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ses lecteurs. Toute soumission 
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Cantley avec l’adresse et le nu-
méro de téléphone de l’auteur.  
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est de publier tous les textes reçus. 
Cependant, nous ne pouvons pas 
garantir que nous les publierons 
tels qu’ils nous sont parvenus. 
L’Écho se réserve le droit de 
corriger et/ou d’abréger certains 
textes. Tout texte contenant des 
propos diffamatoires, sexistes, 
racistes ou haineux sera rejeté.

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

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

C’est par l’entremise du Programme inter municipalités Québec-France et de ma 
Municipalité (Cantley) que j’ai entendu parler de la possibilité de découvrir une 

région de la France en allant travailler comme étudiante pendant l’été et d’être hébergée 
dans une famille d’accueil.

Ainsi, pendant l’été 2016,  j’ai eu l’occasion de passer deux mois à Ornans, la ville 
jumelée à Cantley suivant un serment de jumelage signé en 2001 par les deux maires 
en fonction. J’ai travaillé comme étudiante, mais j’ai également eu l’occasion de visiter 
pendant mes journées de congé. Entre autres, j’ai visité la ville à pied, guidée soit par 
ma famille d’accueil ou des jeunes de l’endroit. J’ai découvert l’histoire d’Ornans et 
j’ai trouvé que les édifi ces avaient une très belle architecture, davantage médiévale, 
ainsi que  des rues plutôt étroites aux allures anciennes. Avec son château en haut de la 
falaise, Ornans occupait, au Moyen-Âge, une position stratégique, tant au plan socio-
économique que géographique. J’ai appris qu’un vieil hôtel a été la première mairie; 
un autre abrite maintenant la bibliothèque municipale. Lors de ma visite du cimetière, 
j’ai découvert qu’il est rempli de fl eurs et de belles plantes et j’ai appris que le célèbre 
peintre reconnu comme chef de l’École réaliste, Gustave Courbet (1819-1877) y repose 
en paix!  Certaines de ses œuvres sont à la Saline royale d’Arc-et-Senans et au musée 
d’Orsay à Paris. Son atelier et sa maison, situés près de la rivière Loue, ont fait l’objet 
d’une restauration.

Je crois que les échanges culturels sont un excellent moyen de permettre aux 
étudiants d’enrichir leurs connaissances, d’élargir leurs horizons, et ainsi de favoriser 
l’ouverture d’esprit et les découvertes sur le monde. Ces échanges de travail permettent 
à la fois de mieux comprendre le volet culturel mais aussi un mode de vie différent du 
nôtre, tout en nous faisant vivre des expériences extraordinaires. Pendant mon séjour, 
j’ai travaillé au Musée du costume et traditions comtoises. Ornans est un petit village 
paisible situé dans la vallée de la Loue et offre plusieurs attraits touristiques. J’ai longé 
la Loue et remonté jusqu’à sa source. C’est un magnifi que lieu, où un petit sentier 
nous fait découvrir un ensemble impressionnant de roches d’où émergent les premiers 
torrents d’eau qui deviendront cette magnifi que rivière qu’est la Loue. De plus, on y 
retrouve la possibilité de faire plusieurs activités sportives dont le canoë, l’escalade, la 
randonnée et le vélo. J’ai aussi découvert le quartier industriel, dont Alstom, ensuite 
une usine d’emballage et une imprimerie, la plus moderne de la France.

J’ai eu la chance d'être accueillie et hébergée par un couple formidable, Michèle 
et Robert Pina, des gens chaleureux, intéressants et généreux, qui m’ont reçue et 
rapidement adoptée, comme si j’étais leur fi lle. Ce fut une expérience mémorable. 
Je tiens donc à remercier ma famille hôtesse, Mme Petitet, conseillère municipale et 
présidente du Comité de jumelage, le maire et les habitants d’Ornans de leur accueil 
si chaleureux. Quels beaux souvenirs je garderai de tous ces moments de découverte, 
de chaleur et de grande générosité.

Quelle belle expérience ce fut!

Annie Gareau

Citoyenne de Cantley
Étudiante en première année, Université Laval, Québec
Programme sciences infi rmières 

Mon expérience de travail à Ornans, notre 
ville jumelle – une expérience inoubliable!

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de novembre 2016 : 20 octobre
Numéro de décembre 2016 : 24 novembre

UPCOMING 
DEADLINES

November 2016 issue: October 20
December 2016 issue: November 24
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Lettres ouvertes                Open letters

Le mois dernier, je me suis présenté à vous. 
Aujourd’hui, je vous livre ma vision, mes 
positions.

La municipalité de Cantley vit une crois-
sance démographique importante. Il faut 
s’assurer d’offrir aux citoyens d’aujourd’hui 
et de demain les services dont ils ont et 
auront besoin.

Cela passe par un développement écono-
mique plus fort, par l’ajout de commerces 
de proximité qui, en plus de nous servir, 
offriront des emplois à notre population et 
à nos jeunes.

Je suis pour un développement touristique 
à l’échelle humaine. Je suis aussi pour un 
accès à la rivière, un atout considérable 
qui n’est malheureusement pas accessible à 
tous les citoyens.

Je veux favoriser des parcs mieux équipés, 
autant pour nos enfants que pour nos aînés, 
le tout en lien avec une politique de déve-
loppement urbain mixte.

Avec tout cela, il faut désenclaver les 
secteurs, en favorisant la mise en place de 
liens pédestres et cyclistes qui permettront 
de passer d’une installation à une autre sans 
passer par la Route 307. 

De très beaux accomplissements ont eu 
cours dans les dernières années. Des discus-
sions et des travaux sont encore nécessaires 
pour voir aboutir tous les beaux projets 
qui se développent déjà. Je me propose 
de faciliter leur réalisation, de prendre en 
considération vos intérêts et de faire en 
sorte que ces projets s’accomplissent dans 
une vision à long terme et en lien avec le 
développement durable.

Le 6 novembre,

je vote pour Jean-Benoit Trahan.

Vous voulez prendre contact avec moi? 

jeanb.trahan@gmail.com
819 485-1728

Last month I introduced myself to you. 
Today, I would like to introduce you to my 
vision and positions.

Cantley’s population has grown signifi-
cantly. All residents, regardless of how long 
they’ve been here, have to be provided with 
the services that are currently available and 
with those that they will need.

This calls for more concerted economic 
development through the addition of local 
businesses where we can shop and where it 
provides our residents, including our youth, 
with jobs.

I am for human-scale tourism develop-
ment. I am also for access to the river, a 
tremendous asset that unfortunately is not 
available to all residents.

I want to encourage better amenities for 
parks, both for our children and our seniors, 
all connected to a policy on mixed urban 
development.

Along with all that, we have to open up the 
sectors by encouraging the establishment of 
pedestrian and bike paths, which will make 
it possible to bypass the 307 when getting 
from place to place. 

Great progress has already been made 
over the last few years. More discussions 
and more work are still needed before we 
see all the wonderful projects underway 
through to fruition. I am offering myself 
to help in this regard, to take your interests 
into consideration, and to ensure that these 
projects remain within a long-term vision 
and driven by sustainable development 
considerations.

On November 6, 

vote for Jean-Benoit Trahan.

To get in touch with me: 

jeanb.trahan@gmail.com or 
819 485-1728

On va de l’avant
avec Jean-Benoit Trahan

Moving right along
with Jean-Benoit Trahan
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Il y a eu une réunion de notre 
conseil municipal, le 13 

septembre dernier. Parmi les 
multiples points à l’ordre du 
jour, nous avons en tant qu’élus 
adopté une modification au 
règlement concernant le code 
d’éthique et de déontologie 
des élus de la Municipalité 
de Cantley ainsi que celui des 
employés municipaux.

E n  e f f e t ,  t o u t e s  l e s 
Municipalités et les MRC du 
Québec ont fait des démarches 
afin de modifier leur code 
d’éthique et de déontologie des 
élus ainsi que celui concernant 
tous leurs employés munici-
paux.

Vous comprendrez que 
cette démarche est nécessaire 
afi n de donner suite à la Loi 
modifi ant diverses dispositions 
législatives en matière munici-
pale concernant notamment le 
financement politique (connu 
aussi sous le titre de projet de 
loi 83), sanctionnée le 10 juin 
dernier.

Une nouvelle obligation 
législative est imposée par 
cette loi et doit être mise 
en œuvre rapidement par 
toutes les Municipalités et les 
Villes du Québec. En vertu 
des articles 101 et 102, nous 

(y compris la Municipalité 
de Cantley) devons modifier 
notre code d’éthique et de 
déontologie afin d’interdire 
aux membres du Conseil et aux 
employés de la Municipalité de 
faire l’annonce, lors d’activités 
de financement politique, de 
la réalisation d’un projet, de 
la conclusion d’un contrat ou 
de l’octroi d’une subvention 
par la Municipalité, SAUF si 
une décision finale relative-
ment à ce projet, contrat ou 
subvention, a déjà été prise 
par l’autorité compétente de 
la Municipalité. Également, 
les élus municipaux doivent 
prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que leur 
personnel de bureau respecte 
l’interdiction. En cas de non-
respect de cette interdiction, 
les élus en sont imputables 
et peuvent faire l’objet de 
sanctions. Ainsi, le message est 
clair et il n’y a plus d’excuses, 
c’est-à-dire de prétendre qu’on 
ne savait pas. Il est important 
que nous agissions avec pru-
dence dans nos déclarations et 
que nous soyons imputables 
dans le cas du non-respect 
des obligations découlant des 
dispositions législatives. En 
d’autres termes, l’ignorance 
n’est pas une excuse!

Madeleine Brunette, mairesse

There was a meeting of our 
City Council on September 

13th. Among the many items on 
the agenda, we adopted as elec-
ted offi cials an amendment to 
the regulation concerning our 
code of ethics and professional 
conduct for elected represen-
tatives of the Municipality of 
Cantley as well as municipal 
employees.

In fact, all municipalities 
and MRCs in Quebec have 
taken steps to modify their 
codes of ethics and professio-
nal conduct for elected offi-
cials as well as all municipal 
employees.

You will understand that 
this step is necessary to give 
effect to the Act to amend 

various municipal-related 
legislative provisions concer-
ning such matters as political 
fi nancing (also known as Bill  83), 
assented to on June 10th.

A new legislative obligation 
has been imposed by the law 
and must be implemented 
quickly by all the municipa-
lities and towns in Québec. 
Under sections 101 and 102, 
we (including the Municipality 
of Cantley) have to modify our 
code of ethics and professional 
conduct to prohibit council 
members and employees of the 
municipality from announcing, 
during a political fi nancing ac-
tivity, the carrying out of a pro-
ject, the making of a contract 
or the granting of a subsidy 
by the municipality, UNLESS 

a fi nal decision regarding the 
project, contract or subsidy 
has already been made by the 
competent authority of the 
municipality. Also, municipal 
elected offi cials must take all 
necessary measures to ensure 
that their offi ce staff complies 
with the prohibition. In case 
of non-compliance, the elected 
officials are accountable and 
subject to sanctions. So, the 
message is clear and there are 
no more excuses, that is to say, 
to pretend we did not know. It 
is important to act with care 
in our statements and that we 
be accountable if we do not 
comply with our legislated 
obligations. In other words, 
ignorance is not a defence!

Madeleine Brunette, Mayor

Message de votre Mairesse
A WORD FROM YOUR MAYOR

Photo :  Ali Moayeri

                                                                                Traduction par Robin MacKay

Photos : Joël Deschênes

Modifi cation de notre 

code d’éthique et de 

déontologie… c’est une 

bonne chose!

Changing our code of ethics and professional conduct ... that's 

a good thing!
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Aujourd’hui, je ne me ferai pas 
d’amis. Fidèle à ma réputation 

de mouton noir, je vais traiter  d’un 
sujet délicat et politiquement incorrect. 
Pourquoi? Parce que je prends de l’âge 
comme tout le monde et le maigrichon 
que j’étais devient bedonnant. Mais, 
pour moi, il n’en est pas question! Je 
refuse d’admettre que c’est normal!

On entend souvent l’expression 
« Eh qu’le monde est p’tit! », mais 
quand je regarde monsieur et madame 
Tout-le-Monde à la télé, sur la plage, 
partout, c’est frappant : le monde est 
gros en tabarouette!! Même chez les 
jeunes, chez qui la tendance principale 
devrait être des corps athlétiques, l’obé-
sité gagne continuellement du terrain. 
Chez nous, c’est épouvantable, aux 
États-Unis, c’est pire encore! Vous direz 
« Whoa, minute, obésité… exagère pas, 
le beigne!! ». Bien, par défi nition dans 
le Larousse, obèse = trop gros. Nous 
avons tous notre trop, mais personnel-
lement, l’apparition de bourrelets et de 
rondeurs et la déformation du visage 
sont des signes que nous sommes déjà 
trop gros, donc obèses.

Mais personne ne naît obèse. Rares 
sont les jeunes enfants très gras. La plu-
part d’entre eux mangent une quantité 
industrielle de sucre sans que rien ne 
paraisse. Ce n’est que plus tard, dans 
la majorité des cas, que les rondeurs 
apparaissent. À moins de souffrir d’un 
trouble physique, on devient obèse. 
Et, selon mes observations, je crois 
que la majorité des gens s’acceptent 
et se trouvent des excuses aux pre-
miers signes et ce n’est que lorsque 
leur situation est rendue grave qu’ils 
commencent à vouloir retrouver leurs 
formes naturelles (car, je le répète, ce 
n’est pas naturel de grossir comme ça). 
Et rendu à ce stade, faire marche arrière 
devient plus difficile. Les premiers 
signes devraient toujours être le cri 
d’alarme.

J’ai beaucoup réfl échi à la ques-
tion. Les commerçants vendent des 
entraînements au gym et toutes sortes 
de bébelles pour pouvoir combiner un 
peu d’action physique à l’écoute de la 
fi chue télévision, des substituts alimen-
taires, des pilules, des livres, des DVD, 
des programmes, des cochonneries, des 
patentes pis des cossins. Probablement 
de pair avec l’industrie de l’alimenta-
tion qui nous gave de sucre en rajoutant 

généreusement cet ingrédient maudit 
(et des produits de remplacement 
encore plus nocifs) dans presque tout 
ce qui se vend sur les étagères pour que 
ça goûte « bon dans yeule ». Mais on 
entend rarement parler d’amour-propre. 
On n’entend jamais parler du subcons-
cient et du cheminement spirituel. On 
aborde à peine le sujet des émotions. 
Bref, les marchands, qui ont une 
emprise incroyable sur nous, évitent 
comme la peste de dire qu’en soignant 
nos pensées et notre amour-propre, ce 
qui est tout à fait gratuit, c’est possible 
de maigrir sans les engraisser!

