by
his peers as a catalyst within
Nakkertook.

adequate snowmaking system
for 4 km of track and our
children’s play park. We could
also add landscaping to our
tracks to adapt them for summer activities and improve the
configuration of our park for
lovers of moguls and jumps.”

Also, a big tip of the hat
to the good corporate citizens,
Heinz Kraft, for their investment in this vital element of
our sport and recreational
infrastructure, Nakkertok, a
jewel in the crown of natural
beauty that graces Cantley.

At his side was
Nakkertok’s small army of
faithful volunteers, with an Congratulations!
ample dose of support by
On behalf of the popula- http://kraftheinzprojectplay.
the Municipality of Cantley tion of Cantley, of the greater com/en/nominations/profile/
among others. Cantley citizens Outaouais region and ski nakkertok-nordic/
responded in large numbers to
the call for help.
Finally, we get to savour
the sweet taste of victory!

It doesn’t change the
World, except...

Et oui, c’est déjà la fin des vacances, ce qui signifie le retour
à l’école! Pour certains, c’est une grande joie de retrouver
leurs amis, de rencontrer les nouveaux enseignants, de
recommencer à pratiquer leur sport préféré ou même
d’ouvrir leurs nouveaux cahiers. Pour d’autres, ce n’est pas
aussi facile et c’est bien correct, car La Source des Jeunes
te propose cinq trucs pour survivre à la rentrée scolaire :
1. La préparation. Prépare ton sac et ton lunch à l’avance.
Tu peux aussi choisir, le soir avant d’aller te coucher, les
vêtements que tu porteras le lendemain. Cela a l’air de rien,
mais c’est le plus gros morceau de ta matinée. Si tout cela
est fait le matin, il ne te reste plus qu’à brosser tes dents
et à déjeuner!
2. La visualisation. C’est quoi la visualisation? La visualisation, c’est un petit truc qui peut t’aider à ne pas être
trop stressé lors de la rentrée où tu imagines dans ta tête à
quoi ton école ou ta journée va ressembler. La clé ici est
d’imaginer des choses positives, par exemple, de voir ton
meilleur ami ou ta meilleure amie, de tomber sur le meilleur morceau de pizza à la cafétéria, d’avoir l’enseignant
de mathématiques le plus cool, et autres.
3. Entoure-toi de gens positifs. Celui-là n’est pas facile,
mais il est très important. Pour réussir à l’école et pour
surmonter tes craintes face à l’école, tu dois être entouré de
gens positifs. Pose-toi la question : est-ce que mes amis ont
une influence positive sur moi? Est-ce qu’ils m’appuient
dans mes idées et mes projets? Souviens-toi, tu mérites
d’être bien entouré et d’avoir des gens positifs pour assurer
ta réussite!

What will Nakkertok do
with all that money?
Who better to answer the
$250,000 question than Toni,

Photos : Doug Ranahan

4. Oublie l’année dernière. Si ta dernière année ne s’est
pas bien passée, oublie-la! Le mois de septembre est le
moment idéal pour repartir à zéro et te fixer de nouveaux
objectifs. Tu as coulé ton cours de français l’année passée?
Donne-toi comme objectif de réussir et engage-toi à assister à au moins une récupération par semaine!
5. Va à la Source des Jeunes. Ça, c’est probablement
le meilleur truc! Les intervenants pourront te donner des
trucs pour gérer ton stress et même te changer les idées.
La rentrée, c’est aussi l’occasion parfaite pour t’engager
dans de nouvelles activités (bénévolat, comité jeunesse,
sports, arts, et autres). Informe-toi auprès de ta maison de
jeunes au sujet des différentes activités qui te permettront
de décrocher de l’école et d’avoir du plaisir! Nous sommes
même disponibles pour t’aider pour tes devoirs ou encore
réaliser tes projets.
Pour plus d’informations : 819 607-0871 ou
coordo@lasourcedesjeunes.com
Sur Facebook : La Source des Jeunes
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Un retour en force pour

le Festival la grande descente de la Gatineau!
Boom Desjardins et toute l’équipe vous attendent le 24 septembre à Wakefield
Sophie Coupal

U

n soir, en pleine conversation sur un quai au bord
de la Gatineau, je mentionne
que je fais du bénévolat pour
un « festival de canot ». Mon
amie ne me donne même pas le
temps de terminer ma phrase :
« Ah, la grande descente? Oui,
oui, tu nous diras c’est quand,
on va y aller! »

Cette distance, plus accessible
aux petites familles, permettra
quand même aux amateurs
de canot et de kayak de faire
le plein de grand air en se
remplissant les yeux de beauté.
Et comme toujours, vous
pourrez faire une petite pause
lors de la halte à mi-parcours
pour prendre un bon chocolat
chaud ou une soupe, avant
de retourner à bord de votre
embarcation pour le retour. Un
bateau ponton (départ à 10 h)
sera aussi disponible pour
accompagner les débutants.

Je suis toujours agréablement surprise de constater
à quel point le Festival est
connu — et aimé — à Cantley
et dans la région. Tant mieux!
Parce que j’ai le plaisir de vous
annoncer le retour en force
de cette activité très spéciale La Classique des
qui était en pause depuis deux collines : tout un
spectacle!
longues années.
Cette année, la fameuse
Bien des nouveautés seront
Classique des collines, le
au rendez-vous pour le Festival
volet « courses » du Festival,
2016 : nouveau parcours pour
s’enrichit de trois nouvelles
la descente familiale, nouvelles
catégories. Outre les très
catégories de course pour la
populaires courses de canots
Classique des collines, sans
de chasse modifiés, de C2 et de
oublier un super spectacle de
kayaks, elle comprendra aussi
Boom Desjardins!
une course de rabaskas et des
courses de stand up paddle,
La descente familiale : un sport dont la popularité a
100 % de plaisir
explosé ces dernières années.
Le Festival se déplace à Ces courses, qui réuniront des
Wakefield cette année, puisque athlètes de partout au Québec,
les terrains qu’il utilisait de l’Ontario et même des Étatsd’habitude à Cantley ne sont Unis, seront visibles du rivage,
pas disponibles. La descente en partie ou en entier. Certaines
familiale consistera donc en un comprennent même un spectaparcours de 10 km aller-retour culaire portage de 300 mètres
sur la rivière Gatineau entre le dans le parc Roquebrune qui
parc Roquebrune de Wakefield éprouvera l’endurance des
et le Golf Mont-Cascades. meilleurs!

Les ggrroouupees et
Les
Le
e les entre
ntreepr
pris
isseess peuve
euuve
v nt louuerr un raaba
basskka po
p urr la jo
jour
urné
néee.. Par
arcee que
arce
ue plu
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st de foouuss, pl
p us
us on.
n... ram
ame!

Spectacle de Boom
Desjardins
Pour la première fois en
dix ans, les organisateurs ont
investi dans un méga spectacle
de fin de soirée qui mettra en
vedette Boom Desjardins.
Le spectacle aura lieu dès
20 h, après le traditionnel
souper méchoui du Festival.
Boom chantera les chansons
de son plus récent album,
Clandestin, mais reprendra
aussi ses grands classiques
pour le plus grand bonheur de
tous. Une séance de photos et
d’autographes a été prévue.
Le Festival la grande descente de la Gatineau est l’occasion parfaite de passer du
temps de qualité ensemble, au grand air.
Les acheteurs de billets souper-spectacle courent même
Pour tous les détails sur
Bref, ce ne sont pas les
la chance de gagner un souper occasions d’avoir du plaisir les activités, l’inscription à
VIP avec Boom aux Brasseurs qui manqueront à l’appel le 24 la descente et aux courses, la
du temps!
septembre à Wakefield! Nous location d’embarcations, le
vous invitons à venir en grand souper méchoui et le spectacle,
nombre pour faire un grand consultez le site Internet du
succès du Festival 2016. Vous Festival au www.ladescente.
pouvez d’ailleurs vous inscrire ca.
dès maintenant à toutes les
activités pour vous assurer de On se voit sur la rivière
ne rien manquer.
le 24 septembre!

Cette année, le spectacle de fin de soirée du Festival sera donné
par Boom Desjardins!
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St-Vincent de Paul
Suzanne Brunette St-Cyr, présidente Conférence St-Vincent de Paul Cantley

Cuisine collective

Guignolée 2016

es prochaines activités
auront lieu les dimanches
18 septembre, 23 octobre et
13 novembre 2016. Nous
demandons aux bénéficiaires
de s’inscrire à l’avance, en
appelant au 819 665-3819.

