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

En réponse à l’article de M. Poulin au sujet 
des travaux sur la rue du Bouclier, publié 
dans l’édition de septembre de L’Écho 
de Cantley, la Municipalité de Cantley 
désire vous informer que le directeur des 
travaux publics, M. Daniel Ventura, ing. 
jr., a rencontré ce citoyen le 4 septembre 
dernier sur les lieux, afi n de comprendre 
la  situation et d’expliquer les démarches 
et procédures qui seront entreprises à cet 

égard. Suite à cette rencontre, les deux 
parties ont convenu de confi er le dossier 
au  comité des travaux publics. On assu-
rera un suivi auprès de M. Poulin, qui sera 
informé dès que nécessaire, afi n de valider 
l’évolution du dossier. 

Madeleine Brunette, mairesse de Cantley

Avez-vous vu la série présentée sur 
ICI Explora intitulée Chemins d’école, 
chemins de tous les dangers? Elle nous 
apprend les défi s surmontés par les enfants 
qui souhaitent vraiment se rendre en cours.

Avez-vous  entendu par ler  Mala la 
Yousafzai, la jeune pakistanaise qui se 
bat avec passion pour son droit –celui  
aussi de toutes les fi lles de son pays et du 
monde– à l’éducation?

Nous tenons pour acquis que nos enfants 
font la rentrée scolaire, mais pensons 
aussi à tous ceux qui n'ont pas ce grand 
privilège.

Partout dans le monde, 57 millions d’en-
fants en âge de fréquenter l’école primaire 
ne sont pas scolarisés. Ce sont les enfants 
les plus pauvres, les plus marginalisés, 
les plus diffi ciles à atteindre. Mais, autant 
Malala que les enfants de cette série télé 
nous témoignent combien ils aspirent à 
l’enseignement.

Pour ces enfants, le Partenariat mondial 
pour l’éducation (PMÉ) représente un 
espoir. Il accorde aux pays en dévelop-
pement le soutien technique et fi nancier 
nécessaire pour élaborer des plans natio-
naux d’éducation.

En juin dernier, le PMÉ a tenu une 
conférence de reconstitution de fonds 
pour la période 2015-2108. Certains pays 
y ont promis de verser une contribution. 
Le Canada ne s’est toutefois pas encore 
prononcé.

J'espère que le Canada saura répondre 
aux aspirations des enfants qui attendent 
pour aller aussi à l’école et s’engagera à 
au moins 120 M $ CAN sur cette période 
de quatre ans.

Katy Torres-Dávila

Lettres ouvertes             Open letters

Au rédacteur en chef de L’Écho de Cantley :

Ces enfants n’hésitent pas, leur éducation vaut les risques.
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Lors de la fête des 50 ans de vie religieuse de 
ma sœur Josée, une phrase du président de 

la célébration eucharistique m’a réveillé. Dans 
l’éloge de cette sœur des Écoles chrétiennes de 
Vorselaar (petit village des Campines belges où 
se trouve la maison mère), cet ami de la famille 
souligne son mérite d’enseignante : « Imaginez 
pendant tant d’années apprendre aux enfants à 
lire, à écrire et à calculer! » Elle avait enseigné 
en première année du primaire pendant 27 ans. 
Retraitée, elle s’est appliquée pendant des années à 
aider des enfants en diffi culté dans l’apprentissage 
de ces habiletés de base. En effet, maîtriser les 
rudiments de la lecture, de l’écriture et du calcul 
ouvre la porte à la culture et constitue l’élément 
fondamental pour éradiquer l’analphabétisme.

J’ai personnellement constaté les dégâts de 
ce dernier fl éau pendant mon travail au Brésil. 
J’ai aussi été témoin de la fi erté, de la joie, du 
bonheur refl étés dans les yeux d’enfants, d’adultes 
et de personnes âgées qui ont réussi à maîtriser 
les lettres et les chiffres, lors d’une campagne 
de scolarisation dans des villages éloignés de cet 
immense pays.

Ce présent article naît à cause d’une lecture 
révélatrice qui a créé mon étonnement et mon indi-
gnation. En parcourant l’article à la une du journal 
Le Devoir du lundi 25 août 2014, je voulais savoir 
et comprendre l’énoncé : « Des milliers d’enfants 
fantômes privés d’école ».

Double constatation
D’abord, je prends note de mon ignorance. Le 

drame des « illégaux, des sans-papiers » n’existe 
pas seulement aux États-Unis, en France et dans 
d’autres pays où des gens se réfugient, mais fl eurit 
aussi abondamment au Canada et au Québec. Le 
nombre me surprend : « […] les données voguent 

de 200 000, à 500 000, au Canada, de 40 000 à 
80 000, au Québec ». Il est superfl u de décrire la 
vie misérable de ces gens.

Ensuite, la plus grande surprise de l’article 
m’a laissé bouche bée. Les règlements du minis-
tère de l’Éducation du Québec privent les enfants 
des citoyens « illégaux » de l’école. Nous décrions 
l’injustice mondiale qui n’offre pas la scolarisation 
dans certains pays du monde. Je n’ai pas trouvé 
le nombre exact de ces « enfants fantômes ». 
Il règne une absence de statistiques offi cielles. 
Selon des estimations, il s’agirait de « milliers ». 
Le « Collectif éducation sans frontières », créé en 
automne 2011, se démène pour obtenir un change-
ment de règlementation. Rien ne se fait, malgré les 
promesses de l’ex-ministre de l’Éducation, Marie 
Malavoy. (p. A 8)

La réaction vive pour dénoncer les intentions 
du ministre de l’Éducation actuel, Yves Bolduc, 
concernant l’arrêt des achats de livres pour les 
bibliothèques scolaires, montre l’importance que 
la population accorde à la qualité de l’enseigne-
ment. Dans notre Québec, cette nation qui cherche 
sa reconnaissance, le Principe 7 de la Déclaration 
des droits d’enfants, adoptée unanimement par 
l’Organisation des Nations Unies le 20 novembre 
1959, semblerait devoir s’appliquer : « L’enfant a 
droit à une éducation qui doit être gratuite et obli-
gatoire, au moins aux niveaux élémentaires. […] 
la société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer 
de favoriser la jouissance de ce droit ». En ce début 
de l’année scolaire, comment expliquer que rien 
ne bouge pour effacer cette honte, cette injustice 
envers des milliers d’enfants?

N.B. : Ce texte a été rédigé avant la parution d’un 
dossier à ce sujet dans Le Devoir du samedi 6 et 
du dimanche 7 septembre 2014.

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

« ENFANTS FANTÔMES »

C’est avec enthousiasme que Collines en 
Forme annonce l’arrivée d’une nouvelle 

intervenante au sein de son équipe, Odile 
Latulippe.

Odile possède plusieurs années d’expé-
rience en petite enfance, en service de garde, 
en loisirs ainsi qu’en animation auprès des 
jeunes. Personne dynamique, qui a un bon 
sens de la communication et établit des liens 
aisément, Odile se joint à André-Pierre Laurin. 
Animateur hors pair, jovial et très sociable, 
André-Pierre possède plusieurs années d’expé-
rience en animation et a été responsable de 
camps d’été.

Les deux intervenants ont débuté leurs 
animations dans les services de garde et les 
écoles partenaires de Collines en Forme. Dans 
les services de garde, Odile et André-Pierre 
travaillent en étroite collaboration avec les 
éducatrices afi n que les enfants de 2 à 5 ans 

acquièrent, au moyen d’ateliers en psychomo-
tricité et en saine alimentation, les notions de 
base essentielles à leur apprentissage. Dans 
les écoles, les intervenants ont démarré le 
projet Acti-leader, un programme de leadership 
étudiant qui permet l'animation des enfants 
dans la cour d’école par des jeunes leaders de 
cinquième et sixième années.

Collines en Forme leur souhaite donc une 
merveilleuse année, remplie de jeux et de 
divertissement. 

Bienvenue aux intervenants de Collines en Forme!



4                  The ECHO of CANTLEY, October 2014  

Ce n’est qu’au début de septembre, 
alors que la circulation est à son 

pire, que j’ai mesuré les conséquences 
de ma décision. En mai, j’ai accepté 
un nouvel emploi. Pour une fois, pas 
de déchirement intérieur; je savais 
que j’étais fait pour lui. Le « match » 
parfait. Pourtant, j’ai hésité. Entre le 
pour et le contre, un élément, un seul, 
pesait aussi lourd dans la balance que 
tous les éléments en faveur : Ottawa. 
J’adore Ottawa. Mais y travailler, 
quand on demeure à Cantley, ça relève 
de l’exploit. Surtout quand, comble du 
comble, on a des enfants d’âge scolaire.  

L’autobus m’est apparu comme 
le choix le plus rapide, le plus sensé 
et le plus économique. Mais ne prend 
pas l’autobus qui veut, comme ça, 
spontanément, sans planifi er. Je me suis 
rendu au centre de renseignements de 
la STO. « Bonjour, monsieur » que j’ai 
lancé tout sourire au représentant de 
la compagnie de transport avant de lui 
déballer mon histoire personnelle sur le 
comptoir. « D'abord, il faut que je vous 
dise, j'habite à Cantley. J'ai aussi deux 
enfants, dont un au primaire. Comme 
vous le savez, il n'y a que trois autobus 
le matin et trois le soir qui desservent 
ma municipalité (il ne le savait pas). Je 
ne peux pas prendre le premier, c’est 
trop tôt, et le service de garde ouvre à 
6 h 45. Si j’opte pour le deuxième ou le 
troisième, ça prend tellement de temps 
que j’arrive en retard au bureau.  Et 
qu'est-ce que je fais si les enfants sont 
malades à l'école pendant la journée et 
que la direction m'appelle pour venir les 
chercher? Bref, impossible de prendre 
le 15, encore moins le 16. Il va falloir 
que je prenne la voiture et que je me 
rende à une station ou à un arrêt. Quel 
serait le meilleur endroit selon vous? »  

« Ma petite madame, il y a trop 
de variables, là! Avez-vous essayé le 
Plani-Bus? »

J'avais bien essayé le Plani-Bus, 
mais entre le 32 qui devient le 31 et 
dont le parcours suit tel chemin poin-
tillé de telle heure à telle heure et le 67 
qui vient d'être ajouté, mais qui arrête 
tôt et qui ne passe pas aussi souvent et 
le 200 qui devient le 400 et dont le par-
cours change aussi après une certaine 
heure (mais on peut aussi monter dans 
le 100), et qu'on ne peut prendre qu'à 
partir d'une station, j'en ai perdu mon 

latin. « Je pourrais peut-être stationner 
au parco-bus Saint-Alexandre? » « Ah, 
vous pouvez, vous pouvez... Il faut 
une vignette par exemple. Il y a au 
moins six mois d'attente pour l'obtenir.  
Hum…attendez. Oui, il y a pas mal de 
gens sur la liste. Quatre cents peut-être. 
» « Et la station La Gappe? » « Y' a pas 
de vignette, mais il va falloir vous lever 
de bonne heure, ma petite madame, 
parce qu'à 5 h 30, le stationnement est 
déjà plein. C’est pas mal le même scé-
nario aux autres stations du Rapibus. »

Je ne savais plus qui, de moi ou de la 
STO, comptait le plus de variables. Mes 
variables, quant à moi, me semblaient 
assez standards, rien d’extravagant. 
Des parents à Cantley qui travaillent, 
ce n’est pas ça qui manque. Mais bon, 
espérer, par les temps qui courent, 
qu’un service public s’adaptera à mes 
besoins, c’est croire aux contes de fées.  

De fait, j’ai vite compris que ce 
n’est pas à la STO à s’adapter à mes 
besoins, mais à moi à m’adapter aux 
siens. Ce que j’ai fait, en bonne usa-
gère, depuis mai. Même si je paie le 
même prix qu’un usager de Gatineau 
qui a un service porte-à-porte toute la 
journée et que je n’ai qu’un service 
partiel. Même si je ne je trouve jamais 
de stationnement et que je dois garer 
ma voiture loin de la station dans une 
zone illégale. Même si les autobus 
bondés me fi lent sous le nez et, lorsque 
je fi nis par entrer dans l’un d’eux, je 
reste debout tout le trajet. Même si le 
chauffeur freine à tout moment et que 
je perds l’équilibre jusqu’à me ramasser 
par terre ou sur les genoux du voisin. 
Même si, depuis le début de septembre, 
je prends le Rapibus et que j’arrive en 
retard partout… et que mon niveau de 
stress ne cesse d’augmenter, et que je 
coupe sur les pauses et le lunch pour 
me rattraper. 

Je vais m’y faire, vous savez, parce 
que je n’ai pas les 250 dollars pour 
stationner ma voiture au centre-ville 
d’Ottawa. Je n’ai pas non plus le loisir 
de perdre quatre heures de ma journée à 
attendre dans le bouchon de circulation 
de traverser la rivière des Outaouais 
matin et soir. 

Quand j’ai proposé par courriel 
d’écrire un éditorial sur l’autobus, ma 
collègue au conseil d’administration 

de L’Écho m’a répondu, et je traduis : 
« Vas-y, bonne idée. Je travaille avec 
une jeune femme qui habite dans le 
secteur du Mont-Cascades et elle arrive 
au bureau le matin en pleurant tellement 
elle est stressée. Elle préférait de loin 
l’ancien service, même s’il n’était pas 
parfait, et ne sait pas comment elle 
pourra attendre jusqu’en 2015 pour 
le nouveau. » Les psychologues qui 
voudraient fonder un groupe de gestion 
du stress feraient fortune à Cantley. 

Parfois, je me demande, mais que 
font les personnes dont les employeurs 
ne sont pas compréhensifs? Ou celles 
qui ont encore plus de variables que 
moi, comme les étudiants au cégep ou 
à l’université? Ou les personnes âgées 
qui veulent aller à un rendez-vous 
chez le médecin et qui ne peuvent plus 
conduire leur voiture?       

Madame la Mairesse, est-ce rêver 
en couleurs de penser que nous aurons 
un service de transport en commun 
adapté aux besoins des citoyens de 
Cantley? 

It was only at the beginning of 
September, when traffic is at its 

worst, that I realized the consequences 
of my decision.  In May, I took on a 
new job.  For once, there was no inter-
nal struggle; I knew it was for me.  The 
perfect match!  However, I hesitated.  
Among the arguments for and against, 
one element, only one, weighed as hea-
vily in the balance as all the elements in 
favour: Ottawa.  I love Ottawa.  But to 
work there, when one lives in Cantley, 
that is a feat.  Especially when, worst of 
all, one has school-age children.

The bus seemed like the fastest, 
most sensible and economical choice.  
But you do not take the bus sponta-
neously without planning ahead.  I 
went and said to the STO information 
centre: “Hello Sir” I said as I smiled at 
an employee of the transportation com-
pany before  launching into my story 
at the counter.  “First”, I must tell you, 
I live in Cantley.  I also have two child-
ren including one in primary school.  As 
you know, there are only three buses in 
the morning and three in the evening 

with service to my municipality (he did 
not know this).  I can't take the fi rst, 
it's too early, as the daycare opens at 
6:45.  If I opt for the second or third, 
it takes so much time that I arrive late 
at the offi ce.  And what do I do if the 
kids are sick at school during the day 
and the administration calls me to pick 
them up?”  To be brief, it is impossible 
to take the 15, even less the 16.  I am 
going to have to take the car and go to 
a station or a stop.  What do you think 
would be the best place?

Too Many Variables

“My dear lady, there are too many 
variables, there! Have you tried the 
Plani-Bus?”

I had indeed tried the Plani-Bus, but 
between the 32, which becomes the 31, 
and whose route follows such a dotted 
road from such-and-such time to such-
and-such time, and the 67 which was 
just added but which also stops early 
and does not pass as often, and the 200 
(which becomes the 400) whose route 
changes as well after a certain time (but 
we can also take the 100), which you 
can only take from one station, I was 
at a loss. 

 "Perhaps I could park at the 
parco-bus Saint-Alexandre?"  “Ah, you 
can, you can...but will need a sticker.  
There is at least a six-month wait to 
get one.  Hmm...wait.  Yes, there are a 
lot of people on the list.  Four hundred 
maybe."  

“And the station at La Gappe?”  
“There is no sticker, but it will be 
necessary to get up early, my dear lady, 
since the parking lot is already full by 
5:30 a.m.  It is pretty much the same 
scenario at the other Rapibus stations.”

I no longer knew who, me or the 
STO, was taking into account the most 
variables.  My variables, to me, seemed 
pretty standard, nothing extravagant.  
For working parents in Cantley, they 
were not unusual.  But hey, hoping, in 
these times, that a public service will 
adapt to my needs, is like believing in 
fairy tales.

Period of Adaption

I quickly realized, in fact, that it 
wasn’t up to the STO to fi t my needs, 

Éditorial

Chantal Turcotte

Trop de variables

Too Many Variables
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it was up to me to adapt to theirs.  So, as 
a good customer, this is what I did, since 
May. Even though I pay the same price as 
a rider from Gatineau, who has door-to-
door service all day, I only have a partial 
service.  

Even if I never fi nd parking and have 
to park my car far from the station in an 
illegal spot.  

Even if crowded buses pass me by 
and when I do end up on one, I remain 
standing throughout the trip.  Even if the 
driver brakes at any moment and I lose my 
balance until I fall to the ground or onto 
the knees of my neighbour.  

Even if, since the beginning of 
September, I take the Rapibus and arrive 
late everywhere... my stress level conti-
nues to increase and I cut short breaks and 
lunch to make up for lost time.

The things we do to live in Cantley

I'll do this, you know, because I do not 
have the $250 to pay for parking in down-
town Ottawa.  Nor do I have the luxury of 
losing four hours of my day waiting in the 
traffi c jam to cross the Ottawa River each 
morning and evening.

When I proposed by e-mail to write an 
editorial on the bus, my colleague on the 
Board of Directors of the Echo replied, 
and I translate: “Go for it, good idea.  I am 
working with a young woman who lives 
in the Mont-Cascades area and she arrives 
at the offi ce in the morning nearly crying 
because she is so stressed.  She much 
preferred the old service, even if it was not 
perfect, and does not know how she will be 
able to wait until 2015 for the new one.”  

Psychologists who would like to start 
a stress management group would make a 
fortune in Cantley.

Sometimes I wonder what people do 
whose employers are not understanding? 
Or those who have even more variables 
than me, like students at the Cégep or at 
university?  Or older people who need to 
go to a medical appointment but who can 
no longer drive their car?

Madam Mayor, is it dreaming in 
Technicolor to think that we shall have a 
public transit system adapted to the needs 
of the Cantley citizens?

Editorial

Chantal Turcotte 
Traduction par Robin MacKay

Sarah Plamondon 
Conseillère de Cantley / 
Comité de l’environnement 

Lorsque l'on pose la question 
« Quelle est  votre saison pré-

férée de l'année? », de nombreuses 
personnes choisissent l’automne. 
Une température plus douce signifi e 
plus de temps à passer à l'extérieur 
pour profi ter de la nature. C’est le 
temps des pommes, des citrouilles, 
des récoltes tardives et des déco-
rations qui garniront bientôt nos 
portes et nos maisons durant cette 
belle saison colorée.

L'automne est arrivé, c'est 
l'odeur de feuilles brûlées. Vous 
connaissez le refrain. Ce temps 
de l'année où les saisons changent 
et votre gazon est soudainement 
complètement couvert de feuilles 
mortes tombées de vos arbres. 
Beaucoup d'entre nous remédient à 
ce problème en passant la journée 
à amasser les feuilles dans un tas 
destiné à être brûlé. Bien que cela 
puisse être une tradition annuelle 
pour beaucoup d'entre nous, ce n’est 
pas la meilleure façon de procéder, 
d’autant plus qu’un règlement  inter-
dit de brûler des feuilles en raison de 
problèmes de sécurité et de santé.