Je crois sincèrement que la clé du 
mystère réside dans le subconscient. 
Qu’est-ce qui pousse une femme à être 
obsédée par la nourriture la plus mal-
saine jusqu’à ce qu’entrer et sortir de la 
voiture devienne un sport extrême pour 
elle? Qu’est-ce qui pousse un homme 
à se gaver de bière et à en péter la 
« broue » toute la journée jusqu’à temps 
que ça lui prenne un jeu de miroirs 
pour revoir son vieil ami entre les deux 
jambes? J’aimerais bien en être certain, 
mais je crois sincèrement que l’amour-
propre se perd quelque part. Nous 
avons tellement peur de passer pour 
des égoïstes ou nous sommes tellement 
occupés à travailler pour les autres que 
nous oublions presque tous le centre de 
notre monde : notre propre personne. Je 
suppose que chaque individu détient sa 
propre réponse à la question à savoir ce 
qui le pousse à se laisser aller physique-
ment. Connaissez-vous votre raison? Et 
surtout, êtes-vous prêt à l’entendre? ». 
Car, lorsqu’il est question de silhouette, 
la vérité est crue, elle fait mal et c’est 
plus facile de l’ignorer que de passer à 
l’action ou encore de se déresponsabili-
ser et de dire sans arrêt que ce n’est pas 
de notre faute! Et certains vous diront 
que c’est plus facile d’aimer d’autres 
personnes que de s’aimer soi-même. Le 
temps est peut-être venu de retomber 
amoureux… de vous-même!

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

Une histoire d’amour!
Marc Roy
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Émilie Lapointe Le super-héro des leucodystrophies, crédit : Jeff Amey

Pour plus d’informations :
Consultez la page Leuco-Action sur Facebook
Pour faire un don : https://fondationduchildren.com/collecte/tournoi-golf-leuco-action/

C’est le 10 septembre dernier que 
135 personnes se sont réunies au 

club de golf Mont-Cascades pour le 
deuxième tournoi de golf du groupe 
Leuco-Action.

Leuco-Action est un groupe dont 
la mission est de recueillir des fonds 
pour la recherche et la sensibilisation 
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, atteint d'une 
leucodystrophie de type POLR3, le 
groupe Leuco-Action a été créé par 
des amis de longue date qui cher-
chaient à venir en aide à cette famille 
de Cantley. Il n'existe aucun traite-
ment à ce jour pour cette maladie. Le 
groupe vise à recueillir des fonds dans 
le but de fi nancer la recherche médi-
cale, la seule avenue possible pour 
trouver un jour un traitement. Xavier 
participe d’ailleurs aux études des 
chercheurs et des spécialistes qu’il 
rencontre à Montréal au CUSM dans 
le cadre des travaux de Dre Geneviève 
Bernard, neuro-pédiatre.

Leuco-Action a pu compter sur 
la générosité de nombreux donateurs 
qui n’ont pas hésité à contribué à la 
cause. Au total, c’est un peu plus de 
15 000 $ qui ont été recueillis, lors de 
cette journée. Toute cette somme sera 
remise au laboratoire de recherche 
de Dre Bernard par le biais de la 
Fondation de l’hôpital de Montréal 
pour enfants.

Touchés par cette vague d’amour 
et de solidarité, les parents de Xavier, 
François et Emilie, espèrent qu’un 
jour des enfants pourront bénéfi cier 
du fruit des recherches et peut-être 
même guérir de cette terrible maladie. 
Ils tiennent à remercier du fond du 

cœur tous les participants et les nom-
breuses compagnies qui ont contribué 
au succès de cette collecte de fonds: 
Lapointe et Associés Avocats, Lesage 
et Turgeon Electrique, Cima+, Gestion 
MV, Toitures Marcel Raymond, 

DC, GMS, Desjardins Entreprises, 
Demres, Roxy, Drainspec, Boless, 
Gascon Service Septique, Trinord, 
Incognito Medispa, CPA, Micromax+ 
et Quiksilver.

Un autre succès pour Leuco-Action

m-
ué

DC, GMS, Desjardins Entreprises,
Demres Roxy Drainspec Boless

LLeLe cchèhèèququque esesesttt remis s à à DDDre BBBererernananardrdrd
(à gauuuchchcc e)e) ppararrar llllese organisaatateeurs, François 
Baartrtttheheh , Émmilililieieie LLLapointe, DDomominic Demers, 

MathhhieuViV lleneneneneueue ve et Jooonanathan Landry.
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« M’envoler jusqu’à 
 mon coin de pêche »

Placez votre projet d’avenir en lieu sûr
avec nos Obligations à taux progressif.

Capital entièrement garanti
Taux fi xés pour 10 ans

Encaissables annuellement

www.epq.gouv.qc.ca

Communiquez avec l’un de 
nos agents d’investissement au

du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.

1 800 463-5229

Idéales pour votre CELI ou votre REER.
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Vingt ans de travail en 
développement en Haïti, 

c’est tout un accomplissement 
pour notre petit groupe qui a 
été fondé par deux résidants 
d y n a m i q u e s  d e  C a n t l e y, 
Helena Kelly et Benoît Bégin. 
Ils continuent d’ailleurs à 
s’impliquer sous la direction 
de notre nouvelle présidente, 
Mme Dominique Bélanger, une 
ancienne résidante de Cantley, 
et de M. Steve Harris, le vice-
président. Tous nos membres 
travaillent à titre de bénévoles. 

Café
Cette année, nous conti-

nuons à fi nancer un projet de 
café à Fond Jean-Noël. Haïti 
a déjà été le 3e producteur 
de café au monde, mais pour 
toutes sortes de raisons (poli-
tique, maladies des plants de 
café, et autres), la production 
actuelle a été réduite à 3 % du 
volume d’il y a 50 ans.

Avec nos partenaires, 
Singing Rooster (Coq Chante) 

du Wisconsin et la coopérative 
des producteurs de Fond Jean-
Noël, nous avons aidé à réno-
ver un moulin à café, fi nancé 
une pépinière et amélioré les 
pratiques de culture, afin de 
relancer cette industrie et de 
contribuer à l’économie du 
village.

Autres projets
Cette année, nous avons 

financé une école secondaire 
à Fond Jean-Noël, près de 
Jacmel. En collaboration avec 
notre comité de Sherbrooke, 
nous avons aussi subventionné 
la construction d’une école 
primaire à Lasguamme, près 
de Hinche, dans le Plateau 
Central .  Notre comité de 
Mont-Laurier, lui, a fi nancé un 

moulin à maïs à Gaspard, dans 
le Nord-Ouest. Enfi n, un projet 
de rénovation de maisons pour 
les plus démunis de Fond Jean- 
Noël est sur le point de débuter.

Nous aurons du café haï-
tien en vente lors du brunch le 
6 novembre. Vous pouvez aussi 
en commander en même temps 

que vos bil lets 
pour le brunch au 
819 827-0284.

We’re 
making 
progress 
in Haiti

Twenty years of development 
work in Haiti is an amazing 

achievement for our little group 
that was founded by two dyna-
mic residents of Cantley, Helena 
Kelly and Benoît Bégin. They 
are still involved, but our new 
president is a former Cantley 
resident, Dominique Bélanger 
and the vice-president is Steve 
Harris. All our members are 
volunteers.

Coffee
We also are partners in a 

coffee project in Fond Jean- 
Noël. Haiti was once the third 
largest coffee producer in the 
world, but due to politics, crop 
disease and the earthquake, 
production has fallen to about 
3% of what it was 50 years 
ago.

Our partners ,  Singing 
Rooster Coffee in Wisconsin 
and the local farmers coop 
have renovated an abandoned 
bean-drying facility, fi nanced 
a nursery of young trees and 
upgraded cultivation practices 
to get this industry on its feet 
again and contribute to the 
village economy.

Other Projects
In  the  pas t  yea r,  our 

Outaouais group financed a 
secondary school in Fond 
Jean-Noël and we’re planning 
a project to repair homes. 
In collaboration with our 
Sherbrooke group, we fi nanced 
the construction of a primary 
school in Lasguamme, near 
Hinche and the Mont Laurier 

group fi nanced a corn mill in 
Gaspard in the Northwest. 

We will have Haitian cof-
fee for sale at our Brunch on 
November 6th or you may get 
it as well as brunch tickets at 
819 827-0284.

Steve Harris

Des écoliers heureux à Fond Jean Noel  / 
Happy school kids in Fond Jean Noel 

La pépinière de café pour augmenter cette industrie et les revenus de ferme /  Baby coffee trees in a nursery to expand 
this industry and to raise farm revenues

Brunch le 6 novembre
Le dimanche 6 novembre, de 

11 h à 13 h 15, aura lieu le 20e 
brunch annuel de Solidarité 
Haïti, une collecte de fonds 

pour le soutien de nos projets 
en Haïti. Venez célébrer avec 
nous au Club Tecumseh, au 

475, rue St-Louis, Gatineau.

Brunch November 6th

Solidarité Haiti will be holding 
its 20th annual brunch on Sunday, 

November 6, 11 a.m. – 1:15 p.m.
 to celebrate and raise funds to 

continue making progress in Haiti. 
Come celebrate with us at the 

Club Tecumseh, 
475 St. Louis,

Gatineau. 

On progresse en Haïti
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Le club Lions vous dit 
« Merci »

En ce 10e anniversaire de fondation, le club 
Lions de Cantley aimerait saluer et remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui y 
ont œuvré comme bénévoles au cours des dix 
dernières années. Sans vous, les bénévoles, 
le club Lions n’aurait pu réaliser sa mission 
qui est « Nous servons… » la communauté. 
Être bénévole, c’est pouvoir améliorer la vie 
de quelqu’un. Ce n’est pas toujours facile, 
après une journée de travail ou de congé, 
de se mettre à l’œuvre pour une partie de la 
journée ou de la soirée,  mais quand on prend 
conscience de ce qu’on a accompli, on se dit : 
« Je me sens bien et, tout compte fait, on remet 
ça à la prochaine ». Merci à vous tous qui 
donnez sans compter, sans espérer quoi que 
ce soit en retour. Merci de votre dévouement.

Un remerciement et un sourire, voilà le salaire 
du bénévole.

On oublie parfois de souligner l’apport de nos 
commanditaires, qui méritent également des 
remerciements. Au cours des dix dernières 
années, nombreux sont ceux qui ont soutenu 
le club Lions d’une manière ou d’une autre, 
nous leur disons « Merci ». Il serait trop 
long d’énumérer toutes ces personnes sans en 
oublier au passage. 

Toutefois, il convient de mentionner les per-
sonnes qui ont appuyé le club Lions au cours 
des douze derniers mois. En premier lieu, 
nous voulons remercier le conseil municipal, 
mairesse et conseillers, de leur confi ance au 
club Lions. Nous tenons à souligner, plus par-
ticulièrement, l’appui du directeur du Service 
des loisirs, de la culture et des parcs, M. Guy 
Bruneau, et de son équipe. Nous avons égale-
ment pu compter sur la générosité de M. Rémi 
Patry du Dépanneur Loulou, lors de diverses 
activités; sur la Laiterie de l’Outaouais, 
à l’occasion du Carnaval; sur la brasserie 
Molson-Coors, lors du Gala des bâtisseurs et, 
enfi n, sur M. Roch Hobson et sa charmante 
fi lle Cindy du restaurant Tex-Mex, que nous 
remercions de leur accueil des jeunes dans le 
cadre du programme d’échange ainsi que de 
leur disponibilité pour notre 10e anniversaire. 
À toutes ces personnes, nous disons MERCI. 
Nous espérons pouvoir compter sur vous au 
cours de la prochaine année car, sans vous, le 
club Lions ne saurait réaliser tous ses projets 
visant à servir la communauté cantléenne.

Alors, du fond du cœur, un gros MERCI!

Léo-Paul Brousseau, président

Club Lions de Cantley

cantley.lions @gmail.com
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Le 17 septembre dernier, se 
déroulait la troisième présenta-
tion de la Fox Race du Domaine 
Lavergne à Cantley. La Fox 
Race est un événement familial 
et sportif entrepris par cinq 
voisines de la rue du Renard, 
d’où le nom « Fox Race ». 
Adeptes de courses à obstacles 
et d’activités physiques, les 
cinq organisatrices ont décidé 
d’offrir la possibilité, aux 
adultes et aux adolescents du 
voisinage et des environs, de 
participer à une course à obs-
tacles de 5,5 km et de franchir 
une vingtaine d’obstacles en 
équipe de deux ou trois (rien de 
mieux pour favoriser l’entraide 
et la coopération). Elles ont mis 
à profi t la générosité et l’origi-
nalité des voisins du Domaine 
Lavergne qui, eux, ont confec-
tionné divers obstacles sur leur 
terrain afi n de créer une course 
créative et hors de l’ordinaire.

Traverser l’étang en ra-
deau, parcourir un trajet fores-
tier de boue, ramper sous un 
filet d’armée, transporter des 
bûches, marcher en équilibre 
sur des sangles, franchir des 
murs de bois étaient quelques-
uns des obstacles que les parti-

cipants ont dû franchir. Le but 
premier des organisatrices était 
d’inciter les gens à se dépasser 
et de leur démontrer le plaisir 
que pouvait procurer l’activité 
physique en famille. Pour les 
voisines organisatrices, la Fox 
Race est l’événement parfait 
pour faire revivre les cœurs 
d’enfants en courant dans la 
boue et en grimpant comme 
des gamins.

De plus ,  la  Fox Race 
offrait un trajet spécialement 
conçu pour les enfants. Plus 
d’une soixantaine de renar-
deaux ont franchi un parcours 
d’une quinzaine d’obstacles. 
Malgré la pluie battante, les 
sourires et les rires étaient de 
la partie! Aussi, un super BBQ 
offert par Nutri-solution santé 
et Maxi ont permis aux parti-
cipants de se rassasier après la 
course. Quelle belle occasion 
de permettre aux participants 
de socialiser et discuter de leur 
expérience!

La Fox Race 2016, c’est 
169 participants, une trentaine 
de généreux commanditaires 
d’entreprises de la région, plu-
sieurs exposants (Strongbars, 

Newbury fitness, Isagenix, 
Hyperforme solution, Arbonne, 
Freebees Outaouais), un masso-
thérapeute sur place (Altas thé-
rapie), une mascotte et plus de 
4 000 $ en prix de présence. La 

Fox Race est une fête rassem-
bleuse qui encourage l’action 
citoyenne, la collaboration et la 
fraternité de quartier, l’activité 
physique chez les familles ainsi 
que l’harmonie collective.

