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

La politique de L’ÉCHO de 
CANTLEY est de publier tous les 
textes reçus, cependant nous ne 
pouvons pas garantir  que nous 
pouvons publier tel qu’il a été 
demandé.  L’Écho se réserve le 
droit d’abréger certains textes 
et d’éliminer ceux qui comportent 
des injures personnelles.

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

The policy of The ECHO of CANTLEY 
is to publish the text received, but 
we cannot guarantee publication 
due to space restrictions. We 
reserve the right to edit or short-
en text as well as to eliminate any 
elements which may cause person-
al injury to others.  

ISSN /08439311

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

Courriels (e-mail) :
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca

Abonnement annuel  
50$Annual  Subscription  

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

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

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

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

www.echocantley.ca

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications

Communications
publi-services inc.

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

Monsieur le rédacteur en chef,

Par la présente, j'aimerais remercier notre conseiller, Louis Simon Joanisse, de son engagement 
dans le dossier des rues Crémazie et Dupéré.

Les revêtements appliqués font certainement le bonheur de tous les propriétaires et, par 
conséquent, améliorent grandement notre qualité de vie.

Merci, Monsieur Joanisse.
Guy Dupéré

NOUVEAU SERVICE 

EN ORTHOPÉDAGOGIE À CANTLEY !!!

Lettres ouvertes                Open letters

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

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

Votre enfant est-il prêt pour la maternelle ?
Votre enfant présente des diffi cultés d’apprentissage en lecture, en écriture et / 
ou en mathématiques ? 

Offrez- lui le plus beau des cadeaux: La Réussite !
Je suis une enseignante orthopédagogue d’expérience à votre service. 
Ma mission est d’aider les enfants d’âges préscolaires et primaires. 

Services offerts :
• Aide pédagogique individuelle ou en petit groupe

• Atelier d’éveil à la lecture et d’éveil à l’écriture pour les 4 ans

•  Atelier en conscience phonologique (préalables, phrases, mots, syllabes, 
phonèmes,    lettres…)

• Atelier de lecture et d’ écriture

•  Atelier de stratégies de lecture 
en présence d’un animal

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de décembre 2015 : 26 novembre
Numéro de février 2016 : 21 janvier

UPCOMING 
DEADLINES

December 2015 issue: November 26
February 2016 issue: January 21
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Hausse de la taxe scolaire 2015-2016 à la Commission 
scolaire des Draveurs

Gatineau, le 15 octobre 2015 – Le taux de la taxe scolaire 2015-2016 à la Commission scolaire 
des Draveurs est de 0,30281 $ par tranche de 100 $ d’évaluation municipale. Ce taux est doré-
navant unique pour l’ensemble des municipalités qui composent le territoire de la commission 
scolaire. L’an dernier ces taux étaient de :

Municipalités Taux/100 $

Gatineau 0,28283
Val-des-Monts 0,27194
Cantley 0,28923
Denholm 0,30028

La taxe scolaire est en hausse de 13 % par rapport à l’an dernier selon les montants fi xés par le 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour la commission sco-
laire. Cette hausse s’explique par l’augmentation normale reliée à la valeur de l’immeuble (6 %) 
ainsi que par l’augmentation reliée à l’abolition de l’aide additionnelle à la péréquation (7 %).

Modalités de paiement
La taxe scolaire est payable en un seul versement. Toutefois, si la taxe scolaire est égale ou 
supérieure à 300 $, elle peut être payée en deux versements égaux.

Pour l’année 2015-2016, les versements sont exigibles aux dates suivantes :

1er versement: 16 novembre 2015
2e versement: 12 février 2016

Les bordereaux de paiement des deux versements sont attachés à votre compte. Notez qu’aucun 
autre avis de paiement ne sera expédié pour le deuxième versement. Vous pouvez payer votre 
compte électroniquement ou par la poste. Vous pouvez poster les deux chèques postdatés aux 
dates d’échéance respectives des versements dans la même enveloppe. Vous pouvez également 
payer en personne en vous rendant au Centre administratif de la Commission scolaire des 
Draveurs situé au 200, boulevard Maloney Est à Gatineau, au premier étage.

Nouveau propriétaire
Le nouveau propriétaire doit acquitter le compte de taxe scolaire et respecter les échéances des 
versements afi n d’éviter des frais d’intérêt.

Si vous avez vendu votre propriété, veuillez remettre le compte de taxe scolaire que vous avez 
reçu au nouveau propriétaire ou bien nous le retourner.

L’école publique
L’école publique au Québec est fi nancée par tous les citoyens, notamment au moyen de la taxe 
scolaire et en grande partie par des subventions du gouvernement du Québec. À la Commission 
scolaire des Draveurs, c’est plus de 17 000 élèves jeunes et adultes qui reçoivent un enseigne-
ment préscolaire, primaire et secondaire ainsi que de la formation générale des adultes et de la 
formation professionnelle.

À quoi sert la taxe scolaire ?
Nous percevrons 38,6 millions $ en taxes scolaires pour payer des dépenses qui ne font pas 
l’objet de subventions :

• Les frais de gestion des écoles et des centres;
• Les frais de gestion des biens meubles et immeubles;
• Les frais administratifs (service de la paie, consommation énergétique, etc.);
• Une partie des dépenses du transport scolaire.

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Draveurs

C’est le conseil des commissaires qui a le mandat de fi xer le taux de la taxe scolaire.

WWW.CSDRAVEURS.QC.CA



4                 The ECHO of CANTLEY, November 2015   

Si vous venez de sortir d’un coma 
de trois mois, vous ne savez peut-

être pas que les libéraux de Justin 
Trudeau sont maintenant au pouvoir 
pour les quatre prochaines années. 
Bien oui, l’Est du Canada a fermement 
décidé de mettre les conservateurs de 
Harper dehors et de choisir la plus 
moins pire des solutions de rechange. 
Ironiquement, nous avons presque le 
double de députés conservateurs au 
Québec comparativement aux élections 
de 2011. Le NPD n’aura été qu’un 
amour d’été, peut-être le reverra-t-on 
un jour.

Tout le monde reconnaît le cycle. 
Tous les deux ou trois mandats, on 
change de gouvernement. Il  y a à 
peine une décennie, on se débarrassait 
des libéraux et, aujourd’hui, on les 
considère comme des sauveurs! Ce 
n’est peut-être les mêmes libéraux d’il 
y a 10 ans. Pourtant, le Parti n’a pas 
changé tant que ça. Alors qu’est ce qui 
ne tourne pas rond? Et bien c’est nous, 
nous n’avons pas changé ou si peu, 
nous sommes encore les mêmes petites 
gens qui cherchent à améliorer leur 
confort, leur bien-être, leur sécurité. Il 
n’y a rien de mal à cela. Mais ce sont 
nos points faibles. Les politiciens et 
les partis en tirent profi t. Si on ne pou-
vait pas nous acheter ou nous rendre 
craintifs aussi facilement, je crois que 
nous pourrions alors espérer de vrais 
changements! 

Mais revenons à nos moutons. Je 
ne pense pas que la situation soit meil-
leure ou pire, je dirais plutôt que nous 
sommes chanceux. Mathieu Ravignat a 
fait un excellent travail comme député, 
lors de son unique mandat. Il a été pré-

sent et à l’écoute; je pense qu’il mérite 
un merci très sincère pour son travail 
de député. Will Amos, notre nouveau 
député du Parti libéral fera sans doute 
un très bon travail, en fait je crois qu’il 
saura très bien répondre aux attentes 
de ses concitoyens du Pontiac. J’ai 
rencontré M. Amos, lors d’un déjeuner-

conférence à Cantley, et j’ai bien aimé 
ce que j’ai entendu, pas de paroles en 
l’air, de promesses à la volée mais 
plutôt un discours sincère et intelligent. 
Bonne chance, Monsieur Amos. 

If you just came out of a three-month 
coma, you may not be aware that 

Justin Trudeau's Liberals are now in 
power for the next four years.  Well yes, 

Eastern Canada clearly decided to throw 
out Stephen Harper’s Conservatives 
and choose the least-bad alternative.  
Ironically, we have elected almost 
double the number of Conservative 
MPs in Quebec compared to the 2011 

election and the NDP will have only 
been a summer fl ing.  Perhaps we shall 
see each other again, one day?

Everyone recognizes the cycle.  
Every two or three terms, we change 
the government.  Hardly a decade ago, 
we got rid of the Liberals and now we 
see them back in power!  These may not 
be the same Liberals of ten years ago, 
but the party has not changed all that 
much.  So what’s the problem?  Well, 
it's us, we did not change or we changed 
very little.  We are still the same little 
people looking to improve our personal 
comfort, well-being and security, and 
there is nothing wrong with that.  But 
this is our weakness and politicians and 
parties play on this.  If we were not so 
easy to buy or scare, I tell you, we could 
hope for real change!

But let’s get back on topic.  I do 
not think that we are better or worse 
off than before; I would say, rather, 
that we are lucky.  Mathieu Ravignat 
has done an excellent job as a Member 
of Parliament during his single term.  
He showed up and listened and I think 
he deserves a sincere thank-you for his 
work as an MP.  Will Amos, our new 
Liberal MP, will doubtless do a very 
good job.  In fact, I think he will know 
very well how to meet the expectations 
of his fellow citizens in Pontiac.  I met 
Mr. Amos during a luncheon in Cantley 
and I liked what I heard: no empty 
words, no promises on the fl y, but rather 
a sincere and intelligent discussion.  
Good luck, Mr. Amos!

Éditorial

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay ction par Robin MacKay

Élections fédérales, du changement, pour le meilleur 
ou pour le pire?

The Federal Election … Change, 
for better or worse?

Party  Candidate  Votes % of vote

Liberal  Party William Amos  34,154  54.5%

NDP  Mathieu Ravignat  * 14,095  22.5%

Conservative  Benjamin Woodman  8,721  13.9%

Bloc québécois Nicolas Lepage  4,327  6.9%

Green  Party Colin Griffi ths  1,089  1.7%

Strength in 
Democracy  Pascal Médieu  131  0.2%

Marxist-Leninist 
Party  Louis Lang  108  0.2%

Parti  Candidat Total des votes  % du vote

Parti libéral William Amos 34,154 54,5 %

Nouveau Parti 
démocratique Mathieu Ravignat* 14,095 22,5 %

Parti conservateur Benjamin Woodman 8,721 13,9 %

Bloc québécois Nicolas Lepage 4,327 6,9 %

Parti vert Colin Griffi ths 1,089 1,7 %

Forces et 
Démocratie Pascal Médieu 131 0,2 %

Parti 
marxiste-léniniste Louis Lang 108 0,2 %

Results for the Pontiac (Source: http://ici.radio-canada.ca)Résultats pour le Pontiac (Source : http://ici.radio-canada.ca)
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Les élections fédérales de 2015 ont fait entendre 
le fervent désir de changement des Canadiens 

comme le sifflet d’un train de marchandises. 
Malheureusement, l’équipe très organisée des 
NQSLC (n’importe qui sauf les conservateurs) a 
mené une campagne de la terre brûlée, truffée de 
votes stratégiques, de basses injures et, bien sûr, 
de dommages collatéraux. Des Canadiens ont voté 
avec leur tête au cours de ces élections, en espérant 
que leur cœur leur pardonne ou les remercie.

Mathieu Ravignat de Cantley, élu la première 
fois en 2011 dans le cadre du mouvement Orange 
Crush, la vague orange, si vous préférez, fait partie 
des victimes du 19 octobre. M. Ravignat a défendu 
les intérêts des gens du Pontiac avec élégance, en 
maniant notamment la rondelle avec classe dans 
le poste diffi cile de porte-parole de l’opposition 
offi cielle en matière d’affaires étrangères.

Au nom des citoyens de la circonscription de 
Pontiac et, plus particulièrement de celui de vos 
concitoyens de Cantley, je vous remercie ainsi 
que votre famille de vos quatre années de service 
public.

Votre étoile continue de monter; nous suivrons 
vos projets futurs avec intérêt.

The 2015 Federal Election signaled Canadians’ 
desire for change like the whistle on a freight 

train.  Unfortunately, the highly organized team 
of ABCs (that translates into Anyone But the 
Conservatives) led a scorched earth campaign, rife 
with strategic voting, mud slinging and of course, 
collateral damage.  Canadians voted with their 
heads this election, hoping that their hearts would 
either forgive them, or thank them.

Cantley’s own Mathieu Ravignat, who was 
fi rst elected in 2011 as part of the Orange Crush 
movement was among the casualties of October 
19th.

Mr. Ravignat served the people of Pontiac 
with distinction, notably stick handling the diffi cult 
offi cial opposition Foreign Affairs critic post with 
a touch of class.

On behalf of the people of the Pontiac and, 
more specifi cally, your fellow residents of Cantley, 
thank you and your family for four years of stellar 
public service.  

Your star is a rising one and we will be watching 
your future endeavours with interest.

CANTLEY, OCTOBER 20, 2015 - 
On this early fall day, I am taking the initiative 
to inform all that the Municipality has granted, 
by formal resolutions, mandates for construction 
manager services (AXOR) as well as architectural 
services (Carrier, Savard, Labelle et associés) and 
engineering services (structural, civil, electrical, 
mechanical). 

All of the professional services will be paid 
already from the surplus, according to the reso-
lution 2015-MC-R233. It represents a total cost 
of $1M. The construction project’s costs will be 
fi nanced by a loan by-law.

For information purposes, the intended centre 
is planned to be located on the lands adjacent to the 
Maison des Bâtisseurs. The Municipality’s lands 
include fi ve lots, for a total area of 11 acres, a size 
that will allow for the addition of sports facilities to 
the MCC in the future. The projected centre will be 
built on the northern part of lot 3 782 305 as well 
as on the lot 4 313 562. The combination of these 
two sites gives the Municipality a two-acre area to 
work with.

The future centre will consist in different levels 
built on an eastern-western axis. It will include a 
cultural sector (the municipal library), a community 

sector that will be built in order to offer activities 
that everyone will enjoy (multifunctional room, 
fi tness area) as well as an administrative sector 
(council room). The energy effi ciency of the buil-
ding is, on the other hand, among the Council’s 
concerns.

The first step towards a loan by-law is to 
establish the building’s functions, in accordance 
with the citizen’s wishes and needs, in order to 
measure the total size of the centre. The following 
steps will include the conceptual plans as well as 
the capital costs of the project. The closing date for 
consulting the citizens is November 30th.  We are 
currently working on completing the steps towards 
this loan by-law. 

As president of the MCC committee, I can 
ensure dear citizens, that you will be informed of 
the project’s progress on a regular basis. 

Our ultimate goal is to inaugurate the future 
MCC during spring of 2017.

Albert Potvin
Councillor – District de la Rive

President of the Multifunctional Community 
Centre’s Committee

CANTLEY, 20 OCTOBRE 2015 - 
En ce début d’automne 2015, je prends l’initia-
tive d’informer les citoyens de Cantley que la 
Municipalité a octroyé à ce jour, par voie de réso-
lutions, des mandats pour les services d’un gérant 
de construction (AXOR), les services d’architecture 
(Carrier, Savard, Labelle et associés) ainsi que les 
services d’ingénierie en structure et civil ainsi que 
mécanique et électrique. L’ensemble des services 
professionnels, au coût de $1M, sera payé à même 
le surplus accumulé conformément aux dispositions 
de la résolution 2015-MC-R233. Le coût du projet 
de construction sera quant à lui fi nancé à même un 
règlement d’emprunt.

À titre d’information, le Centre envisagé sera 
localisé à même les terrains adjacents à la Maison 
des bâtisseurs (la mairie). Les terrains appartenant 
à la Municipalité sont composés de cinq lots ayant 
une superfi cie totale de 11 acres, ce qui permettra 
d’ajouter à moyen terme une phase sportive au 
CCM. Le futur Centre prendra place sur la partie 
nord du lot 3 782 305 et sur le lot 4 313 562. Ces 
deux secteurs combinés ont une superfi cie approxi-
mative de deux acres. 

Le futur Centre sera érigé en palier dans un axe 
est-ouest. Le Centre inclura une partie culturelle (la 
bibliothèque), une partie communautaire construite 
avec l’objectif d’offrir une programmation loisirs 

pour tous les groupes d’âge (salle multifonction-
nelle, salle de conditionnement physique) ainsi 
qu’une partie administrative (salle du Conseil). Le 
Conseil souhaite que le bâtiment soit effi cace au 
plan énergétique. 

La première étape menant vers un règlement 
d’emprunt est de défi nir les fonctions du bâtiment 
en réponse aux attentes des citoyens. Cette étape est 
nécessaire pour établir la superfi cie totale du bâti-
ment. Suivront les plans concepts ainsi que le coût 
du projet en capital. La date butoir pour consulter 
les citoyens pour un règlement d’emprunt est fi xée 
au 30 novembre. Présentement, nous travaillons 
d’arrache-pied pour compléter les étapes menant à 
un règlement d’emprunt.

En tant que président du comité du Centre 
communautaire multifonctionnel, je tiens à vous 
assurer  que vous serez régulièrement informés de 
l’avancement du projet, le cas échéant.

Notre objectif ultime est de procéder à l’ouver-
ture de notre futur Centre au printemps 2017.

Albert Potvin
Conseiller du district de la Rive

Président du comité du Centre communautaire 
multifonctionnel 

Un pas de plus vers notre Centre 
communautaire multifonctionnel (CCM)! 

Another step towards our Multifunctional 
Community Centre

Politique : 
un sale jeu

Politics: It’s a 
dirty game

 Kristina Jensen
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Comme il s’agit du dernier trimestre 
de 2015 et afi n de répondre aux 

questions à propos de nos priorités 
municipales, j’ai cru bon de vous 
présenter un sommaire. En plus des 
dossiers opérationnels, le Conseil et 
l’administration municipale travaillent 
en collaboration sur les projets spéciaux 
et les dossiers suivants :

1.  Centre communautaire 
multifonctionnel

La  phase pré-projet étant avancée, 
nous travaillons présentement avec 
les architectes afin de confirmer les 
espaces requis, les besoins divers, les 
concepts et l’utilisation nécessaire pour 
les divers organismes. Divers appels 
d'offres visant à répondre aux besoins 
en matière de génie du bâtiment, de 
génie civil, de génie mécanique et de 
génie électrique ont été lancés.