L’activité aura lieu la fin
de semaine des 3 et 4 décembre 2016. J’organise une
rencontre à la mi-septembre
avec un représentant de chacun des secteurs de Cantley,
afin de mieux s’organiser

L

et répartir les tâches précédant l’activité. Si vous êtes
intéressé à représenter votre
secteur ou un autre secteur,
communiquez avec Suzanne
au 819 500-4268. La tâche
du représentant de secteur

consistera à faire des appels
aux anciens et nouveaux
bénévoles de son secteur,
à distribuer les boîtes pour
recueillir les dons ainsi que
tout autre article requis par
les « guignoleux », comme

le parcours, une carte, des
cannes en bonbon, et autres.
Merci à l’avance, ainsi
qu’à tous les membres qui
servent bénévolement les gens
dans le besoin.
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Fière rivière de Cantley ~ Démontrez votre fierté envers Cantley
et notre patrimoine de la vallée de la Gatineau

Nous invitons toute la population de Cantley

Margaret Phillips, traduction libre de Marie-Josée Cusson

à venir fêter notre patrimoine de la vallée de la Gatineau le
dimanche 2 octobre, de midi à 16 h au parc Mary-Anne-Phillips.
Apportez votre pique-nique. Venez admirer le coloris automnal
et le panorama de la rivière Gatineau au son de la musique de
l’orchestre Barrhaven Fiddleheads, devant un spectacle offert par
La Source des Jeunes de Cantley.
Les Lions de Cantley vendront de légers rafraîchissements et organiseront des activités amusantes pour tous.
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M

ême si la rivière Gatineau
borde toute la frontière
ouest de Cantley, la rivière est
visible pour la majorité des
familles de Cantley. Pourquoi
a-t-on alors demandé à Cantley
de participer aux célébrations
spéciales de Fière rivière cette
année?
Sous la direction du Centre
patrimonial de la Maison
Fairbairn, six groupes sans
but lucratif de la Vallée-de-laGatineau se sont portés volontaires pour organiser des activités artistiques et récréatives
sous le thème Fière rivière du
printemps à l’automne 2016.
L’organisme Cantley 1889 a
offert son aide puisqu’il croyait
que la municipalité de Cantley,
située sur la rive est de la
rivière, devait être représentée.
Pourquoi? Parce que la
rivière Gatineau fait partie de
la riche histoire de Cantley. Les
célébrations de Fière rivière
nous offrent l’occasion de nous
réjouir de notre patrimoine
fluvial et de nous rassembler

dans le cadre d’une belle fête taillaient des blocs de glace à
même la rivière gelée afin de
communautaire.
garder leurs dépôts à glace bien
Dans les temps plus an- au frais en été.
ciens, la rivière Gatineau était
L’aménagement des barla principale voie de transport
des commerçants et nomades rages a eu une grande incidence
autochtones et, dès le 19 e sur Cantley, autant pendant les
siècle, des premiers colons travaux de construction que
qui se sont installés à Cantley. par la suite, de manière permaAvant que Cantley ait ses nente, avec l’inondation de la
propres services postaux et rivière. En 1927, des fermes,
autres, les résidants allaient en des maisons, des petites mines
traversier de l’autre côté de la de mica et toute une île sur
rivière, à Chelsea, pour prendre laquelle étaient construites des
leur courrier, mais aussi pour maisons de campagne (l’île
faire des achats, aller à l’église Chelsea/les moulins de la faet prendre le train vers Ottawa mille Gilmour sur la Gatineau)
ou Hull. Avant l’aménagement ont disparu pour toujours sous
des barrages, dans les années les eaux.
1920, la rivière était tumulDès le début des années
tueuse et beaucoup plus étroite.
1800 et jusqu’en 1991, la
On y trouvait aussi une chute
drave était prédominante sur la
spectaculaire. Pendant les
rivière Gatineau. En moyenne,
sécheresses estivales, les gens
400 000 cordes de bois paspouvaient traverser la rivière
saient le long des berges de
en sautant d’un rocher à l’autre.
Cantley chaque année.
En hiver, la rivière gelée
offrait un passage de Cantley à
Aujourd’hui, la rivière
Chelsea. Avant que l’électricité Gatineau favorise toujours
arrive à Cantley à la fin des l’unité des municipalités qui
années 1950, les agriculteurs la bordent. Nous pouvons tous

Remarque : La partie 2 de l’article « Un fils d’Irlande trouve la place Wright à Cantley » paraîtra dans
l’édition d’octobre 2016 de L’Écho.

River Pride presents

A

River Runs
Through Us
a play by IAN TAMBLYN

directed by SHEENA TURCOTTE
R
G
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Le point culminant de l’événement sera la comédie musicale
originale de Ian Tamblyn, écrite spécialement pour les célébrations
de Fière rivière et intitulée « A River Runs Through Us ». Elle traite
de la rivière Gatineau, de son histoire, de ses récits… et même
des fantômes de Cantley! Cette pièce sera présentée en anglais, un
résumé écrit en français sera offert.
Ce sera la grande finale des six célébrations de Fière rivière dans la
vallée de la Gatineau.
Entrée gratuite ~ Apportez votre chaise!
En cas de pluie, l’événement se tiendra à La Grange de la Gatineau,
au 80, chemin Summer.
être fiers de l’histoire de la
rivière, de ses points de vue
spectaculaires, de la beauté
naturelle qui l’entoure et de
ses eaux propres et calmes.
Célébrons-la!

voisins, votre fierté à l’égard de
notre rivière unique et surtout
de la belle communauté de
Cantley, tout en admirant le
fabuleux coloris automnal.

Le 2 octobre, venez passer
l’après-midi à exprimer, en
compagnie de vos amis et

info.cantley1889@gmail.com

www.cantley1889.ca
http://www.riverpride.ca/
accuiel.html
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OCTOBER 2 OCTOBER à 14:30
FIÈRE RIVIÈRE CANTLEY | CANTLEY RIVER PRIDE
Parc Mary-Anne Phillips Park (47, chemin Summer)
Free admission | Entrée gratuit
EN ANGLAIS SEULEMENT

Apportez un pique-nique et une chaise de jardin!
Bring a picnic and a lawn chair!
IN CASE OF RAIN | EN CAS DE PLUIE :
La Grange (80, chemin Summer)
For more information visit |
Pour plus de renseignements visitez : RiverPride.ca
OUR PARTNERS | NOS PARTENAIRES

Y
C

Cantley’s River Pride ~ Show pride in Cantley and our Gatineau
Margaret Phillips

River Valley heritage …

We encourage all of Cantley to celebrate our Gatineau
River Valley heritage on Sunday afternoon, October 2nd at the
Mary-Anne-Phillips Park. Activities start at noon and end at
4 p.m.
Bring a picnic lunch. Enjoy the autumn colours and the view
of the Gatineau River to the live music by the Barrhaven Fiddleheads and a presentation by Cantley’s La Source des Jeunes.
The Cantley Lions Club will sell light refreshments and organize
fun activities for all.
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and then permanently with the
flooding of the river. In 1927,
farms, homes, small mica
mines and an entire island of
cottages (formerly Chelsea
Island / Gilmours’ Gatineau
Mills) disappeared forever
under water.

Aboriginal traders and travellers in earliest times and
for Cantley’s first settlers in
the early 19th century. Before
Cantley had its own mail and
other services, residents travelled by ferry at several locations
to cross the river to Chelsea,
not only for their mail, but to
Under the leadership of
shop, attend church and catch
the Fairbairn House Heritage
the train to Ottawa or Hull.
Centre, six non-profit groups
from the Gatineau River Valley
Before the dams were
volunteered to provide River built in the 1920s, the River
Pride themed arts and recrea- was turbulent with spectacular
tional events from spring to waterfalls but was also much
autumn 2016.
narrower. People could walk
Cantley 1889 volunteered across the river jumping from
to participate believing Cantley, stone to stone during mid-sumthe eastern shore of the river, mer droughts and in winter, the
should be represented. Why? frozen river became a bridge
Because the Gatineau River is connecting Cantley to Chelsea.
a part of Cantley’s rich history. Before electricity came to
The River Pride celebration Cantley in the late 1950s,
in Cantley gives us an oppor- farmers would cut ice blocks
tunity to appreciate our river from the frozen river to keep
heritage and to get together for their icehouses cold in summer.
ven though the Gatineau
River marks Cantley’s
entire western border, not many
Cantley families live within
view of it. So why was Cantley
asked to participate in the
special River Pride celebrations
this year?

From the early 1800’s until
1991, logging dominated the
Gatineau River with an average
of 400,000 cords of wood
travelling along Cantley shores
annually.

The highlight of the event will be Ian Tamblyn’s original musical
play written especially for River Pride celebrations – “A River
Runs Through Us”. It’s about our Gatineau River, its history, its
stories … and even a Cantley ghost! This play will be performed
in English with a written summary in French.
Cantley’s River Pride will be the grand finale of six Gatineau
Valley River Pride celebrations.
Free admission ~ Bring your own chair
In case of rain, the event will be held in the nearby La Grange de
la Gatineau, 80 chemin Summer.
info.cantley1889@gmail.com

www.cantley1889.ca

http://www.riverpride.ca/accuiel.html

Today, the Gatineau River
continues to unify all of its
bordering municipalities. Its
heritage, its spectacular views,
surrounding natural beauty and
clean calm waters give all of
us something in common to be
proud of and to celebrate.

