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

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

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

The ECHO of CANTLEY policy is 
to publish all texts that it receives.  
However, we cannot guarantee that 
we will publish them as received. 
The Echo reserves the right to 
correct and/or edit some texts.  
Any text containing defamatory, 
sexist, racist or hateful comments 
will be rejected.  

ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Courriels (e-mail) :
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articles@echocantley.ca
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Abonnement annuel  
50$Annual  Subscription  

Fondé en 1989, 
L’ÉCHO de CANTLEY est une cor-
poration à but non lucratif qui 
existe grâce au dévouement de 
ses bénévoles. Depuis sa créa-
tion, nombre de bénévoles ont 
œuvré de diverses façons, et 
continuent de le faire, afi n de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté.
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Vous avez une nouvelle à nous 
communiquer 

ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?

Communiquez avec Marc Roy au 819 827-2828  
ou par courriel à articles@echocantley.ca

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

www.echocantley.ca

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications

Communications
publi-services inc.

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

N.B. Ce billet fait suite à mon 
texte du mois de mai (L’Écho 
de Cantley, mai 2017, p. 29)

Dans le contexte du climat so-
cial mondial, surtout à cause du 
terrorisme religieux, la religion 
a le haut du pavé. L’instauration 
de l’état laïque me semble faire 
partie d’un « vivre ensemble ». 
J’applaudis au fait que les mou-
vements humanistes et laïques 
présentent leur point de vue 
dans les médias sociaux. Mais 
leurs affi rmations catégoriques 
et dogmatiques, parfois peu 
respectueuses, m’inquiètent. Ils 
imposent un dogmatisme qu’ils 
présentent comme scientifi que 
pour combattre le dogmatisme 
religieux. Je suis parmi les 
premiers à reconnaître les 
conséquences néfastes de la 
radicalisation et du dogmatisme 
religieux.

Tout comme l’ont fait Marx 
et Freud, on qualifi e les gens 
religieux de personnes aliénées. 
On les traite de rétrogrades 
et d’infantilisés. Parfois, cela 
ressemble à du laïcisme qui 
mène la bataille pour supprimer 
et éradiquer toute religion et 
tout sentiment religieux dans la 
société. Cela va à l’encontre du 
« vivre ensemble ». Il n’y aurait 
qu’une façon de vivre un sens 
à la vie.

L’auteur Larry Tremblay illustre 
ce point de vue par le biais d’un 

enseignant du CEGEP dans son 
livre L’impureté. (Québec, Alto, 
2016, 217 pp.). Antoine, person-
nage du roman, répond  à une 
affi rmation de son ami Félix qui 
professe sa foi dans l’éternité : 
« Un jour, je te prouverai que tu 
es complétement aliéné ». (p. 51) 
Quelques lignes plus loin on 
peut lire : « Croire au jugement 
dernier, aux yeux de ce tout nou-
veau philosophe de l’existence, 
constitue une hérésie bouffonne. 
Son ami va rater sa vie, voilà ce 
qu’il croit. Malgré le pétillement 
de sa pensée, Félix s’enfonce 
dans l’obscurantisme, dans une 
croyance dépassée, dangereuse, 
avilissante ». (p. 52)

Comme ces dernières lignes 
l’indiquent, les idées avancées 
par ces promoteurs de laïcité 
méritent d’être nuancées. Ils 
vont à l’encontre de l’édit de 
Nantes (1598) qui est à l’origine 
de la loi Combes (1905). Cette 
dernière assure la neutralité 
de l’État et garantit le droit de 
chacun de pratiquer sa religion 
(Jean-Noël Tremblay et Denys 
Larose. « Où est le problème 
avec la laïcité? » Le Devoir, le 
lundi 27 mars 2017 p. A 7)

Je veux aussi aborder comme 
exemple les considérations de 
ces mouvements humanistes 
et laïques sur le mythe. Ils 
semblent en fait n’y com-
prendre qu’un seul sens : 
un mensonge. Alors que ce 

mot, selon les dictionnaires, a 
d’autres sens et fonctions qui 
contiennent une signification, 
une vérité, une valeur. Je cite : 
«  Entendons-nous,  quand 
je dis "mythe", je ne pense 
pas à un discours trompeur 
ou mensonger, comme vous 
semblez le faire, mais plutôt 
à un récit sacré qui fait partie 
de l’imaginaire d’une collecti-
vité et qui incite à l’action ». 
(Virginie Hébert, « L’insécurité 
“mythique” des Québécois », 
Le Devoir, le jeudi 9 mars, 
2017, p. A 7) On se doit de 
considérer les travaux scienti-
fi ques d’auteurs reconnus dans 
ce domaine : Mircea Eliade, 
Rudolf Bultmann, Antoine 
Vergote, Gérard Bouchard. 
Il est également important 
de consulter les sciences de 
l ’ i n t e rp ré t a t i on  mode rne 
(l’exégèse historico-critique, 
structuraliste, narrative).Voici 
la défi nition du mythe,  selon 
Gérard Bouchard : « repré-
sentation collective hybride 
bénéfi que ou nuisible, baignant 
dans le sacré, commandée 
par l’émotion plus que par la 
raison, et porteuse de sens, de 
valeurs et d’idéaux  façonnés 
dans un environnement social 
et historique donné ». (Raison 
et déraison du mythe. Autour 
des imaginaires collectifs, 
Montréal, Boréal, 2014, p. 41) 

Encore une fois : J’aime les 
nuances!

  BILLET DE RÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

J'AIME LES NUANCES (suite)

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de août 2017 : 20 juillet
Numéro de septembre 2017 : 17 août

UPCOMING 
DEADLINES

August 2017 issue: July 20
September 2017 issue: August 17



   L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2017                          3

Rapport d’activités 2016-17 de L’Écho de Cantley

Une année de grandes réalisations

L’Écho de Cantley s’apprête 
à clore une autre année riche 
en accomplissements, tant 
pour l’organisme que pour 
ses membres. 

Nous sommes fiers de 
notre rôle de bâtisseur et du  
travail essentiel que nous réa-
lisons durant l’année. 

2016-17 a été une année 
remplie de succès, et l’équipe 
de bénévoles de L’Écho de 
Cantley continue de faire des 
miracles, une édition à la fois. 

Du plus évident au 
plus obscur

La réalisation la plus pal-
pable est, bien entendu, la pro-
duction de 11 belles éditions de 
notre journal communautaire.  

Plus  de 400 pages de 
contenu original et varié qui 
démontrent que L’Écho est une 
vitrine qui refl ète avec éclat la 
vie quotidienne des citoyens de 
Cantley de tous les âges. 

Notre équipe de bénévoles 
est composée de presque trois 
douzaines d’âmes vaillantes et 
dévouées. Encore cette année, 
nous avons pu compter sur nos 
collaborateurs intrépides, ceux 
de la première heure, qui sont 
d’une constance admirable. 

Leur contribution à notre 
journal est un ingrédient clé de 
notre recette à succès.  Si on 
ajoute à cette recette l’enga-
gement des annonceurs qui 
reconnaissent la valeur d’une 
annonce publicitaire publiée 
dans notre journal,  la fi délité 
de nos lecteurs qui attendent 
chaque édition avec impatience, 
voire avec confi ance, on peut 
dire que L’Écho mérite le titre 
de «  Chroniqueur de notre 
localité et de notre époque ».

Connues pour leur qualité 
incontournable, toutes les 
éditions de L’Écho de Cantley 
sont le produit du travail de 
gens qui se dévouent  pour 
leur communauté. Que ce soit 
sous les feux de la rampe ou en 
coulisses, chaque contribution 
est importante et appréciée.    

Merci à vous tous. 

Notre   g raph is te ,  Al i 
Moayeri, met en évidence 
les œuvres de nos plus belles 

p lumes .  À  l a  d i f f é r ence 
du paon, les personnes qui 
prêtent leur  plume à L’Écho 
produisent une grande variété 
de textes que nos lecteurs 
dévorent à chaque édition. 

Grâce à Ali, L’Écho peut  
se vanter d’avoir fiére allure 
chaque mois! 

En anglais, nous avons une 
expression idiomatique qui dit 
qu’on ne juge pas un livre par 
sa couverture.  Dans le cas 
de L’Écho, on peut juger le 
journal par sa couverture, et 
c’est grâce au talent de notre 
concepteur graphique. 

Merci, Ali!

Un berceau de talents

Ce qui est moins visible, 
c’est notre attachement au 
développement des talents.  

L’Écho  est  devenu un 
véritable berceau de talents. En 
fait, le conseil d’administration 
de L’Écho a soigneusement 
créé un environnement qui 
encourage nos membres à 
développer leur créativité. 

En octobre dernier, nous 
avons investi dans un atelier 
d’écriture ouvert aux collabora-
teurs du journal et aux citoyens 
intéressés à se familiariser avec 
la rédaction journalistique et à 
améliorer leurs techniques de 
rédaction. C’est un journaliste 
et enseignant chevronné, Daniel 
Samson-Legault, qui a offert la  
séance de formation tenue à La 
Grange de la Gatineau.   

Cette vision nous permet 
de récolter des fruits en abon-
dance.

C’est avec un sentiment de 
fi erté que nos écrivains vété-
rans comme notre superstar, 
Chantal Turcotte, font du men-
torat auprès de nos superstars 
2.0, les génies en herbe de la 
plume, comme notre bien-aimé 
directeur général et rédacteur 
en chef ,  Joël  Deschênes,  
homme de tous les métiers. 
Nous avons même notre propre 
Mouton noir, Marc Roy, qui 
est aussi notre coordonnateur 
adoré. Chaque mois, il organise 
le travail de nos collaborateurs 
assidus ; Kasia, Radeck, Wes 
et Louise, Gerry, Gustaaf, 
Alexandra, Madeleine, Marie-

Josée, le groupe de Cantley 
1889, Lina, Julie et Judith 
et j’en passe…chacun a son 
public fi dèle. 

Puis se sont joints à nous 
des collaborateurs sporadiques, 
des citoyens qui nous offrent 
de temps à autre un article, une 
critique de livre, une caricature, 
une photo, diversifi ant ainsi le 
contenu que nous offrons.

À cette troupe de passion-
nés se sont ajoutés d’autres 
bénévoles, ceux qui préfèrent  
travailler en coulisses; les cor-
recteurs et traducteurs, Louise, 
Céline, Wes, Colin, Marie-
Josée, Liz, Alison, Christine, 
Geneviève, Lise, Hugie, Julie, 
Stéphanie ,  Jeff ,  Brigi t te , 
Isabelle….Tous nos hommages 
pour votre beau travail.

À cet égard, j’aimerais 
prendre quelques instants pour 
reconnaître le travail de révi-
sion et de correction d’épreuves 
qu’accomplit Louise Dion-
Simard, un travail de détail 
et de justesse remarquable.  
Louise et son équipe assurent la 
qualité de notre journal, et nous 
sommes tous d’accord  pour 
dire : « Mission accomplie! » 

Des adieux 

Cette année, nous avons 
vécu des moments heureux et 
des moments plus tristes.  

Le décès de Mme Huguette 
Curé  a  é té  un  coup  dur. 
L’édition de mars 2017 était 
consacrée à sa douce mémoire, 
un geste que la famille a beau-
coup apprécié.   

Et cette rencontre est la 
dernière occasion pour nous de 
remercier notre chère collègue 
à la table du conseil d’admi-
nistration, Geneviève Viau, 
qui nous quitte pour retourner 
à Granby. Nous te remercions 
Geneviève. 

De nouveaux arrivants

D e  p l u s ,  n o u s  a v o n s 
accueilli de nouveaux arri-
vants parmi nous, notamment 
Liz Thompson, correctrice 
anglaise, et cette année, Wes 
Darou a pris les rênes de la 
rédaction anglaise, continuant 
à mettre ses diverses compé-
tences au service de l’équipe. 

Virage numérique

Outre ces nouvelles contri-
butions, je tiens à mentionner 
les progrès accomplis pour 
assurer une présence numé-
rique de L’Écho de Cantley 
dans la communauté. Facebook 
est aujourd’hui le réseau social 
le plus populaire, et c’est ce 
territoire virtuel que nous 
avons choisi d’investir. Les 
chiffres prouvent que nous 
avions raison. 

Nous sommes passés de 
150 adeptes en 2013 à 329 en 
2014, de 450 en 2015 à 513 
aujourd’hui. Les chiffres conti-
nuent de grimper, de même 
que l’interaction, et nous en 
sommes très heureux. Joël est 
le principal administrateur de 
notre page Facebook, et je l’en 
remercie. 

Bonne nouvelle également 
en ce qui concerne notre site 
Internet : nous avons retapé 
notre site dans le cadre du 
Plan numérique lancé par le 
ministère de la Culture et des 
Communications. Grâce à cet 
investissement important, notre 
site a été conçu pour interagir 
avec notre page Facebook, 
ce qui nous permettra d’aug-
menter notre offre de contenu 
numérique. 

Vers l’avenir

Cela dit, nous ne pouvons 
reposer sur nos lauriers. 

Nous n’avons pas encore 
trouvé de collaborateur pour as-
sister aux réunions du Conseil, 
couvrir la scène municipale et 
offrir une analyse des dossiers 
chauds. Pour nous, il s’agit 
d’une lacune démocratique, et 
nous tenterons encore une fois 
cette année de la combler. 

Donc, si vous connaissez 
quelqu’un……

En fait, le recrutement 
est  un défi  perpétuel.  En 
outre, nous ne sommes encore 
que quatre mousquetaires 
au conseil d’administration, 
en plus d’assumer d’autres 
tâches comme la rédaction, la 
révision, la publicité, la comp-
tabilité, le réseautage avec les 
organismes, et autres.  Là aussi, 
il faudrait du sang neuf, des 
perspectives différentes et la 

possibilité de répartir la tâche 
entre un plus grand nombre de 
personnes.  

Donc, si vous connaissez 
quelqu’un……

Je tiens aussi à remercier 
Joël Deschênes qui tient la 
barre de L’Écho et veille à ce 
que le journal se dirige dans 
la bonne direction, de même 
que Chantal Turcotte et Louise 
Dion-Simard, constantes et 
passionnées, comme toujours. 

La reconnaissance

Notre équipe se réunit au 
moins deux fois par année, et 
le CA essaie de saisir chaque 
occasion qui se présente pour 
valoriser notre plus belle res-
source, nos bénévoles. À Noël, 
c’est notre brunch en famille. 
Si vous avez des idées sur la 
façon de souligner l’apport de 
nos bénévoles, faites-nous en 
part!  

L’équipe de L’Écho  a 
aussi eté très engagée dans 
l’Association des médias écrits 
et communautaires du Québec 
(AMECQ). Pour ma part, j’ai 
terminé un 2e mandat de deux 
ans à titre de présidente, et 
Joël poursuit son 2e mandat en 
tant que délégué régional et 
trésorier. Bravo! 

Pour  ce  qui  es t  de la 
reconnaissance, au niveau 
provincial, nos plumes ont 
obtenu trois nominations dans 
les différentes catégories et un 
prix – avec une 3e place pour 
le meilleur article d’actualité 
pour mon article intitulé Un 
rêve réalisé. 

J’ai beaucoup de souve-
nirs heureux de mon dernier 
congrès – les remerciements 
des 120 délégués sur place, 
un mot de remerciement du 
ministre de la Culture et des 
Communications,  M. Luc 
Fortin, le dimanche matin…
Voilà un autre « Rêve réalisé ».

Ce n’était qu’un survol de 
l’année 2016-17. 