2.  Négociations de la convention 
collective 

La direction générale a fait appel à un 
négociateur chevronné afin de nous 
guider effi cacement dans la progression 
des négociations de la convention col-
lective des travailleurs cols bleus et cols 
blancs, échue le 31 décembre 2014. 
Au moment présent, sept (7) journées 
ont été confirmées au calendrier cet 
automne afi n d’ouvrir la discussion et 
de faire progresser les négociations.

3.  Marché Cantley 
(futur centre commercial)

En ce qui concerne les bâtiments pour 
la première phase, prévoyant l’ouverture 
de cinq (5) commerces, les certificats 
d’autorisation nécessaires de la part des 
ministères concernés et le permis de 
construction découlant de la responsabi-
lité de la Municipalité ont été délivrés, 
permettant ainsi le commencement 
des travaux de construction récents. 
L’ouverture est prévue pour juin 2016 
si tout suit son cours selon la charte de 
projet. Vous savez probablement que, 
malgré une planifi cation bien élaborée, 
ce genre de projet majeur fait  souvent 
l’objet de normes additionnelles et de 
délais, parfois hors contrôle. Malgré tout, 
l’important est que le projet progresse et 
se concrétise afi n d’améliorer les services 
de proximité offerts aux citoyens. 

4. Prévisions budgétaires 2016

La planification budgétaire est un 
processus complexe, qui fait suite à une 

vérifi cation interne et à des réfl exions 
en tenant compte des orientations du 
Conseil.  Ces orientations doivent 
être insérées au budget 2016 en ce 
qui a trait aux revenus, dépenses et 
activités d’investissement ainsi qu’au 
programme triennal d’immobilisations. 
Le conseil municipal tiendra des 
séances de planifi cation budgétaire en 
novembre en vue d’adopter son budget 
2016 vers la mi-décembre 2015.  

5. Politique de l’environnement

Un projet de politique de l’environne-
ment ainsi qu’un plan d’action sont en 
voie de rédaction afi n d’être présentés 
au Conseil pour consultation, discus-
sion et approbation en tenant compte 
des recommandations formulées par le 
Comité de l’environnement.

6.  Consultations publiques relatives 
à la révision du second projet 
de schéma d’aménagement et de 
développement révisé (PSADR) 
auprès des sept municipalités de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais

Nous avons une obligation légale de 
procéder à la révision de notre schéma 
d’aménagement. La révision est égale-
ment nécessaire en raison de l’évolu-
tion du contexte socioéconomique et 
politique depuis l’entrée en vigueur de 
l’actuel schéma d’aménagement, soit 
en 1998.  En juin 2015, le conseil des 
maires de la MRC a adopté le PSADR.  
Ce document doit être soumis à un 
processus de consultation publique, 
de manière à ce que la population des 
municipalités de la MRC, y compris 
Cantley, puisse s’exprimer sur les 
enjeux d’aménagement et de dévelop-
pement  abordés.  À cet égard, une 
assemblée de consultation publique 
sera tenue dans chaque municipalité au 
courant de l’automne.

Vous ne serez sans doute pas surpris 
d’apprendre que j’aurai besoin de 
refaire le plein d’énergie pendant le 
congé des Fêtes, afi n d’entreprendre 
la nouvelle année! Je continue d’avoir 
la conviction de changer les choses, 
d’apporter des améliorations et du 
progrès grâce à ces changements au 
sein de la Municipalité, et ce, dans 
le but de mieux vous servir, chers 
concitoyens.

Madeleine Brunette, mairesse

As this is the last quarter of 2015 
and people often ask what the 

Municipality’s priorities are, I thought 
it would be a good idea to give you a 
summary of priority projects.  In addi-
tion to the operational fi les, Council 
and the municipal administration are 
working together on special projects 
and the following issues:

1.  Multifunctional Community 
Centre

With the pre-project phase progres-
sing, we are currently working with 
the architects to confi rm the required 
spaces, diverse needs, concepts and the 
necessary use for various organizations. 
Various tenders have been put out to 
meet requirements concerning buil-
ding, civil, mechanical and electrical 
engineering.

2.  Negotiating a Collective 
Agreement

Management has called upon an expe-
rienced negotiator to effi ciently guide 
us in advancing the negotiation of a 
collective agreement with municipal 
workers, which expired on December 
31, 2014.  At the moment, seven days 
have been set aside in the fall schedule 
to open the discussion and to advance 
the negotiations.

3.  Cantley Market 
(future shopping centre)

Regarding the buildings for the first 
phase and planning for the opening of 
fi ve businesses, the necessary autho-
rization certifi cates from the relevant 
departments and building permits 
required from the Municipality have 
been issued, allowing for the beginning 
of recent construction.  The opening is 
planned for June 2016, if everything 
goes according to plan.  You probably 
know that, despite a well-crafted plan, 
this kind of major project is often the 
subject of additional rules and delays, 
and sometimes gets out of control.  
Still, the important thing is that the 
project is progressing and will improve 
local services to citizens.

4. Estimates 2016

The budget is a complex process, the 
result of an internal audit and consi-
derations that take into account the 
directions of Council.  These guidelines 
must be put into the 2016 budget 
with respect to income, expenditures 

and investment activities as well as 
three-year capital programs.  Council 
will hold budget planning sessions in 
November to adopt its 2016 budget 
towards mid-December 2015.

5. Environmental Policy

An environmental policy and an action 
plan are being drafted to be presented 
to Council for consultation, discussion 
and approval, taking into account the 
recommendations of the Environment 
Committee.

6.  Public consultations concerning 
the revision of the Second draft of 
the revised land use planning and 
development project for seven 
municipalities of the MRC des 
Collines-de-l'Outaouais

We have a legal obligation to revise 
our development plan.  The revision is 
also necessary because of the changing 
socio-economic and political context 
since the 1998 entry into force of the 
current development plan.  In June 
2015, the MRC Mayors Council adop-
ted a management plan.  This document 
must be the subject of a public consul-
tation process, so that the population 
of the municipalities of the MRC 
(including Cantley) can express itself 
on the issues of land use management 
and development raised.  In this regard, 
a public consultation meeting will be 
held in each municipality this autumn.

You will not be surprised if I tell you 
that I will need to replenish my energy 
during the holidays before tackling the 
New Year!  I am still convinced to make 
a difference, to make improvements 
and progress with some changes in our 
Municipality, and this is in order to 
serve you better, dear citizens.

Madeleine Brunette, Mayor

Chronique de votre Mairesse 
     Traduction par Alison Delaney 

Nos  dossiers prioritaires en cette 
période automnale!

Your Mayor’s Chronicle

Our priority issues for 
the fall!
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S’APPROCHER DES FILS ÉLECTRIQUES, 
C’EST METTRE SA VIE EN DANGER. 
Si vous devez travailler en hauteur, gardez les échelles  
ou tout autre outil à plus de 3 mètres des fils. 

Plus d’information au www.hydroquebec.com/securite.

Salut à tous les lecteurs qui aiment 
me suivre dans mes voyages huma-

nitaires! C’est le quatrième voyage du 
genre, cette fois-ci à Santa Ana, au 
Salvador.

Le but est de construire des chambres 
chez les Franciscaines pour accueillir 
des malades qui viennent à l’hôpital 
pour des traitements.

Après nous être installés dans une rési-
dence louée des Capucins à l’arrivée, le 
9 octobre dernier, nous avons visité le 
chantier. Il faut creuser 115 cm le long 
des murs de tôle. Je resterai jusqu’au 
10 novembre et reviendrai pour aider 
lors de la guignolée.

D’autres groupes de Canadiens vien-
dront tout au long de l’année pour 
continuer le projet.

On mange bien, on prépare nos repas, 
on en profite pour manger papaye, 
melon, avocat, et autres. Les carottes 
sont immenses, c’est le temps d’en 
mariner... comme chez nous!

Pour la douche il n’y a que de l’eau 
froide, donc on se débrouille avec les 
cruches, chauffées au soleil.

J’ai dit à la religieuse que je trouvais 
ce premier travail très diffi cile, pour 
des retraités, dont plusieurs sont âgés 
de plus de 70 ans... que c’était juste 
les prisonniers que j’avais vu travailler 
avec pics et pelles dans les films... 
vous devriez aller voir à la prison s’il 
n’y aurait pas possibilité d’obtenir de 
l’aide...

Bien croyez-le ou non, deux prisonniers 
sont venus aider. Des hommes très 
forts, très serviables que les religieuses 
n’ont qu’à nourrir et à leur trouver un 
moyen de transport. Ceux-ci semblaient 
très heureux d’être avec nous. On leur 
a expliqué le fonctionnement du projet.

Chaque Canadien paye son billet 
d’avion, sa pension quotidienne de 
30$ et 100$ par semaine pour des 
matériaux.

En échange, on reçoit  un crédit 
d’impôt pour don. On visite le pays 
la fin de semaine, on améliore nos 
connaissances en espagnol. Certaines 
personnes prolongent leur voyage dans 
des pays voisins, d’autres ont des soins 
dentaires à bon compte.

Je reviens à la fi n de novembre avec 
la suite.

Saviez- vous que des milliers de retrai-
tés participent maintenant à ce genre 
de voyage?

Consultez le site de CASIRA pour 
obtenir plus d’informations et connaître 
les pays dans lesquels des projets sont 
possibles.

Suzanne Brunette St-Cyr

Salvador 2015
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Une p’tite vite
de 30 minutes !
Maintenant chez Dupont & Dupont 
Chrysler-Jeep-Dodge-Ram, une vidange 
d’huile de votre véhicule en 30 minutes max... 
peu importe la marque. 

951, BOULEVARD ST-JOSEPH, GATINEAU, QUÉBEC  J8Z 1S8  |  819 777-2611
www.dupontdupont.com

Maxime Gareau, président du Comité de jumelage Ornans-Cantley

Le Comité de jumelage a reçu, du 29 
septembre au 3 octobre, une délégation 

de 14 personnes agréables et charmantes, en 
provenance d’Ornans, notre ville jumelle en 
France. Arrivées à Cantley en cortège de mini 
fourgonnettes arborant le drapeau de la France, 
elles ont été accueillies à l’hôtel de ville où elles 
ont rencontré les familles qui les  hébergeaient 
et leur servaient des repas durant leur séjour. 
Cette année, nous avions 13 familles d’accueil, 
dont six nouvelles familles cantléennes, qui 
recevaient des gens d’Ornans pour la première 
fois.  

Je profi te de l’occasion pour remercier les 
familles qui ont accueilli chaleureusement nos 
visiteurs. 

Nous avons eu, le 30 septembre, une récep-
tion offi cielle à la galerie Linart, un endroit 
magnifi que où la beauté des peintures et des 
objets d’art ainsi que l’atmosphère paisible 
venaient créer une ambiance chaleureuse; un 
lieu propice à une magnifi que cérémonie et 
une soirée culturelle. Au nom du Comité de 
jumelage, je remercie spécialement Mme Lina 
Duguay et M.  Luc Faubert de nous avoir 
accueillis chaleureusement et de bon cœur.  À 
cette occasion, une cinquantaine de personnes 
étaient présentes, dont les anciens maires, 
MM. Michel Charbonneau et Steve Harris 
qui ont discuté et échangé dans une ambiance 
festive. Nous avons eu une dégustation de 
vins et fromages, un incontournable, compte 
tenu du pays d’origine de nos visiteurs. De 
plus, je tiens à remercier IGA famille Charles 
(propriétaire du futur IGA de Cantley) pour 
le goûter. Durant la cérémonie, la mairesse 
de Cantley, Mme Madeleine Brunette, a 
remis à la commune d’Ornans, au nom de 
la Municipalité de Cantley, une magnifi que 
sculpture créée et offerte gracieusement par 

Mme Jocelyne Ladouceur. Un grand merci à 
Mme Jocelyne Ladouceur qui, en collaboration 
avec Mme Céline Forcier, a organisé une 
exposition de sculptures textiles et de tableaux 
représentant les personnages du Tarot, une 
collection impressionnante d’œuvres uniques 
et originales.

Durant le séjour, nous avons organisé des 
sorties dans le but de faire voir notre belle 
région. Nous avons fait une visite du Parlement 
canadien, nous nous sommes rendus au canal 
Rideau et au marché By. Nous avons passé 
une journée au parc Oméga et au château 
Montebello. À la fi n du séjour, on a organisé  
un souper au buffet des Continents, où le 
groupe s’est retrouvé afi n de partager un repas 
et d’avoir du bon temps ensemble.  

Quelle belle occasion d’échanger au niveau 
culturel, de découvrir nos ressemblances et 
nos différences, de tisser des liens et d’espérer 
renouveler cette expérience enrichissante!

VISITE À CANTLEY 
D’UN GROUPE D’ORNANS

VOYAGE DANS LANAUDIÈRE 
LE 20 0CTOBRE 2015

Comité de jumelage Cantley - Ornans  

Une belle escapade d’une journée très ensoleillée. Nous 
menons sûrement une bonne vie!

Notre guide, Paul, nous accompagne et souligne les particulari-
tés de cette belle région.

Des gens passionnés nous donnent des explications durant la 
visite de l’abbaye Val Notre-Dame, de la maison de Louis Cyr.

Le belvédère, à l’arrière de l’auberge de la montagne coupée, 
nous permet d’admirer le paysage automnal. À l’horizon, on voit 
Montréal et le contour de quelques gratte-ciel.

La visite de la cathédrale de Joliette nous renseigne sur sa belle 
architecture et sur  l’ensemble des œuvres produites par Ozias 
Leduc, célèbre représentant de la peinture religieuse au Canada.

Cette belle journée nous a permis d’enrichir nos connaissances

Richard Matte, président

Les Étoiles 
d'argent de Cantley
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LA MORT: ARRÊT OU SUITE

951, BOULEVARD ST-JOSEPH, 
GATINEAU, QUÉBEC  J8Z 1S8  |  819 777-2611
www.dupontdupont.com

Jean Woodbury 
Nouveau directeur des ventes de véhicules neufs 
chez DUPONT & DUPONT Chrysler-Jeep-Dodge-Ram

Monsieur Pascal Dupont, co-propriétaire et directeur général du Groupe automobile DUPONT & DUPONT 
est heureux d’annoncer la nomination de Monsieur Jean Woodbury comme directeur des ventes de 
véhicules neufs chez DUPONT & DUPONT Chrysler-Jeep-Dodge-Ram. Natif de Montebello dans la Petite-
Nation et résidant de Cantley, Jean a fait ses études au Séminaire de Papineauville (aujourd’hui l’École 
secondaire Louis-Joseph Papineau) avant d’entreprendre une carrière militaire. Il jouit aujourd’hui d’une 
longue expérience et d’une excellente réputation dans le domaine de la vente automobile. Nous sommes 
convaincus qu’il saura être à la hauteur de ses nouvelles responsabilités et qu’il contribuera à maintenir à 
son plus haut niveau le taux de satisfaction de notre fi dèle clientèle. 

Vous êtes invité(e)s à le rencontrer pour faire sa connaissance et à faire appel à ses services lorsque vous 
envisagerez l’acquisition d’un nouveau véhicule, qu’il s’agisse d’une voiture ou d’un camion léger.

Entamant la lecture d’extraits 
d’Etty Hillesum, mon atten-

t ion a été vi te  éveil lée par 
la note 7 de l’avant-propos: 
« Tel que l’écrit Klaas A . D. 
SMELIK, le terme sjoa- signifi ant 
« destruction » en hébreu- est 
préférable au terme obscur de 
l’holocauste- provenant du mot 
grec « sacrifice » qui suggère 
injustement qu’il aurait été ques-
tion d’un génocide religieux. » 
(J’avais encore mille choses à 
te demander, L’univers intérieur 
d’Etty Hillesum. Présentation et 
nouvelle traduction par Alexandra 
Pleshoyano, Novalis/Bayard, 
Montréal, 2009, p. 36)

Cette anthologie est le résultat 
d’une thèse de doctorat « sur 
le journal intime (1941-1942) 
et d’une correspondance (1942-
1943) de cette jeune femme juive, 
qui a vécu au Pays-Bas, décédée 
à l’âge de 29 ans au camp d’Aus-
chwitz. » (Couverture du livre). 

Ayant  é té  fo rcé  par  l es 
circonstances,  pendant mon 
enfance, de vivre des rafales de 
Juifs pour la déportation vers des 
camps d’extermination, je reste 
bouleversé  par ces cruautés com-
mises par la Gestapo (Geheine 
Staatspolizei- police secrète 
d’État). Je cherche toujours la 
source de la force des personnes, 
comme Etty Hillesum, devant 
l’inévitable souffrance et la mort 
certaine qui se dessinent devant 
elles. L’expérience de la guerre 
1939-1945, les conséquences de 
la guerre civile espagnole, ma 

présence lors d’une révolution au 
Brésil m’ont appris que l’humain 
est capable de gestes héroïques 
comme des pires félonies.

L’auteure du livre conclut 
qu’Etty trouve sa force dans la 
religion. La chercheuse défi nit la 
religion: « Par religion, j’entends 
ici ce qui répond à la quête de 
l’absolu chez l’être humain, 
ce qui l’aide à mieux vivre, à 
s’aimer, à entrer en relation avec 
les autres et à les aimer. » (p. 34) 
Dans quelques pages antérieures, 
elle avait déjà abordé ce point: 
« Plus les restrictions imposées 
aux Juifs se multiplient autour 
d’elle, plus cette jeune femme 
découvre un monde infini en 
elle-même, un espace habité 
qu’elle appelle Dieu. » (p. 25) 
Etty sera aidée par Julius Spier, 
psychologue et chirologue, (étude 
des mains), avec qui elle vivra 
une relation enfl ammée.

N o u s  d é m é n a g e o n s . 
L’occasion de se départir de 
documents superflus. Je suis 
tombé sur un petit  brouillon 
en flamand (néerlandais), écrit 
à la main au crayon à mine. Ce 
petit bout de papier n’indique 
aucune référence et formule 
la  v is ion ,  la  concept ion  e t 
différentes religions et théories 
sur l’après-vie, l’après-mort. Il 
contient, selon moi, une partie 
de la réponse sur la source du  
comportement humain devant la 
mort et convient comme réfl exion 
au mois de novembre, mois de la 
mort. Je traduis librement:

•  La momifi cation chez les 
Égyptiens: un voyage vers 
le dieu soleil.

•  La mort chez les Germains: 
transition vers une nouvelle 
joie de vivre.

•  Les morts chez les Grecs: 
ombres dans le sous-monde.

•  La mort dans l’hindouisme: 
renaissance jusqu’à l’union 
avec le monde de l’esprit.

