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Élections municipales de 2009
Vincent Veilleux, ont décidé de ne pas se prée changement de saison n'est pas le seul cet senter pour un deuxième mandat. Ainsi, les deux
automne pour les Cantléens. Notre conseil tiers des conseillers abandonnent la partie après
municipal subira une reconstruction majeure un seul mandat. Je réserve mes commentaires à
ce sujet pour le moment.
avec les prochaines élections.

UN VENT DE CHANGEMENTS

L

Seuls Michel Pélissier, un représentant de
longue date de Mont-Cascades du district 1, et
Marc Saumier, du district 5, ont à nouveau posé
leur candidature. Ils n'ont aucun opposant et ont
été nommés par acclamation, tout comme les
nouveaux candidats, Michael Lebrun du district 3
Parmi les six conseillers municipaux qui ont et Marc Ducharme du district 4. Aucune femme
siégé au dernier Conseil, quatre d'entre eux, soit ne s'est portée candidate. Mais je reviendrai
René Morin, Suzanne Pilon, Aimé Sabourin et là-dessus plus tard.
Il y avait un tourbillon d'activité la veille de
la date butoir pour soumettre les candidatures.
C'était la folie furieuse. Une fois la poussière
des inscriptions de dernière minute tombée, nous
avons eu quelques surprises étonnantes.

CANDIDATS À LA MAIRIE (2):
Stephen Harris – maire sortant
Mario Noël – aspirant maire

CANDIDATS AU CONSEIL MUNICIPAL:
No de district

Conseillers sortants

1

Michel Pélissier - NOMMÉ PAR ACCLAMATION

2

Aimé Sabourin
- Ne se portera pas candidat

3

Suzanne Pilon
- Ne se portera pas candidat

4

Vincent Veilleux
- Ne se portera pas candidat
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Xavier Lecat
François Hallé
Michael Lebrun
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Marc Ducharme –
NOMMÉ PAR ACCLAMATION
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qui existe grâce au dévouement
de ses bénévoles. Depuis sa
création, nombre de bénévoles
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produire un journal à l’image de
notre communauté.
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Marc Saumier

Aucun

NOMMÉ PAR ACCLAMATION

6

René Morin
- Ne se portera pas candidat
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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin.

du dépotoir, Denzil Thom et Gilles Proulx. Ces
La course à la mairie est tout aussi intéressante. derniers s'en sont pris au Maire en le poursuivant
La fièvre électorale n'a pas suscité de l'intérêt chez en justice pour avoir sali leur réputation.
les gens, et la rumeur publique qui se répandait
En luttant pour mettre fin à la saga du dépotoir,
un peu partout a été démentie. Bon nombre de il estime assurer des lendemains meilleurs pour
citoyens croyaient que le maire sortant, Stephen Cantley. Bien entendu, il a aussi ses opposants.
Harris, serait nommé par acclamation, étant donné Ceux-ci croient que son mandat est terminé et que
qu'aucun autre candidat ne s'était manifesté. Ce qui le temps est venu d'apporter un changement. Les
n'a pas été le cas. Le maire Harris n'a pas eu la vie électeurs décideront s'ils remettront la machine
facile lorsque le néophyte politique, Mario Noël, Harris en marche ou s'ils vont simplement l'arrêter.
est descendu dans l'arène juste à temps, en posant
sa candidature de façon inattendue.

SURPRISE, SURPRISE

Monsieur Noël peut compter sur l'appui
de quatre anciens conseillers : MM. Morin et
Veilleux, qui siégeaient au dernier conseil, et
MM. St-Cyr et Dompierre, qui sont de l'époque
de M. Charbonneau. Soit dit en passant, vous
n'avez qu'à vous promener devant la résidence de
Michel Charbonneau pour savoir à qui il fait acte
d’allégeance. Monsieur Noël est l'homme qu'il
compte appuyer. Cela ne fait aucun doute. Ce sera
aux électeurs de décider s'ils veulent reprendre le
même refrain.

Mon opinion

Ma participation à de nombreuses séances
du Conseil, à titre de journaliste municipale pour
L’Écho de Cantley, me confirme que la majorité
d'entre nous sous-estime les efforts des élus municipaux en notre faveur. Ces gens s'engagent au
service des Cantléens pour un mandat de 48 mois.
C'est la parfaite tâche ingrate.

Les politiques municipaux ne sont pas appréciés à leur juste valeur et, à mon avis, ils sont
nettement sous-payés. Le salaire misérable qu'on
leur verse est loin d'être proportionnel à leurs
Monsieur Noël a l'air d'un type sympathique.
fonctions et à leurs responsabilités. Qui donc n'a
En consultant son site Internet (www.marionoel.
pas eu d'augmentation de salaire au moins une fois
com), j'ai appris qu'il est propriétaire d'une entreen quatre ans?
prise de construction commerciale et qu'il est pompier bénévole à temps partiel. À mon avis, toute
Je crois que le manque de compensation
personne qui est pompier bénévole est quelqu'un financière adéquate est LA raison principale pour
de bien. Le site indique que Mario a déménagé laquelle de nombreux conseillers ne sont pas prêts
à Cantley avec sa famille en 2002. Puis, on y à s'engager pour un deuxième mandat. Si les résiapprend aussi « qu'ils y habitent depuis près de dix dants de Cantley veulent attirer les meilleurs et les
ans ». J'ai fait un calcul rapide sur mes doigts et plus brillants candidats, ils devront faire un effort
j'ai obtenu le chiffre sept. Mais bon! Qu'est-ce que financier plus grand.
trois ans de plus...

COMBAT DE BOXE
Quels que soient ses défis en calcul mathématique, M. Noël est le seul qui est descendu dans
l'arène pour affronter le maire Harris, et il a frappé
dur. Il a frappé sec dès son arrivée, en s'attaquant à
son adversaire par l'entremise des médias. Des articles récemment parus dans Le Droit et La Revue
de Gatineau mettent en évidence sa compétence
dans la combinaison gauche-droite. Si vous aimez
la boxe, Mario est l'homme qu'il vous faut. Les
personnes sensibles doivent s'abstenir de regarder.
Ce combat pourrait être sanglant.

LA DÉMOCRATIE SOUS
SURVEILLANCE
Le droit de vote est un privilège. Dans certaines
parties du monde, des gens meurent pour un droit
que l'on tient pour acquis. Pensons à l'Afghanistan.
Bon nombre de personnes me disent qu'ils ne
se donneront pas la peine d'aller voter. D'autres
planifient d'annuler leur vote. C'est une façon de
protester silencieusement.

La tendance va de plus en plus vers le désengagement. Voilà qui est troublant. Quatre conseillers
sur six ont été nommés par acclamation. Répétez
après moi, quatre sur six ont été nommés par
acclamation!!!!! Cela signifie que les deux tiers des
LES SUCCÈS DE STEVE
conseillers de notre municipalité n'ont pas été élus.
Père de deux adolescents, le maire Steve
Ils ont été nommés par acclamation. Cela n'est pas
Harris comprend le besoin de créer des débouchés
bon pour la démocratie.
prometteurs pour les jeunes. Il s'est efforcé de faire
de Cantley une ville qui tient compte des besoins
Un autre facteur troublant est le fait
de la famille. Le volet principal de sa plateforme qu'AUCUNE FEMME n’est candidate. Au
électorale porte sur ses réalisations, et il en est fier. moins 50 pour cent de la population ne sera
Il cite, entre autres, une administration municipale pas représentée par une personne de son sexe.
plus efficace faisant preuve d'équité et d'impartialité. Des améliorations du côté des infrastructures RÉVEILLEZ-VOUS!
sont des exemples concrets qu'il fait ressortir dans
Récapitulons. Les deux tiers du dernier Conseil
sa plateforme. Il cite notamment l'entretien des
ne
se
sont pas présentés. Seulement deux candidats
routes et les nouvelles installations socioculturelles
brigueront
un deuxième mandat : une situation
telles que l'aménagement d'un nouveau terrain de
déstabilisante.
Parmi les six districts, quatre ont
soccer et d'une patinoire extérieure.
vu leur conseiller nommé par acclamation, soit les
Parmi d'autres réussites, il cite les moyens de deux tiers. Pourtant, c'est la politique municipale
pression exercés sur le CSSS pour conserver notre qui a le plus d'impact sur notre vie quotidienne.
CLSC local et les initiatives environnementales, Une sonnerie bruyante et vive devrait retentir dans
telles que la distribution gratuite de gros bacs à notre esprit. Mais non. On bâille d'ennui puis on
recyclage à toutes les résidences et la vente de bacs retourne béatement à nos occupations. Certains
adoptent une attitude de dénigrement dans telle
à compostage à bon prix.
Parmi ses initiatives en faveur de l'environne- et telle direction. Je crois cependant qu'un peu
ment, la fermeture du dépotoir de matériaux secs d'introspection s’impose. Nous n'avons que nous(DMS) est sans doute celle qui a remporté le plus de mêmes à blâmer. Sortons et allons voter! C'est
succès. Monsieur Harris avait exprimé avec brio son notre devoir.
désaccord, ce qui a suscité la colère des propriétaires
(AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteure et ne reflètent pas
forcément le point de vue de L’Écho de Cantley, ni de son conseil d’administration.)

456-2761

EXCAVATION

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
819
Excavation

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES
Le Mardi
10 novembre 2009
à 19 h

Dates?

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

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL
MEETING
Tuesday
November 10, 2009
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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Editorial
Kristina Jensen

Municipal Election 2009

lived here “close to ten years.” I got my
he change of seasons is not the handy-dandy finger calculator out and
only change in store for Cantleens did the math. I came up with 7, but hey,
this fall. Our Municipal Council will what’s three years or so.
undergo massive reconstructive surgery
in light of the upcoming election.
SLUG-FEST

WINDS OF CHANGE

T

There was a flurry of activity on the
eve of the cut-off date for candidates.
The big rush was on and when the dust
of last minute registrations settled, there
were quite a few surprises.

Mathematically challenged or not,
he is the only person who has stepped
into the ring to take on Mayor Harris
and Mario isn’t pulling his punches. He
has come out swinging hard, taking on
his rival in the media. Recent articles in
Le Droit and the other in La Revue de
Gatineau, demonstrate his proficiency
with the old one-two punch. If you
like pugilism, then Mario is your man.
The faint of heart best look away. This
might get gory.

Four of the six municipal councillors
who served on the last council, René
Morin, Suzanne Pilon, Aimé Sabourin
and Vincent Veilleux, decided not
to seek a second-term. That is two
thirds of councillors throwing in the
towel after only one mandate, I will
reserve comment on that aspect for the STEVE THE RECORD MAN
moment.
Father of two teenagers, Mayor
Only two, Michel Pélissier, long- Steve Harris understands the need to
time Mont-Cascades representative for create positive outlets for youth and has
District 1 and Marc Saumier of District worked towards making Cantley family
5, put their names forward for re- friendly. The main plank in the Harris
election. They faced no opposition and campaign platform is his record. Steve
were acclaimed, as were newcomers, stands proudly beside his list of accomMichael Lebrun in District 3 and Marc plishments. He cites a more effective
Ducharme in District 4. There are no municipal administration that serves its
women running in this election, but citizenry in a fair and impartial manner.
Improvements to infrastructure like
more on that later.
roads, new recreation facilities, including a new soccer field and outdoor
SURPRISE, SURPRISE
skating rink, are other tangible results
The Mayorialty Race was equally
he highlights.
intriguing. Election fever failed to ignite
much interest amongst the masses and
Among his list of triumphs is the
the buzz around town proved to be way successful lobbying of the CSSS to
off base. Many thought that incumbent, save our local CLSC. Environmental
Stephen Harris, would be acclaimed as initiatives include distributing megathere was no heir apparent. This was recycling bins free to each household
not to be. Mayor Harris was denied and offering composters to residents at
his cake walk when political neophyte, a substantial savings.
Mario Noël, threw his hat into the ring,
Of course, the crowning achievedeclaring his candidacy out of the blue
ment among his contributions to the
and just in the nick of time.
environment portfolio is the closing of
Noël is backed by four former the DMS Dry Dump. Mayor Harris
councillors. Two, Morin and Veilleux, pronounced his opposition to the dump
are immediate-past councillors and site with such gusto that he served as
St-Cyr and Dompierre are from the a lightening rod for the anger of the
Charbonneau era. Speaking of Michel dump’s owners, Denzil Thom and Gilles
Charbonneau, one has only to drive by Proulx, who slapped him with a hefty
his home to see where his allegiance lies. lawsuit for soiling their reputation.
Noël is their man. Make no doubt about
By fighting for the end of the dump
that. Voters can decide if they want a
saga,
he feels that he helped to create a
reprieve of “The Way We Were.”
brighter future for Cantley. Of course,
Noël seems like a nice enough he is not without his distracters. They
chap. I checked out his website (www. think his record is broken, and it is time
marionoel.com) and learned that he is for a change. The voters will decide
owner of a commercial construction whether or not to put another quarter in
company and serves as a part-time the Harris jukebox or pull the plug.
volunteer firefighter. Anyone who is
a volunteer firefighter is alright in my
books. The site tells us that Mario My 2 ¢ Worth
moved to Cantley with his family in
Having attended many council
2002. It then goes on to say “…he has meetings as the Echo’s municipal repor-

ter, I can say with great certainty that
most citizens seriously underestimate
the human effort made on our behalf by
our elected municipal officials. These
folks step forward and serve Cantleens
for a forty-eight month term of office.
It is the quintessential thankless task.
Not only are municipal politicians
highly under appreciated, they are also
grossly underpaid in my opinion. The
paltry pittance that we offer them is
hardly commensurate with their duties
and responsibilities. Who doesn’t get a
pay raise at least once in four years?
I believe that the lack of adequate
financial compensation is THE underlying reason why so many councillors
are not ready to sign up for a second
tour of duty. If the residents of Cantley
want to attract the best and the brightest
to public service, they are going to have
to open the public purse strings and put
their money where their mouth is.