Selon l’Association pulmonaire 
du Canada, la fumée visible produite 

suite à la combustion des feuilles est 
presque entièrement composée de 
particules fi nes qui s'infi ltrent très 
profondément dans les tissus pulmo-
naires et causent des symptômes tels 
que la toux, les douleurs thoraciques 
et l'essouffl ement.

Divers gaz et des produits 
chimiques toxiques sont produits 
par les feuilles lors de la com-
bustion. Les particules formées 
dans ce contexte sont porteuses de 
composés cancérigènes, comme les 
hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (HAP), dioxines et furanes. 

La fumée produite par la com-
bustion de feuilles peut également 
irriter les yeux, le nez et la gorge 
et causer de grave maux de tête, 
même chez des adultes en bonne 
santé. La fumée issue du brûlage 
en plein air peut être encore plus 
dangereuse pour les jeunes enfants, 
les personnes âgées atteintes de 
problèmes respiratoires, tels que 
l'asthme ou une maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC).

En out re ,  l a  tox ic i té  des 
substances émises peut être accrue 
quand y sont associés d’autres 

déchets, comme par exemple des 
plastiques ou des bois traités.

Bref, au lieu de brûler des 
résidus, mieux vaut réserver un coin 
de votre cour pour y amasser des 
matières organiques qui serviront 
de compost.

Pourquoi ne pas réduire, réuti-
liser et recycler les produits autant 
que possible?

Réutilisez les débris de bois en 
fabriquant du paillis ou des copeaux 
décoratifs. Si vous chauffez au bois, 
utilisez seulement le bois qui a été 
séché adéquatement.

Cette année, faites un chan-
gement et brisez la tradition du 
brûlage de feuilles dans votre cour, 
profi tez de l’air pur. Épargnez à vos 
voisins cette fumée nuisible qui les 
empêche d’ouvrir leurs fenêtres et 
de jouer dans leur cour, parce que 
vos débris tombent sur leur terrain. 
Respectez l’espace de chacun.

SVP, ne brûlez pas vos feuilles 
et songez plutôt à composter. 
Pensez à votre environnement et à 
vos voisins!

Merci

CANTLEY, 18 septembre 2014 – La Municipalité de Cantley tient à informer ses citoyens que des plaintes 
ont été formulées concernant les 138-140, chemin Ste-Élisabeth à l’égard de déversements de déchets 
de toutes sortes, notamment des matériaux de construction, et ce, à tout moment de la journée, dont 
plusieurs travaux avec machinerie effectués en soirée.

Or, il s’avère que le conseil municipal prend acte de l’historique du dossier et suit de très près la situation, en collaboration 
avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement, afi n de trouver des solutions durables dans ce dossier. Cette situation 
est complexe et perdure depuis de nombreuses années. Comme il s’agit d’usages non appropriés selon la réglementation en 
vigueur, la Municipalité de Cantley a, déjà par le passé, entrepris maintes démarches, dont plusieurs judiciaires, afi n de régler 
cette situation.

Au moment d’écrire ces lignes, le 18 septembre 2014, une nouvelle inspection des lieux est prévue dans les prochains jours. 
Il est donc prématuré, à ce moment, de révéler les prochaines étapes dans ce dossier, la suite étant liée à l’inspection. Soyez 
toutefois assurés que le conseil municipal entreprend ces démarches sérieusement et que les mesures nécessaires seront 
prises afi n d’assurer la collaboration du propriétaire. Enfi n, la Municipalité de Cantley informera ses citoyens des développe-
ments par le www.cantley.ca et L’Écho de Cantley.

Forte de sa nature accueillante, Cantley est offi ciellement créée le 1er janvier 1989. Le territoire se caractérise par un relief 
de collines boisées et de cuvettes. La municipalité compte près de 10 500 citoyens. Sa mission est d’offrir des services 
municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et aux moyens fi nanciers de ses contribuables tout en ayant pour 
but faire de Cantley un endroit où il fait bon vivre et prospérer. Pour plus de renseignements, consultez le www.CANTLEY.ca. 

 Pour plus de renseignements : Julie Labelle-Morissette,  responsable des communications

communications@cantley   819 827-3434, poste 6838     www.cantley.ca

SITUATION DU 138-140, SAINTE-ÉLISABETH
COMMUNIQUÉ

Brûlage de feuilles - 
Un danger pour notre santé
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L’histoire commence un soir de 
nouvelle lune, tout juste avant 

Halloween. Annie Neeley avait alors 18 
ans et, de son propre aveu, elle croyait 
à toutes les superstitions irlandaises : 
 les rêves, les mauvais présages, les 
visions et autres prémonitions. Elle 
était née près de Sligo, en Irlande, et 
ces croyances coulaient dans ses veines.

Ce soir-là, elle récita ses prières 
avant d’aller au lit. Elle était croyante. 
Avant de se retirer à sa chambre, elle 
avait dit à sa mère : « C’est soir de 
nouvelle lune et Halloween arrive bien-
tôt. Ne te presse pas de me réveiller, je 
veux faire un rêve ». Mme Neeley s’était 
esclaffée en disant : « Bon, d’accord ». 
Cette nuit-là, Annie fit un rêve. Elle 
rêva d’un jeune homme et d’un vieillard 
arrivant au portail à l’avant de sa maison 
à bord d’une carriole. Le jeune homme 
regarda la fenêtre de sa chambre. 
Lorsqu’elle se réveilla, le rêve demeura 
en elle et les traits des deux hommes 
restèrent imprégnés dans son esprit.

Ce matin-là, Annie raconta son rêve 
à sa mère. « C’est le jeune homme avec 
qui j’allais me marier. Et, en passant, il 
a donné à Père un sac de bonbons pour 
moi. Pourquoi ne me les donnes-tu pas? » 
Mme Neeley se mit à rire : « Ne sois pas 
idiote. Toi et tes rêves! Ces bonbons 
sont sûrement demeurés dans ton rêve ». 
Et le temps défi la.

L’histoire se transporte maintenant à 
Wilson’s Corners. On y trouve William 
Holmes, un fermier assez âgé, qui 
discute avec Joseph Boone, le fi ls d’un 
fermier bien connu (William Boone) qui 
vivait près de là. « Joe, pourquoi ne te 
trouves-tu pas une épouse? Tu as une 
maison et une ferme où vivre. Pourquoi 
vivre ici tout le temps? Pourquoi ne 
pas prendre une épouse? » demanda 
M. Holmes. Le jeune homme répondit : 
« Où pourrais-je en trouver une? Je suis 
trop timide pour courtiser les fi lles ».

« J’ai une idée », dit M. Holmes. 
« Je connais une fi lle bien qui habite 
dans l’arrière-pays de Farrellton, une 
fi lle épatante. Je vais vous présenter. Je 
vais aller avec toi rencontrer son père et 
je vais te recommander si chaudement 
qu’il lui conseillera de se marier avec 
toi, j’en suis convaincu. » « Eh bien », 
répondit Joseph Boone, « je vous 

accompagnerai, mais si 
elle ne veut pas de moi, 
je vous en tiendrai res-
ponsable. »

U n  b e a u  j o u r  d e 
mars (un samedi de mars 
suivant le rêve d’oc-
tobre), William Holmes 
et  Joe Boone prirent 
leur carriole et, vêtus de 
leur manteau en peau 
d’ours, descendirent la 
longue côte surplombant 
Wilson’s Corners, traver-
sèrent la rivière près de 
Wakefi eld et se rendirent 
dans la campagne de 
Farrellton.

L a  s c è n e  c h a n g e 
encore. Nous sommes 
maintenant à la ferme 
des Neeley. Annie Neeley 
était à la fenêtre de sa 
chambre et regardait la route. Deux 
hommes dans une carriole traversèrent 
le portail, 200 mètres plus loin. Annie 
descendit les escaliers à toute vitesse et 
s’exclama à sa mère : « Maman! Les 
deux hommes que j’ai vus dans mon 
rêve arrivent. À tort ou à raison, j’épou-
serai le jeune homme. C’est mon rêve 
qui me l’a prédit. » « C’est absurde », 
répondit sa mère.

Est-ce une absurdité ou le destin? 
Joe et Annie se marièrent le mercredi 
suivant. Ils passèrent 18 heureuses 
années ensemble, jusqu’à ce que Joe 
meurt, encore à un jeune âge. Ils 
eurent six enfants : Annie, William (qui 
a repris la ferme et l’a exploitée avec 
sa femme, Mary Anne Evans), Mary, 
Margaret, Rachel et Etta. L’une des 
fi lles de William, Pearl, épousa Herb 

Chamberlain et perpétua la tradition 
de la ferme familiale jusqu’à ce que la 
propriété soit vendue à quelqu’un qui 
n’appartenait pas à la famille.

Mary Holmes est  membre du 
Conseil de Cantley 1889, une orga-
nisation de bénévoles créée en 2010 
pour préserver, protéger et cataloguer 
l’histoire de Cantley.

Annie Neeley Boone 
(assise au centre); 
ses enfants, debout, 
de gauche à droite : 
Mary (Minnie), Rosetta 
(Et), William (Billy), 
Margaret, Annie et 
Rachel (Rae).

Le fi ls d’Annie Neeley Boone, William Boone, et son épouse Mary Ann Evans Boone.

L’homme de ses rêves 
d’Halloween

Mary Holmes, traduction : Marie-Josée Cusson

La conversation n’a pas commencé lorsque le jeune Joe Boone espérait plus que tout trouver une épouse. On a dû le convaincre de le faire. Cette histoire a été recueillie dans la 
rubrique « Old Time Stuff » du Ottawa Citizen. Elle date du 16 décembre 1933 et est basée sur un entretien réalisé avec Mme Joe Boone, alors âgée de 88 ans.
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The story starts on a night of a new 
moon just prior to Halloween. 

Annie Neeley was then 18 years of age, 
and, as she admits herself, was full of 
Irish superstitions, a believer in dreams, 
omens, visions and what not. She had 
been born near Sligo in Ireland, and it 
was in her blood.

Well, on that night, she said her 
prayers before going into bed as she 
was religious. Before retiring, she said 
to her mother:  “It is the new moon 
and almost Halloween. Don’t be in a 
hurry to wake me up. I want to have 
a dream.”  Mrs. Neeley laughed and 
said: “Oh, all right.”  That night Annie 
did dream. She dreamed of a young 
man and an older man, coming in their 
front gate in a sleigh. The young man 
looked up at her window. When the girl 
wakened, the dream persisted and the 
features of the two men were impressed 
on her mind. 

That morning Annie told her mother 
about her dream: “That was the young 
man I am going to marry. And by the 
way,” she said, “he gave Father a bag 
of candies for me. Why don’t you give 
them to me?”  Mrs. Neeley laughed. 
“Don’t be silly” she said, “You and 
your dreams. I guess they were dream 
candies”. Time rolled on.

The story now shifts over to 
Wilson’s Corners. There we find 
William Holmes, an elderly farmer, 
talking to Joseph Boone, son of a well 
known farmer (William Boone) who 
lived near the Corners. “Joe,” said Mr. 
Holmes, “why don’t you get married?  
You have a house and a farm of your 
own to go to. Why live at home all the 
time?  Why not take a wife?”  “Where 
would I get a wife?” the young man 
said. “I am too bashful to court girls.”

“I have an idea,” said Mr. Holmes. 
“I know a fine girl over back of 
Farrellton, a dandy girl. I will bring you 
together. I will drive over with you and 
see her father and I will recommend 
you so strongly that I am sure her 
father will advise her to marry you.”  
“Well,” said Joseph Boone, “I will go 

with you, but if she turns 
me down, I will hold you 
responsible.”

So it came that one 
fine day in March (a 
Saturday in the March 
after the October dream) 
saw William Holmes and 
Joe Boone start off in 
a sleigh with bearskin 
robes, go down the long 
hil l  beyond Wilson’s 
Corners, cross the river 
above Wakefi eld and tra-
vel back into the country 
in rear of Farrellton.

The scene changes 
again.  We are at  the 
Neeley farm. Annie is 
in the window of her 
bedroom overlooking the 
road. Two men in a sleigh 
turn in the Neeley gate 200 yards away. 
Annie ran downstairs to her mother 
who was in the kitchen. “Mother,” she 
said excitedly. “The two men I saw in 
my dream are coming at our gate. For 
good or bad, I am going to marry the 
young man. My dream predicted it.”  
“Nonsense,” said her mother.

Nonsense or fate?  
Joe and Annie were married the 

following Wednesday. They spent 18 
happy years together until Joe died at 
a young age. They raised a family of 
six:  Annie, William (who took over the 
farm and farmed with his wife, Mary 
Anne Evans), Mary, Margaret, Rachel 
and Etta. One of William’s daughters, 

Pearl, married Herb Chamberlain 
and they continued the family farming 
tradition until the property was sold out 
of the family.

Mary Holmes is a board member of 
Cantley 1889, a volunteer organization 
formed in 2010 to preserve, protect and 
catalogue Cantley’s history. 

Annie Neeley 
Boone seated in the 
middle; her children 
standing behind, from 
left to right: Mary 
(Minnie), Rosetta (Et), 
William(Billy), Margaret, 
Annie, and Rachel (Rae).

Annie Neeley Boone's son, William Boone and his wife Mary Ann Evans Boone.

The Man of Her Hallowe’en 
Dreams

Mary Holmes

The conversation didn’t begin with young Joe Boone singing “matchmaker, matchmaker, fi nd me a match”.  The reluctant Joe had to be convinced. This story was recorded in the 
Ottawa Citizen “Old Time Stuff” on December 16, 1933 based on an interview with Mrs. Joe Boone, then in her 88th year.
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Taxe sur l’essence - 
Enfi n, une entente est signée! 

Après plusieurs mois d’attente pour 
les Villes et les Municipalités, nous 
venons récemment d’apprendre que 
les gouvernements du Québec et du 
Canada se sont entendus et ont mis 
fi n aux tergiversations, qui duraient 
depuis maintenant plusieurs mois. 

Les Villes et les Municipalités, 
incluant la Municipalité de Cantley, 
ont accueilli avec soulagement l’an-
nonce de cette entente finalement 
conclue cet été, laquelle permettra 
aux Villes et Municipalités québé-
coises de bénéficier d’un certain 
fi nancement stable et prévisible.

De plus, quelle bonne nouvelle 
puisque, selon ma perception, le 
programme intègre maintenant 
une défini t ion plus large des 
infrastructures admissibles. Afin 
de me familiariser davantage avec 
le programme de fi nancement, j’ai 
participé en septembre à un déjeu-
ner-causerie avec le député fédéral, 
M. Mathieu Ravignat. Il a pris le 
temps d’expliquer que les infrastruc-
tures de voirie locale, de gestion des 
déchets solides, les centres sportifs, 
culturels, touristiques et aquatiques 
sont désormais admissibles aux 
subventions en provenance du 
Fonds. Bien que non pertinents pour 
Cantley, les transports ferroviaires 
et maritimes locaux pourront aussi 
bénéfi cier de ces sommes. En ce qui 
a trait au palier provincial, j’ai reçu 
une lettre du ministre Pierre Moreau 
qui  confirme que, dans le cadre 
de ce programme, la Municipalité 
de Cantley recevra la somme de 
3 013 127 $, répartie sur cinq ans, 

pour ses infrastructures d’égouts, 
de voirie locale et d’autres types 
d’infrastructures.

De plus, le nouveau Fonds de la taxe 
d’accise sur l’essence prévoit qu’une 
Municipalité pourra allouer 20 % de 
son enveloppe budgétaire à un projet 
de son choix, jugé prioritaire. Vous 
allez certainement convenir que ceci 
s’avère une option intéressante à 
considérer lors des prochaines déci-
sions que prendra notre Municipalité 
relativement au fi nancement et à la 
construction d’un centre communau-
taire multifonctionnel.

Il s’agit là de gains majeurs pour les 
Villes et Municipalités, qui récla-
maient une plus grande flexibilité 
dans l’utilisation des sommes. Ce 
faisant, ce programme répond aux 
attentes en s’adaptant à la réalité des 
petites Municipalités. À titre d’infor-
mation, les infrastructures munici-
pales représentent 58 % de toutes les 
infrastructures au Québec. Inquiètes 
quant aux retards enregistrés dans 
ce dossier, la Fédération québécoise 
des municipalités et l’Union des 
municipalités du Québec avaient 
multiplié les démarches, afi n de faire 
progresser le dossier. Une collabora-
tion qui a valu l’effort.

Pour conclure, je trouve que c’est 
une excel lente  nouvel le  à  un 
moment opportun, compte tenu de 
nos discussions qui commencent au 
sujet du budget de 2015!

Madeleine Brunette, mairesse

Cities and municipalities have 
recently learned that the govern-
ments of Quebec and Canada have 
come together to put an end to the 
procrastination which lasted for 
several months, signing the Gas 
Tax Fund Agreement.

The Municipality of Cantley, 
welcomed with relief the an-
nouncement that the agreement 
was fi nally signed this summer, 
which will allow cities and muni-
cipalities in Quebec to benefit 
from a permanent and predictable 
funding.

What good news because, accor-
ding to my understanding, the pro-
gram now includes a broader defi -
nition of eligible infrastructure. In 
order to become more familiar 
with the funding program, in early 
September, I attended a luncheon 
with our Member of Parliament, 
Mr. Mathieu Ravignat, who took 
the time to inform us about the 
details of this agreement. 

Local roads, solid waste manage-
ment, amateur sports, culture and 
tourism infrastructure, in addition 
to wastewater and drinking water 
infrastructures are now eligible for 
grants from the Fund. Although 
not relevant to Cantley, short-line 
rail and short-sea shipping will 
also benefi t from these funds. 

With respect to the provincial 
level, I received a letter from 
Minister Pierre Moreau confir-
ming that the Municipality of 
Cantley should be receiving the 

equivalent of $3,013,127 through 
this program. This funding will 
be spread over five years for 
wastewater, local roads and other 
infrastructure.

Also, this renewed Gas Tax 
Fund now allows for 20% of the 
budget of a municipality being 
assigned to another project of its 
choice, seen as a priority. You will 
certainly agree that this proves 
to be an interesting option to be 
considered when making future 
decisions relating to the fi nancial 
impact of the construction of our 
upcoming multi-functional com-
munity center. 

This is a major gain for cities 
and municipalities demanding 
greater fl exibility in the use of this 
funding. In doing so, the program 
meets our demands while adapting 
to the reality of small municipali-
ties. For your information, muni-
cipal infrastructure represents 58% 
of all infrastructure in Quebec. 

Concerned by the very slow 
progress, the Quebec Federation 
of Municipalities and the Union 
of Municipalities of Quebec mul-
tiplied their efforts to make this 
case a priority, a collaboration that 
was well worth the effort.