Please join your friends
and neighbours on October
2nd for an afternoon of being
proud of our unique river,
a fun community celebration.
The building of the dams beautiful autumn colours and,
The Gatineau River was had a huge impact on Cantley, most importantly, our special
the main transit route for during the construction period Cantley community.
Please note: Part 2 of Susan Derby’s “An Irish Son Finds the Wright Place in Cantley” will appear in
the October 2016 Echo.
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Cantley 1889 and River Pride present

CANTLEY RIVER PRIDE | FIÈRE RIVIÈRE CANTLEY
OCTOBER 2 OCTOBER 12:30-16:00

PARC MARY-ANNE PHILLIPS PARK, 47 CHEMIN SUMMER, CANTLEY, QC
In case of rain | En cas de pluie : La Grange, 80 chemin Summer, Cantley
Heritage games and refreshments provided
by the Cantley Lions Club, concert by the
Barrhaven Fiddlers, A River Runs Through Us,
an original play byIan Tamblyn, and much
more! Bring a picnic and a lawn chair!

Des jeux à valeur patrimoniale et des rafraîchissements
offerts par le Lions Club de Cantley, le Barrhaven
Fiddleheads en concert, une pièce de théâtre originale,
« A River Runs Through Us », par Ian Tamblyn, et bien plus!
Apportez un pique-nique et une chaise de jardin!
R
G

Info: RiverPride.ca • 819.778.3382
OUR PARTNERS | NOS PARTENAIRES

Y
C
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La Course à la vie CIBC 2016 de la Fondation canadienne du cancer du sein
2016 Canadian Breast Cancer Foundation CIBC Run for the Cure
www.cibcrunforthecure.com
Pebbles et ses BoulderHolders
Claire

Pebbles and Her Boulder Holders Team
Claire

Voici l’histoire de Marlene, à qui j’apporte
mon soutien. Laissons-la raconter son
histoire.

My name is Claire. I support Marlene. Let
her tell you her story …

En septembre 2013, on m’a diagnostiqué un
cancer du sein. J’ai subi une tumorectomie
et une ablation des ganglions lymphatiques
en décembre 2013. En janvier 2014, j’ai
commencé la chimiothérapie et l’Herceptin,
suivis de cinq semaines de radiothérapie
quotidienne, sauf les fins de semaine. J’ai
poursuivi la prise d’Herceptin jusqu’en janvier 2015. J’ai subi une autre biopsie en avril
dont les résultats ont été négatifs. On m’a
retiré mon cathéter en octobre 2015. J’ai pris
du tamoxifène pendant deux ans et demi. En
juin dernier, mon oncologue a remplacé ce
médicament par un autre. Mon oncologue et
mon radio-oncologue assurent toujours, tour
à tour, mon suivi médical. C’est une lutte
sans trêve, car les effets secondaires de tous
les traitements se font ressentir pendant une
longue période. La vie est un cadeau; j’ai
l’intention de continuer de rire, d’aimer et de
danser au long de cette épreuve. J’ai l’appui
de la meilleure équipe possible, composée
de mes amis et de membres de ma famille,
de mon mari, de ma fille, de mes petitesfilles et de mon gendre, qui représentent tous
mes plus grands alliés.
Le dimanche 2 octobre prochain, je participerai à la Course à la vie CIBC 2016 de la
Fondation canadienne du cancer du sein. La
lutte contre le cancer du sein est une cause qui
me motive profondément et je suis heureuse
de contribuer à la mission de la Fondation
canadienne du cancer du sein qui souhaite
bâtir un avenir sans cancer du sein. L’argent
recueilli au cours de la Course à la vie CIBC
2016 aide à financer la recherche cruciale et
innovatrice et les initiatives d’éducation et de
mobilisation partout au pays.
Cette année, je demande aux gens de
Cantley de soutenir les « Pebbles and Her
Boulder Holders » en consultant ma page
personnelle : Claire. S’il vous plaît, aidezmoi à atteindre mon objectif et appuyez
mes efforts. Ensemble, nous pouvons aider à
créer un avenir sans cancer du sein. Je vous
remercie tous de votre contribution!
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Marlene was diagnosed with Breast Cancer
in September 2013, had a lumpectomy and
lymph nodes removed in December 2013.
In January 2014, she started chemo and
Herceptin, followed by 5 weeks of radiation
every day except the weekends, and continued on with Herceptin until January 2015.
Marlene had another biopsy done in April
2015 which came back negative for cancer
in that area. She had her port removed in
October 2015 and has been on Tamoxifen
for 2 1/2 years. Her oncologist is taking her
off this drug in June and putting her on a
different one. She continues to be followed
alternately between her oncologist and
radiation oncologist.
“It is still a battle, the side effects of all the
treatments stay with you for a long time.
Life is a gift and I intend to continue to
laugh, love and dance through it all. I have
the best support team possible. My family,
my friends, my husband, daughter, granddaughters and son-in-law are my greatest
supporters,” quotes Marlene.
On Sunday, October 2, I will be participating in the 2016 Canadian Breast Cancer
Foundation CIBC Run for the Cure. Breast
cancer is a cause that deeply motivates
me and I am excited to be contributing to
Canadian Breast Cancer Foundation’s vision
of creating a future without breast cancer.
The money raised during the CIBC Run for
the Cure helps to fund critical and groundbreaking research, education and advocacy
initiatives across the country.
This year, I ask the citizens of Cantley to
donate to the “Pebbles and Her Boulder
Holders” team through my personal page:
Claire, found on the website www.cibcrunforthecure.com.
Please support my fundraising efforts.
Together, we can help to create a future
without breast cancer.
Thank you!

Assistez à la première
assemblée générale
de Judo Cantley!
Les judokas, les adeptes de judo et les parents de
membres actuels et futurs du club sont invités à
la première assemblée générale de Judo Cantley.
Engagez-vous et venez apporter votre aide à ce nouvel
organisme à but non-lucratif, dont la mission est de
faire la promotion du judo à Cantley!
Quand? Le dimanche 25 septembre, à partir de 12 h
Où? Dans le gymnase de l’école Sainte-Élisabeth

L’assemblée aura deux objectifs principaux:
- Informer les personnes intéressées au sujet de
l’organisme
- Élire le premier conseil d’administration du club
(composé de cinq bénévoles)
L’ordre du jour sera affiché sur la page facebook de
Judo Cantley.
Venez en grand nombre !

MÉGA VENTE-DÉBARRAS
le SAMEDI 10 septembre 2016
De 8 h à 15 h
(beau temps/mauvais temps)

Organisée par les CHEVALIERS DE COLOMB
TOURAINE, CONSEIL 6006
ENDROIT : STATIONNEMENT de l’église
St-Alexandre
1, chemin des Érables, Gatineau
(Intersection rue St-Louis et chemin des Érables),
secteur Limbour
LOCATION DE TABLES : 20 $ la table,
*payable à l’avance*
RÉSERVEZ VITE VOS TABLES AUPRÈS DE
MARCEL DESGAGNÉ :
819 827-1270 ou
par courriel : marceldesgagne42@gmail.com
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LE CLUB DES LIONS
TOUJOURS LÀ POUR VOUS!

Marc Bruyninx

Guylaine Groulx

Le samedi 20 août 2016, la
Clinique vétérinaire de Cantley
a organisé une belle fête pour
souligner son ouverture qui a eu
lieu en juin 2016. L’équipe de la
clinique tient à remercier toutes
les personnes qui se sont déplacées pour célébrer avec nous son
existence. Nous tenons également
à remercier les personnes qui nous
ont fait confiance pour soigner leur
compagnon favori, ainsi que la
communauté de Cantley et des environs, qui nous ont chaleureusement
accueillis et qui continuent à nous
démontrer leur soutien.

Les trois soirées cinéma du
mois d’août présentées par la
Municipalité de Cantley sont maintenant choses du passé. Encore une
fois, les Lions ont mis la main à la
pâte pour veiller à ce que les soirées

La clinique est ouverte du lundi au
vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de
9 h à 13 h. Nous nous occupons
notamment des consultations, des
chirurgies, de la dentisterie, des analyses de laboratoire, des radiologies,
des situations d’urgence en tout
temps (y compris le soir et la fin de
semaine). Pour avoir plus de détails

soient bien agrémentées et offrent
un bon choix de grignotines en tous
genres, accompagnées de rafraîchissements. Au plaisir de se retrouver
lors de la prochaine activité de la
Municipalité!

sur nos services et prix, n’hésitez
pas à nous appeler au 819 6076070 ou à nous écrire à l’adresse
cliniquevetcantley@gmail.com,
et à nous suivre sur Facebook@
cliniquevetcantley. Nous offrons le
service en français and in English
☺
Toute l’équipe de la clinique sera
heureuse de vous accueillir. La santé
de vos animaux nous tient à cœur.
Merci beaucoup et à bientôt ☺
Notre adresse est le 1, rue de
Bouchette à Cantley, J8V 3H9. La
clinique est située à l’intersection de
la rue de Bouchette et de la Route
307.