DEMOCRACY WATCH
The right to vote is a privilege.
In some parts of the world people are
dying for what we take for granted.
Just look to Afganistan. Many folks
tell me they are not going to bother
to vote in this election. Not going to
bother……Others plan to spoil their
ballots as a silent protest.
This growing trend of dis-engagement is troubling. A whopping four
councillors out of six were acclaimed.
Repeat after me, 4 out of 6 were acclaimed!!!!! This means that two thirds
of our municipality will be represented
by councillors who were not elected,
they were acclaimed. Whoa. That’s
not good for democracy.
And another troubling fact is that
ZERO WOMEN are running. At least
fifty-percent of the population will not
be represented by someone of their own
gender.

WAKE UP PEOPLE!
So let’s recap. A full two-thirds of
the last council bailed. Only two are
sticking around for another term, a very
destabilizing occurrence. Of the 6 districts, 4 saw their councillor acclaimed,
the two thirds thing again. This is
THE level of politics that has the most
impact on our day-to-day lives. Alarm
bells should be sounding loud and clear
in our minds, but no. People just yawn
and carry on blissfully. Some cast sly
aspersions, pointing fingers here and
there, but I believe a bit of introspection
is in order. We have only ourselves to
blame. Get out and vote! It is the right
thing to do.

(DISCLAIMER: The opinions expressed in this article are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of the Echo of
Cantley, nor of its Board of Directors.)
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Godlalune
en show!
Stéphanie Tremblay

Oui c’était Show! Quelques
jeunes ont assisté au spectacle
de Godlalune pour l’ouverture
officielle de la maison de
jeunes. Pour les personnes
qui ne sont pas venues, eh
bien permettez-moi de vous
dire que vous avez manqué un
« mautadine » de bon spectacle.
Des jeunes dynamiques sur une
scène, qui savent mettre leur
public à l’aise dès le début du
spectacle. Nous avons eu droit
à plusieurs des chansons de
leur album Voleuse de lune. Je
pense, entre autres, à « Sur la
luna », « la force », « pour faire
changer l’monde. »
Ces deux jeunes de l’Outaouais
(Snooz et G-nétik), qui composent musique et paroles. Des
chansons hip hop en français,
basées sur notre actualité, la
société, l’environnement; des
sujets qui s’adressent directement à nos jeunes, un public
souvent oublié…
Moi qui ne les connaissais pas,
en fait, je n’avais jamais entendu parler d’eux auparavant.
Je suis un peu mal à l’aise
de dire que, quand Nathalie
St-Laurent, la directrice de
la Source des jeunes, notre
nouvelle maison de jeunes, m’a
demandé de prendre la responsabilité de la cantine durant la
soirée, j’ai eu une hésitation, de
la musique d’ados à pleine tête!
Mais non, j’ai été agréablement
surprise de la tournure de la
soirée.
Un duo qui sait comment faire
participer son public!
Au début, j’avoue que le public était un peu timide, pour
certains, comme moi, qui ne
les connaissaient pas, mais
rapidement je me suis mise
littéralement à danser sur ma
chaise, à taper du pied, à me
lever, à applaudir au rythme de
la musique, j’étais ensorcelée!
Longue vie à ce groupe de la
région, des gens sympathiques,
pas vedettes pour deux sous,
avec qui j’ai eu le plaisir d’aller
discuter.
Leur album « Voleuse de lune »
est en vente en magasin. Preuve
que les rêves se réalisent…

Pour un confort supérieur à l’année,
exigez ENERGY STAR®.
Les fenêtres et les portes-fenêtres homologuées ENERGY STAR
offrent un rendement énergétique supérieur :
r%FÆQMVTFîDBDFTRVFMFTGFOËUSFTUSBEJUJPOOFMMFT
r+VTRVÆEÊDPOPNJFTTVSMFTGSBJTEFDIBVíBHFTJWPVTSFNQMBDF[
UPVUFTWPTGFOËUSFT
r.PJOTEFDPOEFOTBUJPOQBSUFNQTGSPJERVBWFDMFTQSPEVJUTUSBEJUJPOOFMT
(à taux d’humidité égal)
r"UUÊOVBUJPOEFTCSVJUTFYUÊSJFVST
1PVSDPOOBÏUSFMFTTVCWFOUJPOTEJTQPOJCMFT SFOTFJHOF[WPVTBVQSÍT
EFTHPVWFSOFNFOUTEV2VÊCFDFUEV$BOBEB

XXXIZESPRVFCFDDPNSFTJEFOUJFMGFOFUSFT

* Certaines conditions s’appliquent.

Nouveau sentier pédestre à Cantley
Par Julien Deschênes (10 ans, 5e année)

Saviez-vous qu’il y a un nouveau sur la rue Mont-Joël, près de la rue
sentier pédestre à Cantley?
Noémie. La distance aller-retour est de
960 mètres. Les travaux ont été réalisés
Depuis septembre, un sentier a été par l'entreprise Vert Nature.
aménagé pour faciliter l'accès des citoyens qui habitent au sud de la maison
Ce sentier sera utile pour l’entraîde jeunes. C’est plus plaisant d'emprun- nement des élèves qui participent au
ter ce sentier que de faire le grand détour cross-country (dont moi-même!)
par la rue Bouchette.
Je tiens à remercier Mme Line de
Le sentier commence à l’école de m’avoir donné l’idée de l’article, et mon
la Rose-Des-Vents, passe par la toute père Joël de m’avoir aidé.
nouvelle maison de jeunes et se termine
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Chers concitoyens,
En vous offrant mes services comme conseiller du district des Prés (No 2) je vous ferai profiter de toute
mon expérience acquise tout au long de mon cheminement professionnel. De mes origines, la Belgique, en
passant par mes voyages l'Europe, l'Afrique, l'Asie, le continent américain, à mon établissement au Québec
il y a 20 ans, J’ai résidé successivement à Iberville, aux Îles de la Madeleine, à Radisson, à la Baie James
avant de m'établir définitivement à Cantley en 2005.
Le choix de Cantley se fit sans hésitation ! Le cadre, la nature et les gens accueillants furent des critères
importants.
Marié depuis 11 ans avec Chantal, père de deux enfants, je travaille dans le domaine de l’immobilier.
Dès notre arrivée à Cantley, je me suis impliqué bénévolement dans la structure municipale et différents
organismes. Aujourd'hui, je suis président de l'Association des gens d'affaires de Cantley (AGAC), président
de la maison de jeunes de Cantley (la Source des jeunes) pour laquelle, avec une équipe de bénévoles formidables, nous venons de mener à bien la construction d'une nouvelle maison sur la rue du Commandeur.
Je suis aussi membre du comité d'établissement de l'école de la Rose-des-Vents ainsi que du Comité des
loisirs, de la culture et des parcs (CLCP) de la municipalité de Cantley, depuis notre arrivée.

Sensibilisations et buts
Très respectueux de la nature, conscient des défis des générations présentes et futures, je pense que la gestion d'une municipalité comme Cantley doit tenir
compte de cette réalité. Les points suivants m’interpellent particulièrement :

1. Conserver et protéger la richesse que nous procure la nature présente dans la municipalité sans restreindre les attentes des résidants actuels.
2. Établir une réelle politique de gestion des parcs avec un échéancier serré et les budgets nécessaires à sa réalisation.
3. Établir un réseau de pistes cyclables permettant de se déplacer, se promener et profiter pleinement de notre nature accueillante.
4. Établir une nouvelle gestion de la sécurité routière dans les zones résidentielles par l'instauration de critères de circulation pour améliorer la qualité
et la sécurité de nos quartiers.
5. Établir un véritable encadrement pour nos enfants en offrant des services de qualité, sécuritaires, et favorisant leur engagement et leur prise de
conscience dans le respect des valeurs de notre municipalité.
6. Établir une politique de développement commercial en tenant compte des attentes de tous.
7. Être proactif dans l'établissement de la COOP santé.
8. Travailler en équipe avec les autres élus, respecter leurs idées et leurs priorités pour décider des grandes orientations de la municipalité de façon
démocratique.
9. Respecter les différents paliers de gestion de l'organisation municipale.
10. Respecter les finances des contribuables par l'investissement plutôt que la dépense.

Votre choix
Mon expérience de gestion comme directeur général d'un important bureau de courtage immobilier en Outaouais (plus de 100 employés), la présidence de la
Chambre immobilière de l'Outaouais, fonction que j'occupe depuis deux ans, le poste de gouverneur à la Fédération des chambres immobilières du Québec, mon
implication dans différents organismes communautaires et municipaux me confèrent les atouts nécessaires pour jouer à fond mon rôle au sein du conseil municipal
et ainsi représenter vos intérêts et répondre à vos attentes.

Le 1er novembre, je suis Votre choix ! Avec votre appui, nous avancerons !

XAVIER LECAT
Candidat au poste de conseiller
District des Prés #2
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"autorisé et payé par l'agent officiel de Xavier Lecat"

Candidat au poste de conseiller
du district #2 Des Prés

Canadidat for cousillor
District #2 Des Prés

La santé se définit comme un état de bien-être physique, psychologique et social. C’est sous cette prémisse
que je vous présente ma plateforme électorale qui
touche chacun de ces aspects contribuant à la santé
de notre district, de notre municipalité et ainsi, à celle
de chacun d’entre nous. Ma volonté est autant de respecter l’intimité et la tranquilité recherchées par les
personnes qui décident de vivre à Cantley que d’offrir
la jouissance d’un milieu de vie stimulant, enrichissant
et sécuritaire.

Health is defined as a complete physical, psychological
and social sense of wellbeing. It is under this premise
that I present my election platform which touches these
aspects that contribute to the health of our district, our
city and ourselves. My desire is to respect the privacy
and tranquility sought by those who choose to live in
Cantley while offering the enjoyment of a stimulating,
enriching and safe living environment.

PARCS :
• Parc Central
- Structures adaptées pour diverses tranches d’âge
- Jeux d’eau
- Pistes cyclables
• Parc Godmaire
- Aménagement de la surface de la patinoire afin de
permettre une utilisation estivale.
SÉCURITÉ :
• Installation de lampadaires à proximité des points de services/
rencontres jeunesse :
- École primaire de la Rose-des-Vents
- CPE
- La Source des jeunes
• Dos d’âne en asphalte (ch. du Commandeur; ch. Ste-Élisabeth)
COOP SANTÉ DE CANTLEY:
• Appui du projet
- Ressources municipales (aspects financiers et infrastructures)
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
• Soutenir les entreprises existantes et encourager l’initiative jeunesse
entrepreneuriale
• Favoriser l’implantation de services directs à la population
- Petits marchés (épicerie, pharmacie, boulangerie, et autres)
- Marché public (artisans et agriculteurs locaux)
• Analyser, conjointement avec Transport Québec, la possibilité de
ralentir la vitesse sur le chemin 307, entre les axes Romaniuk et
Bouchette, pour y favoriser l’implantation de commerces.

PARKS:
• Central Park
- Adapted playground structures for various age groups
- Bike Paths
• Park Godmaire
- Resurfacing the existing rink’s surface to allow a summer
multipurpose use.
SAFETY:
• Installation of streetlights, nearby youth public services and meeting
grounds.
• Adequate speed bumps made of asphalt
(Commandeur and Ste-Élisabeth)
CANTLEY HEALTH COOP:
• Project support from the municipality
(last year only 0.5% of the total budget was attributed to this project)
ECONOMICAL DEVELOPPEMENT:
• Support established enterprises and promote youth initiatives.
• Promote the implantation of direct services to the population
- Small grocery strore
- Pharmacy
- Public market (artists and local products)
• To analyze the possibility of decreasing the speed on Highway 307
between Romanuk and Bouchette to stimulate the implantation of
small businesses.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE :
• Rapprocher de nouveau les citoyens de l’appareil municipal et créer
un pont permanent entre ceux-ci par la création d’une association
de résidants du district Des Prés et convoquer des assemblées
citoyennes trimestrielles.

COMMUNITY DEVELOPMENT :
• Bring the population closer to the municipality by hosting town hall
meetings every trimester and creating a neighborhood association
for the District.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL :
• Appui de la Source des jeunes (la maison de jeunes)
- Apportant une aide supplémentaire de la municipalité au
projet
- Consultation jeunesse pour intégrer les jeunes à l’appareil
municipal.

SOCIAL DEVELOPPMENT :
• Support of la Source des Jeunes (The youth organization)
- Bring extra financial support from the municipality to the
project
- Periodic youth consultation to fully incorporate their vision
within the municipality strategic plan.

Donnons-nous rendez-vous le 1er novembre 2009
Votons pour la santé de NOTRE quartier

Let’s meet on November 1st 2009
and Vote for the Health of our Neighborhood

Si vous avez des suggestions ou des questions,
n’hésitez pas à me contacter :

If you have any suggestions or questions, feel free to contact me:

Courriel : francois.halle@videotron.ca
Mon site Internet : www.francoishalle.com

Téléphone : 819 827-9360
Cellulaire : 819 923-3903

Email: halfra@sgu.edu
Website: www.francoishalle.com
Phone: 819 827-9360
Cell: 819 923-3903
L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2009
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Le 1er novembre
dans le district 6, je vote pour

On November 1st in District 6,
Vote for

Alex Marion

Alex Marion

Un choix réfléchi!

A logical choice!

DES VALEURS ESSENTIELLES POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ
• La famille et la sécurité

IMPORTANT FOUNDATION VALUES FOR OUR COMMUNITY
• Family and safety

• La protection de l’environnement

• Protection of the environment

• L’entraide communautaire et le bon voisinage

• Community co-operation and good neighbourliness

Chers concitoyens, tout comme vous, j’adore ma municipalité
et je tiens à la conserver belle, propre et sécuritaire. La
décision de me présenter comme conseiller municipal dans
le district des Lacs, le sixième district, est l’aboutissement
d’une réflexion sérieuse, centrée sur un objectif bien concret :
protéger et promouvoir notre qualité de vie!