In conclusion, I think this great 
news could not fall at a better 
time for us, taking into account 
our discussions now underway to 
plan the 2015 budget!
Madeleine Brunette, Mayor

Your Mayor’s Chronicle
Chronique de votre mairesse 

Gas Tax Fund - 
Finally, an agreement was signed!
Traduction Jocelyne Lapierre
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C A N T L E Y,  l e  1 8 
septembre 2014 - La 
Municipalité de Cantley 
publie mensuellement 
de courtes nouvelles à 
la suite des séances du 
conseil municipal. Pour 

plus de détails, il est possible de consulter 
les procès-verbaux à l’adresse suivante: 
http://cantley.ca/fr/proces-verbaux.
Voici un résumé des faits saillants à la 
suite de la séance du 9 septembre 2014, 
tenue à la salle paroissiale de Cantley, 
située au 47, chemin Sainte-Élisabeth. 
Les séances y ont lieu le deuxième 
mardi du mois, à 19 h.

PROGRAMME D’AIDE À 
L’AMÉLIORATION LOCALE 
DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL
Une demande de subvention au mon-
tant de 75 000 $ sera adressée à Mme 
Stéphanie Vallée, ministre de la Justice 
et députée de Gatineau, dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM), 
dans le but d’effectuer des réparations 
sur la rue de Bouchette et les chemins 
Sainte-Élisabeth, River et Hogan. 
Il s’agit du plus important montant 
demandé à ce jour dans le cadre de ce 
programme d’aide gouvernemental.

INDICATEURS DE GESTION 
2013
Le rapport a été adopté par le conseil 
municipal et sera ajouté sur le site 
Internet de la Municipalité. Les élus 
désirent évaluer la possibilité d’utiliser 
les indicateurs à des fi ns de gestion ad-
ministrative et d’amélioration continue.

VENTE POUR NON-
PAIEMENT DE TAXES
La vente pour non-paiement de taxes 
municipales se tiendra le 4 décembre 
prochain à la MRC des Collines-de-
l’Outaouais. La Municipalité a désigné 
deux employés pour la représenter, soit 
Mme Josiane Rollin, technicienne en 
comptabilité revenus-taxation et M. Jean-
Pierre Jutras, directeur des fi nances.

DEMANDE DE SOUTIEN 
FINANCIER – PAROISSE 
SAINTE-ÉLISABETH
Le conseil municipal a contribué, en-
core une fois cette année, à la campagne 
de fi nancement annuelle de la paroisse 
Sainte-Élisabeth au montant de 250 $, 
pour le souper-tirage qui a eu lieu à la 
salle paroissiale le 20 septembre.

ADOPTION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 
448-14 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 269-05 AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE 
73-C À MÊME LA ZONE 
62-H
Le Conseil a adopté le règlement 
numéro 448-14, afi n d’agrandir la zone 
73-C à même la zone 62-H et d’y 
inclure le lot 2 619 396 du cadastre 
du Québec situé à l’intersection de 
la montée de la Source et de la rue 
Dorion. Un amendement à la résolution 
a été proposé par le conseiller Albert 
Potvin (district de la Rive), afi n que le 
considérant se lise comme suit :
« Considérant qu’un avis public a 
été adressé le 19 août aux personnes 
intéressées et ayant droit de signer 
une demande de participation à un 
référendum et que le nombre requis 
de signatures était de 114 signatures 
versus 28 en 2004.

Considérant qu’aucune demande de 
participation à un référendum n’a été 
dûment reçue au bureau de la munici-
palité. »

À la suite de cette demande, un vote 
a été demandé et quatre élus ont voté 
contre cet amendement à la résolution, 
soit : Marcel Beaudry (des Prés), Sarah 
Plamondon (des Parcs), Louis-Simon 
Joanisse (des Érables) et Marjolaine 
Gauthier (des Lacs). Le conseiller Aimé 
Sabourin (des Monts) s’était retiré lore 
de l’adoption de cette résolution.
La résolution a donc été adoptée telle 
que présentée.

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE – 
TERRAIN D’HYDRO-
QUÉBEC
La firme Les Services exp inc. a 
remporté l’appel d’offres afi n d’effec-
tuer une étude géotechnique sur le 
terrain appartenant à Hydro-Québec 
en bordure de la rivière Gatineau, au 
bout de la rue Montebello. Cette étude 
permettra de déterminer le potentiel de 
ce terrain, dans le but d’y aménager 
un accès à la rivière pour les citoyens 
de Cantley. Après l’analyse du projet 
par le Comité de l’environnement, une 
consultation publique suivra puis une 
recommandation sera faite au Conseil 
d’ici la fi n de l’année.

SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION DES 
INCENDIES
Le Conseil proclame la semaine du 5 au 
11 octobre « Semaine de la prévention 
des incendies », ayant pour thème 
« Sitôt averti, sitôt sorti! ». Dans le 
cadre de la semaine de la prévention, 
le Service des incendies et des premiers 
répondants effectuera des visites de 
prévention dans les écoles de Cantley. 
La semaine se terminera par une 

journée portes ouvertes à la Caserne 
Jean-Dagenais (10, chemin River), le 
dimanche 12 octobre de 10 h à 14 h. Un 
événement familial à ne pas manquer!

FORMATIONS – SERVICE 
DES INCENDIES ET 
PREMIERS RÉPONDANTS
La sécurité des citoyens est un aspect 
prioritaire pour le conseil municipal 
et c’est pourquoi, lors de la dernière 
réunion, plusieurs séances de formation 
et de perfectionnement ont été approu-
vées par les élus. Ainsi, le Service des 
incendies et des premiers répondants 
demeure effi cace et à la fi ne pointe des 
techniques de prévention et de combat 
d’incendie.

Forte de sa nature accueillante, Cantley 
est officiellement créée le 1er janvier 
1989. Le territoire se caractérise par un 
relief de collines boisées et de cuvettes. 
La municipalité compte près de 10 500 
citoyens. Sa mission est d’offrir des ser-
vices municipaux de qualité, adaptés aux 
besoins, aux aspirations et aux moyens 
fi nanciers de ses contribuables, tout en 
ayant pour but de faire de Cantley un 
endroit où il fait bon vivre et prospérer. 
Pour plus de renseignements, consultez 
le www.CANTLEY.ca 

Pour plus de renseignements : 
Julie Labelle-Morissette, responsable 
des communications. 

communications@cantley.ca  ou 
819 827-3434, poste 6838

NOUVELLES À LA SUITE DE LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2014
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La musique traditionnelle enivrante 
de six violoneux de la formation 

Barrhaven Fiddleheads et du trio 
Nathan Curry nous a fait danser et 
taper du pied. Les enfants, fraîchement 
maquillés, ont eu beaucoup de plaisir 
à jouer à des jeux de notre patrimoine 
et à fabriquer et faire voler des cerfs-
volants; tous ont adoré les sucreries 
traditionnelles. Le tout était organisé 
par les membres du Club Lions de 
Cantley, qui étaient vêtus d’habits 
d’époque pour l’occasion. Nombreuses 
sont les personnes qui ont pris part aux 
ateliers organisés par le Club de soccer 
de Cantley sur le terrain de soccer ou 
qui ont dessiné le remorqueur à la table 
de La petite école. Tous ont pu admirer 
les magnifi ques créations des artistes de 
L’Art de l’Ordinaire.

À 14 h, un joueur de cornemuse a 
mené la foule vers le remorqueur au son 
d’une musique envoûtante. Onze des 
dix-huit draveurs cantléens de la rivière 
Gatineau y ont alors dévoilé les pre-
mières plaques historiques de Cantley. 
Lorsque Léo Vanasse, leur bien-aimé 
contremaître, a dû couper le ruban, il 
a pris le bras d’Armand Lepage et a 
dit : « Nous avons travaillé ensemble 
toute notre carrière. Nous allons faire 
cela ensemble ». Ce fut l’un des nom-
breux moments émouvants de la Fête 
du remorqueur. Pour la première fois, 
depuis la fi n de la drave en 1992, ces 
draveurs se sont fi èrement tenus debout 
sur le pont du bateau E. Champagne 
restauré; les 250 spectateurs peinaient 
à retenir leurs émotions.

La fête s’est poursuivie, tandis que 
la mairesse Madeleine Brunette et le 
conseiller Albert Potvin servaient de 
magnifi ques gâteaux décorés de bûches 
en chocolat et portant la mention E. 
Champagne.

Si vous n’avez pas pu participer à 
cette toute spéciale Fête du remorqueur 
de Cantley, je vous invite à aller voir 
en tout temps le E. Champagne et les 
cinq nouvelles plaques, qui se trouvent 
au parc Mary-Anne-Phillips.

Cantley’s Tugboat Celebration….
a memorable occasion

The lively traditional fi ddle music 
of 6 Barrhaven Fiddleheads and of 

Nathan Curry’s trio kept toes tapping 
and some dancing.  Children, many 
with freshly-painted faces, had a won-
derful time trying the heritage games, 
making kites and then fl ying them, and 
everyone enjoyed traditional treats….
all organized by the Cantley Lions who 
were dressed in period costume for the 
occasion. 

Many had fun playing Soccer 
Cantley’s games and creating tugboat 
drawings at the La Petite École craft 
table. Everyone admired the beautiful 
creations of L’Art de l’Ordinaire artists. 

At 2 p.m. the bagpiper, with his 
haunting music, led the crowd to the 
tugboat. There, Cantley’s first histo-
ric plaques were unveiled by 11 of 
Cantley’s 18 Gatineau River Rivermen.  
When their much-loved foreman, Léo 
Vanasse, was asked to cut the ribbon he 
grabbed Armand Lepage’s arm saying, 
“We have been together all of our 
career. We will do this one together”…
one of many emotional moments at the 
Tugboat Celebration. 

There  was hardly  a  dry eye 
among the 250 spectators when these 
Rivermen stood proudly together 
for the fi rst time on the deck of the 
revitalized E. Champagne since logging 
ended in 1992. 

The party continued while Mayor 
Brunette and Councillor Potvin served 
beautiful cakes decorated with a boom 
full of chocolate logs and with E. 
Champagne.

If you missed this very special 
Cantley celebration, I encourage you 
to visit E. Champagne and the 5 newly-
installed plaques in Parc Mary-Anne-
Phillips anytime.

Margaret Phillips, présidente du Comité du remorqueur et membre du Conseil de Cantley 1889.  Traduction : Marie-Josée Cusson

La Fête du remorqueur de Cantley ... 
une occasion mémorable 

C. L. D.  – MRC Collines-de-l’Outaouais
Municipalité de Cantley, les bénévoles de Cantley 1889 volunteers

Le remorqueur et son site   /   The Tugboat and its site
Les Soudures G.L.I.
Environnement E.L.B. Inc - Claude Lanthier
Location d’équipements lourds - Jean-Luc Lacroix
Excavation Robert Dubeau - Robert Dubeau & Walter Wilcott
Société historique de la Vallée de la Gatineau ~ 
Gatineau Valley Historical Society archives
Conception Graphique - Nadine Marsolais & Jean-François Paquet
Autograph Enseignes/Signs
Metal Supermarkets
Quincaillerie Cantley

Fête du remorqueur   /   Tugboat Celebration
L’Art de l’Ordinaire – Club Lions de Cantley – Soccer Cantley
La Grange de la Gatineau
Maquillage / face painter  - Créations Kako - Mélanie Lanois
Gâteau ~ cake : Yolande Labrecque
Musiciens / musicians :  The Barrhaven Fiddleheads
Nathan Curry, Linda Miller, Brian Higgins
Cornemuse - Bagpiper - Guy Nadeau

Un merci tout spécial aux Draveurs de la rivière Gatineau  
Special appreciation for The  Rivermen of the Gatineau River
secteur Cantley/Chelsea sector 

Merci!  ~  Thank you!   
Le projet du remorqueur de Cantley  ~ The Cantley Tugboat Project

Après l’inauguration, les draveurs ont été les premiers à monter à bord du remorqueur E. Champagne, restauré. 
De gauche à droite / from left to right: :
Gilles Dubois, Léo Vanasse, Armand Lepage, Denis Dubois (plus haut, derrière), Léo Mayer (portant un chapeau), Marcel Mayer, 
Denis Lepage (à l’arrière), Gaston Larocque, Jacques Vanasse (à l’arrière), Claude Lepage, Alphonse Lepage.

Les membres de Barrhaven Fiddleheads et la pionnière Nathalie Bercier invitent les participants à jouer aux jeux du patrimoine 
et à savourer les sucreries traditionnelles, offertes par le Club Lions de Cantley. 
Barrhaven Fiddleheads with pioneer Nathalie Bercier inviting participants to the heritage games and the traditional treats 
provided by the Cantley Lions Club.

Léo Vanasse (à droite) et Armand Lepage qui dévoilent l’une des 
cinq plaques historiques.

Léo Vanasse (right) with Armand Lepage unveiling one of the 
fi ve historic plaques.
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Le 6 septembre dernier, se déroulait 
l'épluchette de maïs annuelle de 

l'association des propriétaires du Mont-
Cascades. L'activité, organisée par un 
groupe de bénévoles, à laquelle ont 
participé près de 200 personnes, fut 
encore cette année une réussite.

Nous tenons à remercier tous ceux 
qui ont rendu l'événement possible : 
la Municipalité de Cantley, dans le 
cadre de son 25e anniversaire, le service 
des incendies et la MRC des Collines, 
nous fournissant chacun un véhicule et 
un représentant pour l'après-midi.

Un merci spécial à tous nos 
commanditaires : Garry Blackburn, 
La Trappe à fromage, Créations 
Kako, Galerie Linart, Pharmacie 
Benabdeslam, Au Ché-nous, Esthétique 
une source de beauté, Protectron, Ski 
Mont-Cascades, Club de golf Mont-
cascades, Sleemans, Marcel Bonenfant.

Et enfi n, merci à tous les bénévoles 
qui ont participé de près ou de loin à 
l'organisation de la journée et à Dame 
Nature, qui a cessé la pluie deux heures 
seulement avant le début de notre 
activité.

Nous pensons que l'événement de 
cette année a été une grande réussite 

et qu’il a le potentiel d’être encore 
meilleur l'an prochain. Gardez à l'esprit 
qu'il s'agit d'un événement rendu 
possible grâce à la collaboration et à la 
générosité de nos voisins les bénévoles. 
Ensemble, nous pouvons construire une 
communauté de confi ance et d'amitié 
pour que toutes les générations puissent 
en profi ter.

MONT-CASCADES
PROPERTY OWNERS’ ASSOCIATION

On September 6th was held the 
annual Mont-Cascades property 

owners' association's corn roast. 
The event organized by a group of 
volunteers was a success, welcoming 
about 200 people. 

We would like to 
thank all of you 

w h o  m a d e 
this event  

possible: 

the Municipality of Cantley, through 
their 25th anniversary, Fire and Police 
departments who both supplied us with 
a vehicle and a representative for the 
afternoon. 

A special thank you also to our 
sponsors: Garry Blackburn, La Trappe 
à fromage, Créations Kako, Galerie 
Linart Gallery, Pharmacie Benabdeslam, 
Au Ché-nous, Esthétique une source de 
beauté, Protectron, Ski Mont-Cascades, 
Club de golf Mont-Cascades, Sleemans 
and Marcel Bonenfant.

Finally, thanks to all the volunteers 
who participated in one way or another 
to the organization of the day and to 
Mother Nature who stopped the rain 2 
hours prior to the event.

We think this year's event was 
a great success and next year's has 
the potential of being even better.  
Keep in mind this is an event made 
possible through the collaboration and 
generosity of our volunteer neighbours.  
Together, we can build a community of 
trust and friendship for all generations 
to enjoy.  

Chris Tremblay                                                                   150, rue Chamonix Est, Cantley,  J8V 3B2

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES 
DU MONT-CASCADES
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Septembre. Un mois qui sent bon le 
cahier neuf et la mine de crayon HB. 
Un mois de grande effervescence pour 
les écoliers et les enseignants, encore 
plus pour ceux qui ont fait leur entrée 
dans la nouvelle école de Cantley, dont 
le nom a été dévoilé le 18 septembre 
dernier par la directrice, Mme Sylvie 
Farrell, et la commissaire, Mme Andrée 
Sirois, lors d’une grande fête organisée 
pour l’occasion.  

Il faisait plus froid que d’habitude, pour 
une fi n d’après-midi de septembre, ce 

qui n’a pas empêché parents, enfants, 
enseignants et employés de l’école de 
se rassembler en grand nombre autour 
de la directrice pour connaître enfi n le 
résultat.  «J’aimerais remercier tous les 
enfants qui ont pris part au concours. 
Nous avons reçu 110 propositions et 
en avons retenu trois, a souligné Mme 
Farrell. Nous avons reçu 139 votes pour 
la Boussole, 166 votes pour Les Grands 
Pins… et 174 votes pour l’Orée-des-
Bois. Notre école s’appellera l’école 
de l’Orée-des-Bois! Bravo à nos deux 
lauréats, Estelle Tremblay et Yannick 
Gauthier-Brisebois, deux élèves de 
sixième année!» 

L’Orée-des-Bois est un nom qui sied 
bien à cette nouvelle école située sur la 
rue du Mont-Joël, aux limites du boisée 
derrière l’école de la Rose-des-Vents et 
la Maison des jeunes, et qui n’est pas 
sans évoquer la nature accueillante de 
Cantley. Fraîchement construit, ce nou-
vel établissement a ouvert ses portes le 
2 septembre dernier et accueille près 
de 350 élèves provenant des écoles de 
la Rose-des-Vents, Sainte-Élisabeth, de 
Touraine et Le Petit Prince.   

« C’est le point culminant de sept 
années d’efforts, de l’école de la Rose-
des-Vents à l’école de l’Orée-des-Bois, 

pour trouver une solution permanente 
au problème d’école pour les enfants de 
Cantley. Quelle belle fi nale », a confi é 
avec émotion la commissaire Sirois, 
qui a aussi beaucoup milité et travaillé, 
comme Cantléenne, pour que ces deux 
institutions d’enseignement primaire 
puissent enfi n voir le jour. 

Dans  la  cour  de  récréa t ion , 
des tables avaient été installées et 
recouvertes de nappes décorées par les 
enfants, ce qui a ajouté une belle touche 
à l’ambiance festive qui régnait ce jour-
là. L’IGA Montée Paiement Famille 
St-Jacques a offert en tout 1 200  hot 
dogs, des boissons gazeuses et des sacs 
de croustilles à un prix très raisonnable, 
de même que des paniers à faire tirer 
remplis de surprises, afi n d’aider à la 
collecte de fonds pour l’aménagement 
de la cour d’école. 

Petits et grands pouvaient égale-
ment déguster de la barbe à papa, des 
petits gâteaux et des bonbons.  Inutile 
de dire que la file était longue pour 
la barbe à papa et que les 180 petits 
gâteaux préparés par Marie-Christine 
Lepage, une maman aux talents culi-
naires incontestés, ont disparu en un 
rien de temps. Entre deux bouchées, 
les enfants pouvaient s’amuser dans les 
structures gonfl ables, se faire faire un 
maquillage ou s’exercer à frapper un 

ballon de soccer dans un grand fi let, 
gracieuseté de l’Association de soccer 
Cantley. 

Gourmandise aidant, les organi-
sateurs ont pu amasser 3 300 dollars. 
« Cher parents bénévoles et chère 
équipe de l’Orée des Bois, merci de 
votre précieuse collaboration à la 
réussite de cet événement. Et à vous 
tous, soyez assurés que mon équipe 
et moi fournirons toutes les énergies 
nécessaires à faire de notre école un 
milieu stimulant, agréable et propice à 
la réussite scolaire et sociale de tous les 
enfants qui la fréquentent », a conclu la 
directrice. 

Chantal Turcotte

De la Rose-des-Vents à l’Orée-des-Bois
Le nom de la nouvelle école de Cantley maintenant connu
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Vive la rentrée!!!

