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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 
numéro 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 pouvons publier tel que 
demandé.  L’Écho se réserve le 
droit d’abréger certains textes 
et d’éliminer ceux qui comportent 
des injures personnelles.

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 policy of The ECHO of CANTLEY 
is to publish the text received, but 
we cannot guarantee publication 
due to space restrictions. We 
reserve the right to edit or short-
en text as well as to eliminate any 
elements which may cause person-
al injury to others.  
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Fondé en 1989, 
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ses bénévoles. Depuis sa créa-
tion, nombre de bénévoles ont 
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continuent de le faire, afi n de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté.
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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin. 

Chantal Turcotte

Éditorial

Ma première réunion du conseil municipal 
remonte au temps où des parents militaient 

pour qu’une école primaire soit construite à 
Cantley, projet qui sera fi nalement accepté par 
voie référendaire et qui deviendra l’école com-
munautaire de la Rose-des-Vents. 

C’était l’ancienne administration qui était 
au pouvoir, celle du maire Michel Charbonneau. 
Je me souviens d’avoir été très étonnée du ton 
sur lequel les élus et les citoyens s’interpelaient. 
De part et d’autre, on en était même arrivé aux 
invectives, surtout lorsqu’il s’est agi de l’épi-
neuse question de la hausse des taxes. Quand ça 
touche au portefeuille, la parole citoyenne se fait 
soudainement plus forte! 

Franchement, je n’avais pas beaucoup aimé 
ma première expérience. Sous l’administration 
suivante, ce n’était pas tellement mieux. Quand 
je suis retournée aux réunions du Conseil, les 
échanges étaient, disons, musclés. J’en avais 
parlé à un ancien maire de la région avec lequel 
j’ai travaillé, et il m’avait dit qu’il fallait avoir le 
cœur solide pour faire de la politique municipale, 
et que c’était toujours comme ça. «Il faut être un 
peu fou sur les bords pour se lancer là-dedans!», 
avait-il ajouté. Dur, dur de faire de la politique.

Eh bien, ce cœur-là, cette folie-là, il faut 
croire que je ne les ai pas. Quand j’ai eu 
le malheur, à titre de rédactrice en chef de 
L’Écho, d’en appeler à plus de cohésion et de 
vision à la municipalité de Cantley, j’ai subi les 
conséquences de mes opinions, et ça a suffi  à 
m’écœurer pour de bon. Depuis, je me tiens loin 
des affaires municipales et de tout ce qui est élu 
par un petit nombre d’électeurs ou à l’unanimité, 
par absence d’opposition. 

Je m’étais bien promis de ne plus intervenir 
sur la place publique à ce sujet, et je m’en 
voudrai sans doute après. Mais voilà, je ne peux 
m’empêcher de constater que ça brassait dans le 
temps… et que ça brasse toujours, même si les 
acteurs ont changé.  

Dans le tout dernier confl it, par exemple, 
celui qui oppose l’ancien directeur général, 
Richard Parent, le Maire et les conseillers, je 
ne sais pas qui a tort et qui a raison. Ce sera 
d’ailleurs à la Commission des relations de 
travail de trancher. Chose certaine, cependant, la 

poursuite risque d’être très longue et coûteuse, 
comme l’a souligné le Maire à maintes reprises. 
Et qui payera la note? Nous tous.  

Reste qu’il y a un problème de fond. Ce 
n’est pas moi qui le dis cette fois-ci, on en parle 
même dans Le Droit, où Cantley fait rarement les 
manchettes à moins que les routes s’affaissent 
sous le débordement des eaux. Même le 
Commissaire des relations de travail, M. Jean 
Paquette, a affi rmé dans les journaux que «s’il y 
a un problème, c’est peut-être entre le Maire et 
le Conseil » (L’ancien d.g. de Cantley devant la 
Commission des relations de travail, Le Droit, 
22 juin 2011).

Vu comme ça, de l’extérieur, on ne peut pas 
dire que l’harmonie règne plus qu’avant. Et avec 
cinq directeurs généraux en cinq ans, il doit être 
diffi cile de mettre en œuvre une vision d’avenir. 
Il semble que personne ne fasse l’affaire très 
longtemps au poste de directeur général de la 
municipalité de Cantley. Pourquoi? On déplore 
le «manque de transparence », même dans le 
cas de la directrice par intérim qui avait pris 
le relais de Richard Parent (Cantley perd aussi 
sa directrice générale par intérim, Le Droit, 
2 novembre 2010). Sauf qu’elle était assez 
compétente et transparente pour se trouver un 
poste à la Ville de Gatineau. Ce qui me fait 
croire que plus ça change, plus c’est pareil. Et 
que je n’étais peut-être pas si loin de la vérité 
à l’époque. 

Facile, direz-vous, de rejeter le blâme sur 
les élus, et vous n’avez pas tort. Quand on sait 
qu’à peine le tiers de la population cantléenne 
vote, on ne peut pas se plaindre, car qui ne dit 
mot consent. Personne, non plus, ne se bouscule 
aux portillons pour présenter sa candidature. Le 
désabusement est assez évident. Sauf qu’on a les 
politiciens qu’on mérite.    

Mais, qu’est-ce que j’en sais, hum? Mieux 
vaut, pour ma santé psychologique, retourner tra-
vailler dans mes plates-bandes en vue de l’hiver 
qui approche à grands pas. C’est fou comme le 
jardinage nous ramène au calme et à l’essentiel. 

À ceux qui n’aiment pas le jardinage, 
prenez note que la prochaine réunion du conseil 
municipal est le 11 octobre et qu’une période de 
questions est réservée aux citoyens.         

Plus ça change, plus c’est pareil
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Lettres ouvertes             Open letters

Une bonne Cantléenne nous a quittés
Ma mère, Judith Richard, qui habitait à Cantley depuis 1973, est partie pour 
le ciel le 9 août dernier à l’âge de 92 ans après une vie bien remplie et très 
impliquée dans la communauté de Cantley.

Plusieurs organismes ont bénéfi cié de ses talents et de ses services. Déjà 
active à la FADOQ, elle a participé à la fondation du Club de l’âge d’or de 
Cantley, aujourd’hui les Étoiles d’argent, où elle aimait jouer aux poches et 
à la pétanque. Comme marguillière à la paroisse Ste-Élisabeth, elle a rempli 
la tâche de secrétaire. Elle a fait pendant quelque temps la distribution de
L’Écho de Cantley.  Enfi n, elle était membre de la chorale de la paroisse et 
c’était pour elle un grand bonheur.

Artiste peintre, art qu’elle a appris à maîtriser à sa retraite de la Chambre des 
Communes, elle nous a laissé quelques petits chefs-d’œuvre. Ses toiles ont été 
exposées quelques fois à la bibliothèque et à la salle du conseil de Cantley, 
ainsi qu’à Hull à quelques reprises. D’ailleurs, un article de L’Écho de Cantley
de septembre 1998 mentionnait l’exposition de ses oeuvres à la bibliothèque 
par l’intermédiaire de l’Association des artistes en arts visuels de Cantley.

Elle a aussi fait partie d’un groupe de lecture dans le but de perfectionner 
son français et l’écriture.  Elle avait toujours un livre à portée de la main et 
les murs de sa maison étaient couverts de bibliothèques bien garnies.

Ma mère aimait rencontrer les gens. Aussi était-elle assidue aux rassemble-
ments de la paroisse ou de la municipalité: pique-nique, bingo-dindes, souper 
ou déjeuner paroissial, fête de la Saint-Jean, et autres.

La maladie d’Alzheimer lui a volé ses dernières années, mais il ne nous fera 
pas oublier les autres.

Repose en paix, chère maman.

Huguette

Chantal Turcotte/ Translation Robin MacKay 

Editorial

My fi rst city council meeting was 
back in the days when parents 

were campaigning for a primary school 
to be built in Cantley, a project that 
would fi nally be approved by way of 
a referendum and which became the 
community school Rose-des-Vents. 

The former administration was 
in power, that of Mayor Michel 
Charbonneau. I remember being very 
surprised at the tone in which elected 
officials and citizens dealt with one 
another.  On both sides there were 
insults, especially when it came to the 
thorny issue of raising taxes. When it 
comes to the wallet, the voice of the 
citizen suddenly gets louder! 

Frankly, I had not enjoyed my fi rst 
experience very much. Under the next 
administration, it was not much better. 
When I went back to council meetings, 
the exchanges were, let us say, robust.  
I had talked to a former mayor of the 
region with whom I worked, and he 
had told me it was necessary to have a 
strong heart to be in municipal politics, 
and it was always like that. "You have 
to be a little bit crazy to go into it!" he 
added.  Politics is hard. 

Well, you should know that I do not 
have that heart, that craziness.  When 
I had the misfortune, as editor in chief 
of The Echo, to call for more cohe-
siveness and vision at the Municipality 
of Cantley, I suffered the consequences 
of my opinions, and that was enough 
to discourage me for good. Since then, 
I keep myself far away from municipal 
affairs and those who are elected 
by a small number of voters or who 
are acclaimed, in the absence of any 
opposition. 

I had promised myself that I would 
not speak out in a public place on this 
subject and I shall likely feel that way 
afterwards.  But there it is, I cannot 
stop myself from pointing out what is 
brewing this time and that it is always 
stirring, even if the actors have changed. 

In the latest confl ict, for example, 
that between the former Director 
General, Richard Parent, the mayor 
and councillors, I do not know who is 
wrong and who is right. That will be for 
the Labour Relations Commission to 
decide.  One thing is certain, however, 
that the unfolding of this matter risks 
being long and costly, as the mayor has 
underscored on many occasions.  And 
who will pay for it? All of us. 

A fundamental problem remains. 
It is not me saying it this time; we are 
talking about Le Droit, where Cantley 
rarely makes the headlines unless the 
roads collapse under an overflow of 
water.  Even the Commissioner of 
Labour Relations, Jean Paquette, said in 
the newspaper that "if there is a problem, 
perhaps it is between the mayor and the 
council" (Former Director General of 
Cantley before the Labour Relations 
Commission, Le Droit, June 22, 2011). 

Seen in this light, from the out-
side, we cannot say that there is more 
harmony than before.  And with five 
Director Generals in fi ve years, it must 
be diffi cult to put in place a vision for the 
future. It seems that no one fi lls the post 
of Director General of the Municipality 
of Cantley for very long.  Why?  We 
deplore the “lack of openness", even in 
the case of the interim director who took 
over from Richard Parent (Cantley also 
loses its Acting Director General, Le 
Droit, November 2, 2010).  Except that 
she was suffi ciently competent and open 
to fi nd herself a position with the City of 
Gatineau. Which makes me believe that 
the more things change, the more they 
stay the same. And I was perhaps not so 
far from the truth at the time. 

It’s easy, you will say, to reject 
blame cast on elected officials, and 
you are not wrong.  When you know 
that barely a third of the population of 
Cantley votes, you cannot complain, for 
silence means consent. No one, either, 
is rushing forward to be a candidate. 
The disillusionment is quite obvious. 
Except that we end up with the politi-
cians we deserve.   

But what do I know, huh? It is 
better for my psychological health, to 
return to work in my fl ower beds, for 
the winter is fast approaching.  It is 
amazing how gardening brings us back 
to peace and to what is most important. 

To those who do not like gardening, 
note that the next council meeting is 
October 11 and a question period is set 
aside for citizens.

The more things change, 
the more they stay the same 

Photo :  Ali Moayeri
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 Chez.Rose@videotron.ca 
www.chezrose.ca

Agente remarquable,  
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent,  
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,   

Courtier immobilier agréé  
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3

Comité de jumelage 
Cantley - Ornans

Robert Perreault

L’échange étudiant entre Cantley et sa ville 
jumelle, Ornans, est une opportunité de 

voyage exceptionnelle pour tout jeune désireux 
de vivre une aventure à l’étranger.  Pour moi, cet 
échange fut une expérience extraordinaire, qui, en 
plus de m’en apprendre davantage sur une région 
étrangère et sur la culture du peuple français, me 
permit d’en apprendre davantage sur moi. 

D’abord, Ornans est une petite ville fantastique 
d’environ 4 000 habitants, au creux d’une vallée 
débordante de nature. Parfaite pour la randonnée 
et le plein air, la municipalité d’Ornans offre une 
vie paisible et sereine à ses habitants. De plus, les 
forêts abondantes et la beauté de la ville offrent 
des paysages magnifi ques et des vues à couper 
le souffl e. Finalement, la gentillesse et l’accueil 
chaleureux des gens permettent à tout étranger de 
se sentir intégré et en vacances.

C’est la famille de Robert et Michèle qui m’a 
accueillie à Ornans. Ils m’ont rapidement intégrée 
à leur vie quotidienne, en plus de me faire sentir 
comme chez moi. Grâce à leur générosité, j’ai 
pu visiter les environs et découvrir des endroits 
magnifi ques. La famille a très bien su répondre 
à tous mes besoins; je les considère comme mes 
grands-parents. 

Mon expérience de travail à Ornans fut aussi 
très agréable et enrichissante. Hôtesse de l’accueil 
à l’offi ce de tourisme d’Ornans, j’en ai beaucoup 
appris sur la région. Ainsi, j’ai pu partager mes 
connaissances avec les multiples touristes qui 
franchissaient les portes de l’office. Mes trois 

collègues de travail, très sympathiques, m’ont 
beaucoup aidée dans mes tâches et ont fait de mes 
journées de travail, une expérience très agréable.  

Les huit semaines que j’ai passées en France 
furent une opportunité exceptionnelle et je me 
considère très chanceuse d’avoir eu la chance de 
participer à ce programme d’échange. Avec les 
paysages que j’ai vus, l’histoire que j’ai apprise, 
les gens que j’ai rencontrés et l’expérience que 
j’ai acquise, mon aventure en France fut une 
expérience mémorable. Je me sens maintenant un 
peu ornanaise dans l’âme et le souvenir de mon 
voyage restera avec moi encore et encore. 
Geneviève Gareau
Étudiante de 19 ans, et participante à l’échange 
Cantley-Ornans 2011

Robert Perreault

Président du comité de jumelage de Cantley

819 827-3974 

La municipalité de Cantley participe au programme d’échanges emplois intermunicipalités offert dans le 
cadre de l’Association Québec-France. Cette année, Geneviève Gareau a été choisie pour aller travailler à 
Ornans.  Voici le récit de son voyage en France.

Il est maintenant temps de s’inscrire au Forum 
sur le bénévolat en Outaouais. Cette journée de 
rassemblement et de concertation aura lieu le 
20 octobre prochain au RAMADA Plaza et s’adresse 
à tous ceux qu’interpelle l’action bénévole.

Tout comme plusieurs sphères de notre société, 
le bénévolat fait aussi face à des changements. 
Pour mieux comprendre et, surtout mieux AGIR 
collectivement, nous avons décidé de réunir tous 
les acteurs susceptibles d’alimenter la réfl exion et 
ainsi parvenir à apporter de nouvelles alternatives.     

Cette journée débutera possibilités avec 
le conférencier Martin Latulippe qui préside 
bénévolement la campagne de l’Arbre de l’espoir 
au Nouveau-Brunswick depuis quelques années 
déjà. Son approche dynamique et interactive nous 

servira d’entrée en matière avant d’approfondir 
certains défis auxquels est confrontée l’action 
bénévole en Outaouais. Pour ce faire, trois blocs 
d’atelier ont été prévus. Les choix des thèmes 
d’atelier ont été sélectionnés à la suite des réponses 
obtenues par l’entremise d’un sondage que nous 
avions préalablement distribué. Pour chacun des 
ateliers, il y a deux choix de thème qui peuvent être 
abordés par les bénévoles ou par les organisations. 
De cette manière, l’intérêt et l’expertise de chacun 
peut être mis de l’avant. 

Inscrivez-vous donc dès maintenant à cette 
initiative en matière de bénévolat en Outaouais.    

Une panoplie de défi s et autant de possibilités 
à trouver afi n d’AGIR collectivement!      

JEBENEVOLE.CA ORGANISE UN FORUM SUR LE BÉNÉVOLAT EN OUTAOUAIS

COMMUNIQUÉ
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Saviez-vous que l'une des plus 
importantes causes d'interruption 
de services électriques est le 
contact ou la chute des branches 
sur le réseau électrique? En effet, 
exposé à des conditions météorolo-
giques comme les grands vents ou 
le verglas, le réseau de distribution 
d'Hydro-Québec est soumis à dure 
épreuve.

C'est pourquoi Hydro-Québec 
procède de façon cyclique à l'éla-
gage des arbres situés à proximité 
de son réseau électrique. Ainsi, 
d'août à décembre 2011, Hydro-
Québec effectuera des travaux dans 
différents secteurs de la municipa-
lité de Cantley.

Pour réaliser ces travaux, 
Hydro-Québec fait appel à des 
entrepr ises  spécial isées ,  qui 
connaissent bien les techniques de 
taille. C'est pourquoi des élagueurs 
à l'emploi de la fi rme Ashplund 
Canada sont peut-être déjà passés 
ou passeront sous peu dans votre 
quartier. Les propriétaires directe-
ment concernés seront préalable-
ment informés.

Hydro-Québec tient à rappeler 
aux citoyens de ne jamais tenter 
d'élaguer par eux-mêmes les arbres 
à proximité du réseau électrique. 
Une page d'information en ligne est 
disponible pour se familiariser avec 
les activités de maîtrise de la végé-
tation, n'hésitez pas à la consulter: 
www.hydroquebec.com/arbres.

Pour réduire le nombre 
d'interruption de service

Les équipes d'élagueurs pro-
fessionnels favorisent une coupe 
latérale pour les arbres situés à côté 
de la ligne ou une taille en «V» si 
les arbres se trouvent directement 
sous les lignes électriques. Ces 
techniques permettent de garantir 
la santé de l'arbre et d'orienter la 
pousse des nouvelles branches du 
côté opposé aux lignes électriques. 
De plus, elles permettent d'amélio-
rer la qualité du service électrique 
et de réduire le nombre de pannes 
lors de grands vents ou de verglas.

Les équipes tailleront égale-
ment les branches qui surplombent 
le réseau, notamment si elles 
présentent certaines faiblesses et 
qu'elles sont susceptibles de pro-
voquer des interruptions de service 
électrique.

Mieux vaut prévenir...

Hydro-Québec suggère de 
planter des arbres à faible déploie-
ment et à croissance limitée près du 
réseau électrique.

Attention au courant !

Ne tentez jamais d'élaguer ou 
de couper un arbre qui se trouve 
près d'une installation électrique. 
Confiez plutôt ces travaux à des 
professionnels! En cas de doute, 
communiquez avec nos Services à 
la clientèle en composant le 1 888 
385-7252.

Bruno Marquis

L'école pour tous

Hydro-Québec procède à l'élagage des arbres situés 

à proximité de son réseau électrique.

COMMUNIQUÉ

Des millions d'enfants ont recom-
mencé l'école il y a près de deux 

mois. Ils peuvent se compter chanceux, 
parce que des millions d'autres, ailleurs 
dans le monde, n'ont pas eu cette chance.

En fait, environ 67 millions d'en-
fants d'âge scolaire, et particulièrement 
des fi lles, ne vont pas à l'école du tout 
dans certains pays, surtout en Afrique 
et en Asie. Des millions d'autres n'y 
reçoivent qu'une éducation de piètre 
qualité qui ne leur permettra ni de lire, 
ni d'écrire, ni de compter.