Merci encore de votre apport 
inestimable. 

Votre engagement est une 
source d’inspiration.

Éditorial

                            Kristina Jensen, présidente du conseil d’administration
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À la su i t e  d ’un  t r ava i l 
laborieux et de plusieurs 

mois d’attente, la Municipalité 
a appris que le projet  de 
construction d’un centre com-
munautaire multifonctionnel 
est admissible à une aide 
fi nancière de 5 320 262 $ dans 
le cadre du Fonds des petites 
collectivités du Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec. De 
cette somme, l’aide fi nancière 
provenant du gouvernement du 
Québec sera de 2 660 131 $.

Cet investissement majeur 
représente une occasion sans 
précédent pour Cantley! Il 
va permettre la construction 
d’une infrastructure munici-
pale de qualité et la création 
de services de proximité de 
qualité pour nos citoyens. 
La construction prochaine 
d’un centre communautaire 
multifonctionnel favorisera 
également le développement 
d’un noyau central, un point 
de rassemblement des citoyens, 
tout en renforçant le sentiment 
d’appartenance en créant un 
milieu de vie stimulant.

Au cours des prochaines 
semaines, un protocole d’en-
tente viendra défi nir les travaux 
admissibles à l’aide fi nancière 
et, d’autre part, les modalités 
de cette dernière nous seront 
transmises prochainement. 
Entretemps, avec la collabora-

tion de l’administration muni-
cipale et de professionnels, le 
conseil municipal s’appliquera 
à réactualiser le projet et à 
apporter la touche finale au 
montage fi nancier en s’assurant 
de respecter la capacité de 
payer des citoyens Il  consul-
tera également les organismes 
communautaires ainsi que la 
population pour s’assurer que 
le centre sera fonctionnel, 
qu’il satisfera les besoins de 
la majorité de la population 
relativement à la pratique de 
toutes sortes d’activités de 
loisirs, sportives et culturelles, 
de façon à promouvoir une 
vie communautaire active et 
dynamique en tenant compte 
des besoins grandissants. De 
plus, le Conseil rencontrera 
les architectes afi n d’apporter 
la touche finale aux plans et 
devis. Le Conseil croit que la 
construction de ce centre com-
munautaire multifonctionnel 
est le début d’une nouvelle 
étape dans l’histoire de notre 
jeune municipalité!

En terminant, à l’aube de 
cette période estivale et du 
début des vacances scolaires 
pour les jeunes familles, je 
vous souhaite un été chaud et 
magnifi que, accompagné d’un 
temps de repos et de qualité 
avec votre famille, vos amis 
et vos proches, afi n de refaire 
le plein d’énergie et profiter 
du moment présent et des 
petits bonheurs de la vie au 
quotidien.

Madeleine Brunette, mairesse

After a lot of hard work and 
many months of waiting, 

the municipality has learned 
that the project to build a multi-
purpose community centre 
is eligible for $ 5,320,262 in 
funding through the Small 
Communities Fund of the 
Canada-Québec New Building 
Fund. Of this amount, the fi -
nancial assistance coming from 
the Government of Québec 
amounts to $ 2,660,131.

This major investment 
represents an unprecedented 
opportunity for Cantley! It 
will allow us to build quality 
municipal infrastructure and 
deliver quality local services 
to our citizens. The up-coming 
construction of a multi-purpose 
community centre will also 
promote the development of a 
central core, a meeting place 
for people, while strengthe-

ning a sense of belonging by 
creating a stimulating living 
environment.

In the coming weeks, 
a  M e m o r a n d u m  o f 
Understanding will define 
the work that is eligible for 
financial assistance and the 
terms and conditions of this 
work will also be sent to us 
shortly. Meanwhile, with the 
cooperation of the municipal 
administration and professio-
nals, the Municipal Council 
will work to update the project 
and fi nalize the fi nancial plan, 
ensuring that we respect the 
citizens' ability to pay. We 
shall consult community orga-
nizations as well as the popu-
lation to ensure that the centre 
will be useful, that it will meet 
the needs of a majority for all 
kinds of leisure, sports and 
cultural activities in order to 

promote an active and dynamic 
community life, taking into 
account growing needs. In 
addition, we shall meet with 
the architects to finalize the 
plans and specifications. We 
believe that the construction of 
this multi-purpose community 
centre is the beginning of a 
new stage in the history of our 
young municipality!

In conclusion, at the dawn 
of this summer and the begin-
ning of the school holidays for 
young families, I wish you all 
a warm and beautiful summer, 
with the opportunity to rest and 
spend quality time with your 
family and friends to replenish 
your energy. Enjoy the moment 
and the little joys of everyday 
life.

Madeleine Brunette, 
Mayor

Photo :  Ali Moayeri

               Traduction par Robin MacKay 

CHRONIQUE DE VOTRE MAIRESSE YOUR MAYOR’S COLUMN                                                                                 

Une excellente nouvelle!

Excellent news!
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C’est au cœur du chantier d’une nouvelle construction, bien assise dans une chaise de 
parterre gracieusement mise à ma disposition, que j’ai eu la chance de rencontrer et 

d’interviewer Éric Morin, de l’entreprise Morin Excavation! Rappelons que l’Association des 
gens d’aff aires de Cantley (AGAC) vous présente cette chronique mensuelle pour vous faire 

découvrir les entreprises de Cantley et dynamiser notre communauté d’aff aires. 

Anabel Beaudry Sarazin, chargée de projet à la coordination pour l’AGAC

Éric Morin est un homme de 
projets, et même un multi-entre-
preneur, puisqu’il a commencé 
sa carrière en arpentage, pour 
ensuite démarrer une entreprise 
dans  le  domaine fores t ier. 
Depuis 2008, il exploite Morin 
Excavation, une entreprise qui 
offre des services variés, comme 
l’excavation pour les maisons 
neuves, les installations sep-
tiques ou des services pour des 
organismes gouvernementaux. 
C’est aussi un homme de cœur ; 
transmettre et partager ce que la 
vie lui a apporté est important 
pour lui, surtout lorsqu’il s’agit 
de donner un coup de pouce aux 
jeunes qui démarrent dans la vie.

Ainsi, ce sens des valeurs se 
refl ète dans sa façon de travailler. 
Il se démarque en établissant 
une relation privilégiée avec 
les clients et n’est pas avare de 
conseils pour les aider dans leur 
projet. Minutieux, il s’assure 
d’être toujours présent sur le 
chantier pour que les travaux 
répondent à ses exigences éle-
vées de qualité. Faire la transition 
vers l’excavation a été un bon 
coup pour lui, puisque ça lui 
donne la chance d’être en contact 
avec les clients et de les aider très 

concrètement à visualiser leur 
future maison, par exemple. 

S’il est vrai que son envie de 
redonner aux jeunes se traduit par 
sa fi erté d’effectuer des travaux 
pour ceux qui démarrent dans la 
vie, elle est d’autant plus présente 
auprès de ses propres enfants. 
Son fi ls et sa fi lle ont tous deux 
travaillé avec lui ; une occasion 
en or d’acquérir expérience, 
discipline et connaissances. 
Il affirme cependant qu’avoir 
ses enfants avec lui l’a aussi 
énormément aidé et encouragé 
personnellement. D’ailleurs, Éric 
Morin soutient que sa plus grande 
fi erté comme chef d’entreprise, 
au-delà des défis de gestion et 
de rentabilité qu’il a su relever 
avec brio, est d’avoir toujours été 
présent auprès de sa famille. 

En tant que résidant de 
Cantley, Éric Morin se réjouit de 
voir des jeunes et des nouvelles 
familles d’ailleurs s’y établir, 
amenant une riche diversité au 
sein de la collectivité. Selon 
lui, ça bouge plus que jamais à 
Cantley, depuis deux ans. Il est 
heureux que la Municipalité ait 
pu suivre la cadence et ajuster ses 
services en conséquence. Selon 
lui, la proximité avec Gatineau 

est un avantage indéniable et 
Cantley gagnerait à implanter 
un parc industriel attrayant et 
stratégiquement localisé. 

Dans ce contexte, Éric Morin 
croit qu’un regroupement comme 
l’AGAC prend tout son sens. Il 
soutient que, pour les entreprises 
de Cantley, il est indispensable 
de se connaître, d’échanger ainsi 
que de communiquer et, surtout, 
il faut arrêter de voir les autres 
entreprises comme des compéti-
teurs. Être membre de l’AGAC 
apporte sérieux et crédibilité à 
l’entreprise. C’est aussi une façon 
de soutenir la gestion du réper-
toire en ligne Cantley Prospère, 
qui est devenu une référence et 
qui a amené plusieurs clients à 
Morin Excavation.

Pour conclure, Éric Morin 
me confie son enthousiasme 
de permettre à sa fille, Eliane, 
qui termine tout juste son cours 
de gestion d’une entreprise de 
construction, d’intégrer et même 
de s’approprier graduellement 
l’entreprise. Avec plusieurs 
années devant lui pour l’accom-
pagner et une volonté de laisser 
la place aux projets de sa fi lle, on 
gage que cette relève d’entreprise 
a tout pour réussir! 

CANTLEY PROSPÈRE … PAR SES ENTREPRISES!

Photo : Éric Morin en compagnie de sa fi lle, Eliane Morin.

www.morinexcavation.com
R.B.Q.: 8357 4913 01
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COMMUNIQUÉ

Ottawa et Québec verseront 
5,2 millions de dollars pour 
réaliser le projet de centre 
communautaire à Cantley

Cantley, le 2 juin 2017 — Lors d’une confé-
rence de presse tenue à la mairie de Cantley, la 
ministre Stéphanie Vallée et le député fédéral, 
William Amos, ont confi rmé les contributions 
financières de leur gouvernement respectif 
pour la réalisation du projet de centre commu-
nautaire multifonctionnel à Cantley.

Les deux ordres de gouvernement investiront 
2,6 millions de dollars chacun, afi n de per-
mettre la réalisation du projet. Pour sa part, 
Cantley versera un peu plus de 2,6 millions 
de dollars, afi n de compléter le fi nancement 
du projet, maintenant évalué à près de huit 
millions de dollars. Il est à noter que le projet 
initial était évalué à 13,5 millions de dollars. 
Le nouveau centre communautaire comblera 
les besoins importants de la Municipalité en 
matière d’équipement communautaire.

La mairesse de Cantley, Madeleine Brunette, 
a indiqué que cette annonce permettra à la 
Municipalité de relancer le projet au cours 
des prochaines semaines. Elle s’est montrée 
confiante que la construction du nouveau 
centre communautaire pourrait débuter d’ici 
environ trois mois.

Ottawa and Quebec will 
contribute $5.2 million in 

support of a new community 
centre for Cantley

Cantley, June 2, 2017 

During a press conference held in Cantley, 
Quebec Minister Stephanie Vallée and the 
Member of Parliament for Pontiac, Willian 
Amos, confi rmed the fi nancial contribution of 
their respective governments in support of the 
community centre project in Cantley.

Both levels of government will invest $2.6 
million to facilitate the project. For its part, 
the Municipality of Cantley will contribute 
another $2.6 million to complete the fi nancing 
of the project, now estimated at close to $8 
million. The original project was estimated 
at $13.5 million. The new community centre 
will respond to the increasing needs of the 
Municipality for community resources. 

The Mayor of Cantley, Madeleine Brunette, 
indicated that with this announcement, the 
Municipality will be able to re-start the project 
in the weeks ahead. She also mentioned that 
she was confi dent that the construction of the 
new community centre could start in about 
three months.

À titre de membre libéral du Comité 
permanent de l’environnement et du 
développement durable et en tant 
qu’avocat spécialiste des questions 
environnementales qui représente 

maintenant la circonscription fédérale de Pontiac, je tiens 
à formuler mon opinion sur la décision des États-Unis 
de se retirer de l’Accord de Paris sur les changements 
climatiques.

Même si le Canada est très déçu de la décision des États-
Unis, nous demeurons inébranlables dans notre engagement 
de travailler avec nos partenaires mondiaux, afi n de lutter 
contre les changements climatiques et de promouvoir une 
croissance propre.

Ratifi é par tous les pays sauf trois, l’accord était un signal 
pour le marché. Désormais, les entreprises doivent unir 
leurs efforts à ceux des pays du monde entier pour lutter 
contre les changements climatiques.

Les entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le 
monde investissent dans l’innovation propre, qu’il s’agisse 
d’énergie renouvelable, de véhicules sans émissions ou de 
technologies d’économie d’énergie.

Elles comprennent que lutter contre les changements 
climatiques n’est pas seulement la bonne chose à faire; elle 
leur profi te également. Comme le premier ministre Justin 
Trudeau l’a affi rmé : « Il n’est pas seulement question des 
possibilités économiques énormes qu’offre la croissance 
propre, ni de la nécessité de contrer les menaces urgentes 
qui découlent des changements climatiques. Nous avons 
un désir ambitieux et inébranlable de laisser un monde 
plus sain et plus durable à nos enfants et aux générations 
à venir. »

Les provinces, les états, les villes et les communautés 
prennent aussi des mesures pour protéger notre planète. 
Avec ou sans les États-Unis, le mouvement entourant 
l’Accord de Paris et la lutte contre les changements 
climatiques est irréversible.

Le Canada continuera d’assumer un rôle de chef de fi le afi n 
de lutter contre les changements climatiques et de favoriser 
une économie plus propre. Nous sommes fi ers d’avoir joué 
un rôle de premier plan dans la négociation de l’ambitieux 
Accord de Paris.

En septembre, le Canada, la Chine et l’Union européenne 
coprésideront une réunion ministérielle pour aller de l’avant 
avec l’Accord de Paris et la croissance propre. En 2018, 
en tant que pays hôte du G7, nous mettrons l’accent sur le 
changement climatique et l’énergie propre.

Le Canada est déterminé à travailler avec tous ses par-
tenaires pour s’attaquer aux changements climatiques. 
Nous saisissons les importants débouchés économiques 
de la croissance propre. Surtout, nous voulons laisser une 
planète plus propre et plus saine à nos enfants et à nos 
petits-enfants.

Nous avons hâte de travailler avec divers états et avec 
des intervenants américains, afi n de forger des liens tout 
en protégeant l’environnement. Je suis fi er que le Canada 
maintienne son engagement envers l’Accord de Paris.

L’accord de Paris
William Amos, député de Pontiac
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Serge Lafond

Cantley, le 14 juin 2017 – Maintenant que 
les gouvernements fédéral et provincial ont 
confi rmé leur participation fi nancière de 5,3 M $ 
au projet de centre communautaire multi-
fonctionnel à Cantley. Tout semble indiquer 
que le projet pourra enfi n aller de l’avant. On 
se souviendra que le projet avait essuyé un 
revers important en mars 2016, lorsque plus de 
1 000 citoyens se sont déplacés pour signer le 
registre municipal. Ce résultat a eu pour effet 
de stopper le règlement d’emprunt de 12,5 M $ 
qui devait servir à fi nancer la réalisation du centre 
communautaire.