Le 2 septembre dernier, avait lieu la 
rentrée scolaire dans la plupart des 

écoles de la région et l’école Sainte-
Élisabeth en faisait partie! Nous avons 
accueilli avec bonheur nos élèves dans 
la cour avec leurs sacs d’école remplis 
de toutes les fournitures nécessaires pour 
faire de grands apprentissages! Merci aux 
parents qui les ont accompagnés en cette 
première journée!

Des activités ont été organisées tout au 
long de cette semaine par le comité de vie 
étudiante. D’abord, mercredi, les élèves du 
3e cycle ont organisé et animé des activités 
ludiques, afi n que petits et grands puissent 
fraterniser et collaborer. Ce fut notre 
lancement de la semaine. Ensuite, c'est un 
dîner de hot dogs qui attendait les enfants le 
jeudi. Fait amusant, nous avons manqué de 
saucisses, mais n'avons pas manqué d'appé-
tit;  tous ont eu le bedon bien rempli pour 
l'après-midi. La traditionnelle pomme a été 
distribuée à la collation du vendredi matin. 
Pour clore cette semaine festive, nous 
avons dansé et tapé des mains au son de 
Junk Yard. Cette première semaine a connu 
un vif succès!! Un énorme merci à tous 
pour leur implication et leur participation.

Et maintenant à vos crayons les élèves, 
c'est parti!

Nous souhaitons à tous une excellente 
année scolaire!

France Turcotte et Jacinthe Séguin, 
enseignantes

Le camping des 5e et 6e 
Le vendredi 12 septembre, nous sommes 
allés camper les cinquièmes et sixièmes 
années dans le champ à côté de notre école 
Sainte-Élisabeth. C’était une expérience 
inoubliable.

La journée s’est déroulée comme d’habi-
tude, mais en après-midi, nous sommes 
allés installer quelques tentes. Puis, 

nous avons fi ni la journée. Ensuite, nous 
sommes retournés chez nous. Vers 19 h, 
nous sommes arrivés au champ pour le 
moment tant attendu : le camping.  

Au début, les enseignants nous laissaient 
jouer en liberté. Les garçons s’amusaient 
à nous faire peur, on était sur le point de 
faire une crise de nerfs. Ensuite, on s’est 
rassemblés autour du feu de camp en 
mangeant des guimauves, des « smores », 
des saucisses et des bonbons.

Puis, chacun son tour, on se racontait des 
blagues et des histoires pas épeurantes. 
Nous sommes allés dans nos tentes ins-
taller nos lits moyennement confortables 
et mettre nos pyjamas. Puis, nous sommes 
retournées au feu de camp et nous avons 
vu tout le monde attroupé dans un coin, 
alors nous sommes allées voir ce qui se 
passait. Comme par magie, une aurore 
boréale bleu marine et turquoise se trou-

vait sous nos yeux. Quel spectacle!!!  
Mortes de fatigue, nous sommes 
allées essayer de dormir. Au début, 
c’était difficile puisqu’il y avait 
beaucoup de bruit et de lumière 
provenant de la tente voisine, habitée 
par des garçons. Certaines ont dormi 
comme des marmottes et d’autres . . . 
pas du tout!!! 

Le lendemain, comme déjeuner, nous 
avons eu droit à des croissants et des 
boîtes de jus.  Ensuite, les élèves de 
sixième année ont parti un feu tout 
seuls. Nous avons replié linge et 
bagages et nous sommes partis.  

C’est une expérience à revivre. Mais 
cette fois, nous avons retenu la leçon : 
nous n’allons pas réinstaller notre 
tente à côté de celles des garçons. ☺                                                     

France B. et  Florence  L. 
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La Municipalité de Cantley s’est 
jumelée offi ciellement le 17 août 

2001 avec la commune d’Ornans, 
située en Franche-Comté dans l’Est 
de la France. En plus de visites pério-
diques entre adultes, nous participons 
au programme intermunicipalités pour 
les étudiants âgés de plus de 18 ans. 
Chaque année, les deux municipalités 
recrutent leurs candidats et l’Associa-
tion Québec-France prend en charge 
les jeunes jusqu’à la destination de leur 
emploi. Cette année, Cantley a sélec-
tionné Sarah Thivierge du collège de 
l’Outaouais pour aller travailler à l’Of-
fi ce du tourisme à Ornans; Benjamin 
Robert a occupé un poste d’animateur 
auprès des jeunes au camp de jour 
à Cantley. Les étudiants sont pris en 
charge par les familles respectives, ce 
qui assure une bonne intégration dans 
le milieu.

Robert Perreault, président
819 827-3974

Une expérience inoubliable

Comment peut-on décrire une belle 
expérience? C’est difficile de 

mettre les mots justes sur ses émotions. 
Commençons par le début : j’ai tou-
jours voulu faire un échange étudiant. 

Bien que cet échange-ci soit légèrement 
différent de celui auquel je pensais plus 
jeune, c’est exactement l’échange dont 
j’avais besoin.

Pendant six semaines, j’ai travaillé 
à l’Offi ce du tourisme d’Ornans, dans la 
région de la Franche-Comté en France. 
Je n’aurais pu rêver d’un accueil plus 
chaleureux dans la ville par la famille 
qui m’a hébergée et par les autres per-
sonnes chargées de s’occuper de moi. 
C’est bien beau un accueil chaleureux, 
mais ce n’est pas assez pour apprécier 
pleinement un tel voyage. La région 
et le travail qui m’a été offert se sont 
chargés du reste pour me concocter 
une expérience inoubliable. La région 
est tout simplement magnifique. La 
ville repose dans une vallée et, aussi 
loin que l’on peut regarder, on voit 
ces grandes collines parfois escarpées. 
Quant à mon travail, je l’ai adoré, non 
seulement parce que l’équipe était tout 
simplement géniale, mais également 
parce qu’il était valorisant. Pouvoir 
aider les touristes en répondant à leurs 
questions, pouvoir leur proposer des 
endroits à visiter et être récompensée 
par un sourire, c’est ainsi que tu sais 
que tu fais un bon travail.

Sarah Thivierge

      Frédérique Laurin

La Source des Jeunes vous invite 
à participer au plus gros party 
d’Halloween de l’année, ici même à 
Cantley! Le vendredi 24 octobre, dès 
20 h, on t’attend, toi et ta « gang », 
sur le site du Village Fantôme pour 
l’événement Hypno’Danse avec ton 
plus beau costume et tes plus beaux 
« moves » de danse.

Durant la soirée, il y aura la 
meilleure musique offerte par NRJ, 
un concours de costumes et un 
spectacle par l’illusionniste profes-
sionnel, Frédéric Clément.

L’événement s’adresse aux 
jeunes âgés de 12  à 17 ans. Vous 
pouvez vous procurer des billets 
au coût de 10 $ en personne à La 
Source des Jeunes. Les 10 premiers 
billets vendus seront à moitié prix!

Faites vite, les places sont 
limitées et ne sont pas en vente à 
la porte!! C’est LE party à ne pas 
manquer cette année!

Allez « liker » notre page 
Facebook  Hypno’Danse  pour tous 
les détails!

Pour plus d’informations, 
veuillez communiquer avec nous 
au 819 607-0871 ou par courriel à 
coordo@lasourcedesjeunes.com.

La Source des Jeunes vous 
rappelle qu’il est possible de louer 
ses locaux, pour toutes sortes 
d’événements, réunions ou fêtes. 
Pour plus de détails, communiquez 
avec nous au 819 607-0871 ou par 
courriel. 

Hypno’Danse

www.lasourcedesjeunes.com

 Robert Perreault

        COMITE COMITÉ DE JUMELAGE 
CANTLEY- ORNANS



16                  The ECHO of CANTLEY, October 2014  

VIVE LES FESTIVALS 
QUÉBÉCOIS

La saison estivale, remplie de tous 
ces beaux festivals, tire à sa fi n.

Drummondville a son Festival de 
la poutine au mois d’août. Le Festival 
western de St-Tite est quasi-fameux, et 
qui parmi nous ne trouve pas rigolo celui 
de la grande métropole, le Festival Juste 
pour Rire de Montréal? N’oublions pas 
le Festival Musique du Bout du Monde 
qui se déroule à Gaspé. Il y a même les 
festivals jumeaux, comme les versions 
variées des Festivals des montgolfi ères 
de Gatineau et de St-Jean sur Richelieu. 
Que les Québécois aiment tous ces 
festivals! 

Mais savez-vous qu’il  existe 
au Québec un festival annuel d’une 
proportion gigantesque, voire épique? 
Chaque année, nous sommes boulever-
sés par sa croissance continue.

C’est le seul festival québécois 
qu’on peut retrouver d’un bout à l’autre 
de la province simultanément, dès la 
disparition du gel jusqu’à son retour 
l’hiver.

C’est le FESTIVAL DES CÔNES 
ORANGE!

Passeport (ou pas!)
Vous n’êtes pas obligé d’acheter 

un bracelet d’entrée pour le Festival 
des cônes orange; vous y avez déjà 
contribué par vos impôts. En fait, nous 
y avons tous déjà contribué par nos 
impôts. Les bataillons qui s’alignent 
l’un après l’autre, kilomètre après 
kilomètre sur nos routes, comme les 
soldats en train de mener une guerre 
contre le chaos routier, protégeant les 
braves personnes qui travaillent dans 
ces secteurs. Ces cônes sont partout. 
Vraiment PARTOUT! 

Le T-RV-7 
La plupart d’entre nous utilisent 

communément le terme « cône orange », 
pour désigner ce bastion des chantiers 
de construction routière. Ces cônes sont 
dotés du pouvoir magique de se multi-
plier d’une journée à l’autre, comme 
des champignons.  

Mais le nom scientifique est 
« balise conique » (pas comique, mais 
bien conique). 

L’espèce exacte se nomme T-RV-
7. Et croyez-le ou non, c’est une 
véritable création québécoise. Selon la 
légende, le T-RV-7 est l’innovation de 

M. Robert Laforce. L’idée a pris nais-
sance en 1998, dans son bureau situé 
à St-Eustache. Laforce, un vendeur 
dans l’industrie de la sécurité routière 
et son voisin, M. Serge Daigneault, 
propriétaire d’une entreprise qui peint 
les lignes sur les routes, ont fusionné 
leur talent pour créer un mode de 
signalisation plus sécuritaire dans les 
chantiers de construction routière. 

Ce que veut le MTQ, 
il l'obtient

Un an plus tard, en janvier 1999, 
ces deux héros de la compagnie Signo-
Plus ont convaincu le ministère des 
Transports du Québec d’abandonner 
ses pancartes de métal démodées pour 
adopter les T-RV-7. Dès ses humbles 
origines, ce « Bad Boy » est devenu 
la balise de choix du ministère des 
Transports du Québec.  

C'est-à-dire qu’il est devenu la 
norme du Ministère et que les com-
pagnies de construction au Québec 
doivent aussi l’adopter. Aujourd’hui, il 
y a une poignée d’autres compagnies 
qui produisent un cône similaire, mais 
ce ne sont que de pâles imitations de 
l’original. 

Selon son site Internet, le ministère 
des Transports du Québec est « direc-
tement responsable d’un réseau routier 
d’environ 30 600 km, de plus de 5 300 
structures, et de près de 4 300 ponts ». 
Il prend ces responsabilités au sérieux 
en visant à assurer l'amélioration, la 
réfection et le maintien du bon état des 
infrastructures de transport. 

L’argent a le dernier mot
Pour bien répondre à ces res-

ponsabilités, le budget pour l’année 
financière 2014-2015 dépasse les 
621 392 000 $. Qu’a-t-on fait de tout ce 
bel argent? Notre argent? On a acheté 
des cônes orange – bien sûr! On a des 
T-RV-7 à la tonne!

Les nombreuses compagnies de 
construction doivent acheter ces fameux 
cônes, ou les louer aussi – à la tonne. 

En fait, le vrai revenu se trouve 
dans les contrats d’approvisionnement, 
que ce soit des contrats d’achat ou de 
location. Et ces contrats peuvent com-
porter des frais d’installation, de fonc-
tionnement ou d’entretien. BINGO! Les 
entrepreneurs branchés peuvent créer 
une compagnie qui achète et loue les 
cônes aux autres compagnies : intégra-
tion horizontale.

Et n’oublions pas les gars qui se 
promènent à l’arrière des camions et 
jettent les cônes par terre. Ce sont les 
experts « en gestion de la circulation » 
et leurs patrons ajoutent de 5 à 15 pour 
cent de plus sur leurs factures déjà 
salées pour ce beau service.

Commission Charbonneau.2
La Commission Charbonneau 

ne peut pas continuer éternellement. 
Madame la Commissaire a déjà laissé 
depuis longtemps son héritage indé-
niable. Grâce à elle, tous les Québécois 
savent qu’un « CHUM C’EST UN 
CHUM »!

Si la belle France et ses « chums » 
se cherchent un autre passe-temps, 

peut-être qu’une commission d’enquête 
sur le Festival interminable des cônes 
orange est à l’ordre du jour. En fi n de 
compte, elle est expérimentée.

Entre temps, l’arrivée de la neige 
annonce l’hibernation des principaux 
acteurs du Festival des cônes orange. 
Tout comme les ours, ils se cacheront 
pour l’hiver (outre quelques excep-
tions).

Si vous vous ennuyez trop, vous 
pouvez toujours communiquer avec 
Signo-Plus, pour vous procurer votre 
propre cône au prix modique de 179,48 $ 
à l’adresse suivante : (http://www.
s i g n o p l u s . c a / f r / n o s _ p ro d u i t s /
catalogue.asp?id=485).  

Kristina Jensen

FESTIVAL INTERMINABLE
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VIVE QUEBEC’S FESTIVALS

The summer season, fi lled with its 
wonderful festivals, is coming to 

a close.

Drummondville has its Festival de 
la Poutine in August. St-Tite’s Festival 
Western is quasi-famous and who 
among us doesn’t fi nd the grand metro-
polis of Montreal’s darling, the Festival 
Juste pour Rire, absolutely hilarious? 
Let’s not forget the Festival Musique 
du Bout du Monde (end of the world) 
that’s held in Gaspé. There are even 
twin festivals like the various incarna-
tions of the Festival des montgolfi ères 
in Gatineau and St-Jean sur Richelieu. 
Quebeckers love their festivals!

But did you know that there exists 
an annual festival of gigantic propor-
tions: epic even? Each year, we are 
blown away by its never-ending growth 
spurts. In fact, it is the only festival in 
Quebec that runs simultaneously from 
one end of the province to the other 
from the moment the ground thaws 
until it refreezes again.  

It is the ORANGE CONE FESTIVAL!

Your passport to nowhere

You don’t need to line up to buy 
an all-access bracelet for the Orange 
Cone Festival: your admission is 
free with payment of your provincial 
taxes. The next time you are stuck in 
construction traffic, check them out. 
Brightly coloured battalions that line 
up, ramrod straight, one after the other, 
kilometer after kilometer, waging war 
against road chaos and protecting the 
brave men and women who work in 
this vital sector. They are everywhere. 
Really!  EVERYWHERE!!! There is no 
escape from the Orange Cone Festival. 

The T-RV-7
Most of us refer to them by their 

common name “orange cones”, which, 
upon refl ection, is somewhat simplistic 
for this bastion of road construction, 
endowed with magical powers like 
being able to multiply overnight like 
mushrooms. Their scientific name is 
actually “conic beacon” and their exact 
species name is the T-RV-7, which 
believe it or not, just so happens to 
be a Quebecois creation. According 
to legend, the T-RV-7 is Mr. Robert 
Laforce invention. It was created in 
1998, in his offi ce/workshop located 
in St-Eustache. Laforce, a construction 
industry salesman, joined forces with 

Mr. Serge Daigneault, who owned an 
adjacent road marking company. The 
two combined their talents to create 
a new cone, err, rather, a new beacon 
which would revolutionize the industry 
and make our road construction sites 
safer forever.                          

What the MTQ wants, 
it gets

A mere year later, in January 1999, 
our two heros, Laforce and Daigneault, 
managed to convince Quebec’s Ministry 
of Transport to abandon their outdated 
metal signs for the T-RV-7. From its 
humble origins, this “Bad Boy” enjoyed 
a meteoric rise and became the beacon 
of choice for the MTQ. That is to say, 
it became their “standard” meaning that 
construction companies in Quebec are 
obliged to use them. 

Today, a handful of competitors 
have sprung up, but they are pale com-
parisons of Signo-Plus’ real McCoy”: 
the trusty T-RV-7.

According to its website, the MTQ 
is “directly responsible for a road 
network of approximately 30,600 km, 
more than 5,300 structures and close 
to 4,300 bridges”. They take their 
responsibility seriously as they work to 
ensure the continual improvement and 
maintenance of this key elements of our 
infrastructure.  

Money Talks
To accomplish this lofty mission, 

the MTQ has been granted a budget 
for the fi scal year 2014-2015 that is in 
excess of $621,392,000.  And what are 
they doing with all this cash? Our cash? 
You guessed it! Buying T-RV-7s by the 
ton. A veritable myriad of construction 
companies are obliged to buy our now 
famous cones, better known as cash-
beacons, by the ton. But they do have 
other options. They can rent them by 
the ton. In fact, that is where the real 
money lies: supply contracts. But the 
Big Daddy of all contracts is the Supply 
and Installation Contract.

You’ve seen this precision exercise 
in action. This well-known scenario 
features a couple of guys in the back 
of a pick-up truck, fl inging the cones to 
the ground and another couple of guys 
straightening up their act. The technical 
term for the workers involved in this 
process is “experts in traffi c manage-
ment”. Their bosses tack between 5 to 
15 percent onto the bill for this expert 
service.  

A really creative entrepreneur could 
theoretically create a company that 
buys the beacons and then rents them 
to one of their other holding companies 
that actually uses them. It’s called 
horizontal integration. What a concept! 
Keeping the money fl owing in the same 
one-big-happy-family of companies. 

Charbonneau Commission 
2.0

The Charbonneau Commission can’t 
go on forever. Madame Commissioner 
Charbonneau’s undeniable legacy has 
been established long ago. Thanks to 
her, every Quebecker now knows that 
“un chum c’est un chum.” If our lovely 
France and her “chums” are looking 

for another gig, maybe a commission 
of inquiry on the Never-ending Festival 
is in order? After all, she has the expe-
rience. 

In the meantime, the arrival of ice 
and snow announces the hibernation 
of our Festival’s stars – our beacon 
of hope that traffic will finally get 
moving. They are kind of like bears, 
only different. With a few exceptions, 
they too will disappear until Spring.  
But don’t worry.  If you get lonely 
and want to buy yourself one, you can 
always contact Signo-Plus and get your 
own for the low, low price of $179.48.  
(http://www.signo-lus.ca/fr/nos_
produits/catalogue.asp?id-485). 

Kristina Jensen

THE NEVER ENDING FESTIVAL 
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France Beauchamp,

Agente à la programmation, Collines en Forme
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Jouons avec nos nouveaux-nés
Depuis le 15 septembre dernier, les parents de 
nouveaux-nés de 0 à 9 mois ont l’occasion de 
jouer avec leur enfant tous les lundis après-
midi de 13 h 30 à 15 h au CLSC de Masham  
situé au 9, chemin Passe-Partout.

Collines en Forme, avec l’étroite collaboration 
du CSSS des Collines, offre pour la troisième 
année consécutive des ateliers pour les parents 
d’enfants âgés de 0 à 9 mois dans la région des 
Collines. À ces ateliers, les parents peuvent 
échanger entre eux. Le but est aussi de stimuler 
le poupon, d’apprendre sur son développement 
et de faire des rencontres agréables.

