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

La politique de L’ÉCHO de 

CANTLEY est de publier tous les 
textes reçus, cependant nous ne 
pouvons pas garantir  que nous 
pouvons publier tel qu’il a été 
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.  

ISSN /08439311
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poration à but non lucratif qui 
existe grâce au dévouement de 
ses bénévoles. Depuis sa créa-
tion, nombre de bénévoles ont 
œuvré de diverses façons, et 
continuent de le faire, afi n de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté.

Recyclable

Membres du conseil d’administration : 
Louise Dion-Simard, Joël Deschênes, Kristina Jensen,  
Chantal Turcotte.

Rédacteur en chef :  Joël Deschênes
Rédactrice française :  Louise Dion-Simard
Rédactrice anglaise :  Kristina Jensen
Coordonnateur : Marc Roy
Comptabilité : Joël Deschênes
Publicité et petites annonces : Joël Deschênes  
Graphiste : Ali Moayeri
Web master : Joël Deschênes
Imprimerie : Qualimax

Collègues ou collaborateurs  
À la rédaction : André Arcand, Wes Darou, Joël Deschênes, 
Audrey Rainville, Alexandra Ienco, Christian Lesieur, Gustaaf Schoovaerts, 
Kasia Skabas, Radek Skabas, Brigitte Soroka, Chantal Turcotte, 
Lina Duguay, Denis Desjardins.

À la révision : Louise Dion-Simard, Kristina Jensen, Ginette Leblanc, 
Robin MacKay, Brigitte Soroka, Suzanne Emond, Julie Poirier, 
Colin Masterson, Céline Jetté, Isabelle Durocher.

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de 

   

Vous avez une nouvelle à nous 
communiquer 

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

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

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

www.echocantley.ca

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications

Communications
publi-services inc.

Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin. 

Les Canadiens de Montréal et les autres 
équipes de la Ligue nationale de hockey 

reprendront leurs activités en octobre. Les 
prouesses de leurs valeureux héros sur glace 
monopoliseront ainsi l'attention de nom-
breux amateurs pendant plusieurs mois. À 
quelles belles conversations et quels beaux 
débats ne nous nous exposeront-ils pas!...

À quels beaux transferts d’émotions, 
d’idées, de réjouissances et de frustra-
tions surtout! À quels beaux transferts de 
quelques-unes de ces ferveurs essentielles 
en chacun de nous en faveur de la justice, 
de la dignité et de la fraternité, vers quelque 
chose de réellement futile et de profondé-
ment aliénant.

 Pendant que vous regarderez le hockey, 
que vous vous préoccuperez sans fi n du sort 
de ces jeunes et valeureux millionnaires et 
de leurs équipes :

 •  un nombre incalculable de pauvres gens 
verront leurs enfants, leurs frères et 
sœurs, leurs parents ou leurs proches 
mourir avant l’âge, dans l’une de ces 
nombreuses spoliations de terres, de 
biens et de richesses naturelles dans leur 
contrée ou pays;

•  des centaines de millions de personnes 
souffriront de la faim un peu partout dans 
le monde; la faim, cette longue et terrible 
souffrance, qui s’achève presque toujours 
dans la maladie et la mort;

•  des centaines de millions d’autres, des 
hommes, des femmes, mais aussi des 
enfants, vivront une vie qui n’en est plus 
une, à travailler sans cesse, des petites 
heures du matin à la tombée de la nuit, 
pour presque rien, dans des conditions 
difficiles, dans l’un de ces nombreux 
ateliers de la misère ou dans l’une de ces 
fermes d’esclavage moderne, créant des 
tee-shirts, des chaussures, des chemises, 
des pantalons, des composantes électro-
niques et toutes sortes d’autres choses, 
ou cultivant du café, du chocolat ou du 
sucre pour de froides multinationales sans 
conscience et sans regrets;

•  un nombre effroyable de femmes et 
d’enfants nourriront l’industrie du sexe, 
privés de toute dignité, de tout droit, de 
toute protection;

•  des gouvernements, comme le gouver-
nement fédéral, élus somme toute par 
d'assez faibles minorités, continueront 
d’œuvrer sans merci pour le compte des 
grandes entreprises et des multinationales, 
pour celui de leurs riches bailleurs de 
fonds ou de leurs électorats particuliers, 
au détriment du bien-être de la majorité, 
de l’égalité et de la tolérance, du partage 
équitable des richesses, de l'environne-
ment aussi;

•  des milliers d’étudiants et de travailleurs 
réagiront à la hausse des frais de scolarité 
ou à la détérioration de leur condition de 
vie, criant haut et fort leur volonté d’une 
société juste, d’une société par tous et 
pour tous, où l’accès à l’éducation n’est 
pas que l’affaire des mieux nantis, et le 
travail, les revenus et le pouvoir non plus;

•  des milliers d’autres ici, des millions et 
des millions ailleurs, parleront de justice, 
d’équité, de démocratie, de partage, à la 
maison, au café, sur leurs lieux de travail, 
dehors, à l’intérieur, partout;

•   des foules et des foules se réuniront pour 
manifester pour la justice et l’équité, 
l’égalité, l’environnement et le respect des 
droits humains, pour plus de démocratie;

•  un nombre incalculable de personnes se 
rencontreront ici et ailleurs dans le monde 
pour prendre toutes sortes de mesures, 
afi n de contrer, des façons les plus démo-
cratiques et non violentes qui soient, la 
guerre, la désinformation, l’exploitation 
éhontée des humains, des animaux et de 
l’environnement, et pour bâtir, comme 
nous nous devons de le faire, un monde 
libre, égalitaire et fraternel.

Bruno Marquis

Pendant que vous regarderez le hockey

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de novembre 2013 : 17 octobre
Numéro de décembre 2013 : 28 novembre

UPCOMING 
DEADLINES

November 2013 issue: October 17   
December 2013 issue: November 28

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

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

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   

1er octobre 2013
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday

October 1st, 2013
7:00 p.m.

Lettres ouvertes             Open letters

  www.cantley.ca
Tél. / tel : 819 827-3434

Téléc. / fax : 819 827-432847, chemin Sainte-Élisabeth

É
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Je veux être à votre écoute 
et  travailler en harmonie avec 
les décideurs du milieu.

J’off re mes services à mes concitoyens de Cantley 
parce que je veux améliorer les choses en travaillant 
en harmonie avec mes futurs collègues du Conseil 
municipal et avec l’administration municipale 
pour rétablir le respect et la confi ance de nos 
concitoyens en leur gouvernement local. 
• Pour une gestion saine et transparente 

des fi nances publiques, des politiques 
et des procédures administratives

• Pour notre développement économique, 
la protection de notre population et 
de notre environnement

• Pour améliorer notre qualité de vie, 
notre vie culturelle et nos loisirs

Pour tout renseignement, pour travailler bénévolement 
avec notre équipe électorale, pour toute suggestion 
ou simplement pour me rejoindre et me faire part de 
vos préoccupations, composez le 819 827-1363 ou 
819 665-5446, ou par courriel madeleine.brunette@
hotmail.com. Si je suis absente, laissez-moi un message. 
Je vous rappellerai à la première occasion.

J’ai besoin de votre appui !

I will listen to you and work 
harmoniously with the key  decision 
makers of our community. 

I am making myself available to my fellow citizens 
of Cantley because I wish to improve our situation 
by working in harmony with my future colleagues 
of the municipal council and with our civic admin-
istration to restore the respect and the confi dence 
of our citizens in our local government body.
• For sound and transparent management 

of our public fi nances, policies and 
administrative procedures

• To promote our economic development, 
for the protection of our people and of 
our environment

• For our quality of life, and our cultural 
and leisure infrastructures

For information, to enlist as a volunteer with our election 
campaign team, to make suggestions or simply to give 
me your thoughts and opinions on our municipal affairs, 
call me at 819-827-1363 or 819-665-5446, or email me 
at madeleine.brunette@hotmail.com. If I am not available 
at the time of your call, leave me a message and I will 
get back to you at the fi rst opportunity. 

I need your support! 

Pour un vent de 
changements à Cantley

For Winds of Change 
in Cantley

(Agente offi  cielle / Offi  cial agent: Suzanne Brunette St-Cyr)

à la mairie for Mayor

madeleinebrunette.ca

VOTEZ / VOTE
Madeleine Brunette
à la mairie / for Mayor

le 3 novembre / November 3

Vote par anticipation / Advance polls

Dimanche, 27 octobre / 
Sunday, October 27

Madeleine Brunette

Situé à 5 km de l’Autoroute de l’Outaouais (50)

Quincaillerie Touraine a maintenant 2 adresses : 1959, Saint-Louis et 1455, Montée Paiement.

Le nouveau magasin offre une grande superfi cie

240 000’2
 

de cours extérieure
2 000’2

 
de quincaillerie

11 000’2
 

d’entrepôt intérieur

 1455, Montée Paiement • 819-671-2222
Quincaillerie Touraine

MAGASIN
MAINTENANT OUVERT

nouveau
HEURES D’OUVERTURES 
Lundi au jeudi : 7 h - 17 h 30 
Vendredi : 7 h - 20 h
Samedi : 8 h - 17 h
Dimanche : Fermé

*Offre valide jusqu’au 31 octobre, 2013. 
Certaines conditions s’appliquent.

- 50 °C 
3,78 litres

ANTIGEL 
DE PLOMBERIE 2,47$*
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Éditorial
Joël Deschênes

Candidats aux élections du 3 novembre 2013, à Cantley.
Renseignements, concernant les candidats, obtenus en date du 21 septembre.

Alexandre 
Marion 

•  Conseiller municipal, District des 
lacs, Cantley, 2009-2013;

•  Gestionnaire, Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais, clientèle 
jeune et adulte, 2003-2013;

•  Maîtrise en gestion de l’éducation 
et de la formation, Université de 
Sherbrooke, 2009;

•  Diplôme d’études supérieures spé-
cialisées en administration scolaire, 
Université du Québec en Outaouais, 
2005;

•  Président du comité consultatif 
d’urbanisme de Cantley, 2009-2013;

•  Membre du comité de mobilisation 
citoyenne pour l’obtention d’une 
école à Cantley, 2010-2011;

•  Membre du comité  consul tat i f 
d’urbanisme de la ville de Cantley, 
2007-2009;

•  Membre du comité organisateur de la 
Parade des hommes contre le cancer 
du sein, 2008-2009;

•  Membre des Comités municipaux 
suivants: sécurité publique, travaux 
publics et ressources humaines;

•   Membre du comité régional sur la 
persévérance scolaire, 2004-2006.

Sommaire du programme électoral :
•  Des services accrus pour les citoyens;
•  De vraies infrastructures municipales;
• La protection de notre qualité de vie.

819 335-4555
amarion@cantley.ca

Madeleine 
Brunette 

• Résidante de Cantley depuis 23 ans;
•  Mariée à Maxime Gareau et mère de 

quatre enfants, âgés de 15 à 21 ans;
•  Diplômée en droit de l’Université 

d’Ottawa et avocate de formation;
•  Avocate-conseil auprès de l’organisme 

Exportation et développement Canada 
pendant 23 ans;

•  Bénévole active au sein de la commu-
nauté de Cantley :

•  Responsable du Comité d’aména-
gement, qui a pour but d’obtenir 
des structures de jeux pour le parc 
Cambertin;

•  Membre fondatrice et vice-présidente 
de la Coop santé des Collines et 
responsable du comité de recrutement 
(1 500 membres);

•  Membre de comités d`école et de 
garderies;

•  Membre du conseil d’administration 
du CPE Rayons de lune;

•  Bénévole au sein de l’équipe de la 
paroisse Sainte-Élisabeth.

Sommaire du programme électoral :
•  Une gestion saine et transparente des 
fi nances publiques, des politiques et 
des procédures administratives;

•  Le développement économique, la 
protection de notre population et de 
notre environnement;

•  Notre qualité de vie, notre vie cultu-
relle et nos loisirs.

819 827-1363 
madeleine.brunette@hotmail.com

Michel 
Pélissier

Retraité de Bell depuis 1998, marié et 
père de cinq garçons. Conseiller muni-
cipal responsable de la mise en place 

du service des incendies au sein du 
premier Conseil de Cantley; conseiller 
municipal du District 1 (des monts), 
responsable du Comité de sécurité pu-
blique et du Comité de développement 
économique et social depuis 2003; 
membre des Comités d’urbanisme et 
des travaux publics et responsable du 
dossier des aînés. Très impliqué dans 
sa communauté et vice-président de la 
fabrique.

819 827-1120

Aimé 
Sabourin

Je suis retraité du gouvernement fédé-
ral depuis juin 2013 et nouvellement 
propriétaire d'une petite entreprise de 
produits locaux (Viandes naturelles), à 
Cantley.

J'ai une très bonne expérience en 
matière de fi nances ainsi qu'une vaste 
expérience dans le domaine des travaux 
publics, au sein de deux municipalités. 
J'ai travaillé sur le terrain, conduit 
différents véhicules lourds et été contre-
maître. Ces expériences de travail me 
permettront d'apporter une saine exper-
tise dans les domaines des fi nances et 
des travaux publics.

819 457-1008; Cellulaire: 819 431-
1008; courriel : aime.sabourin@
hotmail.ca

Marc 
Saumier 

(Conseiller sortant du 
district 5)

Démocratie participative, dévelop-
pement économique, environnement, 
transparence et éthique, santé, loisirs 
et sécurité sont les thèmes principaux 
que Marc Saumier juge prioritaires, au 
cours des prochains mois. Conseiller 
municipal à Cantley depuis maintenant 
huit ans.

819 827-0741 
msaumier@cantley.ca

Xavier 
Lecat

Courtier en immobilier depuis huit ans
Administrateur de la Fédération des 
chambres immobilières du Québec
Administrateur de CENTRIS.CA
Administrateur du fonds d'assurance 
responsabilité professionnelle du cour-
tage immobilier du Québec

Président de l'Association des gens 
d'affaire de Cantley
Ancien président de la Chambre immo-
bilière de l'Outaouais
Ancien président de la maison des 
jeunes, La Source des Jeunes
Ancien membre du Comité des loisirs, 
de la culture et des parcs de Cantley.
819 962-7878     
Xlecat@sympatico.ca 

Mairie
Monsieur Stephen Harris, maire sortant, ne se représente pas.

District  1 (des monts)

District  2 (des prés)
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Fernand 
Léveillé

Récemment retraité (depuis mai der-
nier) de la Banque nationale, où j’ai 
travaillé pendant 35 ans, j’occupais 
le poste de directeur régional de la 
conformité. 

I’ai aussi  assumé les fonctions de 
directeur de succursale, de directeur 
régional de l’Outaouais et de directeur 
régional de la Conformité pour la 
région Nord et Ouest du Québec, re-
groupant l’Outaouais, l’Abitibi, Laval, 
les Laurentides et Lanaudière. Dans 
le passé, j’ai agi à titre de conseiller 
municipal à la Ville de Charlemagne.

Je possède une formation en droit, un 
brevet de l’Institut des banquiers cana-

diens ainsi qu’un MBA de l’Université 
du Québec.

J’ai aussi participé à CIREM, qui 
s’adresse aux dirigeants du monde des 
affaires.

819 827-0980  
fernand.leveille55@gmail.com

Louis Simon 
Joanisse
Marié, père et grand-père de deux 
petits-enfants, M. Joanisse est un 
résidant du chemin Denis depuis plus 
de 40 ans. Il a été très impliqué dans 
sa communauté et a occupé le poste 
de conseiller municipal à Gatineau de 
1979 à 1987, représentant le quartier 
no 1, qui comprenait les secteurs 
Cantley, Limbour, Mont-Luc et Côte 
d’Azur.

François 
Blain

Je me présente : François Blain, 49 
ans, marié à la meilleure blonde/mère 
du monde, Lucie Desforges, et père de 
deux enfants, Clovis et Marianne, dont 
je suis bien fi er. Nous vivons à Cantley 
depuis près de 10 ans.

J’ai une formation universitaire en 
agriculture, plusieurs années d’expé-
rience dans le secteur forestier, en 
communication, ainsi qu’en relations 
gouvernementales et de presse.

Depuis notre arrivée dans la région, au 
début de 2005, j’ai aussi :

•  présidé le Conseil d’établissement de 
l’école de la Rose-des-Vents, durant 
ses cinq premières années;

•  représenté les parents des enfants de 
l’école le Petit Prince au Comité de 
parents de la Commission scolaire 
des Draveurs pendant un an, à la 
suite du déplacement de nos enfants 
à Gatineau en 2010;

•  exercé un mandat au C.A. de la 
Source des Jeunes;

•  créé le site Internet de la Source des 
Jeunes et offert du soutien informa-
tique à cet organisme;

•  exercé un mandat au C.A. de L’Écho 
de Cantley et créé son site Internet;

• siégé au Comité organisateur du festival 
des montgolfi ères de Gatineau pendant 
quatre ans et géré l’Aéroclub (Zone VIP) 
pendant cinq ans.

www.fblain.ca  
district5cantley@gmail.com

Albert 
Potvin

Résidant de Cantley depuis 2001.

Situation : Retraité de la fonction 
publique, depuis février 2013.

Études : Maîtrise en sciences de l'environ-
nement, Université de Sherbrooke, 1987.

Expérience de travail : 25 ans en pré-
vention et protection de l'environnement 
(sites contaminés, gestion des matières 
dangereuses, évaluation environne-
mentale, vérification de conformité, 
système de gestion de l'environnement, 

construction écologique, développe-
ment durable, recyclage, compostage).

Dernier poste occupé (2008- 2013) : 
Environnement Canada - Gestionnaire du 
Règlement sur le stockage des produits 
pétroliers et des produits apparentés pour 
l'ensemble du gouvernement fédéral 
(ministères et organismes, terres autoch-
tones, ports, aéroports, chemins de fer).

Expérience communautaire depuis 2000 : 
Membre de l'exécutif de l'Association 
de hockey mineur des Collines de 
l'Outaouais, Amitié Gatineau Monde, 
Association de quartier, Comité de 
parents.

819 827-2195
albertpotvin.env@gmail.com

Michael Lebrun 
ne se représente pas

Kristina 
Jensen

Résidante de Cantley depuis plus de 
20 ans; 30 ans au sein de la Fonction 
publique du Canada.  

« La question la plus persistante et 
urgente de la vie est : Qu'est-ce que tu 
fais pour les autres? » ― Martin Luther 
King Jr.

Toute ma vie d’adulte, j’ai suivi 
l’exemple transmis par ma grand-mère, 
ma mère, mes tantes, en m’impliquant 
activement dans la collectivité. Le dic-
ton chez nous : Avec le privilège, vient 

beaucoup de responsabilités envers les 
autres. J’essaie d’inculquer ces valeurs 
à mes enfants en posant des gestes 
concrets.

Je fais du bénévolat au sein de plusieurs 
organismes, notamment :

-  la Société canadienne du cancer 
depuis 1986 (ambassadrice);

-  L’Écho de Cantley, depuis 2000 
(rédactrice);

-  l’Association des médias écrits 
communautaires du Québec, élue 
présidente en 2013

-  Lions international / Club Lions de 
Cantley, membre fondateur, depuis 
2006 (présidente du Club et prési-
dente de la région 13);

-  La Grange de la Gatineau, conseil 
d’administration, depuis 2009 
(secrétaire).

kristinajensen@gmail.com

Sarah 
Plamondon

Résidante de Cantley dans le District 4 
depuis près de six ans, je suis une 
personne qui veut vivement contribuer 
au développement de sa municipalité 
et éprouve un fort désir de soutenir 

sa communauté dans ses besoins de 
développement.

Ayant grandi dans un milieu militaire, 
j’ai eu l’occasion de participer à 
différents projets. À l’appui, j’ai une 
formation en mise en marché interna-
tionale de l’Université américaine de 
Paris ainsi qu’une sanction des études 
en recherche médicale, métier que 
je pratique à temps plein à l’Hôpital 
général d’Ottawa. L’hiver, je passe 
une partie de mon temps auprès d’une 
équipe dynamique à l’école de ski 
d’Edelweiss.

splamondon.cantley@yahoo.com

Marc Ducharme
ne se représente pas

District 5 (des érables)

District 3 (de la rive)

District 4 (du parc)

Étant un résidant de la municipalité 
de Cantley depuis cinq ans, j’ai su 
m’impliquer dans ma communauté tout 

en étant un membre actif du Comité 
des loisirs, des parcs et des sports. J’ai 

ainsi pu participer à la mise en œuvre 
des parcs de mon district.
jeanmenard13@hotmail.com

District 6 (des lacs)
Jean 
Ménard
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Éditorial
Joël Deschênes

Candidates for the November 3, 2013 Cantley Municipal Election.
(Information about the candidates known as of 21 September 2013)

Alexandre 
Marion 

•  Councillor, District des Lacs, Cantley, 
2009-2013;

•  Manager, Commission scolaire des 
Portages de l'Outaouais, young and 
adult clients, 2003-2013;

•  Mas te r ’s  degree  in  Educa t ion 
Management and Training, University 
of Sherbrooke, 2009;

•  Diploma specializing in educational 
administration, University of Quebec 
in the Outaouais, 2005;

•  Chairman of the Planning Advisory 
Committee of Cantley, 2009-2013;

•  Member of the committee of citizens 
mobilized to obtain a school for 
Cantley, 2010-2011;

•  Member of the Planning Advisory 
Committee of Cantley, 2007-2009;

•  Member of the organizing committee 
of the Parade of Men against Breast 
Cancer, 2008-2009;

•  Member of the following municipal 
committees: Public Safety, Public 
Works and Human Resources;

•  Member of the Regional Committee 
on student retention, 2004-2006.

Summary of platform: 

• Increased services for citizens; 
• Real municipal infrastructure; 
• Protection of our quality of life.

819 335-4555
amarion@cantley.ca

Madeleine 
Brunette 

• Resident of Cantley for 23 years;
•  Married to Maxime Gareau and 

mother of four children, aged 15 to 
21;

•  Law degree and legal training from 
the University of Ottawa;

•  Counsel to Export Development 
Canada for 23 years;

•  An active volunteer in the community 
of Cantley;

•  Leader of the landscaping committee 
that worked to secure play structures 
for Cambertin Park;

•  Founding Member and Vice-President 
of the Health Coop des Collines and 
Head of the Recruitment Committee 
(1500 members);

•  Member of school and day care 
committees;

•  Member of the Board of Directors of 
CPE Rayons de Lune;

•  Volunteer for the St. Elizabeth parish 
team.

Summary of platform: 
•  A clean and transparent management 

of public fi nances, policies and admi-
nistrative procedures;

•  Economic development, the protec-
tion of our population and of our 
environment;

•  Our quality of life, our cultural life 
and leisure.

819 827-1363 
madeleine.brunette@hotmail.com

Michel 
Pélissier

Retired from Bell in 1998, married 
and father of five boys.  Municipal 
councillor responsible for putting in 

place the fi re department during the fi rst 
Cantley council, municipal councillor 
for District No. 1 (des Monts), head of 
the Public Safety Committee and the 
Economic Development Committee 
since 2003, member of the Planning 
and Public Works Committees and 
head of the fi le on seniors. I am very 
involved in my community and am 
Vice-President of the Ste. Elizabeth 
Parish Council.