•  La mort dans le bouddhisme: 
total détachement dans le 
nirvana.

•  Les morts dans le judaïsme: 
les morts dorment.

•  La mort dans l’Islam: 
accès au paradis.

•  La mort dans le mouvement 
New-Age: la montée vers la 
lumière.

•  La mort dans l’humanisme: 
fi n radical.

J’ajoute une formulation 
du christianisme: « Le terme 
« éternel » ne désigne pas d’abord 
une vie sans limite temporelle, 
mais une vie qualitativement 
différente, telle que voulue par 
Dieu. (Jean Zumstein. « Foi et 
vie éternelle, selon Jean »). On 
peut résumer: ou bien une forme 
de vie, une suite, ou bien rien, un 
vide, le néant. Nous représentons 
trop cette survie comme une suite 
de ce que nous connaissons. Il 
faut avouer que c’est notre seule 
façon de représenter l’après- mort. 
Opter librement pour le rien prend 
beaucoup de courage.

BILLET DE RÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

La Maison des Collines (soins palliatifs) vous 
annonce qu’une formation pour les bénévoles 
sera offerte en novembre 2015.

La Maison des Collines s’est affi liée à l’orga-
nisation Albatros, afi n d’offrir cette formation 
obligatoire de 36 heures. Cette formation 
s’adresse aux bénévoles qui désirent faire de 
l’accompagnement à domicile pour les per-
sonnes en soins palliatifs des municipalités de 
Cantley, Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts. 
Cette formation sera donnée en français.

QUAND :  14 et 15 novembre, 21 et 22 
novembre et 28 et 29 novembre 
2015 (trois fi ns de semaine)

HEURES : 9 h à 16 h

ENDROIT :  Salle de conférence : hôpital de 
Wakefi eld

COÛT : 75 $

INSCRIPTION : Nous allons accepter un maxi-
mum de 15 à 17 participants. Pour inscription et 
renseignements, veuillez communiquer avec : 
johannelanthier@lamaisondescollines.org 
ou par téléphone au 819 271-8380.

*** Nous prévoyons offrir la formation 
Albatros en anglais au printemps 2016.

FORMATION POUR LES BÉNÉVOLES ALBATROS – 
SOINS PALLIATIFS

LA MAISON DES COLLINES – WAKEFIELD

www.lamaisondescollines.org



10                 The ECHO of CANTLEY, November 2015   

Plusieurs activités ont animé 
la Municipalité de Cantley, 

lors de la semaine de prévention 
des incendies qui a eu lieu du 
4 au 10 octobre dernier. Au 
programme: concours pompier 
d’un jour, visites résidentielles, 
visites des écoles et centres de la 
petite enfance, ainsi que l’évé-
nement, la grande évacuation. 
La journée porte ouverte à la 
caserne Jean-Dagenais a conclu 
la semaine en beauté.

Aux dires de tous, chacune 
des activités s’est soldée par un 
retentissant succès.

POMPIERS D’UN 
JOUR

Le Service de sécurité 
incendie de Cantley a encore 
tenu, en collaboration avec 
les trois écoles du territoire, le 
concours pompier d’un jour, 
dans le cadre duquel deux 
gagnants par école ont eu la 
chance de vivre une expérience 
unique  en  compagnie  du 
service des incendies. En plus 
de monter à bord d’un camion 
d’incendie et  de partager 
un repas en compagnie des 
pompiers, ils ont rencontré la 
Mairesse, effectué une visite 
des installations et participé à 
la tournée des classes avec les 

pompiers, afi n de  sensibiliser à 
la sécurité incendie. 

De plus, les gagnants ont eu 
leur nom inscrit sur une plaque, 
qui est affi chée en permanence 
sur les murs de leurs écoles res-
pectives, et se sont vu remettre 
un petit trophée individuel 
commémoratif ainsi qu’un 
t-shirt à l’effi gie du service. Les 
gagnants en garderont certaine-
ment de mémorables souvenirs.

Félicitations aux gagnants, 
ce fut un honneur de vous 
compter parmi nous!

Les récipiendaires 2015: 

École Ste-Élisabeth : Anthony 
Dumais et Tristan Picard

École de l’Orée-des-Bois : 
Samantha Ciuman et Jessy 
Bilodeau 

École de la Rose-des-Vents : 
S o p h i a n n e  B e r t r a n d  e t 
Benjamin Latreille 

JOURNÉE PORTE 
OUVERTE

Le dimanche 11 octobre 
dernier a eu lieu l’événement 
porte ouverte du Service de 
sécurité incendie de Cantley. 
Pour l’occasion, la caserne 

Jean-Dagenais a ouvert ses 
portes et les membres du 
Service ont rencontré plus de 
600 citoyens qui ont répondu 
à l’invitation. Au menu: visite 
de la caserne, exposition des 
camions et des équipements 
incendie et premiers répon-

dants, jeux gonflables pour 
les tout-petits,  discussion 
sur la prévention incendie, 
simulations, démonstration 
de décarcération de voiture, 
en plus de gâteries, repas et 
rafraîchissements offerts gra-
cieusement aux visiteurs.

Un immense succès qui a 
permis aux jeunes enfants et 
aux familles d’en apprendre 
davantage sur la sécurité incen-
die et le service.

Benoit Gosselin

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 2015
FOULE RECORD, SOURIRES ET SOUVENIRS IMPÉRISSABLES

Photo : membres du service avec la Mairesse et les deux gagnants, Benjamin Latreille et Sophianne Bertrand

Photo : membres du service avec la directrice, Marie Line Lafl eur (école de l’Orée-des-Bois), 
et les deux gagnants, Jessy Bilodeau et Samantha Ciuman

Photo : en première page, membres du service avec le directeur, Alain Guindon (Ste-Élisabeth), et les deux gagnants, Tristan Picard et Anthony Dumais

Photo (couverture avant) : membres du service avec 
le directeur, Alain Guindon (Ste-Élisabeth), et les deux 
gagnants Tristan Picard et Anthony Dumais



 L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2015                     11

C’est sous un soleil radieux, 
mais par un temps extrê-

mement froid, que 72 golfeurs 
amateurs ont défi é les 18 trous du 
Club de golf Mont-Cascades, le 
samedi 17 octobre dernier.

Ce tournoi de golf marquait 
le premier événement organisé 
par Leuco-Action, un groupe qui 
a pour mission de collecter des 
fonds pour la recherche et la sen-
sibilisation aux leucodystrophies, 
un groupe de maladies rares 
dégénératives qui s’attaquent au 
cerveau, plus spécifi quement à la 
myéline, une substance souvent 
décrite comme la gaine isolante 
autour des neurones.

À la suite du diagnostic, en 
2013, du petit Xavier Barthe, af-
fl igé d’une leucodystrophie de type 
polymérase III, le groupe Leuco-
Action a été créé par des amis de 
longue date qui cherchaient à venir 
en aide à cette famille de Cantley. 
« Comme il n’existe pas à ce jour 
de traitement pour la maladie de 
notre fils, nos amis cherchaient 
une façon de faire leur part, et 
c’est ainsi que Leuco-Action a 
vu le jour » nous explique Émilie 
Lapointe. Le groupe consacre 
beaucoup d’efforts à collecter des 
fonds dans le but de fi nancer la 
recherche médicale, la seule voie 
possible pour trouver un jour un 
traitement. Xavier participe d’ail-
leurs aux études des chercheurs 
et des spécialistes qu’il rencontre 
aux trois mois à Montréal au 
CHUM, dans le cadre des travaux 
de la neurologue, Dre Geneviève 
Bernard.

Un succès inespéré
En faisant appel à des connais-

sances et amis, Leuco-Action a 
pu compter sur la générosité de 

nombreux commanditaires qui 
n’ont pas hésité à contribuer 
à la cause. Au total, c’est un 
peu plus de 9 000 $ qui ont été 
recueillis durant cette journée.
« Nous avons été très touchés par 
la participation des gens. Nous ne 
nous attendions pas à une si grande 
réponse de la communauté » 
constatent Mathieu Villeneuve et 
Isabelle Bazinet, les principaux 
organisateurs de l’événement.

Tous les fonds recueillis, 
lors du tournoi, seront remis à 
la Fondation sur les leucodystro-
phies. Cet organisme, qui consacre 
l’ensemble des dons à la recherche, 
contribue présentement à fi nancer 
cinq projets de recherche sur les 
leucodystrophies.

D’autres projets
Le succès de cette première 

présenta t ion  du tournoi  de 
golf, que l’on espère répéter 
annuellement, a incité l’équipe 
de Leuco-Action à organiser 
d’autres types d’événements dans 
un futur rapproché. « J’aimerais 

aussi organiser des événements 
plus familiaux » affi rme Dominic 
Demers, un des membres de 
Leuco-Action.

Touchés par cette vague 
d’amour et de solidarité, les 
parents de Xavier, François 
et Emilie, espèrent qu’un jour 
d’autres enfants pourront béné-
fi cier du fruit des recherches et 
guérir de cette terrible maladie. 
Car ils croient que l’espoir fait 
vivre et jugent qu’il est important 
que la maladie de leur fils soit 
mieux connue dans la commu-
nauté, afi n de sensibiliser les gens 
aux différences tout en collectant 
des fonds pour la recherche.

Rédigé par : Geneviève Lapointe

Un premier événement pour Leuco-Action

Photo : Le groupe Leuco-Action (de gauche à droite) : Dominic Demers, Mathieu 
Villeneuve, Isabelle Bazinet, Émilie Lapointe, François Barthe et Jonathan Landry.

Pour plus 
d’information :
Consultez la page Leuco-
Action sur Facebook

Consultez la page de la 
Fondation sur les leuco-
dystrophies http://www.
leucofondation.com/

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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Pourquoi commémorons-
nous le 11 novembre? 

Le jour du Souvenir marque 
l’anniversaire de la fin 

officielle des hostilités de la 
Première Guerre mondiale, 
le 11 novembre 1918. Ce 
jour-là, à 11 h, les Canadiens 
se recueillent en silence en 
souvenir des personnes tom-
bées au champ d’honneur. Les 
cérémonies canadiennes offi-
cielles ont lieu au Monument 
commémoratif de guerre du 
Canada, à Ottawa .  Il y a 
également des cérémonies 
locales à Chelsea (à 10 h 45 
près de la tombe du soldat 
Richard Rowland Thompson, 
au cimetière des pionniers et 
cénotaphe de Chelsea, situé 
sur la route 105, à Chelsea (M. 
Thompson est le seul Canadien 
à avoir reçu la prestigieuse 
« écharpe de la Reine » pour son 
héroïsme lors de la guerre des 
Boers), et à Wakefi eld (à 11 h 
au cénotaphe de Wakefield, 
suivie d’une réception à la 
Légion de Wakefi eld).

En plus de nous donner 
l’occasion de nous remémorer 
les héros morts à la guerre, 
cette journée nous permet de 
réfl échir au soutien que nous 
offrons, en tant que citoyens, 
communauté et nation, à ces 
soldats qui reviennent de la 
guerre blessés, autant de corps 
que d’esprit et, de façon plus 
générale, de penser aux gestes 
que nous posons pour assurer 
la paix dans le monde.

***

Cantley a envoyé sa part 
de jeunes hommes ainsi que 
deux jeunes femmes à la 
guerre, comme nous vous 
l’avons raconté dans d’autres 
numéros de L’Écho de Cantley. 
Heureusement,  la  plupart 
d’entre eux sont rentrés au 
bercail afin de poursuivre 
leur vie. Plusieurs jeunes 
hommes de Cantley ou ayant 
des liens avec la municipalité 
ont toutefois péri à l’étranger: 
William H. Smillie (1915, 
Dardanelles), Allan Farmer 
(1917, Passchendaele, à l’âge 
de 21 ans), Cletus Holmes 
(1943, Allemagne, à l’âge de 
21 ans), Eldon Storey (1944, 
France, à l’âge de 22 ans), 
Donald D. Connor (1944, 
Pays-Bas, à l’âge de 21 ans) 
et Lawrence McGarry (1945, 
Pays-Bas, à l’âge de 25 ans). 
Arborons le coquelicot rouge 
dans les jours précédant le 
jour du Souvenir afi n de rendre 
hommage à leurs sacrifi ces et à 
ceux de leur famille.

Les détails de la mort 
héroïque de l’un de ces jeunes 
hommes, Donald Daubney 
Connor, fi ls de William Connor 
et d’Effi e Daubney, sont ras-
semblés dans l’ouvrage Faces 
of War, A Collection by Dave 
Brown, publié par la maison 
General Store Publishing 
House :  

« Le soir du 1er novembre 
1944, le lieutenant d’aviation 
Connor, fi ls unique de William 
Connor, de Connor Washer Co. 

des plaines LeBreton, était aux 
commandes d’un bombardier 
Lancaster flambant neuf, de 
retour d’un raid en Allemagne. 
L’appareil était muni d’un 
radar des plus modernes. Son 
opérateur, Gordon Leppington, 
crut voir quelque chose de 
suspect bouger à l’arrière, mais 
l’artilleur lui assura qu’il n’y 
avait rien. Un cri se fi t ensuite 
entendre : « Ce salaud nous tire 
dessus! ». C’était un chasseur 
de nuit allemand.  Une pluie 
de balles lourdes arracha le 
plancher de l’appareil et mit 
le feu à deux moteurs. [...] 
À l’interphone, le chef de 
bord ordonna à tous de rester 
calmes. Cela était déjà arrivé et 
ils avaient réussi à toucher terre 
avec deux moteurs seulement. 
Il donna l’ordre à l’ingénieur 
Ray Joiner de couper l’alimen-
tation en carburant des moteurs 
qui avaient pris feu. Il donna 
ensuite un ordre inattendu : 
« C’est une urgence! Sautez! 

Sautez! » [...] Il fi t tout ce qu’il 
put pour garder la maîtrise 
de l’appareil jusqu’à ce que 
son équipage en sorte. Au sol, 
des résidants de Linne virent 
l’avion en feu piquer du nez 
vers leur village. Au dernier 
moment, l’avion se redressa 
au-dessus de leurs têtes et alla 
s’écraser à quelques mètres des 
habitations. Malgré les circons-
tances de l’époque, les rési-
dants comprirent que le pilote 
avait sacrifi é sa vie pour sauver 
la leur et demandèrent aux 
occupants allemands l’autori-
sation de l’inhumer. » Donald 
avait 21 ans. [Traduction]

« Quand viendront l'heure 
du crépuscule et celle de 
l'aurore, nous nous souvien-
drons d'eux » (Traduction 
d’un passage du poème For the 
Fallen, de Laurence Binyon, 
datant de 1914). 

***

Mary Holmes est membre du 
conseil d’administration de 
Cantley 1889. Si vous avez 
des histoires ou des photos 
de membres de votre famille 
qui ont servi dans l’armée 
canadienne lors de la Première 
Guerre, de la Deuxième Guerre 
ou de la guerre de Corée, 
Cantley 1889 serait heureux de 
le savoir. Vous pouvez lui écrire 
à l’adresse info.cantley1889@
gmail.com ou communiquer 
avec l’un des membres de son 
conseil d’administration.

Grâce à ce pro-
jet autofinancé, 
les familles et 
amis des héros 
canadiens tom-
bés au champ 
d’honneur et la 
population cana-
dienne pourront 
se recueillir et 
leur rendre hom-
mage dans un 
seul et unique 
l i e u  d e  c o m -
mémoration. Ils 
y  h o n o r e r o n t 
toutes les per-
sonnes mortes 
dans un confl it recensé depuis les toutes premières 
guerres. La plupart de nos citoyens tombés au 
combat sont enterrés à l’étranger, mais ce monu-
ment remémorera chez nous nos enfants.

Ce monument de guerre ne remplacera pas les 
cénotaphes ou les lieux sacrés qui existent déjà 
dans d’autres pays. Il aura deux composantes: 
une série de panneaux exposant les divers confl its 
auxquels le Canada a pris part et un « mur » virtuel 
avec fonction de recherche. Au fur et à mesure 
que l’équipe responsable du projet obtiendra du 
matériel, le site présentera de plus en plus de noms 
et de photos de héros ainsi que leur biographie. 
Une fois l’an, un magazine en papier glacé traitera 
des aspects des divers confl its en présentant des 

comptes rendus, des éditoriaux, des mémoires, des 
récits, des vers et des hommages aux héros qui ont 
fait le sacrifi ce ultime pour leur pays. 
Il est primordial de trouver le bon endroit pour cette 
installation. L’Association du mur du souvenir natio-
nal croit que Kingston, en Ontario (plus précisément 
le Musée de l'électronique et des communications 
militaires à la base des Forces canadiennes 
Kingston), est l’endroit idéal, puisque Kingston est 
le lieu de naissance d’une bonne partie des Forces 
canadiennes actuelles.

Extrait (traduit) du site Internet. Pour en savoir plus, 
connaître les progrès réalisés ou offrir du soutien : 
www.worassociation.ca 

Le sergent J. A. Cletus Holmes. 
Photo : gracieuseté de Doreen Holmes.

Sergeant J.A. Cletus Holmes, 
photo courtesy Doreen Holmes

L’artilleur Eldon Storey, à droite, avec son 
frère, Lloyd, et ses parents, George et 

Marion Storey. Photo : gracieuseté d’Alice 
et Lloyd Storey.

Gunner Eldon Storey, right, with his 
brother, Lloyd, and his parents, George and 
Marion Storey, photo courtesy Alice and 

Lloyd Storey

L’artilleur Eldon Storey, en 1943. 
Photo : gracieuseté d’Alice et Lloyd Storey.

Gunner Eldon Storey, 1943, 
photo courtesy Alice and Lloyd Storey.

Souvenons-nous
Mary Holmes, traduction libre de Marie-Josée Cusson

Le projet du mur du souvenir national, à Kingston (Ontario)
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Why November 11th?  

Remembrance Day marks 
the anniversary of the 

offi cial end of the World War 
I hostilities on November 11, 
1918.  Canadians pause on this 
day in silence at 11:00 a.m. 
to remember those who died 
in war.  The offi cial Canadian 
national ceremonies are held at 
the National War Memorial in 
Ottawa.  Local ceremonies are 
held in Chelsea (at 10:45 a.m. at 
Chelsea Pioneer Cemetery and 
Cenotaph, Route 105, Chelsea, 
at the graveside of Private 
Richard Rowland Thompson, 
the only Canadian to receive 
the prestigious “Queen’s Scarf ” 
for heroism in the Boer War)  
and in Wakefield (at 11:00 
a.m. at Wakefield Cenotaph, 
fol lowed by recept ion at 
Wakefi eld Legion).