Et si tous les quartiers se 
mobilisaient pour encourager 
l’activité physique dans leur 
voisinage? Les citoyens de 
Cantley en sortiraient gagnants! 
À l’année prochaine!

FOX RACE 2016
Hélène Mayer



L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2016                    11

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

L’expérience des sandales 
Les élèves des deux classes 
de 6e année devaient conce-
voir et fabriquer le proto-
type d’une paire de sandales 
à partir de carton à photoco-
pie. L’activité a commencé 
dès la deuxième semaine 
d’école et s’est terminée le 
22 septembre 2016.

Ce merveilleux projet de 
science et technologie s’est 
déroulé en équipe de deux 
à l’école de la Rose-des-
Vents, à Cantley. Le but 
était de réussir à marcher 
trois mètres sans user la 
sandale.

Les élèves devaient respec-
ter certains critères comme 
par exemple : supporter 
la masse d’un membre de 
l’équipe, avoir une sangle 
ajustable,  respecter les 
zones de pression sous le 
pied et être conçues en 
moins de 90 minutes. 

L’hypothèse de la plupart 
des élèves, pour les cellules 
géométriques à l’intérieur 
de la sandale, était de faire 
plusieurs petits cylindres 
pour qu’elles soient résis-
tantes.  

Finalement, les élèves se 
sont bien amusés et ont 
adoré cet te  expérience 
inoubliable!

Anaïs St-Amand et Coralie, 
classe de Mme Manon

Cross-country 
Cette année, l’école de la 
Rose-des-Vents participera 
à la 44e présentation du 
Championnat régional de 
cross-country.  Ce sont 
Mme Geneviève Bégin, 
enseignante de 5e année, 
et Mme Natalie Lachapelle, 
enseignante d’éducation 
physique, qui organisent 
les entraînements pour les 
60 élèves de la 4e à la 6e 
années. En tout, il y aura 
environ 2 000 personnes à 
la ligne de départ.

Le Championnat régio-
nal se déroulera le 7 oc-
tobre à l’école secondaire 
Louis-Joseph Papineau à 
Papineauville. Les Colibris 
(4e année) feront 1,6 km 
de course, tandis que les 
Moustiques (les 5e et 6e 
années) feront 2 km de 
course. Cette course se 
déroule dans les bois. Si les 
Moustiques fi nissent parmi 
les cinq premiers, ils pour-
ront continuer leur aventure 
en allant aux championnats 
provinciaux à Grand-Mère 
en Mauricie.

Le but de ce projet est de 
vivre une expérience de 
Championnat régional et, 
bien sûr, de s’amuser!

Alice Ross et Mikaël 
Courchesne, classe de 
Mme Manon 

Horaire d’octobre

www.lasourcedesjeunes.com

*Nouvel horaire*

Veuillez noter que l’horaire de la saison estivale est main-
tenant terminé. Voici nos heures d’ouverture régulières.

Mercredi :  de 17 h à 20 h

Jeudi :  de 18 h à 21 h

Vendredi :   de 18 h à 21 h 30 (au gymnase de l’école 
de la Rose-des-Vents)

Samedi :  de 18h à 21h  

Activités à inscrire à vos calendriers :

5 octobre :   Réaménagement et nettoyage extérieur. 
Parents et amis sont invités à se joindre à 
nous avec râteaux, coupe-herbe et autres 
outils.

22 octobre, de 9 h à 15 h (+/-) : cours de gardiens avertis 
(sur inscription seulement).

22 octobre, de 12 h 30 à 1 h 00 : La Ronde, 40 $ trans-
port et repas du soir inclus (12 ans et plus), sur inscription 
seulement.

27 octobre :  Souper « dégueux » pour souligner 
Halloween!

Pour plus d’informations : 819 607-0871 ou 
coordo@lasourcedesjeunes.com

Sur Facebook : La Source des Jeunes

Marie-Pier Lacroix 
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Les pionniers  i r landais 
avaient une force et une 

détermination incroyables et, 
dans les années 1860, ils ont 
vécu de nombreuses épreuves. 
Lors de son premier hiver à 
Wright, James Darby a trans-
porté un sac de farine de 100 
livres depuis la route principale 
(qui est maintenant la Route 
105) en bravant la neige et 
en traversant montagnes et 
forêts. Une fois par année, au 
printemps, James se rendait 
à Ottawa pour acheter des 
provisions et au moulin de 
Wakefield pour se procurer 
du tissu pour l’année à venir. 
James et son aîné, Samuel, ont 
pris le premier train qui a tra-
versé le pont Royal Alexandra 
vers la nouvelle station Union.

Cette vie comportait égale-
ment son lot de périls. James a 
perdu quatre doigts de sa main 
droite en utilisant une presse, à 
la ferme. 

La sœur de James, Catherine 
Thompson, et son mari Richard, 
de Cantley ont exploité une 
scierie pendant un certain temps 
dans Wright, sur le lot 15 du 
rang 7, où l’on peut encore 
trouver un terrain boisé et un 
petit cours d’eau. Par la suite, 
ils sont revenus à Cantley. Selon 
les archives nationales, Hugh, 
le jumeau de Catherine, a pris 
possession du lot 15, rang 7, le 
16 août 1873. Ainsi, Catherine et 
son mari ont pu avoir accès à une 
terre convenant à une scierie, ce 
qui montre à quel point les deux 
jumeaux étaient proches.

Leur mère était Mme Joseph 
(Elizabeth) Darby. Elle a 

vendu sa ferme de Cantley à 
M. Edward Haycock, qui avait 
construit les édifices de l’Est 
et de l’Ouest du Parlement 
d’Ottawa et qui tentait d’établir 
une mine de fer à partir des 
gisements découverts dans la 
région. Hugh s’est occupé de sa 
mère jusqu’à ce qu’elle meure. 
Hugh étant le principal héritier 
dans le testament de sa mère, 
Elizabeth Darby a demandé 
à Hugh de s’assurer que M. 
Haycock rembourse les 5 000 $ 
qu’il leur devait pour la terre.

 C’est notre arrière-grand-
père, James senior, qui a acheté 
le lot au nord, le lot 16, le 28 
mai 1878. Notre grand-père, 
James junior, a ultérieurement 
hérité de ces deux lots, et il 
les a laissés par la suite à notre 
père, George, et à son frère, 
Earl. Ma sœur Sandra et moi 
avons toujours la maison de 
ferme sur le lot 16, mais la 
construction la plus ancienne 
est la grange de bois, sur le 
lot 15.

James était un homme de 
foi et avait un grand sens de 
la communauté. Sa famille 
fréquentait l’église St. John’s 
in the Wilderness, à Aylwin, où 
ses parents et ses trois frères et 
sœurs sont enterrés. Sa famille 
était d’ailleurs l’une des pre-
mières à appartenir à l’Église 
anglicane St. James de Wright. 
James a donné une parcelle de 
sa terre pour la construction 
d’une école, Bingham no 2, 
qu’ont fréquenté plusieurs 
de ses petits-enfants. L’école 
est restée ouverte de 1886 
jusqu’aux années 1950. Bon 
nombre des descendants de 

James ont également fait de la 
politique municipale, notam-
ment mon père George, qui a 
été maire de Wright dans les 
années 1970.

La famille a récemment 
ajouté une plaque commémora-
tive à la pierre tombale de St. 
John’s in the Wilderness. Elle 
porte le nom des deux premiers 
Derby, Joseph et Elizabeth 
Holmes, et de leur fi ls Hugh. 
La rivière de la vie poursuit 
son cours du passé au présent, 
à grands fl ots vers l’avenir.

Pour en savoir plus sur les 
descendants de Catherine et 
Richard Thompson, lire l’ar-
ticle de Cantley 1889 publié 
dans l’édition d’août 2013 de 
L’Écho de Cantley, sur le site 
de Cantley 1889 ou de L’Écho 
de Cantley.

Nous remercions Susan Derby 
de nous avoir fait part de 
son histoire familiale et nous 
invitons les autres familles 
ayant des liens avec Cantley à 
faire de même. Cantley 1889 
est une organisation bénévole 
fondée en 2010 dont l’objectif 
est de découvrir, d’inventorier, 
de protéger et de promouvoir le 
patrimoine de Cantley.

Un fils de l’Irlande trouve la place Wright en passant par Cantley 
Susan Derby, traduction libre de Marie-Josée Cusson

Erratum
À la page 12 de l’édition de septembre 2016, au début de l’article 
intitulé « Fière rivière de Cantley », une erreur s’est glissée dans 
le texte en français.  Le texte publié suivant « la rivière est visible 
pour la majorité des familles de Cantley » aurait dû se lire « la 
rivière n’est pas visible pour la majorité des familles de Cantley ». 
À noter que cette erreur ne provient pas de la traduction de 
l’anglais au français. Notre équipe de bénévoles fait de son mieux 
pour éviter ce genre de chose, mais l’erreur est humaine.  Veuillez 
nous excuser de cette erreur.

Joël Deschênes, rédacteur en chef

Partie 2

Susan Derby poursuit l’histoire de sa famille, les Darby, parmi les premiers venus à Cantley dans les années 1830, 
puis à Wright (maintenant Gracefi eld).  La partie 1 de cet article est parue dans l’édition d’août 2016 de L’Écho.

James Derby senior et son épouse, Agnes Courtney, vers 1890.

James Derby Sr. and his wife, Agnes Courtney circa 1890.
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The Ir ish  pioneers  had 
incredible strength and 

determination and faced many 
hardships in the 1860s. The 
fi rst winter in Wright, James 
Darby carried a 100 lb bag 
of fl our from the main road, 
now Highway 105, through 
the snow and over the hills 
and forest. Once a year, every 
spring, James went to Ottawa 
to buy groceries, and to the 
Wakefi eld Mill to get cloth for 
the coming year. James and his 
eldest son, Samuel, were on the 
first train to cross the Royal 
Alexandra Bridge to the new 
Union Station.  

It was a dangerous life too. 
James had four fi ngers cut off 
on his right hand using a press 
on the farm. James’ sister, 
Catherine Thompson, and her 
husband Richard of Cantley, 
operated a sawmill in Wright 
for a period of time on Lot 16, 
Range 7, where there is still 
a bush lot and a spring water 
stream. 

Eventually, they returned to 
Cantley. According to National 
Archives records, Hugh, twin 
of Catherine, was granted 
Lot 15, Range 7, on August 16, 
1873. This provided access to 
land suitable for a sawmill for 
his twin sister and her husband, 
demonstrating the closeness of 
the twins.

Their mother was Mrs. 
Joseph (Elizabeth) Darby. 
She sold her farm in Cantley 
to  Mr.  Edward Haycock, 
who had built the East and 
West Blocks of the Ottawa 
Parliament Buildings, and who 
was attempting to establish 
an iron mine using the iron 
deposits discovered in the area. 
Hugh looked after his mother 
until she died. As main heir 
in his mother's Last Will and 
Testament, Elizabeth Darby 
instructed Hugh to ensure that 
Mr. Haycock paid the $5,000 
he owed for the land.

The lot to the north of this, 
lot 16, was purchased by our 
great-grandfather, James Sr., 
on May 28, 1878.  Both lots 

eventually went to our grand-
father, James Jr., and then our 
father, George, and his brother, 
Earl. My sister Sandra and I 
still have the farmhouse which 

is on lot 16, but the oldest 
building on the property is a 
log barn built on lot 15.

James was a man of God 
and a community person. His 
family attended St. John’s in 
the Wilderness, Aylwin, where 
his parents and three siblings 
are buried, and his family 
was among the first ones of 
St. James Wright Anglican 
Church. James donated a portion 
of his land to build a school on 
his property, Bingham # 2 where 
many of his grandchildren 
attended. It operated from 1886 
to the 1950s. Many of James’ 
descendants also participated in 
municipal politics, including my 
father, George, who was Mayor 
of Wright in the 1970s.

 The family has recently 
added a brass plaque to the 

gravestone from St. John’s in 
the Wilderness. It includes the 
two original Derby’s, Joseph 
and Elizabeth Holmes and 
their son Hugh. The river of 

life continues to fl ow, the past 
into the present and onwards to 
the future.

For additional reading on 
the descendants of Catherine 
and Richard Thompson, see 
the Cantley 1889 article in 
the August 2013 edition of 
the Echo of Cantley which is 
available on either the website 
of Cantley 1889 or the Echo of 
Cantley.

We thank Susan Derby for sha-
ring her family story with us 
and we encourage other fami-
lies with a Cantley connection 
to do the same.  

Cantley 1889 is a volunteer 
organization founded in 2010 
whose goals are to discover, 
catalogue, protect and promote 
Cantley’s heritage.

Grave of Catherine Derby and Richard Thompson, Cantley United Cemetery. 

Tombe de Catherine Derby et de Richard Thompson, cimetière de l’Église Unie de Cantley. 

Susan Derby continues the story of her family, the Darby’s, early settlers 
of Cantley in the 1830’s, and then of Wright (now Gracefi eld).  Part One 
of this story appeared in the August 2016 Echo.)

An Irish Son Finds 
                    the Wright Place via CantleySusan Derby

Part 2Part 2

Chers Julie, Vladimir et Eva, 
Chers invités et familles,

À Paris, dans le cadre de mes recherches doctorales sur 
le mariage, j’ai eu une consultation avec le professeur 
Jean Gaudement, l’un des plus grands spécialistes du 
droit médiéval portant sur le mariage. Lors de cette 
rencontre, le professeur a affi rmé que l’aspect juridique 
du mariage ne présente pas une garantie de la présence 
de l’amour. Il a ajouté qu’il ne s’y oppose pas non plus.

Sans doute avez-vous remarqué qu’il n’a pas été 
question de l’amour dans les textes légaux. Je n’ai pas 
demandé : « Julie, aimez-vous Vladimir? Vladimir, 
aimez-vous Julie? » Le lien matrimonial s’établit par le 
oui à la question : « Voulez-vous prendre pour épouse, 
pour époux? » Cette réponse exprime le consentement.

Et pourtant, et pourtant...!
À notre époque, on devrait se marier parce qu’on 
s’aime. Lorsque je me suis marié avec sa grand-mère, 
Julie a lu un texte de la littérature mondiale attribué à 
Paul de Tarse, mieux connu sous le nom de St-Paul.