819 827-1120

Aimé 
Sabourin

Retired from the federal government 
since June 2013, I am now the owner 
of a small business of local products 
(Viandes Naturelles) in Cantley.

I gained very good experience with 
fi nance as well as extensive experience 
in public works, having worked for two 
different municipalities. I have worked 
in the fi eld, driving various pieces of 
heavy equipment and I have been a 
foreman. These work experiences will 
allow me to bring sound expertise to 
the areas of fi nance and public works.

819 457-1008; Cell: 819 431-1008; 
aime.sabourin@hotmail.ca

Marc 
Saumier 

(Current councillor for 
District No. 5)

Participatory democracy, economic 
development, the environment, trans-
parency and ethics, health, leisure and 
security are the main themes that Marc 
Saumier will put forward in the coming 
months. He has been a municipal 
councillor in Cantley for 8 years now.

819 827-0741 
msaumier@cantley.ca

Xavier 
Lecat

Real Estate Broker 
for 8 years
Director of the Federation of Real 
Estate Boards of Quebec
Director of CENTRIS.CA
Director of the professional liability 
real estate brokerage insurance fund of 
Quebec

President of the Cantley Association of 
Business People 
Former president of the Real Estate 
Board of the Outaouais
Former president of Cantley’s youth 
centre: La Source des Jeunes
Former member of the Recreation, 
Culture and Parks Committee of 
Cantley.
819 962-7878     
Xlecat@sympatico.ca 

Mairie
Monsieur Stephen Harris, maire sortant, ne se représente pas.

District no 1 (des monts)

District no 2 (des prés)



L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2013                    7

Fernand 
Léveillé

Recently retired (since last May) from 
the National Bank, where I spent 35 
years, I was the Regional Director of 
Compliance when I retired.

I also served as a branch manager, 
regional director of the Outaouais and 
Regional Compliance Manager for the 
North and West of Quebec comprising 
the Outaouais, Abitibi, Laval, the 
Laurentides and Lanaudière. In the past, 
I served as a municipal councillor in the 
Town of Charlemagne.

I have a background in law, a diploma 
from the Canadian Bankers Institute as 
well as an MBA from the University 
of Quebec.

I also participated in CIREM (Centre for 
International Research and Economic 
Modelling), which is aimed at leaders 
in the business world.

819 827-0980  
fernand.leveille55@gmail.com

Louis Simon 
Joanisse
Married, father and grandfather of two 
grandchildren, Mr. Joanisse has been 
a resident of Denis Street for over 40 
years. He has been very involved in 
his community and has served as a 
city councillor in Gatineau from 1979 
to 1987, representing Ward 1, which 
included the areas of Cantley, Limbour, 
Mont –Luc and Côte d’Azur.

François 
Blain

My name is François Blain, 49, married 
to the best girlfriend/mother in the world, 
Lucie Desforges, and father of two child-
ren, Clovis and Marianne, of whom I am 
very proud. We have lived in Cantley for 
nearly 10 years.

I have a university degree in agriculture, 
many years of experience in forestry, 
communications, as well as in govern-
ment and press relations.

Since our arrival in the region at the 
beginning of 2005, I also:

• Chaired the Governing Board of the 
Rose-des-Vents School during its first 
fi ve years;

• Represented the parents of children in 
the Petit Prince School to the Parents 
Committee of the des Draveurs School 
Board for one year, following the moving 
of our children to Gatineau in 2010;

• Drafted the scope of authority of the 
Board of the Source des Jeunes, our youth 
centre;

• Created the website of the Source des 
Jeunes and offered IT support to this 
organization;

• Drafted the scope of authority of the 
Board of the Echo of Cantley and created 
its website;

• Served on the Organizing Committee of 
the Gatineau Hot Air Balloon Festival for 
4 years and managed the Aero Club (VIP 
Zone) for 5 years.

www.fblain.ca  
district5cantley@gmail.com

Albert 
Potvin

Cantley resident since 2001.

Currently: Retired from the public 
service since February 2013.

Educa t ion :  Mas te r ’s  Degree  in 
Environmental Science, University of 
Sherbrooke, 1987.

Work Experience: 25 years in preven-
tion and protection of the environ-
ment (contaminated sites, hazardous 
materials management, environmental 
assessment, compliance audits, envi-
ronmental management systems, green 

building, sustainable development, 
recycling, composting).

Last post occupied (2008 - 2013): 
Environment Canada - Manager of the 
Storage Tank Systems for Petroleum 
Products  and  Al l ied  Pe tro leum 
Products Regulations for the whole 
federal government (departments and 
agencies, a Aboriginal lands, ports, 
airports, railways).

Community experience since 2000: 
Member of the Executive for the Minor 
Hockey Association des Collines de 
l'Outaouais, Amitié Gatineau Monde, 
neighbourhood parents committee.

819 827-2195
albertpotvin.env@gmail.com

Michael Lebrun 
The incumbent councillor, 
is not running

Kristina 
Jensen

Cantley resident for over 20 years 
with 30 years experience in the Public 
Service of Canada.

All my adult life, I have followed 
the example set by my grandmother, 
my mother, and my aunts by actively 
participating in the community. I was 
inspired by the late Martin Luther 
King, Jr. who once said: "The most 
persistent and urgent question of life 
is: What are you doing for others?" 
We believe that with privilege comes 

a lot of responsibility to others. I try 
to instill these values in my children.

I am a volunteer with several organi-
zations, including:

-  Canadian Cancer Society since 1986 
(Ambassador);

-  Echo of Cantley, since 2000 (editor);

-  Association des Médias écrits 
communautaires du Québec, elected 
President - 2013;

-  Lions International / Lions Club of 
Cantley, founding member and, since 
2006, Club President and President 
of Region 13;

-  Board of Directors, La Grange de la 
G atineau, since 2009 (Secretary).

  kristinajensen@gmail.com

Sarah 
Plamondon

Cantley resident in District No. 4 for 
nearly 6 years, I am a person who 
very much wants to contribute to the 
development of the municipality and 
who feels a strong desire to support the 
community in its development needs.

Having grown up in a military envi-
ronment, I have had the opportunity 
to participate in various projects. To 
support my wishes, I have had training 

in international marketing from the 
American University in Paris as well 
as certifi cation in medical research, a 
profession I practice full-time at the 
Ottawa General Hospital. In the winter, 
I spend part of my time with a dynamic 
team at Edelweiss ski school.

splamondon.cantley@yahoo.com

Marc Ducharme
The incumbent councillor, 
is not running

District no 5 (des érables)

District no 3 (de la rive)

District no 4 (du parc)

As a resident of the Municipality of 
Cantley for five years, I know how 
to engage in my community by being 

an active member of the Recreation, 
Parks and Sports Committee. This has 
allowed me to participate in the imple-

mentation of parks that can be found in 
my district.
jeanmenard13@hotmail.com

District no 6 (des lacs)
Jean 
Ménard
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Élections municipales du 3 novembre 2013, à Cantley

Municipale elections 
of November 3, 2013 in CantleyÉlu maire de Cantley une première 

fois en 2005 et réélu en 2009, 
chaque fois avec des majorités de 
plus de 60 %, je prends maintenant la 
décision de ne pas me présenter pour 
un troisième mandat en 2013. Après 
deux mandats, je veux tout simplement 
passer à autre chose.

Ma décision de prendre ma retraite 
relève du sentiment d’avoir apporté 
ma contribution à la Municipalité 
de Cantley, d’avoir fait mon temps 
dans le milieu bureaucratique au sein 
notamment de la Municipalité, de la 
MRC et de la CRÉO, ainsi que de 
mon désir de ne plus passer de longues 
heures assis dans une chaise pendant 
d’interminables réunions. J’ai un esprit 
d’entrepreneur et je suis un homme de 
plein air. Je veux maintenant revenir à 
mes projets personnels et regagner le 
contrôle de mon horaire et de ma vie.

Je quitte avec la satisfaction d’avoir 
accompli beaucoup de choses.

Avant que l’on m’élise, aucun 
nouveau bâtiment commercial n’avait 
été construit à Cantley depuis 20 ans. 
Depuis que j’ai été élu en 2005, quatre 
nouveaux édifices commerciaux ont 
été érigés le long de la Route 307, 
ainsi que plusieurs autres dans la zone 
industrielle sur la montée Paiement. 
De plus, un centre commercial, doté 
d’un supermarché tant attendu, est sur 
le point d’être construit dans notre 
noyau villageois. Nous avons quatre 
restaurants à Cantley.

Mon administration a fait le pavage 
de presque toutes nos artères (Chamonix, 
Prud’homme, Hogan, Summer, Denis, 
Ste-Élisabeth, Mont-Joël, Bouchette, 
Commandeur, Boisé des mûriers). Avec 
le consentement des citoyens, nous 
avons pavé beaucoup de rues résiden-
tielles, grâce aux taxes d’amélioration 
locale perçues. Il y a beaucoup moins de 
poussière qu’avant à Cantley.

Sur le plan du transport en com-
mun, nous avons amélioré le service, 
qui sera bientôt relié au Rapibus de la 
STO, afi n d’offrir un trajet plus rapide. 
D’ici un an, une nouvelle Régie de 
transport des Collines vise à tripler le 
service à Cantley.

Nous avons créé deux nouvelles 
patinoires extérieures (ce qui nous en 
donne maintenant quatre au total), deux 
nouveaux terrains de soccer (six au 
total), des sentiers pédestres et de ski de 
fond. Nous avons également installé des 
structures de jeux dans plusieurs parcs.

En 2005, nous avons lancé un 
programme annuel d’achat d’œuvres 

d’art de Cantley et des programmes de 
spectacles de musique pour enfants et 
adultes à l’école de la Rose-des-Vents 
et à la salle de spectacles de La Grange 
de la Gatineau.

Nous avons mis sur pied une 
association patrimoniale, Cantley 1889, 
qui a fait une exposition de photos 
historiques et est en voie de restaurer un 
bateau remorque, souvenir de la drave.

Une troisième école primaire est 
présentement en construction, sans 
qu’il soit nécessaire d’imposer de taxe 
supplémentaire aux contribuables. De 
plus,  nous avons adopté des politiques 
familiales et culturelles. Mon adminis-
tration a appuyé les démarches visant 
à établir deux nouvelles garderies (ce 
qui nous en donne maintenant trois, 
sans compter les garderies en milieu 
familial). Donc, beaucoup de nouveaux 
services pour la famille. 

La Municipalité a appuyé notre 
Coopérative de santé. La démarche a 
permis l’installation d’une pharmacie. 
Nous avons adopté un règlement per-
mettant à de jeunes adultes et à des gens 
âgés d’accéder à des logements locatifs 
et à des habitations plus modiques.

Nous avons acheté de gros bacs 
de recyclage utilisés pour la collecte 
hebdomadaire et instauré une meilleure 
protection des milieux humides.

Durant mon premier mandat, nous 
avons gagné la bataille colossale livrée 
dans le but d’obtenir la fermeture du 
dépotoir de matériaux secs.

Nous avons accompli tout ça avec 
des hausses de taxes minimales. Je laisse 
la Municipalité avec un excédent accu-
mulé d’environ 1,5 million de dollars.

Je quitte avec la satisfaction d’avoir 
accompli beaucoup de choses malgré 
les obstacles, changé le visage de 
Cantley, qui était presque entièrement 
résidentiel auparavant, et établi la 
vision d’une Municipalité qui prend de 
la maturité, en offrant plus de services 
commerciaux et sociaux et d’installa-
tions récréatives, particulièrement pour 
les familles, le tout dans le contexte 
de notre « nature accueillante ». J’ai 
constaté que la volonté politique et 
l’appui moral du maire peuvent souvent 
motiver et encourager des gens.

Cela m’a grandement fait plaisir 
de rencontrer de nombreux citoyens, 
fonctionnaires et élus impressionnants, 
travailleurs, innovateurs et dynamiques. 
Je salue leur travail et leur dévouement 
au profi t des citoyens et du service à la 
communauté.

Elected mayor of Cantley in 2005 
and again in 2009, each time with 

majorities of more than 60%, I now 
have made the decision not to run for 
a third term in 2013. After two terms, I 
would like to move on to other things.

My decision to leave politics 
comes from a sentiment that I have 
made my contribution to Cantley, that I 
have done my time in the bureaucratic 
environments of the Municipality, the 
MRC, the CREO among others and I 
would like to spend fewer hours sitting 
on my butt for long, seemingly endless 
meetings. I am an entrepreneur and an 
outdoors person at heart. I want to get 
back to my personal projects and regain 
control of my schedule and my life.

I leave with the satisfaction of 
having accomplished a great deal.

Prior to my election, no new 
commercial building had been built in 
Cantley in 20 years. Since my election 
in 2005, four new commercial buildings 
have taken shape along Highway 307 
and several others have been built in 
the industrial area on Montée Paiement. 
In addition, a shopping centre with a 
long-awaited supermarket is about to 
move into our village core.

My administration has paved 
almost all of our main roads (Chamonix, 
Prud'homme, Hogan, Summer, Denis, 
St. Elizabeth, Mont Joel, Bouchette, 
Commandeur, Boisé des Muriers). We 
have paved many residential streets 
through local improvement taxes, with 
the consent of residents. There is much 
less dust in Cantley now.

We increased bus service which 
will soon be connected to the Rapibus 
for a faster ride. Within a year, a new 
Collines public transit Commission 
will be created to triple bus service in 
Cantley.

We created two new outdoor ska-
ting rinks (for a total of 4), two new 
soccer fi elds (for a total of 6), trails for 
hiking and skiing and we installed play 
structures in several parks.

In 2005, we started an annual pro-
gramme of purchasing art from Cantley 
artists and added programmes and 
music shows for children and adults in 

the school Rose Des Vents and at the 
Grange.

We have established a Heritage 
Association, Cantley 1889, which 
has created an exhibition of historical 
photos and is restoring a tugboat, a 
reminder of the log drive.

A third elementary school is 
currently under construction, without 
additional taxes and we have adopted 
family and cultural policies. My admi-
nistration has supported the efforts to 
establish 2 new daycare centres (for a 
total of three in Cantley).

The Municipality has supported our 
Health Cooperative this has helped to 
attract a pharmacy, a key local service. 
We adopted a bylaw allowing rental 
housing for young adults and those 
wanting smaller residences.

We bought the large recycling bins 
with weekly collection, we have subsi-
dized the purchase of composting bins 
and we have created a better protection 
of wetlands. During my fi rst term, we 
won the massive battle to close the 
Cantley dry materials dump. We have 
become much more environmentally 
responsible during my term.

We’ve done it all with minimal 
increases in taxes and I leave the 
Municipality with an accumulated 
surplus of approximately $1.5 million.

I leave with the satisfaction of 
having accomplished a lot, despite the 
obstacles, having changed the face of 
Cantley from being almost entirely 
residential and having installed a vision 
of a municipality that is maturing, with 
many more commercial and social 
services and recreational facilities, 
especially for families, all in the context 
of our “welcoming nature". I have seen 
that the political will and the moral 
support of the Mayor can motivate and 
encourage our volunteer organizations.

It has been a pleasure to work with 
many citizens, public servants and 
politicians who have been impressive, 
hard-working, inspiring and motivating. 
I applaud their work and their dedi-
cation for the benefi t of citizens and 
service to the community.

Steve Harris ne sollicitera pas un troisième mandat 
comme maire de Cantley

Steve Harris will not seek a third term 
as mayor of Cantley

Steve Harris
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Le district  1 
mérite mieux

Je n’ai aucune hésitation ni réserve 
à vous inciter à élire Aimé Sabourin 
comme conseiller municipal du 
district 1. Nous avons travaillé en-
semble en tant qu’élus municipaux 
de 2005 à 2009. Son honnêteté, 
son intégrité et sa vigilance concer-
nant la qualité des services aux 
contribuables m’impressionnaient 
et m’impressionnent toujours. Il 
prend au sérieux la responsabilité 
qu’ont les élus de bien gérer les 
fonds publics et s’assure que la 
population « en a pour son argent ».

Né et ayant grandi à Cantley, il a 
été pompier volontaire et employé 
aux travaux publics municipaux. 
Ses connaissances de la population 
locale, du territoire et des enjeux 
apportent beaucoup à la table du 
Conseil. Malgré parfois des diver-
gences d’opinion, Aimé est toujours 
respectueux et prêt à écouter ses 
collègues, les fonctionnaires ou les 
citoyens.

Avec Aimé Sabourin, vous ne pou-
vez pas être mieux servi au Conseil.

Suzanne Pilon

District #1 
deserves better

Without hesitation or reserve, 
I encourage you to elect Aimé 
Sabourin as municipal Councillor 
in District #1. We worked together 
on the Council from 2005 to 2009. 
His honesty, integrity and concern 
for the quality of services offered 
to citizens impressed me then, 
as it still does now. He takes the 
responsibility of elected represen-
tatives to properly manage public 
funds and always makes sure that 
taxpayers “get their money’s 
worth” seriously.

Born and raised in Cantley, he has 
been a volunteer fi refi ghter, as well 
as a public works employee. His 
knowledge of the local people, the 
municipality and the issues brings a 
lot to the Council. In spite of occa-
sional differences of opinion, Aimé 
is invariably respectful and ready 
to listen, be it with colleagues, 
municipal employees or citizens.

With Aimé Sabourin, you cannot be 
better served on Council.

Suzanne Pilon

ÉLECTIONS

Nous devons voter lors d’élec-
tions scolaires, municipales, 
provinciales, fédérales et de 
référendums. Si l’on ajoute les 
élections partielles, cela devient 
ridicule aux yeux des citoyens.

La solution : abolir les élections 
partielles et pourvoir les postes 
vacants par intérim.

Les gens ne vont pas voter car 
ils ne se sentent pas concernés. Il 
y a trop souvent des campagnes 
électorales, une situation com-
pliquée, à date variée, jamais 
au même endroit, fi le d’attente, 
circonscription différente, sans 
aire de stationnement, bureau de 
scrutin éloigné du lieu de travail, 
pas de gardienne, tempête de 
neige, et autres.

La solution : être obligé de voter 
une seule fois, tous les cinq ans, 
à tous les échelons de gou-
vernement. Une seule annexe, 
spécialement créée à cet effet, 
serait ajoutée à la déclaration 
de revenu fédérale. Abolir le 
vote par anticipation; la période 
de vote s’échelonnerait du 1er 
janvier au 30 avril. Le résultat 
défi nitif de toutes ces élections 
serait connu le 1er mai.

Les avantages seraient multiples. 
Les citoyens qualifi és pourraient 
voter, en ligne, sans se déplacer, 
au moyen de leur téléphone intel-
ligent, d’un ordinateur de bureau, 
d’un portable, ou même lors d’un 
voyage et indépendamment de la 
température extérieure.

Sur un simple site créé à cet 
effet, il suffi rait d’inscrire votre 
code postal, de cliquer sur votre 
adresse, vos nom et prénom.

Économies d’échelle. Tous les 
référendums et élections sur la 
même annexe, donc une seule 
liste et un seul DGE.

-   Nul besoin de négocier avec le 
syndicat des enseignants pour 
monopoliser les locaux des 

écoles, afi n de pouvoir  aller 
voter.

-  Élimination de la paperasserie 
(écologisme), des boîtes de scru-
tin et de la possibilité de vol ou 
de vandalisme.

-  Élimination du blanchiment 
d’argent, de la fausse factura-
tion, des faux bénévoles, de 
l’intimidation et des appels 
téléphoniques frauduleux.

-   Économies en ce qui a trait 
au personnel électoral, scruta-
teurs; surplus de policiers pour 
la sécurité, et autres.

-   Les employeurs n’auraient plus 
à payer quatre heures de temps 
de travail à leur personnel pour 
lui permettre d’aller voter.

-  Nul besoin de comptabiliser 
les votes et/ou de juger de leur 
validité. 

-   Le  résu l ta t  se ra i t  connu 
instantanément le 30 avril à 
minuit, car le comptage se 
ferait électroniquement au fur 
et à mesure.

Le vote est un devoir plus qu'un 
droit. La démocratie, par opposi-
tion à la dictature, s’exprime lors 
d’élections et de référendums, 
par le vote de chaque citoyen 
canadien qualifi é. Or très peu de 
ces citoyens utilisent volontaire-
ment leur droit de vote.

La solution : rendre obligatoire le 
droit de vote. Percevoir une taxe, 
par exemple 50 $, lors de toute 
élection et de tout référendum, 
de ceux qui ne prennent pas le 
temps de s’exprimer. À l’inverse, 
accorder un crédit d’impôt, par 
exemple 50 $, lors de toute 
élection et de tout référendum, 
à ceux qui prennent le temps 
de voter. Le citoyen ne pourra 
jamais  annuler son vote.

Réjean Martel

Après avoir pris connaissance des 
différents candidats aux fonctions de 
conseiller municipal du District 2 – 
des prés, j’exprime mon appui à la 
candidature de Marc Saumier.

Depuis huit ans, Marc agit à titre 
de conseiller dans notre munici-
palité. Nous avons pu apprécier sa 
générosité, la force de son enga-
gement auprès des citoyens, ainsi 
que la rigueur et l’effi cacité avec 
lesquelles il a défendu les projets 
et les dossiers importants pour les 
citoyens qui lui font confiance, 
même s’il était le seul conseiller 
à voter pour ou contre certaines 
résolutions, dans le but seul de bien 
représenter ces gens. Il a de fortes 
convictions, et je le félicite d’avoir 
toujours voté en fonction de celles-
ci, malgré l’opposition.

Il est un choix sûr sur le plan 
des compétences, connaissances 
et convictions. Dans l’optique 

des défi s présents et futurs qui se 
présentent à notre Municipalité, sa 
candidature est porteuse de tous 
les atouts et connaissances néces-
saires pour les relever, afi n que les 
citoyens du quartier soient fi ers de 
leur lieu de résidence et se sentent 
en sécurité.

Marc m’apparaît le mieux placé 
parmi les candidats pour repré-
senter concrètement nos intérêts à 
la table du Conseil. Il a démontré 
cette force et je lui fais entièrement 
confi ance.

Pour ces raisons, j’appuie sa candi-
dature et je vous invite à lui faire 
également confiance. Vous ne le 
regretterez pas!

Cordialement,
Paolo Gagnon

694, montée de La Source
Cantley (Québec) J8V 3K4

Paolo.gagnon@videotron.ca    819 335-0534

Élections municipales 
du 3 novembre 2013, à Cantley

Lettres ouvertes             Open letters

Municipale elections 
of November 3, 2013 in Cantley
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Alors qu’approchent les élections 
municipales de novembre pro-

chain, je voudrais d’abord remercier 
les citoyens du District 1 (des monts) 
de la confi ance qu’ils m’ont accordée 
durant les trois derniers mandats. 
Même si beaucoup de travaux ont été 
achevés, je suis conscient qu’il reste 
encore beaucoup à faire. 

En ce qui a trait à la municipalité, 
mes deux principaux dossiers au 
cours de ces mandats ont toujours 
été la protection contre les incendies 
et le développement économique et 
social. Le service des incendies et des 
premiers répondants est bien établi sur 
tout le territoire de la municipalité; je 
remercie tout le personnel de son pro-
fessionnalisme et de son dévouement. 