As well as remembering 
those who died in war, this is 
also a day to refl ect on what 
we are doing as individuals, as 
a community and as a nation 
to support those soldiers who 

return from war, maimed in 
mind and body, and ultimately, 
to bring peace into the world. 

***

Cantley sent its share of 
young men and two young 
women into service, as we have 
written about in past issues of 
the Echo of Cantley.  We are 
fortunate that most returned 
home to take up their lives 
again.  Sadly, though, several 
young men from Cantley or 
connected to Cantley, are buried 
overseas:  William H. Smillie 
(1915, Dardanelle),  Allan 
Farmer (1917, Passchendaele, 
age 21),  Cletus Holmes (1943, 
Germany, age 21), Eldon Storey 
(1944, France, age 22), Donald 
D. Connor (1944, Netherlands, 
age 21) and Lawrence McGarry 
(1945, Netherlands, age 25).  
Let the red poppies that we 
wear in the days leading up 
to Remembrance Day, honour 
their sacrifi ce and that of their 
families.

The details of the heroic 
death of one of these young 

men, Donald Daubney Connor, 
the son of William Connor and 
Effi e Daubney, is documented 
in Faces of War, A Collection 
by Dave Brown, published 
by General Store Publishing 
House:  

“On the night of November 
1, 1944, F/O (Flying Offi cer) 
Connor, the only son of William 
Connor, of the Connor Washer 
Co. of LeBreton Flats, was at 
the controls of a spanking new 
Lancaster bomber returned 
from a raid into Germany.  
The machine was fitted with 
the latest radar, and its ope-
rator, Gordon Leppington, 
thought there was something 
suspicious moving in astern, 
but was assured by gunners 
there was nothing.  Then came 
a yell:  “That sonofabitch 
opened up on us!”  It was a 
German night fi ghter.  A storm 
of heavy bullets ripped the 
fl oor out of the aircraft and set 
two engines ablaze…………
The skipper over the intercom 
ordered everybody to be calm, 
they had been through this 
before and made it home on 
two working engines left.  He 
ordered engineer Ray Joiner to 
cut off the fuel supply to the 
burning engines.  Then came 

the unexpected order from the 
skipper:  “Emergency! Jump! 
Jump!”……….The skipper 
fought to keep the craft under 
control long enough for his 
crew to get out.  On the ground, 
residents of Linne saw the 
burning aircraft in a shallow 
dive heading for their village.  
At the last moment, the plane 
pulled up and over the commu-
nity, and crashed a few metres 
clear of buildings.  Even then, 
residents realized the pilot had 
sacrifi ced his life for theirs, and 
asked their German occupiers 
for permission to bury him.”  
Donald was 21 years old.  

“At the going down of the 
sun and in the morning, We 
will remember them” (For 
the Fallen, poem, Laurence 
Binyon, 1914).

***

Mary Holmes is a board mem-
ber of Cantley 1889.  If you have 
stories or photographs of your 
family members who served 
in Canada’s military in World 
War I or II or in Korea, Cantley 
1889 would appreciate hearing 
from you at info.cantley1889@
gmail.com or by contacting any 
of its board members.

This self-funding project will 
create a single place of re-
membrance for all Canada's 
fallen heroes - an installation 
that families, friends and 
the people of Canada can 
visit and pay homage. It will 
honour the names of our 
fallen in all confl icts of record 
starting with the earliest. 
And though most of our war 
dead are buried abroad, this 
marker will bring our boys 
and girls home.

This will not be a war memo-
rial taking the place of local 
cenotaphs or sacred memo-
rials that already exist. It will 
have two components: a series of panels portraying 
the various confl icts Canada has engaged in, and 
a virtual "Wall," an electronic facility with a search 
function. A mobile presentation of names of each 
fallen hero together with biographies and photo-
graphs will be augmented from time to time as 

new material comes to light. 
Each year a glossy magazine 
will focus on aspects of 
the various conflicts with 
reviews, editorials, memoirs, 
stories, verse, and memo-
rials to heroes who paid the 
supreme sacrifice for our 
country.

T h e  r i g h t  l o c a t i o n  f o r 
the insta l la t ion is  cru-
cial. The National Wall of 
Remembrance Association 
be l ieves tha t  K ingston, 
O n t a r i o ,  ( t h e  M i l i t a r y 
C o m m u n i c a t i o n s  a n d 
Electronics Museum on the 
grounds of Canadian Forces 

Base Kingston) is the right place, for Kingston is the 
birthplace of much of the present Canadian Forces.

Extracted from website: to get more details, to 
check on progress, to offer support:  www.woras-
sociation.ca

Le lieutenant d’aviation - Flying Offi cer 
Donald Daubney Connor

Tombe : Le lieutenant d’aviation Donald 
D. Connor, cimetière de l'église catholique 
romaine de Linne, Linne, Municipalité de 

Maasgouw, Limbourg, Pays-Bas, lot : 
tombe 1 (www.fi ndagrave.com) 

(http://www.cwgc.org) aux côtés du sous-
lieutenant d'aviation Raymond C. Joiner, qui 

n’a pas survécu à son saut du Lancaster.

Gravesite: F/O Donald D. Connor, 
Linne Roman Catholic Churchyard, 

Linne, Maasgouw Municipality, Limburg, 
Netherlands, Plot: Grave 1 (www.

fi ndagrave.com) (http://www.cwgc.org) 
alongside P/O Raymond C. Joiner, who did 
not survive his jump out of the Lancaster.

Le sergent Joseph Andrew Cletus Holmes, Aviation royale du Canada, Livre du Souvenir 
de la Seconde Guerre mondiale, page 171. Cette page est exposée dans la chapelle du 

Souvenir de la tour de la Paix, à Ottawa, le 9 avril.
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial

Sergeant Joseph Andrew Cletus Holmes, Royal Canadian Air Force, Second World War 
Book of Remembrance, page 171.  This page is displayed in the Memorial Chamber of 

the Peace Tower in Ottawa on April 9. 
http://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial

Remembering
Mary Holmes

The National Wall of Remembrance Project, Kingston, Ontario
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Le Club de soccer de Cantley se démarque 
au Gala Méritas régional!
Le Club de soccer de Cantley se démarque 
au Gala Méritas régional!

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Le vendredi 2 octobre der-
nier, le  Club de soccer de 

Cantley a fait excellente fi gure, 
lors du Gala Méritas de Soccer 
Outaouais. 

Deux de nos équipes cant-
léennes, soit le U14 EXPRESS 
masculin et l’équipe féminine 
les  REBELLES U14,  on t 
chacune reçu le Méritas à titre 
d’équipe championne dans sa 
catégorie. Bravo aux joueurs de 
ces équipes qui ont toutes deux 
connu une saison sans défaite!

Ysabel Lauzon, directrice 
de l’arbitrage pour le Club, 
a vu son excellent travail de 
mentorat auprès des jeunes 
arbitres récompensé en recevant 
la Reconnaissance spéciale 
pour l’année du soccer féminin. 
Ysabel, âgée d’à peine 19 ans, 
est un véritable modèle à suivre 
pour de nombreuses jeunes 
joueuses et arbitres en raison de 
son implication, de son attitude 
positive en tout temps, de sa 
rigueur et de son profession-
nalisme. Une jeune femme qui 
ira loin!

Julie Boulanger, gérante de 
deux équipes de Cantley cet 
été, a quant à elle reçu le prix 
de bénévole de l’année dans la 
région. Toujours présente pour 
les autres, Julie est un modèle 
d’implication et de dévoue-
ment. Une femme inspirante 
qui ne compte jamais les heures 
qu’elle consacre au bénévolat 
au sein de sa communauté.

Finalement ,  une jeune 
joueuse de Cantley, Véronique 
Lapierre, s’est vu octroyer 
le prestigieux titre d’athlète 
féminine régionale de l’année. 
Joueuse du U14 féminin de 
Cantley, Véronique est un 
véritable modèle de leadership 
positif au sein de son  équipe. 

Elle sait comment convaincre 
ses coéquipières et les rallier 
pour un objectif commun, 
comme elle l’a démontré au fi l 
des nombreux succès de cet été. 

Bravo à ces trois femmes 
qui représentent à leur façon 
l’excellence du soccer féminin 
ici à Cantley!

Cette année, ce sera les 5 et 6 décembre 
2015 que passeront à vos portes les 

bénévoles de la conférence Ste-Élisabeth de 
Cantley. Nous avons toujours besoin de nou-
veaux participants. Il y a environ 25 différents 
trajets à couvrir.

Nous avons aussi besoin de conducteurs 
pour chacun des circuits le samedi et/ou le 
dimanche, de gens pour faire le tri à l’intérieur 
le dimanche après-midi, afi n de préparer les 
paniers. Les jeunes peuvent demander une 
attestation de bénévolat.

Si cela vous intéresse, communiquez 
votre nom à Suzanne au 819 827-4268 ou 
envoyez un courriel à l’adresse suivante : 
suzanne_7_2000@yahoo.com. Un souper 
sera servi gratuitement à tous nos bénévoles 
le dimanche soir à la salle paroissiale.

Guignolée 2015

On December 5-6,  volunteers with 
St.Vincent de Paul will be knocking 

on your door to collect non-perishable food 
items or monetary donations in order to make 
Christmas baskets for Cantley’s less fortunate 
citizens.  Your donations are very useful and 
extremely appreciated.  

We also need help to go from door-to-
door on new streets in Cantley, or in the parish 
hall on December 6th, from 12pm to 8pm, to 
check the dates on donations, sort items per 
category, prepare baskets, etc. 

Let me know if interested. You can also 
be the driver for a 3-people team. Contact 
Suzanne at 819 827-4268 or by email at 
Suzanne_7_2000@yahoo.com. A dinner will 
be served, free of charge, to all volunteers on 
Sunday night in the parish hall.

Sacha Senécal, registraire du Club de soccer de Cantley

Photo : les Rebelles reçoivent leur prix à titre d'équipe championne en U14 féminin.

Photo :  L'Express remporte le Méritas à la suite de son championnat en U14 masculin.

Photos : Michel Charron

Guignolée   2015

Suzanne Brunette St-Cyr , présidente SSVP

50 ans et  
plus...
Le Centre de l’Amicale Tremblay, situé au 
164, rue Jeanne-Mance à Ottawa (salle Centre 
Pauline-Charron), vous invite à venir nous 
rencontrer lors de nos prochaines danses les 
7, (14 pas de danse), 21 et 28 novembre ainsi 
que le 5, *12 décembre (souper de Noël) à 
compter de 20 h. Pour obtenir des rensei-
gnements supplémentaires, composez le 819 
827-6125 ou 819 246-5128.

     www.lasourcedesjeunes.com
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Célébration annuelle
Lors de sa visite annuelle, 
Mme Kristina Schulz, à titre de 
gouverneure du district A-4 les 
Lions, a présenté à quelques 
Lions de Cantley des certifi cats 
de reconnaissance pour leur 
engagement.  
La célébration a eu lieu chez 
RESTO VICKIE’S. Une délé-
gation de membres du Club des 
Lions de Low et District y a 
assisté encore cette année.  
Les Lions récipiendaires de 
2015 sont: Guylaine Groulx et 
Léo-Paul Brousseau; Tim Kelly 
et Neekoo Moayeri. 

Jamais deux sans trois…
De plus, à cette occasion, un 
prix spécial, la bourse Brian 
Stevenson, a été décerné à Lion 
Kristina Jensen. 

Ancien président internatio-
nal des Lions, le juge Brian 
Stevenson a instauré cette bourse 
pour les Lions exceptionnels. 
Elle comprend une médaille et 
un certifi cat du programme de 
chiens-guides de la Fondation 
des Lions du Canada.
Cette reconnaissance de l’apport 
à la communauté ou d’une 
grande réussite est un des  prix 
importants décernés dans le 
Lionisme. La bourse n’est pas 
disponible à la vente, elle doit 
plutôt être remise par un club, un 
district ou un district multiple à 
la personne choisie.    
Dans le cas présent, la bourse 
a été décernée au niveau du 
district pour la première fois à 
un Lion de Cantley. Kristina a 
également été la première Lion 
de Cantley à recevoir la bourse 
du programme Lions Quest en 
reconnaissance de son travail 

auprès des jeunes et la seconde 
à recevoir une bourse Melvin 
Jones, du nom du fondateur 
de l’Association internationale 
des Clubs Lions. Le premier 
récipiendaire a été feu Lucien 
Brunet, fondateur du club de 
Cantley. 
Félicitations à tous les Lions de 
Cantley pour leur implication.   

Les membres du service de can-
tine des Lions seront sur place 
lors des activités culturelles de 
la Municipalité de Cantley à 
l’école de la Rose-des-Vents le 
8 novembre et le 6 décembre. 
Comme d’habitude, de déli-
cieuses douceurs seront offertes 
à des  prix abordables pour tous. 
Encouragez votre Club Lions en 
achetant une petite gâterie. 

Annual Celebration
During her annual visit, Governor 
of District A-4 Lions,  Kristina 
Schulz, presented select Cantley 
Lions  wi th  cer t i f ica tes  of 
appreciation for their community 
service.  

The celebration took place at 
RESTO VICKIE’s and a delega-
tion of members from Low and 
District Lions Club were on hand 
once again this year.  

The 2015 recipients are Lions: 
Guylaine Groulx and Léo-Paul 
Brousseau; Tim Kelly and Miss 
Neekoo Moayeri. 

Never Twice But Thrice …
During the awards presentation, 
special recognition was given to 
Lion Kristina Jensen in the form 

of the Judge Brian Stephenson 
Fellowship Award. 

Formerly an international pre-
sident, Judge Brian Stevenson 
established this fellowship to 
recognize deserving Lions.  It is 
comprised of a medal and a certi-
fi cate from the Lions Foundation 
of Canada Guide Dogs. 

The award is not available for 
individual purchase and can only 
be obtained by a club, district 
or multiple district, seeking to 
honour a deserving recipient.  
In this instance, the award was 
given at the District level.

This recognition for community 
involvement or great achie-
vement is one of the greatest 
honours that can be bestowed 
in Lionism, and is the fi rst time 
it has been awarded to a Lion 

from Cantley. Lion Kristina is 
also the first from Cantley to 
have received a LionsQuest 
Fellowship Award in recognition 
of her work in  support of youth, 
and only the second Cantley 
Lion to have received a Melvin 
Jones Fellowship Award. The 
Club founder, the late Lucien 
Brunet, was the fi rst. 

Congratulations to all mem-
bers of the Cantley Lions Club 
for your service. 

The Cantley Lions Club cantine 
service will be on hand during 
the Municipality’s cultural acti-
vities at Rose-des-Vents school 
on November 8 and December 
6th.  As always, tasty treats will 
be available at family friendly 
prices.  Encourage your Lions 
Club by purchasing a treat!  

Quoi de neuf dans la tanière du 
Club Lions de Cantley? 

What’s new in the Cantley Lions Club Den?

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Guylaine Groulx

(André Côté, président du Club des Lions de Cantley et Kristina Schulz, 
gouverneure du district A-4, présentent les certifi cats de reconnaissance) 

Kristina Jensen reçoit la bourse « Judge Brian Stevenson  » 
de la gouverneure du District.

Cantley.lions@gmail.com

Guylaine Groulx               819 607-1980
Le Club social des Lions – The Lions Club
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Daily Prayers - A family that prays 
together stays together!  

Family Prayer

God made us a family, we need one 
another.

We love one another, we forgive 
one another.

We work together, we play together, 
we worship together.

Together we use God's word. 
Together we grow in Christ.

Together we love all  people. 
Together we serve our God.

Together we hope for heaven. 
These are our hopes and ideals.

Help us to attain them, O God, 
through Jesus Christ our Lord, 
Amen

Advent Season

Advent, the beginning of the litur-
gical year in the Catholic Church, 
is a time of preparation for the 
coming of Christ at Christmas. It 
was historically known as “little 
Lent,” because, like Lent, it is a 
time of repentance, with prayer, 
fasting and Confession.

Advent begins four Sundays before 
Christmas.

•  First Sunday of Advent 
(Sunday, November 29, 2015) 

•  Feast of Saint Nicholas 
(Sunday, December 6, 2015) 

•  Second Sunday of Advent 
(Sunday, December 6, 2015) 

•  Immaculate Conception 
(Tuesday, December 8, 2015) 
Holy Day of Obligation 

•  Our Lady of Guadalupe 
(Saturday, December 12, 2015) 

•  Feast of Saint Lucy 
(Sunday, December 13, 2015) 

•  Third Sunday of Advent 
(Gaudete Sunday) 
(Sunday, December 13, 2015) 

•  Fourth Sunday of Advent 
(Sunday, December 20, 2015) 

•  Christmas Eve (Thursday, 
December 24, 2015) 

•  Christmas 
(Friday, December 25, 2015) 
Holy Day of Obligation

What does Holy Day of 
Obligation mean?

On Sundays and other holy days 
of obligation, the faithful are to 
refrain from engaging in work or 
activities that hinder the worship 
owed to God, the joy proper to the 
Lord's Day, the performance of the 
works of mercy and the appropriate 
relaxation of mind and body.

What Is the Immaculate 
Conception?

Few doctrines of the Catholic 
Church are as misunderstood as 
the dogma of the Immaculate 
Conception of Mary. Many people, 
including many Catholics, think 
that it refers to the conception of 
Christ through the action of the 
Holy Spirit in the womb of the 
Blessed Virgin Mary. 

That event, though, is celebrated 
at the feast of the Annunciation of 
the Lord (March 25, nine months 
before Christmas). The Immaculate 
Conception refers to the condition 
that the Blessed Virgin Mary was 
free from Original Sin from the 
very moment of her conception 
in the womb of her mother, Saint 
Anne. 

Pasta supper

Saturday, November 14th, starting at 
5 pm. Come enjoy a pasta supper in 
St. Elizabeth’s Parish Hall, $10 per 
adult and $5 for children 10 years 
and under. Without a doubt, the 
BEST pasta sauce in town! 

Turkey Bingo at St. 
Elisabeth Parish Hall 

The Turkey Bingo will take place 
on Sunday, November 29th, at 
2 p.m. at the St. Elizabeth Parish 
Hall. Arrive early to reserve your 
place!   