À la suite du résultat du registre, le conseil muni-
cipal a choisi de mettre le projet en veilleuse en 
attente de réponses des gouvernements supérieurs 
aux demandes de contribution fi nancière de la 
Municipalité.  Le conseil municipal a également 
créé un comité d’élus, présidé par le conseiller 
Aimé Sabourin, dont le mandat consistait à 
réexaminer le projet afi n d’en réduire les coûts. 
Le projet, qui devait à l’origine coûter 13,5 M $, 
devrait passer sous la barre des 10 M $. Bien 
que le conseil municipal n’ait pas encore rendu 
public la teneur exacte des changements qui seront 
apportés, on sait déjà que le centre de condi-
tionnement physique qui devait être intégré au 
nouveau centre communautaire a été abandonné 
ainsi que certains éléments rattachés à la nouvelle 
bibliothèque. La réunion du conseil municipal qui 
s’est déroulée le 13 juin n’aura pas permis d’en 
apprendre davantage, à part le fait qu’une séance 
de consultation des groupes communautaires et 
des citoyens intéressés a eu lieu le 28 juin. On 
sait toutefois que le projet devra être soumis une 
nouvelle fois à un registre puisqu’un nouveau 
règlement d’emprunt devra être adopté par le 
conseil municipal.

Si la relance du projet continue d’aller de l’avant 
à la suite du registre, les membres du conseil 
municipal pourront déclarer mission accomplie 
lors des élections de novembre prochain, et cela 
même si le centre communautaire sera livré avec 
au moins une année de retard par rapport au plan 
initial. Quant aux personnes qui considèrent que 
la Municipalité devrait rapidement s’engager à 
ajouter une deuxième phase au projet comprenant 
un volet sportif (patinoire intérieure ou piscine 
intérieure), elles ne manqueront probablement pas 
l’occasion de demander aux divers candidats qui 
seront sur les rangs de prendre position dans un 
sens ou dans l’autre. Reste à savoir si les contri-
buables de Cantley auront suffi samment d’appétit 
pour s’engager immédiatement dans un nouveau 
projet d’infrastructure ou s’ils choisiront de faire 
une pause.

Cantley, June 14, 2017 

Now that the federal and provincial governments 
have confi rmed their fi nancial participation of $5.3 
million in Cantley’s multifunctional community 
centre project, it appears that fi nally, the project 
can proceed. 

The memory is fresh in our minds: the project 
came to a screeching halt in March 2016 when 
more than 1,000 citizens came out to sign the 
municipal register. This effectively stopped the 
motion to borrow $12.5 million needed to fi nance 
the realization of the community centre. 

Immediately following the result of the registry, 
Municipal Council decided to suspend the project 
until the funding requests to the higher levels of 
government were considered. Council also created 
a committee of elected offi cials, presided over 
by Councillor Aimé Sabourin, with a mandate 
to re-examine the project and look for potential 
savings. The project, which originally came with 
a price tag of $13.5 million, should now come in 
just under $10 million. 

Although the Council has not yet made public the 
exact nature of the changes that will be made, we 
already know that the fi tness center that was to 
be integrated into the new community centre has 
been abandoned as well as some elements related 
to the new library.

The Municipal Council meeting held June 13, 
did not cast any new light on the project other 
than the fact that a consultation session between 
community groups and interested citizens will be 
held June 25. 

What we do know, however, is that the draft may 
be submitted to the Registry process once again 
since a new borrowing bylaw will be adopted by 
the City Council.

If the project’s revival process continues to move 
forward following the register, Council members 
will be able to declare Mission accomplished! in 
their November re-election campaigns, notwiths-
tanding a one-year delay compared to the original 
timeline.

As far as those who think that the Municipality 
should quickly commit to adding a second phase to 
the project, including a sports component (ice arena 
and/or an indoor pool), they are certain to seize the 
opportunity an election presents to grill candidates 
on their position one way or another. What remains 
to be seen is if Cantley taxpayers have the appetite 
to embark on another infrastructure project imme-
diately, or if they prefer to take a break. 

Le projet de centre 
communautaire multifonctionnel 

de Cantley redémarre

REBOOTED: Cantley's 
Multifunctional 

Community Centre Project 

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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MARTIN CHIASSON

819-661-3500
martin @ lacentraleimmobiliere.ca

www.martinchiasson.com

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.
Courtier immobilier agréé

Parc équestre de Cantley
Pierre Bolduc, directeur des communications

Cantley, le 14 juin 2017 – Le 
samedi 3 juin, Cantley à Cheval 
(CàC) a procédé à l’ouverture 
de son parc équestre situé sur le 
chemin Groulx à Cantley; plu-
sieurs citoyens s’y sont réunis 
pour souligner l’événement. En 
partenariat avec la Municipalité 
de Cantley, le projet trottait 
dans la tête du conseil d’admi-
n is t ra t ion  de  CàC,  depuis 
2012. Le conseiller du quartier, 
M.  Aimé  Sabour in ,  a  f a i t 
avancer le dossier auprès des 
instances municipales et reçu 
l’approbation des élus en juillet 
2016 par l’octroi d’un terrain 
municipal,  à la suite de la 
résolution 2016-MC-R332.

La date du 3 juin coïncidait 
avec la journée du cheval au 
Canada. CàC désire souligner 
les appuis des différents inter-
venants en les remerciant d’ac-

cueillir les cavaliers  cantléens 
passionnés de chevaux. Le parc 
équestre de Cantley marque le 
début d’une offre de service 
inédite en activités équestres 
qui saura plaire aux proprié-
taires de chevaux et contribuer 
à l’instauration d’une image de 
marque distinctive et attrayante 
de  la municipalité. CàC fait 
partie des 50 clubs équestres 
affiliés à Cheval Québec qui 
ont pour mission de développer 
la randonnée équestre sur des 
sentiers sécuritaires et bien 
entretenus. 

Ce parc ouvre la voie à de 
plus grands rapprochements 
sociaux et va permettre aux nom-
breux propriétaires de chevaux 
confi nés sur leur terrain de sortir 
leur monture pour profi ter de ce 
loisir incomparable et d’entrer au 
cœur de la nature de Cantley. Le 
projet initial permet d’accueillir 
des cavaliers-randonneurs de 
la région et d’ailleurs dans une 
enceinte aménagée sécuritaire 
avec une aire de stationnement 

pour remorques. Le parc équestre 
permettra une connexion avec le 
sentier de 10 kilomètres reliant 
l’est et l’ouest. En plus d’être 
un lieu d’activités équestres, il 
sert de point d’eau et d’aire de 
repos pour chevaux et cavaliers-
randonneurs.

L e  d é v e l o p p e m e n t  d u 
sentier fait partie du plan stra-
tégique de développement de 
la Municipalité, laquelle appuie 
fi nancièrement le projet estimé à 
environ 12 000 $, en fournissant 
la machinerie, du gravier et du 
sable. Cantley à Cheval prendra 
à sa charge le reste des coûts. 
De plus, Cantley, du fait de 
sa géographie, de la beauté de 
son territoire et de ses infras-
tructures, dispose d’un grand 
potentiel de développement pour 
l’activité équestre et le tourisme 
équestre. Avec l’octroi du parc 
équestre, CàC est en mesure de 
faire partie de l’inventaire de 
l’offre touristique équestre au 
Québec.
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UNE MESURE 
DU PLAN 

ÉCONOMIQUE

transportselectriques.gouv.qc.ca

Le transport électrique allume notre économie. Parce qu’on utilise 

une énergie propre, produite ici. Tout en créant des milliers d’emplois. 
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La Pêche, Qc. – Le quatrième 
tournoi de golf de La Maison 
des Coll ines aura l ieu le 
vendredi 11 août prochain au 
terrain de golf Mont Cascades. 
La Maison des Collines (MDC) 
est un organisme sans but 
lucratif dont le mandat est de 
construire et d’opérer une mai-
son de soins palliatifs de six lits 
sur le territoire des Collines. 
Denis Joannisse, président du 
Comité de levées de fonds, 
nous informe que le tournoi 
revêtira un caractère spécial 
cette année, puisque les plans 
de la Maison sont maintenant 
fi nalisés et seront exposés pour 
l’occasion.

Les fonds recueillis seront 
attribués aux dernières phases 
du financement requis pour 
ouvrir le nouveau centre de 
soins palliatifs. La Maison 
sera construite dans la muni-
c ipal i té  de  La Pêche,  en 
arrière de l’Hôpital Mémorial 
de Wakefield. Un bâtiment 
existant sera rénové et annexé 
à un nouveau pavillon qui 
sera construit sur le terrain 
avoisinant. Les travaux doivent 
commencer dans les prochains 
mois.

Afi n d’honorer son enga-
gement à fi nancer les coûts de 
rénovation et de construction 
du premier centre de soins 
palliatifs dans la région des 
Collines, la MDC organisera 
plusieurs autres activités de 
levées de fonds en 2017.

Le tournoi de style Vegas 
(quatre balles - meilleure balle) 
peut accueillir jusqu’à 144 
golfeurs, et on peut se joindre 
au groupe pour le souper seule-
ment. Le coût pour le golf et le 
souper est de 125 $, le coût du 
souper est de 50 $ et le coût du 
parrainage se situe entre 150 $ 
et 600 $. Un reçu d’impôt est 
remis pour une portion des 
frais d’admission et pour les 
dons de 25 $ et plus.

De plus, cette activité per-
met aux gens d’affaires locaux, 
aux personnes impliquées en 
soins palliatifs, au personnel 
des soins de santé, aux méde-
cins et aux membres du conseil 
d’administration de profiter 
tous ensemble d’une journée 
de plaisir tout en appuyant 
La Maison des Collines, une 
maison de soins palliatifs 
qui desservira la région des 
Collines (Cantley, Chelsea, La 
Pêche, Val-des-Monts) et les 
environs.

Il y aura deux concours 
spéciaux « Trou d'un coup », 
où les golfeurs pourront de 
gagner 10 000 $ en épicerie, 
gracieuseté de la Famille 
Charles IGA et 10 000 $ en 
REÉR, gracieuseté de la Caisse 
Desjardins des Collines-de-
l’Outaouais.  Les golfeurs 
auront également la chance 
de vaincre le pro de Mont 
Cascades, Kevin Osborne.

Lors du cocktail et du 
souper, il y aura un encan 

silencieux. Les convives pour-
ront enchérir sur des articles de 
choix : oeuvres d’art, forfaits 
de ski, chèques-cadeaux pour 
des sorties, entre autres.

Il faut réserver à l’avance. Pour 
les inscriptions et les dons: 
www.lamaisondescollines.
org.

R e n s e i g n e m e n t s :  D e n i s 
Joannisse,  819 456-2946 , 
djoannisse@sympatico.ca

La Pêche, Qc. – 
The 4th Annual 
M a i s o n  d e s 
Co l l ines  Gol f 

Tournament will take place 
on Friday, August 11th at the 
Mont-Cascades Golf Club. La 
Maison des Collines (MDC) 
is a non-profit organization 
whose mandate is to build and 
operate a six-bed palliative 
care home in the Des Collines 
terri tory.  The tournament 
committee chairperson, Denis 
Joannisse, reported that this 
year’s tournament will be a 
particularly celebratory event 
considering the plans for the 
new palliative care home have 

been completed and will be on 
display.

The tournament will focus 
its fundraising efforts on fi nal 
funding required to open the 
new palliative care home. This 
home will be built behind the 
Wakefi eld Memorial Hospital 
in the Municipality of La 
Pêche. An existing building 
will be renovated and annexed 
to a new structure that will be 
built on adjoining property. 
Work is slated to begin in the 
next few months.

The MDC will be underta-
king various fundraising activi-

ties in 2017 to reach its com-
mitment to fi nance renovation 
and construction costs to open 
this fi rst palliative care home in 
the Des Collines region.

This “Best Ball” tourna-
ment can welcome up to 144 
golfers and others are invited 
to join the group for dinner. 
The golf and dinner package is 
$125, dinner is $50 and spon-
sorship packages are available 
at $150 and $600. Personal 
tax receipts are issued for a 
portion of the entry fee and for 
donations starting at $25.

As an added bonus, this 
tournament brings the local 

business community, palliative 
care supporters, healthcare 
staff, doctors and Board mem-
bers together for a fun-filled 
day in support of the Maison 
des Collines, a palliative care 
home that will serve the Des 
Coll ines region (Cantley, 
Chelsea, La Pêche, Val-des-
Monts) and the surrounding 
area.

Two “Hole-in-one” contests 
will give golfers a chance to 
win $10,000 in groceries spon-
sored by Famille Charles IGA 
and a $10,000 RRSP sponsored 
by la Caisse Desjardins des 
Collines-de-l’Outaouais.

Mont Casacades golf pro, 
Kevin Osborne, will be on 
hand to challenge golfers in 
his “Beat the Pro” contest. 
The Silent Auction, to be held 
during cocktail and dinner, will 
feature many wonderful items 
to bid on including art pieces, 
ski packages, entertainment 
and fi ne dining packages.

Reservations are required 
in advance. Registrations and 
donations: www.lamaisondes-
collines.org.

For more information: Denis 
Joannisse,  819 456-2946 , 
djoannisse@sympatico.ca

4e TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DE LA MAISON DES COLLINES, 
UNE MAISON DE SOINS PALLIATIFS

4th ANNUAL GOLF TOURNAMENT TO RAISE FUNDS FOR THE MAISON DES COLLINES PALLIATIVE CARE HOME

COMMUNIQUÉ
Le 19 juin 2017
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C’est le 27 mai dernier qu’avait 
lieu la deuxième présentation du 
pique-nique de Leuco-Action. 
Cet événement qui se déroulait 
au parc de la Maison des 
Bâtisseurs à Cantley a réuni 
environ 300 personnes au cours 
de la journée et a permis de 
recueillir plus de 5 700 dollars 
pour la recherche médicale sur 
les leucodystrophies. 

Sous un soleil radieux, 
les participants ont pu profi ter 
des installation du parc, des 
structures gonflables mises à 
leur disposition, des séances 
de maquillage pour enfants et 
de multiples autres activités. 
Aussi, popcorn, barbe à papa 
et hotdogs ont permis de satis-
faire l’appétit des petits et des 
grands.

C’est justement dans une 
telle atmosphère familiale que 
les organisateurs de l’événe-
ment souhaitaient sensibiliser 
les gens à l’existence des mala-
dies rares, particulièrement les 
leucodystrophies, une maladie 
dégénérative et incurable dont 
est affl igé un jeune résidant de 
Cantley, Xavier Barthe. Malgré 
la lourdeur d’un tel diagnostic 
et des journées parfois plus dif-
fi ciles que d’autres, il importe 

pour la famille et les proches 
de Xavier de demeurer actifs 
et de sensibiliser la commu-
nauté à l’existence de cette 
maladie rare. C’est dans cette 
optique que le regroupement 
Leuco-Action a vu le jour il y 
a quelques années. Le groupe 
coordonne annuellement deux 
événements, le pique-nique, 
mais aussi un tournoi de golf 
qui aura lieu cette année, le 
samedi 9 septembre, au Club 
de golf Mont-Cascades. 

L’argent recueil l i  lors 
des activités est versé au 
laboratoire de recherche de la 
Dre Geneviève Bernard par 
l’entremise de la Fondation 
de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants.  Compte tenu que la 
recherche médicale est à ce 
jour la seule piste d’espoir 
pour les enfants atteints d’une 
leucodystrophie, Xavier parti-
cipe actuellement à une étude 
préclinique du laboratoire de 
recherche de la Dre Bernard. 

Les organisateurs du pique-
nique ont été ravis de la parti-
cipation de la communauté de 
Cantley et des environs. Grâce 
à la générosité de nombreux 
donateurs et à l’implication 
de plusieurs collaborateurs et 
bénévoles, ils espèrent renou-
veler l’expérience au printemps 
prochain.