En matière de développement 
économique, le comité que je préside 
a élaboré  un plan stratégique et défi ni 
un noyau villageois, où on projette 
d’établir des services aux citoyens. 
On peut d’ailleurs voir certains de ces 
services commencer à s’y implanter. 
Ces commerces vont notamment 
contribuer à l’assiette fi scale et alléger 
le fardeau du secteur résidentiel. 

Par ailleurs, le centre communau-
taire et la bibliothèque demeurent des 
priorités pour le prochain mandat. On 
entend également travailler à la mise 
en place d’un marché public. Un 
accès à la rivière est toujours une de 

mes priorités; des négociations sont 
en cours pour acheter un terrain et 
y aménager une descente de bateaux 
ainsi qu’un parc public.

Pour ce qui est du District des 
monts que je représente, une partie 
du secteur est maintenant dotée de la 
fi bre optique à la maison, et le réseau 
Internet à haute vitesse est accessible 
à la majorité des citoyens. En outre, 
deux nouveaux parcs ont été aména-
gés; on a pavé des artères principales 
ainsi que quelques côtes abruptes 
dans le secteur. Je me propose de 
continuer à œuvrer pour améliorer le 
réseau routier du district.

Je me suis toujours efforcé de 
répondre rapidement et effi cacement 
aux demandes des citoyens et d’être 
véritablement leur fi er représentant 
au conseil municipal.

En somme, ma priorité, comme 
conseiller du District 1, a toujours été 
et demeurera le service aux citoyens. 
Vous pouvez toujours me joindre 
par courrier électronique à michel.
pelissier@sympatico.ca ou par télé-
phone au 819 827-1120 ou sur mon 
cellulaire au 819 661-4678, 24 heures 
par jour, et 365 jours par année. 

Soyez assurés que vous servir a 
toujours été et continuera d’être pour 
moi un plaisir et un honneur. 

MICHEL  PÉLISSIER

As the November municipal elec-
tions are approaching I would 

like to thank the citizens of District 
1 (des Monts) for the confidence 
that they placed in me during the 
last three mandates. Much has been 
accomplished but there is still much 
more to be done. 

Concerning the Municipality, 
my two main responsibilities during 
these mandates have always been fi re 
protection, along with economic and 
social development. The fi re depart-
ment and fi rst responders are well-es-
tablished throughout the municipality 
and I would like to thank all of the 
personnel for their professionalism 
and their commitment.

In the fi eld of economic deve-
lopment, the committee that I chair 
has prepared a strategic plan and 
identifi ed a village core where busi-
nesses and services are encouraged 
to get installed. We can already see 
some of these services such as the 
Coop Santé, a drugstore; and more 
are interested in getting established. 
These businesses contribute to the 
finances of our municipality and 
lighten the burden for the taxpayers.

A community center and a 
library remain a priority for the next 
mandate as well as the establishment 
of a public market. Access to the 
Gatineau River has always been an 

objective for many and I am happy 
to say that we are negotiating the 
purchase of a property where we 
would like to create an access to the 
river along with a municipal park.

Concerning the district (# 1 - des 
Monts) which I represent, some citi-
zens now benefi t from fi bre optics at 
home and most have access to high 
speed Internet. Two more parks have 
been created and some main roads 
and problem hills have been paved; I 
am determined to continue upgrading 
the road structure of our district.  

I have always tried to respond 
quickly and efficiently to the citi-
zens’ requests and to be their proud 
representative at the Council table.

As your councillor for District 
1, my highest priority has always 
been and will always be to serve 
the citizens. You can always reach 
me by email at Michel.pelissier@
sympatico.ca or by telephone at 
819-827-1120 or my cell at 819-661-
4678, and this, 24 hours a day 365 
days a year. 

Be assured that serving you has 
always been and will remain for me 
both a pleasure apnd an honour.

MICHEL  PÉLISSIER

Changement et expérience 
pour représenter les 
citoyens de Cantley

Louis Simon Joanisse est offi -
ciellement candidat à titre de conseil-
ler municipal dans le quartier 5, soit 
le District des érables, à Cantley.

Marié, père et grand-père de 
deux petits-enfants, M. Joanisse est 
un résidant du chemin Denis depuis 
plus de 40 ans. 

Il s’est beaucoup impliqué dans 
sa communauté et a occupé le poste 
de conseiller municipal à Gatineau 
de 1979 à 1987, représentant le 
quartier 1, qui comprenait les secteurs 
Cantley, Limbour, Mont-Luc et Côte 
d’Azur. Il a acquis  de l’expérience 
en administration publique à titre de :
• Membre du Comité consultatif 
d’urbanisme de Cantley (2008-2012);

•  Président du Comité consultatif 
d’urbanisme de Gatineau (1979-
1987);

•  Membre du Comité administratif 
(1979-1987);

•  Membre du Comité de développe-
ment économique;

•  Président de la Commission du plan 
directeur d’urbanisme de Gatineau;

•  Membre du Comité de réorgani-
sation administrative des services 
municipaux;

•  Représentant du Conseil muni-
cipal de la ville de Gatineau à 
la Communauté régionale de 
l’Outaouais;

•  Président du Comité de révision 
du schéma d’aménagement de 
l’Outaouais;

•  Président du Comité des ressources 
humaines de Gatineau;

•  Représentant de la section du 
Québec au bureau de direction 
(Board of trustees) de l’Hôpital 
pour enfant de l’Est de l’Ontario;

•  Commissaire de la commission sco-
laire Champlain pour l’ensemble 
de la municipalité de Cantley; il a 
obtenu le premier agrandissement 
de l’école Sainte-Élisabeth.

•  Président de la campagne de 
fi nancement de l’Amicale des han-
dicapés physiques de l’Outaouais.
Il est également gestionnaire d’une 
entreprise familiale et a, tout au 
long de sa carrière, occupé diffé-
rents postes de gestionnaire dans 
des fi rmes de la région.

M. Joanisse entend défendre les 
intérêts des citoyens et redorer le 
rôle de conseiller municipal qui a 
été terni depuis plusieurs années. Les 
citoyens sont en droit de recevoir des 

élus les services pour lesquels ces 
derniers sont rémunérés et ce, dans 
l’harmonie, surtout dans le contexte 
économique actuel.

Cantley est une jeune munici-
palité en plein essor. Les projets qui 
la concernent doivent être analysés 
et élaborés en tenant compte de la 
volonté de la population d'y parti-
ciper, en fonction de sa capacité de 
payer.

De plus, les services munici-
paux doivent respecter les citoyens. 
Le manque de communication et 
de consultation crée des litiges 
inutiles, ce qui nuit à la réputation 
de l’ensemble de l’administration 
municipale. 

M. Joanisse offre donc ses 
services pour les quatre prochaines 
années pour servir de tout cœur les 
citoyens de Cantley.  
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Plateforme électorale 2013   

C'est offi ciel! J'ai eu le feu vert de 
ma famille et de mon employeur 
pour me présenter au poste de 
conseillère du District 4, donc j'ai-
merais me présenter aux électeurs.  

Présentation

- Native d’Ottawa; 

-  Résidante de Cantley depuis 
1992 –  endroit idéal pour 
élever nos deux fi lles dans un 
environnement d’une grande 
beauté naturelle;

-  Fonctionnaire depuis plus de 30 
ans; 

-  Francophile de nature, fi èrement 
bilingue.   

Implication dans notre 
communauté

Y compris :

•  L’Écho de Cantley 
(2000-jusqu’à présent), 
journaliste, traductrice, 
rédactrice, rédactrice en chef 
(2006-2011), membre du CA;

•  Fondation des maladies du 
cœur du Québec (2002-
2008);

•  Association des médias écrits 
communautaires du Québec 
(AMECQ), 2004-jusqu’à 
présent, élue présidente en 
2013 ; 

•  Sentinelle Outaouais 
(2005-2007); 

•  West Quebec Post, journa-
liste, 2005-2011

•  Club Lions de Cantley, 
membre fondateur, 
(2006-jusqu’à présent) 

•  La Grange de la Gatineau, 
C.A., secrétaire, 2011-jusqu’à 
présent

•  L’Art de l’Ordinaire, membre. 
2012-2013.

Vision
Le développement communautaire 
est un élément intrinsèque du déve-
loppement économique durable. La 
protection de notre environnement 
est primordiale. 

Dossiers importants
Création d’infrastructures, selon 
nos moyens, sans chevauchement 
des services de proximité; 

Amélioration et diversification 
de notre réseau de transport en 
commun;

Concertation entre les acteurs 
sociaux, économiques, institution-
nels, politiques et les citoyens, afi n 
de concevoir et mettre en œuvre des 
projets prioritaires, pour améliorer 
la qualité de vie des Cantléens, 
par des mesures concrètes, tout en 
conservant un processus souple et 
adapté à la dynamique de notre 
municipalité.

Kristina JENSEN

Candidate – conseillère municipale
District 4 – des parcs, CANTLEY

Electoral Platform 2013 

It's offi cial.  I got the green light 
from my family and my employer 
to run for councillor of District 4 
and would like to introduce myself 
to electors.                 

Introduction
-  Born in Ottawa, lifetime resident 

of the NCR. 

-  Resident of Cantley since1992 – 
the ideal place to raise our family 
in a beautiful natural environment 

-  Federal public servant, since 
the1980s

-  Able to work well with others and 
create harmonious environments

-  Proudly bilingual Francophile    

Community Service
Includes:

•  L’Écho de Cantley 
(2000-present) Journalist, 
translator, editor, editor 
in chief (2006-11), Board 
member

•  Fondation des maladies du 
cœur du Québec (2002-08)

•  Association des médias 
écrits du Québec AMECQ, 
2004-present, 
elected President - 2013 

•  Ottawa Riverkeeper (2005-07) 

•  West Quebec Post, 
Columnist, 2005-2011

•  Club Lions de Cantley, 
Founding member, 
(2006-present) 

•  La Grange de la Gatineau, 
Secretary, Board of 
Directors, 2011-present

•  L’Art de l’Ordinaire, 2012-13

• …among others.

Vision
Community development, built on 
cooperation and inclusiveness, is 
an integral element of sustainable 
economic development. A vibrant 
population builds a vibrant, pros-
perous community. Protecting 
our environment, especially our 
precious water-table is crucial. 

Priorities
We must ensure that the implanta-
tion of infrastructure goes hand in 
hand with our ability to pay, com-
plementing, not replicating existing 
facilities. We do not want to indebt 
future generations. Improving and 
diversifying our public transit 
network. Gathering key social, 
economic, institutional and political 
players, with citizens, to identify 
priority projects and bring them 
about thru concrete actions, in 
order to improve the quality of life 
of Cantleens, while conserving a 
process supple enough to adapt to 
the dynamic of our municipality.  

Kristina JENSEN

Candidate – Municipal Councillor
District 4 – des Parcs, CANTLEY

Réclamez des idées… pas 
seulement un coup de balai

Depuis le début de la Commission 
Charbonneau, les politiciens 

municipaux ne semblent miser que 
sur le « nettoyage » de l'adminis-
tration précédente pour tenter de 
se faire élire. Les candidats vous 
assurent qu'ils seront honnêtes 
et travailleront fort. À mon avis, 
l’honnêteté et une excellente gestion 
municipale ne devraient pas repré-

senter des promesses, mais plutôt 
constituer des qualités fondamen-
tales chez les élus. J'espère d'ailleurs 
que les électeurs demanderont aux 
candidats de leur présenter des 
idées concrètes pour améliorer les 
collectivités et non pas seulement de 
passer un coup de balai.

Quatre ans devraient suffire 
pour atteindre des objectifs plus 
qu'intéressants pour Cantley. Il 
s'agit de mettre la main à la pâte, 
de faire preuve de bonne volonté et 

de démontrer de façon précise les 
avantages des initiatives proposées. 
En outre, il faut manifester suffi sam-
ment d'ouverture d'esprit pour véri-
tablement écouter les propositions 
des autres.

Des propositions, j'en ai tout 
autant que de la bonne volonté et de 
l’ouverture d'esprit.

Je vous invite à consulter mon 
site Internet (www.fblain.ca) pour 
en apprendre davantage sur moi 

et mes priorités ainsi que pour 
répondre à un bref sondage portant 
sur vos priorités pour Cantley. 
C’est avec plaisir que je lirai vos 
commentaires.

J’espère que vous serez nom-
breux à voter lors des prochaines 
élections et que j’aurai l’honneur de 
représenter les électeurs du District 
des érables pour les années à venir.

François Blain, 
candidat, District des érables
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Oui, on peut mieux faire à 
Cantley!

Nous sommes à 30 jours des élec-
tions. J'ai suggéré dans le der-

nier numéro des mesures pour mieux 
faire en matière d'environnement 
relativement au marché de Cantley et 
à la collecte des déchets. J'aimerais 
maintenant aborder la question de 
l'administration municipale et de son 
effi cacité.

Nous avons en place une admi-
nistration appelée à répondre à des 
obligations légales tout en assurant 
de nombreux services aux citoyens 
et aux commerçants. Notre admi-
nistration travaille ardemment pour 
répondre à la croissance et au déve-
loppement de Cantley. Néanmoins, le 
citoyen a de la diffi culté à apprécier le 
travail accompli, faute d'information. 
Je vous pose la question. Et pourquoi 
donc?

En tant que gestionnaire de 
programme au sein du gouvernement, 
j'ai planifié, exécuté et évalué bon 
nombre de projets et produit des 
comptes rendus à cet égard. Selon 
mon expérience et malgré le dyna-
misme de notre administration, je 
doute que les rapports communiqués 
à la population refl ètent adéquatement 
l'ensemble du travail accompli. Notre 
administration pourrait mieux faire 
en produisant un rapport d'activité 

par service, par comité et par conseil. 
J’y vois un moyen concret d’informer 
les citoyens des  résultats obtenus. 
Chaque année, nous confi ons la ges-
tion de 12 millions de dollars à nos 
administrateurs, afi n de répondre à 
nos besoins fonctionnels. Une simple 
lettre du maire suivi d'un chiffrier 
ne suffi t pas. Si je suis élu comme 
conseiller du District 3 (le District de 
la rive), je m'engage à convaincre 
le nouveau Conseil ainsi que 
l'administration de la nécessité 
de produire un rapport d'activités 
annuel aux fi ns de publication.

Aussi, afi n d’avoir une admi-
nistration efficace, la direction 
doit établir un plan stratégique des 
ressources humaines qui permet 
de prévoir l'offre et la demande 
futures d'employés en fonction 
de nos besoins à moyen terme. À 
cette fi n, je m'engage à travailler 
avec les nouveaux élus afin que 
l'administration devienne plus 
stratégique. À court terme, je crois 
que les pratiques de gestion des 
ressources humaines doivent être 
mises à jour, notamment en ce qui 
a trait à l'embauche et à la conser-
vation du personnel, aux descrip-
tions de tâches, aux objectifs de 
travail et à la formation, ainsi 
qu'à l'évaluation du rendement des 
employés, y compris les membres 
de la direction.

Somme toute,  je  crois  que 
l'efficacité d'une administration 
municipale est conditionnelle à un 
bon encadrement de ses employés. 
Il faut également que le travail du 
Conseil ajoute une valeur à celui de 
l'administration et vice versa. Je ferai 
prochainement valoir ce point, ainsi 
que la question d'urbaniser ou pas 
Cantley, comme l’a soulevé M. Joël 

Deschênes dans son récent éditorial. 
Entre-temps, je vous invite à com-
muniquer avec moi par téléphone 
au 819 827-2195 ou par courriel 
albertpotvin.env@gmail.com, pour 
en discuter.

Au plaisir de vous servir.

Albert Potvin

Programme
de retrait et de remplacement 
des vieux appareils de chauffage au bois

Pour la santé,  
pour l’économie et  
pour l’environnement.   Un geste 

concret !

Jusqu’à 
600 $ 
de remise 
en argent.

Une initiative de 

Consultez les listes des 
municipalités participantes 
et des détaillants accrédités : 

www.changezdair.org 
Sans frais : 1 855 702-7573

Récompense supplémentaire 
Pour un retrait 
ou un remplacement 
Les adhérents obtiennent une réduction 
de 100 $ (après taxe) sur une 
assurance habitation Desjardins. 

Offre valide pendant un an suivant l’adhésion au programme. 
Certaines conditions s’appliquent. 

Les 450 municipalités participantes et les  
170 détaillants accrédités, manufacturiers et distributeurs d’appareils.

(Jusqu’à épuisement des fonds)
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Être à l’écoute des 
citoyens …

C’est avec conviction que 
je soumets ma candida-

ture, afin de représenter les 
électeurs du District 6, aux 
élections du 3 novembre pro-
chain. Résidant de la muni-
cipalité de Cantley depuis 
cinq ans, j’ai démontré mon 
engagement, tout en étant un 
membre actif du Comité des 
loisirs, des parcs et des sports. 
J’ai pu ainsi participer à la 
mise en œuvre des parcs de 
mon district

De nombreux enjeux 
amèneront les membres du 
futur conseil municipal à 
adopter des résolutions, afi n 
que la Municipalité s’engage 
dans la bonne direction. 
Compte tenu de la croissance 
rapide de la population, dont 
la moyenne d’âge est de 
34 ans, il sera important de 
déterminer de façon claire les 
limites d’un centre-ville et de 
mettre sur pied des infrastruc-
tures qui nous permettront 
de répondre aux besoins des 
jeunes familles.

Face à ces défi s, Cantley 
se trouve, à mon avis, dans 
une période névralgique; 
les décisions prises pour les 
quatre prochaines années 
auront donc des répercussions 
majeures. C’est la raison pour 
laquelle, selon moi, il est im-
portant de pouvoir faire partie 
d’un processus décisionnel 
qui nous permettra de relever 
ces nouveaux défi s.

Jean Ménard

POUR L’AVENIR DE NOTRE MUNICIPALITÉ

C’est au cours de mon engagement au sein du 
Comité consultatif d’urbanisme de Cantley 

qu’il m’a été donné de rencontrer et connaître M. 
Alexandre Marion, candidat à la mairie aux pro-
chaines élections. J’ai décidé d’appuyer publique-
ment sa candidature, car je sens qu’un changement 

à la direction de la Municipalité ne pourra qu’être 
bénéfique. La croissance démographique que 
connaît Cantley est si importante que nous devons 
avancer et donner à cette nouvelle population les 
services auxquels elle à droit, tout en respectant 
la population établie, celle qui a forgé l’histoire 
de Cantley. Le désir de M. Marion de faire pro-
gresser la Municipalité ne peut que me porter à lui 

accorder ma confi ance, le 3 novembre prochain. 
Son dynamisme, son sens de l’engagement, son 
respect du citoyen ainsi que le leadership dont il 
fait preuve feront de lui le maire dont Cantley a 
maintenant besoin.

Johanne Major,  notaire et citoyenne

www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres  
homologuées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter  
les pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.
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Mary Holmes

B o n  n o m b re  d e  j e u n e s 
Cantléens ont répondu à 
l’appel, lors de la Première 
Guerre mondiale. Voici la « 
première partie » de leur his-
toire, d’après les recherches 
et le récit de Mary Holmes, 
membre de  l ’organisme 
Cantley 1889.

Au cimetière de l’église 
unie  de  Cant ley,  une 

p i e r r e  t o m b a l e  p o r t e  l e 
nom d’Allan S. Farmer et 
l’inscription « Private 42nd 
Highlanders, C.E.F. killed in 
action at Paschandeale (sic), 
Belgium, November 3, 1917, 
aged 21 years » (Allan S. 
Farmer, soldat du 42e régiment 
(Highlanders), Corps expédi-
tionnaire canadien, mort au 
combat à Paschandeale (sic), 
en Belgique, le 3 novembre 
1917, à l’âge de 21 ans). 
Passchendaele se situe sur la 
crête la plus à l’est d’Ypres, à 
cinq milles du nœud ferroviaire 
de Roulers (Roeselare), qui 
constituait une partie intégrante 
du système de ravitaillement 
de la 4e armée allemande. La 
bataille pour les crêtes au sud 
et à l’est d’Ypres, en Flandre-
Occidentale (Belgique), s’est 
déroulée sur le front ouest 
entre juillet et novembre 1917. 
À la mi-octobre, le Corps 
canadien, commandé par Sir 
Arthur Currie, est appelé au 
front pour prendre la relève des 
troupes australiennes et néo-
zélandaises. Malgré les pluies 
torrentielles, la boue et les 
tirs incessants des Allemands, 
les Canadiens s’en sortent 
victorieux. Toutefois, ils ont dû 
sacrifi er des milliers de vies, 
dont le jeune Allan. Ce dernier 
était le fils de Frederick W. 
Farmer et de Jane Fetherston 
Haugh. On peut lire sur sa 
feuille d’engagement datant 
de 1915, qu’il est né à Kirks 
Ferry (Québec) le 4 juillet 1893 
et était charpentier (il devait 
avoir 24 ans au moment de sa 
mort, et non 21 ans tel qu’il est 
indiqué sur sa pierre tombale, 
à moins qu’il y ait eu une 
erreur de date de naissance). 

Son parent le plus proche était 
sa mère, Jane Farmer, dont 
l’adresse se trouvait à Kirks 
Ferry.

Selon sa feuille d’enga-
gement de 1915, Charles 
Benjamin Prudhomme était 
un mineur de 41 ans résidant 
à Cantley. Il était l’époux 
de Hannah Barrett et le fils 
d’Alexandre Prudhomme (le 
premier maire de Cantley) et de 
Jane Johnston. Hannah (la fi lle 
de Thomas Barrett et de Mary 
Lynott) et lui se sont mariés 
à l’église Sainte-Élisabeth en 
1901. En 1915, ils avaient cinq 
enfants vivants âgés de trois à 
onze ans. Charles a été promu 
au grade de lieutenant lorsqu’il 
était en service.

Enrôlé en 1916, le méca-
nicien et camionneur Lemuel 
Hector Wilson était l’un des 
quatorze enfants de James 
Albert Wilson et de Catherine 
Cooper. Le père de Lemuel, 
James, était l’aîné des onze 
enfants  de Henry Wilson 
(qu i  a  donné  son  nom à 
Wilson’s Corners) et de Frances 
Mulligan. Lemuel a eu comme 
première épouse Henrietta E.B. 
Cook (décédée en 1955), puis 
comme deuxième épouse Arlie 
Durant Leroy. Il a été au ser-
vice de la pétrolière Impériale 
à Ottawa. Mort en 1979, il a été 
enterré au cimetière Pinecrest, 
à Ottawa.

Sapeur Edward Joseph 
Burke ,  né en 1895, étai t 
le cadet de David Burke et 
d’Eleanor Barrett. Selon sa 
feuille d’engagement datant 
de 1916, il était opérateur 
de télégraphe et a servi dans 
le Governor General’s Foot 
Guards pendant un an.

Né à Cantley, Richmond 
Storey, 22 ans, vivait à Otter 
Lake au moment de son enrôle-
ment, en 1916. Selon sa feuille 
d’engagement, il était charre-
tier et mécanicien. Richmond 
était le fi ls de William Storey 
fils et de Christina Sifton 
McClelland et le petit-fi ls de 

William Storey père et de 
Matilda Geary ainsi que de 
Samuel McClelland et d’Annie 
Stevenson, des familles ins-
tallées dans la région depuis 
longtemps.