L'investissement dans l'éducation 
de base est l'une des meilleures façons 
de lutter contre la pauvreté. Au cours 
des dix dernières années, le nombre 
d'enfants en âge d'aller à l'école dans 
le monde, mais qui n'en avaient pas la 
possibilité, est passé de 102 millions 
à 67 millions grâce au soutien de 
mécanismes comme l'initiative Fast 
Track. L'impact de cette régression sera 
immense à moyen et long terme sur la 
lutte contre la pauvreté.

L'initiative Fast Track, le fruit 
d'un partenariat mondial, a pour but 
de permettre à tous les enfants dans le 
monde d'aller à l'école et d'y recevoir 
une instruction de base de qualité. Mise 
sur pied en 2002, elle est jusqu'ici 
venue en aide à 45 pays dans le monde 
et pourrait venir en aide à 16 autres 
pays au cours des prochaines années. 

Le Canada a jusqu'ici contribué au 
fi nancement de cette initiative, mais 
très modestement par rapport aux 
autres pays donateurs.

Sa juste contribution s'élèverait à 
environ 5 % du total des contributions, 
ce qui représenterait quelque 125 
millions de dollars sur une période de 
trois ans.

Pour vous donner une idée de ce 
que représentent 125 millions de dol-
lars en trois ans pour le gouvernement 
canadien, rappelons que le simple fait 
pour le Canada de rétablir le taux 
d'impôt sur les revenus des sociétés à 
ce qu'il était avant 2008 lui permettrait 
de récupérer 5 400 milliards de dollars 
en 2011-2012 et 11 200 milliards de 
dollars en 2012-2013. Et le rétablisse-
ment de ce taux d'imposition pour qu'il 
corresponde davantage à ce que l'on 
retrouve au sein du G-7 n'aurait aucun 
effet négatif sur l'économie, comme 
le démontre le Centre Canadien de 
politiques alternatives dans son rapport 
2011 Alternative budgétaire pour le 
gouvernement fédéral.  

Les pays donateurs se rencontre-
ront en novembre pour le fi nancement 
de l'initiative Fast Track. J'espère donc 
vivement que le Canada n'hésitera pas 
à contribuer à 5 % de son fi nancement, 
soit à 125 millions de dollars sur une 
période de trois ans.

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   
11 octobre  2011
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
October 11, 2011

7:00 p.m.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.

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

www.cantley.ca
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Brigid Janssen – Traduction : Ginette LeblancBrigid Janssen – Traduction : Ginette Leblanc

Cantley 1889 – Notre Passé - Notre futur 
                Our past - Our future

Le riche héritage de notre passé est 
le garant de notre développement 

futur. Cette idée a motivé le début de 
Cantley 1889, une jeune association 
d’à peine un an, lorsque des résidants 
locaux se sont rassemblés en 2010 en 
se donnant pour mission de découvrir, 
cataloguer, protéger et promouvoir 
notre patrimoine. 

Depuis le début de sa courte vie, 
Cantley 1889 a organisé deux événe-
ments publics. En février, environ 90 
personnes se sont déplacées pour venir 
entendre Bob McClelland leur raconter 
l’histoire des maisons et des églises 
centenaires de la ville. En juin, nous 
avons fait une visite guidée des trois 
cimetières de Cantley, en compagnie 
de trois conteurs qui ont relaté les péri-
péties et les histoires des personnages 
clés et des premiers colons de notre 
hameau.

Mais dans les coulisses, nous tra-
vaillons à plusieurs autres projets.

La drave sur la rivière Gatineau est 
une partie importante de l’histoire de 
Cantley, son symbole, le remorqueur, 
sert d’emblème sur le drapeau et le 
logo de Cantley. Nous voulons donner 
plus d’importance à notre propre 
remorqueur, et le mettre en évidence 
en lui réservant une place d’honneur 
dans le parc Mary-Anne-Phillips, où il 
s’élèvera, en silhouette sur le ciel de 
l’Outaouais et des vagues de la rivière. 
Pour ce faire, il faudra le transporter 
de l’endroit où il est présentement 
sur les rives de la rivière au plus 
haut point du parc juste au-dessus. 
Ensuite, nous devrons faire un peu 
d’aménagement paysager, tout en 
intégrant des artéfacts pour créer une 
aire de jeux originale pour les enfant, 
former une plateforme qui constituera 
un poste d’observation fantastique et y 
installer une plaque commémorative. 
Nous pensons, qu’avec l’appui de la 
municipalité, nos efforts vont nous 
permettre de créer un site unique à 
Cantley, un point d’intérêt de notre 
histoire et un endroit dont les gens de 
tout âge profi teront.

Nous élaborons également une 
histoire orale de Cantley, par l’entre-
mise de nos plus vénérables citoyens 
qui se souviennent des premiers jours 
de Cantley, ou qui nous relatent ce 
qui leur a été raconté par les premiers 
résidants. Nous enregistrons les voix 
de nos citoyens les plus âgés ainsi que 
leurs histoires.

Nous constituons des archives 
photographiques sur les paysages 
historiques, les gens et les édifi ces de 
Cantley. Avec l’appui de la munici-
palité, quelques-unes des plus belles 
photos seront bientôt, nous l’espérons, 
exposées dans des endroits publics tels 
que l’hôtel de ville, afi n que nos conci-
toyens puissent en prendre connais-
sance, en souvenir de notre passé.

Les membres de Cantley 1889 
tiennent nos vétérans en haute estime 
et aimeraient les entendre et travailler 
avec eux pour planifi er la cérémonie 
du jour du Souvenir. Ceci donnerait à 
Cantley sa propre célébration en sou-
venir de ceux qui se sont battus pour le 
Canada au fi l des décennies.

Nous avons été invités à choisir 
des noms historiques pour les quelques 
parcs de Cantley. La présidente, 
Margaret Phillips, a récemment fait 
une présentation très touchante aux 
membres du Conseil, remerciant la 
municipalité d’avoir demandé notre 
aide et offrant notre appui continu pour 
choisir des noms qui nous rappellent 
notre passé.

Nous faisons continuellement des 
recherches sur tous les aspects de l’his-
toire de Cantley et travaillons à catalo-
guer cette information en collaboration 
avec la Société historique de la Vallée 
de la Gatineau.

Nous vous informons, chers lec-
teurs de L’Écho de Cantley, de notre 
héritage, des sites historiques, des gens 
et des événements passés dans notre 
chronique mensuelle.

Et, bien sûr, nous allons planifi er 
d’autres présentations publiques avec 
des conteurs.

Pour tout ceci, nous avons besoin 
de votre aide.

Vous pouvez nous envoyer un cour-
riel à info.cantley1889@gmail.com 
pour devenir membre de Cantley 1889. 

De plus, nous avons besoin de vos 
idées et de votre contribution. Avez-
vous des photos? Connaissez-vous 
quelqu’un qui pourrait nous raconter 
des faits historiques ou avez-vous des 
suggestions de personnes ou d’évé-
nements qui pourraient être honorés 
en leur assignant un nom de rue? 
Aimeriez-vous entendre un conteur 
parler d’un thème spécifi que, de per-
sonnes ou d’industries qui font partie de 
Cantley? Laissez-nous le savoir. 

Cantley 1889 est une organisation 
formée de bénévoles et représente un 
effort collectif. Joignez-vous à nous!

The rich legacy of our past will 
enrich our future development. 

That was the starting point for Cantley 
1889, a young, year-old association of 
local residents who came together in 
2010 with a mission to discover, cata-
logue, protect and promote our heritage. 

In its own short history, Cantley 
1889 has held two public events. 
In February, some 90 people came 
out for a lecture by Bob McClelland 
about Cantley’s centennial houses 
and churches. In June, we led a well-
attended tour of three cemeteries of 
Cantley, with three speakers recounting 
the history of the dear-departed charac-
ters and the forebears of our settlement. 

But behind the scenes, we are 
working on many more projects. 

Logging on the Gatineau River is 
an important part of Cantley’s history; 
its symbol, the tugboat, proudly serves 
as emblem on the Cantley fl ag and logo.  
We want to feature our own original 
tugboat, restoring it in a place of honour, 
in Parc Mary-Anne-Phillips, where it 
would stand, silhouetted against the 
Outaouais skyline and the ripples of the 
river. It will take heaving it from its cur-
rent location on the river shoreline to 
the park’s highest point, directly above, 
then landscaping, integrating artifacts 
to create a unique children’s play area, 
making an observation deck for the 
incredible view and installing plaques 
explaining our history. We think, with 
the Municipality’s support, our efforts 
will enable us to create a unique place 
in Cantley, a focal point for our history, 
and a place to be enjoyed by all ages. 

We are building an oral history of 
Cantley, through the voices of our most 
venerable citizens who actually remem-
ber Cantley’s earliest days, or the way it 
was told to them by the original settlers. 
We are recording the voices of our oldest 
citizens and stories for history. 

We are developing a photo archive 
of the historical landscapes, people and 
buildings of Cantley. With the support 
of the Municipality, some of the fi nest 

of the old photos will soon, we hope, 
be displayed in public places such as 
the Municipality building to share with 
our fellow Cantleyans as a reminder of 
our past.  

Cantley 1889 has high regard for 
our war veterans, and we would like 
to hear from them and work with them 
to plan an annual Remembrance Day 
ceremony that would give Cantley our 
own memory of those who have fought 
for Canada through the decades.

We were invited to propose histo-
rical names for new parks in Cantley. 
President Margaret Phillips recently 
made a moving presentation to Council, 
thanking the Municipality for seeking 
our assistance and offering our conti-
nuing support in choosing names that 
remember our past. 

We are continually researching 
all aspects of Cantley’s history and 
are working to catalogue this with 
the archives of the Gatineau Valley 
Historical Society.

We inform you, readers of the Echo 
of Cantley, about Cantley’s heritage, its 
historical places, people and issues, in 
this, our monthly column.

And, of course, we will plan more 
public events and speakers.

For all of this, we need your 
support. 

You can email info.cantley1889@
gmail.com to become a member of 
Cantley 1889. 

Even more, we need your ideas and 
contributions. Do you have photos? Do 
you know someone who can tell us 
stories from our history, or do you have 
suggestions of people or events to be 
honoured in street names?  Or would 
you like to hear a speaker talk about a 
particular aspect of Cantley’s history or 
people or industries? Just let us know. 

Cantley 1889 is an organization 
of volunteers and a collective effort. 
Please join us!

Mont Cascades - Photo :  Ali Moayeri
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CONFORT ET ÉCONOMIES  
AU BOUT DES DOIGTS 
Opter pour des thermostats électroniques,  
c’est choisir une température stable et précise.  
En plus, vous pourriez économiser jusqu’à 10 %  
sur vos coûts de chauffage annuels.

www.hydroquebec.com/residentiel/thermostats

Chantal Turcotte

L’histoire d’une vie, la 
traversée d’un siècle
Mademoiselle de Paris est née au 
carrefour d’une chanson française 
jouée sur un vieil accordéon remisé 
dans un placard depuis des années et 
de l’une des nombreuses idées que 
peut contenir une tête en constante 
ébullition. L’accordéon et la tête ont 
en commun d’appartenir à un seul 
homme, Michel Normandeau, membre 
fondateur du groupe Harmonium, 
ancien fonctionnaire au parcours aty-
pique et retraité heureux, qui rajeunit 
au lieu de vieillir. 

L’an dernier, je l’avais croisé dans 
une allée du centre d’alimentation 
Métro Limbour, lieu de rencontre par 
excellence pour bien des Cantléens 
comme lui et moi. Une pluie d’étoiles 
avait jailli de ses yeux lorsqu’il m’avait 
parlé de son plus récent projet : faire la 
tournée, accordéon au dos, des centres 
et résidences de la région pour offrir 
aux personnes âgées les plus grands 
succès de la chanson française du 20e 
siècle. Il m’avait alors vaguement parlé 
de la vie de son grand-père, qu’il disait 
être son fi l conducteur d’une chanson 
à l’autre. Il avait formé un trio, le Trio 
Paname, qui le suivait parfois dans ses 

pérégrinations. J’en avais d’ailleurs fait 
le sujet d’un article (voir édition de 
mars 2010, p.3).  

Encore et encore, et pourquoi 
pas au théâtre?

À la demande générale, Michel et 
ses acolytes de l’époque, Véronique 
Turcotte et Pierre Monfils, avaient 
consenti à présenter leur spectacle 
au Café des artistes de Buckingham. 
Chaque soir où il s’est produit, le Trio a 
fait salle comble, et pour cause. Comme 
des enfants qui réclament sans cesse 
le même livre avant d’aller au lit, les 
spectateurs ne se lassaient pas d’en-
tendre Michel Normandeau raconter 
en paroles et en musique l’histoire de 
son grand-père, aussi épris de musique 
que lui, et par le fait même, celle de 
toute une génération qui a valsé sur des 
airs immortels. D’ailleurs, nombreux 
sont ceux qui ont assisté à plus d’une 
représentation.

Pas étonnant qu’une femme de 
théâtre comme Sylvie Dufour y ait vu 
matière à création et qu’elle ait voulu 
mettre ce spectacle en scène pour le pré-
senter au Théâtre de l’Île, dont elle est 
directrice artistique. Pour elle, ce fut une 
révélation. L’histoire est pourtant toute 

simple, ponctuée de 
souvenirs, d’anecdotes et de 
belles  chansons, dont l’une tirée de La 
cinquième saison d’Harmonium. Pas de 
grands éclats, ni d’effets spéciaux. Que 
la vie, la beauté de la vie, sa douceur, sa 
tendresse, sa mélancolie. Mais qui est la 
Mademoiselle de Paris, vous demandez-
vous? Si je vous le disais, je vendrais la 
mèche. À vous, donc, de le découvrir. 
Dépêchez-vous, cependant : il ne reste 
que quelques semaines avant la dernière 
représentation.       

Tant qu’il y a des mots et de la 
musique

Michel Normandeau, c’est plus 
qu’un musicien parmi tant d’autres. 
C’est un conteur pas comme les autres. 
Tant qu’il y a des mots et de la musique, 
il est à son aise. Sur scène, en studio 
comme à la radio. Les auditeurs qui 
suivent ses chroniques aux Divines 
Tentations, le samedi matin, à la radio 
de Radio-Canada, le savent : on l’écou-

terai t  pendant des 
heures. Idem lorsqu’il 
prend son accordéon. 

À preuve, le disque 
que Michel et ses musi-
ciens ont enregistré. Cet 

album, qui réunit des 
musiciens au talent fou -- 
Cendrine Despax (violon), 

Claude Naubert (guitares) et Daniel 
Berriault (fl ûte traversière et basse) –, 
c’est un baume pour l’âme.  L’édition 
est limitée, et on ne peut se le procurer 
qu’au Théâtre de l’Île, ce qui en fait 
un trésor encore plus rare. Avis aux 
intéressés. 

D’aujourd’hui et de demain

«Enfin, on parle de moi au pré-
sent!», m’avait confié l’an dernier 
Michel Normandeau, un peu irrité 
qu’on le ramène toujours à cette période 
de sa vie où le groupe Harmonium était 
à son apogée. Une période qu’il ne renie 
pas, loin de là, mais qui est désormais 
révolue. Et si vous voulez mon avis, on 
parlera aussi de Michel au futur. Car 
mon petit doigt me dit qu’il n’a pas fi ni 
de nous raconter des histoires et de les 
faire vivre en chansons. C’est à tout le 
moins ce que je nous souhaite. 

Ces derniers temps, tout ce qu’il touche fait boule de neige. Ce qui devait être un projet pour la retraite 
est devenu un spectacle dans un café, puis un disque et un conte musical intitulé Mademoiselle de 
Paris, qui tient l’affi che depuis le 14 septembre et jusqu’au 15 octobre, au Théâtre de l’Île.

Mademoiselle de Paris : un conte musical écrit et raconté par Michel Normandeau

Un conteur pas comme les autres
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Rappelons que cette 
année, pour souligner 

le dixième anniversaire du jumelage 
de la municipalité de Cantley avec la 
commune d’Ornans, quatre artistes 
cantléennes, Jocelyne Ladouceur, 
Annie Laprise, Jeannine Pratte et 
Solange Nourry, se sont rendues à 
Ornans pour exposer leurs œuvres afi n 
d’établir un premier contact avec les 
artistes locaux. 

Les voilà de retour! Enthousiastes, 
ravies et très fi ères, elles sont tout cela 
et même plus. Échanges culturels enri-
chissants, visites d’ateliers d’artistes et 
interactions avec de nombreux visiteurs 
ont émaillé cette semaine de rencontres 
toutes plus intéressantes les unes que 
les autres. Et que dire des familles 
d’accueil? Chaleureuses, généreuses et 
soucieuses de faire plaisir ne sont que 
quelques-unes de leurs qualités. Les 
artistes ont été choyées!

C’est la coutume, lorsque des 
représentants de nos municipalités 
se visitent, d’échanger des cadeaux. 
Bénéfi ciant de la présence des artistes 
cantléens sur les lieux, la population 
ornanaise a eu à exprimer son choix 
sur l’œuvre qu’ils voulaient pour leur 
municipalité. C’est une magnifique 
mosaïque d’Annie Laprise qui a eu la 
faveur du public. Celle-ci a été offerte 
par la municipalité de Cantley à la 
ville-hôte et sera exposée à la mairie 
d’Ornans.

Maintenant, trève de bavardage, les 
artistes veulent vous parler. Écoutons ce 
qu’elles ont à dire.

« Sur les ailes d'un grand oiseau, 
j'ai quitté mon pays et Cantley pour 
voler vers celui de Courbet, nous dit 
Jeannine dans une envolée poétique. 
J'ai vu, j'ai lu et j'ai découvert un trésor 
d'histoire, d'architecture, de paysages 
à couper le souffl e. J’ai rencontré des 
artistes et artisans de grand talent: 
Alain, Laure, Cécile, Estelle et plus 
encore. J'ai aussi découvert dans cette 
belle vieille ville d'Ornans les couleurs 
de l'accueil, de la chaleur, du dévoue-
ment, du dépassement, la joie de vivre, 
le goût de plaire et l'ambition de créer.

L’amour de la culture et la volonté 
de la voir s’épanouir sont tangibles 
chez les Ornanais et chez les élus de 
cette belle communauté.

Ornans, tu nous confirmes que 
les arts ont une place importante dans 
le développement d'une communauté 
prospère. »

Puis, dans un élan enthousiaste, 
Joce lyne  nous  fa i t  par t  de  ses 
impressions : « Quatre gagnantes, 
quatre femmes fières, quatre artistes 
reviennent vous raconter leur bonheur, 
leurs amours et leurs aventures à 
Ornans. 

En amour, c’est certain qu’on l’est. 
On n’avait qu’à regarder pour être 
séduites. Châteaux sur pilotis, forêts 
denses et matures, la rive et ses dérives 
à nos pieds et l’histoire ancienne de 
nous dans tout ça. Du ben beau monde 
surtout. Tout y était.

Et pour ajouter, comme si c’était 
possible, plusieurs artistes ornanais 
nous accompagnaient lors de cette 
exposition collective; mosaïque, textile, 
art fl oral et décoratif, tout a contribué 
au succès de cet événement outre-
mer. Nous en revenons fatiguées mais 
combien valorisées par l’achalandage 
remarquable, les commentaires positifs 
et surtout la générosité de la commu-
nauté ornanaise.

En boni, des artistes et artisans 
nous ont accueillies dans leurs ateliers 
et nous ont raconté leur démarche 
artistique, leurs succès et leurs défi s. Le 
bois, le métal, la pierre, les textiles… 
des matériaux qui deviennent nobles 
dans leurs mains. 