Lors de ces ateliers, des professionnelles telles 
que l’infi rmière, l’orthophoniste, l’hygiéniste 
dentaire et la nutritionniste du CSSS des 
Collines offrent leur expertise aux parents. Les 
parents auront ainsi réponse à leurs questions.

L’animatrice de milieu de Collines en Forme 
invite tous les parents du territoire des Collines 
à se joindre au groupe. Vous pouvez commu-
niquer avec Bobbie-Lee Gervais sur Facebook 
(collinesenforme), par courriel (milieucef@
gmail.com) ou par téléphone au 819 643-
4954).

Jeux animés pour 
parents-enfants
La dynamique animatrice de milieu de Collines 
en Forme, que vous avez pu voir cet été dans 
les parcs de la région, invite tous les parents 
du territoire des Collines à se joindre au groupe 
de jeux parents-enfants 0-5 ans.

Pourquoi un groupe de jeux? Selon l’ani-
matrice de milieu Bobbie-Lee Gervais, « les 
ateliers permettent aux parents de passer un 
moment privilégié avec leur enfant en s’amu-
sant, en chantant et en bricolant. Les enfants 
pourront se faire de nouveaux amis et les 
parents aussi. »

Une participante de cet été a écrit : « Wow! 
Merci beaucoup, Bobbie-Lee... Tu es une très 
bonne animatrice et j'espère que tu seras là 
encore l'an prochain pour amuser et motiver 
nos enfants. Le petit a pris confi ance en lui… 
Tu es vraiment à ta place, continue ton beau 
travail. »

Venez donc la rencontrer pour constater par 
vous-mêmes, tous les lundis matin de 9 h 30 à 
11 h 30, au Centre communautaire de Masham. 
Situé sur le chemin Passe-Partout.

Vous pouvez communiquer avec Bobbie-Lee 
sur Facebook (collinesenforme), par courriel 
(milieucef@gmail.com) ou par téléphone au 
819 643-4954.

Gatineau, le 19 septembre – Dans le cadre de la Semaine 
des transports collectifs et actifs, les membres du conseil 
d’administration de la Conférence régionale des élus de 
l’Outaouais (CRÉO) plaident en faveur du renouvellement 
de la convention d’aide pour la réalisation du plan d’action 
régional en transport collectif entre le ministère des 
Transports du Québec et la CRÉO.

La convention d’aide vient à échéance le 31 décembre 
2014. Les travaux réalisés dans le cadre de la convention 
à l’échelle régionale et de façon spécifi que dans chacune 
des MRC au cours des cinq dernières années démontrent 
bien l’importance de maintenir les subventions, afi n de 
voir au développement de l’offre en transport collectif et 
adapté, et ce, dans le but de répondre aux besoins des 
collectivités rurales.

Parmi les réalisations d’importance, notons :

•  l’amorce de l’implantation de la Régie intermunicipale de 
transport des Collines (RITC) sur le territoire de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais;

•  la mise sur pied d’un guichet unique en transport collec-
tif et adapté dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau;

•  les nouveaux services de transports d’appoint pour les 
MRC de Papineau et de Pontiac;

•  le financement de la semaine du transport actif et 
collectif sur le territoire de Gatineau.

La convention d’aide voit à la réalisation d’un plan d’action 
régional concerté entre toutes les parties identifi ant les 
actions régionales à mettre en oeuvre pour augmenter 
l’offre de transport et faciliter la mobilité des citoyens.

La CRÉO demande ainsi, pour l’année 2015, le maintien 
de la convention d’aide pour la réalisation du plan d’action 
régional en transport collectif et le renouvellement de la 
contribution fi nancière du ministère des Transports du 
Québec. Notons que dans le cadre du Fonds de dévelop-
pement régional (FDR), la CRÉO fournit une contribution de 
valeur équivalente à celle du MTQ.

À propos de la CRÉO :

À titre d’interlocutrice privilégiée du gouvernement du 
Québec en matière de développement régional, la CRÉO 
a pour mission de concerter, d’appuyer et de représenter 
les acteurs de la région, dans le respect de leurs missions 
et de leurs mandats, afi n d’infl uencer et de réaliser le 
développement régional et pour donner une voix forte et 
solidaire à l’Outaouais, afi n qu’elle puisse acquérir les 
pouvoirs de décider, d’agir et d’investir.

Renseignements : Catherine Léger
Conseillère en communication
Conférence régionale des élus de l’Outaouais
819 663-2480, poste 223   cleger@cre-o.qc.ca

Les élus plaident auprès du MTQ pour le renouvelle-
ment de la convention d’aide pour la réalisation du 

plan d’action régional en transport collectif
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Cantley à Cheval organise son 
BAZAR annuel de la fête de l'Action 
de grâce, ouvert au grand public, le 
dimanche 12 octobre, de 10 h à 16 
h aux Écuries Alouette, situées au 
1118, montée de la Source, à deux 
(2) kilomètres au nord de l'intersec-
tion du chemin Mont Cascades.

Le grand public est invité à louer 
une table au coût de 20 $ pour y 
étaler et vendre toutes sortes de 
confections artisanales, de plats 
maison, d’articles ménagers, de 
vêtements, de jouets et d’articles 
pour enfants, de livres, d’articles 
de sport, d’accessoires équestres et 
beaucoup plus encore. Les amateurs 
et visiteurs y trouveront leur compte. 
Il y a mille trésors à découvrir à petit 
prix. Beau temps mauvais temps, 
l'activité aura lieu sous le dôme des 
Écuries Alouette durant la fi n de 
semaine du BAZAR de l'Action 
de grâce de Cantley à Cheval. Il y 
aura des chevaux en démonstration 
et une cantine sur place vous offrira 
des rafraîchissements et de délicieux 
produits maison.

L'événement est une source de fi -
nancement pour Cantley à Cheval, 
une organisation rassembleuse de 
citoyens Cantléens, vous offrant 
10 kilomètres de sentiers équestres 
dans les secteurs est et ouest de 
la municipalité. Ces sentiers font 
découvrir aux randonneurs la diver-
sité des paysages et la biodiversité 
de Cantley par l’intermédiaire de la 
plus noble conquête que l'humain ait 
faite... le cheval.

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

Bonnes trouvailles!

“Cantley à Cheval”is organizing 
its annual Thanksgiving BAZAAR 
open to the general public on 
Sunday, October 12th, from 10 a.m. 
to 4 p.m. at the “Écuries Alouette”, 
located at 1118 Montée de la Source, 
two (2) kilometers North of the 
Mont-Cascades intersection.

The general public is invited to rent 
a table at a cost of $20 to display 
and sell articles of their own confec-
tion: arts and crafts, homemade 
baked goods, clothing, children's 
articles and toys, books, sports 
items, household items, equestrian 
items and much more.  Amateurs 
and visitors will discover treasures 
at a low price.  Rain or shine, the 
activity will take place under the 
dome of the “Écuries Alouette” this 
Thanksgiving BAZAAR week-end 
of “Cantley à Cheval”.  You will be 
able to see horses and have access 
to a cantina where refreshments and 
delicious home-made products will 
be available.

This event is a fundraiser for 
“Cantley à Cheval”, an organization 
that gathers citizens of Cantley by 
offering 10 kilometers of equestrian 
trails of the municipality’s Eastern 
and Western sectors.  The trails pro-
vide riders with an appreciation of 
Cantley’s landscape and 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!

Chienne perdue le  27 
a o û t  s u r  l e  c h e m i n 
Blackburn,Cantley.

Elle s’appelle Sammy et 
a 6 ans. Très affectueuse et 
a beaucoup d’énergie. Elle 
a le poil long beige et un 
peu blanc. C’est un golden 
mélangé avec un coley. A 
un collier en chaine avec 
des médailles.

Appelez au 819 664-2109 
ou 819 561-4106

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

BAZAR BAZAAR 
Chienne perdue

Joignez-vous à nous

Joignez-vous à une équipe dynamique et faites profi ter votre commu-
nauté de vos aptitudes diverses. Votre journal communautaire, L’Écho de 

Cantley, est à la recherche de journalistes, traducteurs bénévoles bilingues 
afi n de répondre au nombre croissant d’événements à couvrir ainsi que 
de textes et d’articles à traduire. 

Vous avez quelques minutes ou quelques heures à offrir?

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

Join us

Join the dynamic team of L’Écho of Cantley and let your community 
profi t from your talents. Your community newspaper is looking for 

bilingual volunteer journalists and translators in order to meet the ever-
increasing need to cover different stories or to translate texts. 

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

819 827-2828, poste 2    dg@echocantley.ca Joël Deschênes
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

N’ATTENDEZ PAS  
QUE ÇA BLOQUE  
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?

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

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

Aylmer
La Pêche Shawville

- PRIX DE GROUPE
- Vidange de fosse septique et de rétention
- Nettoyage des conduites par pression
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Espace disponible : 1200 pieds carrés

Usage : Pension chiens et chats (8 enclos gros chiens, 6 moyens 
et 2 petits plus 3 enclos en hauteur pour chats), vétérinaire, 
garderie de jour pour animaux, etc.

Contacter Caroline ou Nathalie

819 827-3471 ou  819 351-5840

Espace commercial à louer
363 Montée de la Source, Cantley
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RAPPEL :
Retour à la collecte bihebdomadaire 
des matières résiduelles

Gazon, branches et feuilles 
d’arbres, que peut-on en faire?

«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.

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 pro-
blèmes qu’elles risquent d’éprouver lors d’une évacuation :

 
  besoin d’aide pour évacuer, etc.

Préparer un plan d’évacuation de sa maison et le tester per-
met 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  

pensez-y!

Plus de détails en visitant : 

Avec la saison automnale qui s’amorce, la Municipalité de 
Cantley tient à rappeler à ses citoyens qu’il est interdit de se 

plantes et tous autres résidus d’entretien extérieur via la col-
lecte de matières résiduelles. Ces résidus représentent un en-

de la pelouse ou encore ajoutés à votre compost. N’hésitez pas 
à consulter le site de la CREDDO (www.creddo.ca) pour plus 

matières résiduelles.

La Municipalité de Cantley souhaite rappeler à ses citoyens qu’à partir du  
22 octobre 2014, la collecte des ordures aura lieu en alternance aux deux 
semaines. 

En effet, la collecte des déchets sera divisée en deux secteurs : le côté Est 
de la montée de la Source et le côté Ouest de celle-ci. Ainsi, le 22 octobre, 
la collecte des déchets se fera du côté Est de la montée de la Source seule-
ment, alors qu’elle sera faite sur le côté Ouest de la montée de la Source 
la semaine suivante, le 29 octobre. Il en sera ainsi durant toute la saison 
hivernale, alors que la collecte des matières recyclables aura lieu tous les 
mardis. Notez bien que pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Ri-
mouski, de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de 
Lanaudière, l’horaire est celui du côté Ouest 

Nous vous recommandons de placer votre bac à ordures ou de matières 
recyclables au bord du chemin le soir précédant la journée de collecte et 
nous vous rappelons que le bac doit être au bord du chemin au plus tard à 
6h le matin de la collecte. Pour toute question concernant les horaires de 
collectes des matières résiduelles et des matières recyclables, consultez le 
www.cantley.ca ou communiquez avec le Service des travaux publics au 
819-827-3434, poste 6814.

INVITATION DU SERVICE
DES INCENDIES DE 
CANTLEY :
La Grande Évacuation
MERCREDI 8 OCTOBRE 2014 À 19 H
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  WWW.CAANNNTTTLLLEEYY.CCAAA

COLLOQUE DES GENS D’AFFAIRES DE CANTLEY :
Cantley prospère, dans tous les sens du « THÈME ».

N
otre rue principale virtuelle  : cantleyprospère.com, fait 
la promotion de l’achat local et compte maintenant 180  
entreprises de Cantley.  Dans le mois à venir, deux nou-

veaux centres commerciaux seront construits et des locaux neufs 
à louer seront disponibles dès 2015  : le projet de centre d’achat 
Brookline et la Phase 2 de Gascon Société Immobilière, Place  
Oasis-des-Carrières, tous deux situés sur la montée de la Source.

L’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC) contribue 
aussi à ce tourbillon commercial et organise un colloque d’affaires 
sous le thème  : Dynamisons notre milieu d’affaires.  L’AGAC en 
profitera pour réaliser son assemblée générale annuelle et consulter 
ses membres pour identifier les actions pri-
oritaires pour 2015 et à venir. 

Le conférencier, M. Daniel Lacasse,  
propriétaire de Promopub  
Design & Marketing et président  
de l’Association des profession-
nels, industriels et commer-
çants d’Aylmer (APICA) vous 
partagera son expérience.

L’APICA est une association  
active depuis plus de 30 ans et a 
toujours veillé à préserver les inté-
rêts des professionnels, industriels et 
commerçants du secteur Aylmer.

« Je vous dirais d’emblée qu’Aylmer est un village d’irréductibles » 
mentionnait récemment M. Lacasse.  L’entrepreneur d’Aylmer part-

age sa vision du monde des affaires et mentionne que le plus gros 
défi en affaires est d’établir un réseau de contacts durable, avec des 
personnes fiables.

Votre association de gens d’affaires est là pour vous aider à nourrir 
et à stimuler ce réseau de contacts, essentiel au dynamisme d’une 
communauté.  Venez partager avec votre communauté d’affaires et 
décider ensemble comment allumer la flamme et créer un Village 
d’irréductibles Cantléens qui prospèrent.
C’est un rendez-vous!  

Mercredi 29 octobre 2014, à la Grange de la Gatineau, 5@7 avec 
vins et fromages.  Prière de confirmer votre présence par courriel 
à slaplante@cantley.ca. 

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

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

celui côté Ouest.

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

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

de Lanaudière.

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères
à partir de 6 h

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 1er octobre     ✓   ✓   

Mercredi 8 octobre     ✓   ✓  

Mercredi 15 octobre     ✓   ✓

Mercredi 22 octobre     ✓    

Mercredi 29 octobre         ✓

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

Wednesday Oct. 1st     ✓   ✓

Wednesday Oct. 8     ✓   ✓  

Wednesday Oct. 15     ✓    ✓

Wednesday Oct. 22     ✓    

Wednesday Oct. 29         ✓

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

  
RECYCLAGE : tout le territoire, tous les mardis !                RECYCLING: Every Tuesday for the whole territory! 
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PROGRAMMATION CULTURELLE - AUTOMNE 2014
L’équipe du Service des loisirs, de la culture et des parcs est fière de vous offrir une belle program-
mation culturelle.  Les petits se réjouiront d’assister aux spectacles d’Arthur l’aventurier en Afrique 
et des Petites Tounes, spécial Noël.  Aussi à l’horaire, des projections cinématographiques en salle 
au coût de 2$ par personne.  Consultez le calendrier des événements plus bas pour tous les détails.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Venez découvrir les nouveautés à la bibliothèque! Prêts de livres numériques, cartes d’accès à dif-
férents musées en plus de nos services habituels, prêts de livres, DVD, CD, accès aux ordinateurs 
et à internet… En plus d’une activité «heure du conte» gratuite, pour les tout petits, par mois.

FÊTE DU BATEAU-REMORQUE
Le Service des loisirs, culture et parc tient à remercier tous les bénévoles qui ont contribué, sans 
compter les heures, à la réalisation du projet de bateau-remorque, le E. Champagne, au Parc 
Mary-Anne-Phillips. Merci également aux organisateurs pour la belle fête du 14 septembre 
dernier. Nous vous invitons à visiter le bateau au Parc Mary-Anne-Phillips (via chemin Summer).

VILLAGE FANTOME DE CANTLEY
Ne manquez pas le rendez-vous annuel le plus effrayant de la région!  Les 24, 25 et 26 octobre 
prochains au Mont-Cascades. Découvrez les nouveautés, profitez d’un accès rapide et achetez 
vos billets en ligne au www.villagefantome.ca

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 
Cinéma en salle «Les Dragons 2» et «Les avions», Salle Rose-des-Vents 5 octobre à 13h

L’heure du conte «L’automne», bibliothèque municipale  18 oct. à 10h15

L’heure du conte «L’halloween», bibliothèque municipale 1er nov. à 10h15 

Cinéma en salle «Les gardiens de la Galaxie», Salle Rose-desVents 9 nov. à 13h 

Spectacle «Arthur l’aventurier en Afrique», Salle Rose-des-Vents 29 nov. à 14h

Spectacle «Les Petites Tounes», Salle Rose-des-Vents 13 déc. à 14h 

Cinéma en salle «Alexandre et sa journée épouvantablement terrible, 
horrible et affreuse», Salle Rose-des-Vents 14 déc. à 13h 

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

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

Piscines
La Municipalité de Cantley désire informer 
les citoyens que des démarches ont été en-
treprises dès début 2014, avec des représent-
ants de la Ville de Gatineau, pour évaluer 
les possibilités d’une entente permettant aux 
résidents de Cantley d’avoir accès à coûts 
réduits à leur programmation des loisirs, et 
donc, aux piscines de la Ville de Gatineau.

Malheureusement, l’offre de Gatineau s’en 
tenait à leur politique de tarification des 
non-résidents.  De plus, une discussion a été 
tentée directement avec l’école secondaire 
l’Érablière pour évaluer les possibilités d’utilisation des bassins pour 
les citoyens de Cantley. Encore une fois, les disponibilités de bassin 

sont pratiquement inexistantes, car la  
priorité est offerte à la Ville de Gatineau et 
leurs citoyens.

Les élus et l’administration municipale 
travaillent toujours à évaluer d’autres stra-
tégies, toutefois très restreintes, qui per-
mettraient de bonifier l’accès aux résidents 
à des activités de loisirs aquatiques, qui ne 
sont pas actuellement disponibles sur le 
territoire de Cantley.

Dès la confirmation d’une entente au profit 
des citoyens, l’information sera transmise le plus rapidement et effi-
cacement possible.
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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
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Qui n’a jamais passé un 
moment à lire au lit? Vous 

vous relevez, après quelques 
heures la tête penchée sur 
votre bouquin favori, et vous 
ressentez une grande douleur 
au cou. Savez-vous qu’il est 
important de respecter cer-
taines postures? 

Lire au l i t  peut  vous 
sembler une activité bien 
banale, mais elle peut mettre 
votre cou à rude épreuve. 
Lorsque l’on reste longtemps 
dans une même position, il y 
a une déformation graduelle 
qui se produit dans les tissus 
de soutien de la colonne verté-
brale. Les ligaments qui main-
tiennent les vertèbres en place 
s’étirent graduellement. Si le 
ligament devient trop étiré et 
que la vertèbre est moins bien 
protégée, le corps produira un 
spasme musculaire de pro-
tection. C’est ce spasme  qui 
causera de la douleur au cou.

Une mauvaise posture de 
lecture peut déstabiliser la 
cage thoracique, ce qui pour-
rait créer des douleurs entre 
les omoplates et des élance-
ments jusque dans les bras. 
Lorsque vous lisez au lit, évi-
tez d’être couché sur le ventre. 
Vous risquez ainsi d’irriter 
les facettes articulaires de la 
nuque. Les muscles voudront 
protéger les structures, ce 
qui augmentera la douleur. 
Normalement,  la douleur 
diminue après quelques jours, 
le muscle se détend et le 
ligament se replace tranquil-
lement. Cependant, le spasme 
prolongé d’un muscle peut 
causer l’engorgement de celui-
ci et provoquer des tensions et 
des maux de tête. Vous aurez 
une sensation de  brûlure dans 
la région musculaire affectée.