My fellow citizens, just like you, I too, adore my municipality
and aspire to keep it attractive, clean and secure. To this end,
I decided to run for the office of councillor in “Des Lacs”,
District number 6, based on serious considerations centred on
a tangible goal : to protect and promote our quality of life.
My essential priorities for the families in the district and
the eastern sector of the municipality are:

Les axes que je priorise :
✓ Pour les familles du district et de tout l’est de la ville :
L’aménagement de parcs et de patinoires.
✓ Des routes sécuritaires et bien entretenues, voire reconfigurées;
Privilégier une surveillance policière accrue, ceci pour assurer
la sécurité de tous les usagers et résidants.
✓ Appui aux citoyens qui désirent se regrouper sous forme d’associations
de quartier; établir ensemble des services communautaires tels que : l’aménagement de patinoires, la surveillance parentale de quartier et le compostage.
✓ Maintenir une qualité de vie à l’image des choix que vous et moi
avons faits en choisissant Cantley; Mise en valeur de Cantley comme
étant un joyau en Outaouais, un havre de paix qu’il faut protéger ensemble.
✓ L’accès à la rivière; Des terrains aménagés convenablement faciliteraient
la mise à l’eau de canoës, kayaks et autres embarcations de petites tailles.
✓ Développement durable et protection de l’environnement;
Gestion stratégique de la croissance démographique.
✓ Transport en commun; Notre croissance nous amène à réfléchir à l’offre
de service de la STO à Cantley et aux projets d’expansion que cette
dernière prévoit concevoir chez nous. Je veux contribuer à alimenter cette
réflexion et trouver, avec nos voisins de Gatineau et de Val-des-Monts, des
solutions durables.
Quelques questions pour alimenter notre réflexion collective et
m’aider à mieux vous servir:
✓ Concernant le Rapibus dans la ville voisine, avons-nous pensé à nous
pourvoir aussi à Cantley de stationnements incitatifs?
✓ L’ajout d’obstacles sur le réseau routier, tels les dos d’âne ou les terre-pleins,
fait-il une différence quant à la sécurité des usagers et des enfants?
✓ Votre conseiller municipal est-il suffisamment à l’écoute, est-il accessible?
✓ Votre famille est-elle en sécurité à Cantley?
✓ Y-a-t-il un parc aménagé près de chez vous?
✓ Où est la patinoire la plus près?

✓ Parks and Skating Rinks Development; these actually are missing in the
development of a healthy and balanced family life.
✓ Safe roads that are well maintained, even rebuilt; to ensure the safety
of all users and residents. More security, less dust...
✓ Support citizens who wish to form a community association; building
skating rinks, parents-neighbourhood watch groups and promote composting.
✓ Preserve the quality of life; reflecting the choices we made when we
opted for Cantley as our home.
✓ Promote Cantley as a jewel; a harbour of peace and tranquility we must
all protect
✓ River access; Our shoreline properties are contiguous to very shallow
waters that do not allow for a municipal launching ramp. Nevertheless,
properly serviced lots would enable canoes, kayaks and small pleasure
crafts to be launched.
✓ Sustainable development and environmental protection; Population
growth; the speed at which the population of Cantley has grown is astounding!
Chances are that this growth will carry on during the next few years. Let's
be strategic about this; let’s take the time to finish the work that’s been
started, and plan ahead a little.
✓ Public transit; Our growth has us reflecting on the level of service offered
by the STO and on the expansion projects that it anticipated for Cantley.
I’d like to contribute to that reflection and help find, with our neighbours
from Gatineau and Val-Des-Monts, solutions to the traffic congestion that
we presently experience and that is bound to increase.

Some food for thought to help me better serve you:
✓ Regarding the Rapibus project in Gatineau, have we given any thought to
creating a park-and-ride in Cantley?
✓ Regarding the addition of speed reduction obstacles on the road network,
such as speed bumps or medians, do they really make a difference for the
safety of the users and children?
✓ Does your councillor listen to your concerns enough, is he easily reached?
✓ Is your family safe in Cantley?
Je tiens à recevoir vos commentaires, vos questions, vos souhaits et vos idées.
C’est avec plaisir que je lirai vos courriels et répondrai à vos appels. Je serai dans ✓ Is there a park close to where you live?
votre quartier dans les prochains jours; au plaisir de faire votre connaissance!
✓ Where is the closest skating rink?
Alexandre Marion, candidat autorisé au poste de conseiller municipal dans le secteur Des Lacs, le district 6, et agent autorisé.
Pour me joindre : district6marion@gmail.com
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819 671-1574

district6marion@gmail.com

819 671-1574

Le 1er novembre dans le district 6, je pose un
geste réfléchi et je vote pour Alex Marion

On November 1st in District 6, make a
well-informed decision and vote Alex Marion

www.alexmarion.com

www.alexmarion.com
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CRÉER DES

EMPLOIS

MAINTENANT
Le Plan d’action économique du Canada:
un plan pour bâtir l’avenir du pays.

Amélioration des infrastructures
partout au Canada.

Dans le cadre du Plan d’action économique du Canada, le gouvernement

UÊ,ÕÌiÃ]Ê«ÌÃÊiÌÊ>ÕÌÀÕÌiÃÊUÊ`wViÃÊÕÛiÀÃÌ>ÀiÃÊ

du Canada et ses partenaires de tous les paliers de gouvernement

iÌÊVj}>ÕÝÊUÊ/À>Ã«ÀÌÊiÊVÕÊUÊÀj>ÃÊ

investissent dans des infrastructures modernes et durables. Partout,

iÌÊÃiÌiÀÃÊÀjVÀj>ÌvÃÊUÊ,jÃi>ÕÝÊ`½>iÌ>ÌÊiÊ

les projets démarrent plus rapidement et de nouveaux emplois sont créés

i>ÕÊ«Ì>LiÊUÊVVmÃÊ>ÕÝÊÃiÀÛViÃÊDÊ>À}iÊL>`iÊ

dans les collectivités, d’est en ouest, et du nord au sud.

ÃÕÀÊÌiÀiÌÊUÊiÌÊ«ÕÃÊiVÀi

POUR CONNAÎTRE LES PROJETS DANS VOTRE RÉGION

plandaction.gc.ca

1 800 O-Canada

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2009
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Les élèves de la Rose-des-Vents courent et ne perdent pas le nord!

L

es élèves de la Rose-des-Vents cette catégorie. Dominic Bandeira et
courent et ne perdent pas le nord! William Breton ont aussi terminé parmi
les vingt premiers participants.
Le 9 octobre, 42 élèves de 4e, 5e et 6e
années de l’école de la Rose-des-Vents Les sept élèves de l’école dans la
ont participé au cross-country de la catégorie colibri féminin ont aussi fait
région de l’Outaouais. Il s’agit d’une bonne figure.
course de 1,6 km pour la catégorie
colibri (4e année) et une course de 2 Dans la catégorie moustique masculin
km pour la catégorie moustique (5e et compétitif, Antoine Bélanger-Rannou
6e années).
est allé au championnat provincial
Dans la catégorie colibri masculin, il y qui a eu lieu les 22 et 23 octobre à
avait quinze participants de notre école. Chicoutimi, en raison de sa 5e position
Soulignons la 5 e place de Jonathan sur 453 athlètes. Félicitations aux cinq
Nieuwenhuis sur 289 coureurs dans autres athlètes de notre école qui ont

Le projet « monarque »
Voila déjà un mois que nous vous
avons parlé de nos belles chenilles de
papillon monarque. Nous avons maintenant quinze papillons envolés pour
leur hibernation
vers le Mexique,
plus précisément
au nord de l’état
du Michoacan.
Nos quinze papillons étaient
répartis dans cinq
classes, soit celles de Mmes
Manon Knight,
Anne-Marie
R o z o n , Ly n n
Turgeon, Édith
Vaillancourt et
Chantal Lesage.
Nous avons
commencé à les
relâcher le 7 octobre. Il nous
en reste encore quelques-uns au stade
de chenille et de chrysalide. Plusieurs
élèves ont trouvé impressionnant qu’un
aussi gros papillon puisse entrer dans
une aussi petite chrysalide. Les voir
manger autant était une expérience
mémorable. Dans certaines classes,

nous avons libéré des papillons, et le
lendemain nous sommes retournés les
voir. Il y en avait qui étaient partis, les
autres étaient gelés. Finalement, nous
avons décidé de

terminé parmi les 160 premiers de cette quelques élèves, tout le monde a réussi
catégorie.
à terminer sa course.
Chloé Sabourin, l’une des trois par- Bravo à tous les élèves de l’école de
ticipantes de la catégorie moustique la Rose-des-Vents qui ont participé au
féminin compétitif, a terminé 74e sur cross-country de l’année 2009.
326 athlètes.
To u t e l ’ é c o l e a p p u y a i t A n t o i n e
Parmi les 181 athlètes de la catégorie Bélanger-Rannou!
moustique masculin récréatif, les dix
e
participants de notre école se sont bien Émilie d’Auteuil, 5 année
débrouillés, dont Leevan
Charron qui a terminé en
41e position.
Dans la catégorie moustique féminin récréatif,
il y avait seulement
Daléanne Gravel-Charrette
(100e sur 138 athlètes),
qui a livré une très bonne
course.
Malgré la boue et les
nombreuses chutes de

Invitation à tous - Open invitation
Forum des aînés des Collines
Elders’ Forum in the MRC des Collines
Le vendredi 13 novembre 2009 de 9h00 à 16h00
Friday, November 13, 2009 9:00 a.m.to 4:00 p.m.

À la Salle Desjardins - Complexe sportif de La Pêche
20 Raphaël - La Pêche
(dans le village de Ste-Cécile de Masham) - (in the Village of Ste-Cécile de Masham)

Invitée d’honneur Madame
Marguerite Blais,
Ministre responsable des aînés.
Our Guest of honour will be
Mrs. Marguerite Blais,
Minister for Seniors’ Affairs.

les rentrer pour qu’ils dégèlent et
plusieurs ont réussi mais deux sont
malheureusement morts.
Rédigé par Leevan Charron et Simon
Labrecque

Conférence avec Madame Suzanne Garon, Ph D., Professeure titulaire à l’Université de Sherbrooke
«Villes amies des aînés: un projet novateur et mobilisant pour la communauté»
Conference with Mrs Suzanne Garon, Ph D., Full professor, Université de Sherbrooke
«Age friendly cities : a community base project»

Frais d’inscription : 8$ par personne

Photo d’un papillon céleri, identifé
incorrectement comme un papillon
monarque dans la dernière parition
de l'Echo de Cantley.
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Fiche d’inscription disponibles dans les CLSC,
les Hôtels de ville le CLD et les Clubs d’âge d’or
de la MRC des collines

Pour plus
d’information
téléphonez
au 819 420-3705

Registration fees: $8 per person

For more
information call us
at 819 420-3705

Registration form available at the CLSC, City Halls,
CLD and Club d’âge d’or of the MRC des collines
COMMANDITAIRES - SPONSORS

CREATING

JOBS

TODAY
Canada’s Economic Action Plan
is building for the future.

Enhancing infrastructure
across Canada.

Through our Economic Action Plan, the Government of Canada

UÊ,>`Ã]ÊLÀ`}iÃÊEÊ } Ü>ÞÃÊUÊ1ÛiÀÃÌÞÊEÊVi}iÊ

and its partners at all levels of government are investing in world-class

LÕ`}ÃÊUÊ*ÕLVÊÌÀ>ÃÌÊUÊÀi>ÃÊEÊÀiVÀi>Ì>ÊÌÀ>ÃÊ

infrastructure, creating new jobs today in communities from coast to

UÊ i>ÊÜ>ÌiÀÊÃÞÃÌiÃÊUÊ À>`L>`ÊÌiÀiÌÊ>VViÃÃÊ

coast to coast, and ensuring project start-ups in record time.

UÊ>`ÊÕV ÊÀi

FIND OUT ABOUT PROJECTS IN YOUR COMMUNITY

actionplan.gc.ca

1 800 O-Canada

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2009
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »
LES PAPILLONS MONARQUES

L

e troisième cycle a fait un
merveilleux projet qui s’intitule Monarque sans frontières en
collaboration avec l’Insectarium de
Montréal. Il y a quelque temps, nos
enseignantes sont arrivées avec une
surprise! Elles avaient de minuscules
chenilles vertes qui allaient devenir
de fabuleux papillons monarques!
Les élèves virent les chenilles dévorer
l’asclépiade et, bien sûr, grossir. Par
contre, un jour, en pleine leçon de
français, une chenille est sortie du
filet. Notre enseignante s’est mise à
crier. On a tous bien ri! Ces petites
bêtes affamées ont grandi de presque
cinq centimètres en seulement quelques jours. Ensuite, elles ont fait leurs
jolies chrysalides vertes ornées d’une
petite ligne noir et doré. Elles sont
restées à l’état de chrysalide pendant
deux semaines. Ces demoiselles ont

eu la chance d’aller passer les fins
de semaine chez des élèves puisque
nos enseignantes ne voulaient pas
les laisser seules. Puis, les chrysalides sont devenues noires, ce qui
signifie que les papillons allaient
bientôt émerger. Lorsque les
papillons sortirent enfin de leur
chrysalide, on les observa sécher
leurs magnifiques ailes orange
tachetées de noir. Ensuite, nous
leur avons mis des petits collants qui les identifieront pour
les chercheurs qui attraperont
peut-être nos papillons si
mignons. Finalement, on a dû
relâcher ces papillons. Je crois que
nous avons appris plein de choses
intéressantes au sujet des papillons
monarques.

Un pa

pillon

monar
qu
d’iden e avec son é
tificatio
tiquett
e
n

Juliette Thibaudeau

me

Gros plan sur un magnifique spécimen

Samantha relâ

che un papillon
monarque sous
les yeux
attentifs de Laur
ie.

À la Mode
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Lorsqu’une noix a la puissance d’une arme
Chantal Turcotte

Avertissement: cette chronique ne contient aucune trace d’animosité potentiellement
dangereuse pour le lecteur.