Nativity Display

Please  jo in  us  on  Sa turday, 
November 21 from 6 p.m. to 
9 p.m. and Sunday November 22 
from 10 a.m. to 4 p.m. inside the 
St. Elizabeth Parish Hall, to enjoy 
more than 200 various nativity 
scenes on display. Mark the dates 
on your calendar to come and share 
the displays, stories, hospitality and 
goodies. See you there!

Christmas baskets

On Saturday, December 5 and 
Sunday, December 6, St. Vincent de 
Paul volunteers will be going from 
door to door in Cantley to collect 
non perishable food items or dona-
tions to prepare Christmas baskets 
for our region's less fortunate citi-
zens. Volunteers are needed. If you 
wish to lend a hand, please contact 
Suzanne Brunette St-Cyr 819 
827-4268 or suzanne_7_2000@
yahoo.com. A thank you dinner 
will be served for all volunteers on 
Sunday, December 6th.

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

Un souper de pâtes à ne pas 
manquer!

Le samedi 14 novembre, allez chercher 
votre famille, vos amis et vos voisins et dès 
17 h dirigez-vous vers la salle paroissiale 
de l’église Ste-Élisabeth pour déguster un 
succulent repas de pâtes préparé avec la 
meilleure sauce en ville. (10 $ par adulte 
et 5 $ pour les enfants de 10 ans et moins). 
Bienvenue à tous! 

Exposition de crèches de Noël

Les samedi 21 et dimanche 22 novembre, 
prenez un petit moment pour vous émer-
veiller  devant la beauté et la diversité de 
plus de deux cents crèches de Noël qui 
seront exposées à la salle paroissiale. Ce 
sera une belle occasion de faire un brin 
de jasette et de vous réjouir devant Marie, 
Joseph et leur nouveau-né, Jésus. Au plaisir 
de vous y voir!

Où: Salle paroissiale (derrière l’église Ste-
Élisabeth, 47 chemin Ste-Élisabeth)

Quand: samedi 21 novembre de 18 h à 21 h 
dimanche 22 novembre de 10 h à 16 h

Bingo dinde

Le dimanche 29 novembre à 14 h à la salle 
paroissiale de l’église Ste-Élisabeth, courez 
la  chance de gagner une dinde pour votre 
souper de Noël en participant au bingo 
dinde annuel de la paroisse. Arrivez tôt 
pour réserver votre place!

La guignolée 2015 de la 
St-Vincent de Paul

Les samedi 5 et dimanche 6 décembre, les 
bénévoles de la conférence Ste-Élisabeth 
de Cantley tiendront une guignolée, afi n de 
recueillir vos dons, qui serviront à fabriquer 
des paniers de Noël pour les moins nantis 
de Cantley et de la région, et à aider durant 
toute l'année. Il y a environ 25 trajets à 
couvrir. La St-Vincent de Paul a besoin de 
conducteurs le samedi et/ou le dimanche, 
de gens pour faire le tri des articles reçus le 
dimanche après-midi et préparer les paniers 
de Noël. Les jeunes peuvent demander 
une attestation de bénévolat. Pour offrir 
votre aide, veuillez communiquer avec la 
présidente, Suzanne Brunette St-Cyr au 
819 827-4268 ou suzanne_7_2000@yahoo.
com. Le dimanche soir, un souper sera servi 
gratuitement à la salle paroissiale à tous les 
bénévoles de la guignolée 

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
DE CANTLEY

      Brigitte Soroka
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Nativity Scene 
Exhibition

Here is a scene that unfolded at a local shopping 
centre while four-year old twins, Jonathan and 
Sandra, are waiting in line to see Santa Claus.

I approach them and ask:

- “Are you excited for Christmas?”

“Oh yes!”, they reply in chorus.

- “Why?”

- “For Santa Claus! For the gifts!”, they answer 
together.

- “What about the Nativity scene?”

- “The what?”

- “The Nativity scene. Don’t you know what that 
is?”

- “No!”...

I then explain what a Nativity scene is.

A little later, I spot the shopping centre manager. 
I approach and ask: 

- “Sir, for you, what does Christmas mean?”

- “It is our most busy time of the year! We bring in 
almost two-thirds of our annual income.”

- “Do you sell many Nativity scenes?”

- “Very few. In fact, we are thinking of not selling 
them because we end up putting them in the liqui-
dation sale since very few people ask for them.”

Unfortunately, in this third millennium, the Nativity 
symbol of the birth of Jesus is not what it used 
to be. Unknown to young ones, out of style for 
merchants, and nostalgia, we hope, for seniors.

In order to make known the real meaning of 
Christmas to our young generation, St. Elizabeth 
Parish will present a Nativity Exhibition at the 
Parish Hall on November 21 and 22. It is free and 
worth it. There will be more than 200 Nativity 
scenes on display.

See you there!

Where:  Parish Hall (behind the church, 
47 Ste-Elisabeth Street, Cantley)

When:   Saturday, November 21, from 
6 p.m. to 9 p.m.

  Sunday, November 22, 
from 10 a.m. to 4 p.m.

Lise Tremblay

Au moment d’écrire ces lignes, 
hier était le jour où Doc et 

Marty, célèbres personnages de la 
comédie intemporelle Back to the 
Future, franchissaient les barrières 
du temps à bord de la fameuse De 
Lorean pour se retrouver 30 ans 
plus tard, le 21 octobre 2015.

Les visionnaires de l’époque 
avaient imaginé un futur (carac-
térisé par une mode vestimentaire 
encore plus ridicule que celle du 
milieu des années 1980… fallait 
le faire!), dans lequel l’invention 
de la roue appartenait à une autre 
époque avec ces voitures et skate-
boards aéroglisseurs. La réalité est 
tout autre, cependant. Qui aurait 
pu prédire qu’en 2015, bien des 
hommes se pavaneraient avec ces 
longues barbes bien remplies de 
restants du souper de la veille, que 
les gens, autant les hommes que 
les femmes, seraient surtout vêtus 
de tatouages et que les interactions 
humaines passeraient d’abord par 
un téléphone « n’intelligent », 
mais surtout, qui aurait pu prédire 
ce que chantait, dans un passé pas 
si lointain, l’humoriste François 
Pérusse : « Tout l’monde a des 
kodaks ». Oui, de nos jours, tout le 
monde a des kodaks, y compris les 
forces du mal… euh… de l’ordre, 
qu’y disent!

En effet, ces forces qui veulent 
notre bien devraient être honnêtes 
et l’avouer ouvertement. Ce n’est 
pas notre bien qu’elles veulent, 
mais nos biens! Les forces de 
l’ordre de payer, ouais! Le futur 
imaginé par les scénaristes du fi lm 
est en réalité une triste oppression 
soutenue d’une société déjà sur-
taxée. La dernière trouvaille, ima-
ginée il y a déjà longtemps, mais 

maintes fois repoussée en raison 
de l’intrusion dans la vie privée 
qu’elle représente : la caméra-
radar. Et bien, nous y sommes, 
mesdames et messieurs, souriez 
et versez les quelques billets qu’il 
vous reste… si vous avez la chance 
de ne pas vivre à crédit, comme 
nos administrations publiques!

Vous direz que, lorsque l’on 
respecte les limites de vitesse, il 
n’y en a pas de problème. Je veux 
bien, mais si c’était aussi simple! 
Ces caméras ignoreront complè-
tement certains impondérables, le 
plus important étant l’accélération 
momentanée pour effectuer une 
manœuvre. Et par ceci, j’entends la 
situation fréquente où nous suivons 
un véhicule qui roule de 15 à 20 
km/h sous la limite de vitesse et que 
nous tentons de dépasser, dès que 
la voie se double, sans y parvenir, 
parce que le conducteur refuse 
de se faire doubler et accélère lui 
aussi. Je peux très bien imaginer la 
situation malencontreuse où cette 
scène est croquée par les kodaks 
de la police. Autre situation : une 
simple distraction très brève et 
momentanée. Nous étions perdus 
dans nos pensées à propos du plus 
vieux, du travail, des finances 
familiales et, bien que nous rou-
lions à une vitesse très acceptable, 
les 30 secondes pendant lesquelles 
nous avons oublié le tachymètre, 
clic, nous voilà immortalisés sur 
photo! Et que dire d’un besoin 
naturel aussi soudain que violent 
qui nous oblige à atteindre le point 
de soulagement le plus près le 
plus rapidement possible? Allez 
expliquer cela à une caméra! Une 
situation d’urgence pouvant repré-
senter une question de vie ou de 

mort. Une manœuvre pour éviter 
un accident (parfois, l’accélération 
est beaucoup plus effi cace que le 
freinage), un accélérateur coincé 
ou les caprices d’un régulateur de 
vitesse plutôt irrégulier… Bref, ce 
n’est qu’une question de temps 
avant que nous soyons plusieurs à 
recevoir notre portrait par la poste, 
malgré tout notre bon vouloir et le 
fait que nous ne comptons aucune 
infraction pour vitesse excessive à 
notre dossier depuis de nombreuses 
années.

Le plus étonnant est que je 
regardais certains des endroits 
visés par ces caméras-radars et ce 
sont des endroits où les excès de 
vitesse sont souvent commis en 
raison de la quantité astronomique 
d’automobilistes coupables d’ex-
cès de lenteur. Les zones à 70 km/h 
des boulevards de la Vérendrye et 
Maloney et de la montée Paiement 
viennent en tête de liste. Il y a 
tellement de gens qui roulent, la 
plupart du temps deux de large, de 
15 à 20 km/h sous la limite de 70! 
Gatineau est une ville où les rues 
ne vont nulle part et dans laquelle 
les automobilistes doivent obliga-
toirement emprunter les grandes 
artères. La vitesse de 70 km/h est 
très justifi able et raisonnable sur 
ces artères… mais peu de gens en 
profi tent!

Nous sommes très loin des 
voitures volantes qui carburent aux 
ordures, n’est-ce pas? Non, les or-
dures se trouvent derrière le volant 
ou derrière le kodak, selon le point 
de vue. Mais il reste qu’en bout de 
ligne, ce sont toujours les mêmes 
personnages qui se retrouvent avec 
le fumier sur la tête : nous!

Les bêles paroles d’un mouton noir
Marc Roy

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

Tu veux ma photo, banane?
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

N’ATTENDEZ PAS  
QUE ÇA BLOQUE  
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?

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

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

Aylmer
La Pêche Shawville

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

5567444

Contactez-nous !  Notre prix 
vous convaincra !
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819.607.6888
century21.ca/elite

16 Ch. Groulx
CANTLEY - MLS 27983121 

11 Rue Clermont
CANTLEY - MLS 15719628

1411 Mtée de la Source 
CANTLEY - MLS 10044556

8 Rue de Sapporo
CANTLEY - MLS 28564603 

22 Rue Godmaire
CANTLEY - MLS 16211789 

67 Rue des Pins
CANTLEY - MLS 10212591

François adam
courtier immobilier

sylvain boivin
courtier immobilier

sébastien bonnerot
chef d’équipe et co-propriétaire

www.JEMENOCCUPE.ca

Stéphane dompierre
courtier immobilier

daphné d. hotte
courtier immobilier résidentiel

daniel lantin
courtier immobilier

Michel sylvestre
courtier immobilier

rachel viau
dirigeante et co-propriétaire

393, Montée de la Source, Cantley

199,900 $ 399,900 $

299,900 $ 206,900 $

194,000 $ 239,900 $

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

Communiquez avec nous : 819 827-2828   pub@echocantley.ca
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Le Service des travaux publics tiendra le 7 novembre prochain un encan silencieux au cours duquel seront mis aux enchères 

différents véhicules-outils et équipements de la flotte municipale. L’encan se tiendra au Garage municipal (14, rue du Sizerin, 

Cantley) entre 9h et 12h. Les acheteurs seront priés de se présenter sur le site au plus tard à 8h30 le jour de l’encan 

pour être mis au courant des procédures.  Afin d’obtenir la liste des véhicules-outils et équipements qui seront mis à 

l’encan ou de signifier votre intention de participer à celui-ci, veuillez  

contacter Mme Julie Barrette au 819-827-3434, poste 6834 ou au 

jbarrette@cantley.ca. 

L’HIVER EST À NOS PORTES!
Avec la saison hivernale qui approche, la Municipalité de Cantley  

désire vous faire part de quelques consignes de sécurité et règlements en 

vigueur. 

DISPOSITION DE LA NEIGE
Nous désirons vous informer qu’il est strictement interdit de disposer  

de la neige dans les fossés ou tous autres endroit publics. Lors de la saison 

hivernale 2014-2015, les avertissements aux citoyens  

qui contrevenaient à ce règlement ont été 

nombreux. Cette année, les représen-

tants municipaux seront donc plus 

sévères dans l’application du  

règlement et procéderont à la  

remise de constats d’infraction. 

Si vous (ou votre entre-

preneur en déneigement)  

disposez de la neige dans les  

endroit s  publ ics ,  l a  

Municipalité de Cantley 

é m e t t r a  u n  c o n s t a t 

d’infraction de l’ordre de 

200$ lors d’une première 

infraction et de 1000$ pour 

toute récidive, et ce, pour 

chaque jour où l’infraction 

sera constatée, conformément 

au Règlement 12-RM-04. 

STATIONNEMENT DE NUIT 
Nous rappelons à tous les citoyens qu’il est interdit à quiconque de se  

stationner dans les chemins publics de la Municipalité de Cantley, 

et ce, entre le 15 novembre et le 1er avril de chaque année, entre  

minuit et 7h. La MRC des Collines-de-l’Outaouais pourrait émettre un 

constat d’infraction de l’ordre de 30$ aux contrevenants, et ce, pour chaque 

jour où l’infraction est constatée, conformément au Règlement 12-RM-03.

PNEUS D’HIVER 
N’oubliez-pas qu’à compter du 15 décembre, conformément 

au Code de la sécurité routière du Québec, vous devez avoir un  

véhicule chaussé de pneus d’hiver, et ce, jusqu’au 15 avril inclusive-

ment. Le service des incendies et des premiers répondants de Cantley 

vous recommande d’installer vos pneus d’hiver avant la tombée des  

premières neiges. Pourquoi poser des pneus d’hiver? Quand la tempéra-

ture est inférieure à 7°C, les pneus d’été commencent à perdre de leur 

élasticité, ce qui se traduit par une traction réduite, augmentant ainsi vos 

chances de perdre le contrôle de votre véhicule. Les pneus d’hiver, eux, 

conservent leur élasticité à des températures bien inférieures. Chausser 

votre véhicule de pneus d’hiver fera en sorte de rendre les routes plus  

sécuritaires pour tous!

OÙ JETER VOS PNEUS? 
Les pneus usés ne peuvent être mis aux ordures au même titre que les 

matières résiduelles. Ils doivent être amenés dans un centre spécialisé  

dans le recyclage des pneus. Vous pouvez donc les amener au Poste de 

transbordement de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, situé au 28  

Chemin de la Pêche, à Val-des-Monts, et ce, tout au long de l’année. Les 

pneus doivent être préalablement déjantés avant votre arrivée au site de 

dépôt. Pour plus d’informations, téléphonez au 819-457-4086.
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ARTHUR L’AVENTURIER AU COSTA RICA – NOUVEAU SPECTACLE ! 
Le 8 novembre prochain à 10h, à la Salle Rose-des-Vents, Arthur l’Aventurier s’amène avec son tout 
nouveau spectacle! Il nous partage son expérience hors du commun au Costa Rica en images et en 
chansons. Durant le spectacle, le voyageur préféré des enfants vous transportera au cœur de la forêt 
tropicale, des parcs nationaux et des rivières! À travers des paysages époustouflants, Arthur relèvera 
le défi exaltant d’un rallye d’aventures. Destination ultime : un des plus beaux endroits naturels du 
Costa Rica. Procurez-vous vos billets via la billetterie au www.cantley.ca

BULLETIN HIVER 2016 
La nouvelle programmation d’activités et d’ateliers du Service des loisirs sera disponible au 
début du mois de décembre. Surveillez notre site web pour la version électronique ainsi 
que votre boîte postale pour la version papier. Les inscriptions en ligne débuteront le 15  
décembre 2015.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Venez découvrir les nouveautés à la bibliothèque! En plus de nos services habituels (prêts de livres, 
DVD, CD, accès aux ordinateurs et à l’internet, etc.), nous vous offrons des services tels que le prêt 
de livres numériques et de cartes d’accès à différents musées.

CONCOURS D’ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART
La Municipalité de Cantley est heureuse de vous annoncer que la gagnante du concours de 
l’acquisition de l’œuvre d’art 2015 est Mme Hélène Denis avec son œuvre intitulée «Douce  
automne». Toutes nos félicitations à Madame Denis et merci à tous les artistes qui ont soumis une 
œuvre.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

* 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.

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 4 novembre     ✓    

Mercredi 11 novembre         ✓  

Mercredi 18 novembre     ✓      

Mercredi 25 novembre         ✓  

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

Wednesday Nov. 4th       ✓    

Wednesday Nov. 11th           ✓  

Wednesday Nov. 18st       ✓      

Wednesday Nov. 25th           ✓ 

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! 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 

L’heure du conte «Le froid», Bibliothèque municipale    7 novembre à 10h15

Spectacle «Arthur l’aventurier au Costa Rica», Salle Rose-des-Vents  8 novembre à 10h

L’heure du conte «Noël», Bibliothèque municipale    5 décembre à 10h15

Cinéma des fêtes, Salle Rose-des-Vents      6 décembre à 13h

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



22                 The ECHO of CANTLEY, November 2015   Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

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

PAGES MUNICIPALES                          WWW.CANTLEY.CA
N O V E M B R E  2 0 1 5

FEU À CIEL OUVERT

D
epuis le 1er novembre dernier, il est possible de 

faire des feux à ciel ouvert de grand format sur 

le territoire de la Municipalité de Cantley. Le 

brûlage à ciel ouvert pour fins de défrichage agricole,  

élargissement des voies publiques, opérations de déboise-

ment et lors de travaux de construction est autorisé entre  

le 1er novembre et le 30 avril inclusivement, mais est  

conditionnel à l’obtention d’un permis valide pour une 

période ne pouvant excéder trente (30) jours. Le permis 

est renouvelable au besoin et est disponible à la Maison 

des Bâtisseurs.

Le feu ne peut en aucun temps excéder quatre (4) mètres 

de diamètre à la base, ni avoir une flamme d’une hauteur 

supérieure à deux (2) mètres. Seules les branches peuvent 

être brûlées, le brûlage des feuilles ainsi que du bois teint 

et peinturé étant interdit.