Lecture sur tablette
La posture défi ciente sou-

vent adoptée pour la lecture 
sur les tablettes numériques, 
la flexion du cou accentuée 
par le poids de la tête penchée 
vers l’avant, entre autres, a 
des conséquences sur la santé 
neuro-musculo-squelettique 
des lecteurs. Cette posture 
est reconnue pour entraîner 

l ’é longat ion muscula i re , 
augmenter les problèmes de 
tunnels carpiens et augmenter 
les risques d’hernies discales. 
De plus, le fait d’avancer la 
tête d’un pouce vers l’avant 
augmente son poids sur la co-
lonne vertébrale de dix livres 
supplémentaires. Finalement, 
la position de la tête vers 
l’avant augmente la compres-
sion des disques et peut causer 
une arthrite précoce. 

Les symptômes les plus 
fréquents liés à une position 
inadéquate pour la lecture sur 
tablette numérique 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 pou-
vant engendrer des problèmes 
d’arthrose. 

Lecture sur fauteuil
Pour une séance de lecture 

agréable, le mieux est de s’as-
surer d’être installé dans un 
fauteuil qui permet au lecteur 
d’être assis avec le dos bien 
appuyé. Pour éviter d'avoir à 
pencher le cou, pensez à uti-
liser un coussin de lecture. En 
plus d’épargner votre nuque, 
le coussin libérera vos bras 
d’un poids, surtout si vous êtes 
amateur de grosses briques. 
Veillez à amener le livre à 
vous et non pas à vous pencher 
vers le support de lecture.

Pensez au confort de vos 
jambes. Évitez de les croiser, 
cela peut couper la circula-
tion et vous occasionner des 
« fourmis » dans les jambes! 
Au besoin, utiliser un petit 
tabouret ou un pouf pour les 
surélever.

Si vous faites des torti-
colis à répétition ou si une 
douleur occasionnée par une 
posture de lecture inadéquate 
persiste plus d’une semaine, 
il est important de consulter. 
Un docteur en chiropratique 
est tout indiqué pour rétablir 
les fonctions articulaires et 
vous conseiller une posture de 
lecture qui vous évitera des 
inconforts. Source : Association des 
chiropraticiens du Québec

« Des bonbons! », crieront en chœur les petits 
monstres. C’est certes l’occasion de quelques 
gâteries sucrées, sans oublier que c’est un 
moment idéal pour cuisiner vos meilleures 
recettes à base de citrouille!
Saviez-vous qu’on sépare les courges en deux 
catégories? Les courges d’été et les courges 
d’hiver. On les définit en fonction de leur 
durée de conservation, tout simplement. Il 
va de soi que les courges d’été se conservent 
moins longtemps que les courges d’hiver.

Les courges d’été
Les courges d’été sont cueillies de deux à sept 
jours seulement après leur floraison. Étant 
donné leur jeune âge, leur chair est tendre et 
leur peau et leurs graines sont comestibles. 
Dans cette catégorie, on retrouve la courgette, 
aussi connue sous le nom de zucchini, qui est 
sans doute la plus populaire. 

Utilisation
Puisqu’elles sont tendres, on les consomme 
crues en morceaux ou en trempettes, ou encore 
en entrée ou marinées.

Cuites, elles se consomment aussi bien gril-
lées que farcies, dans une quiche ou dans la 
fameuse ratatouille.

Préparation
La cuisson à l’eau donne de moins bons résul-
tats, puisqu’elle diminue la saveur en rendant 
les courges très aqueuses (remplies d’eau).
Les courges entières non pelées peuvent être 
bouillies, à condition que l’on fasse quelques 
incisions sur leur pelure.
Les courges non pelées et coupées en deux 
peuvent aussi être cuites au four. On ajoute 
un fi let d’huile ou une noix de beurre dans la 
cavité et on assaisonne au goût avec cannelle, 
muscade, sirop d’érable et autres.
La cuisson à la vapeur constitue l’une des 
meilleures méthodes. Pour un résultat opti-
mal, il est préférable de saler légèrement les 
courges avant la cuisson.
Au four à micro-ondes, on couvre la courge 
d’une pellicule de plastique ou on la place 
dans un sac de plastique allant au four à 
micro-ondes. On la cuit de 10 à 15 minutes 
selon la grosseur et la tendreté désirée.

Les courges d’hiver
Contrairement aux courges d’été, les courges 
d’hiver sont cueillies seulement lorsqu’elles 
atteignent leur pleine maturité. Il en existe une 
multitude de variétés aux formes, grosseurs, 
couleurs et saveurs diverses. Les courges 
d’hiver possèdent une peau épaisse, dure et 
non comestible. C’est d’ailleurs ce qui les 
protège et leur permet de se conserver aussi 
longtemps : de 30 à 180 jours, selon le type 
de courge. La citrouille demeure la plus popu-
laire de sa catégorie. Bien qu’elle soit trop 

souvent considérée comme une décoration 
d’Halloween, la citrouille gagne à faire partie 
de notre assiette d’automne. Les courges 
musquées, de Hubbard, Buttercup, poivrée, 
Mammouth, banane, spaghetti ainsi que le 
potiron et le giraumon turban sont des petits 
délices à découvrir.

Utilisation
Rehaussez la saveur de vos potages, ragoûts, 
couscous, currys et autres, en plus d’y ajouter 
des vitamines.
Réinventez vos purées de pommes de terre ou 
vos desserts (tartes, gâteaux, muffi ns, biscuits, 
et autres), en y ajoutant des courges.

Et leurs charmantes fl eurs, elles?
Sachez que les fleurs des courges et des 
courgettes sont comestibles. Par leur saveur 
délicate et leur apparence des plus colorées, 
elles agrémentent joliment nos potages, nos 
crêpes, nos poissons et le riz.

Valeur nutritive
Que ce soit les courges d’été ou d’hiver, elles 
constituent une excellente source de potassium 
et de vitamine A, en plus de contenir de la 
vitamine C, de l’acide folique, de l’acide 
pantothénique et du cuivre.

Source : www. extenso.org

MIJOTÉ DE BOEUF A LA CITROUILLE ET AUX LEGUMES 
(POT-AU-FEU DE LA MECHANTE SORCIERE)

Ingrédients

2 oignons, hachés fi nement 
30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive
2 kg de palette de bœuf avec os
10 gousses d'ail, hachées fi nement
10 ml (2 c. à thé) d'origan séché
10 ml (2 c. à thé) de thym séché
1 feuille de laurier
750 ml (3 tasses) de consommé de bœuf 
250 ml (1 tasse) de vin rouge
30 ml (2 c. à soupe) de pâte de tomates
3 branches de céleri, coupées en morceaux 
3 pommes de terre, pelées, coupées en morceaux
500 ml (2 tasses) de cubes de citrouille, pelés
5 carottes, pelées, coupées en morceaux 
Sel et poivre

Préparation

Dans une casserole, faire revenir les oignons dans l'huile. 
Y dorer la viande des deux côtés. Saler et poivrer.

Ajouter l'ail, l'origan, le thym, la feuille de laurier, le 
consommé, le vin et la pâte de tomates. Couvrir et 
laisser mijoter doucement pendant deux heures ou jusqu'à 
tendreté. Désosser, défaire la viande en morceaux et la 
remettre dans la casserole.

Ajouter les légumes. Couvrir à moitié et laisser mijoter 
jusqu'à tendreté des légumes, soit environ 45 minutes. 
Rectifi er l'assaisonnement.

Recette de Ricardo

La chronique de votre chiropraticienne 

Bonne posture, 
                   bonne lecture! 

Qu’est-ce qu’on mange à

               Halloween?
Dre Anie-Pier Legault, Dre  Stéphanie Deschênes, 
chiropraticienne, DC Christine St-Arnaud, diététiste-nutritionniste CSSS des Collines
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Une médaille d'or pour les fi lles U14D2 
de Cantley au soccer!
Les fi lles U14D2 de Cantley ont bien mérité leur médaille d'or, lors de la fi nale de fi n de saison qui 
s’est déroulée les 13 et 14 septembre dernier. Pour une deuxième année consécutive, nous sommes 
très fi ers de leur accomplissement. Bravo à nos fi lles et aux entraîneurs bénévoles!

En commençant par la rangée arrière de gauche à droite :
Gabriela Villeneuve, Roch Lusignan (entraîneur-adjoint), Alexandra Lefebvre, Véronique Lapierre, 
Oona Horn-Gauthier, Maya Colin, Guy Caron (entraîneur-adjoint), Laurence Caron, 

Deuxième rangée : Gaelle Lusignan, Catherine Audet, Cassandra Blackburn, John Lapierre (entraîneur)

Première rangée : Laura Mainville, Alexandra Pichette-Jutras, Jade Legros, Audrey-Ann Brière, 
Chloé-Hélène Battah-Cyr

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

Vous possédez un 
appareil photo, 
alors lisez ce qui suit

Présentation de photos
Photo submission

Julie Gaudet
soins 

 

 

Diana Distasio

Mon nouveau voisin
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Chantal Gosselin : Reine des montagnes vertes

Nous sommes les champions!

Chantal Gosselin, rési-
dan te  de  Can t l ey  e t 
membre du club  de com-
pétition cycliste Les rou-
leurs de l’Outaouais, a 
été couronnée vice-cham-
pionne canadienne de la 
catégorie Maître pour la 
troisième fois d’affilée 
(2012, 2013 et 2014).

Cette année, pour la 
première fois, Chantal a 
participé à la compétition 
de vélo de route Green 
Mountain Stage Race 
(GMSR). Il s’agit  d’une 
course par étapes, qui a 
lieu au Vermont dans les 
montagnes vertes durant 
la fi n de semaine de la Fête du travail, 
du 29 août au 1er septembre. Cette 
course  comporte quatre étapes réparties 
sur quatre jours : un prologue de neuf 
km le vendredi, une courte course 
sur route de 54 km, le samedi et une 
course sur route maîtresse de 104 km, le 
dimanche, au cours de laquelle les par-
ticipants doivent franchir deux étapes :  
le Middlebury gap et l’Appalachian 
gap. L’épreuve fi nale est un critérium 
qui se déroule en plein cœur du centre-
ville de Burlington.

De plus, durant toutes les étapes de 
la grande fi n de semaine, les cyclistes 
accumulent des points et courent la 
chance de remporter l’épreuve de la 
meilleure sprinteuse, le prix Maillot 
vert, et celle de la meilleure grimpeuse, 
le prix Maillot à pois, à l’instar du Tour 
de France. La cycliste  qui réussit à dé-
crocher le maillot à pois est couronnée 
Reine des montagnes vertes.

La compétition GMSR est un 
événement cycliste très bien organisé, 

où l’on retrouve des 
participants  du Québec, 
de l’Ontario et naturelle-
ment de plusieurs États 
américains, dont notam-
ment Vermont, Maine, 
New Jersey, New York et 
Maryland.

Cette année, durant 
la course sur route maî-
tresse de 104 km, qui 
comportait  une montée 
f ina le  de  qua t re  km 
avec des inclinaisons de 
14 % à 16 %, Chantal 
a réussi à se détacher 
du groupe de tête et a 
terminé seule au sommet 
de l’Appalachian gap 

pour remporter l’épreuve!

Au cours de la cérémonie de clô-
ture, Chantal a été couronnée Reine des 
montagnes vertes en remportant le prix 
maillot à pois!

Tout au long de la saison, Chantal 
s’entraîne en montée dans le parc de 
la Gatineau. Elle adore aussi pédaler 
en intensité, ce qu’elle prend plaisir à 
appeler «Le col de Cantley ». Elle effec-
tue un parcours de sept km qui débute 

sur la Route 307, près de l’escarpement 
de Limbour, en passant par la rue du 
Cardinal, la rue du Commandeur, puis 
termine au bout de la rue Chanteclerc.

Bravo, Chantal!!

C’est avec plaisir et un énorme 
sentiment de fierté que nous 

désirons souligner et féliciter l’équipe 
des Athlétiques de Val-des-Monts, Pee 
Wee B (qui comprend trois joueurs 
de Cantley), qui a remporté le titre 
de champion de l’Outaouais, le 19 
août dernier. Avec un dossier parfait 
en série, la finale a été disputée très 
chaudement. Les Athlétiques ont gardé 
leur avance tout au long de la partie et 
l’ont fi nalement remporté 8 à 7 contre 
l’Attack de Hull. Cette partie marquait 
le point culminant d’une saison extra-
ordinaire avec 18 victoires, seulement 
trois défaites, et une partie à égalité. 
Félicitations de la part de vos parents et 
entraîneurs!

Photo (de gauche à droite) : Jacob 
Boisvert, Réjean Lapointe (entraîneur), 
Jacob Laroche, Phillipe Loignon-Lapointe, 
Sébast ien Mukerjee, Jacob St-Onge, 
Jonathan Drysdale, Stéphane Boisvert 
(entraîneur), William Boisvert, Zachary 
Gagnon, Gilbert Boisvert (entraîneur), William 
Phillips (Cantley), Mario Larabie, Dannick 
Larochelle (Cantley), Pascal Laroche 
(entraîneur), William Desmarais (Cantley).

Absents : Dannick Rochon, Dominic Violette.

We are the 
Champions!

It  i s  w i t h  g r e a t 
pleasure and a tre-

mendous sense  of 
pride that we wish to 
highlight and congra-
tulate the Athlétiques 
of  Val-des-Monts , 
Pee Wee B (including 
three players from 
Cantley), for winning 
the Outaouais cham-
pionship on August 
19th.  With a perfect 
record in the elimi-
nations, the fi nal was 
a closely contested 
game.  

The Athlétiques 
kept the lead throu-
ghout the game and 
finally won 8 to 7 
against the Attack of 
Hull.  This game completed an amazing 
season with 18 wins, and only 3 losses, 
and 1 tie.  Congratulations to all the 
players from your parents and coaches. 

Photo (left to right): Jacob Boisvert, Réjean 
Lapointe (Coach), Jacob Laroche, Phillipe 
Loignon-Lapointe, Sebastien Mukerjee, 
Jacob St-Onge, Jonathan Drysdale, Stéphane 
Boisvert (coach), William Boisvert, Zachary 

Gagnon, Gilbert Boisvert (Coach), William 
Phillips (Cantley), Mario Larabie, Dannick 
Larochelle (Cantley), Pascal Laroche 
(Coach), William Desmarais (Cantley). 
Absent: Dannick Rochon, Dominic Violet.

                                                 Luc Ostiguy

Pascal Laroche, traduit par Richard Phillips
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Nous croyions avoir envoyé notre 
article pour publication le mois 

dernier, mais avons de toute évidence 
eu un problème de transmission lors de 
l’envoi du courriel. Nous nous repre-
nons donc ce mois-ci avec quelques 
ajouts.

Michelle, de la rue Laviolette, 
rapporte un couple de Canards domes-
tiques qui se bécotaient dans sa cour. 
Sûrement des échappés d’une ferme 
voisine! Rachel et son fils Jesse se 
demandaient bien quel était cet oiseau 
qui volait et criait des pi-ik nasillards 
autour de leur maison le soir. On 
a pu confirmer qu’il y a bien des 
Engoulevents d’Amérique à Cantley. 
David a pu observer un Urubu se 
régaler d’une carcasse d’écureuil mort 
avant de le voir planer en direction de 
la Route 307. Sur la rue Rémi, Pierre 
et Céline ont vu un Cardinal à poitrine 
rose et un Épervier brun qui chasse 
dans leur cour. Leurs voisins, Richard 
et Diane, signalent quant à eux la 
présence de quelques espèces inusitées 
dans leur cour : un Martin-pêcheur 
(probablement attiré par le nouvel étang 
du voisin…), trois Pirangas écarlates, 
une Paruline à gorge orangée et une 
Paruline des ruisseaux qui aime bien 
remuer la queue en se promenant.

Pierre et Chantal, du secteur Mont-
Cascades, nous rapportent deux évé-
nements notables. Début août, ils ont 
entendu deux Chouettes rayées chanter 
pendant deux heures. Un concert mémo-
rable, paraît-il. Puis, pour la deuxième 
année consécutive, des Grives solitaires 
ont niché dans leurs paniers de fl eurs. 
On dit que les oiseaux migrent au nord 
pour se reproduire. Les Grives solitaires 
qui ont niché chez Pierre et Chantal 
ont produit trois nichées, chacune dans 
un panier différent SVP. Puis Pierre et 
Chantal, qui les observent depuis deux 
ans, ont découvert que ces charmantes 
grives construisent leur nid la nuit!

Nous avons effectué quelques 
recherches et cette grive porte bien son 
nom : Grive solitaire. Seule la femelle 
couve les œufs. Une première nichée 
a eu lieu à la mi-mai, de laquelle sont 
éclos trois oisillons que le mâle et la 
femelle se sont chargés de nourrir. Une 
deuxième nichée est survenue à la fi n 
juin, de laquelle sont éclos trois oisillons 
nourris surtout par le mâle. Ceux-ci se 
sont envolés du nid le 18 juillet. Une 
semaine plus tard, un troisième nid est 
apparu dans un autre panier et trois 
autres oisillons sont éclos le 12 août. 
Cette fois, la femelle s’est retrouvée 
seule à nourrir les trois petits der-

niers. Trois 
nichées et neuf 
oisillons en une 
saison, ça tient un 
couple de grives occupé!

Comme la Grive solitaire est un 
oiseau des forêts, les biologistes du 
Club nous disent qu’il est plutôt rare 
de les voir nicher dans des paniers de 
fl eurs comme le font plus communé-
ment les Roselins. Normalement, les 
Grives solitaires nichent au sol ou dans 
de petits arbustes, le nid caché dans 
la mousse, les feuilles et les petites 
racines. Nous avons déduit que le 
panier était un peu comme nicher au 
sol, mais en l’air, le nid bien camoufl é 
entre les tiges et les boutons de fl eurs 
tout en demeurant à l’abri des chats qui 
dévastent bien des nids d’oiseaux. Pas 
si bêtes, ces grives!…

En parlant de nids, c’est le moment 
de faire le grand ménage dans vos 
nichoirs. Il est important de retirer les 
nids des nichoirs, de bien laver l’inté-
rieur des nichoirs puis d’aérer quelque 
temps. Les nichoirs propres seront prêts 
pour le printemps prochain à l’arrivée 
des oiseaux. Plutôt que d’installer des 
nichoirs, vous pouvez toujours attendre 
le printemps, courir au centre de jardin 

le plus près de chez vous et acheter 
quelques paniers de fl eurs. Certaines 
grives semblent les aimer.

Saviez-vous qu’après la saison de 
ski, les terres et les sentiers du club 
de ski de fond Nakkertok sont… aux 
oiseaux! Le territoire offre plusieurs 
habitats – marais, étangs, champs, 
forêt, falaises, broussailles, y compris 
de nombreux chicots – ce qui explique 
son attrait pour plusieurs espèces d’oi-
seaux. Donc une fois la neige fondue 
et les skieurs partis vaquer à d’autres 
sports, le secteur devient habité par 
les oiseaux. Richard et Diane, qui 
sillonnent les sentiers et les pistes pour 
photographier les oiseaux, ont jusqu’à 
maintenant observé 117 espèces et 
confi rmé la nidifi cation d’au moins 31 

d’entre elles, peut-être plus si 
l’on se fi e à leurs indices. 