On s’en voudrait de tout révéler. 
Faut y aller pour voir et surtout être 
vu. »

Un peu de nostalgie chez Annie? 
« Déjà de retour de la Franche-Comté…
Que de richesses, de souvenirs et de 
plaisirs partagés…

Ornans nous a comblées. Ses 
paysages, ses belles maisons de pierres 
ornées de volets de bois. Petite ville 
de campagne au charme indéniable, 
peuplée de citoyens des plus attachants. 
Nous avons eu droit à un accueil si 
chaleureux! Dès les premiers instants, 
nous avons senti que les artistes ont 
premières loges à Ornans et ceux-ci 
nous attendaient à bras ouverts, prêts 
à partager leurs connaissances et leur 
passion.

Soulignons que le peintre de renom 
Gustave Courbet y est grande vedette. 
Tous les Ornanais en sont très fiers. 
Ils peuvent vous décrire ses œuvres et 
vous faire le récit de sa vie. Dans la 
ville, on trouve le musée Courbet, la 
rue Courbet, le restaurant Le Courbet 
et bien plus encore. 

Comment décrire mon émotion à la 
vue de la salle qui nous servirait de salle 
d’exposition. Wow! Une magnifique 

verrière recouvrant la cour intérieure 
de la mairie d’Ornans. Magnifique 
bâtiment de pierres en plein centre de 
la ville d’Ornans; point culminant de 
chaque visiteur, citoyen ou touriste. On 
nous avait réservé tout l’espace. Tout 
était prévu! Même le soleil était de la 
partie, offrant aux visiteurs de l’exposi-
tion, une lumière parfaite et une chaleur 
enveloppante. 

De ce séjour à Ornans, nous en gar-
derons toutes un souvenir inoubliable, 
j’en suis certaine, et je sais fort bien que 
j’y retournerai. »

« Nous avons eu une semaine 
mémorable! nous dit Solange. Que 
dire de plus? Que la ville est splendide 
et que les gens sont accueillants? Mes 
compagnes ont tout raconté. J’ai bien 
essayé de freiner leur enthousiasme, 
c’est peine perdue! Elles ne tarissent 
pas d’éloges.

Je vais donc vous parler des objec-
tifs de ce voyage. On voulait faire un 
arrimage entre les artistes d’Ornans et 
les artistes de Cantley, faire un échange 
de connaissances et d’expériences 
artistiques, objectif atteint. On voulait 
en savoir plus sur la culture et les 
valeurs du peuple ornanais, objectif 
atteint. On voulait faire honneur à 
la municipalité de Cantley et à ses 
citoyens, atteinte de l’objectif à vérifi er 
(mais les gens de Cantley présents sur 
place semblaient plutôt fi ers de nous). 
Par cette exposition outre-mer, on vou-
lait une reconnaissance internationale, 
objectif en voie de réalisation. Et, bien 
humblement aussi, on voulait impres-
sionner un peu nos cousins français, 
je pense que c’est réussi. MISSION 
ACCOMPLIE. »

Nous nous permettons de formuler 
un vœu pour l’avenir. Notre munici-
palité est jeune et prometteuse. Les 
artistes de talents foisonnent à Cantley. 
À l’instar de notre soeur jumelle telle-
ment ouverte aux arts et à la culture, 

nous souhaitons que notre municipalité 
accorde une place grandissante à ses 
artistes et artisans. On a chuchoté 
quelque part des projets de résidence 
d’artistes. Pourquoi pas? L’art aime 
tellement voyager, sans oublier qu’il 
devient une langue universelle en soi. 
Ainsi, l’avenir s’ouvre sur de larges 
horizons.

Pour conclure, dans un élan de 
gratitude nous disons MERCI. Merci 
à Marie-Jeanne Petitet pour son invi-
tation. Merci aux familles ornanaises 
pour leur accueil chaleureux. Merci aux 
membres du comité Art de l’Ordinaire 
pour leur appui. Un sincère merci aussi 
à toutes les personnes qui nous ont 
aidées à réaliser ce projet, en particu-
lier, nos bailleurs de fonds. Sans eux, 
ce projet ne se serait pas réalisé. 

L’association Art de l’Ordinaire a 
bénéfi cié du soutien fi nancier du CLD 
des Collines-de-l’Outaouais, de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais, de 
la municipalité de Cantley et de Mme

Stéphanie Vallée, députée de Gatineau 
à l’Assemblée nationale.

L̓ association Art de lʼOrdinaire a bénéfi cié du soutien 
fi nancier du CLD des Collines-de-lʼOutaouais, 
de la MRC des Collines-de-lʼOutaouais et de la munici-
palité de Cantley.

Céline Leduc Mission accomplie
Collaboration de Solange Nourry pour l’Art de l’Ordinaire

Pas de frontières pour la culture :
les artistes cantléens exposent à Ornans, en France.
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La sculp-
ture tex-

t i le  est  une 
d i s c i p l i n e 
vieille comme 
le monde suf-
fit de penser 
à  l ’ É g y p t e 

ancienne et à ses momies qui attirent 
encore les curieux dans les musées. 
Pratiquée depuis plusieurs décennies en 
Europe, la sculpture textile trouve toute 
sa noblesse dans le tissu, la dentelle 
et les vieux chiffons qui ont du vécu. 
Parente pauvre de sa discipline, elle 
devient facilement plus accessible à une 

majorité d’artisans habiles dans l’art du 
drapage et le doigté du ciseau.  Quoi de 
plus naturel pour une fi lle qui grandit 
parmi les travaux d’aiguilles, les points 
de couture, la laine du pays et les soies 
importées que de se passionner pour 
cette forme d’art et d’y trouver sa niche. 
Tout y est : la couleur, les formes, les 
gestes anodins, la fine sensation des 
tissus riches et veloutés et l’assurance 
de traverser le temps en y laissant sa 
marque. Depuis près de sept ans que je 

crée avec chiffons et haillons, je conti-
nue encore à m’émerveiller de ce qu’un 
bout de tissu peut avoir de charmant et 
passionnant. 

Jocelyne Ladouceur

Biographie
Jocelyne Ladouceur

 La sculpture textile 

Brigid Janssen – Traduction : Ginette Leblanc

La Grange de la Gatineau adds 
paintings and photos to performing arts

C’est maintenant l’art et les artistes 
de toutes descriptions à La Grange 

de la Gatineau, qui devient rapidement 
un centre culturel pour Cantley. La 
Grange a attiré de plus en plus de 
visiteurs par ses concerts mensuels de 
musique brésilienne et cubaine, de jazz, 
de musique irlandaise, de chansonniers 
et de blues de guitare. L’art de la cuisine 
est une addition récente, avec les repas 
des soupers-concert offerts par le chef 
Cordon Bleu de La Grange, chef Keith. 

Maintenant, La Grange a rajouté une 
nouvelle facette culturelle à ses activités 
en offrant des expositions temporaires.

En ce moment, les œuvres pleines 
de charmes et de caractères de la 
peintre Susan Ostrovsky des Cantons de 
l’Est sont exposées à La Grange à côté 
d’une exposition de scènes aquatiques 
de Cantley de la photographe Kristina 
Jensen. 

« Ses peintures ouvrent sans réserve 
la porte de son monde intérieur » men-
tionne la biographie de Susan Ostrovsky. 
« Pour elle, l’acte de peindre est la 
recherche d’une relation avec cet endroit 
au fond de chacun de nous qui est à la fois 
individuelle et universelle. Authentique 
et originale dans ses représentations, elle 
transpose le familier en visions chargées 
de magie et de symboles. Sa palette 
est douce et brillante. Ses personnages 
nous regardent, avec un questionnement 
venant de leur univers de rêve. »

Kristina Jensen est journaliste et 
membre de l’équipe de L’Écho de 
Cantley. Au cours de ses découvertes 
des gens et de la région de l’Outaouais 
pendant la dernière décennie, elle a 
développé ses talents de photographe. 
Sa première exposition a eu lieu à 
Cantley en 2010 à la galerie LINART. 
À La Grange, elle expose présentement 
une collection de scènes de ciel et 
d’eau, ainsi que quelques échantillons 
de ses sculptures en polymère, son 
nouveau champ d’activité.  

Toutes les œuvres peuvent être 
vues ou achetées, en visitant La Grange 
de la Gatineau (80 chemin Summer, 
Cantley) sur rendez-vous ou lors de 
concerts. Pour plus d’informations sur 
les arts et les concerts à La Grange de 
la Gatineau: www.grange.ca / info@
grange.ca  / 819 827-3164

It’s art 
and ar-

tists of all 
d e s c r i p -
t i o n s  a t 
La Grange 
d e  l a 
Gatineau, 
which is fast 
b e c o m i n g 
a  c u l t u r a l 
c e n t r e  f o r 

Cantley. La Grange has been drawing 
capacity crowds for its monthly 
concerts, featuring music from Brazil 
and Cuba, jazz, Irish, French chanson-
nier and bluesy guitar. The art of cuisine 
is a recent addition, with pre-show 
dinners offered by the Cordon bleu chef 
of La Grange, Chef Keith. 

But now, La Grange has added a 
new facet of cultural offerings with 
temporary art exhibits.

Currently, the charming and charac-
ter-fi lled works of Eastern Townships 
painter Susan Ostrovsky are on display, 
alongside a photographic exhibit of 
water scenes by Cantley photographer 
Kristina Jensen. 

“Her paintings unreservedly open 
the door to her inner world,” according 
to Susan Ostrovsky’s biography. “For 
her, the act of painting is a search for a 
connection with that other place in all of 
us that is both individual and universal. 
Authentic and original in her imagery, 
she transposes the familiar into visions 
charged with magic and symbols. Her 
palette is soft and shimmering. Her 
fi gures gaze out at us, questioning, from 
their dreamlike universe.”

Kristina Jensen is a journalist, 
English editor and past editor-in-chief 
of the Echo of Cantley. In the course of 
her discovery of the people and region 
of the Outaouais in the past decade, she 
has honed her talents as a photographer.  
Her first exhibition was in 2010 at 
Cantley’s, LinART, fi rst art gallery.  At 
La Grange, she is showing a collection 
of scenes of sky and water, as well as a 
sampling of polymer sculptures, which 
is a new artistic endeavor for her. 

All works are available for viewing 
or for sale, by visiting La Grange de 
la Gatineau (80 chemin Summer) by 
appointment, or during concerts. For 
information on art and concerts at La 
Grange de la Gatineau: www.grange.ca / 
info@grange.ca  / 819-827-3164
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La Grange de la Gatineau monte maintenant sa première 
exposition d’art en présentant des peintures et des photos.

Susan Ostrovsky 

Kristina Jensen

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

ART DE L’ORDINAIRE

Le comité organisateur Art de l’Ordi-
naire invite tous les artistes, artisans 
et citoyens de Cantley intéressés aux 
arts à l’assemblée générale annuelle 
(AGA) qui aura lieu le LUNDI 24 
octobre 2011 à 19 h à la SALLE 
BERNARD-BOUTHILLETTE, 
8 CHEMIN RIVER, CANTLEY.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre 

du jour
Lecture et adoption du 

procès-verbal 
de l’AGA du 14 janvier 2011

Rapport d’activités et 
prévisions pour 2012

Rapport fi nancier
Élection des membres 

du conseil 2012
Levée de l’assemblée
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Vous avez pu voir dans L’Écho 
du mois passé deux belles pages 

réservées à Nathan, un petit garçon de 
7 ans atteint de dystrophie musculaire 
de Duchenne. Un relais-poker a été 
organisé pour aider à accélérer la 
recherche relativement à cette terrible 
maladie, qui reste jusqu’à maintenant 
incurable. C’était donc le 17 septembre 

que le relais-poker a eu lieu à la 
paroisse Ste-Élisabeth. Cette journée-là, 
moi, j’y étais!  Un copieux déjeuner 
fut servi par le club Lions, qui offrait 
ainsi son soutien à cette cause. Petits 
pains chauds, œufs, bacon, saucisses, 
fèves au lard, et melon d’eau ont fait le 
bonheur de tous les participants venus 
de partout.

Plus de 200 participants se sont 
présentés, plusieurs en moto, certains 
en auto, même le beau temps était au 
rendez-vous. C’est par une magnifi que 
journée qu’ils ont tous pris la route, 
leur carte routière à la main, partant 
à la recherche de leurs cartes à jouer 
si convoitées pour constituer LEUR 
MAIN de Poker. Une fois de retour 
à la paroisse pour un BBQ familial, 
un méchoui, ainsi que plusieurs prix 
les attendaient, dont le grand prix, un 
voyage en train aller-retour pour quatre 
aux chutes du Niagara offert par Via 
Rail à titre gracieux, également des 
cartes-cadeau de Bleu Spa qui ouvrira 
ses portes très bientôt.

Plus de 9 000 $ ont été amassés 
cette journée là; notons que Nathalie 
Bercier, la mère de Nathan, également 
fondatrice du Tour a choisi de verser 
entièrement la somme accumulée 
à Dystrophie musculaire Canada.  
Soulignons que l’organisme le Tour 
d’espoir de Nathan,  est un des rares 
organismes qui exige que l'argent ait à 
la recherche seulement.

Juste avant le souper, nous avons 
pu assister à la remise des « patchs » du 
club de moto des Vétérans de l’armée 
canadienne (V.A.C). Une troisième 
génération, c'est-à-dire trois enfants, a 
pu se joindre au club, une cérémonie 
remplie de grands émois, leur nom de 
route, ainsi offi cialisé.

Pour le souper, variété au menu, de 
l’agneau, du porc, du bœuf, des salades, 
du pain, sans oublier le délicieux maïs 
acheté chez Daniel Bélair et fi ls. C’était 
tout à fait succulent!

En soirée, nous avons pu nous 
réchauffer auprès d’un majestueux feu 
de camp, tout en écoutant la musique 
du groupe Counterfit. Plusieurs par-
ticipants ont pu bénéfi cier d’une nuit 
gratuite de camping.  

Plusieurs photos ont été prises tout 
au long de cette journée inoubliable. Ne 
pouvant pas toutes les publier, L’Écho a 
décidé de les faire paraître sur sa page 
Facebook au www.facebook.com/écho 
de cantley.

Un beau merci à Miguel mon photo-
graphe de la journée.

Tour d’espoir de Nathan, une belle réussite!
Stéphanie Tremblay

Miguel Tessier 

(9 ans)
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C’est par un magnifi que dimanche, 
le 18 septembre dernier, que la 

4e présentation de la Dystromarche a 
eu lieu, l'événement distinctif national 
de Dystrophie musculaire Canada, 
qui recueille des fonds chaque année, 
en appui aux personnes qui ont une 
maladie neuromusculaire. Près de 300 
personnes étaient au rendez-vous pour 
une marche de 5 km. Un parcours 
facile pour la plupart des gens, mais 
une distance infranchissable pour ceux 
atteints de dystrophie musculaire. 
L’événement a permis d’amasser un 
peu plus de 47 000 $, montant qui 
servira à la recherche en vue peut-être 
un jour de guérir cette terrible maladie 
dégénérative.

Dystromarche 2011
Joël Deschênes

Le groupe de supporters de Lorenzo Di-fraja.

L’ouverture offi cielle de la dystromarche 
2011 par le président d’honneur, 
Christopher Greene. 

Photos : Joël Deschenes
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Karine Noël et Emina Sarvan

Retour à l’école! Après un été de bai-
gnade, de vélo et de liberté, nous avons 
pris le chemin de l’école Ste-Élisabeth, 
le 31 août dernier. Pour nous accueillir, 
nous avons eu des activités extérieures 
pour le 3e cycle, organisées par les 
enseignants, le vendredi 3 septembre 
dernier.  C’était amusant!  Aussi, le 
3e cycle a animé des jeux à l'extérieur pour 
le 1er et le 2e cycle, les 6 et 7 septembre. 
Course à relais, ballon but, hockey, lancer 
en longueur ainsi que mur chinois étaient 
au programme. Tous étaient contents de leur 
après-midi!  
Que de belles journées!

s
s 
e
le 
ur 
re. 
cer 
ient 
leur En pleine action!

Patricia, Jessica et Noémie, 
fi ères animatrices des jeux extérieurs!

L’origine du mot « blé d’Inde »
Savez-vous pourquoi on appelle le maïs du 
« blé d’Inde » ?  C’est une erreur de géographie. 
Christophe Colomb s’est rendu en Amérique en 
croyant qu’il était en Inde. Il a appelé cette céréale 
du « blé d’Inde ». Il ne savait pas qu’il venait de 
découvrir un nouveau continent.  

Composition collective des journalistes de 6e année.

après-midi!  
Que de belles journées!

L’origine du mot « blé d’Inde »

Par Jessica Dionne, Danick Gascon, Oona Horn-Gauthier, Alexandrya Lalonde-Lasalle, 

Nicolas Lamoureux, Cédrik Malouin, Yan Ouellette, Samy Pilon  et Philippe Vinette  - 

aidés de Marie-Josée Baril

Pour célébrer le début de 

la nouvelle année scolaire, 

nous avons décidé de renouer 

avec une tradition de l’école 

Ste-Élisabeth. Le 9 septembre 

dernier, les élèves ont uni 

leurs efforts pour accueillir 

leur famille à notre dîner 

maïs, ou si vous préférez, 

notre épluchette de blé d’Inde.

Tous ont mis la main à la 

pâte pour faire de ce rassem-

blement un grand succès.  

Plus particulièrement, les 

élèves de 6e année ont 

démontré leur sens des responsabilités en accomplissant diverses tâches pour la réussite 

de l’événement.  

Quelques-uns d’entre eux ont accepté avec joie de partager avec vous ces 

quelques lignes.

alo
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ur la réussite 
Emina et Emmy-Florence se régalent avec un plaisir évident!

Le dîner maïs de l’école Ste-Élisabeth

La rentrée

Patricia, Jessica et Noémie,
fi ères animatrices d j

Pendant l’épluchette de blé d’Inde, j’ai fait tous les 
travaux que je pouvais faire. J’ai sorti les tables, 
préparé les maïs (beurre et sel), distribué les jus 
et le maïs et ramassé les poubelles.  Yan OuelletteJ’ai beaucoup aimé placer les tables dans le 

gymnase et nettoyer la cour. Nicolas LamoureuxJ’ai fait la vaisselle avec une de mes amies, 
Emmy-Florence, et on a eu une surprise de Mme 
Julie pour nous remercier. Alexandrya Lalonde-
Lasalle

Ma tâche était de distribuer les jus aux per-
sonnes assises. J’aime cette activité parce que 
je peux manquer du travail en classe… hi-hi-hi.  
Cédrik Malouin

J’ai aimé éplucher le blé d’Inde, mais ce que j’ai le 
plus aimé, c’est le manger.  Oona Horn-GauthierJ’ai aimé distribuer le maïs aux petits pour ne pas 

qu’ils l’échappent par terre. Danick GasconTout le monde a fait sa part. Les enfants ont eu 
le temps de montrer leur classe à leurs parents. 
Philippe Vinette

Je remercie tous les parents bénévoles.  Tous les 
élèves et parents ont bien participé à l’activité de 
maïs. Jessica Dionne

Tout le monde a fait sa part pour aider! 
Samy Pilon
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Le sac à dos de votre enfant est-il trop lourd ?

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

La rentrée scolaire 2011
Quelques jours avant la rentrée, nous avons reçu 
par la poste un oiseau à colorier. Le jour de la 
rentrée, cet oiseau nous permettait de retrouver notre 
professeur et les élèves de notre classe. Les oiseaux 
ont été accrochés dans trois arbres dispersés un peu 
partout dans l’école. Chaque classe avait un oiseau 
différent. Tous les élèves de l’école ont aussi reçu 
une pomme. Le 12 septembre, nous avons vu le 
spectacle de Daniel Coutu. Le 19 septembre, nous 
avons pris nos photos. Et c’est reparti pour une 
autre année!