Les feux de petits formats (feu de type récréatif) sont 

quant à eux permis durant toute l’année, à condition de 

respecter le format de 3 pieds par 3 pieds et de prendre en 

considération la vitesse des vents, la distance avec d’autres 

produits inflammables, ainsi que les restrictions de la 

SOPFEU. 

Pour plus de détails, visitez le http://cantley.ca/fr/reglements-municipaux

CONSEILS DE VOTRE SERVICE INCENDIE
POUR UN FOYER PLUS SÉCURITAIRE

Les foyers sont fort agréables l’hiver, mais ils ont besoin d’entretien pour 

demeurer sécuritaires et prévenir la propagation de fumée et de flammes 

dans d’autres pièces de la maison. Lisez nos dix meilleurs conseils pour 

vous assurer que votre foyer est sécuritaire.

 1.  Faites nettoyer et réparer vos cheminées par un professionnel  

   chaque année pour prévenir l’accumulation de goudron et de  

   créosote. Une cheminée peut nécessiter un entretien plus  

   fréquent lorsqu’elle est beaucoup utilisée. Les foyers à gaz  

   doivent également être entretenus annuellement.

 2.  Avant d’allumer un feu, assurez-vous que le registre de tirage  

   est ouvert. Ne le refermez que lorsque les cendres sont  

   complètement froides.

 3.  Entreposez le papier, le bois et tout matériau inflammable à une  

   bonne distance du foyer.

 4.  Utilisez un écran pour garder les tisons à l’intérieur du foyer.

 5.  Ne brûlez qu’une petite quantité de bois bien sec. N’employez  

   jamais d’allume-feu liquide ou d’autres combustibles. Il est  

 

 

 

   prohibé de brûler les matériaux de construction ou à base de  

   plastique, de bois teint ou peinturé. 

 6.  Quand les cendres sont froides, déposez-les dans un contenant  

   de métal que vous garderez à l’extérieur de la maison.

 7.  Avant d’allumer un feu, assurez-vous qu’un détecteur de  

   monoxyde de carbone est installé et en fonction.

 8.  Prévenez l’accumulation de monoxyde de carbone en évitant  

   d’utiliser en même temps votre foyer et d’autres appareils qui  

   évacuent l’air à l’extérieur tels que la sécheuse, l’aspirateur  

   central, la hotte de la cuisinière ou l’évent de la salle de bain.  

   Leur utilisation simultanée sollicite le système de ventilation  

   au-delà de ses capacités et fait en sorte qu’une partie du  

   monoxyde de carbone demeure emprisonné dans la maison.

 9.  Soyez à l’affût de tout problème en ce qui a trait à l’équipement,  

   comme un excès de suie, un conduit de ventilation rouillé ou  

   une accumulation d’eau près des brûleurs.

 10. Si vous avez un foyer à gaz, assurez-vous que les flammes sont  

   d’un bleu clair; si elles sont jaunes ou oranges, faites appel à un  

   technicien professionnel.

Après avoir suivi ces étapes, vous pourrez vous blottir devant votre foyer 

en toute sécurité.
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Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)  
J8V 2Z9

819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL

DE LA VALEUR FONCIÈRE
POUR LES ANNÉES

2016, 2017 ET 2018

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné que :

Le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Cantley pour 
les années 2016, 2017 et 2018, a été déposé à mon bureau et que toute 
personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures 
d’affaires régulières.

municipale, avis est également donné que toute personne ayant un 
intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de 
révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les 
conditions suivantes :

 recommandé :

M.R.C. DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
216, chemin Old Chelsea

Chelsea, (QC)
J9B 1J4

 numéro 196-13 de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et applicable à  

Pour toute question concernant votre évaluation ou pour rencontrer un 
représentant de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, veuillez téléphoner 
au 819-827-0516, poste 2239. 

DONNÉ À CANTLEY, CE SEIZIÈME JOUR D’OCTOBRE DE L’AN DEUX MILLE 
QUINZE.

Daniel Leduc
Directeur général et secrétaire-trésorier

C
L
E
S
8

r 

 

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 474-15

 

de la classe d’usages « carrossier » dans la zone 73-C, adopté par le conseil 
municipal le 11 août 2015, a été approuvé par la Municipalité régionale  
de comté (MRC) des Collines-de-l’Outaouais et est entré en vigueur le  

Le règlement est disponible pour consultation à la Maison des bâtisseurs  
située au 8, chemin River durant les heures d’ouverture.

Signé à Cantley, ce 5e jour d’octobre 2015.

Daniel Leduc
Directeur général et secrétaire-trésorier Municipalité de Cantley

Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)  
J8V 2Z9

819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca
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Cantley, le 16 octobre 2015 – La 
Municipalité de Cantley publie 
mensuellement de courtes nouvelles 
à la suite des séances du conseil 
municipal. Pour plus de détails, il 
est possible de consulter les procès-
verbaux du conseil municipal à 
l’adresse suivante : http://cantley.ca/
fr/proces-verbaux . 

Voici un résumé des faits saillants 
à la suite de la séance du conseil 
municipal, qui s’est déroulée à la 
salle paroissiale de Cantley, située 
au 47, chemin Sainte-Élisabeth, le 13 
octobre dernier.

Calendrier des séances du 
Conseil pour l’année 2016
Les élus ont adopté à l’unanimité 
le calendrier des séances du conseil 
municipal pour l’année 2016. Elles 
auront lieu le deuxième mardi de 
chaque mois à 19 h.

Réfection du chemin 
Vigneault
Le conseil municipal a accepté 
l a  p r o p o s i t i o n  d e  l a  f i r m e 
Cons t ruc t i on  Ede lwe i s s  i nc . , 
au  p r ix  de   1  390  606 ,56  $ , 
taxes en sus, afi n de procéder à la 
réfection du chemin Vigneault, entre 
la montée Saint-Amour et le chemin 
Ferland. Le chemin sera élargi et, par 
conséquent, rendu plus sécuritaire 
pour les usagers de la route.

Embauche de Mme Stéphanie 
Duchesne Pilon à titre 
d’agente en communications 
et ressources humaines
Le Conseil a entériné la décision 
d’embaucher contractuellement Mme 
Stéphanie Duchesne Pilon à titre 
d’agente en communication et res-
sources humaines pour une période de 
trois mois. Madame Duchesne Pilon a 
terminé un stage en communication au 
sein de la Municipalité au printemps 
dernier, un atout pour mener à bien 
son travail. Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans l’équipe municipale!

Acquisition de l’œuvre 
d’art 2015
Félicitations à Mme Hélène Denis, 
gagnante du concours d’acquisition 
d’œuvre d’art de cette année. Le 
conseil municipal remettra donc à 
Mme Denis un chèque au montant de 
500 $ pour son œuvre Doux automne, 
qui sera affi chée dans la Maison des 
bâtisseurs.

Vente de véhicules – Encan 
silencieux

Le Conseil a entériné la mise aux 
enchères de différents véhicules-
outils et équipements de la flotte 
municipale. L’encan se tiendra au 
garage municipal, situé au 14, rue du 
Sizerin, à Cantley, le 7 novembre de 
9 h à 12 h. Les profi ts de cet encan 
serviront en partie à fi nancer le rem-
placement de ces véhicules-outils et 
équipements.

Formation en 
désincarcération pour les 
pompiers de Cantley
Le Conseil a autorisé une dépense 
de 5 525 $, taxes en sus, pour la 
formation de cinq pompiers en 
désincarcération. Cette formation sera 
offerte par la Commission scolaire 
au Cœur-des-Vallées et assurera une 
meilleure effi cacité des services de 
sécurité incendie, lors de situations 
d’urgence.

Nouvelles brèves à la suite de la séance du conseil 
municipal du 13 octobre 2015 COMMUNIQUÉ

HEURE ET DATE DE 
NOS RÉUNIONS 
MUNICIPALES

Le mardi   
10 novembre 2015
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
November 10, 2015

7:00 p.m.
www.cantley.ca

47, chemin Sainte-Élisabeth

Photo :  Ali Moayeri

CITOYENS RECHERCHÉS :

COMITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT 

CANTLEY, 20 OCTOBRE 2015 - 
Le consei l  municipal  est  à  la 
recherche de citoyens qui souhaitent 
participer au comité de l’environne-
ment de Cantley (CEC).

Le comité a pour mandat d’étudier 
les aspects environnementaux des 
affaires municipales, de formuler 
des recommandations au Conseil 
concernant toute action ou position 
à prendre pour protéger et préserver 
l’environnement et d’assister le 
Conseil dans l’élaboration et la mise 
en oeuvre d’une première politique 
environnementale pour Cantley.

Les thématiques abordées par le 
comité (sans s’y limiter) sont la pro-
tection des aquifères, la gestion des 
matières résiduelles, la gestion des 
gaz à effets de serre, la préservation 
des aires d’intérêt écologique et le 
développement responsable.

Le comité est composé de huit 
membres, soit deux élus et six 
citoyens. Le comité se réunit une fois 
par mois et la durée du mandat est 
de deux ans, renouvelable une seule 
fois. Les citoyens siégeant au comité 
sont rémunérés 25 $, par réunion. 
Monsieur Albert Potvin, conseiller 
du district de la Rive (#3) préside le 
comité avec le soutien de Mme Sarah 
Plamondon, conseillère du district 
des Parcs (# 4).

Les citoyens qui désirent faire partie 
du CEC sont invités à envoyer leur 
candidature à l’attention de Louise 
Meunier au lmeunier@cantley.ca
par courriel, ou, par la poste, au 8 
chemin River, Cantley, Québec J8V 
2Z9, au plus tard le 13 novembre 
2015. Votre candidature devra être 
accompagnée d’une lettre décrivant 
votre intérêt pour le CEC de même 
que votre expérience en matière 
d’environnement.

La sélection des citoyens-membres 
demeure la prérogative du conseil 
municipal, qui pourvoira au poste 
disponible pour commencer et sup-
pléera aux postes vacants au fur et à 
mesure qu’ils surviendront.

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 voulant faire de Cantley un endroit où il fait bon vivre et prospérer. Pour plus de renseignements, consultez le 
www.CANTLEY.ca
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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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Le 10 octobre dernier, au 
Mont-Cascades, a eu lieu la 3e présenta-
tion du défi  du sommet. Près de 700 par-
ticipants ont pris part à l’événement. Les 
participants venaient des quatre coins de 
la province, dont la majorité en famille. 
De grands-parents à petits-enfants, tous 
ont su relever le défi  avec brio. Dame 
Nature était au rendez-vous encore une 
fois, tout comme notre chère mairesse 
de Cantley, Mme Madeleine Brunet!

Le défi  du sommet est, à prime à 
bord, une course familiale ayant comme 
objectif d’inciter les jeunes et leur 
famille à faire de l’activité physique 
en plus de créer un défi  personnel ou 
familial amusant. C’est aussi un retour à 
la communauté et une collecte de  fonds 
pour les jeunes. Annuellement, je remets 
les fonds recueillis à un organisme 
communautaire, afin d’organiser des 
activités physiques pour les jeunes ou 
d’acheter des articles de sport. 

Distribution des fonds 2015
Cette année, j’aimerais permettre 

aux gens de poser leur candidature pour 
recevoir des fonds provenant du défi  du 
sommet. Le projet ou l’organisme qui 
désire poser sa candidature doit avoir 
comme objectif la santé des jeunes, 
en favorisant les saines habitudes de 
vie par l’activité physique. Que ce soit 
pour organiser des activités physiques, 
acquérir des articles ou soutenir un 
athlète dans son sport, vous pouvez 
nous envoyer vos candidatures à info@
défidusommet.com. La date limite 
pour soumettre votre candidature est 
le 1er décembre 2015.

Défi  écoliers 2015
Le défi  écolier consiste à mettre en 

compétition les jeunes écoliers de la 
municipalité. Cette année, quatre écoles 
primaires étaient en compétition pour 
gagner le titre de l’école au plus haut 
taux de participation. Pour la 3e année 
consécutive, l’école Ste-Élisabeth a été 
couronnée gagnante avec un taux de 
participation de 18 % de ses élèves. 

Un prix spécial a été tiré pour 
récompenser les efforts des participants 
de l’école Ste-Élisabeth. Un prix, com-
prenant huit semaines de leçons de ski 
au Mont-Cascades, a été tiré parmi les 
participants. Une plaque commémora-
tive leur sera remise, afi n de reconnaître 
leur belle participation.

En terminant, j’aimerais remercier 
les 30 bénévoles qui ont contribué au 
succès de notre événement. Sans eux, 
le défi  du sommet ne pourrait pas avoir 
lieu. Je remercie aussi nos comman-
ditaires qui nous appuient d’année en 
année : GoPhysio, DPC électrique, La 

Foulée sportive, Vaillant excavation, 
IGA famille Charles, Flore et sens, 
équipement Boyer, La sporthèque, 
tehcno-pieux et L’Écho de Cantley.

Merci aussi à tous les participants de 
leur présence! On se donne rendez-vous 
l’année prochaine. 

3e présentation du défi  du sommet  
Julie Salvas, organisatrice
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Here is a short list of things 
you can do to prevent or 

to defend yourself against cold 
and fl u virus.  Remember that 
quick reaction is most important.  
The moment you start feeling 
like you might be catching 
something, follow some or all 
points from the list below.  The 
faster you react and the more 
from the list you do, the higher 
is your chance of successfully 
defending yourself from getting 
sick.

1.  Humidify the air and keep 
yourself hydrated.  Preferably 
drink warm drinks.

2.  Take vi tamin C – 1000-
2000 mg + per day (spread 
throughout the day). Chewable 
tablets are very practical; you 
can have them in a zip lock 
bag in your pocket and suck 
on them like candies.

3.  Honey (it is very important 
that honey is unpasteurized) 
– Take ¼ teaspoon of honey, 
dissolve with saliva and 
slowly swallow.  You can do 
this 3 times per day.

4.  Make a pot of “Warm-Me-Up-
Tea”.  Ingredients:  green or 
black tea, fresh ginger, cinna-
mon, honey, lemon. Once you 
make a pot, cover it to keep 
the tea warm.  Drink through 
the day or evening.  Make 
sure you drink it all.

5.  Dress warmly.  You need to 
feel warm at all times.

6.   For scratchy/sore throat:  
gargle with sage tisane.  Take 
ordinary sage from your spice 
cabinet, add 1 cup of boiling 
water. Let steep for at least 
10 min.  Use up the tisane 
through the day.

7.  Vicks Rub.  Rub the ointment 
into the underside of your 
jaw and the neck.  If you are 
coughing, rub it on your chest 
and back. Keep them warm 
(even indoors, wear a scarf or 
a vest).

8.  Vicks Rub:  Rub it vigorously 
on the soles of your feet. 
Immediately put warm socks 
on to keep them warm.

9.  For sinuses and cough: put 
1 teaspoon of Vicks Rub in 
a cup of very warm water.  
Inhale the vapour.

10.  REST, sleep and sweat it out.

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

Cold and Flu – a Quick Checklist

Voici une courte liste de 
choses que vous pouvez 

faire pour prévenir la grippe et le 
rhume et lutter contre ces virus. 
N’oubliez pas que le plus impor-
tant est de réagir rapidement. 
Dès que vous ressentez des 
symptômes, prenez quelques-
unes ou même toutes les mesures 
figurant dans la liste suivante. 
Plus vous réagirez rapidement et 
prendrez les mesures suggérées, 
meilleures seront vos chances de 
bien lutter contre la maladie.

1.  Humidifiez l’air et restez 
hydraté. Il est préférable de 
boire des boissons chaudes;

2.  Prenez de la vitamine C, de 
1 000 à 2 000 mg ou plus 
par jour, sur l’ensemble de la 
journée. Les comprimés à cro-

quer sont très pratiques. Vous 
pouvez les emporter dans un 
sac ziplock et les sucer comme 
des bonbons;

3.  Mangez du miel. Il est très 
important que le miel ne 
soit pas pasteurisé. Prenez ¼ 
de cuillérée à table de miel, 
laissez-la se dissoudre avec 
votre salive et avalez. Vous 
pouvez suivre ce procédé trois 
fois par jour;

4.  Préparez une théière dans 
laquelle vous mettez: thé vert 
ou noir, gingembre frais, can-
nelle, miel et citron. Lorsque 
le thé est prêt, couvrez-le 
pour le garder au chaud. 
Buvez le mélange au cours 
de la journée ou de la soirée. 
Assurez-vous de tout boire;

5.  Habillez-vous chaudement. 
Vous devez vous sentir au 
chaud en tout temps;

6.  Si vous avez mal à la gorge, 
gargarisez-vous avec une 
tisane à la sauge. Utilisez de 
la sauge ordinaire de votre 

support à épices et ajoutez une 
tasse d’eau bouillante. Laissez 
reposer pendant au moins 10 
minutes. Buvez la tisane tout 
au long de la journée.

7.  Onguent Vicks : Étendez l’on-
guent sous votre mâchoire et 
sur votre cou. Si vous toussez, 
étendez-en sur votre poitrine 
et votre dos et gardez-les au 
chaud (portez même un fou-
lard ou une veste à l’intérieur).

8.  Onguent Vicks : Étendez de 
l’onguent sous vos pieds. 
Enfilez immédiatement des 
chaussettes pour les garder au 
chaud.

9.  Pour les sinus et la toux, 
déposez une cuillerée à table 
d’onguent dans une tasse d’eau 
chaude et inhalez la vapeur.

10.  REPOSEZ-VOUS, dormez 
et faites-vous transpirer.

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

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

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

Rhume et grippe – liste de référence rapide

Cet article ne vise pas à diagnostiquer une maladie ou à fournir un avis médical en particulier. Le but de l’article est 
uniquement d’informer et d’éduquer. Pour obtenir un diagnostic, veuillez consulter un médecin.
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Qui dit automne dit marche en forêt 
en famille pour admirer la beauté 

de la nature, prendre une bouffée de 
grand air et se mettre en mouvement. 
La marche est une activité à faible coût, 
simple, adaptable au rythme de chacun, 
praticable en tout temps et quasi en tous 
lieux et ce de façon non compétitive!

Elle  procure, aux petits comme 
aux grands, des bienfaits à plusieurs 
niveaux, en voici quelques-uns :

•  Développe le tonus musculaire, dont 
celui du cœur;

•  Garde les articulations flexibles et 
aide à l’équilibre;

•  Contribue au maintien ou à la perte 
de poids;

•  Aide au bon fonctionnement pulmo-
naire et de la tension artérielle;

•  Augmente le niveau d’énergie et 
d’endurance;

•  Oxygène le corps en entier, notamment 
le cerveau, en libérant les hormones 
du bien-être : les endorphines; et

•  Réduit le stress, améliore la concen-
tration et augmente le plaisir!