La seule pierre tombale 
militaire de Cantley se trouve 
au cimetière Sainte-Élisabeth 
est celle du Sapeur Michael 
J. Maloney. L’épitaphe se 
lit comme suit : « CRT CEF, 
January 11, 1920 » (Troupes 
ferroviaires canadiennes, Corps 
expéditionnaire canadien, 11 
janvier 1920). Sa pierre tom-
bale se trouve à côté de celle de 
la famille de Thomas Maloney 
et de Mary Burke, sur laquelle 
on peut aussi trouver le nom 
de Michael (1869-1920). Ces 
dates correspondent aux dates 
de naissance et de décès que 
contiennent les registres de 
Sainte-Élisabeth. Le sapeur 
Michael J.  Maloney s’est 
enrôlé en 1916, à Englehart 
(Ontario). Il était alors prospec-
teur et vivait à Boston Creek, 
en Ontario (toutes deux dans 
le district de Témiscaming). La 
feuille d’engagement indiquait 
toutefois que son année de 
naissance était 1876. Était-ce 
deux hommes distincts ou un 
seul qui voulait se faire passer 
pour plus jeune qu’il ne l’était 

réellement? Voilà une énigme 
intéressante à découvrir.

Au cimetière de l’église 
Sainte-Élisabeth se dresse une 
pierre tombale à la mémoire de 
William H. Smillie, tombé lors 
de la bataille des Dardanelles 
à l’âge de 46 ans. On peut 
également y lire le nom de 
Michael J. Smillie, décédé le 9 
août 1949 à l’âge de 51 ans. La 
bataille des Dardanelles a eu 
lieu en 1915. Les Britanniques 
(dont des troupes d’autres 
pays de l’Empire britannique) 
et les Français avaient lancé 
une campagne navale afi n de 
sécuriser un axe de ravitaille-
ment en mer 
passant par 
le détroit des 
Dardanelles 
(près de la 
péninsule de 
Gallipoli) et 
s’allongeant 
j u s q u ’ e n 
Russie. Par 
la suite, les 

troupes ont procédé à des 
débarquements amphibies sur 
la péninsule afin d’assiéger 
la capitale, Constantinople 
(Istanbul). Malheureusement, 
aucune de ces opérations 
n’a porté fruit. Voici donc 
la partie interactive de cet 
article: Qui étaient les Smillie? 
Quels étaient leurs liens avec 
Cantley?

Si vous avez plus de ren-
seignements sur ces hommes 
du temps où ils ont servi à la 
guerre, l’organisme Cantley 
1889 serait très intéressé à les 
obtenir. (info.cantley1889@
gmail.com).

Première Guerre mondiale : 
les jeunes Cantléens répondent à l’appel

Kirkconnel Scotland, 1916

De gauche á droite / Left to right,
Rangée du haut / top row :
Clifford Canavan, Poltimore Qc
Richmond (Dick) Storey, Cantley Qc
Leo Cannon, Arnprior Ont.
Willie Fredenburgh, Poltimore Qc
Alex Tomkeiwicz, Poltimore Qc

Rangée du bas / bottom row :
George Drennon, Arnprior Ont.
Walter Trafford, Galetta Ont.
Lawrence Ruddy, Arnprior Ont.
McDonald, Sudbury Ont. 

Dans le site Internet du Musée canadien de la guerre, on apprend que « l'assassinat de l'archiduc d'Autriche Franz Ferdinand le 28 juin 1910 
déclencha une chaîne d'évènements qui menèrent à la guerre au début d'août 1914. L'assassinat fut attribué à un groupe extrémiste serbe qui 
voulait accroître la puissance serbe dans les Balkans en démembrant l'Empire austro-hongrois. L'Empire austro hongrois riposta en attaquant la 
Serbie. L'Allemagne appuya l'Autriche Hongrie, et la Russie se rangea aux côtés de son alliée traditionnelle, la Serbie. Quand la Russie mobilisa ses 
forces militaires à la fi n de juillet, l'Allemagne chercha à éviter une guerre sur deux fronts en envahissant rapidement la France, principale alliée de 
la Russie. Des troupes allemandes s'avancèrent vers la France en envahissant le 3 août la Belgique, pays neutre depuis près d'un siècle. La Grande-
Bretagne, qui s'était engagée à soutenir la neutralité de la Belgique, déclara la guerre le lendemain. Le 4 août 1914, le Canada, en tant que membre 
de l'Empire britannique, était en guerre ».

Photo :courtesy of Mr. & Mrs. Thurlow Canavan, Low, QC.
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Mary Holmes

Many of Cantley’s youth 
answered the call to World 
War 1. The following is ‘part 
one’ of their story, as resear-
ched and told by Cantley 
1889’s Mary Holmes….

Th e r e  i s  a  m e m o r i a l 
heads tone  in  Can t l ey 

United Cemetery for Allan 
S. Farmer:  “Private 42nd 
Highlanders, C.E.F. killed in 
action at Paschandeale (sic), 
Belgium, November 3, 1917, 
aged 21 years”. Passchendaele 
lay on the last ridge east 
of Ypres, five miles from a 
railway junction at Roeselare, 
which was a vital part of the 
supply system of the German 
Fourth Army.  The battle for 
control of the ridges south 
and east of Ypres, in the West 
Flanders province of Belgium 
took place on the Western 
Front ,  be tween  Ju ly  and 
November 1917.  In mid-Octo-
ber, the Canadian Corps under 
the command of Sir Arthur 
Currie was ordered to the front 
to relieve Australian and New 
Zealand troops.  Despite the 
terrible rains and mud, and 
the continuous shellfire by 
the Germans, the Canadians 
were victorious but at a cost of 
thousands of lives, including 

the young Allan.  He was the 
son of Frederick W. Farmer and 
Jane Fetherston Haugh.  On 
his attestation paper in 1915, 
he lists himself as a carpenter, 
born in Kirks Ferry, Quebec on 
July 4, 1893 (to note: he may 
have been 24 at the time of his 
death rather than 21 as listed on 
his headstone, unless there was 
an error made in his birthdate).  
His next of kin is his mother, 
Jane Farmer, whose address is 
given as Kirks Ferry.

According to his attesta-
tion paper in 1915, Charles 
Benjamin Prudhomme, was 
a 41-year-old Cantley miner.  
Charles was the husband of 
Hannah Barrett and the son 
of Alexandre Prudhomme 
(Cantley’s first mayor) and 
Jane Johnston.    He and 
Hannah ( the  daughter  of 
Thomas Barrett and Mary 
Lynott) had married in St. 
Elizabeth’s church in 1901.  By 
1915, they had fi ve surviving 
children ranging in age from 
3 to 11.  Charles achieved the 
rank of lieutenant during his 
time in service.

Enlisting in 1916, machi-
nist/truck man Lemuel Hector 
Wilson was one of the four-

teen children of James Albert 
Wilson and Catherine Cooper.  
Lemuel’s father, James, was 
the oldest of the eleven children 
of Henry Wilson (after whom 
Wilson’s Corners is named) 
and Frances Mulligan.  Lemuel 
was married fi rst to Henrietta 
E.B. Cook (who died in 1955) 
and then to Arlie Durant Leroy.  
He worked for Imperial Oil 
Company in Ottawa.  He 
died in 1979 and is buried in 
Pinecrest Cemetery in Ottawa.

Sapper Edward Joseph 
Burke was the youngest child 
of David Burke and Eleanor 
Barrett, born in 1895.  On 
his attestation paper in 1916, 
he listed his occupation as 
telegraph operator and indica-
ted that he had served in the 
Governor  General ’s  Foot 
Guards for one year.

Cantley born, 22-year-old 
Richmond Storey was living 
at Otter Lake at the time of his 
enlistment in 1916.   He listed 
his occupations as teamster and 
mechanic on his attestation pa-
per.  Richmond was the son of 
William Storey Jr. and Christina 
Sifton McClelland, and the 
grandson of William Storey Sr. 
and his wife Matilda Geary and 

of Samuel McClelland and his 
wife Annie Stevenson, families 
who had arrived early in the 
area.

The only military headstone 
in Cantley is in St. Elizabeth’s 
Cemetery for Sapper Michael 
J .  Maloney :  “CRT CEF, 
January 11, 1920”  (CRT stands 
for Canadian Railway Troops).  
This headstone is placed beside 
the headstone of the Thomas 
Maloney and Mary Burke 
family, on which Michael’s 
name is also found (1869-
1920).  These dates correspond 
with entries for the birth and 
death found in St. Elizabeth’s 
records.  Sapper Michael J. 
signed up in 1916 in Englehart, 
Ontario, and listed his occupa-
tion as a prospector living in 
Boston Creek, Ontario (both 
in the Temiscaming District).  
However, he listed his birth 
date as 1876.  Were they two 
different men or one man 
making himself younger? -  
an interesting loose end to tie 
up.

In St. Elizabeth’s church 
cemetery, there is a headstone 
in memory of William H. 
Smillie who was killed in 
action in Dardanelle at 46 

years of age.  On the same 
headstone there is an inscrip-
tion for Michael J. Smillie who 
died on August 9, 1949 at 51 
years of age.  The “action in 
Dardanelle” took place in 1915.  
The British (including troops 
from other countries in the 
British Empire) and the French 
launched a naval campaign to 
secure a sea supply route to 
Russia through the Dardanelles 
straits (alongside the Gallipoli 
Peninsula).  After that, amphi-
bious landings were made on 
the Peninsula to capture the 
capital city of Constantinople 
(Istanbul). Unfortunately nei-
ther campaign was successful.  
Here’s the interactive part of 
this article:  who were the 
Smillie’s? What was their 
connection to Cantley?

Cantley 1889 would appre-
ciate receiving any information 
you have on the war service of 
these men.  (info.cantley1889@
gmail.com)

World War I:  
Cantley’s Youth Answer the Call
From the website of the Canadian War Museum we learn that: “the assassination of Austrian Archduke Franz Ferdinand on 28 June 1914 set off a 
chain of events that led to war in early August 1914.  The assassination was traced to a Serbian extremist group that wanted to increase Serbian 
power in the Balkans by breaking up the Austro-Hungarian Empire.  The Austro-Hungarian Empire attacked Serbia in response.  Germany supported 
Austria-Hungary, while Russia sided with its traditional ally, Serbia. When Russia mobilized its military forces at the end of July, Germany sought to 
avoid a two-front war by a quick invasion of France, Russia's main ally.  German troops moved on France by invading Belgium, a country that had 
been neutral for nearly one hundred years, on August 3. Britain, fulfi lling its obligations to support Belgian neutrality, declared war the next day.  
On August 4, 1914, Canada, as a member of the British Empire, was at war.”

Recherchées : photos de la route de Cantley
Cantley 1889 est à la recherche de photos de la route de Cantley d’antan (appelée aujourd’hui la montée de la Source) pour 
un projet à venir. Vous avez des photos anciennes des maisons, des granges, de la route même ou de personnes qui vivaient 
le long de cette route?

N’hésitez pas à communiquer avec Bob McClelland au 819 827-0540

ou à écrire à info.cantley1889@gmail.com

Wanted: Cantley Road Photos
Cantley 1889 is looking for photographs of the Cantley Road of days-gone-by (ie today’s Montée de la Source) for a future 
project. Do you have old pictures of the houses, barns stores, the road itself, or maybe some of the folks who lived along the 
road?    

Please contact Bob McClelland at 819 827-0540 if you can help.

(or info.cantley1889@gmail.com)
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INFO 
BIBLIO

Horaire régulier
Lundi      15 h 30 à 20 h 
Mercredi   13 h 30 à 20 h
Vendredi   16 h à 20 h
Samedi      10 h à 16 h

L’heure du conte
Viens découvrir une magnifi que histoire et plein de surprises!

De 10 h 15 à 11 h 30

Les samedis

21 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 21 décembre

La société des musées de sciences et technologies du Canada offre 
aux membres de la bibliothèque trois laissez-passer familiaux aux 
musées suivants : Musée de l’aviation; Musée de l’agriculture et Musée 
des sciences et de la technologie

Vous pouvez emprunter un laissez-passer familial à la fois. Vous devez 
le réserver à la bibliothèque.

Christian Lesieur
Service des loisirs, de la culture et des parcs

Comme vous le savez probable-
ment, je m'apprête à quitter la vie 

politique en novembre. Il y a deux 
dossiers dont je suis particulièrement 
fi er : la nouvelle école et la préparation 
en vue de l’établissement d’un centre 
multifonctionnel. Afi n de répondre à 
certaines questions, je crois opportun 
de rappeler les grandes lignes du centre 
multifonctionnel puisque je constate, 
et je m’en réjouis, qu’il s’agit d’un 
élément important de la prochaine 
campagne électorale. 

Le centre multifonctionnel compor-
tera deux volets, soit communautaire 
et sportif. Le volet communautaire 
remplacera l'actuelle maison Hupé, 
située près de l'édifi ce municipal actuel 
(8, chemin River). Le nouvel édifi ce 
abritera la nouvelle bibliothèque, la 
salle du Conseil, des bureaux, des salles 
d'entreposage, des salles de cours et 
une vaste salle de rencontre. En ce qui 
concerne le volet sportif, qui sera aussi 
à proximité de la mairie afi n de créer un 
noyau villageois, le Conseil a demandé 
en juillet de soumettre des demandes 
de subventions pour la construction 
d'un aréna. 

Afi n de rassurer les citoyens et de 
bien les informer des répercussions de 
ce projet, il est important d’apporter 
quelques clarifications. Les travaux 
du Groupe de travail relatifs au centre 
multifonctionnel ont permis de conclure 
que l'aréna serait fi nancièrement viable, 
c'est-à-dire que les frais d’exploitation 
pourraient être couverts par les utili-
sateurs, étant donné la forte demande 
de temps de glace en Outaouais. On 
estime présentement les coûts de 
construction du volet communautaire à 
environ 5 000 000 $ et du volet sportif 
à 6 000 000 $, ce qui se rapproche du 
Centre Meredith de Chelsea (l'impact 
foncier moyen à Chelsea est d'environ 
52 $ par habitation annuellement, selon 
le rapport de 2012 de la Mairesse : 
http://www.chelsea.ca/?q=content/
rapport-annuel-du-maire). Quant à ce 
montant total de 11 000 000 $, l'objectif 
sera d'obtenir environ 7 000 000 $ 
en subventions, soit les deux tiers du 
montant total. La municipalité devra 
donc fi nancer le reste, soit 4 000 000 $. 

L’emprunt estimé s’élève à 3 500 000 $; 
les 500 000 $ restants pourront 
provenir des surplus accumulés de la 
Municipalité. Le coût, pour un règle-
ment d'emprunt, représentera environ 
50 $ à 75 $ par maison ou terrain 
pendant 15 ou 20 ans. En ce qui a trait 
à ce montant annuel, on estime que de 
23 $ à 34 $ seront nécessaires pour le 
volet communautaire, et de 27 $ à 41 $ 
pour le volet sportif. Il sera assujetti, 
comme dans le cas de tout règlement 
d'emprunt, à un processus rigoureux de 
consultation publique et, le cas échéant, 
à un référendum, s’il y a plus de 500 
personnes qui signent un registre pour 
manifester leur opposition au projet.

De plus, il est important de préciser 
que la moyenne d’âge de la population 
de Cantley est d'environ 34 ans, ce 
qui en fait la troisième plus jeune au 
Québec. Notre démographie est telle 
que nous aurons environ 4 000 per-
sonnes de moins de 20 ans en 2016 à 
Cantley! Il nous faudra donc au moins 
un autre terrain de soccer 11 contre 11 
pour nos adolescents, qui occuperont 
une place de plus en plus importante 
dans notre population. Pour ce faire, 
le Conseil a demandé à la direction 
générale d'étudier les options pour 
aménager un terrain de soccer synthé-
tique. L'une des options à étudier pour 
minimiser, voire même éliminer, les 
coûts transférés au contribuable, sera 
celle d'un partenariat avec le secteur 
privé. Il faudrait alors coordonner 
un processus concurrentiel d’accès à 
un terrain synthétique en échange de 
l’obtention par un entrepreneur d'un 
bail emphytéotique (à très long terme) 
sur un terrain municipal, conditionnelle 
à une contribution à l’aménagement 
d’un parc dans un projet de dévelop-
pement futur.   

 En espérant que ces clarifi cations 
vous seront utiles dans les prochains 
mois et les prochaines années, je ter-
mine en remerciant encore une fois les 
gens qui m’ont donné un sérieux coup 
de main dans le groupe de travail : 
Mathieu Bureau, Éric Gaulin, Gilbert 
Gauthier et Alexandre Marion, candidat 
au poste de maire lors des élections du 
3 novembre prochain.  

Marc Ducharme

Bilan et clarifi cations concernant le projet 

de centre multifonctionnel

Le tableau suivant donne un aperçu des coûts selon différentes variables pour un règlement 
d’emprunt : 
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www.lasourcedesjeunes.com

Tu cherches une place pour avoir du 
plaisir avec des jeunes de ton âge 

dans la belle grande municipalité de 
Cantley? Un endroit où il y a toujours 
des activités intéressantes à faire et 
où tu es sûr de ne pas t’ennuyer? La 
solution est simple. La Source des 
Jeunes est la place rêvée pour toi. 
Cet endroit t’offre plein d’activités en 
compagnie de trois intervenantes super 
dynamiques à qui tu pourras parler de 
tout ce que tu veux, de tout ce que tu 
vis, de tous tes soucis, et autres. Les 
heures d’ouverture sont : 
Mardi : 18 h-21 h, 
réservé aux 12-17 ans
Mercredi : 18 h-21 h, 
réservé aux 8-12 ans
Jeudi : 18 h-21 h, 
réservé aux 8-12 ans
Vendredi : 18 h-22 h, 
réservé aux 8-17 ans 
(activité physique et sportive au 
gymnase de l’école de la Rose-des-
Vents pour toute la famille)

En décembre dernier, nous avons 
préparé des desserts à la fois succulents 
et bons pour la santé. Nous avons cui-
siné de délicieuses truffes au chocolat 
ainsi que de bons carrés aux dattes. De 
plus, chaque vendredi, nous sommes 
allés à l’école de la Rose-des-vents 
faire des activités sportives, histoire de 
bouger un peu ! Également, nous avons 
fait des bricolages de fl ocons de neige 
afin de décorer la maison de jeunes 
pour la fabuleuse fête de Noël. 

 Une toute nouvelle program-
mation diversifiée et attrayante a été 
organisée pour les jeunes, en janvier, 
avec une panoplie d’activités. Ces 
activités seront notamment des soirées 
de billard, de ping-pong, des jeux de 
société (crânium), des soirées de fi lm 
avec pop-corn, du scrapbooking, le jeu 
du loup-garou, des activités de ban-
nières décoratives. Pour les musiciens 
de la région, il y aura une soirée de 

musique durant laquelle il sera possible 
d’apporter des  instruments de musique 
et de montrer LEURS talents! Tu aimes 
cuisiner?  Alors, tu vas adorer  nos acti-
vités de cuisine où nous allons concocter 
de la bonne salade de fruits.  Il ne faut 
surtout pas oublier nos vendredis sport 
pour nos sportifs ☺

 Une nouvelle intervenante a été 
engagée à la fi n de décembre dernier. 

Karelle est étudiante en psychoéducation 
à l’Université du Québec en Outaouais. 
Elle est très souriante, dynamique et a 
une tonne d’idées d’activités pour les 
jeunes. 

 Les membres de l’équipe 
sont : Valérie, Laurence et Karelle qui 
espèrent vous voir en grand nombre, car 
nous avons une foule d’activités à vous 
proposer! ☺ 

Karelle Gour, intervenante

Bonjour aux LIONS de Cantley et à nos 
amis! Si vous avez un peu de temps  
libre, le samedi 12 octobre, vous pouvez 
venir prêter main-forte au DÉFI DU 
SOMMET, surtout avec notre expérience 
à l’occasion de la foire de NAVAN. 
Veuillez me faire part de votre dispo-
nibilité et du poste qui vous intéresse. 
Merci. Lion Kristina 

Greetings Cantley Lions & Friends! If you 
have some time 
to share on Saturday, October 12th, 
we can lend a helping hand to the initia-
tive below, DÉFI DU SOMMET, especially 
with our experience from the Navan fair.  
Let me know your availablity and which 
position you would like to assist with. 
Thnx. Lion Kristina 

UN COUP DE MAIN POUR DEMAIN
LES TROUSSES DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE

hydroquebec.com/economiser-eau

Offerte à prix avantageux, chaque trousse vous permettra de réduire votre consommation d’électricité  
et d’eau sans compromettre votre confort. Vous pouvez vous procurer votre trousse, qui comprend une 
pomme de douche et des aérateurs de robinet, en ligne ! Votre geste peut faire une grande différence.
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Une rentrée allumée!!!
C’est avec joie et fébrilité que les élèves ont 
fait leur rentrée scolaire, le 28 août dernier.  
Ce matin-là, ils étaient nombreux dans la cour 
d’école, parents et enfants, à se retrouver et 
à chercher la classe dans laquelle ils seront 
tout au long de l’année! Chaque classe était 
identifiée par un symbole en lien avec le 
thème de l’année: Allume ton monde! Il y 
avait des lucioles, des éclairs, des étoiles, des 
soleils, des lunes, des aurores boréales, des 
fl ammes… Tous ont trouvé leur enseignante 
et leurs camarades de classe. La cloche a 
sonné et c’était parti pour la rentrée scolaire 
2013-2014! 

Tout au long de la semaine, il y a eu des 
activités pour socialiser et fêter le retour 
en classe. D’abord, les élèves ont reçu une 
pomme à la récréation. Puis, il y a eu des 
activités extérieures animées par les élèves 
des 5e et 6e années : le parachute, des courses 
à obstacles, la ringuette, le saut en longueur, 
la course de sac de patates, du soccer, et 
autres. Le beau temps était au rendez-vous 
et les élèves étaient très heureux de jouer et 

d’apprendre à mieux se connaître. Le ven-
dredi après-midi, les élèves de chaque cycle 
pouvaient choisir une activité dans une des 
classes, comme des jeux de construction, des 
jeux de cartes, du dessin de personnages de 
BD, du bricolage, des jeux au gymnase, et 
autres. Tous se sont bien amusés, dans une 
ambiance de partage et de camaraderie!

La semaine suivante, il y a eu, au gymnase, 
le lancement du thème de l’année avec tous 
les élèves de la maternelle à la 6e année et 
leur lanterne. Elles ont été fabriquées par 
chacun des enfants en classe et peintes avec 
de la peinture phosphorescente…un moment 
magique, lorsque nous avons fermé les 
lumières et avons vu les lanternes s’illuminer!  
Une courte mise en scène de nos grands de 
6e année nous a montré la valeur que nous 
allons travailler tout au long de l’année : la 
coopération! Plusieurs activités seront au pro-
gramme pour aider les élèves à allumer leur 
monde, tout en collaborant avec les autres… 
Pour terminer, le directeur de l’école, 
M. Denis Pacheco, nous a transmis une 
recette bien spéciale, soit celle de la Colle-
aboration et la voici :

Recette de colle-aboration
La colle qui aide les élèves à se tenir et se soutenir!

• 3 tasses d’amitié
• 
• 4 tasses de bonne volonté
• 
• 2 cuillères à table de tolérance
• 
• 1 pincée de générosité
• 1 enseignant pour brasser le tout
• 
• Faire cuire  à feu doux-doux-doux …

    Mise en garde : Tenir à la portée des enfants !!