Il ne nous manque que quelques
joueurs pour constituer deux
équipes de Euchre et être en
mesure de faire un tournoi. Venez
vous joindre à nous. Il ne reste
que deux mercredis soir d’août;
ensuite, à compter du 2 septembre
2016 jusqu’au mois de mai 2017,
le comité social sera présent tous
les vendredis en après-midi de 13 h
à 17 h avec un dessert maison en
prime. Après un après-midi enjoué,
ceux qui le désirent pourront partager un bon repas.
Guylaine Groulx

819 607-1980

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2016
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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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Bienvenue
aux

nouveaux courtiers

393, Montée de la Source, Cantley

Michelle Poirier Asselin Marc-Antoine Bleau
courtier immobilier

Robert bleau

courtier immobilier résidentiel

francis dumont

courtier immobilier

courtier immobilier résidentiel

Patrick Lebeau

Michael Monette

courtier immobilier résidentiel courtier immobilier résidentiel

Dominique patrice

courtier immobilier agréé

Alexandre Ruaud

c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

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

Jeremy Spilkin

courtier immobilier résidentiel

courtier immobilier agréé

Gabrielle turner

Astrid Van Der Linden

courtier immobilier résidentiel

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley,

Sylvie potvin

courtier immobilier

courtier immobilier

819.607.6888

century21.ca/elite
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NOUVELLES SUITE À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 AOÛT 2016
CANTLEY, le 10 août 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 procès-verbaux du conseil municipal
à l’adresse suivante: http://cantley.ca/fr/proces-verbaux .
Voici un résumé des faits saillants suite à la séance du conseil
municipal, qui s’est tenue à la salle paroissiale de Cantley
située au 47, chemin Sainte-Élisabeth, le 9 août dernier.
ÉLECTION PARTIELLE DANS LE DISTRICT #3
LE 6 NOVEMBRE 2016
Le conseiller du district de la Rive, M. Albert Potvin, a
annoncé sa démission lors de la séance du conseil le 12 juillet
dernier. Suite à cette annonce, le directeur général de la
Municipalité de Cantley, Daniel Leduc, a laissé savoir qu’une
élection partielle se tiendra le dimanche 6 novembre 2016. La
période de mises en candidature se déroulera du 23 septembre
au 7 octobre, 16h30. Les bulletins de mise en candidature
seront disponibles aux heures d’ouverture des bureaux de la
municipalité à compter du 23 septembre 2016.

AUTORISATION DE PROCÉDER À UNE DEMANDE
DE SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION
DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
MULTIFONCTIONNEL (CCM) DE CANTLEY
DANS LE CADRE DU NOUVEAU FONDS
CHANTIERS CANADA-QUÉBEC,
VOLET FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS
Une demande de subvention pour la construction du centre communautaire
multifonctionnel (CCM) de Cantley sera effectuée dans le cadre du nouveau
Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds de petites collectivités (FPC)
et engage la municipalité à participer financièrement à un maximum de 33
1/3 % de la valeur des travaux prévus. Le programme du nouveau Fonds
Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC), vise à
soutenir financièrement la réalisation de projets municipaux d’infrastructures
admissibles contribuant, entre autres, à l’essor culturel, de loisir, sportif,
touristique à la hauteur de 66 2/3 % des frais admissibles. Toutes les
municipalités du Québec de moins de 100 000 habitants sont admissibles
et le programme comporte une enveloppe de 176 947 348 $ provenant de
chacun des gouvernements, soit du Québec et du Canada.

AUTORISATION POUR L’APPLICATION D’UN
TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE
SUR LA RUE NEUVILLE
Un montant de 23 690$ a été consenti par la Municipalité de
Cantley afin de procéder au traitement de surface double sur
la rue Neuville. Cette initiative vient répondre aux besoins
exprimés par les riverains de la rue Neuville et complètera
l’harmonisation du pavage dans le secteur Lavergne.
SOIRÉE CULTURELLE À DOUBLE VOCATION,
LE 24 SEPTEMBRE 2016
Une réception est prévue le 24 septembre prochain qui inclura
la réception d’une délégation d’Ornans soulignant le
15e Anniversaire du jumelage Cantley/d’Ornans. Du même
coup on procèdera au dévoilement de l’œuvre d’art gagnante
du 12e Concours annuel d’art de la municipalité. Tout cela agrémenté de prestations musicales de jeunes artistes de Cantley.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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819 827-4328
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WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date
Date

Mercredi 7 septembre

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

✓

Mercredi 14 septembre

✓

Mercredi 21 septembre

✓

Mercredi 28 septembre
Mercredi 5 octobre

✓

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

✓

✓

th

Wednesday Sept. 14

✓

✓

Wednesday Sept. 21st

✓

Wednesday Sept. 28th
Wednesday Oct. 5th

✓

* 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.

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

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday Sept. 7th

✓

✓

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !

Date
Date

✓
✓

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

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
BULLETIN AUTOMNE 2016
Les inscriptions en ligne aux activités loisirs de l’automne sont en cours jusqu’au 7 septembre. Visitez
notre site Web (www.cantley.ca) pour y consulter la programmation d’automne.
SURFACE MULTIFONCTIONNELLE AU PARC DENIS
Les travaux d’aménagement de la surface multifonctionnelle sont complétés au parc Denis (92, chemin
Denis) et l’ouverture du skatepark a eu lieu lors d’une soirée d’inauguration le 14 juillet dernier. Les
jeunes et moins jeunes sont donc invités à s’y rendre pour profiter des installations et pratiquer la
planche à roulettes, la trottinette, le BMX ou jouer une partie de basketball. Pour votre sécurité,
n’oubliez pas de respecter les règlements affichés à l’entrée du parc.
L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
L’heure du conte revient cet automne! Vous êtes invités à vous rendre à la bibliothèque
municipale les samedis dès 10h15. Les thèmes sont « Le retour en classe » - 17 septembre,
« L’Halloween » - 22 octobre, « Le jour du souvenir » - 19 novembre et « Noël » - 17 décembre. Plusieurs
surprises attendent les petits ! Réservez vos places au 819-827-3434, poste 6825.
SOIRÉE CULTURELLE
Le 24 septembre prochain se déroulera le dévoilement de l’œuvre d’art gagnante dans le cadre du
12e concours annuel d’acquisition d’œuvre d’art de la Municipalité. Le public est invité à se rendre à
la bibliothèque municipale pour voter pour l’œuvre qu’il préfère avant le 16 septembre.
COMITÉ CLCP – PROCHAINE RENCONTRE LE 21 OCTOBRE
Le comité des loisirs, de la culture et des parcs (CLCP) est un comité consultatif composé de
citoyens et de représentants du conseil municipal qui formule des avis et des recommandations,
puis les transmet au conseil municipal selon les besoins de ce dernier. Nous vous invitons à nous
faire part de vos suggestions et commentaires sur l’offre de services en loisirs, culture et parcs en
communiquant avec le Service des Loisirs, de la culture et des parcs au 819-827-3434, poste 6817.
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS

L’heure du conte «Le retour en classe», Bibliothèque municipale

17 septembre à 10h15

L’heure du conte «L’Halloween», Bibliothèque municipale

22 octobre à 10h15

L’heure du conte «Le jour du souvenir», Bibliothèque municipale

19 novembre à 10h15

L’heure du conte «Noël», Bibliothèque municipale

17 décembre à 10h15

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

Remerciement de la Municipalité de Cantley
La Municipalité de Cantley tient à remercier la famille de M. Denis
Lambert pour sa grande générosité. M. Lambert est décédé le
11 novembre 2015, à l’âge de 57 ans, et nous a légué toute sa
Bibliothèque personnelle en héritage. De plus, M. Lambert nous a
également légué plusieurs œuvres d’arts afin d’embellir notre
Bibliothèque et pour le bénéfice des citoyens. Ces derniers pourront
admirer ces œuvres dans un avenir rapproché. Je vous tiens au
courant…

Lv, son oncle Gaétan (Colette) et sa tante, Suzanne Lambert. Nous
aimerions aussi remercier M. Richard Beaudin qui a eu la
gentillesse de nous contacter et de nous aider à obtenir cette
très grande générosité qui sera appréciée par toute la population
cantléenne.