Certaines espèces ne 
s o n t  o b s e r v é e s 

q u ’ e n  p é r i o d e 
de migration, 

ce qui fait de 
N a k k e r t o k 
une halte de 
choix dans 
la région de 
l’Outaouais. 
Vous pouvez 

consulter la 
l iste des oi-

seaux observés 
à Nakkertok sur 

le site Internet du 
Club de ski de fond 

Nakkertok à l’adresse 
www.nakkertok.ca et cliquer 

sur le bouton Observations d’oiseaux 
à Nakkertok situé au bas du menu de 
gauche de la page d’accueil.

La migration d’automne bat son 
plein, le calendrier des activités du 
COO aussi. Un cours d’introduction à 
l’ornithologie est offert les mercredis 
15 et 22 octobre. Les 18 et 19 octobre, 
se tiendra le recensement d’automne 
et les intéressés à participer peuvent 
communiquer avec nous. Vous pou-
vez consulter  l’horaire de toutes les 
activités sur le site Internet du COO à 
l’adresse www.coo.ncf.ca.

Au cours du prochain mois, sur-
veillez aussi les espèces en route vers 
le sud, surtout celles qui ne nichent pas 
dans la région. Pour nous faire part de 
vos observations, veuillez communi-
quer avec nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en composant le 
819 827-3076. Prenez soin de bien 
noter la date, l’heure et l’endroit où 
l’oiseau a été observé de même que 
ses caractéristiques particulières. Une 
photo aide toujours à l’identifi cation.

OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Wes Darou & Louise Laperrière

Photo : Grive solitaire couvant dans un panier de fl eurs, Pierre et Chantal, 10 août 2014
Hermit Thrush brooding in a hanging fl ower basket, Pierre and Chantal, 2014-08-10
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Photo : Grive solitaire près de son nid, Pierre et Chantal, 
16 juillet 2014

Hermit Thrush near its nest, 
Pierre and Chantal, 2014-07-16 



L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2014                     33

Sorry about missing last month’s 
article. We experienced a techno-

logy breakdown. So here it is with a 
few added twists.

Michelle on Laviolette reported 
two Muscovy Ducks kissing on her 
front lawn. They probably eloped from 
some farm nearby! Rachel and her 
son Jesse wondered what the bird was 
that fl ew around their house at night 
emitting a consistent nasal peent sound. 
We were able to confi rm the presence 
of Common Nighthawks in Cantley. 
This is a weird little bird related to 
the Whip-poor-will. David was privy 
to a Turkey Vulture dining on a dead 
squirrel and then gliding off toward 
Highway 307. Pierre and Céline on 
Rémi see a Rose-breasted Grosbeak 
and a Sharp-shinned Hawk hunt in their 
yard. A little further down that street, 
Richard and Diane have a few notable 
new species in their yard, namely a 
Kingfi sher (probably attracted by their 
neighbour’s new pond), three Scarlet 
Tanagers, a Blackburnian Warbler and 
a Northern Waterthrush (they bob their 
tail when walking). 

Pierre and Chantal  in Mont-
Cascades reported two terrifi c stories. 
Early August, they were privy to a 
two-hour concert of two Barred Owls 
singing in their backyard. A memorable 
two hours! Also for the second year in 
a row, Hermit Thrushes have nested in 
their hanging fl ower baskets. This isn’t 
a bad strategy; they are ground nesters 
and this would protect them from their 
greatest threat, marauding house cats. 
For this pair of Hermit Thrushes, they 
were on their third brood. They were a 
classy couple; each nest was built in a 
different basket and Pierre and Chantal 
confirm that nest-building activities 
for the most part took place at night! 
Hmmmm….

After doing a bit of research, we 
discovered the Hermit Thrush is true to 
its name. It tends to nest as a solitary. 
The female normally sits alone on the 
nest to brood. The fi rst nest was built 
mid-May, yielding three fledglings. 
Both the male and the female helped 
feed the young. The second brood star-
ted late June and again three fl edglings 
were hatched. The male did most of the 
feeding this time. The young fl ew the 
coop, so to speak, on July 18. A week 
later the female was brooding in a new 
nest in yet another fl ower basket. The 
young hatched on August 12 and this 
time, the female seemed to be doing 
most of the feeding. This is one busy 
pair of Thrushes! 

Since the Hermit Thrush is a bird of 
our forests, the Club’s biologists say it 
is rather rare to nest in hanging fl ower 
baskets the way Finches commonly 
do. Hermit Thrushes usually nest on 
the ground or in low bushes, hidden in 
the ground moss, leaves and rootlets. 
Our theory is that hanging flower 
baskets are somewhat like nesting on 
the ground, but in the air, with the 
same advantages such as the ability to 
camoufl age its nest in the fl ower twigs, 
roots and buds, yet remain protected 
from roaming cats. 

Speaking of nests, it is now time to 
clean all birdhouses (if they are empty 
of course…). It is important to remove 
the nest from the birdhouse and thorou-
ghly clean the fl oor and inside walls and 
let it dry for a few days. Clean bird-
houses make for a big welcome sign 
next Spring. Alternatively, you can go 
to your nearest garden centre and buy a 
few hanging fl ower baskets; apparently, 
some Thrushes really like that.

Did you know that after the cross-
country ski season is over at Nakkertok, 
the trails go to … the birds!! The area 
provides many habitats – marshes, 
ponds, fi elds, forest, cliffs, bush and 
lots of dead tree stumps – which explain 
why it attracts so many bird species. 
Richard and Diane regularly walk the 
trails with their cameras to snap bird 
photos. So far, they report having seen 
117 species and confi rmed that at least 
31 of them nest in the Nakkertok South 
area alone. Some species are seen 
only during migration, which marks 
Nakkertok as a choice stopover in the 
Outaouais region and a real asset to 
Cantley. You can view the complete list 
of birds seen at Nakkertok on their Web 
site at www.nakkertok.ca and click 
on Bird Watching at Nakkertok at the 
bottom of the left side menu.

Migration is in full swing and 
so is the COO activity schedule. An 
introductory course on birdwatching is 
offered next October 15 and 22. The 
next fall bird count is taking place on 
the weekend of October 18 and 19. 
Please contact us if you are interested 
in participating. Check the COO Web 
site at www.coo.ncf.ca for details on all 
upcoming activities. 

Over the next month, watch for 
migrating birds, especially those species 
that don’t nest in the region. To report 
an observation, send a message to our 
email address birds@echocantley.ca or 
call us at 819 827-3076. Note the date, 
time, location and particular characte-
ristics. Photos are always welcome. 

  Birds of Cantley  
Wes Darou & Louise Laperrière

November

NovembRE
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UNE LEVÉE
DE FONDS DE LA

Christmas 
Craft Fair

Foire artisanale
de Noel

Ski Vorlage
Wakefield 2014

www.fsdc-dchf.ca  www.skivorlage.com
Info: 819-459-1112 x 2700    

samedi & dimanche
10h – 16h
ENTRÉE : Don à la Fondation de santé des Collines

 ENTRY: Donation to the Des Collines Health Foundation

Saturday & Sunday
10 am – 4 pm  

Courez la chance degagner 10 passes de jourà Ski VorlageChance to win 10 daypasses to Ski Vorlage   

Plus de 70 artisans

Grande variété de

   cadeaux spéciaux   

Over 70 artisans
Wide range of

         special gift ideas 

www.fsdc-dchf.ca



34                  The ECHO of CANTLEY, October 2014  

Dans un centre d’héber-
gement pour personnes 

âgées de Gatineau, une chorale 
d’enfants, dont fait partie l’un 
de mes garçons, entonne un 
pot-pourri de chansons tradi-
tionnelles. Une vieille dame 
assise près de moi se penche 
à mon oreille : « Quel âge ont 
les enfants? » Je lui chuchote : 
« Entre 8 et 12 ans ». « Combien 
de temps ça dure? » ajoute-t-elle. 
« Une demi-heure environ » 
je lui réponds à mi-voix. Elle 
sourit et regarde tout autour 
d’elle, comme si elle visitait 
les lieux pour la première fois. 
Elle demande : « Quel âge ont 
les enfants? » Je lui donne la 
même réponse que la première 
fois. « Quand est-ce que ça se 
termine? » Je répète : « Dans 
une demi-heure ». Une minute 
plus tard : « Quel âge ont les 
enfants? » Vingt fois plutôt 
qu’une, la dame posera les 
mêmes questions auxquelles je 
donnerai les mêmes réponses, 
ou presque. Quand les enfants 
entament la dernière chanson, 
Partons la mer est belle, toutes 
les têtes blanches réunies se 
mettent à fredonner. La dame à 
mes côtés, quant à elle, chante 
en sanglotant. La dame assise 
deux chaises plus loin vient 
lui caresser le bras en souriant 
dans le vide. 

Tout le long du concert, 
des images me reviennent. 
Je vois ma grand-mère, ma 
petite mémère, mettre tous 
ses vêtements dans un sac à 
poubelle et je l’entends nous 
dire avec colère qu’elle veut 
retourner dans sa maison. 
Pas celle dont elle est encore 
propriétaire, mais celle où elle 
a grandi et qui a été démolie il 
y a des années et des années. 
Je me rappelle son coup de 
téléphone pendant lequel elle 
nous annonce en panique que 

son mari, mon grand-père, 
vient de mourir alors qu’il 
est décédé dix ans plus tôt. 
Je me souviens de sa peau, 
fi ne comme du papier de soie, 
que je caresse tandis qu’elle 
assure me connaître, mais ne 
me reconnaît pas tout à fait. Je 
me souviens de sa main qu’elle 
envoie à une autre femme dans 
le couloir du centre d’héberge-
ment où ma mère et mes tantes 
ont dû la « placer », parce 
qu’incapables désormais de 
prendre soin d’elle et de préve-
nir les fugues, les accidents et 
les blessures. Je la vois, toute 
petite et recroquevillée dans sa 
chaise, en train de plier et de 
déplier son mouchoir, encore 
et encore. 

Ma grand-mère est morte 
il y a dix-sept ans, en automne, 
entourée de ses filles qui 
lui avaient rendu visite tous 
les jours pendant son séjour 
au centre. Elle n’était plus 
que l’ombre d’elle-même. 
Malheureusement, le cas de 
ma grand-mère fait écho à 
beaucoup d’autres. Environ 
750 000 personnes au Canada 
et 36 millions dans le monde 
souffrent d’une forme ou 
d'une autre de démence et le 
risque augmente avec l’âge. 
Avec le vieillissement de la 
population, on prévoit que 
ces nombres doubleront d’ici 
2030, donc d’ici une quinzaine 
d’années.  

Dans le cadre de mon 
travail, j’ai eu le privilège 
de participer à l’organisation 
d’une rencontre qui a réuni 
les plus grands chercheurs 
canadiens et internationaux 
spécialisés dans les maladies 
neurodégénératives, dont l’une 
des plus connues est sans doute 
la maladie d’Alzheimer. À 
l’échelle mondiale, les forces 

se mobilisent pour prévenir ces 
maladies, trouver un moyen 
de ralentir leur progression, 
améliorer la qualité de vie 
des personnes atteintes et des 
personnes qui en prennent 
soin et éventuellement trouver 
un remède. Pour l’instant, 
chacun possède une partie de 
la solution, mais personne n’a 
la réponse. Des rencontres 
comme celle-ci permettront 
peut-être de rassembler tous les 
morceaux. C’est le souhait que 
je formule.    

À cette conférence, j’ai 
appris qu’on pouvait faire 
quelque chose pour prévenir 
certaines formes de démence. 
Jusque-là, j’avais l’impression 
que ces maladies se logeaient 
là, quelque part dans le code 
génétique, et que c’était iné-
vitable, comme une bombe à 
retardement. Il semble que non. 
On peut mettre les chances de 
son côté. Aussi ai-je décidé de 
partager avec vous un article 
fort intéressant sur le sujet, 
avec l’accord des Instituts de 
recherche en santé du Canada 
(IRSC).  

Étrangement, j’ai aussi 
appris que la journée où j’ai 
écrit ces lignes coïncidait avec 
la Journée de sensibilisation 
à la maladie d’Alzheimer. 
Permettez donc que je pro-
fite de cette chronique pour 
reconnaître le dévouement 
extraordinaire de tous les gens 
qui prennent soin d’un proche 
atteint de cette maladie et qui 
sont des héros méconnus.  

On pense souvent que la 
personne que l’on aime et qui 
ne nous reconnaît plus ne voit 
aucune différence; qu’on soit 
là ou non, ça ne change rien. 
Pour ma part, je persiste à 
croire le contraire. Pourquoi? 
Parce que chaque jour qu’elle 
visitait ma grand-mère au 
centre, ma mère prenait le 
temps de parler à la dame qui 
partageait la chambre. Cette 
femme, dont j’ai oublié le 
nom, était alitée. Elle ne disait 
jamais un mot, pas même au 
personnel soignant, et était 
parfois agressive. Et comme 
ça, un jour, cette femme a dit 
quelques mots à ma mère. Elle 
lui souriait, parfois. Tant qu’il 
y a de la vie, il ne faut jamais 
abandonner.     

Peut-on prévenir la 
démence?
Instituts de recherche en santé 
du Canada

Si vous êtes à risque de 
subir un AVC, devriez-vous 
craindre aussi la démence?

Pour Dre Sandra Black 
de l’Université de Toronto, 
le lien entre les deux est de 
plus en plus évident. Selon sa 
recherche, les deux maladies 
sont liées à la santé des vais-
seaux sanguins – les artères et 
les veines – dans le cerveau.

Les chercheurs qui par-
tagent l’avis de Dre Black sont 
de plus en plus nombreux. Ce 
changement d’opinion laisse 
entrevoir une intéressante 
possibilité : le contrôle de 
facteurs de risque, tels que 
l’hypertension et un taux élevé 
de cholestérol, pourrait aider à 
prévenir ou à retarder certaines 
formes de démence, comme la 
maladie d’Alzheimer.

Le défi consiste à recon-
naître les personnes aux pre-
miers stades de la maladie afi n 
qu’elles puissent prendre des 
mesures pour réduire leur risque.

Dans le cadre de l’étude de 
Sunnybrook sur la démence, 
entreprise en 1995, Dre Black 
a recueilli des scintigraphies* 
du cerveau de plus de 1 000 
patients atteints de démence. 
Elle a aussi tenté de mettre 
en corrélation les images du 
cerveau de ces patients avec 
les changements dans leur 
mémoire et leur comportement, 
pour ensuite les comparer à des 
images de cerveaux de per-
sonnes vieillissantes en santé.

« Nous avons obtenu ces 
images d’une manière qui nous 
a permis de mesurer les chan-
gements dans le cerveau avec 
objectivité, et de les mettre en 
corrélation avec la cognition 
et le comportement », précise  
Dre Black.

Ces images ont révélé 
l’ampleur des AVC silencieux – 
les AVC qui ne causent aucun 

symptôme apparent, mais qui 
laissent derrière de petits trous 
dans le cerveau.

« Un quart des Canadiens 
de plus de 65 ans présentent 
de minuscules zones de tissu 
cérébral nécrosé », affirme 
Dre Black. Contrairement aux 
AVC graves qui entraînent 
presque immédiatement une 
paralysie et la perte de la 
parole, les AVC silencieux 
peuvent causer un déclin co-
gnitif graduel et cumulatif des 
aptitudes mentales. Une autre 
maladie qui touche les petits 
vaisseaux du cerveau cause des 
lésions cérébrales partielles qui 
ont l’apparence de petits points 
blancs ou de petites taches 
blanches, observables à des 
degrés divers chez 95 % des 
personnes âgées.

La recherche en imagerie 
de Dre Black, financée en 
partie par les Instituts de 
recherche en santé du Canada, 
laisse entrevoir la possibilité 
d’utiliser des scintigraphies du 
cerveau comme outil de détec-
tion précoce et de dépistage 
des changements associés à la 
démence. Il serait alors pos-
sible de prescrire aux patients 
chez qui ces changements 
commencent à apparaître des 
interventions éprouvées contre 
l’AVC, comme la prise d’hypo-
tenseurs, l’exercice et des 
changements dans le régime 
alimentaire, afi n de réduire leur 
risque de démence.

« J’éprouve un sentiment 
d’urgence face à l’avenir » 
confie Dre Black. « Nous 
devons trouver des façons 
d’organiser les soins pour 
prévenir cette maladie ».

*Examen d'imagerie en méde-
cine nucléaire qui emploie des 
substances ou des traceurs 
radioactifs.

P o u r  e n  s a v o i r  p l u s , 
consultez le site Internet des 
IRSC, www.cihr-irsc.gc.ca, 
onglet Survol de la recherche, 
Voici les faits, automne 2014, 
volume 2, numéro 3.

Chronique d'une

maman                                                               Chantal Turcotte

Tant qu’il y a de la vie, 
il ne faut jamais abandonner
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En mai dernier, j’ai eu la chance de par-
ticiper à un projet de recherche sur la 

violence chez les jeunes au Guatemala. Ce 
fut de loin la plus belle expérience de ma vie! 
Notre première semaine de formation nous 
a permis de mieux comprendre le contexte 
social du pays. En effet, le Guatemala est un 
pays au passé diffi cile. La guerre civile que la 
société guatémaltèque a connue durant 36 ans 
(de 1960 à 1996) a laissé des marques pro-
fondes. Le pays est notamment connu pour 
ses injustices, la discrimination, la violence 
et la pauvreté considérable qui touche une 
grande partie de la population (plus de 22 %).

Le Guatemala a une population très jeune 
(70 % de la population a moins de 30 ans); 
c’est essentiellement ce que mon groupe et moi 
sommes allés observer. Par l’intermédiaire du 
YMCA/ACJ du Guatemala, j’ai eu la chance 
de rencontrer des jeunes, qui venaient de 
milieux très diffi ciles (bidonvilles, gangs de 
rue, familles violentes, et autres) et utilisaient 

leur vécu pour inspirer d’autres jeunes. Dans 
une perspective de développement social et 
communautaire, notre voyage nous a permis 
de comprendre, d’observer la mise en œuvre 
et d’évaluer un programme de prévention de 
la violence par le sport et le loisir chez les 
jeunes Guatémaltèques.

Que ce soit par la formation, les visites, 
les odeurs, les paysages ou les gens que j’ai 
rencontrés, je suis revenue au Canada avec un 
grand projet : changer les choses! J’ai appris 
que changer les choses ne voulait pas néces-
sairement dire devenir première ministre ou 
encore changer le monde. Changer les choses 
c’est aussi apporter un changement pour 
toi, ta famille ou ta communauté. En tant 
qu’animatrice à la maison de jeunes de la 
Source des Jeunes, j’ai maintenant plein de 
ressources et d’idées qui me permettront de 
faire vivre de nouvelles expériences à nos 
jeunes de Cantley. Je veux leur montrer qu’ils 
peuvent eux aussi changer les choses!

Ce mois-ci, je vous propose une recette sucrée, et non 
la moindre : la fameuse madeleine de Commercy. 

Connaissez-vous son histoire?

Ce petit gâteau traditionnel lorrain en forme de coquillage 
porterait le nom d’une jeune servante de la marquise Perrotin 
de Baumont, de la ville de Commercy. Elle fabriqua ces 
gâteaux pour le duc Stanislas Leszczynski. Il est aussi dit que 
l’origine de la tradition, qui entoure ce gâteau, remonterait au 
pèlerinage de St-Jacques de Compostelle, où une jeune fi lle 
du nom de Madeleine aurait offert des gâteaux en forme de 
coquille St-Jacques aux pèlerins. Cette pâtisserie traditionnelle 
lorraine fi gure également dans le roman de Marcel Proust 
Du côté de chez Swann : une madeleine trempée dans un thé 
lui permet de faire un retour dans son enfance, d’éprouver les 
sensations d’un goûter partagé, de la douceur du biscuit qui 
fond dans la bouche et lui procure un sentiment de bien-être.