Bonne année scolaire!
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

La rentrée 
Chers lecteurs,
Le mercredi 28 août 2013, les élèves de l’école 
de la Rose-des-Vents ont fait leur rentrée pour une 
nouvelle année. Les enseignants nous ont très bien 
accueillis avec une gentillesse incroyable. Ils ont eu 
l’idée de représenter chaque classe par un drapeau 
d’un certain pays. Par exemple, l’Australie est le 
drapeau de la classe de Mme Anne-Marie, notre 
classe. Tout au long de l’année, nous aurons des 
projets en lien avec ce pays. Nous aimons déjà nos 
nouvelles classes, et nos enseignants font montre 
d’imagination! Lors de  cette première journée, pour 
la collation, chaque élève a reçu une pomme pour 
souligner la rentrée scolaire!

Vincent Mathurin et Marilyn Breton, élèves de 6e 

année

Atlas GéoCircus
Atlas GéoCircus est venu à l’école de la Rose-des-
Vents en présentation spéciale, pour nous faire vivre 
une expérience extraordinaire. L’artiste de cirque 
nous a fait rire, tout en nous expliquant que dans 
tout le pays, il y a beaucoup de différences, mais 
aussi beaucoup de ressemblances. Il est aussi venu 
nous expliquer que, dans certains pays, l’eau est 
beaucoup plus rare et diffi cile d’accès. Laissez-nous 
vous fournir des détails.

Quand nous sommes entrés dans le gymnase, il 
nous a accueillis en nous faisant rire et en nous 
arrosant. Quand toutes les classes ont été prêtes, il  
a commencé son spectacle en jonglant avec trois, 
quatre et cinq balles. Il nous a enseigné comment 

dire bonjour dans plusieurs langues, il a fait une 
démonstration d’un rituel indien qui s’appelle 
l’omelette, et une démonstration de fakir. Ensuite, 
il a fait participer quelques élèves à un numéro de 
jonglerie et donné au participant un nez de clown, 
le nommant ambassadeur de la paix. 

Pour nous impressionner, il a mis sur son menton, 
un filet de hockey, une grande échelle de neuf 
pieds et un coffre plein, wow! Pour finir, il a 
raconté qu’en Afrique, où il est allé lors d’un de 
ses nombreux voyages, il y avait une petite fi lle 
qui marchait une heure avec sa mère, ses sœurs et 
sa grand-mère pour aller chercher de l’eau dans un 
puits. Pour nous, le spectacle a été très amusant et 
très constructif. Il nous a remerciés et nous avons 
quitté le gymnase pour retourner dans nos classes 
avec, en tête, la chance que nous avons d’avoir de 
l’eau.

Frédéric Chouinard et Mickaël Gravelle-Charette, 
élèves de 6e année.

Discours et défilé
Cette année, le thème de l'école de la Rose-des-
Vents est Les pays des Olympiques. Le vendredi 
20 septembre, il y a eu une défi lé avec les drapeaux 
de chaque classe, comme aux Olympiques. On a pu 
voir plein d'élèves défi ler dans le gymnase avec leur 
drapeau. Tous les élèves de l'école avaient un petit 
drapeau de leur pays et criaient, lorsqu’ils voyaient 
le porte-drapeau de leur classe défi ler devant eux. 
C'était vraiment amusant pour tous les élèves. 

Ensuite, il y a eu les présentations des candidats au 
poste de premier ministre de l'école. Il y a eu trois 
équipes de deux élèves qui nous ont présenté leurs 
projets, s'ils devenaient premier ministre. Les élec-
tions s'annoncent serrées! En après-midi, les élèves 
de 6e année ont animé des activités extérieures pour 
nous. Il y en avait pour tous les goûts. C’était vrai-
ment super. Un gros merci aux élèves de 6e année!

Alec Tréau de Coeli, 5e année

Mickaël et Frédéric Sarah-Jane et Nadia Myriam et Raphaël
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BAZAAR
“Cantley à Cheval”  is organizing a Thanksgiving BAZAAR open to the 
general public on Sunday October 13,  from 10 am to 4 pm at  the “Écuries 
Alouette”, located at 1118 Montée de la Source, (2 km) north of the Mont-
Cascades intersection.

The general public is invited to rent a table for $20 to display articles and 
crafts, household products, home-made baked goods, children’s clothing and 
toys, books, sports items, equestrian items and much more.  Bazaar lovers 
and visitors will discover treasures at low prices.  

Rain or shine, the activity will take place under the dome of the “Écuries 
Alouette” on this “Cantley à Cheval’s ” Thanksgiving BAZAAR Week-end.  
You will be able to see horses and have access to a canteen where refresh-
ments and delicious home-made products will be available.

This event is a fundraiser for “Cantley à Cheval”, an organization that 
gathers Cantley citizens by offering 10 kilometers of equestrian trails on the 
municipality’s Eastern and Western sectors.  The trails provide riders with an 
appreciation of our landscape and our biodiversity via the greatest conquest 
of mankind … the horse.

If you wish to reserve a table, send your request at the following e-mail:  
cantleyacheval@hotmail.ca .

Please note that places are limited.

Enjoy!

Source:    Pierre Bolduc, director of Communications
              819-360-4762     aquazoo@live.ca

BAZAR
Cantley à Cheval organise un BAZAR de la fête de l'Action de grâce, 
ouvert au grand public, le dimanche 13 octobre de 10 h à 16 h aux Écuries 
Alouette, situées au 1118, montée de la Source, à deux kilomètres au nord de 
l'intersection du chemin Mont-Cascades.

Le grand public est invité à louer une table au coût de 20 $ pour y étaler 
et vendre des produits de confection artisanale: popote maison, articles 
ménagers, vêtements et jouets pour enfants, livres, articles de sport, articles 
équestres et autres.  Les amateurs et visiteurs y trouveront leur compte. Il 
y aura mille et un trésors à découvrir, à petit prix. Beau temps mauvais 
temps, l'activité aura lieu sous le dôme des Écuries Alouette, lors de la fi n de 
semaine du BAZAR de l'Action de grâce de Cantley à Cheval. Il y aura des 
chevaux en démonstration ainsi qu’une cantine sur place, qui vous offrira des 
rafraîchissements et de délicieux produits maison.

L'événement est une source de fi nancement pour Cantley à Cheval, une orga-
nisation rassembleuse de citoyens cantléens, offrant 10 kilomètres de sentiers 
équestres dans les secteurs est et ouest de la municipalité. Ces sentiers font 
découvrir aux randonneurs la diversité de nos paysages et de notre biodiver-
sité par le biais de la plus noble conquête de l'humain... le cheval.

Pour réserver une table, veuillez communiquer à l'adresse courriel suivante : 
cantleyacheval@hotmail.ca .  Veuillez noter que les places sont limitées.

Bonnes trouvailles !

Source :   Pierre Bolduc, directeur des communications
              819 360-4762      aquazoo@live.ca

Cantley 1889 vous invite à visiter…

« la carrière de Cantley »

Le samedi 19 octobre à 10 h (activité remise au dimanche 20 octobre, en cas de fortes pluies)

Les guides de cette visite seront des chercheurs de la Commission géologique du Canada : 
David Sharpe, Hazen Russell et/ou le professeur Don Cummings de l'Université d'Ottawa. 
David Sharpe a publié des recherches sur la carrière et a souligné l’importance de ce site, 
qui est un exemple remarquable, dans le monde entier, de roches sculptées par les glaciers 
et les courants d'eau sous-glaciaires.

Depuis des années, des professeurs de géologie y amènent leurs étudiants pour explorer les 
structures complexes creusées par l'érosion glaciaire qui varient de quelques millimètres à 
plusieurs mètres. En 1990, la carrière de Cantley a été proposée comme site du patrimoine 
en raison de ses formations rocheuses importantes. 

Nous nous rencontrerons à la carrière située sur la Route 307, au nord du chemin St-Andrew.  

Bienvenue à tous
info.cantley1889@gmail.com     www.cantley1889.ca    

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Cantley, le lundi 16 septembre 2013 — Afi n de 
continuer à favoriser le développement du quartier et 
la participation citoyenne, Marc Saumier, conseiller 
sortant à Cantley, se lance offi ciellement en cam-
pagne électorale dans le district 2 en vue du scrutin 
de novembre prochain. Démocratie participative, 
développement économique, environnement, trans-
parence et éthique, santé, loisirs et sécurité sont les 
thèmes principaux que le candidat abordera au cours 
des prochains mois.

Conseiller municipal à Cantley depuis maintenant 
huit ans, Marc Saumier connaît parfaitement les 
défi s que la Municipalité doit relever. Celui-ci voit 
plusieurs possibilités d’améliorer les services offerts 
aux citoyens et leurs conditions de vie. Marc Saumier 
profi tera de la campagne électorale 2013 pour rencon-
trer des citoyens, afi n de les écouter, leur demander 
leur point de vue et leur permettre de s’exprimer au 
sujet des décisions qui les concernent.
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THE EMERALD ASH BORER (EAB)
is killing ash trees throughout  

Ontario and Quebec.
Help protect our trees!

L’AGRILE DU FRÊNE
est en train de tuer des frênes d’un bout à 

l’autre de l’Ontario et au Québec. 
Aidez-nous à protéger nos arbres!

EAB has been confirmed in eastern Ontario and western Quebec. 
The following counties are in the regulated area: Frontenac (1), 
Leeds and Grenville (2), Ottawa (3), Prescott and Russell (4), 
Gatineau (5), Les Collines-de-l’Outaouais (6) and Papineau (7).

EAB is a destructive insect that spreads to new areas when infested wood is 
moved.

By federal regulation, anyone moving ash tree materials or firewood out of this 
regulated area without written permission from the Canadian Food Inspection 
Agency may be fined or prosecuted.

DON’T MOVE FIREWOOD

For more information, visit
www.inspection.gc.ca/pests

or call 1-866-463-6017

EAB regulated area in eastern Ontario and western Quebec

La présence de l’agrile du frêne est confirmée dans l’est de l’Ontario 
et l’ouest du Québec. Cette zone réglementée englobe les comtés 
suivants : Frontenac (1), Leeds et Grenville (2), Ottawa (3), Prescott 
et Russell (4), Gatineau (5), Les Collines-de-l’Outaouais (6) et 
Papineau (7).

Zone réglementée de l’est de l’Ontario et l’ouest du Québec

L’agrile du frêne est un insecte nuisible qui se propage dans de nouvelles 
régions par le transport de bois infesté.

En vertu de la réglementation fédérale, toute personne sortant des produits 
du frêne ou du bois de chauffage de cette zone réglementée, sans la 
permission écrite de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, est 
passible d’amende ou s’expose à des poursuites judiciaires.

NE DÉPLACEZ PAS DE BOIS DE CHAUFFAGE
Pour de plus amples renseignements, visitez 

www.inspection.gc.ca/phytoravageurs
ou composez le 1-866-463-6017
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L’Assoc ia t ion  à  bu t  non 
lucratif, les Amis de la rivière 
Gatineau (ARG) effectue un 
programme d'échantillonnage, 
visant la qualité de l'eau de la 
rivière Gatineau, à titre de ser-
vice auprès des résidants de la 
région, avec l'appui des muni-
cipalités de La Pêche, Cantley 
et Chelsea ainsi que des clubs 
et associations utilisant la 
rivière aux fi ns récréatives.

La  t ro i s i ème  jou rnée 
d’échantillonnage de la saison 
2013 a eu lieu le jour de la 
fête du travail, le lundi 2 
septembre. Nous avons prélevé 
79 échantillons d’eau dans la 
rivière Gatineau entre le pont 
de Farrellton et la zone entre 
Chelsea et Cantley. Nous avons 
constaté que l’eau de la rivière 
Gatineau est  d’excellente 
qualité aux fins récréatives. 
Les résultats sont globalement 
excellents avec un taux de 
bactéries E Coli relativement 

bas. Les sites dans la zone de 
la baie de Wakefi eld indiquent 
une cote ‘B’ ou bonne, mais 
légèrement plus élevée que 
dans le reste du bassin. 

L o r s  d e  l a  c u e i l l e t t e 
d’échantillons, ARG respecte 
les normes établies par le 
ministère du Développement 
durable, de l'Environnement 
de la Faune et des Parcs du 
Québec. Aux fi ns récréatives, 
une note de catégorie « A » – 
excellent, indique la présence 
de 0 à 20 coliformes par 100 
ml; « B » – bon, de 21 à 100 
coliformes par 100 ml; « C » – 
acceptable, de 101 à 199 coli-
formes par 100 ml et « D » - 
non recommandé, au-dessus 
de 200 coliformes par 100 ml. 
Les analyses sont effectuées 
par le laboratoire MicroB de 
Gatineau, une entreprise accré-
ditée par le gouvernement du 
Québec.

À La Pêche, les résultats à 
Alcove atteignent la cote « A » - 
excellents. Pour le reste des 
sites dans la baie de Wakefi eld 
et dans l’embouchure de la 
rivière La Pêche les résultats 
sont « B » - bons.

À Chelsea, la qualité de 
l'eau au quai public de la com-
munauté de Farm Point, au Club 
Cascades, au chemin Burnett 
ainsi qu’au Club de Yacht de 

la rivière Gatineau et à la plage 
de l’Association des proprié-
taires de Tenaga est « A » - 
excellente.

À Cantley, à la plage du 
parc Mary-Ann Phillips ainsi 
qu’à la sortie du ruisseau 
Blackburn et  du ruisseau 
Romaniuk les résultats sont 
‘A’, excellents.

En plus de faire l’échan-
tillonnage des bactéries E 

Coli, avec le soutien technique 
du programme de H2O, ARG 
prend la  mesure d’autres 
facteurs tels que l’oxygène, la 
turbidité, les nutriments et la 
température.

Le lundi 2 septembre, la 
température moyenne de l’eau 
dans la basse Gatineau était de 
22 degrés Celsius.

Pour plus de renseigne-
ments : www.fog-arg.org.

Alain Piché 

Rapport des Amis de la rivière Gatineau 
sur la qualité de l’eau de la rivière Gatineau – le lundi 2 septembre 2013
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RENDEZ-VOUS MUSICAL À L’ÉGLISE STE-ÉLISABETH
Dimanche 3 novembre 2013 à 14 h 30

En collaboration avec la Municipalité de Cantley, la Chorale 

Ste-Élisabeth vous invite à un récital gratuit qui se tiendra le  

dimanche 3 novembre, dès 14 h 30. Vous aurez la chance  

d’entendre le répertoire qui sera chanté en Autriche. En novembre 

prochain, la chorale Ste-Élisabeth participera au festival de 

chant choral Advent Sing qui a lieu annuellement à Vienne. Pour  

l’occasion, la chorale a accueilli quelques choristes de la région 

pour former un choeur d’une vingtaine de voix qui chantera à 

l’abbaye de Melk, à l’hôtel de ville de Vienne ainsi qu’au marché  

de Noël du palais de Schönbrunn et dans une maison pour  

personnes retraitées. Bienvenue à tous!

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) 

de Papineau Inc., et la Municipalité de Cantley, avec l’appui de  

l’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC), lanceront 

dès cet automne un nouveau portail d’affaires pour promouvoir le  

développement commercial à Cantley. 

Le nouveau site www.cantleyprospere.com a pour but de diffuser 

un répertoire des entreprises de Cantley afin d’encourager l’achat 

local, d’améliorer la visibilité des entreprises sur Internet et d’attirer 

des nouveaux commerces pour compléter l’offre actuelle.

PUBLICITÉ GRATUITE POUR LES ENTREPRENEURS
Grâce à cantleyprospère.com, les entreprises bénéficieront d’une  

vitrine gratuite pour faire la promotion de leurs services sur le Web. 

Les entrepreneurs auront également accès à une liste des locaux et  

des terrains commerciaux à vendre ou à louer ainsi qu’à de  

nouveaux outils d’analyse de la structure commerciale qui leur  

permettront de saisir les bonnes occasions d’affaires. Pour inscrire  
votre entreprise ,  visitez www.cantleyprospere.com ou  

communiquez avec l’équipe de la SADC de Papineau aux 819-986-

1747 poste 206.

TROUVEZ UNE ENTREPRISE À CANTLEY
Grâce à son design moderne, le nouveau site Web cantleyprospère.
com propose de trouver facilement un produit ou un service de 

proximité à Cantley. En quelques clics, il est possible d’encourager 

des centaines d’entrepreneurs et travailleurs autonomes en plus de 

contribuer au développement économique de la municipalité.

LE LANCEMENT OFFICIEL 
DE CANTLEYPROSPERE.COM
Entrepreneurs, célébrez avec nous le lancement officiel du  

nouveau portail d’affaires cantleyprospère.com le mardi 29  

octobre prochain dans le tout nouveau commerce « La Trappe à  

fromage, épicerie fine » situé au 393, Montée de la Source à Cantley, 

en compagnie des gens d’affaires de votre municipalité et des ac-

teurs de développement économique à Cantley. Pour réservez votre 

place au lancement, contactez Mme Suzanne Laplante au 819 827-

3434, poste 6807, ou par courriel au slaplante@cantley.ca .
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La Grande Évacuation : 
9 octobre 2013 à 19 h

« La Grande Évacuation » est un événement où tous les citoyens du Québec, 

en particulier les familles, sont invités à faire un exercice d’évacuation en 

cas d’incendie, le même jour, au même moment. Cette initiative a lieu 

dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies.
 
Pourquoi participer?
La Grande Évacuation permet aux familles de prendre conscience de 

l’importance d’être préparées en cas d’incendie. En testant leur plan 

d’évacuation, elles peuvent cibler les problèmes qu’elles risquent d’éprouver 

lors d’une évacuation :

 

  d’aide pour évacuer, etc.

Préparer un plan d’évacuation de sa maison et le tester permet avant tout 

de réfléchir au déroulement de l’évacuation et aux façons de sortir sains 

et saufs en cas d’incendie. La Grande Évacuation crée chez vous et vos 

enfants des réflexes qui pourraient vous sauver la vie en cas d’incendie; 

pensez-y!

Le saviez-vous?
 

  résidentiel comme une maison, un jumelé ou un immeuble  

  d’appartements.

 

  pendant que l’on dort.

 

  durant la nuit. Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3   

  minutes pour sortir d’une maison en flammes! En effet, la fumée  

  peut envahir aussi rapidement votre demeure. Cela comprend le  

  temps que l’avertisseur de fumée prend pour détecter la fumée,  

  sonner et vous réveiller. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour  

  évacuer.

 

 

 

  brûlés, mais asphyxiés.

Pour plus de détails, visitez le 

5 5 6  

6h20 6h40 __ Des Érables/Denis

6h31 6h51 7h20 307/Mt-Cascades

__ __ 7h25 307/Bouchette

6h41 7h01 __ Denis/307

6h45 7h05 7h29 Denis/Mont-Joël

7h00 7h20 7h37 Pont Alonzo/St-Louis

7h04 7h24 7h42 St-Joseph/Freeman

7h14 7h34 7h51 Montclair/voie ferrée

5 6 5  

15h46 16h26 16h40 Rideau/ Cumberland

16h15 16h55 17h09 Montclair/voie ferrée

16h26 17h06 17h20 Terminus Freeman

16h39 __ 17h33 Denis/Mont-Joël

17h56 17h30 17h50 307/Mt-Cascades

17h04 __ 17h58 Des Érables/Denis

L’arrêt de courtoisie pour
un embarquement plus facile à Cantley

À Cantley, il est possible de monter à bord ou de descendre à 

Direction Ottawa

Direction Cantley

Lignes

Lignes

LIGNES 5 ET 6
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ÉLECTION DU 3 NOVEMBRE 2013
LE PERSONNEL AFFECTÉ AUX ÉLECTIONS DU 3 NOVEMBRE VOUS INFORME QUE LES BUREAUX DE VOTE 
SERONT TOUS À L’ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS, SITUÉ AU 112, RUE DU COMMANDEUR À CANTLEY.

8

POSTES À COMBLER TARIFS

Formation 25 $

Substitut  35 $

Primo 120 $

Table de vérification 120 $

Scrutateur 150 $

Secrétaire – bureau de vote 130 $

Les bureaux de vote par anticipation se tiendront le 27 octobre 

2013 de 12 h à 20 h, à l’école de la Rose-des-Vents, au 112, rue du  

Commandeur.

Les bureaux de vote ordinaire se tiendront le 3 novembre 2013 de 

10 h à 20 h, également à l’école de la Rose-des-Vents, au 112, rue du  

Commandeur.

Le bureau des élections de la Municipalité de Cantley est à la recher-

che de personnes disponibles pour travailler lors de la journée du 

vote du 3 novembre 2013.  

Une soirée de formation se tiendra le 22 octobre à 19 h, à l’école 

de la Rose-des-Vents. Les personnes intéressées doivent contacter 

Monsieur Christian Lesieur, secrétaire d’élection, au numéro 819-

827-3434 poste 6822 ou à l’adresse clesieur@cantley.ca ou Madame 

Anne-Marie Carle, présidente d’élection, au numéro 819-827-3434 

poste 6835 au à l’adresse amcarle@cantley.ca 

Pour postuler, il faut avoir au moins 16 ans et il n’est pas nécessaire 

de résider à Cantley.

ÊTES-VOUS INSCRIT 
SUR LA LISTE ÉLECTORALE MUNICIPALE ?
Pour voter, votre nom doit être inscrit sur la liste électorale munici-

pale qui sera déposée le 4 octobre 2013.

Pour consulter la liste électorale et faire une demande d’inscription, 

de radiation ou de correction, vous devez vous présenter devant la 

commission de révision au 8, chemin River, Cantley, aux dates et 

heures suivantes : 

Mardi le 15 octobre de 16 h à 22 h

Mercredi le 16 octobre de 13 h à 18 h

Jeudi le 17 octobre de 9 h à 15 h

Vendredi le 18 octobre de 9 h à 15 h

Pour une demande d’inscription (personne domiciliée uniquement), 

le demandeur doit indiquer l’adresse précédente du domicile de la 

personne dont l’inscription est demandée et présenter deux docu-
ments, dont l’un mentionne le nom et la date de naissance et l’autre, 

le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est 

demandée.

La demande d’inscription d’un propriétaire d’un immeuble ou d’un 

occupant d’un établissement d’entreprise ou la production d’une 

procuration d’un copropriétaire ou d’un cooccupant doit se faire à la 

Municipalité de Cantley, Maison des Bâtisseurs au 8, chemin River.

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec :

Anne-Marie Carle  

Présidente d’élection 

Tél. : 819 827-3434 poste 6835

Adresse courriel : amcarle@cantley.ca
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TRANSPORT EN COMMUN :

RAPIDITÉ ET INNOVATIONS

Le Rapibus entrera en fonction en novembre prochain, et déjà, Cantley 

est prête pour accueillir les innovations qui en découlent. La Municipa-

lité de Cantley a identifié trois stationnements publics que les usagers 

pourront utiliser en toute quiétude. Ces stationnements se trouvent au :

 

L’arrivée du Rapibus en Outaouais aura des retombées positives pour les 

usagers de Cantley. En effet, les utilisateurs se déplaçant vers ou à partir 

de Cantley se rendront à la station Rapibus La Gappe, l’une des dix sta-

ainsi que des voies réservées y assureront un service d’autobus fiable et  

adjacente au corridor du Rapibus permettront aux usagers d’adhérer à un 

mode de déplacement combinant l’utilisation du vélo et de l’autobus. 