Des conseils pour des 
escapades familiales 
plaisantes en nature
•  Les sentiers présentant certaines diffi -

cultés ont un attrait pour les enfants, 
qui aiment sauter de roche en roche; 

•  Les enfants ont souvent un rythme 
plus lent. En profi ter pour observer la 
nature et sortir du rythme effréné du 
quotidien; 

•  Les enfants plus casaniers ont besoin 
de s’acclimater graduellement notam-
ment à la température, aux insectes, à 
l’obscurité et à l’inconfort. Au début, 
choisir de courtes randonnées et se 
vêtir en conséquence.

•  Les enfants adorent découvrir les 
animaux et leurs traces, les feuilles, 
les roches et explorer le long des 

ruisseaux. Comme parents, répondre 
du mieux possible à leur curiosité et 
compléter la recherche d’information 
ensemble au retour à la maison. 

•  Les refuges sont des lieux magiques 
à découvrir.

La randonnée avec bambins 
de 0 à 3 ans
•  Jusqu’à ce que l’enfant marche, un 

porte-bébé avec pare-soleil, confor-
table et ajusté aux hanches est idéal 
pour parent et bébé! Il faut apporter 
suffi samment de couches et les chan-
ger plus régulièrement, parce que la 
pression exercée par le harnais sur la 
couche peut entraîner des fuites, des 
inconforts. 

•  Il faut aussi tenir compte de l’heure 
de la sieste, sinon on peut avoir un 
bébé moins collaborateur… et une 
randonnée moins agréable. 

La randonnée avec jeunes 
enfants de 3 à 5 ans
•  L’imaginaire est le mot clé à cet âge. 

Selon l’univers préféré de l’enfant, 
élaborer  une histoire tout au long 
du trajet, afi n de croiser des arbres 
magiques, ou marcher comme l’élé-
phant, la souris!

•  La présence d’un ami peut aussi 
motiver les enfants qui inventent des 
histoires ensemble, partagent leurs 
découvertes. 

•  Être à l’affût du manque de motiva-
tion, qui peut être dû à un manque 
d’énergie ou à la déshydratation; 
toujours transporter une collation et 
de l’eau.

•  Truc bien connu des parents : les 
récompenses de kilomètre en kilo-
mètre ou le pique-nique au sommet 
ou à l’arrivée.

La randonnée avec des 
enfants de 6 à 10 ans
•  Le défi  sportif et la reconnaissance 

associée sont avantageux. Bien 
expliquer le défi et insister sur les 
félicitations!

•  À ces âges, ils adorent être chefs de 
fi le!  S’il y a plusieurs enfants, le me-
neur peut varier à chaque kilomètre.

•  Les défi s créatifs sont aussi intéressants : 
ramasser les feuilles de telle couleur, 

trouver des champignons … de sor-
cières et les prendre en photos et autres. 

Bref, dans la nature, garder le cap 
sur le plaisir en famille est gage de 
santé!

Pour connaître les aménagements 
favorables à la randonnée et à la marche 
dans les Collines-de-l’Outaouais, pre-

nez contact avec votre Municipalité. 
Vous désirez démarrer un club de 
marche? Communiquez avec Line 
Ouellet, organisatrice communautaire/
équipe des saines habitudes de vie, 
CISSS de l’Outaouais-site Collines, au 
819 459-1112, poste 4120.

Article inspiré d’Espaces, octobre 2013

Cet automne, familles actives, en avant marche !
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Quels aliments choisir pour 
faire le plein avant et après 
l’entraînement ? 

On a enfi lé nos chaussures, mis notre 
brassard réfl échissant, préparé une 

bouteille d’eau et adapté notre tenue 
à la température extérieure. Mais que 
devrait-on manger avant et après la 
marche ?

Premièrement, il faut adapter son 
apport énergétique à l’intensité de 
l’effort à fournir. Pour aller marcher 
dans les rues du voisinage, un grand 
verre d’eau suffi t, mais si on doit atta-
quer d’un bon pas de forts dénivelés, 
il faudra des glucides et des protéines. 

Avant l’entraînement
On privilégie des aliments simples 

qui ont subi le moins de transformation 
possible et qui se digèrent rapidement. 
Si l’entraînement dure plus d’une heure, 
on opte pour des aliments contenant 
des glucides, qui fournissent l’énergie 
nécessaire pour les efforts prolongés. 

Quelques suggestions:

• un fruit;
•  smoothie contenant 60 ml (1/4 tasse) 

de yogourt nature faible en gras, 
une poignée de fruits frais et 125 ml 

(1/2 tasse) de jus de fruits 100% pur, 
mélangé à des glaçons; 

•  ½ bagel de blé entier avec 30 ml 
(2 c. à soupe) de fromage à la crème 
léger; 

• du yogourt et des fruits frais.

Avant l’activité, on évite les ali-
ments à teneur élevée en gras et les 
repas lourds. Entraînement et digestion 
ne vont pas du tout ensemble. On se 
tient aussi à l’écart des collations à 
teneur élevée en calories, comme les 
tablettes de chocolat. Sur le coup, 
le chocolat donne de l’énergie, mais 
seulement pour une très courte période. 
C’est ce qui nous force à en reprendre 
et en reprendre encore… et à absorber 
plus de calories qu’on en dépensera.

Après l’entraînement
Il est essentiel de refaire le plein 

d’eau pour remplacer l’eau perdue 
dans la transpiration et favoriser la 
récupération. De plus, il est préférable 
de manger dans les 20 à 30 minutes 
suivant l’entraînement. La pire chose à 
faire est de trop attendre, car on risque 
de céder à la tentation de grignoter sans 
pouvoir s’arrêter… et de manger autant, 
sinon plus, que si on prenait quelque 
chose de plus soutenant. Combiner les 
protéines et les glucides est la meilleure 
stratégie pour faire échec à la tentation 
des croustilles et des biscuits. Les 
protéines ont un effet réparateur sur 
les muscles et sont imbattables pour 
apaiser les fringales.

Quelques suggestions :

•  un verre de lait ou de lait au 
chocolat;

• du fromage et des craquelins;
• du yogourt et des fruits frais; 
•  du fromage cottage et des fruits 

frais;

•  des céréales à grains entiers et du 
lait écrémé ;

• barre de céréales et yogourt à boire;
•  une poignée de mélange de fruits 

séchés et noix.

Les boissons énergétiques très 
sucrées et les laits fouettés avec pro-
téines devraient être réservés aux en-
traînements prolongés et très intenses. 

Évidemment, 
il faut aussi 
éviter les ali-
ments ayant 
u n e  f a i b l e 
valeur nutri-
tive tels que les fritures, les beignets, 
les bonbons et autres friandises. Ils ne 
sont d’aucune utilité pour redonner de 
l’énergie ou réparer les muscles.  

Quoi manger pour mieux marcher?
Christine St-Arnaud, nutritionniste CISSS de l’Outaouais, secteur des Collines, source : www.defi sante.ca
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Lo r s q u ’ o n  m ’ a  d e m a n d é 
d’écrire le portrait d’artiste du 

jeune Jonathan Martineau-Denis, 
j’ai tout de suite dit oui pour 
deux raisons. La première, voir 
un adolescent s’exprimer par ses 
talents m’alimente et me donne 
espoir pour le futur. La deuxième, 
c’est que j’admire une mère qui 
encourage et motive son jeune 
dans la réalisation de ses projets, 
comme le fait Andrée Martineau. 

Me croiriez-vous si je vous 
disais qu’un dessin peut vous sortir 
de la déprime? C’est le propos des 
œuvres de Jonathan Martineau-
Denis, un adolescent de 14 ans 
que j’ai rencontré. À son image, 
ses dessins sont joyeux, colorés 
et représentent la beauté de la 
vie qu’il voit! De bonne humeur, 
ce jeune homme plein d’humour 
sait comment embellir la vie des 
gens autour de lui, autant par ses 
répliques amicales que par ses 
œuvres artistiques. 

UNE SCÈNE 
AMÉRINDIENNE 
GRANDEUR NATURE

Dès son arrivée à Cantley, 
alors qu’il n’avait que 10 ans, 
il a demandé à ses parents de 
peindre sa chambre d’une murale 
d’Amérindiens. Aidé de son ami 
d’enfance, il s’est mis à l’œuvre et 
en moins d’une semaine, il a peint 
les quatre murs de sa chambre – et 
le plafond – d’une scène de chasse 
où l’on retrouve deux Amérindiens 
observant près de 70 bisons dans 
un pré rempli de rivières et de 
rochers. Dans cette œuvre, on 
retrouve non seulement les teintes 

de la nature, dont le bleu (ciel) et 
le vert (pour les prés),  mais aussi 
des couleurs variées représentant 
des buissons, des attroupements 
d’hommes priant autour d’un feu 
de camp ou encore de femmes 
s’occupant d’enfants et préparant 
le repas.

LA RECHERCHE DE LA 
BEAUTÉ AVANT TOUT

Récipiendaire du prix Artiste 
dans l’âme, dans la concentration 
arts plastiques à la polyvalente 
Nicolas-Gatineau, Jonathan est 
constamment à la recherche de 
détails qui peuvent représenter la 
beauté qu’il perçoit. Il n’hésite pas 
à jeter les esquisses qui ne le satis-
font pas. Ses œuvres se distinguent 
par l’harmonie des couleurs 
utilisées ainsi que par le réalisme 
du mouvement et de l’action de la 
scène qui a été captée sur le vif. 
C’est la représentation de la vie en 
action qui l’intéresse avant tout : 
« Quand j’ai dessiné le colibri, je 
pensais au p’tit oiseau qui vole. Je 
l’imaginais dans ma tête… » 

PARTAGER SON 
TALENT AVEC LES 
AUTRES

 Apprécié et encouragé 
par les membres de sa famille, 
Jonathan a toujours offert son ta-
lent en cadeau 
au moyen de 
cartes d’anni-
v e r s a i r e .  À 
l ’ â g e  d e  1 3 
ans, il a choisi 
d’embellir la 
vie de plusieurs 
personnes en 
c r é a n t  u n e 
c o l l e c t i o n 
d ’ o i s e a u x 
s o u s  f o r m e 
de calendrier. 
Cette année, il 

réitère l’expérience en créant Les 
animaux de Jo. Malgré le temps 
et la patience que cela exige, ce 
jeune fait preuve de beaucoup de 
persévérance à terminer tous les 
projets qu’il entreprend. Quand on 
le questionne sur le sujet, il nous 
répond : « C’est seulement quand 
le dessin est fi ni que je suis vrai-
ment content de moi. Pas avant! »

Artisan, humble et nomade par 
moments, Jonathan suit le courant 
et répond aux demandes qui se pré-
sentent à lui. « Depuis que je suis 
tout petit que je dessine. Le monde 
me trouve bon et c’est pour ça que 
j’ai décidé de faire un calendrier. » 
Pour les personnes qui veulent 
embellir leur vie, il partage ses 
œuvres sous forme de calendrier 
ou de cartes de souhait. Il est 
toujours surpris de réaliser tout le 
bien qu’il peut créer par de simples 
images. Pour vous procurer une de 
ses images, vous pouvez le joindre 
par l’entremise de sa mère par 
courriel à info@evolupro.com. 
Vous serez surpris de l’impact de 
ses dessins sur votre état d’âme et 
celui de votre entourage …

J’espère que, tout comme moi, 
vous constaterez la grandeur d’âme 
de ce jeune homme et tout le bien 
qu’il apporte déjà autour de lui par 
la magie de ses œuvres.

Portrait d’artiste, par Nathalie Ayotte

Jonathan Martineau-Denis : La beauté de la vie en images
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Le  John Fuoco Band a pré-
senté le spectacle Life - The 

Magic of Folk and Blues à la 
Grange de La Gatineau, le 16 
octobre dernier. J’étais présent 
pour deux raisons, la première 
c’est que mon amie, Lucie Dion 
(résidante de Cantley), fait partie 
du band, et la seconde je voulais 
faire découvrir ce merveilleux 
endroit qu’est la Grange de la 
Gatineau à un couple d’amis, 
nouvellement établi à Cantley. 

Ce fut une soirée parfaite 
avec un repas gastronomique 
digne des meilleures tables de 
l’Outaouais, arrosé d’une bonne 
bouteille de vin rouge, suivi de 
la prestation musicale. Comme 
je ne m’étais absolument pas 
renseigné sur ce qu’allait nous 
présenter le groupe, je m’atten-
dais à entendre l’interprétation 
de morceaux populaires de folk 

et de blues, et bien non, Life - 
The Magic of Folk and Blues, 
ne contient que du matériel 
original. Franchement, une belle 
découverte! Toutes les chansons 
ont fait vibrer la salle, qui 
était d’ailleurs remplie à pleine 
capacité. 

Le spectacle était bon, même 
très très bon! J’ai rarement du 
mal à mettre par écrit ce que j’ai 
vu, entendu et ressenti. Pourtant, 
cette fois-ci je bloque, ça fait 
plus d’une heure que j’essaie 
de trouver les 
b o n s  m o t s 
pour décrire ce 
spectacle sans 
t o m b e r  d a n s 
la description 
pure et simple 
dans le genre, 
superbe  voix 
remplie d’émo-

tion, musiciens accomplis. Je ne 
veux pas non plus sortir une série 
de clichés, bref je me contenterai 
de vous dire ceci, c’est beau, 
c’est de la musique qui vous 
entre dans la tête et qui s’installe 
dans vos tripes.  

Donc, sauf si vous détestez 
le genre Folks and Blues, il faut 
absolument voir ce spectacle, 
c’est aussi simple que ça. Le 
John Fuoco Band sera de retour 
le 23 avril 2016 au théâtre du 
Casino du Lac-Leamy. 

Folk and Blues à la Grange

John Fuoco Band 

John Fuoco : auteur-compositeur interprète 
et guitariste
Alain Cadieux : guitariste et pianiste
Parker : batterie
Lucie Dion : vocaliste
Répertoire 100% anglophone, interventions 
en  français 

Site Internet: http://johnfuoco.tv/

Joël Deschênes

Photos : Joël Deschênes
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Bonjour à tous!

C’est avec beaucoup d’en-
thousiasme que l’Art de 

l’Ordinaire prépare la 4e pré-
sentation  de sa boutique de 
Noël les 21 et 22 novembre!  
L’ouverture offi cielle sera le 
samedi 21 novembre à 10 h. 
Cette année, les exposants 
vous recevront à nouveau à 
l’école de la Rose-des-Vents, 
au 112, rue du Commandeur 
à Cantley. 

Une trentaine d’artistes et 
artisans ont travaillé de leurs 
mains toute l’année pour 
vous offrir des produits de 
qualité, que ce soit des pro-
duits de soins corporels, des 
bijoux, le travail du verre, des 
produits gourmets, le dessin 
et la peinture, la sculpture au 
couteau, des produits en bois, 
du tissage, de la sculpture 
textile, des travaux de couture 
artisanale et autres. Bref, 
vous y trouverez des petits 
trésors pour tous les budgets.  
Vous pourrez donc faire tous 
vos achats de Noël sur place.

Les exposants vous y 
attendent en grand nombre 
pour vous faire découvrir 
leurs talents et diffuser la 
culture dans notre commu-
nauté. Nous vous donnons 
donc rendez-vous la fin de 
semaine du 21 novembre. 
Gardez le feuillet placé en 
encart dans le journal pour 
toutes les informations.

Au plaisir de vous rencontrer!

L’équipe de l’Art de l’Ordinaire

An Opportunity 
Not To Be Missed
Greetings everyone!

Art de l ’Ordinai re  i s 
enthusiastically getting 

ready for the fourth edition 
of its Christmas Boutique on 
November 21st and 22nd. The 
doors will open  at 10 a.m. 
until 5 p.m. both days. This 
year, the exhibitors will 
welcome you at the Rose-
des-Vents School, 112 rue du 
Commandeur in Cantley.

About 30 artists and 
artisans have been busy all 
year creating in order to offer 
you quality products: body 
care, jewellery, glass work, 
gourmet products, felting, 
drawing and  painting, knife 
sculpture, woodworking, 
weaving, textile sculpture, 
artisanal needlework  and 
much more. 

You will find one-of-a-
kind treasures to suit every 
budget and you can do all of 
your Christmas shopping in 
one place.

The exhibitors hope that 
each and everyone of you 
will come out to discover 
their  unique talents and 
support culture in our com-
munity. Mark the weekend 
of November 21st on your 
calendar and keep the insert 
found in this newspaper for 
all necessary information.

We take advantage of 
this occasion to invite you to 
visit our Website at www.art-
delordinaire.com for further 
information on our Boutique.

Looking forward to see you!

Devenez bénévole pour 
la Croix-Rouge 
Vous êtes résidant de la MRC des Collines- de- l’Outaouais, 
joignez-vous à notre équipe d’intervention. 

La Croix-Rouge aide les victimes de catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses 
bénévoles sont présents en tout temps pour apporter réconfort et chaleur humaine 
aux sinistrés.

En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:

• ferez partie d’une équipe spécialisée, dynamique et motivée

• recevrez une formation reconnue en secourisme et en intervention d’urgence.

Pour plus d’informations : www.partenairescroixrouge.ca ou 1 844 540-5410

Le mois de novembre est déjà là, avec sa noirceur, sa 
froidure, la baisse d’énergie dont on est souvent atteint 

n’est pas évidente pour tout le monde. Et pourtant c’est une 
période où nous devrions prendre soin de soi, nous faire des 
petits plaisirs tout simples comme ce délicieux velouté que 
je vous propose aujourd’hui. Généreux par sa texture et ses 
arômes délicats, il saura vaincre la mélancolie qui règne en 
novembre, il vous redonnera la chaleur et la douceur d’un 
mois d’août. Préparé avec des légumes de saison, vous 
n’aurez pas à vous casser la tête à chercher bien longtemps 
dans votre frigo. Pomme et courge se marient merveilleuse-
ment bien. Pour donner du soleil à ce velouté, j’y ai ajouté 
un soupçon de curry, ainsi que du curcuma pour son effet 
anti-cancérigène (lorsqu’il est mélangé au poivre).