Nos sincères remerciements ,
Mélanie Vigneault, responsable de la Bibliothèque de Cantley,
La Bibliothèque de Cantley et la
me
Toutes nos condoléances à sa femme, M Li Zhang, ainsi qu’à ses Municipalité de Cantley.
parents Pierrette Lambert et Georges Lambert, sa belle- fille Xian

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

819 827-4328
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NOUVELLES
CLUB FADOQ
Les

Étoiles

www.semainierparoissialenligne.com

DE
LA PAROISSE
DE CANTLEY

d'argent
de Cantley
Brigitte Soroka

VENEZ SOCIALISER AVEC NOUS!
PLUSIEURS ACTIVITÉS AU MENU
PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2016
ENDROIT : AU 47, ch. Ste-Élizabeth, salle paroissiale
TOUS LES MARDIS :
TOUS LES MERCREDIS :

CLUB DE MARCHE
SCRABBLE
BASEBALL- POCHE, CARTES

10 h
9h
13 h

AUTRES ACTIVITÉS MENSUELLES:

QUILLES, DÉJEUNER

9 h 30

DATES DE NOS ACTIVITÉS :
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

BONNE SAISON 2016-2017
PRÉSIDENT, RICHARD MATTE
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47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley
819 827-2004

Dimanche 11 septembre
– 11 h : Première messe
chantée

Samedi 17 septembre
– 17 h : Souper et
tirage annuels à la salle
L’idée de vous joindre à la paroissiale
chorale vous trotte dans la
tête? N’hésitez plus! Pour toute
information, veuillez appeler le
secrétariat au 819 827-2004.

Dimanche 11 septembre
– 14 h : Cérémonie commémorative bilingue des défunts
au cimetière de la paroisse. La
cérémonie aura lieu à l’église,
s’il pleut.

amis pour une soirée en bonne
compagnie!

Avant la fin septembre :

Votre enfant (8 ans et plus) veut
faire sa Première communion?
Courez la chance de gagner Veuillez l’inscrire en appelant le
soit 600 $, 300 $ ou 100 $ en secrétariat au 819 827-2004.
vous procurant des billets après
les messes ou directement à la
porte le soir du souper-tirage. En tout temps : Vous
Cet événement constitue la voulez offrir de votre temps à la
principale collecte de fonds de paroisse? Appelez-nous! Il y a
la paroisse et aidera à couvrir les plusieurs façons d’aider!
frais liés à la nouvelle façade de
l’église. Invitez parents, voisins, Bonne rentrée scolaire!

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

www.steelisabeth.org

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
Daily Prayers

service will be in the church. All
A family that prays together, are invited to come together in
stays together. Recite the Rosary prayer and remembrance of our
loved ones whom were so dear
daily.
and special in our lives.

Registration for
Sacraments

Annual Parish Supper
and Draw Saturday
You may register your children
Sept 17, 2016 at 4 p.m.

for the Sacraments anytime
between now and the end of Everyone is welcome to join us
September simply by calling the for a delicious supper. At the
same time, you will also have
parish office.
the opportunity to win cash
prizes in the Parish’s annual
Father Dan Kelly
draw. Tickets for this draw can
returns
We thank Fr. Bill Marrevee for be purchased by contacting the
his service to our parish over parish office or directly at the
the last four years as he offi- door. Hope to see you there!
cially retires. We welcome Fr. Archbishop’s Open – 4th
Dan Kelly who will take over
Edition Golf
September 1st, 2016.
This Best Ball golf event will be
Fr. Dan had been our pastor for held on Thursday, September 8.
a short period before transferring For registration, please call 819
to Aylmer for the past four years. 771-8391 Lise Rochette (ext.
Welcome back Fr. Dan!
234), or Daniel Dezainde (ext.
226) or visit www.diocesegatineau.org.
Annual – Bilingual

an event of cosmic and historic
significance, and an appropriate
prelude to the birth of Jesus
Christ. “She is the flower of the
field from whom bloomed the
precious lily of the valley,” he
said.

Are you being called to
be a Priest?

Have you or someone you know
been considering a vocation to
the priesthood but did not know
if the calling was real or not?
To find out, you would start by
asking your parish priest, he
can direct you to people who
can help. Many young men who
became priests were engineers,
teachers, drifters, doctors, musiCemetery Service –
cians, carpenters, the list goes
Did you know?
Sunday September 11,
The birth of Blessed Virgin on. They found the answer to the
2016 at 2 p.m.
M a r y i s r e m e m b e r e d e a c h calling and went on to become
The annual commemorative year on September 8th. Saint great priests.
ceremony will be held in the Augustine described the birth
cemetery. In case of rain, the of the Blessed Virgin Mary as God Bless.
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Quatre trucs pour survivre
Judith Martineau, Coach familial

D

éjà le début de l’année
scolaire! Avec elle, son lot
de joies, d’excitation, d’amitiés
renouées et… de devoirs!
Pour plusieurs, cette période
peut vite devenir une source
de pression et de stress. Voici
donc quatre trucs pour vous
aider à entreprendre l’année du
bon pied!

1. Votre rôle en tant
que parent

travailler et de tous les outils
pour bien faire ses devoirs?
Est-il plus à l'aise à plat ventre
sur le tapis du salon ou préfèret-il étudier dans la chaise berçante? En matière de confort,
fiez-vous à ce que votre enfant
préfère, même si cela peut
sembler peu usuel. Un enfant
installé confortablement est
un enfant qui fera mieux ses
devoirs!

Pour la routine, il est de
loin préférable d’avoir un
moment et un endroit fixe pour
les devoirs. Il peut être bon de
prédéterminer une durée, afin
de ne pas épuiser votre enfant.
Plus l’enfant est jeune, plus je
vous conseille d’être présent.
Plus il vieillit, plus vous pouvez lui donner de l’autonomie
tout en demeurant disponible
Ceci dit, vous avez aussi pour ses questions.
un rôle crucial dans le type de
Finalement, pourquoi ne
climat qui s’instaurera cette
pas instaurer un rituel? Par
année, pendant la période des
exemple, faire un chocolat
devoirs. Votre attitude, votre
chaud à votre enfant dès qu’il
humeur, la vision que vous
s’installe pour ses devoirs. Les
maintenez de votre enfant
petits gestes anodins viennent
et même votre non verbal y
créer un ancrage positif à la
joueront pour beaucoup!
période des devoirs.
Si vous avez vous-même
besoin de temps pour décom- 3. Les besoins de
presser en arrivant du travail, votre enfant
peut-être serait-il préférable de
Si les devoirs le rebutent,
prendre une pause et de faire l’enfant cherche souvent à
les devoirs un peu plus tard, préserver l’un ou l’autre de ces
afin d’être frais et dispos pour deux éléments :
votre enfant.
- son estime personnelle;
Ciblez le moment où vous
- la réponse à ses désirs et ses
êtes plus disponible et patient.
besoins.
Matin? Soir? Fin de semaine?
D’emblée, l’enfant a
Finalement, évitez les serbesoin que ses parents reconmons, les pensées toutes faites
naissent ses efforts et ses
(et souvent négatives) sur votre
réussites, qu’ils aient confiance
enfant, les confrontations, les
en lui et en ses capacités et
comparaisons à la fratrie, la
surtout qu’ils croient en lui et
recherche de perfection et la
en sa réussite. Le but n’est pas
supervision (trop) intensive!
de rechercher la performance
et la perfection, mais bien
2. La routine et
de considérer chaque petite
l’environnement
amélioration et de la souligner
Dans quel environnement comme un succès.
votre enfant est-il plus efficace? Est-ce qu’il a besoin de
Votre enfant a aussi besoin
votre présence rassurante? que vous vous intéressiez à
Est-ce qu’il préfère être au lui dans un autre contexte que
milieu de l’action familiale? celui des devoirs. Prévoyez
Au contraire, est-ce qu’il a du temps pour jaser de ce qui
besoin de limiter les stimulus l’intéresse ou pour faire une
pour parvenir à se concentrer? activité amusante avec lui.
Comme parent, vous avez
un rôle fondamental dans
l’apprentissage de votre enfant.
L’école joue le rôle de premier
plan, mais vous êtes l’expert
de votre enfant. Vous possédez
toutes les ressources pour
comprendre ses forces et ses
limites et l’aider à se propulser
dans son apprentissage.

Est-ce que l’enfant dispose
Finalement, tout comme
d’un endroit confortable pour vous, votre enfant aura besoin
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à la période des devoirs

de temps personnel afin de - A u l i e u
décompresser, du temps pour d ’ é p e l e r
jouer et pour être simplement ou d’écrire
un enfant ou un adolescent!
sur une
feuille les
4. Place au jeu!
mots de vocabulaire, pourBref, sortez de la monoquoi
ne
pas
les
peindre,
les
tonie et, qui sait, peut-être
Finalement, la période des
devoirs ne doit pas toujours écrire sur un tableau blanc, vous amuserez-vous également
être sérieuse. Exploitez votre sur un « boogie board » ou à durant la période des devoirs!
créativité et amusez-vous avec l’ordinateur?
En conclusion, votre enfant
votre enfant!
- P l u t ô t q u ’ a p p r e n d r e l e s retiendra de la période des
capitales ou les drapeaux devoirs les associations émoDes exemples?
des pays, essayez un jeu de tives positives ou négatives qui
- Au lieu de simplement réciter « colonisation » où, à tour en ressortiront. Si vous êtes
des tables de multiplication, de rôle, chaque joueur doit détendu, que vous vous amusez
pourquoi ne pas en faire nommer en une minute le avec lui, que vous reconnaissez
un jeu de cartes où chaque plus de pays et leur capi- ses efforts et que vous lui
joueur pige deux cartes et tale pour ainsi acquérir du permettez de participer, il est à
a 45 secondes pour donner territoire. Le gagnant est parier que la période des devoirs
le produit des deux cartes celui qui possède le plus de sera plus agréable pour tous!
multipliées.
territoire.
Bon retour en classe!