Geneviève Lapointe

ÉCOLE STE-ÉLISABETH

La semaine des services de garde
La semaine des services de garde en milieu 
scolaire s’est déroulée du 15 au 19 mai dernier. 
Différentes activités étaient au rendez-vous, lors 
de cette semaine. Les enfants ont pu participer à 
des olympiades, trouver des objets dans des bacs 
dégueulasses, s’amuser dans le champ près de 
l’école, faire un concours de gomme « balloune », 
manger une collation de guimauves enrobées de 
chocolat. Nous avons terminé la semaine par des 
jeux électroniques.

Lors de cette semaine spéciale, des commer-
çants de Cantley ont participé en faisant des 
dons. Nous voulons les en remercier de tout 
cœur. Les enfants étaient très heureux d’obtenir 
ces cadeaux.

La Quincaillerie Cantley leur a offert des bal-
lons, les restaurants Au Ché-Nou et Mex des 
cartes-cadeaux, et Chez Loulou des friandises.

Cette semaine était aussi l’occasion de souligner 
le travail exceptionnel de toutes les éducatrices 
en service de garde.

Un grand merci à tous ceux qui ont su rendre 
cette semaine mémorable!

Noémie Crépeau-Jolette, responsable du service 
de garde

Xavier Barthe, tout sourire 
lors du pique-nique

Deuxième présentation du pique-nique Leuco-Action

 Pour plus de détails :

 page leuco-action

Pique-nique Leuco-Action, 27 mai 2017

Une exposition éphémère
Profi tant d’une belle journée ensoleillée de fi n d’année scolaire, les élèves de troisième année ont expé-
rimenté le Land Art, utilisant les éléments de la nature comme matériaux (bois, feuilles, épines, sable, 
pierres…). Exposition éphémère, mais que de plaisir nous avons eu à la préparer!
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L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

C’est sous le soleil et la chaleur ardente (oui, oui, vous 
avez bien lu, soleil et chaleur ☺) qu’a eu lieu, le 8 juin, le 
BBQ annuel de l’école de l’Orée-des-Bois. Les membres 
de l’organisation participative des parents (OPP) aimeraient 
remercier toute l’équipe-école de nous avoir prêté main-forte, 
afi n que cet événement soit un succès. Un ÉNORME merci! 
Nous aimerions aussi souligner l’appui de nos nombreux 
commanditaires :

Telus, Coiffure Émilie Allaire, Soccer Cantley, MRC des 
Collines, Lina Vachon, Chiro de la Source, Sibèle photo-
graphe, Studio 157, Geneviève Maltais avec ses produits 
Arbonne, pourvoirie du lac Brûlé, Salon de coiffure De Mèche 
et sans oublier IGA famille Charles et Pikaboo. Un gros merci 
à tous ces commanditaires de leur générosité! 

Lors de cette soirée, plusieurs activités ont fait le bonheur des 
petits et des grands : structures gonfl ables, concours de tirs de 
puissance au soccer, maquillage et caricatures!

Les parents de l’OPP

Remerciements 
La direction et le personnel de l’école de l'Orée-des-Bois désirent remercier sincèrement tous les parents bénévoles, les membres siégeant au conseil 
d’établissement ainsi que tous les membres de l’OPP de leur engagement dans les différents projets réalisés tout au long de l’année 2016-2017. 
Au plaisir de collaborer avec vous à nouveau; passez un bel été!

Photo :  Ali Moayeri

us 
le 
es 
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Nous sommes les sœurs Dubois 
et nous avons fait partie du Défi 
têtes rasées Leucan. Ma petite sœur 
Annabel est arrivée un soir à la 
maison et nous a dit vouloir se faire 
raser la tête pour les enfants atteints 
de cancer. En fi n de soirée, ma sœur 
Lauriane et moi avons décidé d’y 
participer également pour donner 
une couette de nos cheveux. Après 
quelques jours de réflexion, mes 
parents nous ont inscrites au Défi . 
Le 28 mai dernier, aux Promenades 
Gatineau, nous étions sur place avec 

famille et amis pour nous soutenir 
dans cette aventure. Notre réelle 
source d’inspiration aura été Jorick 
et Léa, c’est grâce à eux que nous 
y avons participé. Cette journée 
restera un souvenir gravé dans nos 
mémoires jusqu’à la fi n de nos vies; 
nous avons adoré faire partie du 
Défi . Nous pensons y participer pour 
une deuxième fois dans quelques 
années. 

Élika Dubois

Mot du directeur
Le 25 mai dernier, devant l’ensemble des élèves de 
l’école, je me suis fait raser la tête afi n de soutenir 
les cinq élèves de l’école qui participaient au Défi  
têtes rasées Leucan. Mon défi  consistait à recueillir 
des dons que je répartirais entre les participants. Nous 
avons recueilli un montant de 420 $ que nous avons 
réparti entre les élèves qui participaient au Défi . Il 
était important pour moi de soutenir les élèves dans 
cet exemple d’altruisme et d’ouverture sur la commu-
nauté. La beauté de ce Défi  est la période de réfl exion 
qui s’engage du premier jour au jour ultime, alors que 
les personnes se font raser la tête. Bien que la coupe 
de cheveux demeure un geste fort et symbolique, je 

constate que les jeunes prennent pleinement conscience de la teneur de 
leur engagement et démontrent une réelle empathie envers les gens touchés 
par le cancer. 

Je suis très fi er des élèves qui ont relevé ce Défi . Bravo pour votre 
engagement dans une cause si noble! 

Sylvain Dault-Lagacé

L’équipe de la Rose-des-Vents tient à remercier ces braves élèves de ce geste et 
également toutes les familles, le personnel de l’école ainsi que notre directeur, 
M. Sylvain Dault, qui ont donné généreusement pour la cause de Leucan.

L’équipe de l’école de la Rose-des-Vents

Expérience de Jorick Watson, 
5e année

Je connaissais le porte-parole 
de Leucan, nous faisions du 
karaté ensemble. Quand j’ai 
entendu dire l’année dernière 
qu’il participerait au Défi têtes 
rasées  Leucan ,  j ’a i  décidé 
d’embarquer dans le projet, car 
j’aime beaucoup aider les autres; 
j’avais envie d’une coupe de 
cheveux! Le 28 mai dernier aux  
Promenades Gatineau, je me suis 
fait raser la tête pour la deu-
xième année consécutive et j’ai 
recueilli la somme de 615,72 $. 
Je suis très heureux d’avoir la 
tête rasée et je suis content de 
pouvoir remettre cette somme et 
d’aider des familles qui ont des 
enfants atteints de cancer. J’ai la 
conviction de changer les choses 
pour eux et j’aimerais beaucoup y 
participer l’année prochaine.

Jorick Watson

Expérience de Léa Aubin, 
5e année

Le 28 mai dernier, j’ai participé 
au Défi  têtes rasées Leucan aux 
Promenades Gatineau. C’est en 
voyant mon ami Jorick Watson 
y participer l’année dernière, et 
également avec l’encouragement 
d’un enseignant de l’école de la 
Rose-des-Vents, que j’ai décidé 
de me lancer dans ce projet. 
Avec l’aide de mes parents, nous 
avons recueilli la somme de 
2 750 $ que nous avons remise 
aux enfants atteints de cancer. 
C’était la première fois de ma vie 
que je me faisais raser la tête, je 
suis fi ère d’avoir participé à ce 
défi  et je ne regrette rien.

Léa Aubin

L’école de la Rose-des-Vents tient à féliciter les élèves qui ont participé au 
Défi  têtes rasées Leucan pour leur grande générosité ainsi que leur soutien 
aux enfants atteints de cancer. Nous sommes fi ers du geste que vous avez 
posé, vous êtes un exemple pour nous tous. Voici les témoignages de nos 
élèves participants au sujet de leur merveilleuse expérience au Défi  têtes 
rasées Leucan.

Expérience d’Annabel, Lauriane et Élika Dubois 1re, 4e et 5e année

Photo :  Ali Moayeri



14                         The ECHO of CANTLEY, July 2017   

De 1880 à 2004, l’évé-
nement phare de l’été 

à  Cantley étai t  le  pique-
nique champêtre. Entièrement 
organisé par des bénévoles, 
il attirait des centaines de 
personnes venant d’aussi loin 
qu’Ottawa. Les gens y allaient 
pour les jeux, les concours, les 
mets délicieux, les fameuses 
tartes maison, les musiciens, 
la danse... mais surtout pour 
passer du bon temps entre amis 
et voisins!

Depuis 2016, Cantley 1889 
et le Théâtre Wakefi eld tentent 
de découvrir pourquoi cette 
fête était si importante pour la 
communauté. C’est en interro-
geant des aînés de la municipa-
lité que nous en avons appris 
plus sur la vie à l’époque, sur 
certains personnages colorés de 
Cantley et sur ce qui rendait ce 
pique-nique aussi divertissant.

Le samedi 22 juillet, ces 
personnages reprendront vie en 
même temps que le pique-nique 
de Cantley, au cours duquel sera 
présentée en version anglaise la 
plus récente comédie musicale 
d’Ian Tamblyn, A Summer… 
A Fair. La distribution profes-
sionnelle du Théâtre Wakefi eld 
présentera des histoires et des 
chansons toujours amusantes, 
souvent hilarantes et parfois 
poignantes, qui retracent l’his-
toire de Cantley.

Cette première représenta-
tion à Cantley sera toute spé-
ciale puisqu’elle sera à l’image 

de la fête champêtre d’antan. 
Elle aura lieu sur le parterre de 
la paroisse Ste-Élisabeth, là où 
le pique-nique de Cantley s’est 
déroulé pendant un siècle, et 
elle sera immédiatement suivie 
de danses carrés au son d’un 
groupe de musiciens et d’un 
câlleur! En cas de pluie, le 
spectacle sera donné dans la 
salle paroissiale.

Les autres comédies musi-
cales d’Ian Tamblyn,  A Bridge 
to the Past (2015) et A River 
Runs Through Us (2016), ont 
déjà conquis les spectateurs 
enthousiastes de l’Outaouais. 
Après le 22 juillet, la pièce 
A Summer… A Fair partira 
en tournée dans au moins 12 
endroits de la région.

Ne ratez pas la toute première comédie 
musicale sur Cantley! Apportez votre 
pique-nique, que vous pourrez déguster 
avant la représenta tion de 13 h. 
Des rafraîchissements à l’ancienne 
vous seront offerts par le Club Lions 
de Cantley. Apportez vos chaises de 
parterre et votre écran solaire. C’est 
gratuit, mais nous acceptons les dons. 
Voilà l’occasion idéale de vous divertir 
avec vos amis et vos voisins!

From 1880 to 2004, the 
highlight of every summer 

was our country fair - the 
Cantley Picnic. Organized enti-
rely by volunteers, it attracted 
hundreds of people from as far 
away as Ottawa. They came 
for the games … contests … 
delicious food … famous home-
made pies … live music … dan-
cing … but mostly to have fun 
with friends and neighbours!

Since 2016, Cantley 1889 
has been working with Theatre 
Wakefield to discover why 

this fair was so important to 
the community of Cantley. 
By interviewing Cantley’s 
elders, we learned about life in 
earlier times, colourful Cantley 
characters and details about the 
Cantley Picnic which made it 
so fun. 

On Saturday, July 22nd 
these characters will come to 
life at the resurrected Cantley 
Picnic in Ian Tamblyn’s latest 
musical play, “A Summer… A 
Fair”. Theatre Wakefi eld’s pro-
fessional cast will perform sto-

ries and songs that are always 
amusing, often hilarious and 
sometimes poignant as they 
recreate Cantley’s history. 

The Cantley Premiere will 
be extra special, capturing the 
spirit of the Cantley fair. It will 
take place at the century-old 
site of the Cantley Picnic – St. 
Elizabeth’s Parish Grounds (in-
side the Parish Hall if it rains) 
AND … this performance 
will be immediately followed 
by square-dancing with a live 
band and caller!

Ian Tamblyn’s other musi-
cal plays, “A Bridge to the 
Past” (2015) and “A River 
Runs Through Us” (2016), 
previously delighted enthu-
siastic audiences around the 
Outaouais. After July 22, “A 
Summer… A Fair” will tour at 
least a dozen other communi-
ties around the region.

Don’t miss this fi rst musical play about 
Cantley! Bring your own picnic anytime 
before the 1 pm performance. Enjoy 
old-fashioned refreshments provided 
by the Cantley Lions Club.  ZBring lawn 

chairs and sunscreen. Free admission 
(donations welcome). It’s the perfect 
occasion to have fun with friends and 
neighbours!

Peter MacGibbon (Théâtre Wakefi eld) et Margaret Phillips (Cantley 1889). Traduction de Marie-Josée Cusson

Place au théâtre avec « A Summer… A Fair »

“A Summer… A Fair”

Le Théâtre Wakefi eld redonne vie au patrimoine de Cantley dans un après-midi de plaisir et de théâtre musical!

Theatre Wakefi eld brings Cantley’s heritage to life with musical play and family fun!

 

Pour en savoir plus :

•  OurHiddenHills.weebly.com

•  www.cantley1889.ca

•    Pour des détails sur le pique-nique 
qui se tenait à l’époque à Cantley, lire 
les éditions de juillet 2016 (vol. 28, 
no 1) et d’août 2011 (vol. 23, no 2) 
de L’Écho de Cantley.

For more information:

•  OurHiddenHills.weebly.com

•  www.cantley1889.ca  

•    For information about the original 
Cantley Picnic, see l’Echo de Cantley 
July 2016 (vol.28 no.1) and August 
2011 (vol.23 no.2) 

Bénéfi ciant du soutien du ministère du Patrimoine canadien, le Théâtre Wakefi eld a pour objectif, avec ce projet, de collaborer avec les communautés pour présenter du théâtre, de la musique, de la danse, des fi lms ou des arts visuels de diverses sources au sein d’un réseau régional de tournée.

With the support of the Department of Canadian Heritage, Theatre Wakefi eld’s longer-term goal for this project is to work with communities to share theatre, music, dance, fi lm, or visual arts from many sources in a regional touring network. 
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Nous sommes toujours à la recherche de 
personnes dynamiques appelées à siéger au 
CA de la Source des Jeunes. Vous pouvez 
communiquer avec nous à l’adresse direc-
tion@lasourcedesjeunes.com. Les activités 
et réunions reprendront en septembre 
prochain!

Venez nous rendre visite au 100, rue du 
Commandeur, et suivez-nous sur Facebook 
pour rester à l’affût de nos activités esti-
vales!

Marie-Pier Lacroix, Coordonnatrice

www.lasourcedesjeunes.comDévoilement de la berline de mine 
de Cantley,  le 28 mai 2017

Unveiling the Cantley mine car on May 28th, 2017

info@lasourcedesjeunes.com   819 607-0871

La mairesse Madeleine Brunette et Nelson Lawlor, donateur de la berline de mine, dévoilent la berline de 

mine de Cantley qui a été installée récemment au parc Mary-Anne-Phillips.

Mairesse Madeleine Brunette and Nelson Lawlor (donor of the mine car) unveiling the Cantley mine car 

recently installed in Parc Mary-Anne-Phillips.

La berline de mine de Cantley et sa plaque descriptive au parc Mary-Anne-Phillips, 

lors du dévoilement offi  ciel, le 28 mai.

Cantley’s mine car with its descriptive panel in Parc Mary-Anne-Phillips, at the offi  cial opening on May 28th.