Alors en découvrant, en cuisinant et en dégustant cette made-
leine, peut-être retrouverez-vous une part de votre enfance!

Profi tez de ce bel automne…

Madeleine de 
Commercy
Pour 16 madeleines 

Ingrédients : 

-  1/3 de tasse de marga-
rine ou beurre

- 2 œufs
- 1/3 de tasse de sucre
- 1 pincée de sel
- 2/3de tasse de farine
- 5 ml de poudre à pâte
- 5 ml de vanille liquide

Fouetter les œufs et le 
sucre jusqu'à obtenir 
un mélange blanchi et 
mousseux. Ajouter le 
sel et la vanille. Incorporer ensuite la farine tamisée avec la 
poudre à pâte. Faire fondre la margarine et l'incorporer au 
mélange.

Laisser reposer cette pâte au frigo pendant 1 heure. 

Préchauffer le four à 425 °F.

Beurrer et fariner les moules et cuire de 8 à 10 minutes en 
diminuant la température du four à 350 °F après 2 minutes 
de cuisson. Dès que le pourtour est doré, les madeleines sont 
cuites.

À déguster avec un thé (comme Marcel), une tisane, un café 
ou un chocolat chaud.

Bon appétit…

Toutes mes recettes ne contiennent aucun produit laitier. 
Toutefois, libre à vous d’en ajouter ou de remplacer les 
substituts que j’emploie.

Pour plus de recettes, je vous invite à consulter mon site 
Internet : www.alorangeane.canalblog.com. Vous pouvez 
également y poser vos questions auxquelles je répondrai avec 
plaisir. Bonne lecture!

Voyage
Alexandra Ienco and

Culinaire

Photo : Alexandra IENCO

Frédérique Laurin

Changer les choses, 
           lors d’un voyage humanitaire 
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Thank You to all!

We would like to thank all who 
helped with the annual cemetery 
service last month. The organizers, 
animators, choir members and 
our priests for this well attended 
service.

Thank you also to the many orga-
nizers, volunteers, attendees and 
everyone who helped out for our 
annual supper and fund raiser, as 
well as to our generous sponsors: 

- Municipality of Cantley

- Les Huiles Raymond

- Alimentation Limbour

- Ace Hardware Canada

- Joan Steiner

- Aimé Sabourin

- Michel and Sheila Pélissier

- Richard and Peggy Lepage

and our other anonymous sponsors.

Congratulations to the winners 
of the draw!

Joan Birt - $500, André Jémus - 
$300 and Céline Lefebvre - $200

October - Pray the Rosary

During the month of October, we 
will pray the Holy Rosary before 
Mass starting at about 4:30 p.m.

October 7 – Feast of Our 
Lady of the Rosary   

We celebrate the yearly feast of Our 
Lady of the Rosary also known as 
Our Lady of Victory. The origins of 
this feast day take place in honor of 
a 16th century naval victory which 
secured Europe against Turkish 
invasion. Pope St. Pius V attributed 
the victory to the intercession of 
the Blessed Virgin Mary, who was 
invoked on the day of the battle 
through a campaign to pray the 
Rosary throughout Europe. It has 
always been the habit of Catholics 
in danger and in troublous times 
to fl y for refuge to Mary. Pray the 
Rosary often!

Happy Thanksgiving

This year, Thanksgiving falls on 
Monday, October 13. Thank our 
Lord for all He has provided for us, 
as we join with family and friends 
sharing a good Thanksgiving meal.

Mark your calendars

The Spaghetti supper is coming 
up on Saturday, November 15th, 
starting at 5 p.m. in St. Elizabeth’s 
Parish Hall. The Turkey bingo will 
take place on Sunday, November 
30th, at 2 p.m. in the same Hall.

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.

Knowing more about 
your Catholic faith

Pick up a copy of the Catechism of 
the Catholic Church.

The little boy’s big ques-
tion

While visiting a school in New 
York City, this little boy wanted to 
have a closer look and touch the 
crucifi x on the garment of Cardinal 
Dolan. After observing it for a 
time he then posed this question, 
"why did Jesus have to die on the 
cross?" Many of us may have asked 
ourselves this very same question. 
Considering in his mind several 
lengthily theology type answers, 
Cardinal Dolan then simply replied, 
because He loves us!

God Bless!

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

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

Souper-tirage: une réussite

Il y a eu foule lors du souper-tirage de la 
paroisse, le samedi 20 septembre dernier. 
Des gens en provenance de Cantley ainsi 
que des environs se sont déplacés malgré 
le temps pluvieux. Merci à toutes les 
personnes qui ont prêté main-forte avant, 
pendant et après l'événement. Merci aussi 
aux généreux donateurs :

- Municipalité de Cantley

- Les Huiles Raymond

- Alimentation Limbour

- Quincaillerie de Cantley

- Joan Steiner

- Aimé Sabourin

- Michel et Sheila Pélissier

- Richard et Peggy Lepage

ainsi que tous les donateurs qui ont préféré 
garder l'anonymat

Félicitations à Joan Birt, André Jémus 
et Céline Lefebvre qui ont respectivement 
gagné 500 $, 300 $ et 200 $ au tirage.

À noter à votre agenda

Dimanche 12 octobre – 11 h : Messe 
de l'Action de grâce et collecte de denrées 
non-périssables pour la Société St-Vincent-
de-Paul.

Samedi 15 novembre – 17 h : Souper 
spaghetti à la salle paroissiale 

Dimanche 30 novembre – 14 h :
Bingo-dinde à la salle paroissiale. 

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                                                         DE CANTLEY

 Brigitte Soroka

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



L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2014                     37

Haïti INVITATION À LA SOLIDARITÉ
Solidarité-Haïti vous invite à 
son 18e Brunch annuel qui aura 
lieu le dimanche 26 octobre 
à 11h « Au Beaujolais », 839 
rue St-Louis à Gatineau. Vous 
y rencontrerez des gens de 
la région qui participent à la 
mission de notre organisme. 
Ensemble ,  nous  vou lons 
donner de l’espoir à des com-
munautés paysannes d’Haïti 
en soutenant leurs projets de 
développement. Réservez vos 
billets (adulte 25$) avant le 20 
octobre auprès d’Helena Kelly 
(helenakelly@videotron.ca; 
819 827-0284) et invitez vos 
amis!

Solidarité-Haïti est un 
organisme dont plusieurs des 
fondateurs demeurent ici à 
Cantley. Nous collaborons avec 
des partenaires haïtiens, des 
gens déjà engagés à organiser 
des projets de développement 
dans leur localité. Ils cherchent 
un soutien financier pour 
réaliser ces projets essentiels à 
l’avenir de leur communauté. 
C’est quand les populations 
forment des projets, déve-
loppent leur autonomie et ont 
un regard global sur leur 
environnement, que la misère 
parvient à s’atténuer.

Agriculture L’agriculture 
est notre grande priorité : 
aider d’abord la population à 
se nourrir, en particulier les 
enfants qui ont presque tou-
jours faim et aussi à participer 
à l’économie agricole. Les 
diverses formes de microcrédit 
agricole que nous soutenons 
sont très effi caces et motivent 
de plus en plus la participation.

Le microcrédit semences, 
un prêt en nature (haricots, ara-
chides, manioc, et autres) per-
met au paysan d’ensemencer 
une plus grande partie de terre. 
Au moment de la récolte, il 
peut rembourser le prêt reçu et  
parfois vendre ses surplus pour 
subvenir aux autres besoins 
fondamentaux de sa famille, 
par exemple, l’éducation et les 
soins de santé. Dans une autre 
forme de microcrédit, les par-
ticipants reçoivent une chèvre 
sous forme de prêt et remettent 
par la suite deux chevreaux 
comme remboursement, après 
quoi la chèvre leur appartient 
et servira de source de revenu.           

Éducation Dans les com-
munautés rurales, les parents 
reconnaissent de plus en plus 
l’importance de l’éducation et 
désirent envoyer leurs enfants 
à l’école. Il n’existe pas assez 
de bâtiments adéquats pour le 
nombre grandissant d’élèves : 
les classes se tiennent souvent 
sous des arbres ou dans des 
abris de fortune. Nous avons 
beaucoup investi dans l’éduca-
tion, surtout dans la construc-
tion de petites écoles dans les 
endroits les plus éloignés du 
pays.

D a n s  l a  p a r o i s s e  d e 
L’Estère en Artibonite, une 
école de 10 salles est  en 
construction. Elle portera le 
nom de France Telmosse, en 
mémoire d’une jeune femme 
d’ici décédée du cancer et dont 
la famille a fourni les fonds 
nécessaires pour permettre aux 
jeunes Haïtiens de cette région 

de recevoir une éducation 
primaire.         

Reboisement Le problème 
de déboisement en Haïti fait 
les manchettes chez nous, 
surtout quand des tempêtes tro-
picales ravagent les montagnes 
dénudées ainsi que les vies de 
plusieurs familles paysannes. 
La production de café dans la 
région de Fond Jean-Noël au 
sud d’Haïti a des avantages 
économiques appréciables : les 
plantes de café doivent pousser 
à l’ombre, alors la plantation 
d’arbres se fait en même temps 
et contribue au reboisement.

Santé Parce que les pay-
sans ont rarement accès aux 
soins de santé de base dans 
leur village, Solidarité-Haïti a 
contribué à la construction de 
dispensaires comme à Fond 
Jean-Noël. Il y a aussi un 
projet d’eau potable en cours à 

Gaspard : un système de tuyaux 
et de citernes acheminera l’eau 
d’une source située dans la 
montagne, jusqu’au village à 
cinq km en aval.

Bien sûr, il y a des liens 
entre tous ces différents types 
de projets  :  produire des 
légumes pour mieux manger 
améliore grandement la santé; 
apprendre à lire et à écrire 
ouvre de nouveaux horizons 
vers un meilleur avenir pour les 
familles paysannes.

Entretenir l’espoir Les 
dons envoyés à nos partenaires 
ha ï t iens  sont  une  source 
d’espoi r  pour  eux .  Nous 
croyons qu’un nouvel Haïti est 
vraiment possible! Pour faire 
un don, envoyez votre chèque 

libellé à l’ordre de Solidarité-
Haïti, aux bons soins de La 
Maison Alonzo Wright, 2425 
A rue St-Louis, Gatineau QC, 
J8V 3H9. Vos dons serviront 
à 100% à soutenir les projets : 
tout le travail administratif est 
fait par des bénévoles.

Pour exprimer votre soli-
darité envers les communautés 
paysannes en Haïti, vous pou-
vez participer au Brunch du 26 
octobre ou faire un don pour 
soutenir les projets de déve-
loppement. Pour en savoir plus 
sur nos différentes réalisations, 
consultez notre site, www.
solidaritehaiti.org. 

Soyez porteurs d’espoir à 
votre façon!

Helena Kelly

   École France Telmosse en construction 

Production de café équitable

Membres de l’Association des femmes solidaires

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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BACK TO BASICS - WHAT IS A STOCK?
INVESTMENT

Some of my readers have suggested that I try 
to present some of the fundamental investment 

concepts in an accessible way, in a sort of back-
to-basics approach. So, what better subject to start 
with “what is a stock?”

Stock, also known as equity, represents 
ownership of the company. It is divided into 
shares, the number of which is determined at the 
time of forming the corporation. Additional shares 
may be added later (known as “dilution” of the 
stock). A company may be privately held (all of its 
shares are owned by a single person or a group of 
individuals) or publicly held (its shares are freely 
traded on the open market). If a privately held 
company wants to distribute its stock to the public 
(make the IPO - Initial Public Offering), it must 
meet a lot of stringent reporting requirements - 
its fi nancial position must be well documented 
by an independent accounting fi rm. Why would a 
company do that?  The purpose is usually to raise 
money for expansion of operations.

A corporation may declare different types 
(classes) of shares, each having distinctive 
ownership rules and privileges. For example, 
common stock usually carries with it voting 
rights. Preferred shares, by contrast, typically do 

not carry voting rights, but instead entitle the 
owner to receive dividends before any dividends 
can be paid to common shareholders. Convertible 
preferred shares provide an option to the owner to 
convert them into common stocks, usually after a 
certain date.

The purchase of a single share entitles the 
owner of that share to participate in the running of 
the company, to a fraction of the decision-making 
power, and potentially to a fraction of the profi ts, 
which the company may pay out as dividends. 
Owning the majority of the shares allows the 
owner (or owners) to out-vote other shareholders 
and to have effective control of the corporation. 
Ownership of shares may be held by individuals, 
but also by other corporations. Acquiring the 
control package of shares allows one corporation 
to effectively take control of another one.

In the case of a publicly traded corporation, 
where there may be thousands of shareholders, it 
is impractical to have all of them making the daily 
decisions required to run the company. Therefore, 
the shareholders will vote in the election of mem-
bers of the board of directors of the company. The 
board will oversee the day-to-day operations of 
the corporation.

La rentrée des 50 ans et plus a eu lieu le 3 sep-
tembre dernier à la salle paroissiale. Plusieurs 

anciens membres ainsi que de nombreux nouveaux 
membres y participaient pour l’épluchette de maïs 
et le dîner hotdog.

Merci à toutes les personnes qui ont fourni des 
légumes frais, à la Trappe à Fromage qui a fourni 
deux plateaux de fromages et à la Municipalité 
pour les gâteaux.

Des invités spéciaux se sont joints aux 
membres pour l’événement. Étaient présents : 
M. Mathieu Ravignat, député fédéral, des repré-
sentants régionaux de la FADOQ, Lise Desaulniers 
et Richard Bisson, des représentants munici-
paux, Mme Madeleine Brunette, notre mairesse, 
M. Marcel Beaudry, conseiller responsable des 
aînés, ainsi que quelques autres responsables 
de secteurs. Madame Suzanne Laplante nous a 
encouragés à remplir le sondage visant les 50 
ans et plus, afi n que nous puissions devenir une 
Municipalité amie des aînés (MADA). Vous trou-
verez les formulaires dans les endroits publics de 
la Municipalité et sur Internet au www.cantley.ca.

Le 16 septembre, par une merveilleuse journée 
ensoleillée, quelle participation! Quarante aînés 
ont participé au miniputt et dîner qui suivait 
l’activité spéciale. 

Nouveautés : 
-   Club de marche débutant le mardi 23 sept à 

10 h 30, responsable Cécile Dicaire Trottier ; 

-   Lieu des rencontres hebdomadaires, salle 
paroissiale, 47 chemin Ste-Élisabeth, tous les 
mercredis, de 12 h 30 à 16 h (base-ball poches 
et cartes) ;

-    Possibilité, en avant-midi, de jeux de société, 
scrabble, domino, train mexicain, échange de 
talents, artisanat, crible, backgammon, selon 
l’intérêt des gens ;

-   Déjeuner le premier mercredi du mois; le 1er 
octobre Au che nous à Cantley, s’inscrire auprès 
de Rollande Chrétien.

Pour devenir membre, prendre contact avec 
Richard Matte, président : 819 827-0398

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

Suzanne Brunette St-Cyr, communications

Les Étoiles d'argent 

           Club des aînés 

de Cantley

Nouvelles des Étoiles d’Argent

Radek Skabas 
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Novembre 2014 : 23 octobre
Décembre 2014 : 27 novembre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

November 2014 :  October 23
December 2014 :  November 27

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

Petites annonces
 Classifi ed ads

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

 CONGÉ 23/01/2014 20/02/2014 20/03/2014 17/04/2014 22/05/2014 19/06/2014 17/07/2014 21/08/2014 18/09/2014 23/10/2014 27/11/2014

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2014

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

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

carte d’affaires 40,00 $ 374,00 $ 60,00 $ 561,00 $

2 cartes d’affaires 70,00 $ 654,50 $ 100,00 $   935,00 $

1/4 page 110,00 $ 1028,50 $ 170,00 $ 1 589,50 $

1/3 page 160,00 $ 1 496,00 $ 250,00 $ 2 337,50 $

1/2 page 220,00 $ 2 057,00 $ 330,00 $ 3 085,50 $

1 page 400,00 $ 3 740,00 $ 600,00 $ 5 610,00 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

Note importante : Les annonceurs doivent soumettre leurs épreuves artistiques fi nales en respectant les grandeurs ci-dessus, 
sinon les épreuves seront ajustées en fonction du format acheté par l’annonceur.

Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG ( résolution de l’image : 220 DPI ). 

Important note: advertisers are required to supply their fi nal art work with respect to sizes given above, any other dimensions 
will be resized proportionally to fi t the purchased format.

Accepted art work fi le formats: EPS, PDF, TIFF, JPEG ( Image resolution: 220 dpi ). 

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

2014

FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage disponible en tout temps, 
références sur demande.  

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

RUBRIQUE SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUC-
TION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie. 
Programme de réduction de stress.  Méditation. Com-
munication. Soins de Reiki, Reconnexion® . 
Consultations, conférences et ateliers. Membre de 
l’ANN. Maître Reiki, maître praticien en PNL. 
Services bilingues. 
819 431-3888     gcossette@envolsante.ca

MÉDITATION DU MARDI MATIN À CANTLEY   
Au programme : respirations conscientes, ancrage dans 
le corps physique, alignement des chakras par les 
voyelles, exercices énergétiques guidés et méditation 
silencieuse. 

10 h à 11 h 30, du 21 octobre au 25 novembre 2014; 
70$.  Offert par Marie-Lynne Sauvé, thérapeute par la 
voix et le mouvement. 

Inscription:  819-827-2657; mlsauve@videotron.ca

À LOUER/FOR RENT
Fendeuse à bois / Wood splitter. 
Jacques 819 827-3572

LOGEMENT À LOUER
Près de la municipalité, logis à louer, 900 pieds carrés, 
une chambre, salon, cuisine, salle de bain, place pour 
laveuse, sécheuse, balcon, câble, Internet, chauffage, 
éclairage, climatisation, stationnement, non-fumeur, pas 
d’animaux, 720 $. Libre 1er décembre. 819 827-4268 

AVIS D’INTENTION DE DISSOLUTION
Prenez avis que la compagnie Roses 100 Limites 
demandera au Registraire des entreprises la permission 
de se dissoudre.

Cantley, le 8 septembre 2014
Catherine Diamond Masse
Administratrice autorisée
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CANTLEY
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CANTLEY CANTLEY VAL-DES-MONTS

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 19
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2+ 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 10
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 11
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

MLS 16548027MLS 17981200
69 Ch. Brazeau5 CH. ALEXIS

MLS 23194797

3 Imp. de la Victorienne

MLS 16195742
318 Ch. Ste-Élisabeth

MLS 21576415

MLS 19387729 MLS 22141497 MLS 27820875

4 Rue Ste-Anne

6 Ch. Hogan 216 Ch. Ste-Élisabeth 65 Ch. des Bruants

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

CANTLEY CANTLEY CANTLEY

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 11
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

MLS 17220208
51 Rue Vachon

MLS 15587587
879 Mtée St-Amour

MLS 26849887
16 Rue Nicole

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

CANTLEY

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 7
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

MLS 23382474
11 Imp. des Lapereaux CANTLEY

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 1 + 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

MLS 22982941
1037 Mtée St-Amour

FERMETTE/
FARMHOUSE

VAL-DES-MONTS

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 18
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4 + 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 4 + 1

MLS 28753481
307 Ch. St-Joseph

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 14
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

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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