En santé naturellement
Health Naturally

Est-ce bien de

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Kasia Skabas, n.d. B.A

rêvasser?

JULIE
GAUDET

E

st-ce que vous vous prenez
parfois à rêvasser? Lorsque
vous vous en rendez compte,
l’acceptez-vous ou vous faitesvous des reproches? Est-ce bien
de rêvasser?

*OlSNJÑSF$MJOJDJFOOF
FOTPJOT
.ÎEJDP&TUIÎUJRVF

Quant à moi, rêvasser est
merveilleux et très important.
C’est, selon moi, une pause
dans le brouhaha quotidien.
Rêvasser permet de s’échapper
dans un autre monde, loin de
la réalité présente. Ce moment
permet aussi à notre cerveau
de se reposer. Imaginez que
votre cerveau est un ordinateur.
Lorsque sa mémoire est inondée
d’information, il a besoin d’un
moment de pause, afin de tout
restructurer et de recommencer
à travailler efficacement. Nous
avons aussi besoin d’une pause!

4PJOTQSJWÎT
$POTVMUBUJPOHSBUVJUUF

déroule dans notre tête, notre
ordinateur. Il est compréhensible
que notre cerveau doive prendre
une pause. Rêvasser est un
mécanisme naturel qui permet
au cerveau de prendre une pause
et de s’écarter de la réalité. C’est
pourquoi les enfants rêvassent
beaucoup. Un enfant en croissance doit apprendre tant de
choses, de la compréhension de
son environnement à l’interpréLa civilisation occidentale tation du monde qui se déroule
vit à un rythme effréné. Nous autour de lui. Le cerveau est
recevons continuellement de donc facilement surchargé.
l’information et devons toujours
penser, analyser, communiquer
Permettez-vous quelques
et rester branchés. Tout se rêvasseries dans un endroit

sécuritaire – surtout pas en
conduisant. Rêvasser – au bon
moment – est très nourrissant
pour le cerveau. Lorsque vous
faites du Yoga, Tai Chi ou Qi
Gong, vous permettez à votre
corps de bouger tout en laissant
la possibilité à votre cerveau de
rêvasser. Si vous voulez rester en
forme, il est essentiel de prendre
une petite pause mentale.
N’hésitez pas à rêvasser.

s5SBJUFNFOUEFSJEFT#PUPYFU%ZTQPSU
SU
s3FNQMJTTBHFEFSJEFT DFSOFT KPPVF
VFT 
MÑWSFT DPOUPVSEFWJTBHFBWFDD lMMFSS

$0/46-5"/5&*/%±1&/%"/5&"3#0//&

819.598.4807

KHBVEFU!JDMPVEDPN
KVMJFHBVEFUJOGDPN

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

Cet article ne vise pas à diagnostiquer une maladie ou à fournir un avis médical en particulier. Le but de l’article est
uniquement d’informer et d’éduquer. Pour obtenir un diagnostic, veuillez consulter un médecin.

Anything Wrong With

Daydreaming?
moment creates a break for the
brain. Think of your brain as a
computer. When a computer is
overloaded with data, it needs
to take a break to be able to
re-compute and start working
efficiently again. We also need
a break!

D

o you sometimes catch
yourself daydreaming?
When you notice that you were
doing it, do you reprimand
yourself or do you accept it? Is
it good to daydream?
In my mind, daydreaming is
wonderful and very important.
I see it as a break from the
daily grind. It is a temporary
escape into another world, away
from the present reality. That

everything from recognizing the
environment to interpreting what
is happening around. The brain
is often overwhelmed.
Make sure that you allow
yourself to daydream in a safe
place, definitely not when
driving a car. Day dreaming
at the right moment is very
nourishing for the brain. When
you practice Yoga, Tai Chi or
Qi Gong, you allow your body
to move and at the same time, it
is a chance for your brain to go
into a daydreaming state. If we
want to stay healthy, we need to
take a mental break. Feel free to
daydream.

Western civilization keeps us
running our lives at a very fast
pace. Almost all of the time, we
are receiving new information,
thinking, analyzing, communicating, staying connected. It
all happens in our mind, in our
brain, in our computer. It is understandable that our brain needs
to take a break. Daydreaming is
a natural built-in mechanism for
the brain to take a break from
If you have a comment or a
the present reality. That is why question, please call me at 819
children daydream a lot. A child, 827-2836 or write k.skabas@
as it is growing up, has to learn 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.

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2016

25

e
VoyagCulinaire
Alexandra Ienco
Alex

Q

entre ses mains). Ajouter le
sucre, puis l’œuf. Mettre la
pâte au frais pendant une
heure. Ensuite, préchauffer
le four à 350 °F et étaler la
pâte dans un moule à tarte
préalablement chemisé d’un
papier parchemin. Recouvrir
d’un autre papier parchemin
et y mettre du poids (pois
secs ou billes de porcelaine)
pour éviter que la pâte ne se
soulève. Cuire une dizaine
de minutes, jusqu’à ce que
Cette tarte est un classique les bords soient dorés. Sortir
de la cuisine française. Elle et laisser refroidir.
est offerte dans la majorité Laisser le four à 350 °F
des pâtisseries et des restau- et préparer la garniture au
rants. Elle est également très citron.
populaire dans le sud des Dans une casserole ou au
États-Unis et en Californie, four à micro-ondes, faire
où l’on y cuisine d’ailleurs fondre la margarine et
la fameuse Key Lime pie, réserver. Prélever le zeste
recette que je vous transmet- des citrons et leur jus.
trai un jour prochain. Mais Mélanger les œufs et le
en attendant, faisons place sucre, ajouter la margarine
à cette grande Dame de la fondue refroidie, les zestes
pâtisserie française.
et le jus. Verser le tout sur le
u merveilleux été nous
uel
avons! Pour continuer
d’ensoleiller vos assiettes,
je vous propose aujourd’hui
la fameuse tarte au citron
meringuée. Un pur délice
en bouche! Le côté acidulé
du citron et la douceur de la
meringue font un heureux
mariage. Idéalement, nous
nous servirons de citrons
biologiques, étant donné que
nous prélevons le zeste pour
la recette.

Je souhaite une belle rentrée
à tous! Que le retour au quotidien se fasse en douceur
pour vous.

fond de tarte. Mettre au four
pendant 25 minutes.

Tarte au citron
meringuée

Chauffer l’eau et le sucre
jusqu’à ce que le mélange
atteigne 250 °F. En même
temps, monter les blancs en
neige assez ferme et verser
le sirop de sucre en battant
le tout pendant 3 minutes
à la vitesse 3. Réduire
à la vitesse 2 jusqu’au
refroidissement complet du
mélange. Remplir une poche
à douille et recouvrir la tarte
à sa guise. Faire griller au
four quelques minutes en
surveillant (comme le lait
sur le feu), car la meringue
grille vite, très vite même.