À partir de la Station La Gappe, les Cantléens se rendront rapide-

Gabrielle-Roy ou Félix-Leclerc), l’Université du Québec en Outaouais, 

 

d’Ottawa. Les autobus passeront dans le couloir Rapibus toutes les 4 ou 6 

minutes durant les heures de pointe.

Attention! Les circuits 5 et 6 qui desservent Cantley auront de nouveaux 

numéros à partir de novembre. La ligne 5 deviendra la ligne 15 et la ligne 

6 deviendra la ligne 16. Nous vous invitons à consulter le site Web du  

Rapibus pour obtenir de plus amples renseignements et pour vérifier 

l’état de l’avancement des travaux.  www.rapibus.sto.ca/ 

 

celui côté Ouest.

 

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères

WASTE collections
Household waste

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 2 novembre    ✓      

Mercredi 9 novembre        ✓

Mercredi 16 novembre    ✓     

Mercredi 23 novembre        ✓

Mercredi 30 novembre    ✓    

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

Wednesday Nov. 2            ✓    

Wednesday Nov. 9                ✓

Wednesday Nov. 16       ✓    

Wednesday Nov. 23          ✓

Wednesday Nov. 30       ✓    

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

  
RECYCLAGE : tout le territoire, tous les vendredis !                RECYCLING: Every Friday for the whole territory! 
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CHELSEA
196 Chemin Scott Road, Chelsea, QC. (Corner of 105 hwy - Coin route 105)

RBQ 8312-7704-29

819-827-3356
www.chelseachimneysweeps.com

PIERRE POTVIN

Masonry repair 
Stoves and Fireplace Dealer
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St-Vincent de Paul  

Lay Ministries
There is a need for volunteers in the 
various Lay Ministries within the 
parish.
Please see Father Bill 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, as it was in the 
beginning, is now, and ever shall be, 
world without end. Amen

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

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, October 14, 2013. 
As we join with family and friends in 
thanksgiving and thank our Lord for all 
He has provided for us!

S a c r a m e n t  o f  M a r r i a g e 
Preparation Program
PREP (Prevention & Relationship 
Enhancement Program)
For couples planning on marriage, the 
next course is November 15-17, 2013
Contact:

Gatineau Diocesan Centre
Contact: Ginette Delorme
180 Mont-Bleu Blvd
Gatineau, Quebec  J8Z 3J5
Phone: 819 771-8391
E-Mail: delormeg@diocesegatineau.org

Thank You to all!
We would like to thank all who helped 
with the annual cemetery service last 
month; organizers, animators, choir 
members, and our priests - for this well 
attended service.
Also to the many organizers, volunteers, 
attendees and everyone who chipped in 
for our annual fundraiser and meal on 
September 21st. Well done!

Favorite Saint Is St. Faustina one 
of your favorite saints? Her feast day 
is October 5th.
Maria Faustyna Kowalska, commonly 
known as Saint Faustina, was born 
Helena Kowalska, on 25 August 1905 
in Głogowiec. She died on October 5, 
1938 in Kraków, Poland. A Polish 
nun, she is considered to have been a 
mystic and visionary.  She is known 
and venerated as the Apostle of Divine 
Mercy and was canonized as a saint by 
the Roman Catholic Church.

Divine Mercy Sunday is the first 
Sunday after Easter.

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH

Action de grâce
La fête de l’Action de grâce constitue 
une belle occasion de remercier Dieu 
de sa présence dans notre vie. Le 
dimanche 13 octobre à 11 h, la paroisse 
Ste-Élisabeth offrira une messe spéciale 
pour l’Action de grâce. Il y aura une 
collecte de denrées non-périssables 
pour la Société Saint-Vincent de Paul. 
Bienvenue à tous!

Catéchèse pour les enfants
Les enfants de 6 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. Pour inscrire votre enfant ou 
offrir votre aide, il suffi t de téléphoner à 
la paroisse. Les ateliers commenceront 
en octobre.

DE CANTLEY
Brigitte Soroka

NOUVELLES DE LA PAROISSE

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE 
www.semainierparoissialenligne.com 

God Bless

L e  p o i s s o n 
s y m b o l i s e  l a 
chrétienté ; ici, 
il représente la 
Société Saint-
Vincent de Paul 
(SSVP). L`œil 
du poisson est 

l`œil vigilant de Dieu qui cherche à 
aider ceux d`entre nous qui sont dans 
le besoin. Le croisement ou nœud de la 
queue représente l`union et l`harmonie 
entre les membres ainsi que l`union 
avec les personnes dans le besoin. Le 
cercle, qui entoure le logo, représente 
la qualité planétaire ou mondiale de la 
SSVP, une organisation internationale. 

Les mots « serviens in spe » signifi ent 
« servir avec espoir », l`espoir qui nous 
vient de Jésus.
Fondée en France en 1833 par Frédéric 
Ozanam, la Société Saint-Vincent de 
Paul est une association reconnue d’uti-
lité publique, admise comme organisa-
tion non gouvernementale (ONG). Elle 
fonctionne essentiellement au moyen 
de dons. Portée par un solide réseau de 
bénévoles, sa mission est de venir en 
aide aux personnes seules et démunies.

Au sein de la SSVP, nous sommes 
convaincus qu’il est possible de vaincre 
la pauvreté grâce à une charité de 
proximité. Cette charité ne peut prendre 

corps, toutefois, que si des habitants 
d’un même quartier, les chrétiens d’une 
même paroisse se rassemblent pour ser-
vir ensemble leurs frères dans le besoin. 
C’est de cette conviction que sont 
nées et naissent encore aujourd’hui les 
« conférences » de bénévoles de la Société 
Saint-Vincent de Paul (www.ssvp.fr).

Pour obtenir de l`aide à Cantley, il faut 
appeler : au 819 665 3819 ou écrire à 
svpcantley@hotmail.ca.
De fait, la conférence Saint-Vincent-
de-Paul, fondée en 1984 par la famille 
Chartrand à Cantley,  existe encore. À 
la suite d’une demande de bénévoles, 
lancée dans L`Écho au printemps der-

nier, une nouvelle équipe de six béné-
voles a été réunie. Merci aux personnes 
qui ont répondu à l`appel :

En novembre, nous vous revien-
drons avec des nouvelles concernant 
l`organisation de la guignolée du 
dimanche 1er décembre 2013. Nous 
aurons besoin de vos dons et d`aide 
supplémentaire.

Suzanne Brunette St-Cyr                       

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m. 
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song       ENGLISH SECTOR

Chantale Fex, secrétaire 
Denis Angers, directeur  
Josée Fortin, trésorière
Denis Prudhomme, directeur 
Claude St-Cyr, directeur

OYEZ! OYEZ!
VENEZ ASSISTER AU RÉCITAL GRATUIT

DE LA CHORALE STE-ÉLISABETH

Le dimanche 3 novembre à 14 h 30
Église Ste-Élisabeth, 47, chemin Ste-Élisabeth

Invitez famille et amis pour entendre 
le répertoire que la chorale chantera à Vienne, 

en Autriche

LA CHORALE STE-ÉLISABETH INVITES YOU 
TO THEIR FREE RECITAL

On Sunday, November 3rd at 2:30 p.m.
St. Elizabeth Church, 47 Ste-Elisabeth Road

Come one, come all to this musical event! The 
choir will interpret the songs and hymns they have 

prepared for Vienna, Austria.
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BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts
NOTRE-DAME DU CHÊNE

No s  a m i s 
d ’ O r n a n s 

n o u s  r e n d e n t 
visite en ce début 

du mois d’octobre, traditionnellement 
le mois du rosaire. Il s’agit donc 
d’une occasion de présenter, en leur 
honneur, un attrait de leur coin de 
pays, la Franche-Comté, situé dans 
la magnifi que Vallée de la Loue, dans 
le Doubs. Et j’ai nommé Notre-Dame 
du Chêne.

Je profi te de cette occasion pour 
vous toucher un mot de la dévotion 
chrétienne de masse ou individuelle. 
À la lumière d’un bon nombre 
de constatations, les spécialistes 
constatent un regain d’intérêt dans ce 
domaine. Même dans la religion chré-
tienne, l’Église offi cielle n’a pas su 
s’adapter aux réalités contemporaines 
et formule des opinions dépassées à 
leur égard. Elle ne propose plus de 
pistes satisfaisantes pour vivre dans 
la société contemporaine, où l’indi-
vidualisme y joue un rôle important. 
L’identité religieuse se vit « à la 
carte » : l’individu croit à ce qu’il 
veut bien croire, en fonction de ses 
propres pratiques et aussi longtemps 
qu’il le lui plaira. Les humains 
cherchent surtout du soutien et de 
la sociabilité. Le pèlerinage semble 
répondre à ces besoins et obtient une 
faveur nouvelle. Tandis que d’une 
main on rejette des pratiques, de 
l’autre, on exige des réponses. Des 
besoins religieux restent à combler. 
Naturellement, la dévotion entremêle 
foi et superstition. (J’ai consulté un 
texte en néerlandais de Hans Geybels, 
« La dévotion le fait encore étonnam-
ment bien », Mensen Onderweg, Info, 
342, 8 p.)

Lors de ma dernière visite à 
Ornans, en septembre 2011, mon 
hôte, M. Philippe Sœur, m’a fait 
visiter nombre d’attraits. Le dernier 
après-midi de ma visite, j’ai décou-
vert le sanctuaire de Notre-Dame du 
Chêne. L’explication de l’origine de 
ce sanctuaire repose sur deux dates 
charnières.

Le 3 avril 1830, longeant les 
bords de Loue, alors qu’elle revenait 
de faire sa première communion à 
l’église de Scey-en-Varais, Cécile 
Mille, âgée de 13 ans, s’agenouilla 
devant un vieux chêne qui poussait 
sur le bord du chemin. La Madone 
apparut à la jeune fille, contre le 
tronc. (J.-L. Clade, P. Perrin, Yens 
sur Morges, Cabédita, 2000, p. 22-23)

Le 15 août 1830, de bonne heure. 
Le matin de la fête de l’Assomption 

de Marie, Pierre-Antoine Mille s’en 
allait à la messe avec ses filles, 
Simone, Marguerite et Cécile […] 
Comme ils arrivaient au vieux chêne 
du bord de la route que la tradition 
appelait « le chêne de Notre-Dame 
», Marguerite raconta ce qu’avait 
vu Cécile, au jour de sa première 
communion. En levant les yeux vers 
l’arbre, tous sont stupéfaits de voir 
deux belles lumières qui semblent 
jaillir du tronc, à la hauteur des pre-
mières branches […] Pierre-Antoine 
et son ami creusent le tronc de l’arbre 
à l’endroit qui avait été indiqué par 
les lumières. Ils découvrent une petite 
statue de la Vierge Marie. (Texte 
au recto d’un feuillet d’information 
distribué à l’entrée de la chapelle.)

Les  habi tants  de la  région 
d’Ornans s’enorgueillissent de ces 
manifestations antérieures à celles 
de Lourdes, de La Salette ou de 
Pontmain. Notre-Dame du Chêne 
évoque de bons souvenirs chez           
M. Jacques Pernot, un ami qui habite 
Cité-Jardin. Originaire de Besançon, 
chef-lieu du Doubs, il allait en 
colonie de vacances à Notre-Dame 
du Chêne. Sa sœur habite toujours 
à Montgesoye, dans la Vallée de la 
Loue.

Prière à Notre-Dame du Chêne

Notre-Dame du Chêne, toi qui as 
voulu manifester ta présence en ces 
lieux dans des moments particulière-
ment diffi ciles, pour nous rappeler ta 
maternelle protection, regarde avec 
bonté mes besoins et mes soucis, 
ceux de ma famille, du monde et 
de l’Église. Ta puissance et ta bonté 
sont infiniment plus grandes que 
mes besoins. C’est de toi, ma bonne 
Mère, que j’attends avec confi ance 
aujourd’hui secours, lumière et 
protection. Daigne m’écouter et 
m’exaucer. Amen. (Texte au verso du 
feuillet d’information.)

Photo : André Choteau
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Tests en laboratoire et sondage exclusif de la Société 
canadienne du cancer 
La cigarette électronique est étiquetée de façon trompeuse, 
et est plus populaire auprès des jeunes
Gatineau, le 19 septembre 2013 — La 
Société canadienne du cancer (SCC) – 
Division du Québec profi te du dépôt de l’avis 
de l’Institut national de la santé publique du 
Québec concernant la cigarette électronique 
pour rendre publics des tests effectués à sa 
demande par le Laboratoire de spectrométrie 
de masse de l’Université de Montréal. Sur les 
13 produits testés, 9 présentent d’importantes 
anomalies et seulement 4 respectent leur éti-
quetage. Plus inquiétant encore : les produits 
portant la mention « sans nicotine » passent 
très mal le test, puisque deux tiers d’entre eux 
(6/9) en contiennent. 

De plus, un sondage réalisé par Léger 
auprès de 2 000 répondants commandé par la 
SCC le démontre hors de tout doute : c’est au-
près des jeunes que la popularité de la cigarette 
électronique monte en fl èche. Près du quart des 
18-24 ans l’ont utilisée dans la dernière année, 
alors que pour l’ensemble de la population, 
c’est uniquement 9 %. Et c’est à 60 % que 
ces jeunes affi rment l’utiliser par plaisir ou par 
curiosité, le désir d’arrêter de fumer arrivant 
loin derrière. « Ces chiffres déboulonnent le 
mythe d’une cigarette électronique faite pour 
faciliter la cessation tabagique. À la SCC, 
nous sommes extrêmement inquiets face à un 
gadget qui semble beaucoup trop plaire aux 
jeunes, fumeurs ou non. Il est primordial de 
mieux contrôler ce produit. », déclare Mélanie 
Champagne, directrice des questions d’intérêt 
public, SCC – Division du Québec

La SCC demande donc au gouvernement 
d’inclure dans la Loi sur le tabac un encadrement 
de la cigarette électronique qui amènera un(e) :
- interdiction de la vente aux mineurs
- encadrement de la publicité/promotion
-  réglementation sur le contenu du produit et 

de ses émissions 
-  interdiction de fumer la cigarette électronique 

dans les lieux publics où le tabac est interdit
« Les fabricants et les distributeurs 

allèguent que ces nouveaux produits ne 
contiennent aucune trace de nicotine et qu’ils 
ne font que produire une vapeur inoffensive, 
et on le voit, c’est faux, déclare Mélanie 
Champagne, directrice des questions d’intérêt 
public, SCC – Division du Québec. Personne 
ne connaît la compo-
sition exacte de ces 
produits. Et même 
si on n’a pas encore 
de chiffres précis, 
beaucoup de parents 
nous disent que leurs 
enfants essaient ces 
p r o d u i t s  p o u r  l e 
plaisir, pour imiter 
les adultes. » 

N’en déplaise aux grandes compagnies de 
tabac, qui rachètent une à une les petits fabri-
cants de cigarettes électroniques, ces produits 
présentent des risques pour la santé. D’ailleurs, 
les chercheurs et les organismes de santé 
publique ne considèrent pas la cigarette élec-
tronique comme un produit de remplacement 
du tabac pour cesser de fumer. Selon le site du 
MSSS, « les produits contenant de la nicotine 
ou se prétendant outil d’arrêt tabagique doivent 
recevoir une homologation pour être vendus 
au Canada. Jusqu’à présent, aucune cigarette 
électronique n’a reçu d’homologation ». 

E-cigarette au Québec : le Far 
West !
•  Non réglementée, non testée, elle est vendue 

dans les commerces les plus accessibles 
comme les Dollorama, les dépanneurs et les 
pharmacies.

•  La plupart du temps, elle est aromatisée, la 
rendant plus attirante pour les jeunes.

•  On ne connaît pas ses effets à long terme, 
et aucune instance de santé reconnue et 
indépendante ne la recommande comme une 
façon effi cace de cesser de fumer. 

•  Elle est largement publicisée et « renormalise 
» le fait de fumer, ce qui risque de faire 
perdre bien des acquis dans la lutte au tabac.

Depuis 75 ans, la Société canadienne du 
cancer est avec les Canadiens dans le combat 
pour la vie. Toutes ces années, nous avons 
travaillé sans relâche à prévenir le cancer, à 
financer la recherche et à soutenir les per-
sonnes touchées par la maladie. Forts de cette 
expérience, nous continuons de lutter avec les 
Canadiens pour changer le cancer à jamais 
afi n qu’ils soient moins nombreux à y faire 
face et plus nombreux à y survivre. Pour en 
savoir plus, visitez cancer.ca ou appelez notre 
Service d'information sur le cancer, au 1 888 
939-3333.

Renseignements : 

Mélanie Champagne, directrice des questions 
d’intérêt public 

Société canadienne du cancer, Division du Québec.

514.255.5151, poste 2404, 
mchampagne@quebec.cancer.ca

Rapport de présence de nicotine dans 13 cigarettes électroniques  

L’automne, quelle belle saison ; la nature nous livre ses 
dernières beautés. Les arbres resplendissent par leurs 

couleurs fl amboyantes et que dire des dernières récoltes 
de légumes comme les citrouilles et toutes les sortes de 
cucurbitacées qui connaissent leur apogée en ce mois 
d’octobre, une saison haute en couleurs et en saveurs. 
Aujourd’hui, nous cuisinerons la courge, dont il existe une 
variété incroyable. On en distingue cinq sortes principales. 
Elles se différencient par leurs feuilles, leurs pédoncules, 
leurs graines, et leurs couleurs. Certaines, comme la courge 
musquée et le potiron, font partie de la même famille.

Pour la recette de ce mois, j’ai choisi la courge poivrée 
ou courgeron, qui appartient à la catégorie des courges 
spaghetti et citrouilles.

Elle est excellente en cuisine, elle a un petit goût de noisette 
très agréable en bouche. Le plat proposé sera donc un 
accompagnement, puisqu’il s’agit de courge sautée au miel 
et au romarin, un petit goût de Provence qui parfumera 
votre cuisine le temps d’une soirée.

Je vous souhaite un bel automne.

Courge poivrée sautée au miel et au romarin

Ingrédients : 1 courge poivrée de taille moyenne, 10 ml 
d’huile d’olive, 2-3 branches de romarin frais, 15 ml de 
miel, poivre, une pincée de fl eur de sel.

Épluchez la courge et coupez-la en cubes.

Dans une poêle, faites chauffer l’huile d’olive et ajoutez les 
cubes de courge avec le romarin, en remuant régulièrement 
jusqu’à l’obtention d’une belle coloration (15 à 20 minutes 
à feu moyen). Poivrez.

Ajoutez le miel et mélangez pour bien enrober les cubes 
de courge.

Au moment de servir, saupoudrez d’une pincée de fl eur 
de sel.

Ce mets peut accompagner un plat de viande rôtie ou de 
poisson ou se manger seul, tout simplement. Selon votre 
envie du moment. Bon appétit !

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

Pour plus de recettes, vous pouvez consulter mon site 
Internet au www.alorangeane.canalblog.com. Je répondrai 
avec plaisir à vos questions, que vous pourrez poser direc-
tement sur le site. Bonne lecture!

Voyage
Alexandra Ienco 

Culinaire

Photo : Alexandra IENCO

COMMUNIQUÉ
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La Tournée des 
artistes et des 
artisans… Un 
franc succès!

C’est avec beaucoup d’en-
thousiasme que 25 artistes 

et artisans ont accueilli  chez 
eux et à la Maison Hupé les 
nombreux visiteurs qui ont 
bien voulu être au rendez-vous 
et qui ont parcouru l’itinéraire 
de la tournée dans le cadre 
des Journées de la Culture. La 
communauté a été sensibilisée 
aux nombreux talents omni-
présents dans notre région. 
Cette participation inspire 
nos exposants et les incite à 
poursuivre leur travail et à 
répéter l’expérience. Nous 
vous invitons donc à un autre 
rendez-vous en automne 2014!

Cascades en couleurs
Une fois de plus, à l’occa-

sion de l’événement Cascades 
en couleurs, les artistes et 
ar t isans  de l ’Associat ion 
sont invités à exposer leurs 
œuvres au site enchanteur 
du Mont-Cascades. Veuillez 
cependan t  no te r  que  l e s 
personnes intéressées devront 
s’y présenter les 12 et 13 
octobre, de 11 h à 16 h 30, 
et se charger de leur propre 
kiosque.  Les part icipants 
pourront disposer de tables sur 
place pour présenter leur maté-
riel. Pour plus d’informations, 
veuillez communiquer avec 
Lucie St-Amour par téléphone 

au 819 827-3641 ou par courriel 
artdelordinaire@hotmail.com.

L’Assemblée générale 
de l’Association : le 28 
octobre 2013

Nous espérons vous voir 
nombreux à notre prochaine 

assemblée générale qui se tiendra 
le 28 octobre à la Maison Hupé, 
611, montée de la Source, à 19 h.  
Plusieurs postes sont actuelle-
ment vacants au sein de notre 
conseil d’administration. On 
prévoit notamment l’élection 
d’un nouveau président, d’un 
vice-président, d’un secrétaire 

et de quatre administrateurs. 
C’est avec plaisir, mais aussi 
avec beaucoup de dévouement, 
que nous avons organisé plu-
sieurs événements cette année. 
La survie de l’Association, qui 
prend de l’expansion et bénéfi -
cie d’une plus grande visibilité, 
dépend de votre participation 

et de votre implication actives. 
Nous avons besoin de personnes 
actives pour poursuivre cet élan 
et faire connaître les talents de 
notre région.  

Au plaisir donc de vous 
rencontrer le 28 octobre!

Lucie St-Amour et toute son équipe

With much enthusiasm, 
25 artists and artisans 

welcomed a large number of 
visitors to either their homes or 
to the Maison Hupé as part of 
the annual Culture Days tour.  

T h e  c o m m u n i t y  w a s 
exposed to the many talents 
omnipresent in our region.  
This participation inspired our 
exhibitors and incited them to 
pursue their work in prepara-
tion of next year’s tour. So it 

is a rendez-vous that we will 
extend in the fall of 2014! 

Cascades in Colour
Once again, the Cascades 

in Colour event will host 
artists and artisans of the 
association to exhibit their 
works on the enchanted site 
at Mont-Cascades.  Interested 
participants must be present 
between 11:00 and 16:30 on 
October 12 and 13 to attend 

to their own kiosk. Tables will 
be provided for participants.  
More information can be obtai-
ned from: Lucie St-Amour at 
819-827-3641 or by email at: 
artdelordinaire@hotmail.com.

Annual General 
Assembly – October 
28, 2013

We hope to see a number 
of you at our next AGA which 
will take place on October 

28th at the Maison Hupé, 611 
Montée de la Source, at 19:00.  
Many positions on the Board of 
Directors are vacant.  Elections 
will be held for a new presi-
dent, vice-president, secretary 
and four administrators.  It is 
with pleasure, but also a lot 
of dedication, that the actual 
board has organized a number 
of events this year.  

Your participation and 
your active implication are 

vital for the survival of our 
association in order for it to 
expand and increase in visibi-
lity.  We are seeking to recruit 
active individuals to assist us 
in this growth, sensitizing the 
public to the wealth of talent 
in our region. 