L’amour prend patience, l’amour rend service,
il ne jalouse pas, il ne plastronne pas,
il ne s’enfl e pas d’orgueil,
il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt,
il ne s’irrite pas, il n’entretient pas de rancune, 
il ne se réjouit pas de l’injustice
mais il trouve sa joie dans la vérité.
Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, 

    il endure tout. (1 Co 13, 4-7)

Un peu en guise de préparation à ce jour, j’avais envoyé 
à Julie et à Vladimir l’article « Le temps de l’amour » 
que j’avais publié. J’ai reçu une réaction : « On a 
aimé ce texte, surtout la dernière phrase ». Telle est la 
phrase qui conclut la réfl exion de ce texte : « Un tel 
amour ne doit pas attendre l’été ni la Saint-Valentin. Il 
rend heureux n’importe quel mois, n’importe quel jour, 
n’importe quelle heure, à chaque instant. »

Dans ces deux citations sur l’amour est défi ni le projet, 
déjà engagé depuis quelques mois, du couple Julie-
Vladimir. Objectif emballant, parfois exigeant! Je me 
propose de dire quelques mots en espagnol à l’intention 
de la famille de Vladimir.

Querida familia.

Estamos aqui delante ei misterio del amor. La felicidad 
de los padres es saber que los hijos y hijas viven 
felices tambien. Es el signo del exito de nuestra tarea 
educativa. Entonces, vamos esperar que Vladimir, Julie 
y Eva queden felices.

Pour conclure, je vais vous chanter un refrain, non pas 
parce que j’ai une voix de rossignol, mais parce qu’il 
contient exactement mon souhait pour les nouveaux 
mariés et pour Eva.

Je voudrais en vous voyant vivre,
Étonnés les gens puissent dire:
Voyez comme ils aiment!
Voyez leur bonheur! (R. Lebel )

Et vive les mariés!

BILLET DE RÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

VIVE LES 
MARIÉS
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Des idées vertes pour une planète bleue…

Comme vous le savez sûre-
ment, tous les organismes 

vivants ont besoin d’air pur 
et d’eau potable. Ni l’argent 
ni la technologie ne pourront 
les remplacer. À différents 
endroits sur notre planète, ces 
ressources fondamentales sont 
en péril.

Je constate qu’un peu 
partout dans le monde, de 
plus en plus de mouvements 
s’organisent, des associations 
se créent et des milliers de 
personnes se mobilisent afi n 
de promouvoir un système 
social davantage solidaire, 
une agriculture saine et res-
pectueuse de l’environnement, 
afi n de promouvoir le compos-
tage domestique ainsi que des 
actions citoyennes fondées sur 
les trois R (réduire, recycler 
et réutiliser). Je constate que 
cette tendance est en progres-
sion et je crois qu’elle est 
nécessaire, de manière que son 
infl uence fasse boule de neige. 
Chaque geste compte pour 
freiner et, si possible, renver-
ser cette surconsommation qui 
est à l’origine de nombreux 
problèmes qui minent notre 
santé et notre environnement. 
C'est vous qui avez, en tant 
que citoyens, le pouvoir de 
décider de consommer moins 
et d’agir de façon responsable, 
forçant ainsi les industries 
à produire et à proposer des 
produits moins dommageables 
pour l’environnement. Je crois 
que ces gestes quotidiens de 
notre part à tous pourront, 
en fi n de compte, inverser la 
tendance.

En voici quelques exemples :
on pourrait soit bannir ou 
réduire et réutiliser les sacs de 
plastique (ainsi que les pro-
duits en matière plastique en 
général) qui peuvent subsister 
dans l’environnement durant 
plusieurs centaines d’années. 
De plus en plus de pays inter-
disent maintenant les sacs en 
plastique. Je vous informe que 
le Comité de l’environnement 
travaille présentement à un 
règlement visant à bannir 
les sacs de plastique à usage 
unique. Un autre exemple est 
d’éviter le gaspillage alimen-
taire (les cuisines collectives 
sont une façon effi cace de le 

faire). Ceci réduit la consom-
mation de produits comme les 
pesticides, les herbicides, les 
nettoyants de tous genres et les 
cosmétiques, qui aboutissent 
souvent dans nos rivières et 
nos lacs et, par conséquent, 
dans l’eau que nous buvons; 
nous devons les jeter de façon 
adéquate.

On peut aussi :
•  Privi légier  des produits 

réutilisables plutôt que des 
produits jetables; 

•  Réduire la consommation des 
énergies non renouvelables et 
de l’eau; 

•  Choisir les produits ayant un 
minimum d’emballage; 

•  Favoriser les produits locaux 
à faible bilan carbone; 

•  Louer ou emprunter  les 
matériaux et les équipements 
qu’on n’utilise pas au quo-
tidien au lieu de les acheter; 

•  Réparer au lieu de jeter dès le 
premier bris; 

•  Éviter l’achat spontané des 
plus récents modèles; 

•  Offrir plus souvent des ca-
deaux dématérialisés comme 
des billets de spectacle, de 
concert, d’événement sportif 
ou encore une invitation au 
restaurant, un abonnement 
ou une carte-cadeau pour une 
activité; 

•  Utiliser les transports en 
commun ou le vélo; 

•  Choisir des véhicules moins 
énergivores. 

Un nouveau regroupement 
de conscientisation environne-
mentale est en cours. L’avenir 
nous dira si nous avons été 
suffi samment proactifs dans les 
mesures prises. En attendant, 
nous sommes tous liés par un 
destin commun – une cause 
supérieure que nous avons 
en commun. En terminant, je 
vous invite à passer à l’action 
par des gestes «verts» dans 
votre quotidien, qui viendront 
réduire votre empreinte et 
favoriseront le développement 
durable. 

As you surely know, all 
organisms require clean 

air and water. Neither money 
nor technology can replace 
this. In some areas of the pla-
net, these essential resources 
are in peril.

All around the world, more 
and more movements are being 
organized, associations are 
being formed and thousands 
of people are mobilizing to 
promote a more sustainable 
society and agriculture that res-
pects the environment. These 
promote domestic composting, 
encourage citizens to take 
actions founded in the three Rs 
(reduce, reuse, recycle). This 
trend continues to progress, 
and I believe it has to continue 
to snowball. Each small action 
slows, and if possible reverses 
the world’s overconsumption 
that is at the root of multiple 
problems affecting our health 
and environment. You, as citi-
zens, have the power to choose 
to consume less and to act res-
ponsibly, forcing industries to 
produce and develop products 
that are less damaging to the 
environment. I believe that if 
everyone takes these everyday 
actions, we can, over time, 
reverse the trend.

Here are some examples: 
we can either ban or reduce the 
use of single-use plastic bags 
(as well as plastic products in 
general) that stay in the envi-
ronment for many hundreds of 

years. More and more countries 
are moving to ban plastic bags. 
The Environmental Committee 
is currently working on a 
regulation that will ban them. 
Another example is to avoid 
food wastage (communal 
kitchens is one way of accom-
plishing this). This reduces the 
use of products such as pes-
ticides, herbicides and other 
types of cleaning and cosmetic 
products. These often find 
their way into our lakes and 
rivers, and as a result, into the 
water that we drink; we need to 
dispose of them appropriately. 

We could also do the 
following things: 
•  Favour reusable products 

over disposable ones

•  Reduce consumption of non-
renewable energy sources 
and water 

•  Chose products with minimal 
packaging

•  Favour local products with a 
smaller carbon footprint

•  Rent or borrow instead of 
buying material and equip-
ment that we don’t use on a 
daily basis

•  Repair things instead of 
throwing them out the first 
time they break

•  Stop spontaneously purcha-
sing the newest models

•  Offer more non-material gifts 
such as tickets for concerts, 
shows and sporting events, 
invitations to restaurants, and 
subscriptions or a gift cards 
for an activity

•  Use public transport and 
cycling

•  Choose cars that are more 
energy effi cient

A new, environmentally 
conscious movement is unde-
rway. The future will tell us if 
these actions will be suffi cient. 
In the meantime, we are all 
connec ted  by  a  common 
destiny. 

In conclusion, I encourage 
you to act by taking on some of 
these green initiatives in your 
daily life. Each small step will 
help to reduce your footprint 
and to support sustainable 
development. 

Madeleine Brunette, Mayor

President of the Cantley 
Environmental Committee (CEC)

Madeleine Brunette, mairesse, présidente du Comité de l’environnement de Cantley (CEC)

Ideas for a healthy planet …
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Organisée par la conférence St-
Vincent de Paul de Ste-Élisabeth.

Nous sommes à la recherche 
de bénévoles, pour faire du 

porte-à-porte en équipe, de 
chauffeurs, pour un ou deux 
jours, ainsi que de gens pour 
faire le tri le dimanche après-
midi.

Inscrivez-vous au 819 665-3819 
ou à l’adresse suzanne_7_2000@
yahoo.com. Vous avez un don 
spécial à faire cueillir? Mêmes 
coordonnées.

Les jeunes peuvent recevoir 
une attestation de bénévolat. Un 
souper gratuit est servi à tous les 
participants le dimanche soir.

Suzanne Brunette St-Cyr, 
présidente Conférence St-Vincent de Paul Cantley

St-Vincent de Paul  Guignolée dans toutes les rues de Cantley
Les 3 et 4 décembre 2016
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50 ans et plus... 
50 ans et plus... Le Cercle Amical Tremblay, situé au 164, rue 
Jeanne-Mance, Ottawa (salle du Centre Pauline-Charron), vous invite 
à venir nous rencontrer lors de nos prochaines soirées de danse les 8, 
(15 = pas de danse), 22 et *29 octobre (*soirée d’Halloween, venez 
costumés) 2016, de 20 h à 23 h. Tenue de ville. Pour obtenir des rensei-
gnements supplémentaires, appeler au 819 827-6125 ou au 819 246-5128.

Vous voulez vous exprimer dans notre journal sur les sujets qui vous 
préoccupent et qui touchent votre communauté, mais n’avez jamais écrit 
d’articles et vous ne savez pas par où commencer? Vous collaborez déjà 
à L’Écho de Cantley, mais vous aimeriez en apprendre davantage sur la 
rédaction journalistique pour que vos articles soient encore plus intéres-
sants et percutants?

Les membres du conseil d'administration de L’Écho de Cantley aimeraient 
offrir aux collaborateurs du journal et aux citoyens intéressés la chance 
de se familiariser avec la rédaction journalistique et d’améliorer leurs 
techniques de rédaction auprès d'un journaliste et enseignant chevronné, 
qui a offert une séance de formation très appréciée au Congrès annuel de 
l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) en 
avril dernier. 

 Daniel Samson-Legault écrit professionnelle-
ment depuis 1980. Il fut tour à tour chroniqueur, 
rédacteur en chef, journaliste, secrétaire de rédac-
tion, recherchiste et coordonnateur de production. 
Il enseigne maintenant à l’Université Laval, à 
l’UQAC et à la TÉLUQ, et fait de la formation 
aux adultes. Il a résidé et travaillé dans différentes 
régions du Québec. Il est également l'auteur du 
Guide raisonné de rédaction, paru aux Éditions 
MultiMondes

 

NOUS VOUS ATTENDONS EN 

GRAND NOMBRE! 
Renseignements généraux

Date : Le samedi 29 octobre, de 9 h à 16 h

Endroit :   La Grange de La Gatineau
 80, chemin Summer
 Cantley (Québec)

 http://www.grange.ca

Prix : 20 $ par personne

Faites vite! Les places sont limitées. RSVP avant le 17 octobre 
à l’adresse suivante : presidente@echocantley.ca

Vous êtes conjoint, membre de la 
famille, ami, voisin et vous donnez 
gratuitement temps et énergie 
pour soutenir moralement et dans 
diverses tâches une personne âgée 
en perte d’autonomie? Vous êtes 
alors un proche aidant!

Pour souligner votre soutien ines-
timable, nous vous invitons à cette 
activité spéciale où conférences, dé-
tente, goûter, gâteries vous attendent. 
Activité en français le mercredi 
9 novembre de 13 h à 13 h 30 
et en anglais le jeudi 10 novembre 
de 13 h 30 à 15 h 30  à la salle du 
Club Lions de Quyon.

Cette activité gratuite est rendue 
possible grâce à la collaboration des 
partenaires du milieu et au soutien 
financier de l’Appui-Outaouais. 
Transport et répit disponibles au 
besoin. Les inscriptions peuvent se 
faire avant le 28 octobre auprès de 
Ginette Marcoux, responsable du 
projet SOS proches aidants au 1 877 
457-9191, poste 242.

Ginette Marcoux

Responsable du projet SOS 
proches aidants
Table autonome des aînés 
des Collines

Tél: 819 457-9191, poste 242

Sans frais: 1 855 662-4637

Are you a spouse, family member, 
friend, or neighbour providing 
moral support or care to a senior 
with loss of autonomy? Then you’re 
a caregiver!

In recognition of your invaluable 
support, you are invited to attend 
a special event on Wednesday, 
November 9 from 1:00 p.m. – 
3:30 p.m. at the Lion’s Club, 
2 Ferry Street, Quyon, QC, and be 
pampered with great treats, relaxa-
tion and some surprises. You will 
also have the opportunity to hear 
our guest speaker Denise.

This event is made possible thanks 
to the collaboration of our local 
partners and the fi nancial support of 
APPUI Outaouais. Transportation 
and respite are available upon 
request. Please register before 
October 28th by calling Ginette 
Marcoux at 1 877 457-9191 exten-
sion 242.

Ginette Marcoux

Responsable du projet SOS 
proches aidants
Table autonome des aînés 
des Collines

Tél: 819-457-9191, poste 242

Sans frais: 1-855-662-4637

INVITATION – Atelier de rédaction 
journalistique pour tous A Big Thanks to Caregivers 

in MRC des Collines

APPRÉCIONS NOS 
PROCHES AIDANTS DE LA 
MRC DES COLLINES
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Quel accueil pour les membres 
du club des Étoiles d’Argent de 

Cantley! Chapeaux, bottes de cow-
boy, foulards, musique country, tout 
contribuait à agrémenter cette entrée.

Monsieur Marcel Beaudry, notre 
conseiller, accompagné de trois 
amis, bien installés sous un chapi-
teau et une plate-forme fournis par 
la Municipalité, en ont fait danser 
plusieurs : la danse en ligne est très 
populaire chez les aînés.

Tous se sont régalés d’un excellent 
souper : brochettes, riz, épis de 
maïs, desserts préparés par notre 
chef Denis aidé de plusieurs béné-
voles. Ils ont réussi à servir plus de 
110 personnes affamées.

Notre député fédéral, M. William 
Amos, et notre mairesse, Mme 

Madeleine Brunette, se sont joints à 
nous lors de cette belle soirée.

Je tiens à remercier les membres du 
CA qui ont travaillé très fort lors 
de cette journée d’accueil. Merci 
aussi à tous les membres de notre 
Club. Par votre sourire, votre bonne 
humeur, votre grande participation, 
votre amitié vous êtes le cœur des 
Étoiles d’Argent de Cantley.