J

e pensais m’en être sortie à bon
compte. Jusqu’ici, mes enfants
avaient mangé pas mal de tout, sans
réaction aucune, hormis quelques
« peuh!! » et « yyarrkk! » à l’occasion.
Si bien que je suis restée plutôt calme
lorsque mon amie m’a annoncé que mon
plus petit avait montré des signes d’allergie cinq minutes après avoir mangé des
noix de cajou. Ses oreilles s’étaient mises à enfler et avaient tourné au mauve;
puis, des plaques rouges étaient apparues
sur son visage, m’a-t-elle raconté, un peu
prise de panique. Heureusement, deux
doses de Benadryl ont suffi à endiguer
la réaction allergique.
C’est lorsque j’ai eu l’Épipen entre
les mains que j’ai compris le sérieux
de l’affaire. Mon fils et tous ceux qui
l’aiment auraient à vivre avec cette peur

qu’un choc anaphylactique le terrasse.
Déjà qu’il faut tout surveiller, du petit
bloc Lego qu’il pourrait se mettre dans
la bouche, dans le nez, dans les oreilles,
aux escaliers desquels il pourrait tomber, à la rue qu’il pourrait traverser sans
regarder. Maintenant, il va nous falloir
scruter attentivement les ingrédients
de tout ce que nous achetons pour être
bien certains qu’il n’y a pas de noix.
Non seulement les noix de cajou, mais
toutes les autres, parce que nous ne
saurons que dans quatre mois s’il s’agit
d’une allergie à toutes ou à une seule.
Et Halloween qui s’en vient…

cialiste des boîtes à lunch, oh pardon,
des « boîtes à goûter », je suis assez
bien équipée côté petits plats et gâteries
sans noix.

dans nos écoles. Et nos mères, elles,
elles nous mettaient des sandwichs au
beurre de peanuts avec de la confiture
dans nos lunchs. Ça s’arrêtait là.

Je ne suis pas sans savoir, par
contre, que l’école sans noix en fait
sourciller plus d’un. J’en ai déjà entendu
des commentaires à voix basse à ce
sujet, à la limite de l’indifférence ou de
l’incompréhension. Combien de personnes estiment qu’exiger des collations et
des repas sans noix revient à brimer la
liberté des enfants qui, eux, ne sont pas
allergiques?

Les temps ont changé. Peut-être
nos enfants sont-ils plus sujets aux
allergies de nos jours, je ne sais pas.
Mais une chose est claire: plus les
personnes allergiques sont exposées à
la substance allergène, plus la réaction
s’amplifie, jusqu’à causer la mort. Et
ça, nous le savons. En ce cas précis,
l’accommodement des uns peut sauver
la vie des autres.

Je suis loin d’être la seule, je le
sais. À l’école que fréquente mon plus
vieux, un pan de mur entier est couvert
de photos des enfants ayant des allergies
alimentaires. Et comme je suis la spé-

Il existe encore des préjugés tenaces
au sujet des allergies. Parce que dans
notre temps à nous, on en attendait rarement parler. Des murs avec des photos
d’enfants allergiques, ça n’existait pas

Lorsqu’une simple noix a la puissance d’une arme, ne vaut-il pas mieux
l’éradiquer complètement? Si l’enfant
allergique était le vôtre, la réponse serait
sans équivoque.

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2009
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BILLET DE RÉFLEXION

Deuil
Gustaaf Schoovaerts, UQO

E

n trois ans, j’ai eu à vivre
cinq deuils importants.

Je les nomme : le décès
de ma belle-mère en janvier
2006; accident cérébral vasculaire de mon épouse, qui
la laisse paralysée et aphasique au mois d’août
2006; le décès de la plus jeune de mes filles en
janvier 2009; le décès d’une de mes sept sœurs
en juin 2009 et la mise en vente de ma maison
en juillet 2009.

Produits écologiques
Nouveau

Fuzzi Bunz
la couche lavable
par excellence!

www.fuzzibunzquebec.ca ou www.ecosimple.ca
(819) 827-4365

Spontanément, j’ai noté pendant mes lectu- (porteurs de l’Esprit) (Selon la formule d’Athares des phrases, des passages qui présentent un nase).
contenu auquel je m’accroche, qui me nourrissent. Je viens de revisiter ces citations et j’en ai - Le cœur même de cette argumentation interregroupé ici qui forment un thème. Ce leitmotiv minable [...] brûle de certitude que la vie
s’avère significatif. Considérant ce qu’a été ma humaine n’a de sens que dans la communion
vie jusqu’ici, ce choix contient une logique et de Dieu (Jacques Lison commentant Grégoire
s’explique. Je veux partager ces éléments, en Palamas).
espérant qu’ils pouront vous apporter quelque - Cette vie éternelle ne désigne pas d’abord une
profit.
vie sans limite temporelle mais une vie quali- Jésus-Christ est la pierre [...]. Cette pierre est tativement différente (Jean Zumstein).
désormais la pierre d’angle. Il n’y a pas de - Par rapport à l’union d’amour avec le Père, tout
salut hors de lui, car il n’y a sous le ciel aucun le reste est secondaire (Sœur Emmanuelle)
autre nom donné aux humains qui puisse nous
sauver (Ac 4,12).
Le salut, la vie éternelle, signifie la divinisation,
la communion à Dieu, le partage de la
- C’est tout ce qu’il nous est possible de sauver
vie
divine,
la proximité de Dieu. Nous pouvons
en cette époque et c’est aussi la seule chose
dire
avec
Simon-Pierre
: « Vers qui irions-nous
qui compte : un peu de toi en nous, mon Dieu
Seigneur? Il y a dans tes paroles la vie pour
(Prière d’Etty Hillesum).
toujours, et nous te faisons confiance, nous
- Dieu est devenu sarcophore (porteur d’une savons que tu es imprégné de Dieu » (Jn 6, 69).
chair) pour que nous devenions pneumatophore

Pensée pour novembre
U

ne amie et ancienne collègue dans l’enseignement m’a demandé de lire un ouvrage
qu’elle avait acheté. Elle voudrait échanger
avec moi à son sujet. Ce volume Dieu fait un
rêve : une vision d’espérance pour notre temps
(Novalis/Desclée de Brouwer, Ottawa/Paris,
2008, 151 p.) a été composé par Desmond Tutu.
Cet auteur, archevêque et primat de l’Église
anglicane de l’Afrique du Sud, prix Nobel de
la Paix, est mondialement connu comme un
des artisans de l’abolition de la politique de
l’Apartheid dans son pays.
Je cite quelques lignes qui conviennent bien
pour le mois de novembre. L’auteur y formule
des propos au sujet de la mort.
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Il se pourrait qu’on te supprime ou que tu
meures de mort naturelle des suites d’une maladie. Mais ça n’a vraiment pas d’importance.
En effet, si nous croyons foncièrement vraie
notre religion, ça n’a pas d’importance. Et si
notre religion n’est pas vraie, ça n’a toujours
pas d’importance. Parce que , une fois que tu es
mort, s’il n’y a pas de vie après la mort, ça n’a
pas d’importance, au sens le plus absolu. Mais
si nous avons su aimer pendant que nous étions
vivants, il y a ici même une vie après la mort :
notre amour durera des générations. (p. 101)

Comité de jumelage
Cantley - Ornans
Robert Perreault

Le mois dernier, nous vous présentions la stagiaire ornanaise, Charline Faibvre, qui a participé au programme échange d’emplois inter-municipalités. Ce mois-ci, voici notre Cantléenne , Stéphanie Brière,
qui a habité chez les parents de Charline pendant son séjour à Ornans et qui nous raconte quelques
bons moments en terre française.

Agente remarquable,
résultats remarquables !
Agente immobilière affiliée

Outstanding Agent,
Outstanding Results!

819-775-2007

Cher Cantléens,

REMAX VISION (1990) Inc.,
Courtier immobilier agréé
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3

Chez.Rose@videotron.ca
www.chezrose.ca

Ornans est un petit village accueillant
où les gens se disent bonjour dans la rue.
J'ai beaucoup aimé travailler à l'Office du
tourisme du Pays d'Ornans. Mes collègues
étaient toujours là pour répondre à mes
questions. Nos différentes expressions
nous ont donné quelques fous rires. Quant
à ma famille d'accueil française, elle m'a
bien accueillie et m'a fait visiter sa région.
Finalement j'ai eu la chance, à la fin de mon
séjour, de visiter Strasbourg, Paris, Mans,
Bordeaux, Carcassonne et Porticcio, en
Corse. Pour terminer, j'aimerais remercier
Robert Perreault et Marie Jeanne Petitet,
responsables de l'échange inter-municipalités de m'avoir permis de vivre cette
expérience.
Stéphanie Brière
Sur la photo à gauche Stéphanie Brière, et
Charline Faibvre à droite.

À partir du mois de janvier, nous serons à la recherche d’un autre candidat pour participer au programme
échange d’emplois inter-municipalités. Nous publierons les conditions requises afin d’y participer. Nous
souhaitons des candidats qui seront de bons ambassadeurs de notre municipalité. Au plaisir!
Robert Perreault
Président

La

mort est toujours proche

Marie-Pier Beauseigle (15 ans)

L

a mort nous guette, et ce tout partout. Un
faux pas et on se rend compte que la vie
ne tient qu’à un fil. Une activité qu’on a l’habitude de faire peut nous amener directement
à l’hôpital. Quand on termine à l’hôpital, on
touche tout le monde, proche ou moins proche,
et on se rend compte que les amis, la famille
et les collègues, c’est ce qu’il y a de plus
précieux. Un accident, ça peut arriver à tout
le monde, même à nous, mais on s’en rend
compte parfois trop tard…
Deux personnes que je connais se sont
ramassées à l’hôpital parce qu’elles n’avaient
pas vu la courbe, qu’elles roulaient trop vite en
voiture. Elles ont heurté une grosse roche et
sont à l’hôpital en soins constants. On espère
qu’elles vont s’en sortir, même si on en doute
plus pour une que pour l’autre. Le conducteur

a reçu les plus grosses blessures, parce qu’il
était en avant. La fille, qui était en arrière,
va mieux que le conducteur, car elle a donné
signe de vie, mais ce n’est pas encore assez
pour dire combien de temps elle va rester à
l’hôpital ou si c’est juste une réaction. Le
conducteur est encore dans un état végétatif.
On ne sait pas encore s’ils auront des séquelles
mais, s’il y en a, elles seront soit temporaires
soit permanentes.
En tout cas, tout ça pour dire qu’on n’est
jamais trop prudent. On pourrait empêcher des
souffrances comme celles-là, mais la plupart
n’en feront rien, sauf si ça leur arrive. Un proverbe dit « Il vaut mieux prévenir que guérir ».
Ne réagissez pas trop tard, alors qu’il en est
encore temps.
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LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS

J

remercier

sincere thanks

would like to extend my
to the citizens
of my district for having given me the opportunity to represent you on
municipal Council over the last four years. We met many challenges and
I have learned a lot about politics, our municipality and myself. During
my term, I served as deputy mayor, president of the Finance and Human
Resources Committee, and member of the Consultative Committee on
Urbanism. I am proud of my work, which includes:

- la réduction du flânage et de la nuisance nocturne au parc Mary-Ann
Phillips (installation d’un lampadaire, verrouillage de la barrière et
fermeture du stationnement hors saison);

- reduction of loitering and night-time disturbances at Mary Anne
Phillips Park (installation of a street light, locking of the gate, and
closing the parking lot during the off-season);

- l’installation d’un lampadaire et l’amélioration de l’intersection du
chemin Summer et de la montée de la Source;

- installation of a street light and improvements to the intersection of
Summer Road and Montée de la Source (Route 307);

- le pavage des chemins Summer et des Estacades sans frais aux résidants (terrain de soccer régional);

- paving of Summer and Des Estacades roads at no cost to the residents
(regional soccer field);

- la correction des problèmes de drainage sur les chemins Fleming,
Hamilton, Summer et du Bosquet;

- correction of drainage problems on Fleming, Hamilton, Summer and
du Bosquet roads;

- la pose de dos d’âne près des parcs Mary-Ann Phillips et des rives de
la Gatineau ainsi qu’à d’autres endroits stratégiques, afin d’atténuer la
vitesse;

- installation of speed bumps near Mary Anne Phillips and Des Rives
de la Gatineau parks as well as at other strategic locations to reduce
speeding;

- l’appui aux associations citoyennes pour des projets de voisinage
(station d’observation d’oiseaux, patinoire et plantation d’arbres au
parc des Rives; aménagements au parc Mary-Ann Phillips);

- support of residents’ associations for local projects (bird observation
station, skating rink and tree planting in Des Rives Park; various
installations and improvements at Mary Anne Phillips Park);

- l’octroi annuel de 5 000 $ à chacun des parcs Mary-Ann Phillips et des
rives de la Gatineau à partir de 2009 pour des améliorations;

- granting of $5,000 annually for improvements to each of Mary Anne
Phillips and Des Rives parks as of 2009;

- les restrictions imposées aux feux à ciel ouvert, afin de réduire la
pollution due au brûlage;

- burning restrictions to reduce pollution resulting from open-air fires;

- l’élimination de l’achat d’eau en petites bouteilles à usage unique par
la municipalité, sauf pour les pompiers aux sites d’incendies;
- des demandes à Transport Québec, afin d’accroître la sécurité de la
circulation sur la montée de la Source (aux intersections des chemins
Romaniuk, vieux Fleming et Summer: lumière clignotante, panneaux
de signalisation, voie de virage; pour cyclistes : élargissement des
accotements pendant les travaux en cours, installation de bandes
vibrantes entre les voies réservées aux automobiles et l’accotement);
- l’adoption par résolution d’une politique augmentant l’affichage et
l’envoi des avis donnés aux citoyens lors des changements proposés
aux règlements d’urbanisme ou les demandes de dérogations mineures;
- l’appui actif du dossier de la fermeture du site du DMS, des projets de
la coopérative santé et des aires de protection naturelles à Cantley;
- la défense de l’intégrité du territoire agricole, de la paix dans nos
quartiers résidentiels et la préservation de la beauté et de la santé de
notre environnement.