It will be a pleasure to meet 
you on October 28th.  

Lucie St-Amour and the entire 
team

Lucie St-Amour

Art de l’Ordinaire … déjà 10 ans!

The Artists and Artisans Tour: A resounding success!

Sur la photo de droite à gauche: Fabienne Leblanc, Annie Laprise, Claudie Gibeau, Solange Nourry, Lucie St-Amour, Diane Hudon, Stephen Harris, Yves Gagnon, 
Hélène Denis et Michel Pellissier.
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Du base-ball? À Cantley?

Baseball?   
In Cantley?

Hélas, non. Cantley est une belle 
communauté, et si votre garçon ou 
votre fille souhaite jouer au soccer, 
aucun problème. Si votre garçon, votre 
fille ou vous-même voulez faire du 
karaté, aucun problème également. 
Mais lorsqu’il est question de natation, 
de hockey ou de base-ball, vous devrez 
vous rendre ailleurs, à l’extérieur des 
limites de Cantley. C’est compréhen-
sible. Offrir chacune des activités, dont 
on peut rêver, est une question d’offre 
et de demande. S’il y a une demande, 
réalisable, le service peut être offert. 
Y a-t-il une demande pour d’autres 
activités à Cantley? Je crois que oui. La 
demande est-elle assez forte pour justi-
fi er la mise en place de l’infrastructure 
nécessaire? Je ne sais pas.

Mais revenons à ce qui nous pré-
occupe. Pourquoi vous parler de base-
ball? Parce que cet été, un petit groupe 
de joueurs de Cantley s’est rendu dans 
des villes et villages avoisinants pour 
pratiquer ce sport. Ces joueurs semblent 
avoir fait très bonne fi gure. Il s’agit 
de (désolé si j’oublie quelqu’un) : 
Mickaël Gravel-Charette (les Patriotes 
de Gatineau),  Emerik Robitaille, 
Xavier Robitaille, Mathias Foley, 
William Desmarais, Mackenzie Phillips 
et William Phillips (tous des joueurs 
des Athlétiques de Val-des-Monts). 
Parmi ces joueurs, Emerik Robitaille et 
William Phillips ont été choisis « joueur 
de l’année » de leur équipe respective. 
William Desmarais était au second rang 
pour le « joueur de l’année » de son 
équipe. Il est celui qui, sans contredit, 
s’est le plus amélioré parmi tous les 
joueurs. C’était sa première année dans 
ce sport et j’espère que nous le rever-
rons sur le terrain de base-ball pendant 
encore de nombreuses années.

Félicitations à tous les joueurs. 
J’espère que vous éprouvez une passion 
pour ce sport et que vous la conserverez 
jusqu’à la fi n de vos jours!

Si vous ou l’un de vos enfants vous 
intéressez au base-ball, et en attendant 
d’avoir une demande assez forte pour 
créer des équipes à Cantley, je vous 
invite à jeter un coup d’œil à ce qui 
est offert dans les communautés avoi-
sinantes. Val-des-Monts a un excellent 
programme axé sur la participation (non 
compétitif) et, en passant, on cherche 
des bénévoles pour jouer un rôle dans 
l’organisation. Si vous êtes intéressé, 
vous pouvez assister à l’assemblée 
générale annuelle qui aura lieu le 
6 octobre à 14 h à la cafétéria de l’école 
L’Équipage à Val-des-Monts.

Par ailleurs, si vous souhaitez 
qu’une activité, qui n’est pas offerte 
près de chez vous, le soit à Cantley, 
je vous encourage à communiquer 
avec le Comité des loisirs, des parcs 
et du sport; la personne-ressource est 
Christian Lesieur, et on peut le joindre 
à l’adresse clesieur@cantley.ca.

Alas, NO!  Cantley is a great commu-
nity, and if your son or daughter wishes 
to play soccer, we have you covered.  If 
your son, daughter, or you wish to prac-
tice karate, we have you covered.  If 
you are looking for swimming, hockey, 
or baseball, you will need to travel out-
side of Cantley.  This is understandable.  
Providing every activity that someone 
could hope for is a matter of supply 
and demand.  If the demand is there 
and it’s feasible, then the supply may be 
provided.  Is the demand there for other 
activities in Cantley?  I believe so.  Is 
the demand large enough to warrant the 
creation of the infrastructure required?  
I don’t know.

Now back to the game.  Why base-
ball?  Well, this summer a small group 
of players traveled from Cantley to 

neighboring communities to enjoy the 
game. These players seemed to shine on 
the diamond.  The players that I know 
of from Cantley are (my apologies if 
I missed anyone): Mickaël Gravel-
Charette (Gatineau Patriots), Emerik 
Robitaille, Xavier Robitaille, Mathias 
Foley, William Desmarais, Mackenzie 
Phillips, and William Phillips (all 
played for Val-des-Monts  Athletiques).  
Of these players, Emerik Robitaille and 
William Phillips were selected as the 
Player of the Year for their respective 
teams.  William Desmarais was run-
ner up for Player of the Year for his 
team and definitely most improved.  
Considering this was his rookie year, 
I hope to see him on the diamond for 
many years to come.

Congratulations to all the players, 
and I hope that you develop a love for 
the game that lasts a lifetime!

If you, or one of your children is 
interested in baseball, and until Cantley 
has the demand to start its own teams, 
I encourage you to check out baseball 
in nearby communities.  Val-des-Monts 
has a great participative program (non-
competitive) and in fact, they will be 
looking for volunteers to play a role in 
the organization. If you are interested 
feel free to attend the General Assembly 
on October 6th at 14:00 in the cafeteria 
of L’Équipage school, (Val-des-Monts).

Additionally, if there is an activity 
that is not available close to home that 
you would like offered in Cantley, I en-
courage you to contact the Recreation, 
Parks and Sport Committee; presently 
Christian Lesieur (clesieur@cantley.
ca) is the committee contact.

Richard Phillips

Rachel LalondeClaudette Ruthowsky

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
Vous possédez un appareil photo,

Présentation de photos
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Non mais… toi, oui!

Il y a quelques années, mon plus jeune a reçu 
un livre qui a pour but d’enseigner aux enfants 

quel animal vit dans quel habitat. Le poisson 
vit-il dans les arbres? Non mais… le singe oui. Et 
bien, j’ai un exemple à ajouter. Chantal vit-elle en 
bordure des terrains de base-ball l’été? Non… hum 
parfois… mais… les autres mamans, oui!

Vous m’auriez dit que mes garçons allaient 
aimer la musique ou l’art dramatique et je vous 
aurais répondu : « Génial! ». J’aurais fait le ser-
ment de les emmener à chacune de leur répétition, 
je me serais levée pour les applaudir et j’aurais crié 
« Bravo! » à chacun de leurs spectacles.

Mais vous m’auriez dit que mes garçons 
joueraient au base-ball et je vous aurai assuré que 
non, impossible, pas eux, pas mes enfants… Et 
c’est vous qui auriez eu raison!

Ça lui a pris l’an dernier. Mon plus vieux 
m’a dit qu’il voulait jouer au base-ball. Bon, ne 
paniquons pas, que je me suis dit, ça va lui passer. 
Je suis allée à la première partie. Tandis qu’il 
rejoignait ses coéquipiers, j’ai pris place dans les 
gradins avec les autres parents, pour la plupart des 
mamans.

«  VA S - Y ! !  R E G A R D E  L A B A L L E , 
REGARDE LA BALLE!!! ». Ça, c’était la femme 
assise juste à côté de moi. J’ai sursauté et presque 
renversé tout le café de la tasse que je tenais entre 
mes mains pour me réchauffer.

« T’ES CAPABLE! ». C’en était une autre, 
une rangée plus bas. 

« LÂCHE PAS!! », criait une autre un peu 
plus loin.

Les mamans s’époumonaient à tour de rôle.

Quand est venu le temps pour mon fi ls de 
frapper la balle, j’ai voulu faire comme les autres 
pour mieux passer inaperçue. Un, deux, trois, 
vas-y, vas-y… aucun son n’est sorti de ma bouche. 
Rien. Nada. Que dalle! J’ai bien essayé, mais 
c’est comme si j’étais devenue muette, incapable 
de faire sortir quoi que ce soit de cette bouche-là. 
La deuxième fois, j’ai lancé d’une voix à peine 
perceptible : c’est beau. Pathétique.

C’est à ce premier match que j’ai appris qu’il 
faut presque trois heures pour compléter toutes les 
manches et qu’il pouvait y avoir de deux à quatre 
parties par semaine… Envolées mes vacances! 
Heureusement, mon husband et moi avons alterné, 
ce qui m’a beaucoup aidée à m’acclimater.

Aux parties suivantes auxquelles j’ai assisté, 
c’était les autres femmes qui hurlaient des encou-
ragements à mon fi ls. « C’est qui votre garçon? » 
« Ben, celui qui vient de frapper la balle… » 
« Ahhh. William? ». Elle connaissait son nom. 
« Oui. » « Il est bon votre gars. Il commence, 

mais ça viendra, vous allez voir. » « Ouin, hein, 
hé, hé, ouin. »

Mon cœur se gonflait de fierté… mais je 
coupais court à toute conversation sur le sujet, 
parce que si je poursuivais, je savais que je serais 
démasquée. Je n’y connaissais rien, moi, au base-
ball! J’ai toujours été nulle dans les sports! Sur un 
terrain de jeux, je me sens comme une extrater-
restre! On s’apercevrait que je suis l’hippopotame 
dans la maison, le lion dans les nénuphars, le 
crocodile dans l’arbre, la grenouille dans le ciel 
du livre de mon garçon!!!

Le comble dans toute cette histoire, c’est que 
mon plus vieux a des aptitudes pour le base-ball 
et qu’il adore ça. Mais ce n’est pas tout. Mon plus 
jeune, comme de raison, m’a aussi demandé de 
jouer cette année. Et il a du potentiel… ce doit 
être mon karma!

Cet été, pour la deuxième saison, mon husband 
a pris le relais avec mon plus vieux et il est même 
devenu le gérant de l’équipe, ce qui m’a permis 
de m’occuper du plus jeune et d’aller aux ateliers 
organisés pour les novices.

Ceux qui connaissent mon fi ls de sept ans 
savent à quel point c’est un drôle de numéro qui 
a rarement la langue dans sa poche. Toujours 
plein d’aménités à mon endroit, il m’a gentiment 
fait savoir que j’étais « poche » quand je lançais 
la balle, que je ne connaissais rien de rien, que 
j’étais incapable de lui montrer « des affaires », 
que j’avais même l’air de m’ennuyer. Ce à quoi 
j’ai répondu qu’il devrait suivre des cours de péda-
gogie pour apprendre aux mamans comme moi 
comment trouver la motivation nécessaire pour 
aller s’exercer avec un ti-gars aussi décourageant 
que lui!! Si t’étais bleue, tu serais le Schtroumpf 
grognon! On avait l’air d’un vieux couple, lui et 
moi, tellement on s’obstinait sur le terrain.

Je n’étais pas dans mon habitat naturel et je 
pense que je ne le serai jamais. Mais, mais, mais, 
j’ai consenti à quelques aménagements raison-
nables. J’ai demandé à mon plus vieux si ça le 
dérangeait que je garde le silence quand il joue et 
il m’a répondu que de toute façon, il n’entendait 
rien. Bon. J’ai demandé à mon plus jeune de 
me ménager un peu l’ego et après la plupart des 
séances et des ateliers, j’ai mangé un cornet de 
crème glacée molle (un petit, diète oblige!) comme 
récompense pour mon bon travail de maman.

Je vous dis, y’a que les enfants pour repousser 
ainsi les limites de nos habitats naturels... Alors, 
comme l’ont entonné les jeunes Moustiques sur le 
terrain cet été : « Bing bang, rentre dedans, tant 
pis pour le chant, la balle est partie au pays des 
cannibales…».

« Envoye maman, chante avec nous! »

Chronique d'une

maman
Chantal Turcotte

Les  hippos vivent-ils dans 
une maison?
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LE TEXT NECK SYNDROME

L'utilisation de plus en plus fréquente 
et prolongée de tous ces appareils 

entraîne une recrudescence de certains 
problèmes de santé, constatés régulière-
ment dans les cliniques chiropratiques, 
qui affectent particulièrement le cou. 
C’est d’ailleurs un chiropraticien amé-
ricain qui a utilisé l’expression text neck 
syndrome pour désigner les conditions 
et les blessures causées par l’utilisation 
excessive des appareils technologiques. 
Comme les plus grands utilisateurs de 
ce genre de gadgets sont les jeunes, les 
effets à long terme peuvent s’avérer 
catastrophiques s’ils ne rectifi ent pas 
leur posture.

LA TÊTE AU GARDE À 
VOUS

La posture déficiente, souvent 
adoptée pour l’utilisation de ces 
appareils, notamment la fl exion du cou 
accentuée par le poids de la tête pen-
chée vers l’avant, a des conséquences 
sur la santé neuro-musculo-squelettique 
des utilisateurs. Il existe une forte 
association entre la position de la 
tête vers l’avant et une diminution 
de la force des muscles respiratoires 
(Cephalalgia, février 2009). C’est un 
fait reconnu que cette position entraîne 
l’élongation musculaire, augmente 
les problèmes de tunnels carpiens et 
les risques d’hernies discales (Mayo 
Clinic Health Letter, mars 2000). De 
plus, lorsque la tête est avancée d’un 
pouce vers l’avant, son poids augmente 
sur la colonne vertébrale de dix livres 
supplémentaires (Physiology of Joints, 
Vol. 3). Enfin, la position de la tête 
en avant augmente la compression des 
disques et peut causer une arthrose pré-
coce (Roentgenographic fi ndings of the 
cervical spine in asymptomatic people. 
Spine 1986; 6:591-694). Les effets 
combinés des claviers microscopiques, 
des postures tendues et des mouvements 
répétitifs ne sont que quelques-uns des 
facteurs qui augmentent les malaises 
ressentis par les « accros du texto ».

LES DANGERS DE LA 
TECHNO

Les messages textes étant le mode 
de communication principal des adoles-

cents, il devient impératif de les éduquer 
sur la bonne posture à adopter lorsqu’ils 
s’adonnent à leur passe-temps favori. 
Sinon, les conséquences sur leur santé 
peuvent être importantes à long terme. 
Les symptômes les plus fréquents liés 
au syndrome du cou texto sont les 
maux de tête, la raideur de la nuque 
et du dos, les douleurs aux poignets 
et aux épaules, des engourdissements 
dans les mains et la perte de la courbe 
naturelle du cou pouvant engendrer des 
problèmes d’arthrose à long terme.

COMMENT ÉVITER LE 
SYNDROME DU COU 
TEXTO?
•  Prenez des pauses fréquentes lorsque 

vous utilisez les appareils technos;

•  N’adoptez pas de position où la 
tête est fl échie vers l’avant de façon 
prolongée;

•  Ne coincez pas le téléphone entre 
votre oreille et votre épaule;

•  Déposez votre tablette ou ordinateur 
portable sur une table, lorsque cela 
est possible. Sinon tentez de supporter 
vos coudes et de maintenir le dos le 
plus droit possible.

Le syndrome du cou texto vous 
guette? Demandez à votre chiroprati-
cien de corriger votre posture et de vous 
conseiller pour utiliser votre téléphone 
intelligent intelligemment!

Source: Association des chiropraticiens du 
Québec 

La Chiro-nique
Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne, DC Julie Salvas, Pht

Une intervention rapide, lorsque 
survient une blessure, est très 

importante! Lorsque vous vous 
blessez, le corps enclenche le 
processus inflammatoire pour se 
protéger. Toutefois, celui-ci doit 
être contrôlé, pour ne pas retarder 
la guérison.

C’est  durant  la  phase ai-
guë qu’il est important d’agir. 
L’inflammation apparaît alors et 
peut durer de sept à dix jours ou 
plus, selon la gravité de la blessure. 
Durant cette période, l’application 
de glace est conseillée.

Glace
•  L’application, très importante 

dans les 72 premières heures 
suivant une blessure, doit être 
poursuivie tant qu’il y a des 
signes infl ammatoires.

•  Application : 15 à 20 minutes, le 
plus tôt possible après la blessure 
et aux deux heures par la suite, 
pendant les trois premiers jours.

•  Envelopper un sac de glace dans 
une serviette humide que l’on 
place sur la région à traiter.

L’application de la chaleur est 
fortement déconseillée en phase 
aiguë, afi n de ne pas contribuer à 
l’infl ammation de la région atteinte.

Normalement, après la phase 
aiguë,  le  corps se charge de 
réparer les tissus endommagés. 
L’infl ammation disparaît alors. À ce 
moment, les applications de chaleur 
peuvent être utiles, si vous ressen-
tez encore de légères douleurs.

Chaleur
•  Peut être appliquée sur une bles-

sure 72 heures après qu’elle est 
survenue, une fois qu’il n’y a plus 
de signes infl ammatoires.

• Application : 15 à 20 minutes
•  La chaleur humide (sac magique) 

est préférable à une chaleur sèche 
(coussin chauffant), car elle 
pénètre plus en profondeur.

•  Il n’est pas conseillé de dormir 
durant une application de chaleur, 
car il y a danger de brûlure.

Il arrive parfois que l’on res-
sente, même après la phase aiguë, 

des épisodes de douleurs plus vives. 
Dans ce cas, on peut recourir à 
l’application de glace, même si le 
traumatisme n’est pas récent.

Contre-indications
L’utilisation de la glace ou de la 

chaleur est une forme de traitement 
simple et effi cace dans la plupart 
des cas. Toutefois, il importe de res-
pecter certaines contre-indications.

Il est fortement recommandé 
de ne pas appliquer de glace ou de 
chaleur dans les cas suivants :

• Problème circulatoire sévère;
•  Diminution importante  de la 
sensibilité;

•   Prise de médicaments affectant 
l’état de conscience;

• Tumeur maligne (cancer).

Bains contrastes
Pour l’enflure persistante qui 

résiste aux applications de glace 
ou de chaleur. Le bain contraste 
permet d'augmenter la circulation 
sanguine, tout en diminuant le 
durcissement des tissus.

Méthode d’application :

•  Trempez l’extrémité en alternance 
dans l’eau chaude (38 à 43°C) et 
froide (13 à 18°C – eau froide 
avec glaçons);

•  Commencez par deux minutes 
dans l’eau chaude, suivies d’une 
minute dans l’eau froide;

•  Répétez pendant 15 à 20 minutes;
•  TOUJOURS TERMINER DANS 

L’EAU FROIDE

Toute blessure doit être traitée 
dans les plus brefs délais, pour fa-
voriser une guérison rapide et aussi 
complète que possible. L’utilisation 
d’agents, comme le froid et la cha-
leur, représente un moyen simple 
et facilement utilisable à la maison 
pour contribuer à votre guérison. 
Toutefois, si, après quelques jours 
d’utilisation de glace ou de chaleur, 
vous n’avez remarqué aucune 
amélioration, il est préférable de 
consulter un spécialiste en physio-
thérapie, afi n de faire évaluer l’état 
de votre blessure.

La chronique de votre physiothérapeute 

Les bobos des accros aux textos
La technologie s’immisce dans nos vies quotidiennes à 
la vitesse grand V. Les Canadiens échangent en moyenne 
267,8 millions de messages textes par jour!

Glace ou chaleur?
Quoi faire lors d’une blessure
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L’automne est arrivé 
e t  c ’es t  auss i  l a 

saison de la  gr ippe. 
Comme la température 
fl uctue d’une journée à 
l’autre, c’est un défi  pour 
nos corps de s’adapter 
aux changements de 
température. Si nous 
ne nous adaptons pas, 
nous pouvons facilement 
contracter une grippe.

Il existe plusieurs façons de garder notre corps 
en santé. Voici quelques suggestions pour atténuer 
les risques de contracter une grippe. Généralement, 
nous devons aider notre corps à faire face aux 
changements qui surviennent.

Premièrement, il faut se vêtir en fonction de 
la température. Même si nous souhaitons que l’été 
soit encore parmi nous, nous devons admettre que 
la température le matin et le soir est plus fraîche. 
Nous avons besoin de vêtement plus chauds, le 
matin et le soir, pour nous protéger du froid. Si 
nous nous habillons correctement, la température 
n’imposera pas de stress à notre corps et nous 
laissera vaquer à nos autres occupations.

Portez attention aux signes avant-coureurs, 
si vous sentez les symptômes d’une grippe. Vous 

aurez peut-être une sensation de picotement dans 
la gorge, un mal de tête, des douleurs musculaires, 
des éternuements ou un début de toux. Si vous 
constatez un seul de ces symptômes, portez-y 
attention tout de suite. N’attendez pas de tomber 
malade. Premièrement, prenez du recul par rapport 
à vos activités et ralentissez. Vous choisirez peut-
être de vous coucher plus tôt pour laisser votre 
corps et son système immunitaire s’occuper du 
virus. Boire beaucoup de liquide aide également à 
éliminer les envahisseurs.

Souvenez-vous que la prévention et l’inter-
vention immédiate auront des effets positifs très 
rapidement.

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

Fall is here 
a n d  w i t h 

it  comes the 
fl u season. As 
the tempera-
tures fluctuate 
from one day 
to another, our 

bodies fi nd it challenging to deal with the changing 
weather.  If we do not adapt, we might catch a fl u 
easily.

There are many ways to help our body to stay 
healthy.  Here are only a couple of ideas to prevent 
the chance of catching a fl u.  Generally, we need to 
help our body deal with all the changes it is facing.  

First, we need to be dressed properly for the 
weather.  As much as we would like to feel that 
the summer is still here, we need to realize that the 
mornings and evenings are cooler.  It will take an 
extra layer of clothing in the morning and evening 

to keep the chill out.  Dressing appropriately to the 
temperature will not tax the body and will let it deal 
with other important business.

Pay attention if it feels like you are about to 
catch a fl u.  You might notice a scratchy throat, 
headache, achy bones, you might be sneezing or 
start to cough.  If you notice any of the above 
symptoms, take action immediately.  Do not wait 
until you fall sick.  First, step back from your 
normal activities and slow down.  You might want 
to go to bed earlier to let your body and its immune 
system deal with the virus.  Plenty of fl uids will 
also help eliminate the invaders. 

Remember that prevention and early action 
will pay off very fast.

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

Are You Ready For the Flu Season? 

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

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

Traduction libre de Marc Roy

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.
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Another area of technical analysis is: Cycle 
Analysis. While trend analysis tries to dis-

cover where the market is going, cycle analysis 
helps to fi nd out when the market will get there.  
If you adopt the cycle point of view, a trough is 
a prelude to a peak that will come next, not an 
indication of prices going even lower.  A crest is 
not an indication of even higher prices to come, 
but a signal that lower prices should come next.

Changes in prices are directly related to 
two elements:  current economic conditions and 
investors’ perceptions projecting current economic 

conditions into the future.  An interesting observa-
tion is that prices change much more aggressively 
than could be justifi ed just on the basis of changing 
business conditions.  This suggests that changes 
in investors’ perceptions are the most important 
cause of market cycles.  They are a refl ection of 
shifts between greed and anxiety that investors, as 
a group, go through.

Cycles can last anywhere from a few days to 
a few decades.  It is important to remember that 
there are a number of different cycles operating 
at the same time. It is quite a complex process 
to sort out and identify all of those cycles.  It 
should be kept in mind that cyclical principles are 
not infl exible rules, but rather strong tendencies 
that are a helpful conceptual tool to be used in 
conjunction with other areas of technical analysis.