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board
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Guylaine Groulx, directrice aux membres et des effectifsRichard Matte, président

Guylaine Groulx     819 607-1980

Richard Matte   819 827-0398

Le 8 septembre dernier, nous avons 
été accueillis chaleureusement au 
restaurant Tex-Mex pour célébrer 
notre 10e anniversaire, 2006-2016. 
Pour l’occasion, un bon repas 
chaud fut servi, accompagné de 
beaux et bons gâteaux fraîchement 
préparés par la chef traiteur Mélodie 
Falardeau. Notre réunion mensuelle 
a suivi ce moment de reconnaissance 
des bénévoles. Merci aux membres 
bénévoles qui ont pu y participer.

Le bénévolat,  c’est l’art de la gra-
tuité du cœur, du geste et du temps.

Le bénévolat ne connaît d’autres 
lois que le besoin de l’autre, pour 
ainsi percevoir avec lui et trouver 
ensemble les solutions nécessaires.

L’engagement bénévole, ne serait-ce 
pas là une façon d’humaniser une 
société qui s’individualise de plus 
en plus?

Le bénévolat, c’est une fleur que 
l’on s’offre.

Le bénévolat, c’est un cheminement 
personnel : c’est une fenêtre ouverte 
sur le monde.

Le bénévolat a tellement de valeur 
qu’il n’a pas de prix.

Le club social débute sa 3e saison!
Le 9 septembre dernier, le club social a amorcé la saison avec un repas 
chaud livré par le restaurant Tex-Mex. Par la suite, l’après-midi s’est 
déroulé tout en rires et en plaisanteries. Nous sommes là pour vous tous 
les vendredis, de 13 h à 17 h, pour la période allant de septembre 2016 au 
17 mai 2017. Le club social des Lions accueille des personnes de tout âge.

Bienvenue à tous!

Le comité exécutif  du Club Lions, de gauche à droite :
M. Michael Waters, trésorier,  Mme Lily Murariu, 
vice-présidente, et M. Léo-Paul Brousseau, président-
secrétaire.

Au restaurant Tex-Mex pour notre 

10e anniversaire du Club Lions!                                                                                    

Club FADOQ
Les Étoiles d'argent de Cantley

Une belle réussite
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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

1

25

300

an en
affaire

courtiers

inscriptions

nouvelle place d’affaire
pour mieux vous servir

63B, Hôtel de ville, hulL

393, MTÉE DE LA SOURCE, CANTLEY
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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AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR 

DES RÈGLEMENTS 

NOS 488-16, 489-16, 

496-16 ET 499-16

PRENEZ AVIS QUE

•  le Règlement numéro 488 16 modifi ant le Règlement de zonage numéro 269 05 
afi n de supprimer la zone 46 A en intégrant sa superfi cie à la zone 14 A, adopté 
par le conseil municipal le 14 juin 2016 par sa résolution 2016 MC R290;

•  le Règlement numéro 489 16 modifi ant le Règlement de zonage numéro 269 05 
afi n de modifi er la description de la classe d’usages « camping » et afi n d’ajouter 
une disposition relative à la superfi cie au sol des bâtiments complémentaires pour 
les usages autres que l’habitation, adopté par le conseil municipal le 14 juin 2016 
par sa résolution 2016 MC R291;

•  le Règlement numéro 496 16 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux, adopté par le conseil municipal le 9 août 2016 par sa résolution 
2016 MC R392;

•  le Règlement numéro 499 16 modifi ant le Règlement de lotissement numéro 
270 05 afi n d’arrimer certaines dispositions relatives aux rues au Règlement 
numéro 498 16 concernant les normes relatives à la construction d’infrastructures 
et aux équipements municipaux, adopté par le conseil municipal le 9 août 2016 
par sa résolution 2016 MC R395;

ont été approuvés par la Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-
de-l’Outaouais et sont entrés en vigueur le 19 août 2016, date apparaissant sur 
les certifi cats de conformité délivrés par la MRC.

Les règlements sont disponibles pour consultation à la Maison des bâtisseurs 
située au 8, chemin River durant les heures d’ouverture.

Signé à Cantley, ce 24e jour du mois d’août 2016.

Daniel Leduc
Directeur général et secrétaire-trésorier

LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE À CANTLEY :
UNE PRIORITÉ

Cantley, le mercredi 14 septembre 2016 – 
Le conseil municipal de la Municipalité de 
Cantley accorde une priorité au développe-
ment économique en prévision d’alléger le 
fardeau fi scal des propriétaires résidentiels. 
Le Comité de développement économique 
sera reconstitué de façon novatrice dans 
les prochains jours.

Ce nouveau Comité de développement 
économique sera composé du directeur 
général, Daniel Leduc, du directeur-adjoint 
du développement économique, Roberto V. 
Caron, du conseiller Louis-Simon Joanisse 
à la présidence et du conseiller Marcel 
Beaudry. Des femmes et hommes d’affaires 
de la région seront bientôt sollicités pour se 
joindre aux 4 membres permanents de ce 
nouveau comité. De plus, à titre de mairesse, 
Mme Madeleine Brunette est membre d’offi ce 
de ce comité.

Selon les volontés du conseil municipal, 
la mission première du Comité de dévelop-
pement économique sera de créer des liens 
et des partenariats avec des promoteurs, des 
développeurs et des entrepreneurs(es) pour 
favoriser l’arrivée et la croissance de nou-
velles possibilités d’affaires et la création 
d’emplois sur le territoire municipal. 

Le but ultime visé par les membres du 
Comité de développement économique 
sera de favoriser la croissance de l’activité 
économique et de contribuer à la diversifi -
cation des revenus fi scaux.  Une excellente 
nouvelle pour la communauté de Cantley.Municipalité de Cantley

Maison des Bâtisseurs

8, chemin River

Cantley (Québec)

J8V 2Z9

819 827-3434

municipalite@cantley.ca

www.CANTLEY.ca

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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NOUVELLES BRÈVES
VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

C’est le 1er décembre prochain que la MRC des Collines procèdera à la vente 
des immeubles de la Muncipalité de Cantley pour non-paiement de taxes. 
Ainsi les propriétés dont les arrérages de taxes remontent à 2014 ou avant 
seront mises en vente afi n de récupérer les montants dûs soient, le montant 
des taxes en capital, intérêts et frais. Un commissaire encanteur sera d’ailleurs 
embauché pour procéder à ces ventes. 

FIN DE CONTRAT - COMPAGNIE RENÉ BLAIS LIMITÉE 
POUR LE DÉNEIGEMENT DES SECTEURS 3 ET 4

Le conseil municipal de Cantley a décidé de mettre fi n au contrat de déneige-
ment auprès de la compagnie René Blais Limitée dans les secteurs 3 et 4. 
Le Service des travaux publics de la municipalité ira donc en appel d’offres 
public pour trouver un nouvel entrepreneur pour assurer le déneigement de 
ces secteurs pour la période de 2016 à 2018 avec possibilité de renouvelle-
ment pour la période de 2018 à 2020.

AUTORISATION D’OCTROI DE CONTRAT POUR LE 
SOUTIRAGE ET LA DISPOSITION DES BOUES DU BASSIN 
LAFORTUNE CELLULES 1, 2 ET 3.

Un montant de 24 137$ a été consenti à la compagnie Gascon Service 
septique par le Conseil municipal pour la vidange et la disposition des 
boues septiques  de 3 cellules du Bassin Lafortune. Le tout afi n de respecter 
les exigences environnementales émises par le Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques.

AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE DU PROJET DOMICILIAIRE DOLCE VITA - 
LOT 4 915 050

Le conseil, a approuvé le protocole d’entente du projet domiciliaire 
Dolce Vita à intervenir entre la Municipalité de Cantley et le promoteur, 
M. Stéphane Felix.

Le propriétaire prévoie exécuter, à ses frais et selon la réglementation en 
vigueur, la fondation et le drainage des rues ou parties de rues telles qu’il 
apparaît aux plans préparés par l’ingénieur Martin Lachapelle;

Les rues en question seront cédées  à la Municipalité de Cantley, 
pour la somme nominale de 1 $,  dès que la municipalité aura approuvé 
les travaux réalisés sur celles-ci et que les taxes foncières percevables par 
la municipalité permettent de recouvrer entièrement les frais d’entretien 
des services publics; 

AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY ET 
IMMEUBLES MARCHÉ CANTLEY inc., RELATIVEMENT 
AU PROJET SPÉCIAL DE TARVAUX DE RÉFECTION DE 
L’INTERSECTION DE LA MONTÉE DE LA SOURCE ET DE 
LA RUE CARDINAL.

Il y aura signature d’un protocole d’entente à intervenir avec le promoteur 
Immeubles Marché Cantley inc. relativement au projet spécial de travaux de 
réfection de l’intersection de la montée de la Source et de la rue du Cardinal 
nécessitant l’installation d’un feu de circulation.

Par cette entente la Municipalité assume une partie du fi nancement de ce 
projet spécial, soit la somme de trois cent mille dollars (300 000 $).

AUTORISATION DE DÉPENSE POUR PROCÉDER À LA 
RÉFECTION D’UNE SECTION DES CHEMINS PINK ET 
CHAMONIX OUEST 
Le conseil autorise la dépense de 75 000 $, incluant une subvention de 32 435 $ 
provenant du PAARRM, dans le but d’effectuer des travaux de creusage de 
fossés, remplacement de ponceaux, rechargement granulaire et mise en place 
d’un enrobé bitumineux d’une section du chemin Pink et Chamonix Ouest. 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION 
DES INCENDIES - 9 AU 15 OCTOBRE 2016 

Le Service des incendies et premiers répondants et le comité des travaux 
publics et de la sécurité publique (CTPSP), proclame la Semaine de la 
prévention des incendies, ayant pour thème C'est dans la cuisine que ça se 
passe!, qui se tiendra du 9 au 15 octobre 2016;

AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACHAT D’UN 
VÉHICULE TOUT TERRAIN - SERVICE DES INCENDIES ET 
PREMIERS RÉPONDANTS

Le conseil autorise le directeur du Service des incendies et premiers répon-
dants, a effectué une dépense et le paiement au montant de 11 825 $, taxes 
en sus, à la compagnie Moto Gatineau 2013 pour l’achat d’un (1) véhicule 
tout terrain de marque Polaris Big Boss 2016. L’ancien véhicule étant désuet 
et mal adapté aux situations d’urgence qui se présentent sur le territoire de la 
Municipalité.

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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La Municipalité de Cantley rappelle à ses citoyens qu’à partir du 21 septembre 2016, 
la collecte des ordures ménagères aura lieu en alternance aux deux semaines.

La collecte des déchets sera donc divisée en deux secteurs, le côté Est de la montée de la 
Source et le côté Ouest de la montée de la Source. Le 21 septembre, la collecte se fait du 
côté Est seulement et le 28 septembre sur le côté Ouest seulement. Cette collecte en alter-
nance sera maintenue jusqu’au printemps 2017.

Quant à la collecte des matières recyclables, elle se fera à tous les mardis sur l’ensemble 
du territoire. À noter que pour les rues, Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane, 
Berthier, Edna, Rémi, de la Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière, l’horaire est celui du 
côté Ouest.

Il est recommandé de placer votre bac à ordures ou de matières recyclables au bord de votre 
rue le soir précédant la collecte ou avant 6 h le matin de la collecte. Pour toute question 
relative aux horaires de collecte, vous pouvez vous renseigner au Service des travaux publics 
au 819 827-3434, poste 6814 ou sur le site www.cantley.ca.

Avec l’arrivée de l’automne, la Municipalité tient à prévenir ses citoyens qu’il est interdit de 
disposer de ses déchets organiques, feuilles, branches, gazon, arbustes, plantes et tout autre 
résidu d’entretien extérieur par la voie de la collecte des matières résiduelles ou recyclables. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités qu’offrent ces matières organiques auprès 
du CREDDO (www.creddo.ca).

Notez également que le Groulx sera ouvert aux résidents de Cantley pour y déposer leurs 
matières organiques à une date à déterminer. Consultez notre site www.cantley.ca pour 
connaître les horaires d’ouverture ou communiquez avec le Service des travaux publics au 
819 827-3434, poste 6814.

CANTLEY, septembre 2016 – 
La municipalité de Cantley a célébré le 
15e anniversaire du jumelage des villes 
d’Ornans en France et de Cantley, le samedi 
24 septembre 2016 lors d’une soirée au Club 
de golf Mont-Cascades. Dans le cadre de 
ce 15e anniversaire du Serment de jumelage 
entre les deux villes, le comité de jumelage 
Cantley/Ornans a eu le plaisir d’accueillir 
une délégation de la ville d’Ornans à 
l’occasion d’un souper protocolaire.

Parmi les invités, le maire d’Ornans, monsieur 
Sylvain Ducret était présent en compagnie 
d’une dizaine d’élus et de dignitaires de sa 
ville, certains d’entre eux participant à ce 
jumelage depuis le début en août 2001.

Les retombées de ce jumelage sont nom-
breuses, tant au point de vue culturel que 
des échanges entre les deux villes jumelles. 
Des étudiants d’Ornans sont venus faire 
un stage à Cantley et, réciproquement, 
plusieurs étudiants cantléens sont allés faire 
un stage en Franche-Comtée, chacun dans le 
but de découvrir une culture et des habitudes 
de vie autant similaires que distinctes.

Cette soirée avait également une double 
vocation, puisqu’au cours de la soirée, 
la mairesse de Cantley, Madeleine 
Brunette, dévoilait l’œuvre gagnante du 
12e Concours d’acquisition d’œuvres d’art 
de la Municipalité parmi les huit œuvres 
soumises par des artistes locaux. L’œuvre 
gagnante est : Forêt enchantée de l’artiste 
Nicole Galipeau-Charron, Cette œuvre sera 
exposée à la Maison des bâtisseurs du 
8 Chemin River.

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 11 000 
citoyens. Sa mission est d’off rir des services munici-
paux 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, visitez le 
www.CANTLEY.ca

Rappel
Retour de la collecte des matières 

résiduelles aux deux semaines

Réglementation 

sur les abris d’auto 

temporaires

La municipalité de Cantley s’est dotée d’une 
réglementation visant les abris d’auto tempo-
raires (les « abris tempo »). Ainsi, les abris 
d’hiver pour les véhicules et les clôtures à 
neige sont autorisés dans toutes les zones du 
1er octobre au 1er mai suivant. Ils doivent 
ensuite être démontés et remisés.

Les abris d’hiver sont limités à un maximum de 3 par terrain et doivent être loca-
lisés sur l’aire de stationnement ou sur l’allée d’accès y conduisant, être construits 
d’une structure métallique et être revêtus de façon uniforme de toile ou de polyé-
thylène tissé et laminé, être situés à une distance minimale de 1 mètre de l’emprise 
de rue.