Didier Quirion et Antoine-Alexis Hotte

_________________________________________

Le cross-country
Comme chaque année,  des élèves de la 3e à la 6e 
année de notre école participent à un cross-country. 
Au mois d’octobre, il y  aura la compétition régio-
nale à Papineauville.  

Le nombre de  kilomètres à parcourir : les colibris 
(2e cycle) doivent courir 1,6 km (1600 mètres), 
les moustiques (3e cycle) doivent courir 2 km, les 
benjamins (secondaire) doivent courir 3km pour les 
garçons et 2 km pour les fi lles.

Les séances d’entraînement ont lieu dans le station-
nement de l’école et sur notre magnifi que sentier 
situé à l’arrière. Nous avons entre deux et trois 
séances par semaine (jours 1 et 3). Pour terminer, 
nos entraîneurs sont : Mme Nathalie Lachapelle, 
MM. Normand Mercier et Denis Desjardins.

Catherine Rochon et Daléanne Gravel-Charrette.

_________________________________________

Merveilleux voyage en France!
Bonjour,  nous sommes de retour depuis quelques 
mois de notre superbe expérience en France.

Le voyage était long; nous sommes partis du Lycée 
Claudel à Ottawa pour nous rendre à l’aéroport de 
Montréal. Nous avons pris l’avion jusqu’en France 
et nous avons vu la tour Eiffel. Les gens en France 
avaient un accent rigolo, mais ils disaient que c’était 
nous qui avions un accent. Ils étaient très sociables 
et gentils. Nous avons vu de magnifi ques bâtiments 
tels que la tour Eiffel, le château de Versailles et 
quelque écoles. Nous avons présenté huit concerts 
dans des écoles, au château de Versailles et ailleurs. 
Nous avons visité le bord de la mer à Quiberon, en 
Bretagne. Ensuite nous sommes allés  au cœur de la 
ville à Versailles et Paris. Finalement, nous sommes 

allés visiter la campagne à Buhl, en Alsace Nous 
avons visité une ferme de lamas, nous avons fait 
une chasse aux trésors et tout le monde a gagné des 
bonbons, qu’on appelle des carambars. Finalement, 
nous avons magasiné à Colmar. Nous avons goûté 
plein de mets différents que nous avons adorés. Nous 
avons  mangé du poisson, des pâtes, de la salade et 
plus! Nous espérons un jour  revivre une expérience 
aussi magnifi que ! Au revoir!

Guillaume Bélair, Katherine Lachance et 
Chloé-Hélène Battah-Cyr  

_________________________________________

Daniel Coutu, un grand magicien!
Lorsque Daniel Coutu est venu présenter son spec-
tacle à l’école de la Rose-des-Vents, il a fait vivre un 
moment  magique à tous. Cette journée de sciences 
et de magie nous a tous donné le goût de pratiquer ce 
qu’il nous a montré lors de son spectacle. Avec son 
humour,  il a rempli notre cœur de joie. Le tour de 
magie que nous avons le plus admiré est son grand 
classique de la colombe. Si cela vous intéresse, vous 
pourrez toujours aller visiter son site Internet. www.
danielcoutu.com.

Carl Bisson et Marc-Antoine Vitou

Une rentrée bien réussie à la Rose-des-Vents

Julie Salvas, physiothérapeute  

C’est le début des classes et vos 
enfants doivent déjà transporter de 

lourds bagages sur leurs petites épaules 
pour se rendre à l’école. Un sac à dos 
mal porté ou trop chargé accroît les 
risques de blessures de vos jeunes qui 
sont en pleine croissance. Selon Santé 
Québec, 35 % des enfants de 9 ans et 
moins se plaignent de maux de dos et 
chez les 13-16 ans, ce sont 50 % d’entre 
eux qui rapportent en éprouver au 
moins une fois par mois.  Le port d’un 
sac à dos trop lourd n’est pas le seul 
facteur en cause, mais il y contribue 
grandement.

Le poids d’un sac à dos ne devrait pas 
excéder plus de 10 % du poids corporel 
de votre enfant s’il est d’âge primaire et 
de 15 % au secondaire. Le contenu du sac 
doit être bien réparti et il est préférable 
de placer les objets les plus lourds près 
du corps, au centre du sac. Il faut aussi 
sélectionner les objets essentiels à mettre 
au sac à dos et éviter le superfl u.

Le sac à dos idéal:
-  Doit être petit, c'est-à-dire pas plus large 

ni plus long que le dos de votre enfant.  
Il doit s’arrêter tout juste sous la taille 
et ne pas descendre sur les fesses.

-  L’endos devrait être 
rembourré, tout comme 
les bretelles des épaules 
qui se doivent égale-
ment d’être larges et 
réglables.

-  Équipé de courroies à la taille et à la 
poitrine pour accroître la stabilité.

-  Muni de multiples pochettes pour 
répartir le poids des objets.

-  Doit être porté sur les deux épaules 
avec les courroies bien ajustées et atta-
chées pour que le sac ne ballotte pas.

Il est important de vérifi er 
régulièrement le contenu du sac 
de votre enfant et de le peser 
plusieurs fois pendant l’année 
scolaire. Habituellement, plus 

les mois fi lent, plus le sac devient 
lourd et rempli d’objets inutiles. Ayez 
toujours la santé de son dos à l’œil!

Si votre enfant se plaint de maux de 
dos ou de cou malgré ces recomman-
dations, vous devriez consulter votre 
clinique de physiothérapie locale pour 
ne pas que le problème s’aggrave.

Source : Ordre Professionnel de la Physiothérapie du Québec
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Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

DVD fait à Cantley
C’est avec plaisir que nous vous 
i n f o r m o n s  q u e  P i e r r e 
Landry, un résidant de 
Cantley,  a  récemment 
émis  un DVD intitulé 
« Nos jardins – 2011 – Our 
Gardens ». Ce film, bril-
lamment formaté, peut être 
utilisé à la maison comme à 
l’école. La musique, composée 
et interprétée par Pierre Marion, 
(www.pierremarion .com ) 
accompagne plusieurs scènes. 
Le DVD contient plusieurs mots 
croisés (en français, anglais et bilingues) de format PDF dont les questions 
sont reliées au fi lm. Ceux-ci sont accessibles et peuvent être imprimés en 
utilisant Windows Explorer d’un ordinateur. Les mots croisés dont le nom 
commence par le mot « SECRET » sont protégés par un mot de passe 
révélé dans une scène cachée du fi lm (œuf de Pâques). Les enfants y 
trouveront sûrement un défi  agréable.

Ce fi lm d’une durée de plus d’une heure contient des scènes remarquables 
fi lmées principalement dans le jardin de Pierre. Certaines scènes sur les 
oiseaux (chouette, bruant, épervier, pic), les insectes (mante religieuse, 
fourmis) et les plantes insectivores (sarracénie, drosera). Une des scènes 
décrit une façon de déterminer la fréquence à laquelle un pic-bois frappe 
une branche avec son bec.

Voilà un bel ajout à la chronique mensuelle « Observations - Les Oiseaux 
de Cantley » par Louise Laperrière et Wes Darou dans les dernières pages 
de notre journal.  Bien que le DVD ne soit pas offert  sur le marché, il peut 
être emprunté aux bibliothèques de Cantley et de Gatineau.

DVD produced in Cantley
We are pleased to announce that Pierre Landry, a Cantley resident, recently 
released a DVD entitled “Nos jardins - 2011 – Our Gardens”.  This 
brilliantly formatted movie is bilingual and designed to be used at home or 
at school.  Music composed and interpreted by Pierre Marion (www.pierre-
marion.com) accompanies numerous scenes.  It also contains crossword 
puzzles (French, English and Bilingual ones) which are context sensitive to 
the content of the movie.  Puzzles in PDF format are accessed and printed 
using Windows Explorer from a computer.  Furthermore, several puzzles  
with the prefi x ‘SECRET’ are password protected; that password is given 
in the hidden scene (Easter Egg).  Children will surely fi nd this to be an 
interesting challenge.

The movie lasts over one hour and contains remarkable scenes taken 
mostly from Pierre’s garden.  Some cover birds (owl, house wren, hawk, 
woodpecker…), insects (praying mantis, ants…), carnivorous plants 
(sarracenia, drosera…).  Included is a special scene describing how one can 
determine the frequency of a woodpecker hitting its branch.

What a nice addition to the monthly article “Observations – Birds of 
Cantley” from Louise Laperrière and Wes Darou in the last pages of our 
newspaper.  The DVD is not currently marketed but available from Cantley 
and Gatineau Libraries.

Du nouveau 
en culture : un 
ensemble vocal 
à Cantley! 
On sait tous que Cantley regorge 
d’artistes, mais saviez-vous qu’un 
grand ténor international d’opéra y 
est établi et qu’il s’apprête à offrir 
du nouveau sur notre territoire? 
Et bien oui, le ténor Steeve Michaud est heureux d’annoncer la création d’un 
ensemble vocal à Cantley, s’ajoutant à son studio de chant. 

Actuellement en fi nale du concours international Caruso de New York et 
toujours à travailler sur de nouveaux projets culturels, Steeve met les bou-
chées doubles pour mettre au point son nouveau projet : le Nouvel ensemble 
vocal Verismo (NEVV)!

Gagnant du Prix de la relève de la Fondation des arts et de la culture de 
l'Outaouais, fi naliste du Concours international Puccini-Turandot 2009, 
boursier d'organismes réputés, Steeve fut d’abord formé en piano et en 
direction musicale puis il s’orienta vers le chant, détenant ainsi une maîtrise  
en chant obtenue avec grande distinction. Spécialisé en opéra à l'Opéra de 
Montréal, à l'Académie internationale de musique de Nice ainsi qu'à l'Inter-
national Vocal Arts Institute de New York (Metropolitan Opera), depuis ses 
débuts dans La Traviata, après avec rencontré le grand Luciano Pavarotti, 
Steeve ne cesse de se produire sur les grandes scènes au Canada, aux États-
Unis, en Chine, en France et en Italie. 

Reconnu pour son charisme et ses interprétations intenses du répertoire 
romantique, Steeve est établi dans la région depuis maintenant six ans. 
Professeur à l’Université Carleton, véritable touche-à-tout mais surtout 
passionné par le développement culturel, Steeve lance le Nouvel ensemble 
vocal Verismo ici à Cantley pour les personnes qui désirent chanter en 
groupe tout en recevant de la formation de très grande qualité pour ensuite 
se produire dans différents concerts, spectacles et festivals … il y a même 
des discussions pour une tournée de concerts en Europe ! 

Le NEVV sera « un ensemble vocal de haut calibre formé de gens qui aiment 
chanter plusieurs styles de musique et qui désirent découvrir comment 
fonctionne leur voix… » dit-il. «  Je veux donner l’occasion aux amateurs de 
pouvoir vivre une expérience unique en chant et ce, dans différents styles : 
Populaire, classique, jazz… Je veux qu’ils développent leur voix et que la 
musique les surprenne comme j’ai été surpris par elle… ». Cantley fourmille 
de jeunes familles et une fois revenu du boulot, après la routine familiale, 
les occasions de chanter en groupe nous obligeaient à reprendre la route vers 
le sud… désormais, nous pourrons profi ter de cette opportunité chez-nous! 

Avant de lancer son projet, Steeve a étudié ce qui était offert et s'est 
demandé comment il pourrait créer un groupe unique et différent de ce qui 
existait déjà. La réponse : « une base de choristes qui aiment découvrir, un 
directeur passionné, des outils appropriés, de la formation en simultané, un 
projet, un défi , du soutien, de la volonté et surtout ÊTRE RÉALISTE ET 
DONC DEMANDER L’IMPOSSIBLE, comme disait Wilde! » termine-t-il 
en souriant! 

Donc, le Nouvel ensemble vocal Verismo (NEVV) accueillera les amateurs 
de chant dans ses rangs tout au long du mois d’octobre. Intéressé? Lancez-
vous! info@steevemichaud.com ou 819 827-9321 
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Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures found here and there in Cantley.  It 
could be the people, places, gardens or even your kitchen sink, if you think it is interesting enough to show 
others.  Shutterbugs send us your favorite photos and we will do our best to publish them in our newspaper. 
Space is limited and we can’t guarantee that your photo will be used, but we will do our very best.  

It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights with your friends and family.  In order 
for your photo to be eligible, simply identify the photographer, where and why you took it.   Send us your photos 
to: photo@echocantley.ca.  

Then the following may interest you!

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

Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on ne peut pas vous assurer que toutes les photos vont paraître 
dans le journal. Pour être admissible, il faut mentionner l’endroit, le moment et l’auteur de la photo. Envoyez vos 
photos à : photo@echocantley.ca.

Alors lisez ce qui suit.

If you own a camera

Vous possédez un appareil photo

Présentation de photos      
Photo submission

Joignez-vous à une équipe dynamique et 
faites profi ter votre communauté de vos ap-

titudes diverses. Votre journal communautaire, 
L’Écho de Cantley, est à la recherche de journa-
listes, traducteurs bénévoles bilingues afi n de 
répondre au nombre croissant d’événements 
à couvrir ainsi que de textes et d’articles à 
traduire. 

Vous avez quelques minutes ou quelques 
heures à offrir?

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

Join the dynamic team of L’Écho of Cantley 
and let your community profit from your 

talents. Your community newspaper is looking 
for bilingual volunteer journalists and translators 
in order to meet the ever-increasing need to 
cover different stories translate text. 

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

Joignez-vous
                Join us

819 827-2828, poste 1
info@echocantley.ca Stéphanie Tremblay

Le Centre 
intégré 
d’employa-
bilité locale 
des Collines-de-l’Outaouias 
(CIEL) offre un service gratuit 
d’aide à l’emploi où les solutions 
proposées aideront votre clientèle à 
trouver leur emploi idéal!

Nos services auprès des résidants 
de la MRC des Collines:

• Valider leur choix professionnel
• Réaliser un retour au marché du travail
• Ou un retour aux études dans une 
formation qualifi ante

Le CIEL travaille avec 
le participant sur :

La connaissance de soi 
La connaissance du marché du travail
L’identifi cation de son objectif professionnel
L’exploration d’un domaine professionnel
L’élaboration d’un plan d’action adapté à 
ses besoins

À leur disposition au CIEL; une 
salle multi-services comprenant:

Ordinateurs, Internet, imprimante, scanneur, 
télécopieur, téléphone et matériel didactique

Nos heures d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et 
de 12 h 30 à 16 h 00

Nos Coordonnées :        

Sans frais : 1877 770-CIEL   
ou    info@cielcollines.org

Siège social :

1694, Montée de la Source
Cantley (Québec) J8V 3H6
Téléphone : 819 457-4480
info@cielcollines.org
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 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS

La réunion du Conseil municipal, 
tenue le 13 septembre 2011, a été 

remplie d’émotions. Même si beaucoup 
de sujets n’ont pas été réglés, les gens 
qui y ont assisté ne peuvent pas dire que 
la réunion était ennuyeuse. 

Les conseillers Marc Saumier, 
District des Érables (District 5), 
Alexandre Marion, District des Lacs 
(District 6), Michel Pélissier, District 
des Monts (District 1), Michael Lebrun, 
District de la Rive (District 3) et Marc 
Ducharme, District des Parcs (District 
4) étaient présents ainsi que le greffi er 
et le directeur général par intérim, Jean-
Pierre Valiquette; le Maire présidait. Il 
ne restait du passage de l’ex-conseiller 
François Hallé, District des Prés 
(District 2), que la plaque gravée à son 
nom, un fait qui n’a pas échappé aux 
quelques contribuables sur place.

Période de questions animée  
La première période de questions 

a commencé tranquillement. La porte-
parole du groupe Cantley 1889, Mme 
M. Phillips, a offert les services de 
recherche de l’organisme pour assurer 
la nomenclature des rues, parcs et 
autres à Cantley, refl ets du patrimoine. 
Une discussion sur le nom de deux 
futurs parcs (du Traversier par rapport 
à  de l’Ancre) ou Quinnville, a suscité 
l’intérêt d’ajouter des plaques qui 
décrivent la pertinence du lieu. Les 
membres du Conseil ont remercié les 
membres de Cantley 1889 de leur offre 
et de leur implication. Une résidante 
du projet Boisé des Carrières désirait 
savoir quand la Municipalité va ins-
taller un parc sur le terrain cédé par 
l’entrepreneur. Elle espère que ce sera 
avant que ses enfants aillent au collège. 
Le Conseil examinera la demande sous 
peu. 

L’état des rues est encore un sujet 
de préoccupation. En raison des pluies 
abondantes durant l’été, l’érosion et 
d’autres problèmes de sol inquiètent 
les résidants. Une résidante de la rue 
Dorion a remercié la Municipalité pour 
les travaux effectués. La maison de 
son voisin a dû être évacuée à cause 
des déplacements de sol; elle espère 
vivement que ce n’est que le début des 
travaux. Un autre résidant s’est présenté 

au micro avec une maquette de la Route 
307 qui démontre le phénomène de sol 
mou. Il a manifesté son inquiétude quant 
aux dommages causés sur le chemin des 
Érables et dit que c’est un exemple de ce 
qui nous attend si la Municipalité n’agit 
pas rapidement. Suite au dépôt de sa 
demande d’accès à l’’information auprès 
de la Municipalité, il a constaté que la 
propriétaire du terrain à l’intersection 
de la Route 307 et du chemin Hogan 
n’a aucun permis, sauf pour l’aménage-
ment du terrain. Des tonnes de roches 
excavées lors de la construction du 
Casino Lac Lemay y ont été déposées. 
Le terme « aménagement » a sucité des 
éclats de rire de la part des citoyens 
présents dans la salle, mais leurs rires 
ont  rapidement cessé quand le citoyen 
n’a pas cédé le micro après sa présen-
tation et ses questions au Conseil. La 
menace de faire appel à la police a mis 
fi n à ses interventions, sauf à l’arrière 
de la salle de temps à autre. Le citoyen 
suivant a questionné le Conseil, surtout 
les conseillers qui ont congédié l’ancien 
D-G., Richard Parent. Il leur a demandé 
jusqu’ou ils étaient prêts à aller?  
Rappelons que M. Parent poursuit la 
Municipalité, suite à son congédiement. 
Il a critiqué leur manque de respect 
à l’endroit des contribuables et leur a 
demandé de résoudre le problème le 
plus tôt possible. Une altercation entre 
les conseillers Marion, Ducharme et le 
Maire a suivi la déclaration des conseil-
lers selon laquelle les montants du 
Maire étaient farfelus. Comme on dit : 
« Wooopelai ». Un échange de mon-
tants a suivi. Jusqu'à présent, le Maire 
insiste pour dire que le montant des 
frais juridiques et de l’enquête totalise 
184 485 $.  Loin du montant de 65 000 $  
présenté par les conseillers Marion et 
Ducharme. 

De toute façon, la question n’a pas 
été résolue et la séance régulière a pu 
débuter vers 21 h, après cette longue 
période de questions.  

Après ce spectacle, la plupart des 
citoyens présents, y compris l’auteure 
de ce texte ont fi lé à l’anglaise. Les 
personnes intéressées peuvent prendre 
connaissance du procès-verbal sur 
le site Internet de la Municipalité. 
www.cantley.ca

The Municipal Council meeting held 
on September 13, 2011 was an 

emotion-charged evening.  Even if not 
a lot of things were resolved during 
the meeting, those in attendance could 
hardly describe it as boring.