Ingrédients :
Pâte sablée
250 g de farine
125 g de sucre
125 g de margarine
1 œuf
Garniture au citron
2 citrons (zeste et jus)
150 g de sucre
150 de margarine ou de
beurre (si possible sans sel)
3 œufs
Meringue italienne
250 g de sucre
125 ml d’eau
4 blancs d’œufs
Dans un récipient, mettre
la farine et y incorporer la
margarine en la sablant (en
frottant les deux doucement,
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Allemagne et Norvège
Joël Deschênes

J

e suis revenu, il y a quelques semaines,
de ma première expérience de croisière.
Avec ma douce moitié et un couple d’amis,
nous avons fait une croisière de sept jours
dans les fjords de Norvège. Une croisière,
c’est comme un voyage en formule tout
inclus cinq étoiles, dont la destination
change tous les jours : cela a ses bons et
ses mauvais côtés. J’ai adoré la bouffe sur
le bateau, les activités ne manquent pas et
le service est généralement très bon. La
navigation est agréable, sauf si on traverse
une tempête avec des vagues de six à huit
mètres pendant 24 heures! Là, ça brasse en
ta… même dans un bateau de cette taille!
(Le MSC Musica, notre bateau, fait 292 m
de longueur, 32 m de largeur et presque
60 m de hauteur.)
Les escales sont courtes, elles ont lieu
habituellement de 8 h à 18 h, et laissent peu
de temps pour visiter. Il faut donc avoir bien
préparé les excursions et autres activités
lors de l’arrivée au port. Quatre escales
en sept jours : Copenhague, Oslo, Flam et
Stavanger, quatre endroits tous différents et
magnifiques.
Je pourrais vous raconter en long et en
large tout ce que nous avons fait, mais je
me contenterai de faire mention de deux
endroits qui m’ont vraiment marqué.
L e p a r c Vi g e l a n d à O s l o
(Vigelandsparken) est un incontournable.
On y retrouve les œuvres d'une vie de travail
du sculpteur Gustav Vigeland (1869-1943)

avec plus de 200 sculptures. C’est aussi lui
qui a imaginé et dessiné l'aménagement du
parc. C’est comme un musée à ciel ouvert,
avec la nature comme toile de fond. Une
visite à faire avec un guide, si possible,
pour bien comprendre et apprécier tout ce
que l’on trouve sur le site.
Le Sognefjord est le plus long fjord
de Norvège, lequel s’étend sur plus de
200 km. D’une profondeur de 1 300 m à
certains endroits, il est cerné de montagnes
atteignant 2 000 m. C’est simplement et
absolument magnifique! Même en août, il
y a des cascades et chutes vertigineuses qui
coulent un peu partout car elles sont alimentées en permanence par de petits glaciers et
des amoncellements de neige éternelle. La
vue est à couper le souffle. Certainement un
des plus beaux endroits sur Terre.
Au retour de la croisière, nous sommes
restés quelques jours de plus en Allemagne,
principalement dans la ville d’Hambourg.
Contrairement aux escales, là on avait tout
notre temps pour visiter, pas besoin d’être
sur le bateau à 18 h! En deux jours, nous
avons quand même dû nous restreindre
au centre de la vieille ville mais avec
l’avantage que tout est à distance de marche
ou presque. Si vous aimez les églises, ne
manquez pas Saint-Michel, magnifique et
bel exemple du non-sens de la religion catholique (je vous expliquerai dans un autre
article). Mais l’attraction à ne pas manquer
c’est le Miniaru Wunderland, le monde en
miniature avec plus de 13 km de chemin
de fer, des bateaux, des avions, des autos et
autres figurines. Ça vaut vraiment le détour,
prévoyez au minimum deux heures pour
faire la visite et réservez à l’avance car c’est
très, très populaire.

Laisser refroidir et servir
avec un bon thé.
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!
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Pendant ce temps, préparer
la meringue italienne.

Chronique voyage

CRM2

INVESTMENT

Radek Skabas

Part 4

T

o summarize, here are the latest • Investment performance report,
CRM-2 related changes that came which must include:
into effect on July 15, 2016:
- the beginning and ending market
• Annual report on charges and com- value of any securities held over the
pensation. Clients must be provided 12-month period;
with an annual summary that lists:
- any change in market value that
- all operating and transaction charges
individually, as well as the total paid
for the year;
- total amount of mark-up charges,
service charges and commissions
resulting from purchase of fixed
income securities, such as bonds,
debentures, etc.;
- total amount of trailing commissions
paid during the year by mutual funds;
- any other payment made to the dealer
or anyone else related to the account.

new dealer will only have records going
back to the time you transferred your
account there. It is yet another reason
to keep records yourself. In other words,
don’t throw your statements away!)

• Trade confirmations:
occurred during the reporting period, - confirmations must include the amount
as well as the change in market value of each transaction charge, DSC (back
either since inception, or since July end load) charges incurred, any other
15, 2015;
charges and the total of all charges
- annualized rates of return for each applicable to the transaction.
security, for the previous one, three,
To g e t h e r w i t h t h e p r e v i o u s
five and ten years, as well as either
additions,
such as pre-trade disclosures,
since inception or since July 15, 2015.
relationship disclosures and improved
(The periods listed will depend on account statements, the CRM2 package
the length of time you held your account of changes is quite comprehensive. It
in one place – for example, if you gives you, the investor, access to more
moved from one dealer to another, the essential information in a standardized

format. However, it is up to you to take
advantage of it.
When the annual statement arrives,
take a look at the fees you’ve been
paying. Don’t assume that everyone
else is paying the same. To some people,
it may come as a shock that investments
they thought were free, in reality were
not free at all. CRM2 gives you another
tool towards controlling your finances –
take advantage of it.
This article is not intended to
offer advice but to inform and
educate. For any comments,
or questions, please contact
the author at:
radek@uniserve.com.
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Le filtre décisionnel :
l’outil infaillible pour prendre vos décisions
Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C. Experte en gestion de carrière

Quand je laisse les autres choisir à ma place,
ils ne savent pas toujours ce qui est le mieux pour moi.

V

ous est-il déjà arrivé de ne 1. E s t - c e c o n f o r m e à m e s
valeurs?
pas savoir quelle décision
prendre?
2. Est-ce que ça tient compte de
mes objectifs de carrière?
Que ce soit dans la gestion
de votre vie professionnelle ou
personnelle, la peur de vous 3. Est-ce que cela soutiendra
l’atteinte de mes objectifs
tromper, de « changer quatre
professionnels et personnels,
trente sous pour une piastre »
à long terme?
ou de changer pour le pire, vous
fait hésiter et amène beaucoup 4. Est-ce qu’il s’agit d’une
d’inquiétude lorsque vient le
situation où j’optimiserai
temps de prendre une décision.
l’utilisation de mes talents?
Savez-vous que vous n’êtes pas
seul? Dans un processus de prise
Ensuite, intégrez d’autres
de décision, la majorité des gens questions concernant les éléont le réflexe de consulter leur ments stratégiques pour pousser
partenaire de vie, leurs amis et d a v a n t a g e v o t r e a n a l y s e ,
parfois même leurs collègues de comme :
travail. Mais le filtre décisionnel,
c’est beaucoup mieux que de 5. Quels sont les coûts financiers,
humains et matériels, directs
consulter son réseau de contacts,
et indirects (cachés), que ça
c’est faire appel à votre intelliva engendrer?
gence intérieure et vous y fier.

6. Qu’arrivera-t-il si j’accepte
ou refuse cette proposition?
Quels seront les changements
que je devrai faire et/ou
Un filtre décisionnel, c’est
demander aux membres de ma
un questionnaire, bâti à parfamille?
tir d’informations qui vous
représentent, qui vous permettra 7. Est-ce que ça respecte mon
rythme naturel ou si ça va
d’apporter de la lumière sur vos
plus vite que je ne peux le
réflexions et de ressentir la fierté
prendre?
de faire un choix pour vous et
de ressentir la maîtrise de votre
destinée.
Maintenant, pour chacune
des options qui se présentent à
Comment concevoir un vous, répondez à ces questions
filtre décisionnel?
en leur donnant une cote de
Tout d’abord, commencez 1 à 10 (1 étant faible et 10/10
par définir les questions qui signifiant que c’est élevé) et
abordent les thèmes qui sont im- additionnez vos résultats. Les
portants pour vous. Par exemple, réponses qui obtiennent le meilvoici celles que je recommande leur score sont celles qui sont les
pour un changement d’emploi : meilleures pour vous.

Le filtre décisionnel,
c’est se consulter
soi-même!

EXCAVATION
C AVAT IO
ON

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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Alors, êtes-vous toujours
certain que la meilleure façon
de prendre une décision consiste
à consulter les autres pour
qu’ils vous guident dans votre
réflexion? Le filtre décisionnel
existe pour vous permettre de
faire vos choix à partir d’éléments qui VOUS caractérisent,
en peu de temps, et est accessible
en tout temps! Pensez-y! Lorsque
vous choisissez d’implanter un
changement dans votre vie, la
résistance vient majoritairement
de votre entourage et non pas de
vous…
Prenez de l’assurance et faites
les choix pour VOUS!!!
C’est un outil à votre disposition qui requiert obligatoirement que vous vous réserviez
une période de réflexion d’au
plus 30 minutes!
C’est donc à vous de jouer!
Allez-y, réservez 30 minutes
et questionnez-VOUS sur un
élément qui vous préoccupe
présentement. Créez cette liste
de questions qui vous aidera
tout au long de votre évolution
professionnelle et consultez-la
lorsque vous devez prendre des
décisions qui vous concernent.
Vous reprendrez ainsi la maîtrise de votre vie.
Au plaisir de lire vos commentaires!
P.S. : Le filtre décisionnel est un
outil de coaching présenté dans
les programmes de planification de
carrière. Pour plus d’information,
écrivez à :
question@andreemartineau.com
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Les

oiseaux

Wes Darou & Louise Laperrière

L

’automne est à nos portes
et c’est la période de
l’année où nous voyons le plus
grand nombre d’oiseaux juvéniles ou en mue. En fait, David
et Joan se sont plu à observer
plusieurs espèces et leurs juvéniles sans quitter leur terrasse :
des Moucherolles Phébi, des
Colibris, des Merles, des
Cardinaux et plusieurs espèces
de pics, dont des Pics à dos
noir, des Pics flamboyants et un
jeune Grand-Pic mâle affichant
une jolie huppe Mohawk rouge
écarlate. Ils ont aussi noté que
la sève coulant des nombreux
trous creusés par les Pics
maculés attirait des guêpes,
mais qu’après une semaine,
il semblait y en avoir moins.
C’est parce que, justement, les
Pics maculés aiment bien gober
les insectes attirés par la sève
des arbres. Il s’agit là d’une
tactique très efficace pour se
nourrir.