Le matériau de revêtement doit être translucide ou pourvu de fenêtres de façon à 
assurer une visibilité suffi sante de la rue pour l’usager.

La hauteur maximale autorisée pour un abri d’hiver temporaire est de 3 mètres.

Enfi n, aucun abri d’hiver ne peut être utilisé comme serre.

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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Cérémonie annuelle au 
cimetière — Merci!
Plus de soixante-quinze per-
sonnes se sont unies en prières 
pour les êtres chers décédés 
au cours de l’année. Un merci 
spécial à père Lévis Martel, aux 
lecteurs et à tous ceux qui en ont 
fait une cérémonie empreinte 
d’intériorité et de prières. Soyez 
à nouveau des nôtres l’an pro-
chain.

Souper-tirage — Quelle 
réussite!
Si le souper-tirage a été, encore 
cette année, une belle réussite, 
c’est grâce à tous les gens qui 
ont participé à son organisation! 
Merci aux participants ainsi 
qu’à tous les bénévoles qui ont 
travaillé activement à l’accueil 
des gens à l’entrée, au service 
du souper, à la préparation de 
mets et de délicieux desserts ou 
autres avant, pendant et après 
le souper. Votre dévouement 
est inspirant et si apprécié! 
Félicitations à Claire Hallé, 
Fernande Vaillancourt et Jean 
Laperle qui ont respectivement 
gagné 600 $, 300 $ et 100 $ dans 
le cadre du tirage.

Ce souper-tirage a permis de 
recueillir près de 5 000 $. Merci 
aux généreux donateurs, sans 
qui cet événement n’aurait pas 
pu se concrétiser : Municipalité 
de Cantley, Stéphanie Vallée, 
Quincaillerie Cantley, Collision 
Serge Dagenais, Excavation 
Va i l l a n t ,  M é t ro  L i m b o u r, 
Huiles Raymond, Marjolaine 
Gauthier, Joan Steiner, Michel 
et Sheila Pélissier, Ginette 
et Jean Beaudoin, Peggy et 
Richard Lepage  ainsi qu’à 
ceux qui souhaitent garder 
l’anonymat.

Opération Enfant de 
Noël
Encore cette année, ceux qui 
le désirent pourront participer 
à Opération Enfant de Noël. 
Ce projet consiste à remplir 
des boîtes de chaussures avec 
des fournitures scolaires, des 
articles d’hygiène personnelle 
et des jouets qui seront envoyés 
aux enfants de tous âges dans 
les pays pauvres. Vous n’avez 
qu’à déterminer si vous souhai-

tez offrir le cadeau à une fi lle ou 
à un garçon et la tranche d’âge 
de l’enfant : 2-4, 5-9 et 10-14 
ans. Afi n que l’enfant sache qui 
lui offre ce cadeau, vous pouvez 
insérer dans la boîte votre 
photo ainsi qu’une courte note. 
Veuillez prévoir un montant 
minimal de 7 $ par boîte afi n de 
couvrir les coûts reliés au projet 
ainsi que les frais de manu-
tention. Ce projet est l’œuvre 
de l’organisme chrétien La 
Bourse du Samaritain Canada 
qui fournit une aide spirituelle 
et physique à quiconque en a 
besoin, peu importe la religion, 
l’origine ethnique, le sexe 
ou la situation économique. 
Travaillons ensemble pour 
propager l’amour de Dieu. Pour 
plus d’informations : www.
boursedusamaritain.ca. 

Calendrier des 
événements à venir
Dimanche 9 octobre — 11 h :
Messe de l’Action de grâce 
et collecte de denrées non 
périssables pour la Société St-
Vincent de Paul.

Samedi 12 novembre — 17 h : 
Souper de pâtes à la salle parois-
siale (10 $/adulte; 5 $/enfant de 
10 ans et moins)

Samedi 19 et dimanche 20 
novembre :  Exposition de 
crèches de Noël à la salle parois-
siale. Si vous souhaitez ajouter 
votre crèche à cette exposition, 
veuillez appeler au secrétariat au 
819 827 2004. Ceux qui désirent 
offrir leur aide, en particulier les 
adolescents qui doivent consa-
crer des heures au bénévolat 
dans le cadre de leurs études, 
peuvent appeler au secrétariat.

Dimanche 27 novembre — 
14 h : Bingo-dinde à la salle 
paroissiale.

Samedi  3  e t  d imanche 4 
décembre : Guignolée de la 
St-Vincent de Paul dans les rues 
de Cantley.

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
DE CANTLEY

Brigitte Soroka

47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley 
819 827-2004 

Daily Prayers - A family 
that prays together stays 
together!  
Glory be to the Father, and to 
the Son, and to the Holy Spirit, 
as it was in the beginning, is 
now, and ever shall be, World 
without end. Amen

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

Knowing more about 
the Catholic faith - 
Pick up a copy of the Catechism 
of the Catholic Church. Much 
is explained and questions 
answered.

Happy Thanksgiving
Thank our Lord for all He 
has provided for us. As we 
join with family and friends 
sharing a good thanksgiving 
meal may we reach out to help 
those less fortunate.

Prayers for Jonathan 
Kelly 
Please keep in your daily 
prayers, Jonathan Kelly, as he 
takes a year off to discern his 
calling to the ministry.

Events Calendar 
Oct. 8, St. Vincent de Paul 
Thanksgiving Baskets 
Nov. 12, Spaghetti supper in 
the parish hall
Nov. 19 and 20, Nativity 
Showcase 
Nov. 27 Turkey Bingo
Dec. 3 and 4 Guignolée

Thanks to all!
We would like to thank all 
of those who helped with the 
annual cemetery service last 
month. Also thanks to the 
many organizers, volunteers, 
attendees and everyone who 
helped out for our annual 
supper and fund raiser. Well 
done, thank you!

October 7 – Feast 
of Our Lady of the 
Rosary   
We celebrate the yearly feast 
of Our Lady of the Rosary 
also known as Our Lady of 
Victory. The origins of this 
feast day take place in honor 
of a 16th century naval victory 
which secured Europe against 
Turkish invasion. Pope St. 
Pius V attributed the victory 
to the intercession of the 
Blessed Virgin Mary, who 
was invoked on the day of the 
battle through a campaign to 
pray the Rosary throughout 
Europe. It has always been the 
habit of Catholics in danger 
and in troublesome times to 
seek refuge in Mary. Pray the 
Rosary often!

A Delicious Success! - 
Parish Supper & 
Draw
The Annual Parish Supper & 
Draw was yet again a great 
success. Thanks to all who at-
tended, sold and bought tickets 
and volunteered their time, 
their cooking abilities and 
their energy to help throughout 
this event. Congratulations 
to the winners of the draw! 
Claire Hallé - $600, Fernande 
Vaillancourt - $300 and Jean 
Laperle - $100.

Close to $5000 was collected 
during this year's Annual 
Parish Supper and Draw. 
Thank you to everyone who 
gave of themselves to provide 
for us all. Thank you also to 
the generous donators without 
whom this event could not 
have taken place: Cantley 
Munic ipa l i t y,  S t éphan ie 
Vallée, Quincaillerie Cantley, 
Collision Serge Dagenais, 
Excavation Vaillant, Métro 
Limbour, Huiles Raymond, 
Marjolaine Gauthier, Joan 
Steiner, Michel and Sheila 
Pélissier, Ginette and Jean 
Beaudoin, Peggy and Richard 

Lepage as well as all other 
anonymous sponsors.

Operation Christmas 
Child - Shoebox
St. Elizabeth's Parish will 
again participate in Operation 
Christmas Child. This project 
provides  an  oppor tuni ty 
for people of all ages to be 
involved in a simple, hands-
on project of Samaritan's 
Purse that focuses on the true 
meaning of giving - Jesus 
Christ - God's greatest gift. 
The project consists of fi lling 
a shoebox with hygiene items, 
school supplies and toys. You 
can pack your own shoebox or 
bring your items to the church 
or parish offi ce or donate and 
we will do the shopping. You 
can also insert your photo and 
a brief note inside your box, 
if you wish, so that the child 
receiving the box knows who 
sent it. Determine whether 
your gift will be for a boy 
or a girl, and the child's age 
category: 2-4, 5-9, or 10-14. 
Please donate a minimum 
of $7 for each shoebox you 
prepare to help cover project 
costs, including shipping. Pray 
that each child who receives 
an Operation Christmas Child 
gift will know how much God 
loves him. Let's work together 
to show God's love. For more 
information: samaritans-
purse.ca.

God Bless!

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

   www.steelisabeth.org

Gerald Burke                Located at:  47 St. Elizabeth Road   Cantley,  QC   J8V 3E8   819 827-2004
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La Fondation du cimetière 
Beechwood vous invite 
à assister au dévoilement 

de la plaque d'Alfred M. Edmonds

Alfred Edmonds a été un artiste primé,
cartographe et l'assistant de Sir Sandford Fleming, alors chef 
de la voie ferrée du Canadien Intercontinental. En 1863, 
il a remporté un prix pour ses dessins de l'industrie forestière
dans la vallée d’Ottawa alors qu'il enseignait à Burnstown,
en Ontario. Ses dessins de la mine de fer Haycock sont 
quelques-unes des premières représentations du Cantley
rural et de la région de l'Outaouais. Edmonds a été enterré 
dans une tombe anonyme au cimetière Beechwood - 
anonyme jusqu'à maintenant! Grâce à toutes les personnes
très généreuses qui ont contribué au projet, y compris la 
mairesse Madeleine Brunette, une plaque sera érigée pour 
Alfred Edmonds.

La cérémonie du dévoilement de la pierre tombale aura lieu 
au cimetière Beechwood, cimetière national du Canada, au 
280, avenue Beechwood, à Ottawa, le dimanche 23 octobre 
2016 à 14 h.

The Beechwood Cemetery Foundation Invites You to Attend the Unveiling of the Alfred M. Edmonds Plaque

Alfred Edmonds was an award winning artist, cartographer and assistant to Sir Sandford Fleming, the then-head of the Canadian Intercontinental Railway. In 1863 
he won an award for his drawings of Ottawa Valley lumbering, while he worked as a teacher in Burnstown, Ontario. His drawings of the Haycock Iron Mine are some of 
the earliest representations of rural Cantley and the Outaouais region. Edmonds was buried in an unmarked, pauper's grave at Beechwood Cemetery - until now! Thanks 
to the very generous individuals who donated to the project, including Mayor Brunette, a plaque will be erected for Alfred Edmonds. 

The ceremony will take place at Beechwood, Canada's National Cemetery, 280 Beechwood Ave., Ottawa, at 2 PM on Sunday, October 23, 2016.
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En France, on voue un 
véritable culte au pain. 

D’ailleurs, dans de nombreux 
pays, on représente souvent 
les Français avec une baguette 
sous le bras. Il en existe une 
variété incroyable, pour tous 
les goûts. En fait, le pain 
existe depuis la préhistoire, 
sous forme de bouillie de 
graines écrasées et d’eau. Ce 
n’est qu’en 3 000 av. J.-C. 
que le pain levé est apparu en 
Égypte, et ce, tout à fait par 
hasard. C’est vous dire que 
l’origine du pain remonte à 
des années; faute de place, je 
ne peux relater ici toute son 
histoire.

Je n’ai jamais présenté de 
recette de pain. Pourquoi ? Eh 
bien, pour cuire un bon pain, 
il faut prendre le temps de le 
confectionner et de le pétrir 
de la bonne manière; ce n’est 
pas chose aisée pour tous. 
Alors j’ai trouvé pour vous 
un moyen inratable de réaliser 
de délicieux petits pains sans 
pétrissage. Incroyable, non ?

En plus, la recette est simple et 
assez rapide à réaliser.

Je vous préviens : vous allez 
pouvoir épater vos convives!

Sentir  le  pain chaud qui 
sort du four dans sa propre 
maison, ça peut s’appeler « le 
bonheur »!

Je vous souhaite un merveil-
leux automne.

Petits pains aux olives 
et au romarin

Ingrédients 

375 ml de farine
5  ml de levure boulangère 

sèche
5 ml de sel
250 ml d’eau tiède
50 ml de lait (végétal ou non)
5 ml de miel

1  petit pot d’olives Kalamata 
dénoyautées 
(environ 100 g)

1 branche de romarin ciselée.

Mettre la levure dans un petit 
ramequin avec un peu d’eau 
tiède (10 ml) et laisser lever 
5 minutes.

Dans un bol, verser la farine 
et le sel. Former un puits au 
centre et déposer la levure. 
Ajouter l’eau t iède,  puis 
recouvrir avec la farine autour. 
Ajouter les olives (tranchées 
ou non), le romarin et le miel 
délayé dans le lait tiède.

Avec une cuillère de bois, 
mélanger le tout sans pétrir, 
jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène. La pâte sera très 
collante; c’est normal.

Saupoudrer la pâte de farine, 
puis  couvrir  le  bol  d’un 
torchon humide.  Laisser 
reposer 1 heure à température 
ambiante et à l’abri des cou-
rants d’air.

Le volume de la pâte doublera.

Préchauffer le four à 400 °F. 
Placer un bol résistant à la 
chaleur rempli d’eau dans le 
four pour créer de l’humidité 
et ainsi obtenir une belle 
croûte dorée.

Fariner un plan de travail 
puis déposer la pâte. Former 
un gros boudin puis découper 
environ dix pâtons avec un 
couteau. Placer les pâtons 
sur une plaque tapissée d’un 
papier parchemin et enfour-
ner pour 30 à 35 minutes. 
Disposer les pains cuits sur 
une grille pour qu’ils refroi-
dissent.

C’est le temps de déguster!

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

Naufrage de Biz (membre de Loco Locass) 
réussit en quelque 130 pages à vous jeter 

par terre sans ménagement. Soyez avertis, ce 
roman n’est pas pour tout le monde. Si vous 
cherchez une lecture divertissante et légère, 
revenez lire ma chronique dans la prochaine 
édition. Par contre, si vous aimez que vos 
lectures vous déstabilisent, vous emportent 
dans des flots intenses d’émotions, vous 
poussent à la réfl exion et laissent en vous une 
trace, Naufrage est pour vous. 

Rien ne prépare Frédérik, 39 ans, au déclin 
de son bonheur. Il mène une vie très heu-
reuse avec sa superbe Marieke et leur fi ls 
tant désiré, Nestor, âgé d’un an. Ils fi lent le 
bonheur parfait. Dès son retour du travail, 
Frédérik s’occupe de son fi ls qui est sa raison 
de vivre, avec dévouement et amour, pour 
alléger un peu la tâche de son amoureuse qui 
lui témoigne bien sa reconnaissance une fois 
le petit au lit. 