Alors, il ne vous reste plus qu’à concocter cette recette 
et vous verrez que c’est un véritable baume pour le cœur et 
l’âme.

Prenez soin de vous.

Velouté de 
courge à la 
pomme 

I n g r é d i e n t s  : 
1 petite courge peu 
importe la sorte (envi-
ron 1lb), 1 poireau, 
2 pommes, 15ml huile 
d’olive, 700ml d’eau, 
5ml curry, 2,5ml de 
curcuma, sel et poivre.

Coupez et pelez la 
courge puis détaillez
en cubes. Coupez le 
poireau en tronçons. 
Dans une casserole, 
versez l’huile d’olive. 
Lorsqu’elle est chaude, 
ajoutez la courge, le 
poireau et 200 ml d’eau, couvrez et laissez mijoter à feu doux 
pendant environ 15 minutes (en remuant de temps à autre).

Pendant ce temps, pelez et coupez en cubes les pommes, 
(au bout des 15 minutes) ajoutez-les au mélange courge-
poireau et cuisez encore 10 minutes à couvert.

Mettez les épices puis salez et poivrez.

Versez le mélange dans un mixeur et additionnez le 
restant d’eau soit 500 ml, puis mélangez jusqu’à obtenir une 
texture lisse et veloutée.

Servez et dégustez.

Bon appétit!

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

Pour plus de recettes, vous pouvez consulter mon site 
Internet au : www.alorangeane.canalblog.com, je me ferai 
un plaisir de répondre à vos questions que vous pourrez poser 
directement sur le site. Bonne lecture!

Alexandra Ienco 

Voyageculinaire

Photo :  Alexandra IENCO

Annie Laprise

Une invitation 
à ne pas manquer!
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question@andreemartineau.com

Vous est-il déjà arrivé de 
ressentir une baisse de 

motivation dans votre travail 
ou de fréquenter quelqu’un 
qui souffrait d’un état d’esprit 
maussade? Si  vous avez 
l ’hab i tude ,  comme moi , 
d’avoir beaucoup d’entrain 
et de dynamisme au travail 
et que tout à coup vous vous 
retrouvez fatigué, découragé 
et …même triste, cet article 
vous est destiné!!!

Parler de tristesse au 
travail est un sujet 
tabou

C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle je vous encourage ce 
mois-ci à parler de cette émo-
tion que l’on préfère géné-
ralement cacher (se retirer le 
temps que l’humeur revienne) 
et que je vous offre cinq étapes 
faciles à suivre pour en sortir 
grandi dignement.

Comme elle passe souvent 
pour une émotion faible et 
nuisible au rendement, la 
tristesse risque d’entacher 
la réputation de la personne 
qui ne s’en occupe pas. Les 
mois d’automne où le soleil 
diminue sont souvent la cause 
de morosité, c’est donc la 
raison pour laquelle vous 
devez ABSOLUMENT lire 
cet article (pour vous ou pour 
aider une autre personne).  

Contrairement à la peur ou à 
la colère, la tristesse s’ancre 
beaucoup plus facilement à 
l’intérieur de soi (vous, vos 
collègues, employés, clients 
ou même patrons) et peut 
même mener à l’apathie, voire 
même à la dépression.

Vous avez donc entre les mains 
une trousse de premiers soins 
pour prévenir les questions 
reliées à la santé mentale.

1-  Prenez du recul  pour 
déterminer la cause de votre 
tristesse. Pour transcender 
cette émotion,  vous devez 
tout d’abord savoir que la 
tristesse est une forme de deuil 
relativement à un événement  
passé.  Prenez le temps de 
déterminer la cause du chan-
gement de votre état d’esprit 
et de la chute de votre niveau 
d’énergie.  Et ce n’est pas tout!

2- Ensuite, acceptez votre 
tristesse et accueillez-la. Ça 
semble simple, mais c’est 
plus difficile qu’on pour-
rait le croire. Vous devez 
comprendre que vous vivez 
un deuil relativement à une 
situation qui ne s’est pas 
déroulée comme vous l’auriez 
souhaité.

3- Maintenant, tentez de vous 
détacher de l’émotion en 
question. Si vous n’y arrivez 
pas, consultez une tierce 
personne qui vous écoutera. 
Mais souvenez-vous que vous 
n’êtes pas cette émotion.  
Vous l’avez créée. Dans des 
cas comme celui-ci, j’aime 
bien symboliser l’émotion 
ou la situation par un objet 
comme le suggère la méthode 
E.S .P.È.R.E.  de  Jacques 
Salomé. Cela permet de sortir 
l’émotion qui vous habite et 
de redevenir vraiment qui 
vous êtes.

4- Maintenant que l’émotion 
s’est fait entendre, vous serez 
maintenant prêt à réfléchir 
aux moyens que vous pouvez 
prendre pour résoudre la 
situation et passer à l’action 
avec confiance le plus rapi-
dement possible, pour ne pas 
rester dans cette atmosphère 
ombragée.

5- Enfi n, prenez le temps de 
noter vos apprentissages dans 
cette expérience. La vie étant 
une école formidable, vous 
saurez tirer de ces événements 
de grandes leçons de sagesse et 
grandir en toute sérénité.
Il n’y a rien de gai à parler de 
tristesse au travail?  Détrompez-
vous, il n’y  rien de mieux 
pour changer cette atmosphère 
pesante que cette émotion fait 
régner lorsqu’elle nous envahit. 
Soyez responsable et demeurez 
professionnel. Le milieu du tra-
vail est un endroit qui pardonne 
difficilement les erreurs. Si 
vous venez d’en faire une qui 
vous déçoit, inutile de conti-
nuer de vous enfoncer dans la 
peine et la rancune.
Si vous souhaitez être prêt, 
lorsque la situation se présen-
tera, il ne vous reste qu’une 
chose à faire: entraînez-vous! 
E n t r a î n e z - v o u s  s o u v e n t 
même!!!  Préparez-vous à 
différents types d’émotions.  
Entraînez-vous avec votre 
partenaire de vie, vos enfants, 
amis ou même collègues. Tout 
comme le film Sens dessus 
dessous l’a montré au cinéma 
l’été dernier, la tristesse peut 
avoir son utilité et ces cinq 
étapes vous permettront de 
l’apprivoiser.

Souffrez-vous 
de tristesse au travail?
 Andrée Martineau, spécialiste en gestion de carrière

This article is not intended to offer advice but to inform 
and educate. For any comments, or questions, please 

contact the author at:  radek@uniserve.com.

The traditional method of 
controlling the amount 

of risk in a portfolio is to 
diversify – which means to 
hold different asset classes, 
each with a different risk 
profi le.  An example would 
be a portfolio having 60% 
of its value in stocks and 
40% in bonds (each one of 
these two broad categories 
subd iv ided  fu r the r,  o f 
course).  Such composition 
results in a certain aggregate 
risk level.  The problem 
with this kind of portfolio is 
that even though it is quite 
widely spread out, its returns 
are mainly dependent on the 
equity portion - to the tune 
of about 80% to 90%.  It 
tends to perform well in bull 
markets and poorly in bear 
markets, just like stocks.

A different method, cal-
led Risk Parity, approaches 
the issue from a different 
angle.  Instead of allocating 
capital (dollar amounts), it 
focuses on the allocation 
or risk (risk understood as 
volatility).  In a well-diver-
sifi ed Risk Parity portfolio, 
all asset classes should 
make equal contribution to 
the total risk of the port-
folio.  Bonds contribute 
less risk and equities more.  
Consequently, there is a 
significant allocation to 
fixed income and other 
low risk asset classes and a 

relatively smaller allocation 
to equities and other risky 
assets.  In order to raise the 
risk level of the low-risk 
asset categories, leverage 
is used (borrowing money).  
In the end, the goal is to 
ensure that each component 
is adding the same amount 
of risk to the portfolio. 

Even though the theo-
retical foundations of Risk 
Parity had been laid out 
in the 1960s, the fi rst risk 
parity fund only appeared in 
1996 in the USA. The idea 
gained prominence after 
the fi nancial crisis of 2008, 
during which risk parity 
funds did relatively well.  
Consequently, Risk Parity 
approach to asset allocation 
has enjoyed a revival during 
the last few years as an 
alternative to the “normal” 
portfolios with their typi-
cally significant allocation 
to equities.

Risk Parity remains the 
domain of institutions and 
high net worth investors; 
today risk parity funds 
are massive in size and a 
major market player. The 
Financial Times estimates 
their value as high as $600 
billion before leverage. 
With leverage, they reach 
into the low trillions. (... to 
be continued)

RISK PARITY (Part 1)

INVESTMENT

Radek Skabas
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Les 17 et 18 octobre se 
tenait le dénombrement 

d’automne en Outaouais. Nous 
étions peu à nous aventurer 
dehors  sous les  premiers 
flocons de neige de l’année. 
Merci à nos observateurs 
restés au chaud à observer 
leurs mangeoires. Toutes les 
observations comptent! En 
tout, moins d’espèces ont été 
dénombrées (66 contre 84 
l’an dernier), mais certaines 
en plus grand nombre, comme 
les Merles d’Amérique (523 
contre 383 l’an dernier). Même 
à Cantley, on n’avait jamais 
compté autant  de Merles 
(115). De très grands groupes 
en migration se tenaient sur 
l’avenue Gatineau à l’entrée 
de Nakkertok, un autre sur le 
chemin Cascades et un autre 
sur le chemin Prud’homme. 
La plupart profitaient d’un 
arrêt dans notre région pour se 
régaler de petits fruits.

Des huit secteurs dénom-
brés en Outaouais, Cantley 
a recensé le plus de Merles, 
de Geais bleus, de Bruants 
familiers, de Grands Corbeaux, 
de Tourterelles tristes, de Pics 
chevelus et la seule Sittelle 
à poitrine rousse. Puis nous 
étions un des trois secteurs 
à rapporter des Parulines à 
croupion jaune, soit quelques 
retardataires déjà dans leur 
plumage d’hiver. 

On apprend toujours des 
choses intéressantes sur le 
comportement des oiseaux. 
Alors qu’on nettoyait nos 
nichoirs en prévision de l’an 
prochain, une Sittelle à poitrine 
rousse s’est mise à s’agiter 
autour de nous et à nous hous-
piller à tue-tête. Un peu surpris, 
nous nous sommes renseignés 
auprès d’un biologiste du Club 
qui a confi rmé que les Sittelles 

nichent habituellement dans 
des cavités creusées dans les 
arbres, mais qu’elles aiment 
bien squatter le nichoir des 
autres durant l’hiver. Par tout 
son tapage, elle tentait de nous 
signifi er son mécontentement 
du fait qu’on retirait le nid 
d’hirondelle du nichoir, un nid 
tapissé de duvet qu’elle aurait 
sûrement apprécié par temps 
froid. Nous avons aussi déjà 
vu un Pic mineur emprunter 
le nichoir d’un Merlebleu. 
Donc ne soyez pas surpris si 
vos nichoirs sont occupés cet 
hiver !

Nous vous avons déjà parlé 
des mangeoires construites 
à l’aide d’une branche dans 
laquelle on perce des trous 
assez grands et profonds pour 
y glisser des arachides dans 
leur écale. Pierre sur la rue 
Rémi, qui nous a fait cadeau 
de quelques modèles, n’a 
sûrement pas pensé à l’astuce 
des Geais bleus pour arriver 
à prendre les arachides. Eh 
bien cette semaine, nous avons 
observé un Geai bleu acrobate ! 
Non seulement il ne s’accroche 
pas à la mangeoire, il est 
assez agile pour décrocher 
l’arachide au vol en passant 
tout près. Dans la même veine, 
nous avons observé un autre 
Geai voleter sur place devant 
une mangeoire anti-écureuil 
dont la porte se fermerait, s’il 
s’y perchait et y mettait son 
poids. Donc, en faisant du 
surplace devant la mangeoire, 
il arrivait à prendre des graines 
de tournesol puis il s’envolait 
avec son butin. Futés ces Geais 
bleus!

Le samedi 12 novembre, 
le Club organise une excursion 
à Buckingham pour observer 
les migrateurs retardataires et 
les premiers hivernants. Le 

calendrier des activités d’hiver 
n’est pas encore publié, alors 
pour tous les détails et la liste 
complète des activités, consul-
tez le site Internet du COO au 
www.coo.ncf.ca.

Pour nous faire part de 
vos observations d’oiseaux, 
veuillez communiquer avec 
nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en com-
posant  le  819 827-3076 . 
Prenez soin de bien noter la 
date, l’heure et l’endroit de 
l’observation de même que ses 
caractéristiques particulières. 
Une photo aide toujours à 
l’identifi cation.

The fall bird count took 
place on October 17 - 18. 

Our little group was out free-
zing in the fi rst snowfall of the 
year. Thank you also to our 
observers who counted birds in 
their feeders from the warmth 
of their house. Every obser-
vation counts! In all, across 
the Outaouais, we counted 
fewer species than last year 
(66 versus 84). However, we 
saw some in larger numbers, 
such as American Robins (523 
vs. 383 last year). In Cantley, 
we had never seen as many 
Robins (115). There were very 
large groups of migrants at the 
Nakkertok laneway at the end 
of Gatineau Ave., with another 
group on Cascades and a third 
on Prud'homme Road. They 
seemed to be stopping to take 
advantage of the abundant 
berries on our trees.

Of the eight sectors in the 
Outaouais, Cantley saw the 
most Robins, Blue Jays, Tree 
Sparrows, Ravens, Mourning 
Doves, Hairy Woodpeckers 
and the one and only Red-
breasted Nuthatch (thanks to 
Dave and Joan). We were one 
of only three sectors reporting 
a Yellow-rumped Warbler. A 
few latecomers were already 
in their (boring) winter plu-
mage.

You can always learn 
some interesting things about 
bird behaviour. As we were 
cleaning out our birdhouses, 
preparing for next Spring, a 

Red-breasted Nuthatch began 
to make a fuss around us, 
scolding us loudly. A little 
surprised by this, we called 
up a biologist in the Club. 
He confi rmed that Nuthatches 
usually nest in cavities excava-
ted in trees. But they can squat 
in other species’ nests during 
the winter. With all the commo-
tion, the Nuthatch was trying to 
express its dissatisfaction with 
the fact that we were cleaning 
the Swallow's nest, a nest 
lined with down that it would 
surely have appreciated in cold 
weather. We have also seen a 
Downy Woodpecker borrow 
a Bluebird house in the same 
way. So do not be surprised if 
your birdhouses are busy this 
winter!

We have already spoken 
about feeders built with a thick 
branch that has deep holes dril-
led in it, large enough to slip 
in a peanut in its shell. Pierre 
on Rémi was kind enough to 
give us a few models. I don’t 
think he planned on the Blue 
Jays’ tricks for getting the 
peanuts. This week, we saw 

a Blue Jay that was a real 
acrobat! It did not land on the 
feeder; it was agile enough 
to pull out peanuts on the fl y. 
Similarly, we observed another 
Jay hovering in place in front 
of a squirrel-proof bird feeder. 
The feeder door would close if 
it perched there. So by fl ying 
in place in front of the feeder, 
he could grab sunfl ower seeds, 
then fl y away with his booty. 
These Blue Jays are pretty 
smart!

Saturday, November 12, 
the Club is holding an outing 
in Buckingham to observe late 
migrants and overwintering 
species. The Club’s winter 
calendar has not been released 
yet, so please check the Club’s 
Website: http://coo.ncf.ca for 
complete details on coming 
outings and activities.

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

Photo :  Sittelle à poitrine rousse, Ricketdi, 8 août 2015 
 Red-breasted Nuthatch, Ricketdi, 2015-08-08

Photo :  Paruline à croupion jaune, Ricketdi, 2 octobre 2015 
 Yellow-rumped Warbler, Ricketdi, 2015-10-02

Photo :  Geai bleu, Ricketdi, 28 septembre 2015  / Blue Jay, Ricketdi, 2015-09-28

OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Wes Darou & Louise Laperrière
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Décembre 2015 : 26 novembre
Février 2016 : 21 janvier

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

December 2015 :  November 26
February 2016 :  January 21

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

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps 
référence sur demande.
Appeler 819 639-8315   

GARDERIE
Garderie subventionnée, Cantley.  Places disponibles en 
milieu familial.
Éducatrice diplômée demandée Tina, 819 827-5132  

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUCTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et 
coach en mieux-être 

Pour des défi s reliés à la santé (insomnie, troubles 
digestifs), ou stress. Ateliers de réduction de stress, 
méditation, communication, saines habitudes de vie. 
Soins de Reiki & reconnexion®. Membre de l’ANN. 
Maître Reiki. Services bilingues. 
819 431-3888 gcossette@envolsante.ca

Avis de convocation à l'assemblée 
générale annuelle (AGA)

Le 18 novembre, aura lieu l'assemblée générale annuelle du 
Club de soccer de Cantley. Tous les membres (joueurs de 16 
ans et plus, parents de joueurs, arbitres, gérants, entraîneurs 
et adjoints ainsi que les résidants de Cantley) sont invités à y participer et à élire 
les membres du conseil d'administration. Vous pouvez prendre connaissance des 
détails du déroulement de l'AGA sur le réseau Internet à l'adresse suivante:

http://www.soccercantley.qc.ca/fr/le-club/reglements/reglements-generaux

C'est donc un rendez-vous à 19 h à la Maison Hupé, le 18 novembre.

Le dimanche 8 novembre à 14 h
Cantley 1889 vous invite à une

Visite guidée du site Haycock/Nakkertok
  

Une randonnée pour voir les trois piliers 
du développement de Cantley :

• l'industrie minière : la mine Haycock (1872)

• l'agriculture : la ferme Darby (1829)

• l'industrie forestière : les arbres de Cantley 

 

À partir de la mine Haycock, il y aura une autre 
randonnée populaire avec les guides 
Michael Rosen, Wes Darou et Susan Derby.

Point de rencontre à l'angle du chemin Bellechasse et de la montée 
St-Amour. Bienvenue à tous.

Sunday November 8, 2 p.m.
Cantley 1889 invites you to

Haycock / Nakkertok Guided Walk

A tour of The Three Pillars of Cantley's Development:

• Mining: the 1872 Haycock Iron Mine

• Agriculture: the 1829 Darby Farm

• Forestry: the trees of Cantley 

Starting at the Haycock Mine site, 
join us for another popular walking 

tour with guides Mike Rosen, 
Wes Darou and Susan Derby. 

Meet on Montée St-Amour at Bellechasse. 
Everyone welcome.
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Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

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