O

de Cantley

chez eux et ils ont déjà aperçu
des Engoulevents d’Amérique
en migration. De notre côté,
nous voyons quelques Colibris
juvéniles adopter les comportements de leurs parents, c’està-dire qu’ils se chamaillent
autour des abreuvoirs. On les
reconnaît à leur bec un peu
plus court et le mâle qui ne
présente que quelques plumes
rubis éparses sur sa gorge.
La fin de l’été marque
aussi la saison durant laquelle
les juvéniles apprennent à
chanter et ils sonnent plutôt
faux! Vous avez sûrement
déjà entendu une Corneille
croasser drôlement, ou encore
une Mésange ne chantonner
que quelques notes de son
chant habituel. Deux amis
professeurs en linguistique à
la retraite nous ont récemment
fait part d’études démontrant
que le chant des oiseaux et
la parole humaine ont beaucoup en commun. Certaines
espèces d’oiseaux apprennent
à chanter comme les humains
à parler.

BSERVATIONS

prennent leur chant en trois
phases. La première phase
est auditive, c’est-à-dire que
les oisillons entendent et
mémorisent le chant de leurs
parents. Vient ensuite une
phase motrice et sensorielle au
cours de laquelle les oisillons
s’exercent à chanter. (Un peu
comme les bébés quand ils
bredouillent des da da da et
ma ma ma, ou encore tentent
de répéter des mots encore
incompréhensibles pour nous.)
Puis finalement une dernière
phase où l’oiseau adulte
imprègne définitivement le
chant type dans la mémoire
des juvéniles.
Les recherches nous apprennent aussi que les oiseaux
peuvent avoir des dialectes
régionaux. Le mâle en mesure
de chanter dans le dialecte
régional de son comparse
voisin double ses chances de
survie, comparativement au
mâle qui en est incapable. Les
Merles d’Amérique de Cantley
chanteraient-ils avec un accent
de la vallée de l’Outaouais?

Quant à Richard et Diane
sur la rue Rémi, les Tyrans
huppés qui ont adopté leur
nouveau nichoir ont réussi leur
couvée de quatre petits. Puis
plusieurs Cardinaux rouges et
Cette façon d’apprendre à
Selon des recherches
à poitrine rose accompagnés de faites par la Florida State parler ou chanter par imitation
leurs petits viennent se nourrir University, les oiseaux ap- se retrouve chez les humains,
les oiseaux chanteurs, les
baleines et dauphins, puis
chez certaines chauves-souris.
Bien sûr, les caractéristiques
de la parole diffèrent de celles
des chants d’oiseaux. Par
exemple, les oiseaux n’ont
pas de langage pour exprimer
des concepts abstraits. Malgré
cela, il semble que les humains
et les oiseaux invoquent
certaines parties du cerveau
et des fonctions neurologiques
semblables.

Photo : Tyrans huppés, Ricketdi, 21 juin 2014
Great-crested Flycatcher, Ricketdi, 2014-06-21
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Birds of Cantley
“There is harmony in
autumn and a luster
in its sky” (Shelley) and
it is the time of year where
we see the most juvenile and
moulting birds. David and
Joan sent in a long list of birds
they were able to observe
with their young, just from
sitting on their deck: Eastern
Phoebes, Hummingbirds,
American Robins, Northern
Cardinals and several species
of Woodpeckers, including
Black-backed Woodpeckers,
Flickers and a young male
Pileated Woodpecker sporting a
spectacular “scarlet Mohawk”,
to quote David or Joan. They
also noted that the holes
pecked by the Yellow-bellied
Sapsuckers attracted wasps to
the sap dripping from them. As
the week went by, there were
fewer wasps. That’s because
Yellow-bellied Sapsuckers
eat the insects attracted to the
sap. What an efficient feeding
strategy!

The Great-crested
Flycatcher couple that adopted
one of Diane and Richard’s
new birdhouses on Rémi
successfully raised four young.
Several Northern Cardinals and
Rose-breasted Grosbeaks with
their young also feed in their
yard. Diane and Richard also
report seeing flocks of migrating Common Nighthawks.
As for us, we have been
watching young Ruby-throated
Hummingbirds mimic their parents by fighting it out around
the feeders. Juveniles are easy
to recognize because they have
a slightly shorter bill and the
males show a few scattered
Le programme des acti- ruby feathers on a white throat.
vités d’automne du Club des
The end of summertime is
ornithologues n’est pas encore
publié. Veuillez consulter le also the season when young
site Internet du COO au www. birds learn to sing and they can
coo.ncf.ca pour obtenir la liste sound pretty grating. You've
probably heard a Crow cawing
des activités à venir.
with a weird husky voice or a
Pour nous faire part de vos Chickadee humming only a few
observations d’oiseaux, veuil- notes of its song. We had an
lez communiquer avec nous interesting visit at our cottage
par courriel à oiseaux@echo- recently: two retired linguistics
cantley.ca ou en composant le professors. We learned that
819 827-3076. Prenez soin de human speech and bird songs
bien noter la date, l’heure et have a lot in common. Some
l’endroit de l’observation de birds learn language much like
même que ses caractéristiques humans. According to research
particulières. Une photo aide at Florida State University,
birds learn their songs in three
toujours à l’identification.

Photo : Pic maculé, Ricketdi, 17 juin 2014
Yellow-bellied Sapsucker, 2014-06-17

phases. The first is auditory
learning where they hear and
memorize their parents’ song.
Next is a sensory-motor learning phase where they practice
the song (and can sound like
a child learning the violin).
The last stage is where the
adult birds permanently fix the
standard song into their little
brains.
Birds even have local
dialects. Males that share local
song types with their neighbours double their chance of
survival. Do Cantley’s Robins
have the classic Ottawa valley
accent?
According to researchers,
this type of learning by imitation occurs in songbirds,
humans, whales and some bats.
Some features of birdsong and
speech are clearly not the same
for them and us. For example,
birds do not have the capacity
to use language for meaning
and abstraction. However, it is
pretty clear that both humans
and songbirds use similar
parts of their brains and neural
mechanisms.
The Club’s fall list of
activities has not yet been
published. Please 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.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces

Classified ads

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

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?

FEMME DE MÉNAGE

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.

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 six ans d'expérience
en cpe. Communiquez avec Julie au 819 671-7548
place disponible.
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.

Pour annoncer
Classifieds – details

819 561-3093 ou 819 827-6326
gdubonmiel@gmx.com

Prix

À VENDRE

Personnel : 5 $

Bois de chauffage de qualité et sec à vendre. Aussi bois
en 4 pieds 819 827-6372.

Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Octobre 2016 : 22 septembre
Novembre 2016 : 20 octobre

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 3, 10, *17 (soirée Noir et blanc)
et 24 septembre 2016, de 20 h à 23 h. Tenue de ville
exigée. Pour plus d’information composez le 819 8276125 ou le 819 246-5128.

Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
October 2016 : September 22
November 2016 : October 20

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

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

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2016
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

L’ÉCHO de CANTLEY

annuel couleurs

188, montée de la Source

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

Boîte no1, Comp. 9

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

Cantley (Québec) J8V 3J2

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

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

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2016
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

21/01/2016

Mars/Mar.

Avril/April

18/02/2016 17/03/2016

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

21/04/2016 19/05/2016 16/06/2016 21/07/2016 18/08/2016 22/09/2016 20/10/2016 24/11/2016

All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca
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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

CANTLEY

MLS 19786745
55 Rue des Duchesses

CANTLEY

MLS 24197743
175 Ch. Lamoureux

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

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

CANTLEY

MLS 23338316
347 Ch. Ste-Élisabeth

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

VAl-DES-MONTS

MLS 25747978
102 Ch. Sauvé

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

CANTLEY

MLS 14217545
119 Ch. Townline

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

GATINEAU

MLS 22950558
1108 Rue Faubert

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

VAL-DES-MONTS

MLS 10640706
16 Rue de l’Auberge

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

GATINEAU

MLS 21359068
273 Boul. de la Cité

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

VAL-DES-MONTS

MLS 19492602
618 Ch. Blackburn

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

GATINEAU

MLS 28844366
60 Rue Jean-Marc

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

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

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

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