Au travail, il occupe depuis un bon nombre 
d’années le poste d’analyste au module 
Analyse et statistique au ministère des 
Structures avec loyauté. Un jour, il est 
victime d’une restructuration et est muté aux 
Archives. Quelques heures à son nouveau 
poste lui suffi sent pour comprendre qu’on 
l’a en fait mis sur une tablette. Ses nouveaux 
collègues semblent attendre que les heures 
passent en se divertissant comme ils le 
peuvent, résignés à leur sort. Dans l’espoir de 
se sentir utile, Frédérik attend désespérément 
le code d’accès pour son ordinateur, sans 
quoi il ne peut rien faire. Seulement, ce code 
se fait attendre. Jour après jour, il fait face à 
l’incompréhension et à l’inaction des fonc-
tionnaires à qui il réclame son code. Pourquoi 
cherche-t-il à changer les choses? Après tout, 
ils sont payés à ne rien faire! 

C’est justement ce qui tue Frédérik à petit 
feu. En dernier recours, il se rend à la divi-
sion de l’informatique pour aller chercher lui-
même son code. Là aussi, le couperet de la 
restructuration est tombé. Lui donner un code 
est le dernier souci de ces fonctionnaires. 

Pendant cette période diffi cile, il s’accroche 
à son amoureuse et à son fi ls. En présence de 
ce dernier, Frédérik se sent utile, accompli 
et fi er.

Les heures vides au travail lui permettent 
de réfléchir. De plus en plus dépassé par 
la désorganisation qui règne aux Archives, 
l’inaction de son patron et de ses collègues 
et le gaspillage de fonds publics, il compte 
bien dévoiler cette situation qui soulèvera 
sans doute l’indignation de la population. 
Un beau matin, il part conduire son fi ls à 
la garderie avec une grande motivation. Il 
se voit déjà comme un héros. Il ignorait à 
cet instant que le lendemain, on le verrait 
comme un monstre. En quelques heures, sa 
vie s’écroule. Il sombre rapidement dans  un 
abysse sans fond.

Comme lectrice, j’en ai voulu à l’auteur. 
Bien que la première partie soit teintée de 
tendresse, de beauté et de sensualité, la deu-
xième partie est un véritable coup de poing. 
Dur à avaler. Jusqu’à la fin, j’ai souhaité 
que le personnage se réveille d’un terrible 
cauchemar. 

Les sentiments de haine et d’incompréhen-
sion que l’on ressent comme lecteur à l’égard 
de Frédérik font toutefois lentement place à 
la compassion et au pardon. Il est évident 
qu’il se fait justice lui-même, qu’il s’infl ige 
lui-même une sentence sévère. La souffrance 
et la culpabilité l’habiteront à jamais. 

En lisant ce roman, j’ai beaucoup pleuré en 
souhaitant ne l’avoir jamais ouvert. En le re-
fermant, j’ai pourtant recommandé d’emblée 
cette lecture à mes proches. Ce roman est trop 
percutant pour passer à côté. On ne s’en sort 
peut-être pas indemne, mais heureux d’avoir 
découvert cet auteur de talent et instruit par 
une puissante leçon de compassion. 

Extrait : « Marieke fi nissait le vin pendant 
que je donnais le bain au petit. Si la révo-
lution féministe avait permis à la femme de 
devenir l’égale de l’homme, l’inverse était 
aussi vrai. En matière de parentalité, les pères 
étaient dorénavant aussi importants que les 
mères. Bien sûr, les hommes ont pu se sentir 
bousculés et placés devant le fait accompli : 
“Les couches sont là, le lait est dans le frigo, 
je rentrerai pas tard, chéri.” On ne fait pas 
d’hommes sans casser d’œufs. Par défi nition, 
les révolutions sont brutales. Une révolution 
tranquille est une révolution inachevée. La 
révolution féministe a réussi parce qu’elle 
a bouleversé durablement et pour le mieux 
l’ordre établi. C’était certainement la plus 
grande avancée sociale du dernier siècle. »

Naufrage, de Biz, paru en 2016 chez Leméac 
Éditeur.
Bonne lecture!

Le bateau prend l’eau
a Paule Bourbonnais   
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Félicitations à L’Express de Cantley, U14 
Masculin, qui a conclu sa saison estivale en force 

en remportant coup sur coup les grands honneurs de 
la Coupe Desjardins (U14 local) et la prestigieuse 
Coupe du président remis par le Club de Soccer 
Cantley à son équipe ayant eu le meilleur classe-
ment au cours de la saison régulière. L’équipe avait 
également décroché la première place de la classe 
U14 local lors de la Coupe de l’Outaouais de juillet 
dernier, complétant ainsi un tour du chapeau de trois 
Coupes remportées au cours d’une même saison.

Sur la photo, de gauche à droite, rangée avant : Kohl 
Lavoie-McGoey, Antoine Servant, Bruno Dinelle, 
Hugo Doucet, Mathys Dubois, Mathieu Ouellette, 
Cédric Arvisais, Tristan Delisle, Mickael Richard, 
Louis Caron, Alexi Rouleau

Rangée arrière : Stéphane Arvisais (ent.), Pat 
Cousineau (asst-ent.), Frédérick Drouin, Mattis 
Hotte, Gabriel Couture, Samuel Emery, Sébastien 
Cousineau, Frédéric Chouinard, Sacha Boizette, 
Olivier Sénéchal, Mathias Dupuis, Vincent Legros, 
Fred Dupuis (gérant)

Frédérick Dupuis

Félicitations à L’Express de Cantley

Présentation de photos
Photo submission

Photo : Maxime Brassard

The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures found here and there in Cantley.  It could be 
the people, places, gardens or even your kitchen sink, if you think it is interesting enough to show others.  Shutterbugs 
send us your favorite photos and we will try our best to publish them in our newspaper because space is limited.  

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

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

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

Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca

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

Vous possédez un appareil photo,
alors lisez ce qui suit

Photo : Gilles Marcotte
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Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec Joël Deschênes : 
819 827-2828   pub@echocantley.ca
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We love roses for their 
beauty and scent. But 

there is more to a rose: its fruit, 
the rose hip. I must specify 
that I'm not talking about the 
majestic garden rose but about 
the common wild rose. All 
roses come from the root of a 
wild rose. The wild rose bush 
is bushier than the garden one; 
its leaves are smaller and more 
delicate. However, the biggest 
difference is in the fl ower which 
is much smaller and defi nitely 
not as majestic. There are many 

fl owers on a common rose bush 
that flower for an extended 
period of time during the sum-
mer. Once the petals fall off, the 
fruit appears. This is the rose 
hip berry.

This berry is an excellent 
source of vitamin C. It also 
contains other vitamins and 
can be considered a natural 
multivitamin supplement. It 
also contains flavonoids that 
have antioxidant function. It 
has anti-inflammatory action 
similar to ginger. Because of 
its vitamin content, the rose hip 
is an excellent addition to your 
diet. It has a slightly sweet and 
sour taste. The easiest way to 
use it is to add a couple of fruits 
to your tea or herbal tea. You 
can also use it for jam or syrup. 
My grandfather used to make 
rose hip wine, which was my 
favourite.

If you have a rose bush in 
your garden or in the neigh-
bouring fi elds, you can collect 
rose hip berries until winter. 
Later in the season, you will 
be competing with the birds for 
this tasty fruit. If you fi nd a lot, 
you can collect and dry them. 
Cut the berry open and will dry 
faster in a warm place. You can 
store them in a thick, brown 
paper bag.

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

JULIE
GAUDET

819.598.4807

Nous aimons la rose pour sa 
beauté et son parfum. Mais 

il y a davantage : son fruit, le 
cynorrhodon. Je précise qu’il 
ne s’agit pas de la majestueuse 
rose de jardin, mais de la rose 
sauvage plus commune. Toute 
rose provient de la même racine 
de rose sauvage. Le rosier sau-
vage est plus touffu que la rose 
de jardin, ses feuilles plus petites 
et délicates. La plus grande dif-
férence entre les deux est plutôt 
la fleur. Une rose sauvage est 
beaucoup plus petite et n’a pas 
l’allure majestueuse de la rose 
de jardin. On retrouve plusieurs 
fl eurs sur le rosier et la période 
de fl oraison est plus prolongée 

l’été. Une fois les pétales tom-
bés, un fruit apparaît, c’est le 
cynorrhodon.

Le cynorrhodon est une 
excellente source de vitamine 
C. Il contient plusieurs autres 
vitamines et peut être considéré 
comme un supplément naturel 
de multivitamines. Il comporte 
également des flavonoïdes, qui 
ont des propriétés antioxydantes. 
Le cynorrhodon est aussi un anti-
inflammatoire ayant des effets 
semblables à ceux du gingembre. 
En raison de cette vaste source de 
vitamines que présente le cynor-
rhodon, il constitue un excellent 
ajout à votre régime alimentaire. 

Le fruit a un goût sucré-salé. Il 
est très facile d’ajouter quelques 
fruits à votre thé ou tisane. 
Vous pouvez également faire 
de la confiture ou du sirop de 
cynorrhodon. Mon grand-père 
préparait du vin de cynorrhodon. 
C’était mon préféré.

Si vous avez un rosier dans 
votre jardin ou dans les champs 
avoisinants, vous pouvez faire la 
collecte de cynorrhodon jusqu’à 
l’hiver. Plus tard pendant la 
saison, les oiseaux vous livreront 
concurrence pour obtenir ces 
fruits savoureux. Si vous trouvez 
beaucoup de cynorrhodons, vous 
pouvez les cueillir et les sécher. 
Pour les sécher, couper les fruits 
et gardez-les dans un endroit 
chaud afin qu’ils sèchent plus 
rapidement. Lorsqu’ils sont secs, 
vous pouvez les ranger dans un  
sac brun épais.

Si vous avez un commen-
taire 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.                          

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.

The Rose – Not Only A Pretty Flower

La rose : pas juste une belle fl eur
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Julie Phaneuf

Activités parents-enfants

C’est la rentrée à Collines en 
Forme également! Les acti-

vités parents-enfants de Collines 
en Forme sont de retour pour la 
session d’automne 2016! 

C’est avec grand plaisir 
que la dynamique animatrice 
de milieu Béobbie-Lee Gervais 
vous a invités à vous joindre, 
avec vos tout-petits, au groupe 
de jeux parents-enfants 0 à 5 ans 
tous les lundis de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre communautaire de 

Masham (41, chemin Passe-
Partout à La Pêche), à compter 
du 19 septembre. Un atelier 
est également offert le premier 
dimanche de chaque mois, de 
9 h 30 à 11 h, depuis le 2 octobre 
2016, au Lac-des-Loups (275, 
chemin de Pontbriand, à côté de 
la bibliothèque).

Ces ateliers permettent aux 
parents de passer des moments 
privilégiés avec leurs enfants 
qui, par le jeu, ont l’occasion 

de s’amuser, de chanter, de 
bricoler et de socialiser tout en 
développant leur estime et leur 
confi ance en soi.  

Collines en Forme offre 
également des ateliers parents-
enfants pour les poupons de 
0 à 9 mois. Ces ateliers, offerts 
en étroite collaboration avec le 
CISSS de l’Outaouais, site des 
Collines, auront lieu tous les 
lundis de 13 h 30 à 15 h 30 au 
CLSC de Masham (9, chemin 

Passe-Partout, La Pêche), à 
compter du 18 janvier. C’est un 
moment  idéal pour rencontrer 
d’autres parents. Au menu : 
rencontre de différents spécia-
listes, échanges et discussion, 
chansons, stimulation, moments 
de tendresse… 

Les activités sont gratuites 
et les inscriptions sont accep-
tées en tout temps. Pour plus 
de détails sur la programma-
tion et les dates des activités, 

vous pouvez consulter le site 
Internet de Collines en Forme 
www.collinesenforme.org ou 
Facebook www.facebook.
com/Collinesenforme. Vous 
pouvez également communi-
quer avec Bobbie-Lee Gervais 
(animatrice) par courriel : 
milieucef@gmail.com ou par 
téléphone : 819 643-4954.
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Vous demandez-vous com-
ment vous distinguer de la 

compétition en entrevue? Voici 
les cinq erreurs principales à 
éviter qu’apprennent les profes-
sionnels que je prépare. Pour 
bien profiter de cet article, je 
vous invite à déterminer les 
erreurs que vous avez tendance 
à faire et à suivre les conseils 
suggérés pour les éliminer!

1- Ne pas choisir de 
bons exemples

Bien que ça puisse paraître 
banal, lorsqu’on vous demande 
de parler d’une situation où vous 
avez démontré votre capacité 
à gérer un projet, celui que 
vous choisirez donnera toute 
la notoriété de votre réponse. 
Prévoyez un exemple percutant 
pour chaque critère du poste. 
Assu rez -vous  que  chaque 
exemple correspondra au niveau 
du poste que vous convoitez (qui 
est souvent supérieur à celui que 
vous occupez présentement). 
De plus, en sélectionnant ces 
exemples avant l’entrevue, 
vous pouvez vous inspirer de 
la description de tâches pour 
faire paraître les similitudes 
entre votre exemple et le poste 
à pourvoir.

2- Mal communiquer
Répondre par « oui » ou 

« non » et parler trop ou pas 
assez sont des comportements 
nuisibles en entrevue. Mais quoi 
dire? C’est là toute l’importance 
de la préparation! Souvenez-
vous qu’une entrevue n’est rien 

d’autre qu’un examen oral. C’est 
à vous de décrire vos exemples 
à l’avance en précisant les 
comportements que vous avez 
adoptés, en expliquant comment 
vous vous y êtes pris pour 
arriver à vos fi ns. La meilleure 
façon d’y arriver est d’écrire 
vos réponses avant l’entrevue en 
vous aidant d’un dictionnaire de 
compétences pour insérer dans 
vos réponses les comportements 
qui seront recherchés.

3- Mentir
Si vous sentez le besoin 

d’exagérer votre implication 
dans un projet ou les résultats 
obtenus, c’est que votre prépa-
ration est insuffi sante. N’hésitez 
pas à investir de 20 à 40 heures 
de préparation pour chaque 
entrevue. Tant qu’un malaise 
persiste, poursuivez votre prépa-
ration. En choisissant de gonfl er 
votre expérience, vous prenez de 
grands risques pour votre répu-
tation et pour votre crédibilité, 
et toute votre vie professionnelle 
en dépendra.