Councillors Marc Saumier, District 
des Érables (District 5), Alexandre 
Marion, District des Lacs (District 6), 
Michel Pélissier, District des Monts 
(District 1), Michael Lebrun, District 
de la Rive (District 3) and Marc 
Ducharme, District des Parcs (District 
4) were present, accompanied by the 
Municipal Clerk and Acting Director 
General, Jean-Pierre Valiquette.  Mayor 
Steve Harris presided. The engraved 
name plate was the only trace left 
behind by former councillor, François 
Hallé, District 2 (des Prés), which 
did not escape the keen eye of some 
ratepayers present.

An animated Question Period
The first question period started 

off quietly enough.  The spokesperson 
for the group, Cantley 1889, Margaret 
Phillips, spoke eloquently as to the 
need to assure that the nomenclature 
used to identify our streets, roads, 
parks and buildings in Cantley refl ect 
our rich heritage.  She also offered the 
research services of the group to assist 
the Municipality select appropriate 
and meaningful names.  A discussion 
followed concerning the name of two 
future park, du Traversier (Ferry) 
versus the L’Anchre (the Anchor).  
Council members thanked the group 
for the offer and for their involvement 
in the community. A resident of the 
residential housing project, Boisé des 
Carrières asked when the Municipality 
would install a park on the land ceded 
to them by the developer.  She hoped 
that it would be before her children 
went to college.  Council promised to 
study the matter in due course.  

The condition of our roads conti-
nued to be a hot topic of discussion.  
With the abundant rains this summer, 
erosion, saturation and other soil related 
problems have residents worried. A 
resident of rue Dorion thanked Council 
members for the work done to stop the 
damage left from the June 24th storm, 
which has left her neighbour’s home 
condemned due to a landslide. She 
wisely added that she hoped that this 
was just the beginning of the work and 
not a band-aid solution to the problem.  
Another resident rose to explain his 
worries related to the damage sustained 
on Highway 307, bringing a model 
with him to describe the danger of the 

phenomenon called ‘JELLO SOIL’.  
His repeated requests for information 
from the Municipality were fruitless 
so the Access to Information Act was 
used in this case to obtain copies of 
permits from the landowner of the site, 
which were uniquely for landscaping, 
something that solicited laughter from 
the audience.  Anyone driving past the 
site (Hogan & 307) can wonder if it 
is a lunar surface look that is trying 
to be attained.  Tons and tons of rock 
excavated from the Casino Lac Lemay 
construction was dumped there, which 
according to the resident presenting to 
Council is destabilising the land as the 
soil cannot support the weight.  

The resident was frustrated that 
his efforts to mobilize council with a 
call to action were falling on deaf ears.  
He feels that he is the harbinger of a 
pending disaster and wondered out loud 
why Municipal Staff called police to 
have him ejected.  A lively discussion 
ensued and only ended when Mayor 
Harris asked if the police should be 
called to remove him so the meeting 
could continue.  Next up was a resident 
who questioned Council, notably those 
who voted to remove Richard Parent 
from his position as Director General, 
how far they were prepared to go with 
what he felt to be their frivolous pursuit 
of injustice – at the taxpayers’ expense.  
The tension level skyrocketed when the 
Councillors involved took exception to 
these remarks – adopting a rather pater-
nalistic stance – If you knew what we 
knew….. – which did little to diffuse 
the situation, especially when details 
were demanded and not provided due 
to confi dentiality constraints. 

WWF
Infi ghting amongst Council and the 

Mayor ensued over the actual amount 
spent to date.  The Mayor insists the 
amount spent to date in lawyers and 
investigations is $184,485.00, a far cry 
from the $65,000.00 fi gure quoted by 
Councillors Marion and Ducharme.  As 
the Councillors and the Mayor wrestled 
over who was right and who was out 
in left field, the clock kept ticking.  
Finally, the bell rang, signalling the 
end of the fi rst round, rather, Question 
Period.

With that the regular meeting 
commenced at 9:00 pm, and most of the 
citizens present, including yours truly, 
fl ed the room, emotionally exhausted.  
For those who are interested, you can 
read the Minutes of the meeting on the 
Municipal website: www.cantley.ca

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen

Photo :  Ali Moayeri
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INFO 
BIBLIO

La bibliothèque sera fermée le lundi 10 octobre – 
Jour de l’Action de grâces

Du 15 au 22 octobre, semaine des bibliothèques

L'HEURE DU CONTE
Avec Jojo la Douce
3 à 5 ans
contes, comptines et bricolage
pour donner le goût de lire.
Nombre de places limitées (10)
GRATUIT
Endroit - Bibliothèque
Samedis  8 octobre, 5 novembre et 3 décembre

10 h 15 – 11 h 30
Inscrivez-vous dès maintenant à la bibliothèque ou par téléphone au 
819 827-3434, poste 6825. L’enfant doit être abonné à la bibliothèque.

EXPOSITION
Du 1er septembre au 15 octobre 2011
Micheline Cossette
Marc Ravignat 

Du 17 octobre au 15 décembre 2011
Jocelyne Ladouceur, sculpture
Nicole Charron Galipeau, peinture à l’huile

USAGERS EN RETARD
Certains usagers ont pu constater dernièrement qu’ils reçoivent dans 
leur courriel des avis de retard. Nous utiliserons de plus en plus les 
courriels pour aviser les usagers lorsqu’ils seront en retard.

NOUVEAUTÉS :

ADULTES
Disparue / LISA GARDNER

Tempête sur Cape Cod /Carol Higgins Clark

Ta vie contre la mienne / Lisa Scottoline

Double disparition / CHRYSTINE BROUILLET

Jeunesse

Les Gardiens de pierre #05 / PIERDOMENICO BACCALARIO

Sombre secret / RUTH AMES

La Grande découverte #08 / BRIGITTE MARLEAU

La Mouche qui pète / MICHAEL ESCOFFIER

DVD
Biutiful

Curling

Rango

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

GASCON SERVICE SEPTIQUEGASCON SERVICE SEPTIQUE
819 827-2772819 827-2772

N’ATTENDEZ PAS QUE ÇA!!!
Une fosse septique utilisée de façon 
ANNUELLE doit être vidangée une 
fois tous les DEUX ANS afi n d’éviter 
le débordement des eaux.

DON’T WAIT!!!
To prevent overfl owing, all 

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.
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CANTLEY

GATINEAU

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

222 900 $

429 900 $369 900 $

350 000 $

200 000 $

20, RUE DU MONT-LAURIER
NOUVEAU. Magnifique bungalow de

1 450 pi2 par plancher. Vous offre 4

chambres, 2,5 salles de bains, très belle 

cuisine aux armoires en bois, grande 

salle familiale et walk-out au sous-sol.  

Garage double & terrain aménagé.

434, RUE FRANÇOIS
Maison plein pied de 1,050 pi2 situé dans 

un secteur central de Gatineau. Bien ré-

nové. 2+1 chambres, 2 salles de bain. La 

cour arrière vous offre une piscine. Près 

de tous les services et à 2 minutes de 

l’autoroute 50.

19, RUE DES DUCHESSES
Situé dans un nouveau secteur de pres-

tige à moins de 10 min. de la 50. Superbe 

maison de 1725p2, garage double, un 

logis au sous-sol de 1700p2. Bordé par 

un ruisseau, trottoir en béton, deck en 

cèdre. Idéal pour intergénérationnelle 

ou pour revenu supplémentaire.

63, RUE DU RENARD 
Situé dans le projet familiale “LAVERGNE” à 5 min. 

de la 50 par Mtée Paiement. Immense plein pied 

de 1750 pi2 par étage, plafonds de 9 pieds. Très 

éclairé. Foyer au bois au salon. Chambre des maî-

tres avec grand walk-in & salle de bain adjacente. 

Cour très privée avec deck de 14 x 28 à l’ombre ou 

au soleil agrémenté d’un spa...

82, RUE RÉMI
Bungalow dans secteur en demande, 

Terrain plat. 1 chambre à coucher, 1 salle 

de bain, sous-sol non aménagé. Habité 

la ville de Cantley à peu de frais. Visitez 

et faite une offre.

Fabulous bungalow of 
1 450 ft sq. 4 bedrooms, 
2.5 bathrooms, very nice  
kitchen with wood cabinets, 
large family room and 
walk-out in the basement. 
Double garage & arrange 
backyard

Bungalow of 1,050 ft2 located 
in a central sector of Gatineau. 
Well renovated. 2+1 bdr, 2 bth. 
The backyard offers a swim-
ming pool. Close to all the 
services and at 2 minutes from 
the 50.

Located in a new sector 
of prestige at less than 10  
min of the 50. Superb 
house of 1725 ft2, double 
garage. Deck in cedar. Ideal 
for multi-generation or  
additional income. 

Bungalow in sector in  
request, flat Ground.1 bdr, 
1 bth, basement not finish. 
Visit and make an offer.

 MLS 8558728

 MLS 8595609

 MLS 8568949

GATINEAU 459 900 $

75, RUE DU PÈRE-BÉRIAULT
Magnifique maison de 2242 p2 très lumin-

euse. Cuisine fonctionnelle avec beau-

coup d’armoires. Magnifique plancher de 

bois dur et céramique. Ch. des maîtres 

avec sdb attenante. Entrée indépendante 

au s-s menant à la cour arrière avec piscine 

creusée.

Georgous house of 2242 ftsq 
with a lot of natural lights. 
Very functional kitchen with 
a lot of storage. Hard wood 
floors. Spacious master bdr 
comm.. with bathroom. Exit 
to the back yard by the  
basement. In ground pool.

MLS 8607302

MLS 8470585

 MLS 8581195

CANTLEY

51, RUE DES PRINCES
Situé dans le prestigieux secteur «Manoir des 

Ruisseaux» à Cantley,à moins de 10 min. de la 

50 par Mtée Paiement. Cette immense maison 

de 2,440 p2 sur 2 étages, aménagé profession-

nellement et digne des revues de décoration 

vous offre 3 ch., 2 sdb ,2 s/d’eau,1 atelier au s-s 

& un garage 19 x 20.Terrain boisé & bordé par 

un ruisseau.  

 

Located in the prestigious sector 

“Manoir des Ruisseaux” in Cantley, less 

than 10 minutes of the 50 by Montée 

Paiement. This huge house of 2,440 ft2 

on 2 storey, professionally arranged, 

offers 3 bdr, 2 bth, 2 powder rooms, 

a workshop in the basement and a 

garage 19x20. Wooded lot & bordered 

by a creek.
 MLS 8597657

539 900 $

La façon intelligente d’opter pour un courtier immobilier.

819.661.3500

CANTLEY 270 000 $

8, IMPASSE DES ÉTOILES
Reprise de finance, vente sans garantie légale, 

aux risques et périls de l’acheteur. Maison à 

étage de 3 ch., armoires de cuisine en mé-

lamine de couleur, s-s totalement aménagé, 

garage simple, deck de 8 X 8. Près d’un parc de 

soccer et de l’hôtel de ville. 

Repossession, at the buyer’s
risk ’s, sold without any  
warranty. Two stories house 
of 3 bdr, colored melamine  
kitchen cabinet. 100% finish 
basement. Simple garage. 
8x8 deck. Near soccer park 
and city hall.

 MLS 8569811

VENDU VENDU 

bre des maî

in adjacente. 

à l’ombre ou 

MLS 8470585

bilier.

Located in “LAVERGNE” project, 
at 5 minutes from the 50. Huge 
bungalow of 1750 ft2 by stage,
ceilings of 9 feet. Masters  
bedroom with large walk-in & 
adjacent bathroom. Very private 
backyard with deck of 14x28 in 
the shade or the sun decorated 
with a spa…

CANTLEY 305 000 $

64, RUE DU MONT-JOËL 
Secteur en demande. Belle cuisine fonction-

nelle, salle à manger avec une porte patio offrant 

une belle vue à l’extérieur, salon avec foyer, 

sdb avec douche en coin, grandes pièces, ga-

rage double.

MLS 8521734

Sector in request. Very beau-
tiful and functional kitchen, 
dining room with a large  
patio door offering a beautiful 
sight, living room with fire 
place, bathrooms with shower 
in corner, very large rooms, 
double garage.

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé

VENDU 
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Aider la paroisse Ste-Élisabeth tout en se régalant devant un copieux repas, quelle délicieuse idée! C’est justement 
ce qu’il sera possible de faire le samedi 1er octobre prochain à partir de 16 h 30, et ce, pour seulement 9 $ 
par adulte et 4,50 $ par enfant (10 ans et moins). Après le souper, le tirage des cinq prix totalisant la somme de 
1 000 $ nous dévoilera enfi n l’identité des gagnants. D’ici là, il est encore temps d’acheter des billets de tirage, 
soit après les messes du samedi et du dimanche, à la porte le soir du souper ou auprès du secrétariat de la 
paroisse (1 $ le billet ou six billets pour 5 $). Cet événement constitue la principale campagne de fi nancement 
de la paroisse, alors venez nombreux! 

Souper et tirage

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

We warmly invite you to celebrate Mass every 
Saturday at 5:00 p.m. 

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

Lay Ministries
There is a need for volunteers in the various Lay 
Ministries within the parish.

Please see Father Lomer for info on where you might 
be able to help out.

Daily Prayers  - A family that prays together stays 
together!  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the 
Holy Spirit, Amen

October - Pray the Rosary  –   During the 
month of October we will pray the Rosary before 
Mass starting at about 4:40pm

Annual Parish Supper and Draw
Everyone is welcome to join us for a delicious supper 
on October 1st at the Parish Hall starting at 5pm ($9 

per adult, $4.50 per child 10 years and under). At the 
same time, you may also have the opportunity to win 
up to $1000 with the Parish’s annual draw. Tickets for 
this draw can be purchased by contacting our secre-
tary at 819 827-2004 or at the door on October 1st 
(1 $ per ticket or six for 5$).  Hope to see you there! 

Knowing more about your Catholic faith
- Pick up a copy of the Catechism of the Catholic 
Church.

Happy Thanksgiving

This year, Thanksgiving falls on Monday, Oct 10, 
2011. 

As we join with family and friends in thanksgiving, 
and thanking our Lord for all He has provided for us.

Premier pardon et première 
communion
La session d’inscription pour la pré-
paration à la première communion 
et au premier pardon a pris fin le 
23 septembre dernier. Si votre enfant 
désire recevoir ces sacrements, la 
prochaine session de préparation aura 
lieu l’automne prochain. Il peut s’y 
inscrire d’avance en laissant son nom à 
la secrétaire de la paroisse.

Lectio divina
Les adultes qui aimeraient se laisser 
dorloter le cœur et l’esprit peuvent se 

rendre, bible en main, à la sacristie de 
l’église Ste-Élisabeth pour découvrir 
les trésors précieux de ce vieux livre. 
Les rencontres ont lieu tous les deux 
lundis de 19 h à 21 h en compagnie de 
Jean-Paul Libersat qui est frère chez 
les Oblats de Marie Immaculée. Pour 
connaître l’horaire des rencontres, veuil-
lez appeler le secrétariat de la paroisse. 
Bienvenue à tous!

Action de grâces
La fête de l’Action de grâces constitue 
une belle occasion de remercier Dieu 
pour sa présence dans notre vie. Le 

dimanche 9 octobre à 10 h 30, la 
paroisse Ste-Élisabeth offrira une 
messe spéciale pour l’Action de grâces. 
Bienvenue à tous!

Catéchèse pour les enfants
Les enfants de 8 à 10 ans qui aimeraient 
mieux connaître Jésus et les récits de la 
Bible sont invités à participer aux ate-
liers de catéchèse conçus spécialement 
pour eux. Les rencontres auront lieu les 
dimanches de 9 h à 10 h. Pour inscrire 
votre enfant, avoir plus d’information 
ou offrir votre aide, il suffi t d’appeler 
la paroisse. 

Du nouveau pour les enfants 
de 6-7 ans 
Ce mois-ci,  des bénévoles de la 
paroisse offriront aux enfants de 6-7 
ans des rencontres des Brebis de Jésus. 
Les enfants découvriront, grâce à la 
Parole de Dieu, combien Jésus, le Bon 
Berger les aime et leur donne la vie. Les 
rencontres auront lieu les dimanches de 
10 h 15 à 11 h 15. Pour inscrire votre 
enfant, avoir plus d’information ou 
aider à animer les rencontres, veuillez 
appeler le secrétariat.

DE CANTLEY
Brigitte Soroka

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE 
www.semainierparoissialenligne.com 

OUR PARISH BULLETIN IS NOW ON LINE
www.semainierparoissialenligne.com 
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Cela fait bien 
deux mois et 

plus qu'une amie 
et ancienne collègue, résidente à 
Cité-Jardin comme moi, m'a donné 
un livre en main en m’incitant à le 
lire : « C'est un document qui vous 
convient! » Elle l'a reçu  en cadeau 
d'une amie française.

Il s'agit d'un ouvrage de l'acadé-
micien Jean d'Ormesson, Le rapport 
Gabriel, (Paris, Gallimard, 1999,  
446 p.) La promesse d'en entamer 
la lecture assez vite a changé après 
quelques pages. Je viens de le fi nir. 
Il m'a été impossible de digérer plu-
sieurs pages d'un coup. Il fallait que je 
procède par petits bouts. La division 
des chapitres en parties assez courtes 
m'a rendu la lecture plus facile. 

Dieu envoie l'archange Gabriel 
auprès d'un auteur pour rédiger un 
rapport sur l'état de vie sur terre. 
Dieu et cet ange utilisent un langage 
humain. C'est d'ailleurs la seule 
façon qu’a un humain de s'exprimer. 
On n'est pas des créatures au parler 
céleste. Si je deviens un ange, 
je ne suis plus Gustaaf et ce qui 
m'intéresse, c'est  de rester Gustaaf. 
Nous exprimons des conceptions sur 
Dieu qui sont propres à des habitants 
terrestres. 

Dans une langue de grande qua-
lité, l'auteur traite de moult sujets : 
Dieu, les anges, la science, le temps, 

le néant, le mal, le bien, la littérature, 
la politique, l'histoire, la guerre, la 
paix et […]. Il exprime des idées, des 
vues, des questions, des jugements. Sa 
façon d'écrire surprend et laisse par-
fois perplexe. La compréhension de 
ce livre demande des connaissances 
sur plusieurs thèmes. Il contient des 
tranches d'une autobiographie.

Je choisis quelques passages qui 
sont commandés par mes goûts.

Longtemps, avant l'orgueil et le 
délire, Dieu a été le tourment des 
hommes. Voilà que les hommes sont 
le tourment de Dieu. (p. 25) 

L'avenir, écoute-moi bien, passe 
le plus clair de son temps à se 
changer en présent. Et le présent, en 
passé. C'est un ballet perpétuel. Un 
carrousel sans fi n. Un changement 
de décor qui n'en fi nit jamais. […]; 
le présent a été de l'avenir avant de 
devenir du passé; aujourd'hui s'est 
appelé demain avant de s'appeler 
hier […]. (p.30)

Que peut devenir un Dieu en qui 
les hommes ne croient plus? (p. 433)

Je transcris la dernière phrase du 
livre : « Et jeté, Dieu sait pourquoi, 
dans les tempêtes du temps, je bénis 
l'Éternel. » (p.442)

Ne peut-on pas conclure que cet 
écrit est un éloge à Dieu?     

i ll

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

LE RAPPORT

Cette semaine, j’ai eu à prendre la plus diffi cile décision de ma 
vie, te laisser partir…
Pendant plus de 16 ans, tu as été à mes côtés. Beau temps, 
mauvais temps, tu as toujours été là pour moi.
Tu as vu grandir mes enfants, tu m’as aidée à éduquer mon 
chiot. Ma grande amie, ma confi dente, tu étais malade, mais 
égoïstement, je me refusais à le voir.
Depuis un certain temps, tu essayais de me dire que tu partais, 
mais je n’ai pas su t’écouter.
Que vais-je faire sans toi? Pourquoi est-ce si diffi cile? 
On dit que le temps arrange bien des choses, mais dans ce 
cas-ci, c’est bien le contraire.
Je t’ai aimée à la seconde où je t’ai vue. J’ai su tout de suite 
que tu étais unique et que personne ne saurait te remplacer…
Malgré ce que j’en dis, je ne suis pas prête à te faire mes 
adieux, ne le serai jamais.
Ce soir, c’est avec le cœur meurtri, les larmes ruisselant sur 
mes joues, que je passe ma dernière nuit avec toi, collés l’un 
contre l’autre, comme le tout premier jour. Demain, tu partiras 
pour toujours…
Je te souhaite bon voyage ma belle Yoda, repose-toi bien, là bas, 
au-delà du pont de l’arc- en-ciel, tu le mérites bien.
Tu me manques déjà, mon chien…

Sans toi

Stéphanie Tremblay

André Arcand

Le mercredi 7 septembre dernier, les 
Étoiles d’argent ont continué leur 

tradition annuelle et ont célébré leur 
rentrée par une épluchette de maïs. 