(De gauche à droite) Maurice Gauthier (ancien mineur à la mine Blackburn), 

Nelson Lawlor (donateur de la berline de mine), la mairesse Madeleine Brunette, Margaret Phillips 

(présidente de Cantley 1889) et Patricia Lawlor (coordonnatrice du projet de la berline de mine) 

lors du dévoilement offi  ciel de la berline, organisé par Cantley 1889.

(left to right) Maurice Gauthier (former miner in Blackburn Mine), Nelson Lawlor (donor of mine car), 

Mairesse Madeleine Brunette, Margaret Phillips (president Cantley 1889), Patricia Lawlor (coordinator of 

Mine Car Project) at Cantley 1889’s offi  cial opening of the Mine Car in Parc Mary-Anne-Phillips

Voici le petit exemple 

d’agriculture urbaine que 

la Source des Jeunes off re 

cette année!!
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Une soirée « Dégustation bières et 
saucisses » a été organisée par le 
Comité de jumelage de Cantley au profi t 
de La Maison des Collines, le samedi 
17 juin, à l’école de la Rose-des-Vents 
de Cantley.

Grâce à votre générosité, la collecte de 
fonds a permis de remettre 13 700 $ à 
la Maison des Collines, organisme sans 
but lucratif dont le mandat consiste à 
construire et à exploiter une maison de 
soin palliatifs de six lits sur le territoire 
des Collines-de-l’Outaouais.

Soirée « Dégustation bières et saucisses »

Bélanger, Centre dentaire de Cantley

Cantley Prospère

Century 21 Élite

Comité de jumelage de Cantley

Écho de Cantley

Gascon Société Immobilière

Les Puisatiers Protech

Mécanique Serge Lafontaine

MEXBBQ

Mont Cascades, ski et parc aquatique

PME Inter Notaires

Quincaillerie Cantley

Vaillant Excavation

AmeriSpa Cantley

Biscotti & Cie

Bistro Pub Manchester, Chelsea

Centre Jardin Botanix Cloutier

Coiff ure de mèche avec vous

Dépanneur chez Lou-Lou

Esthétique Sybel

Faucher, Dany, artiste

Galipeau, Nicole, artiste-peintre

Lanoix, Gérald, artisan

Lasich, Roxane, massothérapeute

Le Pub Chelsea

Mamma Teresa, Chelsea

Nettoyeur St-Louis

Nourry, Solange, artiste

Papa Pizza

Pharmacie Proxim, Cantley

Pizza Cantley

Restaurant Au Ché-Nou

Restaurant Le Cellier

Rochef Chocolatier

St-Amour, Lucie, artiste-peintre

St-Cyr, Claude, artisan

Toilettage Sylvie

Merci à nos partenaires

Merci à nos commanditaires

Photos :  Kristina Jensen
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Le dimanche 11 juin, sous le soleil et une chaleur 
de 35 degrés, la famille du Sunny77 a ouvert ses 
portes pour accueillir les voisins de l’impasse du 
Colonel. Au programme : piscine, boisson, succu-
lent barbecue et, pour agrémenter la journée, une 
cour remplie de voisins bien chaleureux!

Merci à tous ceux qui ont participé à la fête 
des voisins. Continuez cette belle tradition pour 
connaître vos voisins et resserrer les liens.

Passez un bel été!

Club Lions de Cantley – Vente-débarras
Le samedi 26 août 2017, de 9 h à 15 h;

Beau temps, mauvais temps;

Au gymnase de l'école de la Rose-des-Vents (112, rue du Commandeur);

Louez votre table dès maintenant au coût de 20 $. Nombre limité de 
tables.

Composez le 819 827-3004 ou envoyez un courriel à cantley.lions@gmail.com 
pour avoir la certitude de disposer d’une table à l’intérieur.

Hotdogs, maïs souffl  é, maquillage, trésors (usagers et neufs) en quête d’un 
nouveau domicile, et beaucoup de plaisir seront au menu.

Venez nous voir et dénichez un ou deux petit trésor, ou désencombrez votre 
remise ou votre garage, avant l’hiver. Par le fait même, vous aidez le Club 
Lions de Cantley à collecter des fonds qui permettront de soutenir son 
travail au sein de la communauté.

Cantley Lions Garage Sale
SATURDAY, AUGUST 26, 2017 from 9 a.m. – 3 p.m.

Rain or shine

Gymnasium at Rose-des-Vents Elementary School
112 rue du Commandeur, Cantley

Table rental: $20. A limited number of tables are available.

Reserve your table today! Call 819 827-3004 or email us at cantley.lions@
gmail.com to guarantee your table indoors.

Hot dogs, popcorn, face painting, treasures old and new to be re-homed, and a 
ton-o-fun will be on the menu.

Come out and fi nd a treasure or make room in your garage before winter. At 
the same time, help the Cantley Lions Club raise funds to support our 
community work.

LE CLUB LIONS 
TOUJOURS LÀ POUR VOUS!

SUNNY SIDE UP
L’impasse du Colonel fête de plein cœur la fête 
des voisins

WHAT’S NEW IN THE DEN?
Once again this year, Cantley Lions were pleased to partner with the Rose-des-
Vents parents’ committee to raise funds for the school.

Photo: BBQ Kings, Lions Brian Sullivan, Tim Kelly and André Côté were joined by 
William Phillips, who provided outstanding support to the team.

André Côté, président du club Lions de Cantley

QUOI DE NEUF DANS LA TANIÈRE?

Encore cette année, les membres du Club Lions de Cantley ont été heureux de 
s'associer au comité de parents de l’école de la Rose-des-Vents pour recueillir 
des fonds pour l’école.

Photo : les rois du BBQ, Lions Brian Sullivan, Tim Kelly et André Côté ont été 
rejoints par William Phillips, qui a fourni un soutien exceptionnel à l'équipe.

Sarah Plamondon, conseillère du district des Parcs
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

N’ATTENDEZ PAS  
QUE ÇA BLOQUE  
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?

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

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

Aylmer
La Pêche Shawville

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

5567444

Contactez-nous !  Notre prix 
vous convaincra !



   L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2017                          19

819.607.6888  |  century21.ca/elite
393, MTÉE DE LA SOURCE, CANTLEY   |   63B, HÔTEL DE VILLE, HULL

Cantley
UNIQUE AGENCE À

Contactez notre équipe 
pour vendre ou acheter

8 Rue des Cerfs
CANTLEY - MLS 22921986 

388,000 $
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Conseil en bref 
 

Le 13 mai dernier, le conseil municipal a tenu sa séance ordinaire à 

la salle La Fabrique de la Paroisse Sainte-Élisabeth. Voici quelques-

unes des résolutions qui ont été adoptées. Pour toute information  

complémentaire, merci de consulter le site Internet de la  

municipalité cantley.ca.

TRAVAUX PUBLICS

Travaux d’amélioration du drainage de rues 

La Municipalité de Cantley procédera à la réalisation des travaux 

d’amélioration du drainage des rues Chamonix Ouest, Matterhorn, 

Mont-Saint-Hilaire, Modum, Nove-Mesto, Saint-Moritz, Sierra-

Nevada, Oslo et Vachon. Les travaux ont débuté le mardi 20 juin et 

se termineront vers la fin du mois de juillet.

Travaux de réfection du chemin du Mont-des-Cascades

Le 8 mai 2017, un effondrement partiel du chemin du Mont-des-

Cascades est survenu sur une distance de 80 m, causé par les fortes 

pluies du printemps. La municipalité a mandaté un expert en  

géotechnique pour évaluer l’ampleur de la problématique et 

produire un rapport d’expertise qui recommande une procédure 

de réfection du chemin. Les travaux de réfection de ce chemin  

débuteront début juillet.

Amélioration du drainage des rues Pontiac, 

de Grand-Pré et de la Pineraie

La Municipalité de Cantley a identifié la société qui gérera les 

travaux de drainages des rues susmentionnées.

LA MUNICIPALITÉ OFFRE SON SOUTIEN 

À HÉMA-QUÉBEC

Collecte de sang le 24 août  

Comme chaque année, la Municipalité de Cantley, à l’instar des  

autres municipalités du Québec, coorganisera, avec Héma-Québec, 

une journée de collecte de sang. C’est le 24 août que les citoyens de 

Cantley seront encouragés à 

faire un geste altruiste puisque 

l’unité mobile sera sur le  

stationnement du 8, chemin 

River. Mme Brunette, mairesse, 

sera encore une fois la Marraine  

de la  col lecte.  Pour tout  

complément d’information, 

merci de contacter le service  

des communications au 

819 827-3434 au poste 6838.

Programme de qualité de l’eau

Le conseil, sur recommandation du comité de l’environnement de 

Cantley, a autorisé la dépense et le paiement de l’Association des Amis  

de la rivière Gatineau (ARG) pour réaliser les échantillonnages  

d’analyses d’eau de la rivière Gatineau entre Farrellton et le barrage 

de Chelsea pour l’année 2016. Les résultats de l’échantillonnage  

seront disponibles sur le site Internet cantley.ca dès la réception des 

informations.

Plan de développement de la zone agricole (PDZA)

Le conseil s’est montré favorable à la démarche de réalisation d’un 

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) par la MRC 

des Collines-de-l’Outaouais afin de jeter les bases d’une stratégie  

commune qui permettra de vitaliser l’agriculture sur le territoire et 

d’en assurer sa pérennité.

Postes Canada

Faisant suite à la collaboration entre les représentants de Postes 

Canada et le député fédéral de Pontiac, M. William Amos, la  

Municipalité confirme que M. Pierre Charles, du marché IGA Charles 

Cantley,  a accepté d’ouvrir un comptoir postal niveau de base dans le 

futur IGA de Cantley.  Le début de l’entente avec Postes Canada  est 

prévu le 21 août 2017. Un comptoir niveau de base signifie la vente 

de produits prépayés ainsi que la remise d’items cartés à la clientèle.



   L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2017                          21Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

J U I L L E T  2 0 1 7

PAGES MUNICIPALES                          WWW.CANTLEY.CA

À titre de Président du comité du centre communautaire ainsi 

qu’au nom du conseil, nous souhaitons remercier sincèrement  

Mme Stéphanie Vallée, députée de Gatineau et ministre responsable 

de l’Outaouais ainsi que M. William Amos, député de Pontiac, pour 

leur appui lors de l’octroi d’une subvention.  

Cette subvention  totalise un montant de 5  320  262 $, dans le  

cadre du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds  

Chantiers Canada-Québec.  

Leur disponibilité, sens de l’écoute, appui et  respect font de nos 

deux députés des ambassadeurs afin d’améliorer la qualité de vie 

des citoyens de Cantley. L’apport de cette somme est précieux pour 

la collectivité et contribuera à la réalisation d’un centre communau-

taire  afin de répondre aux besoins grandissants de la population 

cantléenne. 

Parmi toutes les infrastructures municipales, le centre commu-

nautaire est le symbole d’un lieu  de rassemblement.  Il amène les  

citoyens à se côtoyer, échanger, se divertir et s’entraider.  Pour une 

municipalité, il s’agit d’un excellent outil pour prendre le pouls des 

besoins de sa collectivité, de la santé et situation de ses loisirs et de 

sa vie  communautaire.  

Le futur centre communautaire, facile d’accès, moderne, fonctionnel 

et adapté pour pratiquer les activités préférées des Cantléens, servira, 

entres autres, de noyau central pour les mesures d’urgence en cas de 

sinistre. 

De plus, ce centre favorisera  l’organisation d’activités sportives, 

culturelles et de loisirs, ainsi que la planification et l’organisation 

d’événements  corporatifs, salons, conventions, réunion d’affaires, 

conférence, colloques, assemblées générales, assemblées publiques 

et bien d’autres pour répondre aux nombreux besoins.

Lorsque tous les différents intervenants de près ou de loin s’unissent, 

incontestablement de beaux projets se réalisent. Cette collaboration  

positive et participation constructive permettra aux citoyens de 

Cantley de voir la réalisation d’un centre communautaire qui   

abritera sous son toit un milieu de vie stimulant.  

Aimé Sabourin

Président du comité municipal 

pour le centre communautaire multifonctionnel

Photo souvenir lors de la 
conférence de presse du 2 juin 
dernier annonçant l’octroi du 
Fonds des petites collectivités 
(FPC) pour le futur Centre 
communautaire 
multifonctionnel (CCM).

De gauche a droite :
M. Beaudry et Mme Plamondon
(conseillers municipaux), 
M. Amos (député de Pontiac), 
Mme Brunette (mairesse de 
Cantley), M. Trahan 
(conseiller municipal), 
Mme Stéphanie Vallée (députée 
de Gatineau, ministre de la
Justice et ministre responsable
de la région de l’Outaouais),
MM. Joanisse et Sabourin
(conseillers municipaux).

8, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 2Z9                          819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227                          819 827-4328         

Participation et collaboration

Centre communautaire multifonctionnel>>>>>>>>>>>>>>> >>>CCM>>>>>
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Foire de l’environnement

Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique

Une nouvelle entreprise de vidange des installations 
septiques est accréditée par la Municipalité

Dans le but de souligner l’importance de la conscience  

environnementale au sein d’une communauté, la 

municipalité de Cantley organise une foire de 

l’environnement. L’événement aura lieu au 

parc Longue-Allée le 12 août entre 10 h et 

14 h. Au courant de la journée, plusieurs  

kiosques de sensibilisation environne-

mentale seront installés afin d’informer 

les citoyens sur des sujets comme le 

transport actif, le tri des ordures ou 

les bassins versants. Des ateliers de  

mécanique de vélo et d’horticulture 

sont également planifiés, de même que 

des ateliers éducatifs pour les jeunes. Un 

point de collecte sera installé pour certains 

articles non désirables tels que des piles, 

vêtements, ampoules, matière électronique, etc. 

Les visiteurs pourront se procurer fruits, légumes et  

autres marchandises de la région grâce au marché 

de produits locaux organisé sur place. Un barbe-

cue collectif et des jeux gonflables raviront les  

petits et les grands. Des pousses d’arbres  

seront distribuées, et en fin de journée, un 

documentaire sur la permaculture sera 

diffusé à la bibliothèque municipale. 

Pour tout complément d’information, 

merci de contacter le Service de 

l’urbanisme, de l’environnement et du 

développement économique au (819) 

827 3434 au poste 6811.

Suite à l’adoption du programme de vidange des installations  

septiques, le 15 août 2006, la Municipalité désire vous rappeler 

que le programme de vidange des installations septiques exige au  

propriétaire d’un bâtiment de faire vidanger sa fosse septique tous 

les 2 ans. Les entrepreneurs autorisés par la Municipalité de Cantley 

à vidanger votre fosse septique sont : 

Gascon Service Septique 819 827-2772

Environnement et pompages Cadieux  819 986 8692

Épursol 1-877-580-1777

Pompage fosses septiques Gauthier 819-457-2041

Pompages de fosses septiques Pierre Larabie inc. 819 671-2221

Pompage Levasseur 819-684-6775

Sanivac 1-514-453-2279

Le programme permet également à la municipalité d’assurer un  

contrôle sur l’état des fosses septiques afin, entre autres, de protéger 

la nappe phréatique qui fournit en eau potable toutes les résidences 

de la municipalité.

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service 

de l’urbanisme et de l’environnement au 819 827-3434.