16

I

’aimerais
tous les gens de mon district, de
l’opportunité qui m’a été accordée de vous représenter au conseil
municipal, pendant les quatre dernières années. L’expérience a été
remplie de défis et j’ai appris beaucoup, que ce soit au niveau politique,
municipal ou personnel. J’ai agi à titre de maire suppléant, de présidente
du comité des finances et ressources humaines et de membre du comité
consultatif de l’urbanisme. Je suis fière de mon travail, qui inclut :

- elimination of purchased water in small, single-use bottles by the
municipality, except for firefighters at the scene of a fire;
- demands to the Quebec Transport Ministry aimed at increasing traffic
safety on Montée de la Source (at the intersections with Romanuk,
Old Fleming and Summer roads: flashing light, signage, turning lane;
for cyclists: widening of the roadway shoulder, installation of vibration
strips between vehicle lane and shoulder);
- formal adoption of a policy increasing notification to citizens of
proposed zoning regulation changes or minor variances (posting of
signs, website and written notices);
- active support for the closing of the Dry Materials Dumpsite, the
health cooperative project and the creation of large natural reserves
in Cantley;
- defence of the integrity of the agricultural zone, of the right to peace
and quiet in residential neighbourhoods, and the preservation of the
beauty and health of the environment.

Malgré l’horaire rempli et les difficultés inhérentes à un poste d’élue,
c’était dans les contacts avec vous, mes concitoyens, que j’ai trouvé
ma plus grande satisfaction. Être conseillère m’a permis de rencontrer,
d’échanger et de travailler avec des gens que je n’aurais peut-être jamais
connus autrement. J’espère avoir contribué à l’amélioration de votre
quotidien et de notre belle municipalité. Merci du fond de mon cœur.

Despite the busy schedule and difficulties inherent to an elected office,
it was in the contacts with you, my fellow citizens, that I derived my
greatest satisfaction. Being your municipal councillor allowed me to
meet, exchange and work together with people I may otherwise never
have known. I hope that through my efforts I have been able to contribute to the improvement of your daily lives as well as of our beautiful
municipality. Thank you all from the bottom of my heart.

Félicitations et bienvenue au nouveau conseiller du District 3, Michael
Lebrun!

Congratulations and welcome to our new Councillor for District 3,
Michael Lebrun!

Suzanne Pilon

Suzanne Pilon

Conseillère municipale 2005-2009
District 3 (De la Rive)

Municipal Councillor 2005-2009
District 3 (De la Rive)
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LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS
Remerciement

J

’aimerais remercier les électeurs du district 4 du
respect et de la confiance qu'ils m’ont témoignés pendant les quatre dernières années en tant que conseiller
municipal, et ce, souvent en dépit des clivages partisans.
Cela me touche non seulement personnellement, mais
aussi pour les causes qui me tiennent à cœur. Je tiens
également à exprimer ma profonde gratitude aux 1 046
électeurs qui ont cru à l’équipe d’Action Cantley.

qu’elle devienne plus efficace et professionnelle?
Malheureusement, votre mandat se termine comme il
a commencé : avec un taux de roulement élevé chez
le personnel municipal, y compris des démissions
multiples dans les divers comités municipaux. Je suis
convaincu que la fonction de maire ne peut pas s’exercer en solitaire, contrairement à ce que pensent certains.

Compte tenu du manque de collaboration qui a marqué
C’est ce qui m’amène à rendre hommage aussi à toutes votre premier mandat, la perspective qu'on vous en
les personnes qui ont coopéré à la réalisation de projets confie un deuxième m'inquiète énormément. J'espère
municipaux et à l’activité municipale en général : élus, seulement que les nouveaux élus seront en mesure de
services municipaux, entreprises, organismes et associa- travailler en équipe, car la volonté de collaborer sans
égard aux différences personnelles devrait aller de soi
tions locales.
au sein d'un conseil municipal.
Un remerciement particulier au maire Harris et aux
En terminant, j'invite tous les citoyens à exercer leur
conseillers qui ont appuyé la Résolution 2007-MCdroit de vote, car c'est votre liberté d’exprimer vos
R046 du 6 février 2007. Cette résolution démontre
opinions et vos besoins pour la qualité de vie de votre
clairement l’incapacité du Maire à unir ses troupes, à
communauté.
affirmer un leadership productif et à développer une
vision d'avenir pour Cantley. Gérer la croissance de
Cantley ne suffit pas; il faut aussi la planifier, et cela ne À la prochaine !
s'improvise pas. C'est la responsabilité de tous les élus.
Monsieur Harris, comment pouvez-vous prétendre
avoir redressé l’administration municipale pour

Mauvaises tentations
Il pourrait être tentant, pour
le gouvernement fédéral, de
sabrer dans l'aide étrangère,
dans son prochain budget ou au
cours des prochaines années.
Le ralentissement économique
ne doit pourtant pas nous faire
oublier les très nombreuses vies
humaines que nos contributions
humanitaires, pourtant modestes, nous ont permis de sauver
au cours des dernières décennies. Il ne doit pas non plus
nous faire oublier les nombreuses personnes qu'une réduction
de notre aide condamnerait à
mourir.
Bruno Marquis

Vincent Veilleux
Conseiller du district du Parc (#4)

Voici une liste de mes principales réalisations durant mon mandat à titre de
conseiller municipal district No 2 :
• J’ai présidé pendant trois ans et demi le comité
des travaux publics qui a apporté des idées et des
solutions en ce qui concerne l'entretien des voies
publiques (hiver/été). Dès la première année, notre
comité a étudié différentes options à propos du
recouvrement de nos routes et a donc opté pour
le traitement de surface pour sa flexibilité et son
aspect économique. De plus, c’est un produit
qui a permis de garder le cachet campagnard. À
noter que toute la programmation et la réfection
des chemins, ainsi que l’épandage du traitement de
surface ont été recommandés par ce comité.
• Par la suite, et ce tous les ans en préparation du
budget, j’ai concentré mes efforts afin de maximiser les fonds pour l’amélioration de nos routes, ce
qui a permis, en partie, d’effectuer des travaux et
du recouvrement sur les chemins : Ste-Élisabeth,
Hogan, Lamoureux, Summers, Denis, Prudhomme,
Chamonix, Cardinal, Bouchette, Boisé des Muriers,
et autres. Ces travaux ont été réalisés sans augmentation de taxes, ce qui faisait partie de mes priorités.
Il faut remarquer que, depuis quatre ans, il y a une
nette amélioration en ce qui concerne nos routes, en
espérant que le futur conseil municipal continuera
en ce sens, car selon moi le meilleur service donné
à la population passe par l’amélioration et l’entretien de nos routes.

déplaisants pour certains, quoiqu’ils demeurent
Ma présence sans exception à tous les comités
pour le moment la meilleure solution en matière généraux ainsi qu’à toutes les séances publiques
de sécurité routière afin de ralentir la vitesse de la m’a permis de faire un bon suivi dans chacun de
circulation.
ces dossiers et plusieurs autres.
• Tout en continuant dans les dossiers de sécurité,
j’ai apporté une résolution qui fait que maintenant
une entente existe entre la municipalité de Val-desMonts et Cantley, permettant une protection du
service des incendies couvrant plus de propriétés
au nord de Cantley.

J’aimerais remercier tous les contribuables qui
m'ont appuyé durant les quatre dernières années
ainsi que tous les résidants qui ont travaillé dans
divers comités. Je voudrais aussi remercier notre
députée, Mme Stéphanie Vallée, de son appui dans
de nombreux dossiers, dont la fermeture du dépotoir et la réfection de la route 307 (Montée de
la Source). Je tiens aussi à remercier le personnel
municipal et tout spécialement MM.
Michel
Trudel, directeur des travaux publics, et Lionel
Chantigny, qui se sont dévoués sans compter pour
notre municipalité.

• À propos de mes réalisations sur l’environnement,
j'ai fortement appuyé l'introduction des bacs bleus;
j’ai fait en sorte que les compagnies ne puissent
creuser dans la nappe phréatique, notamment sur
le Chemin Hogan, et j’ai contribué ainsi qu’appuyé
le comité pour la fermeture du dépotoir. J'ai aussi
Je quitte la vie politique pour le moment avec
formé un comité responsable de l'achat et de la
un
sentiment
du devoir accompli pour avoir touconservation des espaces verts. Ce comité verra
bientôt le fruit de son travail, puisque des parcelles jours servi et appuyé les citoyens avec acharnement
importantes de terrain seront conservées pour les tout en conservant mon intégrité.
générations à venir.
Je conclus en souhaitant à nos futurs élus
• J'ai apporté mon appui et collaboré à la tenue bonne chance, et j’espère qu’ils auront autant de
d’événements, étant membre fondateur du Club fierté à travailler pour le bien de l’ensemble de la
Lions, tels que : Village fantôme, Carnaval d’hiver, population.
St-Jean Baptiste, et autres.

Merci.

• Nous avons opté pour l’ajout temporaire de ces • J'ai aussi présidé le comité du 20e anniversaire et
fameux dos d'âne qui peuvent s’avérer parfois siégé au comité des finances.
Aimé Sabourin
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NOS PARTENAIRES

Nathalie St-Laurent

La Source des jeunes,
la maison de jeunes de
Cantley, désire remercier
ses partenaires, commanditaires et contributeurs de
leur travail et de leur soutien financier tout au long
du projet de construction.

Photo : Joël Deschênes

NOS COMMANDITAIRES
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais, Festin Express, G-nius Communication, SEC
Consultants, Techno Pieux Outaouais, Rénovation Patrick Fortier, Coffrage Ti-Guy, CSSS des
Collines, Patrick Botelho, notaire, Impression Charles et Gouttières Gatineau

NOS CONTRIBUTEURS SYMPATHIQUES
Brigil Construction, Assurances La turquoise, Joël Renaud, Normand Renaud, Claude
Dambremont, Bogdan Pana, Olivier Garneau, Éric Paradis, Rock Sabourin, Christopher Saumure.
Les jeunes qui fréquentent la nouvelle maison prouvent que votre générosité était bien ciblée.
Les quinze à vingt jeunes, présents par soir d’ouverture de la maison de jeunes, viennent partager
leur joie et contentement de pouvoir se rencontrer, échanger et s’informer. Merci de nous avoir fait
confiance!
Venez nous rencontrer et visiter la maison. L’horaire est le suivant: les mardis, jeudis et vendredis
de 18 h à 21 h.
Pour connaître notre programmation et vous informer au sujet de la Source des jeunes, visitez
notre site Internet à www.lasourcedesjeunes.com ou composez le 819 607-0871.

Une cueillette de fonds très bien réussie
André Arcand

L

e samedi 3 octobre dernier avait
lieu le souper annuel de la paroisse
Sainte-Élisabeth de Cantley dans le but
de recueillir des fonds pour subvenir
aux besoins de la fabrique, des réparations de nature pressante devant être
effectuées cette année.

Merci à vous, Mesdames. Quelle
équipe vous faites! Tout a été organisé
de main de maître! Mesdames, chapeau! Votre qualité d’organisatrices a
été reconnue et très appréciée de toutes
les personnes présentes.
Mais que dire de la bouffe… Une
fois de plus, les bénévoles se sont
surpassées pour offrir un menu varié et
vraiment délicieux: fèves au lard, rôti
de lard, jambon, patates au four, salades, cornichons, petits pains et beurre,
thé, café. Surtout, le tout couronné
des fameux desserts cuisinés par ces
dames bénévoles de la paroisse: tartes
au sucre, aux raisins, aux pommes, au
citron, à la citrouille. De quoi se régaler
à volonté ! Il y en avait pour tout le
monde et pour la modeste somme de 8 $
par adulte et 4 $ par enfant.

L’organisation de cette soirée,
planifiée depuis plusieurs mois déjà,
avait été confiée à Pauline Pilon pour
la distribution et le retour des billets
de tirage, pour la cuisine et la cuisson
des fèves au lard; Pauline Pélissier et
cette bonne cause et aussi pour tenter
Marlène Dubois pour le choix et la
de gagner un des cinq prix de tirage
cuisson des desserts; Aline Tremblay
totalisant 2 000 $. De plus, il était
pour l’organisation de la salle, la rentrée
possible, après le souper et le tirage,
des billets de tirage et la vente à la porte
d’acheter des tartes et autres mets à des
des billets pour le souper, sans oublier
prix ridiculement bas. Plusieurs se sont
Doris Proulx à la cuisine et au service.
prévalus de cet avantage.
D’autres personnes, dont la liste serait
Des remerciements sincères ont été
Environ 130 personnes se sont
trop longue à énumérer, ont aussi partimassées dans la salle paroissiale pour adressés par le comité organisateur et le
cipé à la réussite de cette soirée.
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curé de la paroisse, l’abbé Yves Mayer,
à tous les bénévoles, les commanditaires et les participants à cet événement
annuel.
Vous avez manqué ce souper? Il
y en aura certainement un autre l’an
prochain. Il s’agit seulement de bien
surveiller votre journal L’Écho de
Cantley pour tout savoir.

Tournée des artistes
Bibiane Rondeau

S

amedi, magnifique température mais on ne peut douter de son amour
pour nous en mettre plein la vue pour le bois. On a pu admirer certaines
de ses œuvres à la galerie Linart.
pour une visite chez nos artistes.
Je tiens à remercier tous les artistes
de leur accueil chaleureux. Malgré ma
mobilité réduite, à aucun des endroits
je n’ai ressenti que je dérangeais. Au
contraire, on aurait dit que j’étais attendue, des bras forts pour soulever un
peu mon fauteuil ou l’ajout d’une petite
planche pour accéder à l’atelier.

Jeannine Pratte, huile sur toile –
On ne peut nier que cette artiste est un
aimant de la nature.