Même si le mercure indiquait 
un mince 10º C et si des nuages se 
pointaient à l’horizon, la bonne humeur 
régnait chez les Étoiles d’argent et 
tout se préparait pour une festivité tant 
attendue. Dresser les tables, placer les 
chaises, préparer le café, les dames 
responsables de ces tâches œuvraient 
dans la salle Bernard-Bouthillette. A 
l’extérieur, sous un soleil plus éclatant 
et plus chaud,  les messieurs s’en 
donnaient à cœur joie à éplucher les 
épis, à installer les brûleurs pour faire 
bouillir l’eau et à ramasser les pelures 
et autres articles. 

Lorsque le signal fut  donné, 
soixante personnes se sont prévalues de 
leur privilège de savourer le maïs doré 
bicolore et cuit à point, une gracieuseté 
de Daniel Bélair de la ferme Daniel 

Bélair et fi ls. Un vrai régal, agrémenté 
de légumes frais et savoureux, et 
accompagné de fromage, craquelins et 
autres aliments tout aussi bons. Et que 
dire du dessert ? Cette année, le fameux 
gâteau aux carottes qui faisait le délice 
des membres, a été remplacé par un 
gâteau blanc et un au chocolat. Tous les 
deux aussi bons…

Cette épluchette ne pouvait se 
terminer sans une bonne joute de 
pétanque. Alors, des joueurs se sont 
rassemblés sur le terrain pour disputer 
quelques parties sous un soleil réchauf-
fant, pendant que quelques joueurs de 
cartes se réunissaient à l’intérieur de la 
Maison Hupé pour leurs parties de 500.

Et qui disait que les ainés de 
Cantley ne savent pas s’amuser ? 

Pour se joindre à eux, il suffi t de 
les rencontrer tous les mercredis après-
midi à la Maison Hupé et de s’inscrire. 
Bienvenue à tous. 

Dans cet article, nous tenterons de 
vous faire connaître des aînés 

de chez nous, membres du club les 
Étoiles d’argent de Cantley : Maurice 
et Rolande Gauthier.  Ils sont frère et 
sœur et résident dans la municipalité de  
Cantley depuis plus de 80 ans.

D’abord, i l  faut dire que les 
Gauthier, comme beaucoup de nos 
ancêtres, sont originaires de France. 
Certains viennent de la région de 
Bordeaux, d’autres de la Normandie. 
Selon les archives du Québec, on 
retrouve surtout des Gautier; mais on 
retrouve aussi Gaultier, des Gauthier. 
Un des  premiers du nom, Charles, est 
arrivé au Canada vers 1747. Charles 
était sergent dans la compagnie du sieur 
Rémond et a pris part aux grandes cam-
pagnes militaires de la Guerre de Sept 
Ans, au cours de laquelle Montcalm et 
Lévis se couvrirent de gloire. Charles 
vint s’établir à Montréal et épousa 
Marie-Josephte L’Hermite-D’Alençon 
en mai 1756. Cette dernière décéda en 
1766 et Charles reprit épouse en août 
1768 à Québec. 

Selon les renseignements obtenus, 
il appert que les grands-parents de 
Maurice et de Rolande ont vécu en 
différents endroits : aux États-Unis, 
dans le nord de l’Ontario, à Montréal 
(pas nécessairement dans cet ordre), 
pour fi nalement s’établir à Hull. Leur 
père a occupé le métier de tailleur à la 
manufacture Woods à Hull. Maurice et 

Rolande sont nés en Outaouais, plus 
précisément à Hull, et leurs parents 
déménagèrent à Cantley, vers 1929,  
alors que Maurice était en très bas âge. 

 La famille Gauthier comptaient de 
nombreux enfants, soit huit garçons et 
trois fi lles. Six des garçons ont suivi 
les traces de leur ancêtre Charles : ils 
ont été membres des forces armées du 
Canada, dont Maurice qui a fait carrière 
dans l’aviation. Maurice et Rolande se 
souviennent très  bien de leur enfance 
et de leurs études primaires à l’école du 
village sur le chemin Sainte-Élisabeth, 
du bureau de poste, de  leurs rési-
dences, dont une sur (aujourd’hui) la 
montée de la Source. Maurice fonda 
famille et avec son épouse ils eurent 11 
enfants. Rolande unit sa destinée à un 
M. Brunet et le Seigneur leur donna 
neuf enfants. Tous furent élevés à 
Cantley et quelques-uns demeurent 
toujours dans l’Outaouais.

Les moyens de locomotion étaient 
différents de ceux du 21e siècle : les 
déplacements se faisaient en bogeys, 
en carrioles, en sleigh, en catherine, 
ou encore à pied ou en vélo. Rolande et 
Maurice se rappellent très bien l’empla-
cement de leur école primaire, le bureau 
de poste et autres bâtisses  importantes 
de cette époque.

Nous tenons à saluer cette famille 
bien de chez nous. 

Les Étoiles d’argent épluchent et jouent….

Nos aînés chez les Étoiles d’argent

Les Étoiles d'argent Club    

                        des aînés de Cantley
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Les Olympiques de Gatineau ont célébré leur 
40e anniversaire lors de la présentation de 

la soirée « Vins et fromages » qui a eu lieu à la 
Maison du citoyen.

L’organisation a profi té de l’occasion pour lan-
cer son nouveau « look » pour la saison 2012-2013. 
Environ 300 personnes ont assisté à cet événement. 
L’équipe a dévoilé ses nouvelles couleurs. Le blanc, 
l’orangé et le mauve, maintenant dépassés, ont été 
mis de côté pour le nouveau maillot des Gatinois. 
Les couleurs de cette concession gagnante seront 
dorénavant le noir, le gris, le blanc et l’argenté, 
comme à l’époque des Olympiques de Hull. 

Une tradition à maintenir, 
un avenir à bâtir.  

Les amateurs du club souhaitaient depuis 
plusieurs années déjà un changement des cou-
leurs. Les personnes présentes ont réagi très 
positivement. Soyez-en le juge par vous-même, 
assistez à un match des Olympiques de Gatineau 
et faites-nous part de votre opinion.  

L’équipe des Olympiques de Gatineau est 
l’une des plus victorieuses dans l’histoire de la 
Ligue de hockey junior majeur du Québec.   

Ce mois-ci, je vous ai concocté une recette de 
« Cupcakes » ; ce petit gâteau très à la mode, que 

l’on peut varier à souhait et garnir de crème ou autres 
délices. Dans certaines villes, on trouve même des 
boutiques offrant cette pâtisserie. C’est un automne 
spécial, puisque c’est une recette comprenant de la 
citrouille et des noisettes. Toutefois, les noisettes 
restent facultatives si vous êtes allergique.

Pour 30 petits cupcakes: 50g de pépites de chocolat 
noir, 80g de margarine non salée (ou beurre), 4 œufs, 
200g de citrouille, 125g de sucre, 40g de poudre 
de noisettes, 120g de farine, 25g de cacao amer en 
poudre, 8g de poudre à pâte, 120g de crème de soya 
liquide (ou de crème 15%).

Dans un premier temps, découpez les morceaux 
de citrouille en dés grossiers, puis les faire cuire à 
l’autocuiseur 10 min. à partir du siffl ement. Réduisez 
en purée et réservez.

Faites fondre le chocolat au micro-onde à décongé-
lation environ 50 sec. Incorporez la margarine pour 
obtenir un mélange lisse.

Dans un bol, mélangez les œufs et le sucre. Ajoutez 
la poudre de noisettes, la farine, la levure, et la purée 
de citrouille. Bien remuer, puis versez la crème et le 
chocolat fondu.

Disposez dans des coupes en papier, puis mettez 
au four préchauffé à 320°F (160°C) et laissez cuire 
20 minutes.

Décorez ensuite avec du glaçage maison ou du 
commerce que vous aurez préalablement coloré.

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

Pour plus de recettes, vous pouvez visiter 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.

Voyage
Alexandra Ienco 

Culinaire
Kristina Jensen
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Les gars ont parlés et ils ont décidés - le nouveau LOOK - c'est un GO! 

Un « look » tout neuf pour 
les Olympiques de Gatineau! 

Votre enfant est-il très fatigué depuis son 
entrée à l’école? Vous le trouvez épuisé, 

il pleure plus souvent et s’endort rapidement le 
soir? C’est normal. Cette fatigue s’observe chez 
plusieurs enfants jusqu’au congé des Fêtes.

Ça s’explique
La routine n’est plus la même. Il a de 

nombreux amis : ceux de la classe, ceux de la 
récréation. Il se dépasse et découvre beaucoup de 
choses tous les jours : jeux, travaux, discussions, 
déplacements dans l’école, à l’extérieur. Il est 
possible que votre enfant s’implique davantage 
dans sa journée à l’école: il fait partie « des 
grands » maintenant. 

Faire la sieste
Jusqu’à 5 ans, les enfants ont besoin de dor-

mir le jour. À partir de 5 ans, on peut abandonner 
la sieste, mais encourager l’enfant à se reposer. 
Après 6 à 8 ans, la sieste n’est plus nécessaire. 
Par ailleurs, n’oubliez pas que le corps a besoin 
de 10 à 30 minutes de repos par jour. Le monde 
entier fait la sieste en après-midi, sauf nous, en 
Amérique du Nord!

L’heure à laquelle un enfant se lève vous 
indique vers quelle heure il se couchera. Un 
enfant levé à 7 h devrait être couché à 19 h, au 

plus tard 20 h. Plus votre enfant se lève tôt le 
matin, plus il devrait se coucher tôt le soir. Si cela 
est impossible, assurez-vous qu’il pourra faire la 
sieste pour rattraper le sommeil dont il a besoin. 

Pour vraiment l’aider
À l’école, la plupart des classes de maternelle 

ont un moment de repos en après-midi. Votre 
enfant s’endormira s’il est fatigué. Sinon, il 
jouera calmement. Vous pouvez faire la même 
chose à la maison durant les jours de congé. Il 
peut lire, faire un casse-tête ou dessiner dans sa 
chambre. Vous favorisez son autonomie et lui 
permettez de se reposer.

Vous connaissez votre enfant. Vous savez 
quand il est fatigué. Vous pouvez insister pour 
qu’il dorme le samedi après-midi, par exemple. 
45 minutes sont suffi santes pour qu’il soit reposé. 
Cette courte sieste n’affectera pas son sommeil 
du soir.

Votre enfant n’est pas obligé de se coucher 
plus tard le vendredi. S’il est fatigué, couchez-le. 
Votre journée du lendemain sera plus agréable.

Bon dodo!

asselini@cspo.qc.ca

Isabelle Asselin, agente de développement, persévérance scolaire, table Éducation Outaouais

Le sommeil des petits de la maternelle



    L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2011                     27



28      The ECHO of CANTLEY, October 2011

Voilà une excellente occasion de 
faire manger des fruits et légumes 

aux enfants. Voici des recettes dégoû-
tantes et amusantes pour faire aimer 
les légumes et les fruits presque autant 
que les bonbons. Cette année, pour 
Halloween, on déguise les aliments 
santé pour le plus grand bonheur de nos 
tout-petits!

Des graines de sorcières: 
Les graines de citrouille font 

d'excellentes collations protéinées. On 
peut les préparer soi-même: on lave 
et assèche les graines d'une citrouille 
évidée, on leur ajoute huile et sel au 
goût, et on les passe au four à 180°C 
(350°F) pendant environ 20 minutes. 
On peut aussi les acheter en emballages 
individuels au supermarché. On colle 
ensuite sur chaque sac un petit cha-
peau de sorcière en papier et le mode 

d'emploi d'une recette à base de graines 
de citrouille... 

Des joyaux de fruits séchés : 
Canneberges, abricots, ananas… 

Dans un coffre en bois recouvert de 
fils d'araignée, on offre aux enfants 
de piller notre trésor: des mélanges de 
noix et de fruits séchés préemballés du 
commerce.

Des bretzels à tout coup! : 
Les sacs individuels de bretzels du 

commerce offrent une alternative plus 
légère aux traditionnelles croustilles. 
Suggestion de jeu: on fabrique un 
bretzel de 10 pouces de diamètre en 
papier d'aluminium et on offre un sac 
à chaque enfant qui réussira à l'enfi ler 
autour d'un bâton qu'on aura dressé au 
pas de la porte.

Un mélange de céréales à 
déjeuner (de type méli-mélo) :

 On choisit les mélanges faits 
exclusivement de céréales à déjeuner 
(sans ajouts de bâtonnets de fromage 
ou d'autres croustilles) qui fournissent 
plusieurs éléments nutritifs, dont les 
fi bres. Les enfants en raffolent!

Des langues de crapauds 
fruitées : 

Faites de vrais fruits, les barres 
de fruits séchés apportent vitamines 
et minéraux aux enfants. On présente 
les barres aux enfants comme un 
des ingrédients de la fameuse potion 
d'Harry Potter: les langues de crapaud. 
Et on leur confie que quiconque en 
mange aura la langue de la couleur de 
la friandise …

Jus de citrouille d’Harry Potter:
• 500 g de potiron
• 50 cl de jus d'orange
• 175 g de miel
• Graines de pavot

Préparation de la recette:
1.  Épluchez, évidez et coupez le 

potiron en morceaux grossiers.

2.  Faites cuire le potiron dans 
le jus d'orange pendant environ 
30 minutes.     

3.  Mixez le mélange et ajoutez 
le miel.      

4.  Versez dans les verres et décorez 
de graines de pavot. Servez froid.

Halloween rime évidemment avec potiron et bonbons
Christine St-Arnaud, nutritionniste CSSS des Collines

Santé Health

Le cancer du sein est le cancer le 
plus fréquent et on estime qu’une 

femme sur neuf en sera atteinte au 
cours de sa vie. En 2011, plus de 
23 200 Canadiennes seront touchées par 
ce cancer et plus de 5 300 décéderont. 
Même si les causes du cancer du sein ne 
sont pas connues, certains facteurs de 
risques sont considérés comme impor-
tants, d’autres sont considérés comme 
mineurs, alors que le rôle de certains 
reste à clarifi er. 

Facteurs importants :
1)  Âge : le risque augmente avec l’âge 

(après 50 ans)
2)  Cancer du sein antérieur : une 

femme qui a déjà eu un cancer du 
sein est plus à risque

3)  Antécédents familiaux : une femme 
dont la mère ou une ou plusieurs 
sœurs ont eu ce type de cancer est 
plus à risque 

4)  Biopsie avec résultats d’hyperplasie 
atypique (croissance anormale du 
nombre et de la taille de cellules)

Facteurs mineurs :
1)  Puberté précoce (début des mens-

truations avant 12 ans) 
2)  Premier accouchement après 30 ans 

ou ne pas avoir eu d’enfant;
3)  Ménopause tardive (après 55 ans)
4)  Consommation régulière d’alcool

Facteurs qui restent à clarifi er :
1) Absence d’exercice physique
2) Alimentation riche en gras
3) Tabagisme
4) Obésité
5) Prises d’hormones

L’auto- examen des seins n’est pas 
reconnu comme la méthode la plus 
effi cace de dépistage du cancer du sein. 
Par contre, il est important de rester 
attentive à tout changement pouvant 
subvenir à ses seins (écoulement, 
bosse, rougeur, changement de la peau 
et autres). Toute anomalie constatée 
nécessite une consultation auprès 
d’un professionnel de la santé. Le 
programme québécois de dépistage du 
cancer du sein recommande une mam-
mographie aux 2 ans à partir de 50 ans 
afi n de diminuer la mortalité due au 
cancer du sein. Pour plus d’information, 
visitez : http://www.depistagesein.ca/
prog-descrip.html

Breast Cancer is the most common 
form of cancer in women and it 

is estimated that one in nine women is 
expected to develop it during her life-
time. In 2011, more than 23,200 women 
will develop breast cancer in Canada, 
and, tragically, more than 5,300 women 
will die of this disease.

Why some women develop breast 
cancer while others do not is not fully 
understood, but we do know that there 
are important risk factors to keep in 
mind while others are considered less 
important risk factors and some still 
need to be further investigated. 

Important Risk Factors:
1.  Age: increases with age 

(especially over 50 years-old)
2.  History of Breast Cancer: if you 

have had breast cancer before you 
are more at risk

3.  Family History: You have a greater 
chance of developing breast cancer 
if your mother or sister (s) has 
developed breast cancer

4.  Biopsy with Atypical Hyperplasia 
(breast cells become abnormal in 
numbers and sizes)

Other Risk Factors which may 
or may not have an impact:
1.  beginning to menstruate 

(have periods) before age 12;
2.  delivering fi rst baby after the age 

of 30
3.  completing menopause after age 55

Risk Factors that still need to 
be investigated:

1. Inactive lifestyles
2. Diet rich in fats
3. Smoking
4. Obesity
5. Hormone replacement therapy

Breast self examination is not reco-
gnized as the most effective screening 
method for early detection of breast 
cancer. However, it is extremely impor-
tant to watch for any changes in your 
breast such lumps, leaking, redness, or 
changes in your skin. Should you fi nd 
an abnormality, contact your health 
care provider with any questions or 
concerns. The Québec Program for 
screening of breast cancer recommends 
a mammography every second year for 
all women over 50 years. For more 
information about breast cancer, visit:

Le mois d’octobre : 
mois de la sensibilisation au cancer du sein 

October is Breast Cancer Awareness Month

www.coopsantecantley.com 

http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/breast-cancer-cancer-du-sein-eng.php

Références : www.passeportsante.net www.extenso.org
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Whenever the season changes, we are more 
prone to diseases, says Traditional Chinese 

medicine.  At that time the fl u viruses are especially 
active.  We meet many people sneezing, coughing, 
and feeling achy and just miserable.  Flu viruses are 
very smart and fl exible; they change their appea-
rance all the time.  They change from one season to 
the next.  They change also as they invade different 
individuals.  Through the years our body learns how 
to detect a fl u virus and how to fi ght it.  

Imagine that your body is like a house and a 
virus a stranger at your doorstep.  You let him in to 
your house.  Once inside, the uninvited guest takes 
over and turns your house upside down.  You fall 
sick with fl u. Now, your immune system has to do 
a lot of work to get the uninvited guests out.