4- pNe pas adapter vos 
réponses

La lecture de la description 
de poste et la recherche sur 
l’organisation sont reconnues 
comme étant des pratiques 
exemplaires pour bien se prépa-
rer à une entrevue. Mais qu’en 
est-il de vos réponses? L’étape 
ultime de la préparation est l’art 
d’intégrer aux exemples que 
vous avez choisis ce que vous 
avez appris sur le poste. Ainsi, 

votre démonstration de l’initia-
tive devrait correspondre à une 
situation qui intéresse l’organi-
sation plutôt qu’un exemple que 
vous, vous trouvez intéressant.

5- Jouer à la victime
Tout le monde s’entend pour 

dire que la recherche d’emploi 
demande de la persévérance et de 
l’audace. Même si vous avez in-
vesti beaucoup de temps jusqu’à 
maintenant, gardez le sourire et 
démontrez votre attitude positive 
tout au long de l’échange, en 
vous rappelant que toutes ces 
difficultés seront derrière vous 
lorsque vous obtiendrez ce 
poste. Les personnes chargées du 
recrutement sont à la recherche 
de candidats qui apportent des 
solutions, qui cherchent le moyen 
de contribuer à l’organisation et 
qui ont quelque chose d’unique 
à offrir. Non pas quelqu’un qui 
critique le processus, qui parle en 
mal de son dernier patron ou qui 
fait état de ses diffi cultés.

Ne prenez pas à la légère ces 
erreurs. Les candidats que j’en-
traîne en entrevue font tous plus 
ou moins deux de ces erreurs. 
Sans exception!  Acceptez donc 
de vous remettre en question et 
de déterminer  l’erreur qui vous 
guette le plus pour vous préparer 
en conséquence. Vous doublerez 
vos chances de réussite et, 
surtout, vous ferez preuve de 
beaucoup plus d’assurance dans 
votre prochaine entrevue.

Bon succès!
question@andreemartineau.com

Les cinq erreurs les plus coûteuses 
en entrevue

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 

 Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C.  Experte en gestion de carrière
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This article is not intended to offer advice but to 
inform and educate. For any coments, or questions, 
please contact the author at:  radek@uniserve.com.

For investors, it is very impor-
tant to keep track of the 

costs associated with investing, 
since such costs can easily eat 
into investment gains. In the 
case of mutual and segregated 
funds, the main cost to contend 
with is the MER – Management 
Expense Ratio. 

What is MER, what is it 
composed of and what is a 
reasonable MER to pay?

In simple terms, MER is the 
cost of the fund running itself. 
The fund company collects a 
percentage of the fund’s assets 
to pay for its operating costs. 
The MER is expressed as a 
percentage of the fund’s average 
assets for the year. It is made up 
of two components:

- the management expenses; 
- the administrative costs.

Management expenses 
make up most of the MER. A 
management fee is paid either 
to an external management 
fi rm or to an in-house unit. It 
pays for portfolio management, 
investment research, monitoring 
of markets, investor and advisor 
education through seminars and 
events, salaries of fund mana-
gers, etc. Another important 
portion of the management fee, 
called a trailer fee, is paid to the 
investment dealer. The role of the 
dealer is to process account ope-
nings and transactions, produce 

and mail account statements, as 
well as look after compliance 
(enforcing the rules). The dealer 
will share the trailing fee with 
the advisor. This sharing may 
take the form of commissions 
or a salary, depending on the 
arrangement.
Administrat ive  costs 
include custodian services, 
accounting, auditing, record 
keeping, taxes, sending out pros-
pectuses, annual reports, etc.

Seg rega t ed  funds  a l so 
charge a fee for the insurance 
component included in them, 
guaranteeing a certain percen-
tage of the fund’s value if held 
for a certain period (usually 10 
years) or in the case of death.

While the MER is the most 
important investment cost paid 
by the fund investor, it is not the 
only one. There are also trading 
costs known as the Trading 
Expense Ratio (TER) – fortu-
nately these are typically only 
a small fraction of the fund’s 
expenses. Additionally, there are 
possible front-end load fees and 
back-end load penalties upon 
redemption, depending on the 
type of fund purchased. These 
can be quite signifi cant; a front 
end commission can be up to 5% 
and an early redemption penalty 
even greater, all in addition to 
the MER. Therefore, it is very 
important to be aware and to 
ask questions before signing an 
application. 

Management Expense Ratio Explained 
(Part 1)

INVESTMENT

Radek Skabas
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La migration d’automne bat 
son plein, les Bernaches 

du Canada picorent dans les 
champs depuis la fi n août. Au 
chalet, nous avons découvert 
un Pygargue à tête blanche qui 
se tient dans les parages et se 
nourrit en attrapant des oua-
naniches qui montent frayer. 
Le niveau d’eau est assez bas 
pour qu’il puisse les attraper 
au vol, car il ne plonge pas loin 
dans l’eau comme le Balbuzard 
pêcheur. On a d’abord trouvé 
une carcasse de ouananiche 
sans tête sur un banc de sable 
à la rivière. Les prédateurs de 
saumons (la ouananiche est le 
terme innu pour désigner un 
saumon d’eau douce) préfèrent 
la tête qui est plus grasse, 
donc plus nourrissante. Les 
restes servent à nourrir d’autres 
espèces, comme le Chevalier 
grivelé, le Grand héron et la 
loutre dont on a vu les traces, 
et sûrement d’autres! On a 
mis quelques jours à le repérer 
en action, longeant la rivière 
au soleil du matin, scrutant 
l’eau claire pour trouver une 
nouvelle proie.

Claudette, sur la rue de 
Grand-Pré, nous a fait suivre 
une photo d’un oiseau jaune 
qu’elle ne reconnaissait pas, et 
il s’en trouvait une douzaine 
dans ses hydrangées. Encore 
heureux que nous ayons été 
en mesure de le reconnaître, 
car les parulines d’automne 
se ressemblent beaucoup et 
causent tout un défi, même 
aux observateurs aguerris. Il 
s’agissait de Parulines à gorge 
noire, reconnaissables à leur 
tête jaune, le dessus vert, les 
raies noires sur fl ancs blancs 
et le jaune au bas du ventre, 
tous des traits présents, peu 
importe la saison. La photo 
est celle d’une femelle adulte, 

car contrairement au mâle, 
elle n’a pas la gorge noire. On 
reconnaît les juvéniles à leurs 
raies sur les fl ancs qui sont gris 
kaki plutôt que noires. Toute 
une surprise, car rares sont les 
occasions de pouvoir en observer 
autant à la fois. Sûrement un 
groupe en migration.

David et Joan, sur le chemin 
Pink, ont vu un Dindon sauvage 
déambuler dans leur cour. Puis, 
ils ont aussi vu arriver un nou-
veau groupe de Chardonnerets 
jaunes juvéniles, juste à temps 
pour se régaler des graines de 
chardons. Les Pics maculés 
sont toujours autour, de même 
que les Colibris à gorge rubis 
qui seront probablement déjà 
au chaud plus au sud lors de 
la parution de cette chronique.

L e s  B r u a n t s  à  g o rg e 
blanche, les Juncos ardoisés 
ainsi que le Faucon émerillon 
sont de retour dans la cour 
de Richard et Diane, sur la 
rue Rémi. Des Chardonnerets 
jaunes nourrissent encore leurs 
petits et ils ont aussi eu la 
visite de belles parulines, dont 
la Paruline bleue, la Paruline 
noir et blanc et la Paruline 
flamboyante. Le mâle de la 
Paruline flamboyante est le 
plus frappant avec son plumage  
noir, la queue et les ailes mar-
quées d’orange vif. La femelle 
est brun olive avec la queue et 
les ailes marquées de jaune vif. 
Comme toutes les parulines, 
elles grouillent vite, mais si 
vous observez des parulines et 
en voyez qui se laissent choir 
comme une feuille morte, 
i l  pourrait  bien s’agir de 
Parulines fl amboyantes.

Comme tous les ans, nous 
participerons au recensement 
d’automne du Club des orni-

thologues de l’Outaouais, qui 
se tiendra les 15 et 16 octobre. 
Toute personne intéressée à 
participer est invitée à com-
muniquer avec nous pour 
s’inscrire et obtenir les détails. 
Une excursion pour observer 
les migrateurs retardataires 
aura lieu le samedi 29 octobre. 
Rendez-vous à 9 h à l’aéroport 
de Gatineau. Veuillez consulter 
le site Internet du COO au 
www.coo.ncf.ca pour la liste 
complète des activités à venir.

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

Birds of Cantley

The autumn migration is 
in ful l  swing.  Canada 

Geese have been tearing up 
the fi elds since late August. At 
the cottage, we discovered a 
young Bald Eagle that hangs 
around our little section of 
river and feeds on Ouananiche 
going up stream to spawn. 
Ouananiche is the Innu term 
for  a  f reshwater  salmon, 
literally “little wanderer.” The 
water is low enough for the 
Eagle to catch the fi sh in fl ight. 
This is necessary because an 
Eagle cannot dive into the 
water like an Osprey. We fi rst 
found a headless carcass of an 
Ouananiche on a sandbar in the 
river. Salmon predators prefer 
the head because it has more 
calories and is therefore more 
nutritious. The rest of the fi sh 
is eaten by other species, such 
as Spotted Sandpipers, Great 
Blue Herons and Otters. It took 
a few days to see the Eagle 
in action, along the river in 
the morning sun, scanning the 
clear water to fi nd new prey.

Claudette on Grand-Pré 
sent us a photo of a little yel-
low bird she did not recognize. 
She had a dozen of them in 
her hydrangeas. With a bit of 
effort, we were able to fi gure 
it out. It was a Warbler, and 
fall Warblers are all very 

similar and famously diffi cult 
to identify, even to seasoned 
observers. These particular 
ones were Black-throated 
Green Warblers, recognizable 
by their yellow head, green top, 
black stripes on white fl anks 
and yellow bottom of the belly. 
All these features are present 
in any season. The photo is an 
adult female; only the male has 
the black throat. The juveniles 
have khaki gray stripes on the 
sides instead of black ones. It 
was surprising to see so many 
at once - surely a migration 
group.

Dave and Joan on Pink 
Road, had a Wild Turkey roa-
ming in their backyard. They 
also saw the arrival of a new 
group of juvenile Goldfi nches, 
feasting on their thistle seeds. 
The Yellow-bellied Sapsuckers 
are st i l l  around (for new 
birders, I am not making this 
name up), as well as the Ruby-
throated Hummingbirds, but 
by the time this column comes 
out, they will be long gone 
south.

White-throated Sparrows, 
Juncos and a Merlin (a little 
Falcon) are back in Richard 
and Diane’s yard on Rémi 
Street. They also had visits 

from spectacular Warblers: 
Black-throated Blue Warblers, 
Black-and-white Warblers 
and American Redstarts. The 
male American Redstart has 
striking black plumage with 
bright orange accents on its 
tail and wings. The female is 
olive brown with bright yellow 
marks on the tail and wings. 
Like all Warblers, they jump 
around constantly, but if you 
see a Warbler fall like a rock, it 
could well be a Redstart.

Every year we take part 
in the Ornithologists Club 
Fall Bird Count. It will be 
held on October 15 and 16. 
We invite anyone interested in 
participating to contact us for 
registration and get the details. 
An excurs ion to  observe 
migratory latecomers will be 
held Saturday, October 29. 
Meet at 9 a.m. at the Gatineau 
airport. Please check the Club’s 
Website at www.coo.ncf.ca for 
complete details on upcoming 
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 :  Paruline à gorge noire femelle, Claudette Ruthowsky, 14 septembre 2016
Female Black-throated Green Warbler, Claudette Ruthowsky, 2016-09-14   

Photo :  Paruline à gorge noire mâle, Ricketdi, 20 mai 2014
Male Black-throated Green Warbler, Ricketdi, 2014-05-20

Photo :  Paruline fl amboyante mâle, Ricketdi, 11 août 2014
Male Redstart, Ricketdi, 2014-08-11

OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

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

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

Consultations, conférences et ateliers.  Pour des défi s 
reliés à la santé (insomnie, troubles digestifs), au 
stress. Saines habitudes de vie, Réduction de stress, 
Méditation, Communication. Soins de Reiki & Recon-
nexion®. Membre de l’ANN. Maître Reiki. Services 
bilingues. 819 431-3888 gcossette@envolsante.ca / 
www.envolsante.ca

SERVICE DE GARDERIE
Garderie éducative secteur Cantley, au 29 Laviolette.  
Retours anticipés accessibles, j'ai six ans d'expérience 
en CPE. Place disponible, communiquez avec Julie au 
819 671-7548. Au plaisir de vous rencontrer et de 
m'amuser avec vos enfants.

Joyeux 50 ans, ma douce
Je te souhaite un très bon 
anniversaire
Ma source de bonheur
Ma douceur
Tu remplis mon cœur
Je t'aime xox                         Ton Gillis

À LOUER 
CANTLEY, 8 min de l‘autoroute 50. Chambre au sous-sol 
425 $ tout inclus non meublé (extra pour meublé) s/
bains privée, piscine creusée chauffée, accès à la cuisine. 
Tout le sous-sol pour 500 $/mois. 819 598-5462

À VENDRE
Bois en 4 pieds à vendre.  819 827-6372 ou 
613 293-8671.

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

 CONGÉ 21/01/2016 18/02/2016 17/03/2016 21/04/2016 19/05/2016 16/06/2016 21/07/2016 18/08/2016 22/09/2016 20/10/2016 24/11/2016

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2016

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Novembre 2016 : 20 octobre
Décembre 2016 : 24 novembre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

November 2016 :  October 20
December 2016 :  November 24

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

If you have an 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

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

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



VAL-DES-MONTS CANTLEY

CANTLEY

GATINEAU

CANTLEYCANTLEY

GATINEAU

CANTLEY 

VAL-DES-MONTS

VAL-DES-MONTS

CANTLEY CANTLEY

VAL-DES-BOIS

CANTLEY

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 9

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 4

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

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

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

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

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

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

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

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

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

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

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

MLS  10640706MLS  23642164
 16 Rue de l’Auberge27 Rue Léveillée

MLS  21369203

MLS   10158442

MLS  24197743MLS  17982348

MLS 21359068

MLS 11009603

MLS  10563145 MLS  23338316

MLS 14432252

MLS  14217545

166 Ch. Denis

188 Rue Essiambre

175 Ch. Lamoureux 20 Rue des Duchesses

273 Boul. de la Cité

4 Imp. du Crépuscule

 618 Ch. Blackburn

 19 Ch. Lockhart

 7 Rue des Marquis  347 Ch. Ste-Élisabeth

149 Ch. Raymond 

119 Ch. Townline
MLS  19492602

MLS  22198355

VENDU/SOLD

VENDU/SOLD



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

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