Claude Rainville, ébénisterie –
Par manque de temps, je n’ai pu m’y
rendre, mais comme j’ai déjà visité
l’atelier, nous sommes accueillis chaleureusement et l’on nous explique
Nous commençons notre visite en les différentes essences de bois avec
nous dirigeant vers le nord. Nous pou- lesquelles on peut faire de magnifiques
vons admirer de magnifiques tableaux meubles.
de céramique d’Annie Laprise. Très
Solange Nourry, aquarelle et verre –
beau médium!
Magnifiques toiles aux couleurs automJanice, techniques mixtes – celle-ci nales; son travail avec le verre est un
nous présente des toiles abstraites avec vrai défi.
des couleurs douces et qui, pour moi,
Nicole Galipeau-Charron, huile
représentent le calme.
et aquarelle – Ses œuvres cette année
Denise Thibault, peinture sur verre représentent des souvenirs de voyage
et bijoux – La technologie m’a permis immortalisés sur toile.
de faire une visite virtuelle.
Nous ne pouvions terminer cette
Audrey Bazinet, acrylique sur toile – journée sans faire un détour par la
Une allée où l’on peut admirer des Galerie Linart.
toiles où le bleu domine.
La galerie va sans doute devenir
Laura Vigneault, bijoux et textile – un endroit recherché. On vous présente
Des bijoux délicats qui représentent des artistes variés qui plairont à tout
bien l’artiste et de magnifiques cache- public.
cols.
Au moment de notre visite, nous
Denise Chabot, herboristerie – avons rencontré Nicole et Richard qui
Boutique très accueillante. Cette année, se passionnent pour le thé.
je n’ai pas eu la chance de m’y rendre.
Un peu plus loin, démonstration
Elle vous prépare de façon artisanale
des produits pour les soins de la peau, de sculpture polymère et tissus par
des encens d’herbes, sans oublier les Jocelyne.
magnifiques bouquets de fleurs.
Notre municipalité a de quoi être
Lucie St-Amour, techniques mixtes – fière de la qualité des artistes qu’elle
Les pavots sur toile ont attiré tout possède.
particulièrement mon attention.
En terminant, si j’avais un coup de
Denis Charrette, sculpture – Le cœur à donner, celui-ci irait à Annie
temps ne m’a pas permis de m’y rendre, Laprise.

INFO

BIBLIO
2010
Le logiciel bibliothèque sera changé durant l’année 2010 pour vous donner
un meilleur service et vous permettre de consulter votre dossier en ligne,
faire des réservations et autres. La période de migration s’échelonnera du
début de l’année au 1er septembre 2010. Durant cette période, vous ne
vous apercevrez pas du changement, sauf que nous ne pourrons pas faire
de prêts entre bibliothèques. Ceci sera bénéfique par la suite, car on nous
informe que le délai d’attente sera beaucoup moins long.

Club de photographie Polarisé de l’Outaouais est fier de vous présenter
l’exposition :
« Les plantes indigènes au fil des saisons »

L’exposition se poursuit jusqu’au 28 novembre 2009

NOUVEAUTÉS
Le guide de l'auto 2010
La mort bleue / Vol. 4 de la série: Les portes de Québec.
La fuite du temps / Vol. 4 de la série: Chère Laurette.
La soliste / Vol. 3 de la série: Docteure Irma

CD-ROM
La chasse au trésor

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Ma vie à contre-Coran par Djemila Benhabib
Si la montée des intégristes musulmans ou autres
religions vous inquiète, la lecture de Ma vie à contreCoran n’est pas un remède pour vous !

Colette Loiselle

Cependant, Djemila n’établit aucun pont.

« Le communautarisme n’est pas le chemin de l’intégration. Ceux qui veulent
reproduire leurs villes et leurs villages se trompent de pays, on ne doit pas le leur
Saluons le courage de cette femme d’origine libanaise permettre. On doit défendre la cohésion de notre société en y incluant toutes
qui, très tôt, a décidé qu’elle aurait le contrôle sur sa vie : les personnes qui partagent les valeurs de la société québécoise indépendamment
ses valeurs, ses croyances, sa formation…Elle a de leur pays de naissance. » Une conviction qu’elle défend et le message qu’elle
risqué sa vie en abandonnant le port du voile quand nous laisse.
elle fréquentait l’université. Établie maintenant dans
l’Outaouais, elle est fière d’appartenir à la société Si nous en sommes arrivés là, c’est grâce aux sacrifices de beaucoup de
québécoise. Elle s’adresse à nous dans la foulée des témoignages de la commission Québécois et cela il faut le rappeler. Le communautarisme n’est pas le chemin de
l’intégration. Ceux qui veulent reproduire leurs villes et leurs villages se trompent
Bouchard-Taylor qu’elle a suivie attentivement.
de pays, on ne doit pas le leur permettre. On doit défendre la cohésion de
Djemila Benhabib veut nous convaincre de la menace des intégristes. Ses vastes notre société en y incluant toutes les personnes qui partagent les valeurs de la
connaissances et son esprit mathématique rendent son récit crédible. Elle société québécoise indépendamment de leur pays de naissance. Il y a parmi les
raconte sa vie: son enfance vécue ici et là avec des parents fonceurs, professeurs immigrants un très grand potentiel, encore faut-il le mettre en valeur et l’utiliser
à l’université, sa fuite, son chagrin pour son pays d’origine. Elle dénonce les à bon escient.
tactiques dangereuses des intégristes, le financement de ces groupes par les
richissimes pétrolières du Moyen-Orient, leur adaptation à la « mode du jour ». Visitez son site :www.djemilabenhabib.com.
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Joignez-vous
Join us
Poste de directeur/directrice de la publicité à
combler. (Bilingue)

V

otre journal communautaire est à la recherche d’une personne
intéressée à combler le poste de responsable de la publicité. Le/la
titulaire sera le lien premier avec les annonceurs actuels, cherchera à
recruter de nouveaux annonceurs à Cantley et Gatineau et coordonnera
la publication mensuelle des différentes annonces. La capacité à utiliser
un ordinateur personnel est essentielle et une disponibilité d’environ 10
heures par semaine est à prévoir. Une rétribution financière basée sur
les ventes sera allouée. Les personnes intéressées feront parvenir leur
demande et CV.

Director of Publicity. (Bilingual position)
Your community journal is looking for your interest in fulfilling the position
of Director of publicity.This person will be the first line of contact with our
actual advertisers, will recruit new advertisers in Cantley and Gatineau and
will coordinate the monthly publication of the different ads. The ability to
use a computer is essential and availability of 10 hours per week is expected.
A financial retribution based on sales will be allocated. Interested resources
will send their application and a CV to :
Robert Amiot
Trésorier / Treasurer

ramiot@videotron.ca

188, Montée de la Source
Boîte 1, Comp.
Cantley, Qc

J8V 3J2

Le groupe Scout 25ème St-Alexandre aimerait remercier
Mme Nicole Champagne du don qu'elle a remis en main propre
au président du groupe, Paul Loyer.
Sur la photo : Le groupe St-Alexandre et Mme Champagne.

Forum des

Aînés MRC des Collines

André Arcand

Un petit oiseau m’a raconté…
V

ous vous souvenez d’avoir lu, il
y a quelques mois, dans L’Écho
de Cantley, deux articles traitant d’un
Forum des aînés dans la MRC des
Collines? Vous vous souvenez aussi
qu’on disait qu’il y aurait un suivi,
que d’autres nouvelles vous parviendraient?

Il m’a donc quitté en vitesse et
m’a promis de revenir le mois prochain pour me raconter en détail comment se sera déroulé le colloque.

J’ai hâte au mois prochain.
J’assisterai au Forum des aînés moi
aussi, mais j’ai quand même hâte de
savoir ce que mon petit oiseau aura à
Vous savez sans aucun doute que me raconter.
les petits oiseaux se perchent sur les
fils. Une légende veut qu’ils écoutent
aussi nos conversations téléphoniques. Peut-être sont-ils aussi capables
de décoder nos courriels…

…Et mon petit oiseau m’a
encore dit…

Eh bien! un petit oiseau m’a
raconté que le Forum des aînés aura
Croyez-le ou non, mais mon petit
bel et bien lieu. Comme il ne m’a
oiseau
est revenu me confier un autre
pas confié que c’était un secret, je
secret.
Il était tout énervé, et semblait
me permets de vous répéter ses dires.
tout
fi
er
de son coup.
Oui, oui, il aura lieu le Forum et ce
sera le 13 novembre, m’a-t-il dit.
« Tu ne sais pas ce qui arrive,
me
dit-il, mais je viens d’apprendre
D’après ce qu’il a entendu, cette
que
des visiteurs de marque se sont
journée se déroulera sous la forme
d’un colloque, avec une conférence, ajoutés au Forum des aînés du 13
des ateliers avec des animateurs pour novembre. »
nous renseigner, et des kiosques pour
obtenir plus d’information et de la
documentation. Et ce n’est pas tout! Il
m’a dit aussi qu’il y aura de la grande
visite. Madame Marguerite Blais, la
ministre responsable des aînés, sera
l’invitée d’honneur. Mon petit ami
ailé m’a aussi informé que ce colloque se tiendra à la Salle Desjardins
du Complexe sportif de La Pêche, à
La Pêche. Une visite des lieux lui a
permis de conclure que l’endroit était
tout désigné pour l’occasion.

Comme il a piqué ma curiosité,
j’ai voulu en savoir plus et je l’ai
questionné. Et j’ai donc appris, après
plusieurs minutes, que le Forum des
aînés a aussi lancé une invitation au
ministre MacMillan et à la députée de
Gatineau, Mme Stéphanie Vallée.
« Et ce n’est pas tout, a-t-il
continué. Des représentants des
municipalités ont aussi été invités. »
J’ai donc cru comprendre que les
maires, nouveaux et/ou anciens,
seront présents. Selon mon ami ailé,
cela cadre bien avec les objectifs que
le comité organisateur s’est fixés,
c’est-à-dire « améliorer la connaissance des besoins des personnes
âgées sur le territoire et favoriser les
échanges et la concertation entre les
différents acteurs et les personnes
intéressées.»

Comme il devait aller à la
recherche d’autres renseignements,
mon petit ami l’oiseau m’a demandé
de surveiller les affiches qui seront
disponibles bientôt au CLSC, à
l’hôtel de ville, au CLD des Collines
et même auprès des Étoiles d’Argent,
le Club des aînés de Cantley. Selon
lui, les fiches d’inscription seront
disponibles au moment où vous lirez
Je comprends alors pourquoi ce
ces lignes et les places sont limitées. colloque est important. J’y serai. Et
Alors, vous êtes intéressés?
vous?
Une histoire à suivre…..
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KELLYLEE EVANS LIVE @
THE GRANGE
Kristina Jensen
Photo : Joël Deschênes

M

on some interesting journeys. A stayat-home mom, she decided to move
to Ottawa to study Law at Carleton
University.

an eye, she got a band together and
headed off to the Big Apple to record
her first CD, “Fight or Flight.” A star
was born.

obviously has music running in his
veins. His strong stage presence cannot hide the fact that this Baby Cool
was grooving to the beat.

Kellylee Evans is definitely a
Her extra-ordinary drive came to
celestial contender who did what she the fore when, not only did she raise
does best - entertain. Her star-power her children (Kellylee is proud mother
is palpable.
to three children, two girls and a boy,
The ECHO of CANTLEY was her youngest child) and work on her
granted an exclusive interview with degree, she also took extra courses
Kellylee and our readers will be abso- in the summer and evenings to earn
a second degree in English Lit. Talk
lutely fascinated with her story.
about GIRL POWER!
A native of Toronto who is now
Luckily for us, mid-way through
living in Ashton, Ontario, a small
her
Master’s
program, Kellylee pulled
village on the outskirts of West
the
plug
on
academia and followed
Ottawa, Kellylee has been singing
her
heart.
There
are already enough
since kindergarten. A member of the
lawyers
in
the
world,
right?
nationally- renowned Mendelssohn
Youth Choir, Kellylee grew up in a
She followed her heart and, returhousehold filled with music.
ning to her roots, decided to pursue her

Those in attendance at her concert
at the Grange will be able to say they
knew her when because, to be in
concert with Kellylee is to know her.
She exudes unpretentious warmth, as
she charms all in her presence with
her openness, honesty and undeniable
talent.

The Grange’s Brigid Philips and
her sisters also deserve a hearty round
of applause for scouting out stars on
the rise, like Kellylee and Company,
and bringing them to Cantley. Not
only are they contributing to the
musical culture of our municipality,
they are also helping to develop new
artists.

usic lovers at the Grange’s
concert series had the absolute
pleasure of witnessing a rising star who
just might be the “Next Big Thing”.

Both her mother and grandmother
were singers. Kellylee tells us they
were “always singing”. In fact, her
grandmother led a choir for many
years, and practices with the family
were a common occurrence. Suffice
it to say that she comes from a long
lineage of songbirds.

true love of music. “I always wanted
to do it”, shares Kellyee with a smile
that lights up a room. Channelling her
vast reservoir of energy and talent,
Kellylee set out to blaze a trail straight
into the music industry.

In 2004, she hooked up with jazz
bassist, Lonnie Plaxico, whom she
Kellylee made a conscious deci- had met at JazzFest, after sending him
sion to pursue her love of music. But one of her recordings. “He loved it!”
not before the Road of Life took her Kellylee tells us. And in the blink of

Applause was spontaneous and
Local celebrity Cathy Donovan,
enthusiastic throughout the evening as
the trio’s blend of alternative pop-jazz from CTV’s Regional Contact, was in
fusion filled the room with beautiful the audience and obviously enjoyed
the performance. You may remember
music.
Cathy, who was at the advent of
Patrons were able to purchase Ottawa’s CHEZ106 radio station. She
Kellylee’s two CDs, “Fight or Flight” is a long-time promoter of local talent
- her debut - and her most recent in her own right. Suffice it to say a
one, “Good Girl”, allowing them the good time was had by all.
luxury of savouring the songs again
Tasty bites in the form of canapés,
and again.
served by the ever-attentive staff of La
Bandmates and fellow KE tribe Grange, were prepared by IncrEdibles,
members, Dave Thompson on acoustic and, as usual, they did not disappoint.
guitar and bass player, Mark McIntyre,
The night sky glows brighter
are excellent musicians in their own
right. Dave Thompson, a sought- thanks to the luminosity of this superafter session player, has his own CD, nova-in-training. Kellylee Evans is a
“found. Wanting.”, which was released force to be reckoned with.
in 2007. Mark, no stranger to danger, YOU GO GIRL!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le comité organisateur Art de l’Ordinaire invite tous les artistes, artisans
et citoyens de Cantley intéressés aux arts à l’assemblée générale annuelle
(AGA) qui aura lieu le LUNDI 7 DÉCEMBRE 2009 à 19 h, à la SALLE DU
CONSEIL, 8 CHEMIN RIVER, à CANTLEY.
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2008

4.

Rapport des activités et prévisions pour 2010

5.

Rapport financier

6.

Élection des membres du conseil 2009-2010

7.