Voici quelques recommandations pratiques pour prolonger la 

durée de vie de votre installation septique :

 - ne pas jeter dans les toilettes du solvant, peinture, huile,  

  graisse, serviette sanitaire ou toutes autres matières non  

  biodégradables ;

 - ne pas planter d’arbres ou arbustes à proximité ou sur 

  l’élément épurateur;

 - ne pas circuler en véhicule sur l’installation ;

 - ne pas déneiger la surface entourant l’installation septique 

  durant la saison hivernale ;

 - ne pas raccorder les drains français à votre installation ;

 - ne pas utiliser de broyeur à déchets ;

 - ne pas raccorder d’adoucisseur d’eau à votre installation, 

  ni de poste de pompage d’eau (sump pump) ;

 - ne pas positionner de bâtiments accessoires (remise, piscine,  

  gazebo) sur votre installation septique.
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CHANGEMENT À L’HORAIRE ESTIVAL DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Cantley est passée à son horaire estival, depuis le 25 juin et ce jusqu’à la fête du 
Travail. Les heures d’ouverture sont : lundi 15 h 30 à 20  h;  mardi 13  h à 16  h;  mercredi 13  h  30 à 
20  h;  jeudi 13  h à 16  h et vendredi de 12  h  30 à 19  h  30. La bibliothèque sera fermée les samedis 
et dimanches tout au long de l’été.

CLUB DE LECTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les inscriptions pour le Club de lecture estival se poursuivent jusqu’en juillet. Le Club s’adresse 
aux enfants âgés de 13 ans et moins et propose une soirée d’activités en juillet et en août. Pour plus 
d’informations, visitez la Bibliothèque municipale ou composez le 819 827-3434, poste 6825.

CONCOURS D’ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART
L’échéance arrive à grands pas ! Les artistes qui désirent soumettre leur dossier dans le cadre de la 
Politique d’acquisition d’œuvres d’art ont jusqu’au 28 juillet pour le faire. Les œuvres choisies seront 
ensuite exposées à la bibliothèque afin de permettre au public de voter et le dévoilement se fera en 
septembre lors d’un 5@7 culturel. Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées 
de prendre connaissance des orientations de la Politique d’acquisition et de remplir le formulaire 
disponible sur notre site Internet cantley.ca 

LES VENDREDIS D’AOÛT
Projections cinématographiques en plein air au parc Mary-Anne-Philips (47, rue Summer). Les 4, 11 
et 18 août à 20 h. Apportez vos chaises et vos doudous !  Maïs soufflé et collations santé en vente sur 
place par le Grenier des Collines. Pour connaître la programmation des films et visionner les bandes-
annonces, visitez le site cantley.ca.

BULLETIN LOISIRS AUTOMNE 2017
Les inscriptions en ligne aux activités loisirs de l’automne 2017 débuteront le mercredi 23 août.  
Surveillez notre site Internet pour la nouvelle programmation. La version papier du bulletin sera 
aussi acheminée par la poste.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 

Les Vendredis d’août, parc Mary-Anne-Phillips    4, 11 et 18 août à 20 h

* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane, 

Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière, l’horaire sera  

celui côté Ouest.

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

Rimouski, de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois and de  

Lanaudière.

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 5 juillet     ✓   ✓ 

Mercredi 12 juillet        ✓   ✓  

Mercredi 19 juillet     ✓    ✓  

Mercredi 26 juillet     ✓   ✓  

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

Wednesday July 5th        ✓    ✓ 

Wednesday July 12nd        ✓    ✓  

Wednesday July 19th        ✓    ✓

Wednesday July 26th        ✓   ✓  

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

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

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM



24                         The ECHO of CANTLEY, July 2017   

As usual, the devil is in the 
details. Particularly, in the 

small print of mandatory disclo-
sures. Few individual investors 
read all the warnings and go 
through all the details. For most 
people, two things stand out: 
the high interest yield and the 
fact that the mortgage is secured 
by real estate. All other aspects 
often get overlooked because 
they do not feature prominently 
enough in the promotional lite-
rature. In other words, investors 
often treat syndicated mortgages 
like a low-risk investment while, 
in fact, they are not.

Imagine you've invested 
into a fund that is financing 
the construction of a condo-
minium complex in Toronto. 
How are you going to keep 
track of your investment? One 
thing you can do, of course, 
is go to Toronto and see if the 
condos are actually being built 
and if construction progresses. 

However, you will not be able 
to see the developer's fi nancial 
statements. Private companies 
don't have to make them public. 
Why is the developer borrowing 
from private investors and not 
from the bank? Why is he offe-
ring such a high payout? Why 
is he paying the intermediary 
who administers the fund? This 
increases the cost of bringing 
the project to completion. What 
will  happen if the housing 
market becomes saturated and 
the condos don't sell? Will the 
developer have enough cash on 
hand to survive and keep paying 
you interest? What if the project 
runs into technical difficulties 
and delays? If things go wrong, 
where will you be in the line-
up of creditors? Near the top 
or near the bottom? All these 
questions need to be answered 
before money is put on the table.

A syndicated mortgage is, 
by nature, a high-risk investment 

because of its concentrated 
nature. Typically, it fi nances a 
single project. If the developer 
becomes insolvent and stops 
paying interest, your entire 
investment will be frozen, pro-
ducing no return until all the 
legal proceedings are completed. 
Yes, you have a claim on the 
property, but there are a number 
of other creditors who also 
want their money back. More 
likely than not, courts will get 
involved, in which case the 
matter may take years. In the 
meantime, your investment is 
producing no return and you 
have to wait until everything 
gets resolved to see how many 
cents on the dollar you get back. 
(to be continued ...)

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

WHAT ARE 
SYNDICATED 
MORTGAGES? 

INVESTMENT

Radek Skabas

Part 2
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Au moment où les étudiants 
envahissent le marché du 

travail pour la période esti-
vale, les entrevues de groupe 
gagnent en popularité dans le 
monde de la dotation et même 
au gouvernement fédéral , 
puisqu’il s’agit d’une façon 
d’effectuer un premier fi ltrage 
de plusieurs candidats en peu 
de temps. Vous trouverez dans 
cet article cinq stratégies pour 
vous y préparer.

1. Apprenez la 
différence entre les 
deux types d’entrevue

Dans ce genre d’entrevue, 
votre comportement sera étudié 
dans les moindres détails au 
même titre que durant une en-
trevue individuelle, mais dans 
un contexte de groupe. Par 
exemple, Véronique Lessard, 
recruteuse principale de la 
fi liale québécoise de la multi-
nationale Ubisoft, propose sou-
vent de résoudre un problème 
d’ordre moral : « on pourrait 

demander de construire une 
maison en blocs Lego, de for-
muler une réponse en 15 mots 
à la question «Qu'est-ce qu'un 
client? », ou de sélectionner, 
parmi 20 personnages stéréo-
typés, les 10 qui devraient être 
élus pour créer une nouvelle 
civilisation. » 

2. Préparez-vous 
à démontrer vos 
compétences tout au 
long de l’entrevue de 
groupe

Mettez en doute les paroles 
de toute personne qui dit que 
vous ne pouvez pas vous 
préparer pour une entrevue de 
groupe. Encore dernièrement, 
une cliente m’a montré son 
invitation pour un poste de 
direction dans un ministère 
fédéra l  qu i  ment ionna i t : 
« … Il n’y a donc pas d’autre 
préparation nécessaire de votre 
part ». Ne soyez pas dupe. La 
raison pour laquelle on vous 
convoque, c’est pour évaluer 

les compétences exigées pour 
le poste. Assurez-vous donc de 
maîtriser tous les indicateurs 
de comportements des com-
pétences qui seront évaluées 
grâce à un dictionnaire de 
compétences. 

3. Considérez les 
autres candidats 
comme des collègues 
ou des collaborateurs 

Malgré le fait que vous êtes 
en compétition avec les autres 
candidats pour obtenir le poste, 
dans ce genre d’exercice, vous 
ne devez pas les traiter ainsi. 
C’est le propre des entrevues 
de groupe : on vise le travail 
d’équipe, la collaboration et 
l’atteinte d’un but commun. 
Tentez donc de vous distinguer 
des autres par votre écoute et 
votre ouverture aux opinions 
des autres. Peu importe les 
divergences d’opinion, restez 
concentré sur le mandat qu’on 
a donné au groupe et le respect 
de vos collègues. 

4. Évitez de tomber 
dans le piège le plus 
commun de l’entrevue 
de groupe

Le principal  piège de 
l’entrevue de groupe est sans 
contredit votre esprit de com-
pétition qui peut vous mener 
à tenter de marquer des points 
et de vouloir à tout prix que 
le groupe choisisse « votre » 
idée. Si vous oubliez le but de 
l’exercice, vous pouvez aussi 
oublier vos chances d’être 
embauché!

5. Concentrez-vous 
sur le but de l’équipe 
et non sur les autres 
concurrents

Même s i  vous  n’avez 
aucun contrôle sur les autres 

participants qui feront l’exer-
cice avec vous, gardez en tête 
qu’il en sera de même dans les 
fonctions de votre futur emploi. 
Prévoyez donc à l’avance votre 
réaction face à divers scénarios 
possibles comme : un collègue 
qui  s’ impatiente ou vous 
accuse, une dame dans son coin 
qui est figée et ne collabore 
pas, la personne qui prend la 
direction du groupe ou encore 
la situation où personne ne 
prend d’initiatives. 

En conclusion, que ce soit 
pour réussir une entrevue de 
groupe ou une entrevue indi-
viduelle, c’est la préparation 
qui change complètement la 
situation.

Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C.  Experte en gestion de carrière

Cinq stratégies pour 
réussir une entrevue de groupe

info@evolupro.com
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Heures d’été du secrétariat  
Le secrétariat de la paroisse est fermé tous les 
vendredis jusqu’à la fi n septembre.

Congé d’été pour la chorale
Un merci très chaleureux à tous les membres de 
la chorale pour leur accompagnement musical 
et leur présence tant appréciés tout au long de 
l’année! La chorale chante durant les messes à 
compter du dimanche suivant la fête du Travail 
jusqu’au dimanche de la fête des Pères. Si 
vous souhaitez chanter vous aussi, n’hésitez 
pas à téléphoner au secrétariat de la paroisse. 
Bienvenue à tous! 

Déjeuner de crêpes : un gros 
merci!
Merci aux généreux paroissiens qui ont offert 
des dons en argent, en nourriture et du temps 
pour le déjeuner de crêpes du 4 juin. C’est 
grâce à vous et à toutes les personnes qui se 
sont déplacées pour l’occasion que ce déjeuner 
a été une si belle réussite. La paroisse a recueilli  
970 $. Merci! Le prochain déjeuner de crêpes 
aura lieu à l’automne. La date sera dévoilée 
dans le prochain Écho.

Bienvenue!
La paroisse Ste-Élisabeth désire souhaiter la 
bienvenue à Mme Josée Fortin qui a accepté de 
s’occuper des dossiers du cimetière. Bienvenue 
Josée!

Tirage et souper
C’est le temps d’acheter ou de vendre des 
billets pour la grande collecte de fonds annuelle 
de la paroisse. Les lots sont de 100 $, 300 $ et 
600 $. Le tirage aura lieu durant le souper du 
samedi 23 septembre prochain. Il est possible 
d’obtenir des billets après la messe ou en 
communiquant avec la paroisse. Ceci constitue 
la principale collecte de fonds de la paroisse. 
Merci de votre participation!

Please note: there will 
be no 5 p.m. English 
Mass on Saturday, 
July 1st.

Parish Offi ce Hours for 
the Summer
Effective June 1 to September 30, 
the parish offi ce hours will be as 
follows:

•  Monday, Tuesday, 
Thursday – 8:15 to 11:30 a.m. 

•  Wednesday 
from 6:00 to 8:00 p.m. 

• Closed on Fridays.

Parish Supper and Draw
It’s time to buy/sell tickets for 
the parish’s annual draw, the 
parish’s main annual fundrai-
sing event. With your tickets, 
you could win $100, $300 or 
$600. The draw will take place 
during the supper on Saturday, 
September 23. It is possible to 
buy tickets after Mass or by 
calling the parish office. Thank 
you for your participation!

Pancake Breakfast: 
Thank you
Thank you to all who attended the 
Parish’s pancake breakfast. Thank 
you also to the generous parishio-
ners who offered food, money 
and time to make sure the June 4 
breakfast was such a success. 
The parish collected $970! Thank 
you!!! The next Pancake Breakfast 
will be in the fall. The date will 
appear in the next Echo.

Welcome to Mrs. Josée 
Fortin
St. Elizabeth Parish would like to 
welcome aboard Mrs. Josée Fortin 
who has accepted to be in charge 
of the cemetery. Welcome Josée!

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

Registration for 
Sacraments
You may register your children for 
the Sacraments anytime between 
now and the end of September 
simply by calling the parish 
offi ce. Marriage registration and 
preparation is one year in advance. 
Sacrament of Last Rite, upon 
request.

Our Lady of Knock 
Shrine 62nd Pilgrimage
Scheduled for Sunday, August 13, 
2017, starting at 11 a.m.

Our Lady of Knock Shrine, 3889 
Rte. 315, Mayo, Quebec J8L 3Z8

For more info contact, Mrs. Ellen 
Butler, 819 986-3860.

Daily Family Prayer: 
A family that prays 
together, stays together  
God made us a family. We need 
one another. We love one another. 

We forgive one another. We work 
together. We play together. We 
worship together.

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

Catholic Prayer: Prayer 
to Find What Is Lost
St. Anthony’s reputation for fi n-
ding lost objects is well-known. 

Many people claim his interces-
sion has proven invaluable. Some 
people recite the following simple 
rhyme and St. Anthony doesn’t 
seem to mind. 

St. Anthony, St. Anthony, please 
come down, something is lost and 
can’t be found.

The following prayer may be said 
to help fi nd what has been lost: 

Dear St. Anthony, you are the 
Patron of the poor and the helper 
of all who seek lost articles. Help 
me to fi nd what I have lost (here 
name what you have lost), so that 
I will be able to make better use of 
the time that I will gain for God’s 
greater honor and glory. Grant 
your gracious aid to all people 
who seek what they have lost — 
especially those who seek to regain 
God’s grace. Amen.

Have a great summer!

God Bless 

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
      ENGLISH SECTOR

   www.steelisabeth.org

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

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

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                 STE-ÉLISABETH 
                            DE CANTLEY

 Brigitte Soroka

Événements à venir / Upcoming Events

Cemetery ceremony / Cérémonie au cimetière : 
September 17 septembre

Souper-tirage annuel / Annual Supper and Draw : 
5 p.m. September 23 septembre à 17 h

Pancake Breakfast / Déjeuner de crêpes : 
Fall /Automne

Souper de pâtes / Pasta supper : 
November 11 novembre

Turkey-Bingo / Bingo-dinde : 
November 26 novembre
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Bonjour les vacanciers! En mai, notre club n’a pas chômé. Les jeux 
régionaux de la FADOQ ont été une belle réussite, avec une partici-
pation de 300 à 400 personnes à différentes disciplines. Les membres 
de notre club ont obtenu de bons résultats, soit une première position 
au baseball-poche, discipline disputée au centre communautaire de 
Buckingham. Ils ont aussi terminé premiers et troisièmes dans les 
épreuves de pétanque, disputées à la paroisse St-Rosaire de Gatineau. 
À la salle Anik, ils ont terminé premiers et troisièmes au tournoi de 
quilles. Plus de 42 membres ont joué au mini-putt au club de golf 
Dunnderosa à Chelsea; ce mini-tournoi s’est terminé par un excellent 
dîner au restaurant Scores du boulevard Mont-Bleu. Bravo à tous nos 
membres!

Un simple rappel, n’oubliez pas la pétanque chaque mercredi soir à 
18 h. On vous attend en grand nombre.