Next time you see the same visitor at your 
doorstep; you will recognize him and not let him 
through the door. In this case, your immune system 
has recognized a former invader and kicked it to 
the curb. It defended you from the disease right 
at the doorstep.  However, fl u viruses can wear a 
disguise and can fool you so you might open the 
door.  Once a virus is in, it will call on his buddies 
and the whole team will turn your house upside 
down again. You will fall ill, again.  

The fl u virus is a master of disguise and that 
is the reason that we catch fl u so often.  The best 
way to protect yourself from getting sick is to have 
a healthy and robust immune system that will react 
well and effi ciently to the presence of an uninvited 
guest.  

According to the results of a Japanese study 
published in the Journal of Nutrition, in addition 
to ensuring optimal intake of vitamins C and D 
during the upcoming fl u season, it may be wise 
to regularly indulge in a soothing pot of green 
tea.  The subjects having one to two cups of green 
tea per day had a signifi cantly lower incidence of 
catching fl u, by enhancing their immunity. More 
is not better, and this study also found that more 
than 5 cups per day did not improve the immunity 
any further.

Have a great cup or two of green tea and stay 
healthy.

Kasia Skabas, n.d. B.A.

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

Selon la médecine chinoise traditionnelle, notre 
corps est plus vulnérable aux maladies lors des 

changements de saison. Le virus de la grippe est 
particulièrement actif à ces moments de l’année. 
Il n’est donc pas rare de rencontrer des gens aux 
prises avec une toux, des éternuements ou de la 
douleur... des gens qui sont généralement dans un 
piètre état. Les différents virus de la grippe sont 
brillants et fl exibles : ils changent d’apparence très 
souvent. En fait, ils se transforment d’une saison à 
l’autre et en fonction du corps qu’ils envahissent. 
Au fi l des ans, notre corps apprend à détecter les 
virus de la grippe et à les combattre.  

Imaginez que votre corps est votre maison et 
que le virus est un étranger qui frappe à votre porte. 
Vous le laissez entrer, puis l’intrus prend votre 
demeure d’assaut et la met sens dessus dessous. 
En fait, lorsque vous attrapez la grippe, votre sys-
tème immunitaire doit travailler fort pour chasser 
l’indésirable visiteur. 

La prochaine fois que ce visiteur viendra à 
votre porte, vous le reconnaîtrez et ne le laisserez 
pas entrer. Vous lui bloquerez l’accès à votre 
demeure. En réalité, votre système immunitaire 
reconnaîtra cet envahisseur et défendra votre corps 
contre la maladie dès qu’elle tentera de franchir 
le pas de la porte. Les virus de la grippe peuvent 
cependant se déguiser et se faufi ler à l’intérieur 
sans que vous vous en doutiez. Et, une fois entrés, 
ils appellent leurs amis en renfort et, ensemble, ils 

font les ravages que l’on connaît. Et vous tombez 
malade, encore une fois.  

Le virus de la grippe est maître de la frime : 
c’est pourquoi nous attrapons si souvent la grippe. 
La meilleure façon de se protéger est d’avoir un 
système immunitaire sain et robuste qui réagit effi -
cacement à la présence des visiteurs indésirables.  

Les résultats d’une étude japonaise publiée 
dans le Journal of Nutrition permettent de croire 
que, pour renforcer son système immunitaire, il 
convient non seulement de prendre un apport opti-
mal en vitamines C et D au cours de la saison de 
la grippe, mais de prendre régulièrement une bonne 
tasse de thé vert. Lors de cette étude, les personnes 
qui avaient bu une tasse ou deux de thé vert par 
jour avaient renforcé leur système immunitaire et, 
de ce fait, avaient grandement réduit leurs risques 
d’attraper la grippe. En boire davantage ne donne 
pas de meilleurs résultats. En fait, l’étude a démon-
tré que boire plus de cinq tasses de thé vert par jour 
ne renforce pas plus le système immunitaire. 

Buvez une tasse ou deux de thé vert par jour 
et gardez la santé. 

Kasia Skabas, n.d., B.A.

Si vous avez des commentaires ou des ques-
tions, veuillez communiquer avec moi en compo-
sant le 819 827-2836 ou en écrivant à k.skabas@
hotmail.com.

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.

Here It Is, Flu Season Again

La saison de la grippe est de retour 

En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A
Health Naturally

Cet article ne fait pas offi ce de diagnostic ou d’avis médical. Il a uniquement pour objectif d’informer et d’éduquer. Si vous 
êtes malade et désirez obtenir un diagnostic précis, veuillez consulter un médecin.
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Cette première nuit en montagne fut ponctuée 
d’aboiements de chiens errants et de chants de 

coqs. Il a plu aussi mais, heureusement, contrai-
rement à d’autres, notre tente était étanche. Nous 
avions payé un peu plus cher que certains pour 
notre voyage, mais on avait quelques extras, dont 
une tente récente beaucoup plus grande que celle 
des autres.

Un copieux déjeuner nous a été servi, et rapide-
ment, nous devions quitter les lieux. En effet, 
les porteurs doivent démonter les tentes et tout 
rassembler le matériel du groupe, se rendre à pied 
au prochain campement, dépasser le groupe alors 
qu’ils sont chargés comme des mulets, tout remon-
ter et faire les repas avant notre arrivée. Alors que 
nous avions des bottes de marche et des sacs à dos 
de qualité, les porteurs transportaient l’équipement 
attaché à leur dos avec quelques cordes, des toiles 
de plastique et des sandales aux pieds.

Cette deuxième journée s’annonçait particu-
lièrement diffi cile. Certains ont engagé un porteur 
additionnel pour transporter leurs effets personnels. 
Les beaux sentiers de la veille se sont transformés 
en une série d’escaliers escarpés. Chaque marche 
était faite de plusieurs grosses roches sculptées, 
hautes, étroites et glissantes. Après trois heures 
de montée, on était trempés jusqu’aux os, on 
avait très froid. Une personne a rebroussé chemin, 

incapable de faire un pas de plus. L’altitude se 
faisait beaucoup sentir, chaque pas devenait de plus 
en plus diffi cile et on devait encore monter pendant 
deux heures. La pente était encore plus escarpée 
qu’avant, et la végétation luxuriante de la jungle a 
tôt fait d’être remplacée par celle beaucoup moins 
dense des hautes montagnes.

Ma bonne condition physique m’a grandement 
aidée, et j’ai monté sans prendre de pause jusqu’au 
sommet. Ma tête tournait. Nous étions alors à 
4 224 mètres d’altitude, soit un gain de près de 
900 mètres en une seule journée. J’ai mis cinq 
heures et demie pour m’y rendre, j’étais en retard 
sur l’horaire, mais d’autres personnes étaient 
encore derrière moi.  La vue était magnifi que, nous 
étions au dessus des nuages. La pluie a cessé, nous 
avons pu prendre quelques photos.

Mais il fallait redescendre. Nous avions acheté 
des bâtons de marche à très faible coût au village 
avant de partir, et c’est là que nous devions nous en 
servir. Mon cœur est peut-être en bonne santé, mais 
je ne pourrais pas en dire autant de mes genoux. 
J’ai souffert le martyr. J’ai mis une heure de plus 
que la normale pour redescendre, chaque pas me 
faisait souffrir. Les bâtons ont aidé, mais l’enfl ure 
était très douloureuse. Mon conjoint a pris mon sac 
sur son dos après deux heures de descente. Malgré 
ça, je ne pouvais avancer plus rapidement. Le 

groupe en entier m’a dépas-
sée, il ne restait que moi, une 
autre personne, qui avait aussi 
des douleurs aux genoux, et le 
guide qui nous encourageait.

Le second campement 
était perché à fl anc de mon-
tagne. Tous les groupes des 
autres agences de voyage y 
étaient, ça faisait beaucoup 
de monde! J’étais contente 
de savoir que la pire journée 
était passée. Je ne m’attendais 
certainement pas à ce que ce 
soit aussi diffi cile, je l’ai fait 
et j’en suis fi ère.

Esther Lacasse-Joyal

Voyage 
     au Machu Picchu

 partie  3

1296 Chemin Labrosse      Gatineau, QC  J8R 3J6     téléc .: 819 770-7579

VITRES D’AUTOS

SECOURS Enr.

Réclamation D’assurance

1296 Chemin Labrosse      Gatineau, QC  J8R 3J6     téléc .: 819 770-7579

Cellulaire .: 819  962-2828
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Heureux qui, comme Ulysse, 
a fait un beau voyage…

Ulysse (en grec Odusseus) était un héros grec, 
roi légendaire, guerrier habile et rusé et 

associé aux voyages (odyssées, en grec odusseia) ; 
c’est pourquoi on dit « heureux qui comme Ulysse 
a fait un beau voyage ».

N’ayez crainte, je ne suis ni un héros grec, ni 
un roi légendaire, ni un guerrier rusé, seulement 
quelqu’un qui aime voyager, voir de nouveaux 
endroits, scruter l’horizon. Voici donc le récit de 
notre petit voyage dans Charlevoix, la région que 
j’affectionne le plus (après l’Outaouais, naturel-
lement!)

Le vendredi 9 septembre dernier, nous 
sommes allés à Québec pour entreprendre un 
voyage en train d’une journée, depuis les chutes 
Montmorency jusqu’à La Malbaie et retour. Nous 
voulions vivre une expérience ferroviaire unique à 
bord du train du Massif de Charlevoix le long des 
berges du Saint-Laurent. 

Quelle expérience unique! Tout d’abord, l’ac-
cueil: le personnel est on ne peut plus accueillant et 
charmant; ensuite, le décor des wagons: un design 
élégant et très chaleureux, des sièges des plus 
confortables; les paysages: à travers des fenêtres 
panoramiques se déroulent des décors enchanteurs: 
les villages et leurs résidants qui nous saluent au 
passage, le patrimoine charlevoisien, les champs 
après les foins, les rives du Saint-Laurent, la marée 
basse, la marée haute, les bateaux  naviguant sur 
le fl euve, les bélugas, les hérons, les canards, et 
autres. Pendant que nos yeux scrutent ces images 

qui défi lent devant nos yeux, une animation mul-
timédia sur tablettes électroniques complète notre 
culture en nous faisant découvrir l’histoire et la 
culture des trésors de Charlevoix.

À l’aller, un trajet de trois heures et demie 
durant lequel nos papilles gustatives se délectent 
de produits du terroir à l’heure du dîner de trois 
services, suivi d’une période de trois heures nous 
permettant de découvrir les trésors de La Malbaie 
et des environs, y compris le fameux Manoir 
Richelieu, puis d’un retour de trois heures et demie 
durant lequel on savoure, lors d’un souper de quatre 
services, les délices choisis et préparés par le chef 
J.M. Breton du Fairmont Manoir Richelieu. Le 
tout confortablement assis, servis par un personnel 
très accueillant, courtois et aimable. 

Nous avons vécu une expérience ferroviaire 
et gastronomique enrichissante et pouvons dire 
« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau 
voyage… »

André Arcand

456-2761

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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La coupe de forêts le long de 
la limite Est du parc de la 

Gatineau reprendra cet automne. 
Ces travaux en vue de prolonger 
l’autoroute 5 près de Wakefi eld ont 
débuté au mois d’avril dernier

  La Commission de la capitale 
nationale (CCN) appuie ce projet, 
dont les grandes lignes sont tracées 
dans un rapport du ministère des 
Transports du Québec (www.mtq.
gouv.qc.ca).

Quelque 88 hectares de forêts 
seront rasés pour ce dernier pro-
longement de l’autoroute 5 devant 
relier Farm Point (Chelsea) et la 
route 366 dans la municipalité de 
La Pêche. Il s’agit dans une large 
mesure de forêts matures de pins 
blancs, de hêtres nord-américains 
et d’érables à sucre. 

Les Canadiens affectionnent 
ce parc non seulement en raison 
des nombreuses activités récréa-
tives qu’il offre, mais aussi en 
raison de sa beauté naturelle, de sa 
tranquillité et de son extraordinaire 
biodiversité. Il offre un habitat à 
125 espèces considérées comme 
fragiles à l’échelle du Québec, dont 
23 espèces menacées. Plus de 1 100 
variétés de plantes et 230 espèces 
d’oiseaux s’y trouvent. Mais en 
dépit de sa richesse écologique, le 
parc de la Gatineau ne bénéficie 
d’aucune protection formelle.   

« Grand nombre de gens 
ignorent que le parc de la Gatineau 
n’est ni un parc national, ni un 
parc provincial », de dire John 
McDonnell, le directeur général 
de la Société pour la nature et les 
parcs du Canada, section vallée 
de l ’Outaouais  (SNAP-VO). 
« Ainsi, des parcelles du parc ont 
été vendues ou ont fait l’objet de 
constructions de résidences, de 
centres commerciaux et de nou-
velles routes », a-t-il ajouté. 

Une carte publiée par  la 
CCN en 1965 confirme que les 
88 hectares à être rasés pour le 
prolongement de l’autoroute 5 se 
trouvent à l’intérieur des limites 
juridiques du parc, limites toujours 
en vigueur en vertu du décret CP-
1960-579. [1]

« La première limite juridique 
du parc a été fi xée par décret en 
1960. Aucune autre description 
juridique n’est venue la rempla-
cer depuis, même si de grandes 
parcelles de son territoire ont été 
échangées, vendues à des promo-
teurs et utilisées pour divers projets 
urbains comme l’aménagement de 
nouvelles routes » a déclaré Doug 
Anions, le président du Comité 
pour le parc de la Gatineau de la 
SNAP-VO et ancien fonctionnaire 
de Parcs Canada.

« La CCN a changé les limites 
du parc de la Gatineau en 1997 au 
moyen d’une décision du Conseil, 
à la suite d’un exercice qu’elle 
qualifie de rationalisation des 
limites. Toutefois, une décision du 
conseil d’administration ne peut 
modifi er des limites fi xées par un 
instrument législatif », de dire M. 
Anions. 

 « Par ailleurs, il y existe tou-
jours nombre de propriétés privées 
et de terrains ayant fait l’objet 
d’échanges », de dire M. Anions. 
« Il n’existe aucun instrument lé-
gislatif enchâssant une  description 
technique des terrains fédéraux 
dans le parc; or, la limite de 1997 
n’a pas de valeur juridique si elle 
ne repose pas sur un instrument 
législatif », a-t-il ajouté.

Ce nouveau tronçon routier 
rasera un énorme fl anc de colline 
couvert de forêts matures. En plus 
de fragmenter l’habitat de nombre 
d’espèces menacées, ce projet aura 
des conséquences malencontreuses 
pour la communauté environnante, 
comme l’a souligné le document 
que la SNAP a publié en janvier 
2011,[2] document en réaction à 
un rapport d’examen préalable 
élaboré par Transports Canada. 

S e l o n  c e  d o c u m e n t  : 
« L’urbanisation de Wakefi eld se 
fera rapidement, ce qui changera à 
jamais le caractère de la région. Ce 
projet routier est aussi un élément 
clé favorisant la construction d’un 
important parc commercial et 
industriel aux portes de Wakefi eld 
– l’un des plus pittoresques vil-
lages dans la région de la capitale 
nationale ».

De nouvelles constructions 
le long de la limite du parc et 
l’aménagement du boulevard des 
Allumettières ont sérieusement 
miné les habitats fauniques et le 
lien entre les paysages, réduisant 
l’accès aux endroits très fréquentés 
par le public.

« Le prolongement de l’auto-
route 5 isolera davantage le parc 
de la Gatineau de l’écosystème qui 
l’entoure », de dire M. McDonnell. 
« Les animaux du parc seront 
emprisonnés sur un ilot de dispa-
rition si nous n’aménageons pas 
de liens écologiques entre le parc 
et d’autres aires naturelles » a-t-il 
ajouté. « En enfermant le parc dans 
une ceinture de développement, 
nous détruisons un patrimoine 
naturel fragile aimé par une foule 
de Canadiens pour d’innombrables 
raisons », a déclaré M. McDonnell.  

La  SNAP-VO inc i t e  l e s 
Canadiens à écrire à leurs députés 
et à la première dirigeante de la 
CCN, Marie Lemay, exigeant 
que l’on arrête la construction de 
l’autoroute 5 et la coupe à blanc 
de forêts matures. 

Les coordonnés des députés se 
trouvent au http://www.parl.gc.ca. 
Le leader de l’opposition, Mme 
Nycole Turmel, peut être jointe au 
nycole.turmel@parl.gc.ca.  

L’adresse de Mme Lemay : 
202-40, rue Elgin, Ottawa (Ontario) 
K1P 1C7 courriel : info@ncc-ccn.
ca.

Prière de faire parvenir copie 
de vos lettres à la SNAP-VO, 190, 
rue Bronson, Ottawa (Ontario), 
K1R 7T7, ou au ov-outreach@
cpaws.org.

Pour plus de renseignements, 
consultez le site Internet de la 
SNAP-VO au : 

http://www.cpaws-ov-vo.org

La SNAP-VO est l'organisme 
communautaire le plus reconnu au 
pays en matière de protection des 
sites naturels. L’organisme œuvre 
dans le but de protéger les terres 
publiques dans la Région de la 
capitale nationale et ses environs.

Le prolongement de l’autoroute 5 viole la seule
limite juridique du parc de la Gatineau

COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE
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partie 1

LEVERAGED EXCHANGE TRADED FUNDS  PART 1

INVESTMENT
Radek Skabas 

A large variety of Exchange Traded Funds have 
been introduced in recent years, including 

those that offer leveraging.  Being complex fi nan-
cial products, it pays for the investor to thoroughly 
understand their operation before investing the 
money.

A good example, are Horizons Betapro bull 
and bear funds, both of which traded in Canada.  
These funds offer twice the daily performance 
of an index or a commodity.  For example, there 
are two funds based on the S&P/TSX 60 index 
(basically the top 60 companies trading on the 
Canadian stock market):  HXU (bull) and HXD 
(bear).  If you buy the HXU and the market moves 
up by 2%, the value of your investment should go 
up by 4% (less fund fees and trading commissions, 
of course).  If you got the HXD instead, you would 
be down by 4%.  The funds double the daily 
performance of the underlying index.  The indices 
on which the funds are based include a variety of 
sectors - fi nancials, energy, gold mining compa-
nies, emerging markets - as well as commodities 
such as gold, silver, oil, copper, natural gas, etc.

As always, the devil is in the details.  The 
funds use derivatives in order to match twice the 
daily performance of the underlying index.  The 
key word here is “daily”.  Over periods longer 

than a day, performance will differ.  Under ideal 
conditions (the underlying index moving steadily 
up or down, without volatility), the funds would 
perform close to double.  However, when the 
index fl uctuates, like they do in real life, negative 
compounding takes effect.

Let’s assume you buy into two leveraged fund 
positions based on the same index, one bull and 
one bear, at market value of $10.  The next day 
the index moves up by 10%.  As a result, your 
bull position goes up to $12 (+20%) and your bear 
position down to $8 (-20%).  The following day, 
the index moves back to its original value of $10 
(down 9.1%).  Your bull fund drops by 18.2% to 
$9.82 and your bear fund gains 18.2% to $9.45.  
The end result:  the index returned to its original 
value, but you`ve lost money on both positions, 
even ignoring management fees and commissions.  
Obviously, these are not good candidates for a 
buy-and-hold strategy.  

(to be continued ...)

Cette nouvelle série d’articles traitera de la 
façon d’améliorer une situation financière. 

Je rencontre trop souvent des personnes qui 
« survivent » mois après mois, incapables de régler 
leurs dettes, ou encore qui paient beaucoup trop 
d’intérêts, ce qui les prive de plusieurs choses.