Levée de l’assemblée

SOUPER DE

SPAGHETTI Dindes / Turkeys
SUPPER

Le samedi 21 novembre 2009,
de 16 hr à 19 hr
Saturday, November 21st, 2009,
from 4 to 7 pm.
Salle paroissiale Ste-Élisabeth, Cantley
St-Elizabeth Parish Hall, Cantley

Le dimanche 22 novembre 2009,
14 hr
Sunday, November 22nd, 2009,
2:00 pm.

7 $ (10 ans et moins, 3 $)
$7.00 (10 years and under, $3.00)

Salle paroissiale Ste-Élisabeth, Cantley
St-Elizabeth Parish Hall, Cantley

BIENVENUE À TOUS / ALL ARE WELCOME

PÂTISSERIES / BAKE SALE
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La seule école recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

École de conduite d’autos et de camions
Maintenant deux adresses pour mieux vous servir
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3

Tél : 819-772-0268
Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

BORD DE L’EAU
94 Ch. Champeau. Directement
sur le bord du lac Campeau.
Chalet 3 saisons. 2 chambres,
poele à bois au salon, armoires
de cuisine en bois, deck neuf.
Belle plage de sable. À 38 km
du pont Alonzo. À qui la chance?
159 900 $ MLS 8178217

22

DUPLEX
Chelsea. 15 du Verger. Duplex jumelé de 2 chambres. Appartement
de 1000 pi ca. Sise sur terrain
plat. Garage simple attaché.
Revenu brut de 22 200 $ /année.
Logez-vous à bon compte!
À voir. 329 900 $
MLS 8189253
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NOUVEAU
159 de Villemontel. Beau secteur
de Cantley. Bungalow ensoleillé
toute la journée. 2+2 grandes chambres, grand walk-ins.
Garage 30x40 isolé, idéal pour
mécanicien. 259 900 $
MLS 8213196

NOUVEAU
REPRISE, 42 che St-Charles, Valdes-Monts. Maison 2 étages,
3 CAC, 1.5 s/bains. Sise sur
terrain de 7.5 acres. Chemin privé.
Immense garage de 2 étages, type
commercial pouvant accueillir
machinerieloude,portedegarage
à l'avant et à l'arrière. Idéal pour
petite entreprise d'excavation.
Vendu sans garantie, aux risques
& périls de l'acheteur. 249 900 $
MLS 8224301

NOUVEAU
Les Jardins Boisés. Nouveau projet de maison en rangée /cour
luxueuses, 2 chambres ou 3
chambre, planchers flottant et
céramique, garage simple intégré,
1.5 s/bains. Certaines possessions
immédiates disponibles. Situé
près de tous les services. Choix de
couleur. Pour une qualité de vie
urbaine. Une visite vous convaincra.
Photo à titre indicatif. 149 700 $
+TPS/TVQ. MLS 8229221

NOUVEAU
Ferme 135 acres. Terrain drainer
le tour des bâtiments. Maison
rénovée à neuf. Grand Balcons
25 X 25 pieds. Écurie à chevaux
avec espace au dessus pour entreposer le foin. 3 ruisseaux. Une
belle occasion. Vendeur motivé.
Le certificat de localisation sera
au frais de l'acheteur. 550 000 $
MLS 8224301

Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

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

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, all
septic tanks that are used
ANNUALLYshould be drained
once every TWO YEARS.

GASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772

Estimation gratuite
• GESTION DE PROJETS
• CONSTRUCTION MAISON NEUVE ET PERSONNALISÉE
A VOTRE GOÛT
• AGRANDISSEMENT DE TOUT GENRES :
VERRIERE, LOFT, GARAGE, GALERIE, REMISE, TERRACE
• RENOVATION MAJEURES
• FINITION INTERIEUR, EXTERIEUR ET DE SOUS-SOL

Tel.: (819) 827-2591
123 rue Monet
Cantley, QC J8V 3L6

Cell.: (819) 360-5345
RBQ # 8350-3474-35
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Deux transporteurs,

un guichet unique
Kristina Jensen

L

es résidants de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais auront un
meilleur accès aux transports collectifs
et adaptés.
Selon M. Harry Gow, président du
Transport collectif, un rapport de la
firme Tecsult produit pour le compte
de la MRC, avait appelé à une plus
grande cohérence entre les transporteurs
dans les Collines. Le rapport a aussi
recommandé la création d’un service
« Taxi-bus » (ou taxi collectif). Les deux
corporations ont donc décidé de mettre
ces deux recommandations en vigueur.

Two transit agencies,

one ticket wicket
R

esidents of the MRC des Collinesde-l’Outaouais will now have
improved access to regular and disabled
persons’ transit. According to Mr. Harry
Gow, President of the CTCC, a report
from the consulting firm TECSULT
to the MRC (County) calls for more
consistency between transportation
outfits in the Collines. The report also
recommended the creation of a « Taxibus » (or shared taxi). The two corpoUn comité administratif gère rations have since decided to put these
notamment les affaires courantes des two recommendations into practice.
deux sociétés. Aussi, le personnel vient
d’être augmenté en nombre, passant de
An administrative committee runs
trois employés à quatre. En plus de la the day-to-day business of the two
mise sur pied du Taxi-bus, cet agent de agencies. The personnel has increased
développement verra à l’augmentation in number, going from three employees
de l’offre de service ainsi qu’à la crois- to four, with the hiring of a developsance de la clientèle.
ment specialist to oversee not only the
creation of the Taxi-bus, but also an
Déjà, les deux transporteurs ont uni increase in service levels and growth in
leurs services au point où, grâce à la client numbers.
collaboration de la Société de transport
de La Pêche, la clientèle du transport
Already, the two transit agencies
collectif s’est accrue de 7%, alors que have unified their services to the point
le nombre de kilomètres parcourus a été that, thanks to cooperation by the STL,
diminué de 5% de janvier à juin 2009. the clientele of CTCC rural transit has
Depuis 2006, le nombre d’usagers du grown by 7%, while the number of
transport collectif est passé de 145 à kilometres run up has diminished by
249. Quant à la clientèle du transport 5% from January to June 2009. Since
adapté, elle est passée de 148 usagers 2006, rural transit has seen the number
en 2008 à 159 en 2009. Le nombre de of riders go from 145 to 249. On the
déplacements a crû de 30 % au cours de disabled persons’ transport (STL) side
la même période.
the clientele grew from 148 riders in
2008 to 159 in 2009 and the number
Le directeur-général des deux of trips grew 30% in the same time
organismes, M. William Robertson, frame.
attribue cette croissance à un meilleur
financement de la part de Transport
The Director General of the two
Québec et de la MRC, de même agencies, Mr. William Robertson, attribuqu’à une utilisation plus efficace des tes this growth to better financial support
véhicules déjà réservés aux deux trans- from Transports Québec and the MRC, as
porteurs. Monsieur Robertson précise : well as more efficient use of the vehicles
« Avec la réalisation de notre plan already used by the two agencies. Mr.
d’action, nous allons pouvoir augmen- Robertson stated that: “ By carrying out
ter nos services dans les municipalités our action plan, we can increase our
desservies de part et d’autres, et offrir services in the municipalities served by
de véritables services de transport both agencies, and offer real generalist
collectif rural polyvalent, au-delà des rural transit beyond the classic trips to
classiques rendez-vous de santé et de health and social service appointments of
services sociaux du passé récent. » the recent past.” Mr. Robertson concluIl a conclu en affirmant qu’une plus ded by saying that the population of the
grande mobilité est assurée à la popu- Collines now has improved transit servilation des Collines, grâce aux efforts ces, thanks to the efforts of the supporting
conjugués des Ministères concernés ministries and the MRC des Collines in
et de la MRC des Collines, en appui support of the two transit agencies, who
aux deux transporteurs qui, pour leur for their part, have united their existence
part, ont uni leurs destins pour le plus for the greater good of the people of the
grand bien des résidants de la région. Gatineau Hills. For more information call:
Pour de plus amples informations : 819-456-1114
819 456-1114

28

The ECHO of CANTLEY, November 2009

Ô NATUREL se distingue par son
professionnalisme, son intégrité
et son style artistique. La clientèle
ciblée reçoit une qualité de services
et de produits en plus d'expertise et
de conseils.

• Jardins d'eau
• Création artistique
• Consultation
En affaires depuis 1996

819 827-5052
www.onaturelnet.com

819

Seul pompeur septique établi à Cantley

Le contenu de ce page relève de l'AGAC. – The content of this page originate from AGAC.
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ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Located at: 47 St. Elizabeth Road Cantley, QC. J8V 3E8 819 827-2004

Gerald Burke

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song, and children’s liturgy.
Children’s Liturgy

Spaghetti supper

We have a children’s liturgy, a separate Saturday, November 21st, from 4:30 to 7:30 p.m.,
program during Mass for youngsters ages 5 come enjoy a spaghetti supper. $7 per adult
through 12. They will hear the Word of God and $4 for children 10 years and under.
in a format suitable for youth.

Turkey bingo
Special days in November

The turkey bingo will take place on Sunday,
November 22nd, at 2 p.m. at the Parish Hall.

• All Saints Day
(Sunday, November 1, 2009)

Christmas baskets

Holy Day of Obligation

On December 5th and 6th, St. Vincent de Paul
volunteers will be knocking on your door to
collect either non-perishable food items or donations in order to make Christmas baskets for
Cantley's less fortunate people. Your donations
are very useful and extremely appreciated.
Thank you.

• Christ the King
(Sunday, November 22, 2009)
• First Sunday of Advent
(Sunday, November 29, 2009)

“THE ROAD BACK TO

GOD CONTINUED”
So, after three months, they sailed away from
Malta to Rome. Upon arriving in Rome, Paul was
allowed to live by himself with a soldier guarding
him. For 2 years, Paul lived in a place he rented
for himself.

Remembrance Day November 11

Did You Know the Answers?

He continued to preach about the Kingdom of God
and about our Lord Jesus Christ.

Remembrance Day commemorates Canadians
who died in the First, and Second World
Wars, and the Korean War. In recent years we
remember those who have died as we continue
to fight the war on terrorism. It is important to
remember and teach about the wars in which
so many Canadians died. So take 2 minutes or
more, for a time out this November 11th at 11
a.m. to remember in prayer those brave souls
who have given their lives for our wonderful
freedom! Thank you men and women of our
armed forces! God keep our land glorious and
free!

That St. Stephen was the first Christian
martyr.

From his first encounter on the road to Damascus,
and now ending up in Rome, Paul never stopped.

Do you know how he died? He was stoned
to death.

In all the countries and towns around, Paul
constantly preached the good news about Jesus.
What a changed man he was after his first encounter with Jesus, giving the rest of his life in service
to Christ.

Who was present at his death? A man named
Saul whom we would later know as St. Paul.
Try this one – What was the name of the angel
that announces Jesus’s birth to Mary?
In Praising God – Consider – Who can
understand His ways?

Do any of your roads lead to Jesus?
God Bless

Pelleteur demandé pour l’hiver-soumissionner avant le 10 novembre 2009
a Shoveller Needed in Winter-Bid before november 10 2009

Nous avons besoin de quelqu’un pour pelleter tout l’hiver à la Paroisse Ste-Élisabeth chaque fois qu’il y aura une tempête de neige ou de
glace. Il faut nettoyer les rampes, les escaliers, les entrées et perrons de l’église et du presbytère à chaque tempête et étendre de la petite
roche si c`est glacé.

St. Elizabeth Parish is in need of someone to shovel after each snow and ice storm. Requirements are to shovel and/or sand/salt all ramps,
stairs and entrances to the church, rectory and hall. These areas must be kept clear at all times.

Contact: Parish secretary at 819-827-2004 to fax a price, before Nov 10, 2009.
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NOUVELLES
DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY et DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
Brigitte Soroka

Le souper de la paroisse... tout un succès!
Parish supper... what an event!

Merci à tous ceux qui ont fait de cet événement un franc succès!
L’argent recueilli servira aux rénovations des édifices de la paroisse.
Un merci particulier à nos bénévoles dévoués qui se sont assurés du
bon déroulement du souper et de l’événement tout entier.
Thank you to all who have participated in this event’s success! The
moneys earned during the supper and draw will be used to renovate
the Parish buildings. Thank you to all volunteers for their help before,
during an d after the event.
Un merci plein de reconnaissance à nos généreux donateurs :
Thank you to our generous sponsors :
Huiles à chauffage Raymond, Toiture Marcel Raymond, Excavation R. Dubeau Enr., Cantley Pizza,
Finances Québec, Assurances Nicole Bertrand, Municipalité de Cantley/Municipality of Cantley, A&G
Excavation, Quincaillerie Cantley Hardware, L’Écho de Cantley/Echo of Cantley, Métro, Provigo, Mme
Guylaine Eckerlin, Mrs. Mary Birt, M. Albert Janelle, M. Hébert, M. Bonenfant, Mme Francine Routhier,
Mme Peggy Lepage, Mme Ginette Beaudoin, MM. Michel Pélissier et Serge Dagenais.

Félicitations aux gagnants du tirage! Congratulations to the lucky winners!
Ray Dubois (900 $), Rachelle Pomerleau (500 $), Pauline Pélissier (300 $), Lionel Beaudoin (200 $)
et Berthe Curry (100 $).

Nouveaux locaux pour le secrétariat de la
paroisse

Messe commémorative pour les défunts
de l’année

Le secrétariat de la paroisse a changé de locaux
pour faire place à la Coopérative de soins de santé
de Cantley, qui s’est installée au rez-de-chaussée du
presbytère. Le secrétariat se trouve maintenant au 1er
étage du presbytère. Pour y avoir accès, il suffit de
suivre la galerie qui longe le presbytère et d’entrer
par la porte située à l’avant de l’édifice. Les nouvelles
indications seront placées sous peu. Les toilettes
demeurent à côté de l’ancienne entrée du secrétariat.

Le 22 novembre prochain à 10 h 30, la paroisse SteÉlisabeth fera mémoire des amis et parents défunts de
nos familles. Cette célébration a pour but de permettre
aux personnes qui ont perdu un être cher, de vivre une
nouvelle étape de leur deuil tout en célébrant, avec la
communauté des croyants, la communion des saints et
l’espérance en la résurrection. Une mention spéciale
sera faite pour les gens décédés depuis novembre
2008. Bienvenue à tous!