One of the best known cycles is the Kondratieff 
cycle, named after a Soviet economist Nikolai 
Dimitrievich Kondratieff, born in 1892.  He studied 
commodity prices, wages and other economic 
statistics and concluded that a long cyclical wave, 
between 50 and 60 years long, is inherent in 
capitalist economies.  The Kondratieff cycle is 
composed of an up-wave lasting about 20 years, a 
plateau of about 7 to 10 years and a down-wave 
of about 20 years.  The progression of fi nancial 
events is similar through each cycle.  The implica-
tion is that after each economic decline, prosperity 
would return.  This was greatly disturbing to 
Kondratieff`s Marxist colleagues, who all had been 
predicting the fall of capitalism.  He was impriso-
ned and sent to a Gulag, and eventually executed 
in 1938 at the age of 45.  His work became popular 
after his death, having been translated into German 
and English (1935).  Kondratieff was offi cially 
rehabilitated by the Soviet Union in 1987.

TECHNICAL ANALYSIS - PART 4

INVESTMENT Radek Skabas 

This article is not intended to offer advice but to inform and educate. For any comments, 
please contact the author at:  radek@uniserve.com.
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60 River Road, Cantley (Québec)
Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAAVVVVVAAAAATTTTTIIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

Les quatre saisons de la carrière

Avez-vous remarqué comment la nature peut 
parfois nous aider à mieux comprendre nos 

vies?  En regardant le décor se transformer autour 
de nous, cet automne, j’aimerais vous inviter à 
démystifi er les différents stades de la carrière, au 
moyen d’une comparaison avec les quatre saisons 
de l’année. Bien que ces saisons ne correspondent 
pas aux réelles saisons de l’année, il vous sera 
possible, tout au long de cet article, de déterminer 
à quelle « saison » vous vous situez et, ensuite, 
d’adopter la stratégie appropriée pour profiter 
pleinement de cette saison.

L’hiver
L’hiver, au Canada, est parfois rude et froid. 

Envahis par la neige, nous nous réfugions dans 
nos demeures, bien au chaud. Il en est de même 
pour cette période de la carrière où vient le temps 
des réfl exions, de l’élaboration de stratégies et 
de la préparation à une transition future. Souvent 
considérée comme une période de dormance pour 
les végétaux, cette saison peut également l’être 
pour l’individu qui vit des remises en question. La 
meilleure stratégie à adopter est de réfl échir à vos 
champs d'intérêt et passions, de façon à élaborer 
une vision du futur claire qui tiendra compte de 
votre évolution professionnelle.

Le printemps
Ma grand-mère maternelle avait coutume de 

dire qu’au printemps, elle « retigeait ».  J’ai tou-
jours aimé cette expression qui comparait la saison 
avec cette joie de vivre et cet état de motivation à 
mettre en place de nouveaux projets et à démarrer 
de nouvelles initiatives. Les journées nous offrent 
plus d'heures d'ensoleillement; c’est comme si 
nous étions portés par une énergie renouvelée. Un 
peu comme pour les végétaux, cette période repré-
sente la période de germination où la croissance est 
à son maximum et où les intentions exprimées dans 
la saison précédente prennent forme.

Par rapport à la vie professionnelle, vous 
pouvez comparer cette saison aux moments où les 
apprentissages sont nombreux, de nouveaux défi s 
vous sont présentés et où vous devez changer 
d’altitude pour atteindre un nouveau sommet. La 
meilleure stratégie à adopter en cette saison de 
votre carrière sera sans contredit de mettre à profi t 
vos aptitudes de « résilience »  et votre capacité 
à bien gérer votre énergie pendant cette période 
de croissance. Cette saison vous permettra de 
déployer vos talents tout en maintenant un équi-
libre entre vos vies personnelle et professionnelle.

L’été
Saison préférée de plusieurs, où le soleil 

envahit nos journées, atteint son zénith et où l’air 
est bon et chaud.  Même si le mot « été » rime 
avec « congé », dans votre carrière, il représente le 
moment où vous vous accomplissez dans votre tra-
vail. L’expertise que vous aurez acquise est solide; 
vous réalisez les projets avec une aisance et une 
confi ance dignes d’un spécialiste dans le domaine. 
Vous maîtrisez votre domaine professionnel, votre 
expertise est reconnue et vous détenez une position 
qui vous permet d’en profi ter pleinement.

Pendant cette période, vous pourriez aussi 
vivre ce que l’ouvrage La gestion des ressources 
humaines appelle « Le choc de la réalité ». Il s’agit 
du moment où vous comparez les attentes que 
vous vous étiez créées, lorsque vous aviez planifi é 
votre projet, à la réalité. La stratégie à adopter, 
si vous vous trouvez dans cette saison de votre 
carrière, est de garder le cap sur vos motivations 
premières, afi n d’éviter d’accepter des emplois qui 
vous détourneraient de vos objectifs initiaux. Ne 
vous laissez pas « endormir » par un rythme trop 
routinier au travail, tentez d’étendre votre expertise 
sans pour autant vous éparpiller et ainsi gaspiller 
des énergies inutilement. 

L’automne
Enfi n, l’automne se compare à la saison des 

pluies. Elle représente également la saison des 
récoltes et de la reconnaissance des efforts et 
sacrifi ces consentis. Le lien établi avec la carrière 
ressemble à la fi n d’un cycle où l’apprentissage, 
l’expérimentation et la réalisation d’une passion 
ont été faits et sont terminés.  Le temps est venu 
d’effectuer le bilan de vos réalisations et d’honorer 
vos forces et vos talents, afi n que vous puissiez 
en tirer pleinement profi t lors de vos prochaines 
décisions professionnelles, comme le mentionne 
le professeur Jacques Forest, dans La Presse 
(Montréal, 2 mars 2013).

Même si le fait de présenter les étapes d’une 
carrière sous forme de saison peut paraître origi-
nal, je vous invite à vous en servir pour mieux 
comprendre les hauts et les bas que vous pouvez 
vivre dans votre vie professionnelle. Chaque 
travailleur passera inévitablement par ces saisons à 
des rythmes et degrés différents, selon son type de 
personnalité. En devenir conscient vous permettra 
de mettre les choses en perspective, afi n de mieux 
vous adapter au « climat » et de vous y préparer 
à l’avance …

Andrée Martineau
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temps de l’année. Tenez vos caméras 
prêtes (et envoyez-nous vos prises!).

Pour nous faire part de vos observa-
tions, veuillez communiquer avec nous 
par courriel à oiseaux@echocantley.
ca ou en composant le 819 827-3076. 
Assurez-vous de bien noter la date, 
l’heure et l’endroit où l’oiseau a été 
observé de même que ses caractéris-
tiques particulières. Une photo aide 
toujours à l’identifi cation.

We are just back from closing our 
cottage North of Lac St. Jean, a 

week later than normal. To our surprise, 
we discovered that the cottage is on a 
fl yway for Snow Geese. This is a bit of 
a “duh” experience for our neighbours, 
but we were never there at the right 
time. We saw thousands in farm fi elds 
and every day we could see the uneven 
U’s of the Snow Geese fl ying, along 
with the traditional V’s of the Canada 
Geese. As for the more normal birding, 
we saw two separate Golden Eagles and 
a Bobolink taking a bath in a puddle. 

The most exciting observation 
however was a Peregrine Falcon in the 
wild. This raptor is slightly larger than 
a Crow, with slate-coloured wings and 
back, black stripes on the tail, a white 
face with a distinctive black sideburn. 
This is our largest Falcon and the 
fastest. Its level fl ight speed is up to 
100 km/hr and its diving speed when 
pursuing prey can reach 320 km/hr. It 
is easy to see it downtown Ottawa (and 
other cities where they stuff themselves 
on city pigeons) because nesting sites 
are constructed to encourage this 
threatened species. Seeing them in the 
wild is more unusual however. 

Back down to Cantley, Diane and 
Richard reported that the Hummingbirds 
left Rémi St. on September 15. This is 
almost a week later than last year. They 
also got a very good look at a Kildeer 
at the corner of Gatineau Avenue and 
Taché. The Kildeer is part of the plover 
family and likes to nest on the ground 
in a small cavity dug in the ground. 
If its brood is threatened, it will fake 
a broken wing and scream loudly to 
distract predators. 

This time of year, identifying 
Warblers is a real challenge. They 
all lose their fl ashy summer plumage 
and look more or less the same. The 
Peterson bird guide even has a section 
entitled “Confusing Fall Warblers.” 
Kathryn saw a Black-throated Blue (a 
bit easier to identify because it was 
trapped in her sun room!) and Diane 
and Richard saw Black-throated Green, 

a Yellow-rumped, Tennessee, Nashville 
and Bay-breasted, plus two species of 
Vireo (the Philadelphia and the Red-
eyed) that look about the same. 

Kathryn on Mt. Cascades has 
fl ocks of feasting Flickers (try to say 
that fast!), Cedar Waxwings (Richard 
and Diane found a nest at Nakkertok), 
Turkeys and Turkey Vultures, and all 
the smart birds: Crows, Ravens and 
Jays. 

It is the busy fall birding season 
so there are a pile of October outings 
from the Bird Club, some of them 
new and creative. There will be a yoga 
session using bird positions on October 
6, a pontoon-boat outing in Bristol on 
the same day, a conference session 
on nesting behaviour on October 15 
in Shawville, an introduction to bird 
photography on October 17 in Hull, and 
a presentation about birding in South 
Africa on November 1st. As for the 
regular outings, the mid-Autumn Bird 
Count will take place on October 19 
and 20. On October 5, there is an outing 
for duck migration in Aylmer. And on 
November 2, there will be an outing in 
Gatineau, starting at the Airport. Please 
check the Club’s Website:coo.ncf.ca 
for complete details on fall outings and 
activities.

Again this year, the Club has 
produced a bird calendar. About a third 
of the photos are from Cantley. The 
calendar sells for $15 and the proceeds 
will help the club support its many 
activities for the protection of the area’s 
birdlife and habitats. Anyone interested 
in buying one can send us an email or 
call Richard Fournier and Diane St-
Jacques at 819 827-4834.

This month is the beginning of 
migration, so Pierre reminds us that 
it is a good time to clean and prepare 
your bird feeders, and to clean out 
your birdhouses for next spring’s new 
arrivals. He also points out that it is a 
great season for photography because 
of the reduced leaf cover, new birds and 
the cool light. Keep your cameras on 
the ready (and send us samples!). 

To report an observation, send a mes-
sage to our email address birds@echo-
cantley.ca or call us at 819 827-3076. 
Note the date, time, location and parti-
cular characteristics. Photos are always 
helpful. 

No u s  r e v e -
n o n s  d u 

Lac Saint-Jean un 
peu plus tard que 
d’habitude. À notre 
grande surprise, 
nous avons décou-
vert que le chalet 
se trouve sur une 

voie de migration d’Oies des neiges. 
Rien de nouveau pour nos voisins, mais 
comme nous n’étions jamais allés si 
tard, ce fut pour nous une agréable sur-
prise. Plusieurs milliers se trouvaient 
déjà dans les champs; tous les jours on 
pouvait voir les volées passer, autant 
les Bernaches du Canada que les Oies 
des neiges. A deux reprises, on a eu la 
chance de voir un Aigle royal, puis un 
Goglu prendre un bain dans une fl aque 
d’eau. 

La plus belle observation demeure 
toutefois le Faucon pèlerin qu’on a 
aperçu, en faisant une randonnée. Il 
volait assez bas, franc sud. On peut le 
comprendre, quand on sait qu’il a com-
mencé à neiger un peu plus au nord! Ce 
faucon a le dos et les ailes ardoise, le 
dessous barré, la queue striée de noir et 
la tête blanche où l’on peut bien voir les 
favoris noirs qui le caractérisent. C'est 
notre plus grand faucon et aussi le plus 
rapide. Sa vitesse de croisière atteint 
100 km/h et peut atteindre 320 km/h 
lorsqu’il effectue une descente en piqué 
et est à la poursuite d’une proie. On 
peut en apercevoir quelques-uns au 
centre-ville d'Ottawa et dans d'autres 
villes où, pour aider l’espèce menacée, 
on installe des sites de nidification 
sur les toits d’édifi ces. Ils aiment bien 
manger les pigeons. Les voir à l’état 
sauvage, par contre, est plus rare.

De retour à Cantley, Diane et 
Richard rapportent que les colibris ont 
quitté  la rue Rémi le 15 septembre. 
C'est presque une semaine plus tard que 
l'an dernier. Ils ont aussi eu le plaisir 
de voir un pluvier Kildir à l’angle de 
l’avenue Gatineau et de la rue Taché. 
Le Kildir aime nicher au sol dans une 
cavité peu creuse; lorsqu’il se sent 
menacé, il feint une aile blessée et crie 
très fort en s’éloignant du nid pour 
diriger les prédateurs loin de sa nichée.

L’automne arrivé, l'identification 
des Parulines devient un véritable défi . 
Elles perdent leurs couleurs d'été et 
se ressemblent toutes. Le Guide des 
oiseaux de l’Amérique du Nord de 
Peterson dédie une section entière aux 
« Parulines déroutantes ». Kathryn a vu 
une Paruline bleue (un peu plus facile 
à identifi er, car elle était coincée dans 
son solarium!). Diane et Richard ont 
vu plusieurs Parulines, dont la Paruline 
à gorge noire, la Paruline à croupion 

jaune, la Paruline obscure, une à joues 
grises et une autre à poitrine baie, ainsi 
que deux espèces de Viréo : le Viréo 
de Philadelphie et le Viréo aux yeux 
rouges.

Kathryn sur le chemin Mont-
Cascades rapporte aussi des vols de 
Pics fl amboyants en préparation de leur 
migration, des Jaseurs d’Amérique, des 
Dindons sauvage, des Urubus à tête 
rouge, et tous les oiseaux intelligents : 
Corneilles, Corbeaux et Geais. Quant 
à Richard et Diane, alors qu’ils arpen-
taient les sentiers de Nakkertok, ils ont 
trouvé un nid de Jaseurs d’Amérique. 

L’automne marque la reprise des 
activités pour le Club, dont certaines 
plus innovatrices que d’autres. Une 
visite de quelques sites, fréquentés par 
les canards dans le secteur des rapides 
Deschênes, est prévue le 5 octobre. Le 
6 octobre, on offre une séance d’intro-
duction aux principes de base du Hatha 
yoga, suivie d'un enchaînement de 
postures basées sur des caractéristiques 
des oiseaux. Le même jour, on offre 
aussi une randonnée en ponton (bateau) 
sur la portion pontiçoise de notre 
magnifi que rivière des Outaouais. Le 15 
octobre à Shawville, M. Michael Runtz 
donnera une conférence (en anglais) 
sur le comportement des oiseaux, lors 
de la nidification. Un cours d’intro-
duction à la photographie des oiseaux 
est offert le 17 octobre à Hull. Le 19e 
recensement de mi-automne aura lieu 
les 19 et 20 octobre. Le 1er novembre, 
venez entendre le récit d’aventures sur 
l'observation des oiseaux en Afrique 
du Sud. Le 2 novembre, il y aura une 
sortie surprise à l’aéroport de Gatineau. 
Pour plus de détails sur les activités du 
Club, consultez le site Internet du COO 
à l’adresse www.coo.ncf.ca.

Encore cette année, le Club a pro-
duit son calendrier d’oiseaux. Environ 
un tiers des photos provient de Cantley. 
Le calendrier se vend 15 $; les recettes 
serviront aux diverses activités du club 
visant à protéger la faune ailée et ses 
habitats dans la région. Faites vite 
avant qu’il s’envole! Les personnes 
intéressées à en acheter peuvent nous 
appeler ou envoyer un courriel, ou 
encore appeler Richard Fournier et 
Diane St-Jacques au 819 827-4834.

Alors que la migration bat son 
plein, Pierre nous rappelle que c'est 
le temps de nettoyer et préparer vos 
mangeoires d'oiseaux en prévision de 
l’hiver et de nettoyer vos nichoirs pour 
les nouveaux arrivants au printemps 
prochain. Il souligne également que 
l’automne est une excellente saison 
pour la photographie, alors que les 
arbres perdent leurs feuilles, aussi en 
raison de  la luminosité particulière du 

OBSERVATIONS
Les oiseaux de Cantley  —  Birds of Cantley  

Wes Darou & Louise Laperrière

Photo :  Pluvier Kildir / Kildeer, 
Ricketdi, 2013-08-18 
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Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Novembre 2013 : 17 octobre
Décembre 2013 : 28 novembre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00
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December 2013 :  November 28

Envoyez votre annonce à :
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L’ÉCHO de CANTLEY
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 poste 2
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être payées avant leur parution.
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before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

If you have an anniversary 
to celebrate during the coming 
month, a bir thday or wedding 
anniversary or perhaps the winning 
of a sports event, The Echo of 
Cantley would be happy to offer 
congratulations in the paper free 
of charge.
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FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage disponible en tout temps, 
références sur demande. 

Téléphonez au 819 827-3459 ou 613 762-8314.

GARDERIE CPE
Places disponibles à partir du 1er novembre 2013. Faites 
vite! Plus de 11 ans d'expérience. 

Appelez Julie au 819 664-4945

COURS DE PIANO
Offerts pour débutant et intermédiaire.  Je peux me 
rendre à votre résidence ou vous pouvez venir à la 
mienne.  

Appelez Julie au 819 664 4945

TUTEUR EN RUSSE RECHERCHÉ / RUSSIAN 
TUTOR NEEDED 
Je suis à la recherche d’un tuteur(tutrice) en russe, 
grammaire et vocabulaire. Horaire fl exible, une ou deux 
sessions par semaine.  Andrea 819 827-2194

Looking for someone who can tutor me in Russian, 
conversation and grammar. Flexible schedule, 1 or 2 
sessions per week.  Andrea 819-827-2194

À LOUER
Maison et logements à louer à Cantley. Non-fumeur 
une, deux et trois chambres. Terrains tranquilles.  
Certains logement sont neuf et tous sont en excellente 
condition. De 900 à 2000 pieds carrés, plancher de bois 
et céramique partout. Très bien éclairé.

Chantal Grenier : 819 457-2901 ou 819 664-0838

À LOUER
Appartement de célibataire à louer à partir du 
1er novembre 2013. 425 $ par mois. Appelez Julie au 
819 664 4945. 

À mon Ti-Chou d'Amour,
Après 20 ans de concubinage, je suis fi ère d'être 
toujours à tes côtés et de pouvoir te souhaiter bon 52e 
anniversaire de naissance!  Thalie xoxox

Petites annonces
 Classifi ed ads
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CANTLEY
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CANTLEY GATINEAU

CANTLEY
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CANTLEY

CANTLEY

GATINEAU VAL-DES-MONTS

 259 900 $

209 900 $ 159 900 $ 152 000 $

 349 900 $

194 500 $ 374 000 $

324 900 $

599 900 $

 348 900 $

519 000 $

579 900 $

379 900 $

Magnificent property situated on a nice lot. Three 
large bathrooms.

Magnifique propriété située sur un superbe terrain. 
Cette résidence comporte 3 salles de bain.

Single Family, Bungalow, Detached. Construction 
1974.

Reprise. Maison plein pied en face du lac Mc. Mullin.

Lovely 2 story home, large living room, 3 bedrooms, 2 
bathrooms, practical kitchen.

Beautiful bungalow with three bedrooms, well 
divided and close to many amenities.

Jolie maison 2 étages, Grand salon, 3 chambres, 2 
salles de bain, cuisine pratique.

Magnifique bungalow de 3 chambres, bien divisé et 
près de nombreux services. 

Beautiful 2 storey house with a loft above the garage. 
Wooded and landscaped yard.

Très belle maison à 2 étages avec un loft au dessus du 
garage, terrain boisé et paysagé. 

What a great opportunity... Modulex house built in 2 
X 8 structural posts. 

Quelle belle occasion....maison Modulex construite 
en 2 X 8. Chaques petits détails ont été bien pensés.

Superb property, built in 2007 on a land of over one 
acre with a stream.

Superbe propriété, construite en 2007 sur un terrain 
de plus d’un acre avec un ruisseau.

High quality home with a nice and large red cedar’s 
deck. Attached garage. Large inground pool.

Résidence de grande qualité avec garage et grand 
patio en cèdre rouge. Grande piscine creusée.

Favorite guaranteed, with panoramic view, radiant 
floors and a dream kitchen.

Coup de coeur garanti,  avec vue panoramique, 
plancher radiant partout, cuisine à faire rêver.

What a great opportunity for the active family who 
love peace and nature, lots of natural light.

Quelle belle occasion pour la famille active et 
aimant le calme et la nature,avec lumière naturelle.

Very nice semi-detached, without backyard 
neighbors. Close to shops and services.

Très beau jumelé, près de nombreux services, avec 
aucun voisin à l’arrière. Bien pensée.

Property with 3 bedrooms, bathroom with separate 
shower and walkin. Exterior wood,

Propriété à étages de 3 chambres, salle de bain avec 
douche indépendante et walkin. Extérieur en bois.

MLS 18054340

MLS 21620422

MLS 22509279 MLS 10255577

MLS 23183227

MLS 9218445

MLS 10937798

MLS 27195026

MLS 11920141

MLS 9889535

MLS 18436609 MLS 15207136 MLS 18057278 TERRAINS À VENDRE/LOTS FOR SALE
8687125 - RUE PRUD’HOMME, VAL-DES-MONTS
39 900$ + TPS/TVQ

10228416 - IMP. BRUNET, CANTLEY 
92 000$ + TPS/TVQ

10755564 - IMP. BRUNET, CANTLEY
92 000$ + TPS/TVQ

9825471 - IMP. BRUNET, CANTLEY 
92 000$ + TPS/TVQ 

10870007 - IMP. BRUNET, CANTLEY 
99 000$ + TPS/TVQ

10170021 - IMP. DU MONARQUE, CANTLEY 
70 900$

10247887 - CH. DU DOMAINE-CHAMPÊTRE, CANTLEY
54 000$

WWW.LACENTRALEIMMOBILIÈRE.CA

« J’HABITE CANTLEY ET 
JE CONNAIS LE MARCHÉ 
IMMOBILIER D’ICI »

“ I LIVE IN CANTLEY  
AND I KNOW THE LOCAL 
HOUSING MARKET “

Inscrivez votre maison avec 
Martin Chiasson et on vous 
rembourse vos dépenses de 
vente privée. *
* Certaines conditions peuvent s’appliquer

List your property with Martin Chias-
son and we will refund the costs 
related to your private sale.*
*Some conditions may apply

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

Beautiful property just minutes from the Gatineau 
River with notarized access right.

Belle propriété à quelques minutes de la rivière 
Gatineau avec un droit d’accès notarié. 

819-661-3500

martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

THE INTELLIGENT
WAY TO CHOOSE  A REAL ESTATE BROKER

LA FAÇON INTELLIGENTE 

D’OPTER POUR UN COURTIER IMMOBILIER

Facebook.com/
chiasson.seguin

Consultez notre site web pour découvrir toutes nos propriétés et terrains à vendre | Suivez-nous sur
Visit our website to browse our complete list of properties and lots for sale | Follow us on
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