Vous avez un projet en tête, mais il semble 
qu’il soit impossible d’y arriver?  Prenez vos 
fi nances en main!  Ça représente un peu de travail, 
mais ça en vaut la peine.  Je vois les fi nances 
comme l’ascension d’une montagne. Il peut y avoir 
différents chemins pour s’y rendre, mais la ligne 
directe est la plus rapide. Certains chemins ne sont 
pas appropriés pour vous, ou trop escarpés, vous 
devez donc faire des détours. Ça va vous prendre 
plus de temps, mais en bout de ligne, vous arrive-
rez au même point. L’important, c’est d’avancer.

Ce mois-ci, l’effort que vous devrez faire sera 
de comptabiliser vos dépenses. Faire un budget 
où vous inscrivez quotidiennement toutes vos 
dépenses, le tout classé en  catégories. Mon budget 
personnel a 15 catégories, et 120 sous-catégories, 
c’est donc très détaillé. Commencez le 1er du mois. 
Conservez TOUTES vos factures pour vérifi cation 
ultérieure (on en parlera dans un autre article). Si 
vous n’avez pas de facture, ayez un livret dans 
lequel vous notez ces dépenses réglées comptant, 
date-montant-description.  N’oubliez rien, même 
les 2 $ de stationnement dans un parcomètre, ou 

le 1,50 $ de café le matin. Si vous êtes plusieurs 
dans la famille, assurez-vous que tous les membres 
feront la même chose.

Pour déterminer les catégories, dans le cas 
d’un couple avec enfants, il faut avoir une section 
pour les dépenses individuelles (lui-elle), et une 
section pour les dépenses conjointes. Voici un 
exemple fi ctif de catégories et sous-catégories. 
TOUTES les dépenses du mois doivent entrer 
dans une de ces catégories. S’il manque une case, 
ajoutez-là! Les chiffriers comme Excel sont très 
utiles pour ce genre de chose.  Même si vous payez 
une dépense conjointement, si la dépense est faite 
principalement par une personne plutôt que par 
l’autre, mettez-la dans les dépenses individuelles. 
Adaptez votre budget à votre situation personnelle.

Écrivez aussi les revenus, après impôts et 
déductions, de chacun de vous. Utilisez une 
page différente tous les mois, car vous devrez 
poursuivre cet exercice pendant plusieurs mois 
et comptabiliser le tout après un an. Ces tableaux 
seront aussi le point de départ pour trouver les 
faiblesses dans vos fi nances et pouvoir prendre 
les moyens de résoudre les problèmes, ils doivent 
donc être précis et faciles à consulter.

Le mois prochain, on fait le bilan de votre 
premier mois de budget.

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

comments, please contact the author at:  
radek@istar.ca.

Esther Lacasse-Joyal
Conseillère en sécurité fi nancière et étudiante en droit civil

FAIRE SON BUDGET… ET SE SORTIR DU TROU 

Placez votre 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

esther_lacasse_joyal@hotmail.com
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puisse  mordre si elle se sent coincée, 
elle n’est pas venimeuse. Richard 
surveille pour voir si ses parents ne 
seraient pas loin autour…

Activités du Club cet automne : 
les 15 et 16 octobre se tiendra le 17e 
recensement de mi-automne; une sortie 
d’observation des canards en migration 
aura lieu le 22 octobre; une conférence 
au sujet de la Jamboree ornithologique 
des Îles-de-la Madeleine se tiendra le 
26 octobre; une activité d’observations 
automnales durant la migration se tien-
dra le 29 octobre. Pour plus de détails 
sur les activités, veuillez consulter le site 
Internet à l’adresse : http://coo.ncf.ca.

Pour  nous  fa i re  par t  de  vos 
observations, veuillez communiquer 
avec nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en composant le 819 
827-3076. Prenez soin de bien noter la 
date, l’heure et l’endroit où l’oiseau a 
été observé de même que ses caracté-
ristiques particulières. Une photo aide 
toujours à l’identifi cation.

***************

Because of the number of odd 
observations we received recently, this 
month’s column covers not just birds 
but a reptile and an amphibian. There is 
a link. Some birds feed on reptiles and 
amphibians, and as I learned, some of 
our reptiles feed on birds!

As for our regular observations, 
Kathryn on Mont-Cascades reported a 
male Indigo Bunting in moult. In the 
summer this gorgeous little bird is, 
guess what colour, indigo! In winter it 
turns brown, and this time of year, it is 
spotted blue and brown. She also saw 
Wild Turkeys with four downy chicks, 
meaning that they had a second brood. 
Her Green Heron and Killdeers are still 
around.

Albert on Montmagny was sur-
prised to see two Turkey Vultures 
eating a dead squirrel on the road. This 
bird’s distribution is expanding north-
east, and it is becoming more common 
in our area. It is a scavenger (like the 
Bald Eagle, btw) and is valuable to 
us because it cleans up carrion on our 
roads. When it isn’t eating road kill, we 
recognize it gracefully fl oating high in 
the air with its classic V shaped wings. 
I think, a lot of times, people simply 
mistake them for Crows. Albert was 
fortunate; I have never actually seen 
them feeding on road kill, except in 
Lucky Luke cartoons.

Diane and Richard found a dead 
Sharp-shinned Hawk in their backyard. 
They think it was harassed by Crows 
until it crashed into a window. They 
also reported a Black-throated Blue 
Warbler, a Merlin (a little Falcon 
with sideburns) and migrating White-
throated Sparrows. Their Phoebe is 
still hunting flies, and at the end of 
August they counted 25 Nighthawks 
also chasing fl ies. 

At the cottage, in the Cantley 
suburb of Lac-St-John, we were able 
to confi rm something my father-in-law 
saw. Several Hummingbirds fi ght over 
our feeders. One clever little guy would 
hover on the other side of the cottage 
and look through the windows until the 
way was clear, and then fl y around to 
take his turn!

Now for the part about wiggly 
things. Kristina, our kind English 
editor, sent us a question about the exis-
tence of blue frogs in Cantley, fi guring 
it was probably an urban legend. The 
Northern Green Frog is very common 
here, of course. It is easy to recognize, 
with, among other things, two folds 
going from its eyes to two thirds of the 
way down its back. Now, as we have 
learned, some individuals lack yellow 
pigment and they become, now wait 
for it, partially or entirely blue! Thanks 
to Kathryn for a striking photo of one. 

Following our memorable St-Jean-
Baptiste fl oods, Pierre and Céline on 
Rémi had a new resident in their ditch, 
a Muskrat! He has made a few tunnels, 
and we are hoping he will settle in 
another neighbourhood... 

A particularly interesting observa-
tion came from Diane and Richard on 
Rémi. They found a young Milk Snake, 
a fi rst for them and for their neighbours 
Pierre and Céline. This attractive little 
reptile is rare here, usually being found 
in Southern Quebec. Its body is grey 
or light brown, with rows of irregular 
spots, brown or red and circled in black. 
It mostly feeds on small rodents and 
smaller Garter Snakes and occasionally 
on small birds, eggs and nestlings. 
It kills by strangling like a tiny Boa 
Constrictor. When threatened, it will 
curl up and shake its tail, making a 
sound a bit like a Rattlesnake. Despite 
the good show, this animal is comple-
tely harmless. It can bite if threatened 
but is not venomous. The name comes 
from a false belief that it feed off cows. 
In fact they would be found in barns 
feeding on mice. 

It is the busy Fall migration season 
so there are a bunch of October outings 
from the Bird Club. The mid-Autumn 
Bird Count will take place on October 15 
and 16. On October 22 and October 29 
respectively, there are outings for duck 
migration in Aylmer, and for general  
Fall birds in Gatineau. For something 
more exotic, there will be a presentation 
about the birders jamboree in the 
Iles-de-la-Madeleine on Wednesday, 
October 26. Please check the Club’s 
Website: http://coo.ncf.ca for complete 
details on Fall outings and activities.

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

Vu le nombre 
d’observa-

tions curieuses rappor-
tées ce dernier mois, 
notre chronique en 
cette fi n d’été por-
tera non seulement 
sur les oiseaux, 
mais  aussi  sur 
quelques spéci-

mens de la faune non ailée, particuliè-
rement les reptiles et les amphibiens. 
Reste tout de même un certain lien: les 
oiseaux se nourrissent d’amphibiens et 
de reptiles, et certains reptiles, d’oiseaux.

Pour ce qui est des observations 
d’oiseaux notables, Kathryn sur Mont-
Cascades rapporte un Passerin indigo 
mâle en mue. Cet oiseau, paré d’un 
plumage bleu l’été, passe au brun pour 
l’hiver, et ces jours-ci, il est plutôt 
tacheté bleu et brun. Elle voit aussi des 
Dindons sauvages avec quatre petits 
encore duveteux, signe qu’ils ont eu 
une deuxième nichée. Le Héron vert 
et les Pluviers Kildirs semblent encore 
aux alentours. 

Albert sur Montmagny a été surpris 
de voir deux Urubus à tête rouge manger 
un écureuil. En fait, l’aire de distribution 
de cette espèce est en expansion dans 
le nord-est et il devient de plus en plus 
fréquent d’en voir dans notre région. Cet 
oiseau est connu comme un vidangeur 
ou un charognard et nous rend un grand 
service en nous débarrassant des car-
casses d’animaux morts sur les routes. 
Quand il ne vidange pas sur le bord 
de la route, on le reconnaît grâce à son 
élégante silhouette en V étalée lorsqu’il 
se laisse allègrement planer au ciel.

Diane et Richard sur Rémi ont 
trouvé un Épervier brun mort dans 
leur cour. Ils soupçonnent qu’il a été 
attaqué par des Corneilles puis se serait 
assommé en percutant une fenêtre. Ils 
rapportent aussi la visite d’une Paruline 
bleue, le retour du Faucon émerillon 
et le passage des Bruants à couronne 
blanche.  Le Moucherol le  Phébi 
demeure toujours dans les parages. À 
la fi n du mois d’août, à la brunante, ils 
ont compté au moins 25 Engoulevents 
d’Amérique se régalant d’insectes en 
virevoltant dans le ciel. 

Au chalet, j’ai pu confirmer les 
dires de mon père qui avait observé 
un Colibri surveiller l’achalandage aux 
abreuvoirs en volant sur place devant la 

fenêtre avant du chalet d’où il pouvait 
voir toutes les fenêtres jusqu’à l’autre 
extrémité du chalet où étaient installés 
les abreuvoirs. Dès qu’un abreuvoir se 
libérait, il allait boire à son tour. Non 
seulement les Colibris volent vite, ils 
pensent vite aussi! 

Bien que nos articles traitent sur-
tout d’oiseaux, on nous envoie aussi 
des questions sur les insectes et autres 
bestioles. Récemment, Kristina nous a 
demandé s’il existait des grenouilles 
bleues à Cantley, croyant qu’il s’agis-
sait peut-être d’une légende urbaine, 
pardon, d’une  légende rurale. En fait, 
on retrouve beaucoup de Grenouilles 
vertes dans la région, une espèce très 
commune au Québec, et elles sont 
habituellement vertes ou brunes. On 
les reconnaît aux deux plis de chaque 
côté du dos allant de l’œil jusqu’au 
deux tiers du dos. Des rayures trans-
versales sont visibles sur les cuisses 
et parfois elles présentent des taches 
irrégulières sur le dos. Lorsque certains 
individus manquent de pigment jaune, 
ils deviennent... vous aurez deviné, 
partiellement ou entièrement bleus! 
Merci à Kathryn sur Mont-Cascades 
d’en avoir croqué une en photo!

Suite aux mémorables inondations 
du 23 juin dernier, Pierre sur Rémi a 
noté l’arrivée d’un nouveau locataire 
dans ses fossés : un rat musqué qui 
s’est depuis creusé quelques tunnels. 
Espérons qu’il élira domicile ailleurs… 

L’observation la plus notable 
revient à Richard sur Rémi qui a 
surpris une jeune Couleuvre tachetée 
que, ni lui, ni son voisin Pierre, ni 
nous, n’avions jamais vue auparavant. 
Cette jolie couleuvre est peu commune 
et se trouve à l’extrême sud-ouest du 
Québec. Son corps est gris ou brun 
pâle et clairement marqué de rangées 
de taches irrégulières, brunes ou rouges 
cerclées de noir. Une rangée parcourt 
son dos sur toute la longueur. Elle se 
nourrit de petits rongeurs et d’autres 
espèces de couleuvres et, si l’occasion 
se présente, de petits oiseaux, de leurs 
œufs et des oisillons. Comme le boa, 
cette couleuvre étouffe sa proie en 
s’enroulant autour d’elle. Quand elle 
se sent menacée, elle s’enroule sur elle-
même et agite la queue, produisant un 
son qui rappelle le bruit de la sonnette 
des crotales. N’ayez crainte, malgré son 
comportement menaçant et intimidant, 
somme toute cette; couleuvre demeure 
tout à fait inoffensive. Bien qu’elle 

Photo : Couleuvre tachetée / Milk Snake
Pierre Landry, 2011-09-03

OBSERVATIONS Les Oiseaux de Cantley    
Birds of Cantley  — Wes Darou & Louise Laperrière
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 
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Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00
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Célébrez-vous
un anniversaire?
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à fêter durant le mois à venir, 
que ce soit un anniversaire de 
mariage ou de naissance, ou si 
vous êtes gagnant d’un événe-
ment sportif, par exemple, L’Écho 
de Cantley se fera un plaisir de 
publier un message de félicita-
tions gratuitement.

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca
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m’appeler au 819-827-5260 et demander Claire
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Appeler 819-827-3459 ou 613-762-8314
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Marcel Bonenfant
Courtier immobilier

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Courtier immobilier

Cell : 819 665-2208

VOS EXPERTS LOCAUX DEPUIS PLUS DE 
10 ANS VOUS OFFRENT UNE ÉVALUATON 
GRATUITE DE LA VALEUR MARCHANDE 

DE VOTRE PROPRIÉTÉ SANS AUCUNE 
OBLIGATION DE VOTRE PARTPOUR MIEUX VOUS SERVIR

Agence Immobilière

DEPUIS 
1ER JANVIER 2011

102 
 300 000 + = 53
 250 000 À 300,000 = 22
 200 000 À 250,000 = 18
 200 000 et moins = 9

VENDUES DEPUIS 
19 AOÛT 2011

18
 300 000 + = 5
 250 000 À 300,000 = 4
 200 000 À 250,000 = 4
 200 000 et moins = 5

MAISONS 
À VENDRE

95
 300 000 + = 64
 250 000 À 300,000 = 16
 200 000 À 250,000 = 11
 200 000 et moins = 5 

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY 

CANTLEY VENDU

Félicitation à Jacqueline Courville qui a pris 
possession de sa résidence le 19 septembre.

414 Ch. Denis414 Ch. Denis

Felicitations et bienvenue à Cantley a 
Sabin Gratton qui a pris possession 

le 30 septembre.

16 Rue de Rena16 Rue de Rena

Félicitaton à Rock Beauchamp qui a pris possession 
de sa résidence le 15 septembre.

179 Ch 179 Ch 
du Mont-des-Cascadesdu Mont-des-Cascades

Bungalow 2616 p.c. avec garage double attaché, 
sur un terrain 4.5 acres, boisé avec terrassement 
professionnel. Grande cuisine et dînette avec plafond 
cathédrale, éclairage en abondance, salon avec foyer 
et salle à manger avec grande fenêtre et porte jardin. 
3 c.c. et 2.5 salles de bain. Verrière avec spa, s-bain 
attenante à c-m. Loft au 2ième.  419 900 $

945 Montée St-Amour945 Montée St-Amour

Congratulation and welcome to Cantley to 
John James Ford and his family who joined us 

on August 22.

 306 Chemin Denis 306 Chemin Denis
Congratulation and welcome to Cantley to

Diane Gagnon-Sorrie and Craig Sorrie who has 
taken possession on september the 8th.
Felicitations et bienvenue à Cantley a 

Diane Gagnon-Sorrie et a Craig Sorrie qui a pris 
possession le 8 septembre.

96 Rue d'Oslo96 Rue d'Oslo

Source : Chambre immobilière de l'Outaouais.

Très grande maison à étage avec 4 c.c., 2 salles de bain, 2 salles d'eau. Salon double avec foyer au bois, cuisine et 
salle à mangerconcept ouvert très éclairée. Aucun tapis. Sous-sol entièrement fi ni possibilité de salle de jeux et salle 
familiale et cinéma maison. Garage triple isolé et grand terrain bien aménagé. 359 900 $

Remarquable résidence de 5 c.c. et 2 s-bain, salon, cuisine et salle à manger à concept ouvert. Finition intérieure 
et extérieure haut de gamme. Sous-sol avec plafond de 9 pieds. Garage double attaché. Belle cour arrière avec 
pavé uni et gazebo. 484 900 $

331 Ch. Ste-Élisabeth331 Ch. Ste-Élisabeth12 Imp. des Étoiles12 Imp. des Étoiles

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
NOUVEAU

Magnifi que propriété de 3 c.c. et 2.5 salles de bains. Cuisine et salle à manger à concept ouvert et bel éclairage 
naturel. Sous-sol entièrement fi ni.Située dans un secteur recherché de Cantley, à 5 minutes de Gatineau. Beau 
terrain plat et boisé, aménagé professionnellement. Plus de 2300p.c. habitable. 2 garages, 2 decks. 368 700 $

3 Rue de Montmagny3 Rue de Montmagny

CANTLEY
À VENDRE

Charmante propriété avec beaucoup de cachet de 2 c.c., poss. 3, 2 s-b complètes, plusieurs rénovations haute 
gamme effectués depuis 2005. Superbe terrain privé ayant beaucoup d'arbres matures. Accès notarié à 2 lacs 
(pêches à la truite et brochet), baignade. +/- 20 km de sentier de nature à 2 pas du ski alpin et du golf. 264 900 $

32 Rue de la Sierra-Nevada32 Rue de la Sierra-Nevada

CANTLEY
NOUVEAU

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
NOUVEAU PRIX

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

Pour première propriété et/ou idéal pour bricoleur. 
3 c.c. grande cuisine et grand salon, beaucoup de 
réno ont été faites: armoires de cuisine en chêne, 
plusieurs nouvelles fenêtres, galerie en cèdre, panneau 
électrique 200 ampères (2000), nouveau fi lage avec 
mise à terre, fournaise 2003, réservoir à mazout 
2003, nouvelle cheminée. Garage double. 129 999 $

1474 Mtée de la Source1474 Mtée de la Source

SUPERBE TERRAINS 
À VENDRE

 POURQUOI PAYER PLUS 
CHER ???

Rena :  28 000 $Rena :  28 000 $

Oslo :  22 000 $Oslo :  22 000 $

Des Quatres Saisons :  Des Quatres Saisons :  

                       43 000 $ 43 000 $

Maison en poutre très rustique 
et avec beaucoup de cachet 
dans un environnement très, très 
privé. La cuisine sera complétée 
(comme illustré) Accès notarié à 
2 lacs (brochet, baignade, truite 
pêche et à 24 km +/- de sentier 
de nature. À 2 pas du ski alpin et 
du golf. 24x22 atelier/studio de 
2 étages. Un vrai oasis de nature. 
259 900 $

88
Rue d'OvestaRue d'Ovesta

Superbe résidence de style 
champêtre à 2 pas de l'école 
primaire. Très propre et bien 
entretenue que 2 propriétaires. 
3 c.c., 2 s-bains complètes, 
plafond cathédrale à la grandeur 
sauf la cuisine, bois franc et 
céramique. Grand deck en cèdre. 
S i tuée sur  un ter ra in avec 
arbres matures et potager.
S-fam. sous-sol et grand atelier. 
249 900 $

44 44 
Ch. Ste-ÉlisabethCh. Ste-Élisabeth
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