Richard Matte, président

819 827-0398

CLUB FADOQ 

Les
 Étoiles 

d'argent de Cantley
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La chronique de physiothérapie                                                                                                                           

Vacances et voyages riment 
souvent avec long trajet. 

Que l’on choisisse la voiture, 
l’avion, l’autobus ou encore 
le train, il n’est pas rare de 
ressentir des douleurs, ce qui 
peut venir gâcher la fête.

Les quatre 
problématiques du 
voyageur

Quel que soit le moyen de 
transport choisi, les problèmes 
que peut rencontrer le voyageur 
sont sensiblement les mêmes. 
Ils sont principalement dus au 
fait de rester immobile pendant 
plusieurs heures, souvent dans 
une position inadéquate et peu 
confortable. On en dénombre 
quatre :

• la fatigue posturale;

•  l’augmentation du poids sur 
les disques intervertébraux 
(raideur et douleur dans le 
dos);

•  les risques de thrombophlé-
bite (mauvaise circulation 
sanguine);

•  les douleurs cervicales (cou).

Voyages : trois conseils 
incontournables pour éviter 
la douleur

Pour éviter ces problèmes, 
les futurs voyageurs ont tout 
intérêt à mettre en pratique ces 
trois conseils.

Bougez dès que possible
Quand vous devez garder 

une position assise pendant 
plusieurs heures, le mieux est de 
vous étirer et de bouger toutes 
les heures. Détendez-vous, 
changez de position, décollez 
votre dos du siège pendant 
quelques minutes, étirez les bras 
et le cou avec des mouvements 
doux, mais qui permettront de 
détendre les muscles. Bougez 
les chevilles en tirant les orteils 
vers vous, puis en pointant les 
pieds afi n de stimuler la circu-
lation sanguine.

Si vous pouvez vous lever, 
comme dans l’avion, faites-le 
le plus possible. En position 
debout, n’hésitez pas à stimuler 
vos jambes et en particulier vos 
mollets. L’objectif étant d’acti-
ver les muscles du mollet afi n 
que la circulation sanguine se 
fasse plus facilement. Placez-
vous sur la pointe des pieds 
quelques secondes, puis sur 
les talons. Lors d’une escale, 
profitez-en pour marcher un 
peu et évitez de vous rasseoir 
immédiatement.

En voiture, comme il est 
plus facile de s’arrêter, il est 
recommandé de prendre des 
pauses toutes les deux heures 
et d’en profi ter pour marcher. 
Évitez de prendre une seule 
pause et de la passer assis au 
restaurant.

Adoptez une bonne 
posture
La posture du conducteur

En voiture, la posture du 
conducteur est très importante, 
surtout s’il s’apprête à passer 
de longues heures derrière son 
volant.

•  Appuyez votre dos au dossier 
et ajustez le support lombaire 
de votre siège pour être assis 
confortablement. Pour ajuster 
la distance du volant, vous 
devez pouvoir appuyer vos 
poignets sur le dessus du 
volant et laisser pendre vos 
mains de l’autre côté (ajustez 
le volant en hauteur et en pro-
fondeur jusqu’à obtenir cette 
position). Lorsque vous tenez 
le volant, vos coudes doivent 
être légèrement fl échis pour 
vous assurer un meilleur 
confort.

•  Placez vos mains à 9 h 15 
sur le volant (de chaque côté 
du volant). Cette position 
vous permettra d’activer 
facilement les commandes 

pr incipales  du véhicule 
(clignotants, phares, essuie-
glaces, et autres), mais aussi 
de mieux contrôler votre 
véhicule tout en demeurant 
détendu.

La posture du passager (peu 
importe le véhicule)

Si vous êtes passager, il 
est conseillé de vous asseoir le 
plus confortablement possible 
et d’avoir le dos appuyé au 
dossier de votre siège. Ajustez 
le support lombaire du dossier 
s’il y en a un. Si l’assise est 
trop large et qu’elle cause une 
pression derrière vos genoux, 
n’hésitez pas à mettre des 
bagages ou tout autre support 
sous vos jambes afin de les 
décoller du siège et d’éviter la 
compression.

Gardez les jambes paral-
lèles afi n de ne pas bloquer la 
circulation sanguine. Évitez de 
les croiser ou de les ramener 
sous vos fesses. Vous pouvez 
également vous déchausser 
et utiliser des bas. Le port 
de vêtements confortables et 
amples est aussi fortement 
conseillé.

Enfin, pensez à vous hy-
drater régulièrement en buvant 
de l’eau ou du jus, afi n de favo-
riser la circulation sanguine et 
d’éviter la déshydratation.

Ayez les bons accessoires
Le support lombaire

Que vous soyez en voiture, 
en avion, en train ou en autobus, 
le support lombaire est un acces-
soire essentiel des longs trajets. 
Il soutient la région du bas du 
dos pour plus de confort. Il per-
met aux passagers, mais aussi au 
conducteur de diminuer la pres-
sion sur les disques et d’adopter 
une meilleure posture, prévenant 
ainsi d’autres problèmes comme 
la fatigue posturale.

Astuce : Oups! J’ai oublié 
mon support lombaire!

Si vous n’avez pas de cous-
sin pour vous servir de support 
lombaire, pas de panique, une 
couverture ou un chandail 
roulé fera très bien l’affaire.

Le soutien cervical ou 
tour de cou

Le soutien cervical, qu’il 
s’agisse d’un coussin gonfl able 
ou d’un tour de cou (oreiller 
de cou), est un accessoire très 
important pour avoir une bonne 
posture de sommeil. De plus, 
dans le cas de l’avion, si votre 
siège est équipé d’un appui-tête 
réglable sur les côtés (sections 
rabattables), vous pouvez les 
utiliser pour stabiliser votre 
tête. N’hésitez pas également à 
incliner votre siège.

Astuces : exercices d’étirement  — Voici deux exercices simples que vous pouvez réaliser facilement pendant votre trajet. 

Voyages : conseils et astuces pour 
                               une douleur occasionnée par un long trajet 

Julie Salvas, Pht  

Maintenant que vous avez ces 
conseils en tête, bon voyage!

Réf. : OPPQ
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In  r e c e n t  a r t i c l e s  w e ’ v e 
discussed the concept of 

incorporating good habits into 
our lifestyle. Today, I would 
would like to continue in the 
same vein, discussing something 
we can do for our health without 
the need for extraordinary effort 
or expense.

Habit and change might 
seem to be contradictory. But I 
would like to encourage you to 
make a habit of embracing the 
change. Summer is the great 
time to notice and ride the wave 
of change.  

As this article comes into 
print, the summer is in full swing 
and the gardens will have started 
to produce fruits and vegetables. 
The season typically kicks off 
with fresh lettuce, radishes, 

s t rawberr ies  and cherr ies , 
followed by cucumbers, peas, 
beans and tomatoes. Right up 
to late fall, a new crop appears 
one after the other. If you have 
your own garden, you can easily 
notice the constant change 
happening there. The plants 
fl ower, then they fruit. Once one 
group of plants fi nishes to fruit, 
another starts to yield its harvest; 
a constant change happening day 
after day.  

By eating what happens 
to be in abundance at  any 
given moment, you embrace the 
change, allowing yourself to ride 
the wave of delicious change that 
nature provides. Once you start 
eating with the changing season, 
you let nature nurture your body 
with the great variety of fruits 
and vegetables appearing in 
your garden. Even if you have 

no garden, you too can embrace 
the change by visiting your local 
producer or food stand. 

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

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

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

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.

L’été et le changement

Les derniers articles publiés 
dans le cadre de cette chro-

nique portaient sur le concept 
de l’incorporation de bonnes 
habitudes dans notre mode de 
vie. Aujourd’hui, j’aimerais une 
fois de plus poursuivre en ce 
sens en proposant une idée de 
ce que nous pouvons faire pour 
notre santé sans faire d’effort ou 
de dépense extraordinaire.

Les notions d’habitudes 
et  de changement  peuvent 
sembler contradictoires. Je vous 
encourage toutefois à prendre 
l’habitude de vous ouvrir au 
changement. L’été est le moment 
idéal pour découvrir et suivre les 
vagues de changements.

Nous serons en plein été 
lorsque cet article paraîtra. Les 
jardins commencent donc à 
produire des fruits et légumes. 

La saison débute avec la laitue, 
les radis, les fraises, les cerises, 
puis les concombres, pois, fèves 
et tomates suivent de près. 
Jusqu’à la fin de l’automne, 
une nouvelle récolte apparaît 
continuellement dans le jardin. 
Si vous avez votre propre jardin, 
vous pouvez facilement y remar-
quer les changements constants. 
Les plantes fleurissent, puis 
produisent le fruit. Lorsqu’un 
groupe de plantes arrive à la fi n 
de ce cycle, un nouveau groupe 
prend la relève. Vous pouvez 
alors être témoin d’un change-
ment constant.

Si vous suivez ce même 
cycle en mangeant ce que l’été 

produit en abondance, vous 
adoptez le changement. Vous 
suivez de près les vagues de 
changements offerts par la na-
ture. Lorsque vous adaptez votre 
alimentation au déroulement 
de la saison, vous permettez à 
la nature de vous nourrir grâce 
à la grande variété de fruits et 
légumes qui poussent dans votre 
jardin. Même si vous n’avez pas 
votre propre jardin, vous pouvez 
tout de même adopter le change-
ment de la nature en visitant un 
marché public local.

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

Summer and Change
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Depuis sa création en 2003, 
Art de l’ordinaire, un 

organisme sans but lucratif, 
s’est employé à encourager la 
création et la diffusion d’un 
milieu artistique vibrant au sein 
de la municipalité de Cantley.

Dans le but de poursuivre 
cette tradition, le 3 juin, les 
membres d’Art de l’ordinaire 
ont été invités à participer à un 
échange de plantes à la maison 
du président, Gérald Lanoix. 
Une douzaine de participants 
ont profi té de l’occasion pour 

créer un réseau de contacts, 
faire profi ter de la générosité 
de leurs jardins de vivaces et 
adopter de nouvelles plantes. 
Après l’échange, un dîner-
partage a eu lieu; les hôtes 
ont servi une très généreuse 
tourtière du lac St-Jean. Toutes 
les personnes présentes ont 
bien apprécié la journée.

Les membres du conseil 
d’administration étaient pré-
sents : le président, Gérald 
Lanoix, la vice-présidente, 
Lucie St-Amour, la secrétaire, 

Suzanne Lacourcière, la tré-
sorière, Kristina Jensen, et le 
directeur, Yves Gagnon. Seule 
la directrice, Denise Thibault, 
n’a pu assister à l’événement, 
en raison d’engagements pris 
antérieurement. 

Le groupe planifi e présen-
tement sa programmation pour 
2017-18 et fournira les détails 
dans de futurs articles.

PLANT SWAP AND 
IDEAS EXCHANGE

Since its inception in 2003, 
Art de l’Ordinaire, a not-

for-profit organization, has 
made its mission to encourage 
the promotion and develop-
ment of a vibrant artistic scene 
in Cantley. 

In keeping with this long 
tradition, on June 3rd, Art 
de l'Ordinaire members were 
invited to attend a plant ex-
change at the home of the 
president, Gerard L.  A dozen 
participants took advantage of 
the opportunity to network, 
share the bounty of their peren-
nial gardens and adopt new 
additions. Following the swap, a 
potluck dinner took place. Hosts 
served a very generous Tourtière 
Lac St. Jean and all participants 
enjoyed their day. 

Board members, President, 
Gerald Lanoix, Vice-President, 
Lucie St-Amour, Secretary, 
Suzanne Lacourcière, Kristina 
Jensen, Treasurer and Yves 
Gagnon, Director, were in 
attendance.  The board member 
unable to assist due to previous 

commitments was Denise, 
Thibault, Director.

The group is currently 
planning its 2017-18 program-
ming and invites Echo readers 
to watch the paper as details 
are released. 

Kristina Jensen

ÉCHANGE DE PLANTES ET D’IDÉES

La Mairesse, Madeleine Brunet, en discussion avec 
Mme Suzanne Lacourcière
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Consacrons cet épisode aux 
couples, mariés ou non. 

Selon les statistiques chez nous, 
plus d’une union sur deux fi nit 
en queue de poisson. Cela veut 
donc dire que la guerre des sexes 
fait bien des ravages. Les traités 
de paix ne durent pas. Pourquoi?

Billy Joel a une très belle 
chanson qui s’intitule « Just the 
Way You Are ». Il partage un 
point de vue très masculin en 
chantant :

Don’t go changing to try and 
please me, you never let me 
down before

I don’t want clever conversation, 
I never want to work that hard

I need to know that you 
will always be the same old 
someone that I knew

I love you just the way you are

Ne change pas, je ne veux 
pas de grandes conversations, 
je veux que tout soit simple, je 
veux que tu restes celle que j’ai 
connue, je t’aime exactement 
comme tu es. En tant qu’homme, 
je suis parfaitement d’accord 
avec ce texte. Nous ne voulons 
pas que la femme dont nous tom-
bons amoureux change. C’est 
simple, l’homme dit : Ne change 
pas ton caractère, tes habitudes, 
ta coiffure, ta silhouette… Reste 
celle que j’ai connue. Mais, ça 
tombe bien mal, ce n’est pas 
dans la nature des femmes. Le 
placard est rempli de chaussures 

rangées par couleur qu’elles 
abandonnent après les avoir 
portées trois fois.

Regardons maintenant le 
point de vue féminin avec la 
chanson « Where Have All the 
Cowboys Gone? » de l’extraor-
dinaire Paula Cole :

I will raise the children 
if you pay all the bills

I will wash the dishes while 
you go have a beer

Where is my John Wayne? 
Where is my prairie song?

Where is my happy ending? 
Where have all the cowboys 
gone?

Comme bien des femmes, 
Paula recherche un conte avec 
une image précise. Un homme 
qui sent l’homme pour qu’elle 
puisse se sentir plus femme que 
femme. Un cowboy qui travaille 
toute la journée à la sueur de son 
front pour payer les factures et 
qui, le soir venu, se repose, bière 
en main, pendant qu’elle cuisine, 
lave et torche, en rêvant au 
nanane qui l’attend lorsqu’elle 
fi nira par se jeter dans ses bras 
virils. Le problème, c’est que 
l’enchantement de madame 
s’estompe rapidement et elle 
aimerait bien que son cowboy 
fasse la vaisselle et lâche la 
TV et la boisson deux minutes 
(tout en continuant de payer les 
factures) et qu’il ne s’endorme 
p a s  i m m é d i a t e m e n t  a p r è s 

lui avoir donné son nanane! 
Contrairement à l’homme qui ne 
demande que sa dame reste celle 
qu’il a connue, madame est vite 
déçue de l’image et cherche à 
changer son homme. Mais, ça 
tombe bien mal, ce n’est pas 
dans la nature des hommes. Y’a 
deux vieilles chaussures trouées 
qui traînent dans l’entrée dont 
ces messieurs refusent de se 
départir parce qu’ils sont bien 
dedans.

Demandez aux couples qui 
se séparent autour de vous ce 
qui s’est passé. Vous entendrez 
souvent monsieur dire « Ce 
n’était plus la femme que j’ai 
connue ». Demandez à madame, 
elle invoquera des défauts qui 
étaient déjà là quand elle a connu 
monsieur. Combien de femmes 
succombent aux charmes d’un 
infi dèle en le sachant très bien 
et en s’imaginant qu’elles seront 
l’élue qui le changera à tout 
jamais? Un méchant paquet, 
n’est-ce pas? Vous devinez la 
suite…

Bien sûr, le pire peut contre-
attaquer pour toutes sortes de 
raisons, mais en général, obser-
vez bien les relations autour de 
vous et vous verrez que cette 
différence fondamentale, bien 
que stéréotypée (n’oubliez pas, 
les stéréotypes n’existent pas 
pour rien), est au cœur de bien 
des échecs amoureux.

À suivre dans l’épisode VI – Le 
retour du 4 Jeudis

LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR 
NDLR :  L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger et humoristique au contenu.

  Marc Roy

La guerre des sexes – Episode V 

                      Le pire contre-attaque
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Juin, c’est le mois des jour-
nées les plus longues de l’année, 
c’est le temps de profi ter de ces 
heures passées à l’extérieur 
pour toutes sortes d’activités : 
jardinage, promenade, lecture, 
méditation, activité physique. 
Les pique-niques font partie 
de ces belles activités à faire, 
et ce, même quand on est à la 
maison, particulièrement si on 
a des enfants ou petits-enfants. 
Ils apprécieront la nouveauté! 
Étendre une couverture dans le 
jardin… Ce simple geste peut-
être dépaysant pour eux. Sans 
compter toute la préparation 
du repas que l’on peut faire 
ensemble. Aujourd’hui, je vous 
propose des salades portatives. 
Une variété de légumes roulés 
dans une feuille de riz : voilà 
que la salade se transporte 
partout sans saladier!

Les enfants seront ravis de 
participer et de composer eux-
mêmes ces salades en rouleau 
super simples à réaliser.

Je vous souhaite de beaux 
moments ensoleillés en famille 
et entre amis! Un bel été à tous.

Salade portative!

Ingrédients : 
Grandes feuilles de riz 
(ou 2 petites par rouleau)

Feuilles d’algues (ça tient 
mieux la préparation)

Houmous

Avocats
Carottes râpées
Poivrons
Feuilles de salade romaine
Pousses

En complément ou en 
remplacement : 

Betteraves
Cœurs de palmier 
Caviar d’aubergine
Céleri
Concombre
Pousses de soja

Préparer tous les ingré-
dients (râpés, en lamelles, en 
dés, en spirales et autres).

Verser de l’eau froide 
dans un plat et laisser tremper 
quelques minutes les feuilles 
de riz une à une (ou deux par 
deux si ce sont des petites). 

Installer la feuille mouillée sur 
un linge propre, puis déposer la 
feuille d’algue dessus. Placer 
la feuille de salade, puis étaler 
l’houmous au centre de la 
feuille. Disposer chaque étage 
de légumes choisis. Important : 
ne pas trop remplir, car il ne 
sera plus possible de fermer le 
rouleau. Ensuite, commencer à 
enrouler. À mi-chemin, rentrer 
les bouts vers l’intérieur, puis 
terminer de rouler.

Préparer une petite sauce 
vinaigrette au besoin pour y 
tremper les salades portatives.  

Bon appétit! ☺

Alexandra Ienco 

Voyageculinaire
Alex

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!

Photos :  Alexandra Ienco 

Présentation de photos
Photo submission

The Echo of Cantley would like 
everyone to discover the hidden 
treasures found here and there in 
Cantley.  

It could be the people, places, 
gardens or even your kitchen 
sink, if you think it is interesting 
enough to show others.  Shutter-

bugs, send us your favorite 
photos and we will try our best to 
publish them in our newspaper 
because space is limited.  

It’s not a contest. You won’t win 
a prize, but you will earn brag-
ging rights with your friends and 
family.  In order for your photo 

to be eligible, simply identify the 
photographer, where and when 
you took it.  Send us your photos 
to: photo@echocantley.ca  

If you own a camera, 
then the following may interest you!

Marché Cantley, regard vers le nord. Marché Cantley, looking North.                                    Photo : Pierre Belisle

L’Écho aimerait faire découvrir à 
tous ces petits trésors cachés un 
peu partout dans Cantley, que ce 
soit des personnes, des paysages, 
votre jardin ou votre cuisine. 
Envoyez-nous vos photos, si vous 
croyez qu’elles valent la peine 
d’être vues.

Ce n’est pas un concours. 
L’espace étant limité, on ne peut 
pas vous assurer que toutes les 
photos vont paraître dans le jour-
nal. Pour être admissible, il faut 
mentionner l’endroit, le moment 
et l’auteur de la photo. 

Envoyez vos photos à : photo@
echocantley.ca

Vous possédez 
un appareil photo, 
alors lisez ce qui suit
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C’est l’été et le temps des 
vacances, mais pas pour les 

oiseaux! La couvée terminée, 
les parents s’affairent à nourrir 
leurs petits, à leur apprendre à 
voler et à se débrouiller tout 
seuls. Certaines espèces pré-
parent une deuxième couvée, 
d’autres se contentent d’une. 

Récupération ou 
opportunisme?

Sur la rue Rémi, Pierre nous 
a envoyé une photo montrant le 
Grand Pic se nourrissant de 
suif à sa mangeoire, et dessous, 
une femelle Dindon sauvage 
qui récupérait les morceaux 
tombés au sol. Il est fréquent de 
voir une espèce d’oiseau profi -
ter des restes d’une autre. Dans 
notre cour, nous avons souvent 
vu des Bruants, Juncos ardoisés 
et Mésanges à tête noire gober 
les petites bouchées de suif 
échappées par le Pic chevelu 
et le Pic mineur. Comme quoi, 
rien ne se perd…

Comment charmer sa 
belle…

Nous avons récemment 
observé le Merlebleu de l’est 
courtiser sa femelle. Il chasse 
une belle chenille dodue, 
s’assure de bien l’assommer 
pour qu’elle soit digeste, puis 
va l’offrir à sa belle. À voir 
notre photo, l’astuce a fonc-
tionné. À chaque espèce son 
rituel : le Cardinal rouge offre 
des graines à la femelle, les 
Jaseurs échangent des baies, les 
rapaces apportent une proie. Il 
faut croire qu’un bon souper 
au resto s’avère peut-être bien 

une coutume aux origines 
naturelles.

Une nouvelle espèce à 
Cantley?

Un bon matin, devant la fe-
nêtre, nous avons vu un nouvel 
oiseau. Il a foncé sur nos deux 
mangeoires pour en déloger les 
Geais bleus, s’est perché dans 
une épinette quelques instants. 
Juste le temps de prendre nos 
jumelles pour mieux le voir : 
il s’agissait d’un Pic à ventre 
roux. Il est de la même taille 
que le Pic fl amboyant avec un 
dos zébré noir et blanc, une ca-
lotte rouge (qui couvre la tête et 
la nuque chez le mâle, la nuque 
seulement chez la femelle), un 
croupion blanc et, d’après son 
nom, un ventre roux.

Une première observa-
tion pour nous. Son aire de 
distribution est plus au sud 
vers les Grands Lacs, mais, 
selon le président du Club 
des ornithologues, quelques 
couples nichent dans le parc 
de la Gatineau. Souhaitons que 
quelques-uns élisent domicile 
à Cantley. Le Pic à ventre roux 
est omnivore, se nourrissant 
d’insectes en plein vol ou 
cachés sous l’écorce, de petits 
fruits et de pommes, pêches 
et oranges en hiver (pas à 
Cantley, c’est certain!).

Observations locales
David et Joan du chemin 

Pink rapportent la visite d’un 
Passerin indigo, d’un Cardinal 
à poitrine rose, et d’un Pic 
maculé qui aime picocher un 
de leurs peupliers. Un Aigle 
royal juvénile a été aperçu en 
vol par Diane et Richard sur 
la rue Rémi. Deux troglodytes 
familiers semblent intéressés 
à nicher chez eux et un Tyran 
huppé occupe déjà un nichoir. 
Pour ce qui est des Tyrans 
huppés, il s’en trouve en grand 
nombre à Cantley, car nous 
entendons leurs Ouîîte siffl és 
ou Prrrrrîte roulés tout le long 
de notre circuit de marche sur 
cinq km. Ce sont d’excellents 
gobeurs d’insectes.

Prochaines activités
Le dimanche 2 juillet – Un 
avant-midi  en  randonnée 
pédestre au lac Beauchamp.

L e  s a m e d i  1 5  j u i l l e t  – 
Randonnée au ruisseau de la 

Brasserie pour observer les 
oiseaux en milieu urbain.

Mercredis d’août – Rendez-
vous aux rapides Deschênes 
pour voir les Grandes aigrettes 
rentrer à leur héronnière pour 
la nuit. 

N’oubliez pas de consulter 
le site Internet du COO au 
www.coo.ncf.ca pour la liste 
complète des excursions et les 
détails sur chacune.

Faites-nous part de 
vos observations 

Veuillez communiquer 
avec nous par  courr ie l  à 
oiseaux@echocantley.ca ou 
en composant le 819 827-3076. 
Prenez soin de bien noter la 
date, l’heure et l’endroit de 
l’observation de même que ses 
caractéristiques particulières. 
Une photo aide toujours à 
l’identifi cation.

Birds of Cantley

It’s vacation time for people, 
but not for the birds! By 

now, the eggs are hatched 
and the parents are working 
hard to teach their chicks 
survival skills like eating and 
fl ying. Some species may even 
produce a second brood while 
others will stick with just one. 

Recyclers or 
opportunists?

Pierre on Remi St. sent us 
an unusual photo: a Pileated 
Woodpecker at a suet feeder 
while a female Wild Turkey 
was on the ground picking up 
the crumbs. This kind of col-
laboration is not uncommon in 
nature. In our backyard, we’ll 
often see Sparrows, Juncos 
and Chickadees recycling the 
leftovers of Woodpeckers gor-
ging themselves on suet. Same 
system but without the cool 
factor of Pierre’s photo.

Charming one’s 
sweetie…

We recently observed a 
male Eastern Bluebird courting 
a female. The male caught a 
big juicy caterpillar, knocked 
it out cold (as they do when 
feeding), then presented it to 
a female. As you can see from 

the photo, the ploy worked. 
Cardinals engage in the same 
behaviour with sunflower 
seeds, and Waxwings with 
berries … and humans with 
dinners at fi ne restaurants!

A new species for 
Cantley?

One early morning in May, 
we saw a new bird. It first 
fl ew to the feeders and chased 
away all the Blue Jays and then 
landed in a spruce tree. We had 

just enough time to see it with 
our binoculars before it fl itted 
away. It was a Red-bellied 
Woodpecker. The size of a 
Flicker, this bird has black-
and-white zebra stripes on its 
back, a bright red crown, a 
white rump and the distinctive 
red wash on its belly. 

Its range is mostly south of 
the Great Lakes. According to 
the President of the bird club, 
some pairs have been spotted 
nesting in Gatineau Park. The 
Red-bellied Woodpecker pre-
fers open, swampy woodlands 
and catches insects in fl ight and 
under bark. It also eats berries, 
apples and oranges (but not 
in my backyard). Has anyone 
else seen this bird in swampy, 
woody Cantley?

Local Observations
Joan and David reported 

a Rose-breasted Grosbeak and 
an Indigo Bunting, a specta-
cularly beautiful little bird. 
And, drilling holes in one of 

their poplar trees, they have 
a Yellow-bellied Sapsucker, 
a spectacularly named bird. 
Richard and Diane on Remi 
saw a juvenile Golden Eagle fl y 
overhead. Two House Wrens 
seem to have chosen one of 
their birdhouses with a pair 
of Great Crested Flycatchers 
in another. These Flycatchers 
seem to be relatively common 
in Cantley. You will often hear 
their distinctive “wheep” call 
when you go for a walk. They 

eat gobs of insects, and we 
have lots for them this summer. 

Upcoming activities
Sunday, July 2 – A morning 
walk at Lac Beauchamp. 

Saturday, July 15 – A hike at 
Brewery Creek to observe the 
region’s rich selection of urban 
birds.

Wednesday evenings, August 
2 to 30 – Meeting at Deschenes 
Rapids to see Egrets returning 
to their nesting site. 

Please check the Club’s 
website at www.coo.ncf.ca for 
complete details on up-coming 
outings and activities.

Tell us about your 
sightings

To report an observation, 
send a message to our email 
address birds@echocantley.
ca or call us at 819 827-3076. 
Note the date, time, location 
and particular characteristics. 
Photos are always welcome. 

Photo :  Grand Pic et femelle Dindon sauvage, 
Pierre Landry, 11 juin 2017.  

Pileated Woodpecker and female Wild Turkey, 
Pierre Landry, June 11, 2017 .

Photo :  Couple de Merlebleus de l’est au nichoir, Louise Laperrière, 6 juin 2017.  
Pair of nesting Eastern Bluebirds, Louise Laperrière, June 6, 2017.

Louise Laperrière et Wes Darou OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  
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FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps, 
références sur demande. Appeler au 819 639-8315.

À VENDRE
Compost 100% organique, urée 46-0-0, azote 23 %
Jacques 819 827-3572

50 ans et plus… Vous aimez danser? Le Cercle 
Amical Tremblay, situé au 164, rue Jeanne-Mance, 
Ottawa (Vanier) (salle du Centre Pauline-Charron), 
vous invite à ses soirées de danses en ligne et 
sociale les 1er (Fête du Canada - portez du rouge), 
8, 15, 22 et 29 juillet 2017. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires, veuillez commu-
niquer avec nous au 819 246-5128 / 
819 827-6125 ou au 613 741-7092.

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Août 2017 : 20 juillet
Septembre 2017 : 17 août

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

August 2017 :  July 20
September 2017 :  August 17

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

Petites annonces
 Classifi ed ads

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

 CONGÉ 19/01/2017 16/02/2017 23/03/2017 20/04/2017 18/05/2017 15/06/2017 20/07/2017 17/08/2017 21/09/2017 19/10/2017 23/11/2017

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2017

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

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

carte d’affaires 42,00 $ 392,70 $ 63,00 $ 589,05 $

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

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

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

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

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

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2017

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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



CANTLEY CANTLEY CANTLEY

CANTLEY CANTLEY

CANTLEY CANTLEY

CANTLEY CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY CANTLEY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MLS  21783411 MLS  23699892 MLS 17880162

MLS 20566078 MLS  18075425

MLS  9540426 MLS  13100239

MLS  17982348 MLS  21369203

MLS  25275805

MLS  25733201 MLS  28480762

56 Rue des Duchesses 23 Rue des Princes 74 Ch. Vigneault

23 Imp. de Versailles 39 Rue Clermont

16 Rue Gauguin 28 Ch. Gill 

20 Rue des Duchesses  166 Ch. Denis

55 Rue des Princes

59 Rue du Matterhorn 64 Rue des Duchesses

CANTLEY

PLUSIEURS TERRAINS À VENDRE

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY CANTLEY

CANTLEYCANTLEY

CANTLEY

63 Rue des Duchesses

79 Rue de l’Escarpement

16 Imp. Refuge des Cascades

78 Rue de l’Escarpement

75 Rue de l’Escarpement

Rue d’Oslo 11 Imp. de la Côte

7 Imp. de la CôteRue du Mont-Blanc

84 Ch. Blackburn

MLS  13465486

MLS  25500262

MLS  9014798

MLS  16208338

MLS  16208338

MLS  25948685 MLS  22578967

MLS  22578967MLS  9526844

MLS  13677290

VENDU/SOLD

VENDU
SOLDVENDU/SOLD VENDU/SOLD



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [819.000 1080.000]
>> setpagedevice