Appel aux pouces verts

Souper spaghetti

Les plantes extérieures de la paroisse ont besoin
de mains tendres aux pouces verts pour continuer
à s’épanouir. Si vous avez de telles mains (et le
désir de vous en servir dans les platebandes de la
paroisse), veuillez nous en faire part en appelant au
secrétariat.

Le samedi 21 novembre prochain, entre 16 h 30 et 19 h 30,
vous et les membres de votre famille êtes invités
au souper de spaghetti à la salle paroissiale (7 $ par
adulte et 4 $ pour les enfants de 10 ans et moins).

Bingo dinde

Le dimanche 22 novembre à 14 h à la salle paroissiale, tentez votre chance de gagner une dinde pour
La prochaine rencontre de Lectio divina aura lieu votre souper de Noël en participant au « bingo dinde »
lundi 2 novembre à 19 h à la sacristie de l’église. annuel de la paroisse.
Apportez votre Bible. Bienvenue à tous!

Lectio divina

La Guignolée
Pardon et Eucharistie
Le jeudi 1er octobre dernier, plus de 50 jeunes de
Cantley se sont inscrits à la démarche des sacrements
d’initiation à la vie chrétienne. À la fin de l’automne,
ils vivront leur sacrement du Pardon et au printemps,
ce sera leur Première communion. Portons-les dans
nos prières tout au long de leur cheminement. La prochaine session d’inscription aux sacrements du Pardon
et de l’Eucharistie aura lieu en septembre 2010.

Les samedi 5 et dimanche 6 décembre prochains,
soyez aux aguets car des bénévoles de la St-Vincentde-Paul passeront la Guignolée aux portes de Cantley
dans le but de recueillir des denrées non périssables
ou des montants qui serviront à confectionner des paniers de Noël pour les gens moins nantis de Cantley.
Merci de donner généreusement! Votre contribution
est précieuse et surtout très appréciée!
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METTRE EN BALANCE

La conservation du patrimoine naturel en terre privée.
Jocelyne Ladouceur

Le mardi 2 septembre 2009, une rencontre avait lieu à la salle Bernard- Bouthillette de la Maison des
Bâtisseurs de Cantley sur la thématique de la conservation du patrimoine naturel en terre privée.
qui en sont propriétaires et qui désirent
continuer d`en jouir. Elle est fondée
sur l’initiative et l’engagement d’une
personne qui accepte de gérer et protéger les caractéristiques patrimoniales
naturelles présentes sur sa terre, et qui
ont été reconnues en tant que champ
d’intérêt pour la collectivité.

D

es élus et représentants de Cantley,
de Val-des-Monts, de Chelsea, de
la MRC des Collines, du CLD, des
agents du ministère du Développement
durable, de l`Environnement et des
Parcs (MDDEP) Québec, des employés municipaux travaillant dans le
domaine de l’environnement, ainsi que
les membres du Comité d’acquisition
et de conservation des espaces verts
(CACEV) de Cantley, étaient au rendez-vous. Le CACEV est une initiative
du conseil municipal qui regroupe des
citoyens bénévoles ayant pour mission
de recommander l’acquisition et la
conservation des espaces naturels dans
le but de protéger la biodiversité de ces
sites.
Monsieur Steeve Morasse, biologiste au MDDEP, qui venait tout spécialement de Québec, nous a présenté
les outils de conservation volontaire
sous la responsabilité du MDDEP à la
disposition des organismes non gouvernementaux (ONG) de conservation,
ainsi que des particuliers ou entreprises
qui s’intéressent à la conservation.
Les thèmes abordés comprenaient
la réserve naturelle reconnue, la servitude, le don écologique (visa fiscal),
l’habitat floristique et les différents
volets du programme « Partenaires pour
la nature. »
En brossant un bref historique, M.
Morasse nous a expliqué que c’est dans
le but d’appuyer l’initiative des ONG
de conservation et afin d`atteindre ses
objectifs de protection de la biodiversité
en terre privée, que le gouvernement
du Québec a créé en 2001 un nouveau
champ d’intervention: la conservation
volontaire. Celle-ci exprime la prise en
charge de la conservation du patrimoine
naturel d’une terre privée par les gens
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La réserve naturelle reconnue est
une propriété privée qui a été légalement reconnue en vertu de la Loi sur la
conservation du patrimoine naturel, en
raison de l'intérêt que sa conservation
présente sur le plan biologique, écologique, faunique, floristique, géologique,
géomorphologique ou paysager. Le propriétaire déclare dans une entente qu’il
conclut avec le ou la Ministre sa vision
de conservation, les usages permis et les
activités prohibées qu’il désire voir en
application sur sa réserve naturelle. Un
avis de reconnaissance est publié dans
la Gazette officielle du Québec et dans
un journal de la région. Finalement,
l’entente de reconnaissance est inscrite
au Registre foncier du Québec et lie
tous les acquéreurs subséquents de la
propriété pour la durée de l’entente.
Aucune activité industrielle n’est
autorisée à l’intérieur d’une réserve
naturelle reconnue. Seules des activités
commerciales de faible envergure sont
permises. Certaines pratiques forestières, agricoles, écotouristiques, ou autres
activités compatibles avec le statut de
protection sont autorisées. Il est entendu
que le propriétaire doit consentir à limiter les usages sur sa propriété dans une
perspective de protection et de maintien
de ses caractéristiques naturelles. La
durée minimale de protection est de 25
ans et elle peut être perpétuelle.
La réserve naturelle reconnue apporte plusieurs avantages, notamment
la poursuite de la vision de conservation
du propriétaire actuel, et ce, au-delà de
l`espérance de vie de ce propriétaire.
Elle permet également l’exemption à
long terme de la taxe foncière scolaire
et une réduction à long terme de la
taxe foncière municipale. De plus, elle
représente une contrainte additionnelle
pour un promoteur de services d’utilité
publique comme le passage d’un corridor énergétique.
La servitude est constituée en vertu
des articles 1 177 et suivants du Code
civil du Québec. Elle représente une
charge imposée sur un immeuble (fonds
servant) en faveur d’un autre immeuble
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(fonds dominant) qui appartient à un
propriétaire différent. La servitude peut
être orientée à des fins de conservation
sur la relation de service entre les deux
fonds et permet de limiter les usages sur
une propriété dans une perspective de
bénéfice à une autre propriété.

gées sur leur territoire. Les partenariats,
créés dans le cadre de ce programme,
devraient sans nul doute permettre de
promouvoir et de développer les initiatives de conservation d’espaces naturels
de notre municipalité ainsi que celles de
la région. L’acquisition de connaissance
sur les habitats fauniques et floristiques,
la diffusion d`information sur l’importance de protéger nos milieux naturels
et la mobilisation des communautés
locales et régionales sont autant de
moyens parmi d`autres pour assurer la
conservation du patrimoine naturel de
notre belle municipalité et de celles de
la région.

Le don écologique (don de terrain
ou de servitude à des fins de conservation) est régi par la province de Québec
en vertu de la Loi sur les impôts et par
le Canada en vertu de la Loi de l’impôt
sur le revenu. Un contribuable donnant
un bien ou un terrain ayant une valeur
écologique indéniable à un organisme
bénéficiaire admissible peut profiter
Par l’entremise de projets bien
de crédits d’impôt au Québec et au
Canada, d`un calcul allégé du gain en planifiés et orchestrés, l’acquisition de
propriété à des fins d’aires protégées
capital.
peut se réaliser sans puiser indûment
L’habitat floristique est désigné en dans les poches des contribuables.
vertu de la Loi sur les espèces menacées La valeur ajoutée au territoire qu’une
ou vulnérables. Un habitat floristique vision à long terme de protection du
est une aire de superficie généralement patrimoine naturel peut apporter à notre
restreinte abritant une ou plusieurs municipalité est actuellement évidente.
espèces végétales désignées comme C’est un atout supplémentaire pour
menacées, vulnérables ou susceptibles garantir aux résidants, séduits lors de
d’être ainsi désignées.
leur arrivée dans notre municipalité par
Le programme « Partenaires pour les paysages et les espaces verts, que
la nature » est basé sur un principe ceux-ci seront encore là demain.
de partenariat public - privé. Il vise à
soutenir les initiatives de conservation
entreprises par le secteur privé incluant
les ONG de conservation ainsi que les
particuliers ou les entreprises ayant un
intérêt à la conservation. Ce programme
attribue des fonds pour divers types de
projets, dont des projets d’acquisition
et de protection de milieu naturel à
des fins d’aires protégées. Des projets
d’acquisition de connaissance, portant
sur des milieux naturels d’intérêt et la
réalisation d’actions de sensibilisation
à l’importance de préserver ces milieux naturels, peuvent également être
réalisés. Le troisième type de projets
pouvant être financé est celui visant à
soutenir la reconnaissance de réserves
naturelles.

La rencontre du 2 septembre a été
un franc succès, puisque l’information
véhiculée a ouvert les portes à des
projets de conservation volontaire,
non seulement dans notre municipalité
mais aussi ailleurs. Les interventions
des participants étaient appropriées
et enrichissantes autant de la part des
agents du MDDEP que de l’assistance.
L`information que nous avons reçue
mérite davantage d’études et d’analyses à des fins de vulgarisation et de
diffusion dans notre communauté et les
alentours.

Le CACEV tient à remercier l’ensemble des participants, notamment le
ministère du Développement durable,
de l`Environnement et des Parcs et plus
particulièrement Mme Chantal Picard et
Les municipalités ne sont pas ad- M. Steeve Morasse de leur grande pamissibles au programme « Partenaires tience et de leur aimable contribution.
pour la nature ». Par contre, elles peuVoici des liens qui permettront
vent agir comme partenaires financiers
d’un ONG de conservation et contribuer d’en savoir davantage sur les outils
ainsi au développement des aires proté- de conservation volontaire :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/terres-priv.htm#naturelle
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/programme/index.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/don%2Dvisa/guide.pdf
http://www.cws-scf.ec.gc.ca/egp-pde/

Ligue des Champions!
Lionel Reynard

Salut, c’est MAP.
Comment ça t’es qui toi?
Ben oui, MAP, le terrain de soccer.

E

n ce mois d’août 2009, il a pris congé de
son équipe de soccer de Cantley pour un
voyage de 15 jours en France. À 9 ans, un peu
angoissé, il a pris l’avion tout seul comme un
grand pour aller rejoindre ses grands-parents et
ses oncles de l’autre côté de la grande flaque.
Huit heures d’un vol long et pénible.
Parmi les mille et une choses qu’il avait
en tête de faire lors de son voyage, il espérait
bien pouvoir assister à un match de soccer professionnel. Si possible, un match de l’équipe
que son père et ses oncles appuient depuis toujours, l’Olympique Lyonnais (l’OL), l’équipe
de Lyon, sept fois victorieuse du championnat
national des huit dernières années. Il fut déçu
d’apprendre qu’il n’y avait pas de match de
championnat prévu durant son séjour. Il a fini
par se faire à l’idée et est passé à d’autres
aventures... jusqu’à ce que le téléphone sonne.
Ses tontons venaient le chercher pour aller
assister à un match qualificatif pour la fameuse
Ligue des Champions. Un match opposant
l’OL aux Belges d’Anderlecht.
Une heure d’auto plus tard, la fine
équipe s’est dirigée vers le mythique stade
de Gerland. En plein été, il ne fallait pas
s’attendre à y voir trop de monde. Tel ne fut
pas le cas. Il y avait des autos et des autobus
partout, des coups de klaxon, des conducteurs
qui s’invectivaient, des partisans aux couleurs
de chaque club scandant leurs chansons de
victoire. Il régnait une folle ambiance. Sur
les trottoirs, des vendeurs de saucisses ou de
souvenirs haranguaient le passant.

spectacle encore jamais vu. Plus il montait,
plus les chants des partisans se faisaient entendre. Les tambours et trompettes aussi. C’en
était presque intimidant. Encore une marche
et il allait pénétrer dans l’antre de Gerland, un
stade ouvert pouvant contenir 43 000 personnes. Ce soir-là, plus de 37 000 partisans s’y
étaient donné rendez-vous. Impressionnant!

e
g
a
y
Vo Culinaire

Alexandra Ienco

C

ette deuxième recette fera la joie des amoureux du
sucré puisque c’est une recette de confiture que je
vous propose ce mois-ci. Une recette un peu particulière
qui vous changera des traditionnelles à base de fraises ou
de framboises. Il s’agit d’une confiture de melon cantaloup
à la vanille, les morceaux de melon sont confits et fondent
en bouche. Associé à la vanille, un vrai parfum des îles...

Confiture de melon cantaloup à la vanille

Lorsque les équipes sont entrées dans
le stade, la foule s’est levée d’un bond pour
ne pratiquement plus s’asseoir. Car ce fut un
festival de buts, ce qui est relativement rare
à ce niveau de compétition. Dès la neuvième
minute, l’OL a ouvert le score sur un superbe
coup franc. Cinq minutes plus tard, Lyon
doublait la mise sur pénalty.
Chaque but - et l’OL en comptera 5 contre
1 pour Anderlecht - il est surpris par la réaction
de la foule, surtout dans ce qu’on appelle les
virages du stade. Les gens crient, dansent, allument des feux de Bengale. C’est un spectacle
en soi. Il ne savait plus où donner de la tête.
Une fois le match terminé, les 37 000
spectateurs ont quitté le stade en quelques
minutes pour prolonger la fête dans la rue. Les
joueurs quitteront plus tard les lieux, escortés
par des motos de police.
C’est avec l’écharpe de l’OL au cou et
des images plein la tête que cet amoureux du
ballon rond s’est endormi dans l’auto qui le
ramenait à son lit. Et cette soirée fut classée
numéro un de ses souvenirs de vacances.

Je souhaite à tous d’avoir un jour la chance
Une fois les grilles d’entrée franchies, il de vivre une telle expérience.
gravit les marches qui allaient le mener à un À bientôt!

Pour trois à quatre pots moyens : un melon, 500 ml de
sucre, 30 ml de jus de citron, une gousse de vanille.
Couper le melon en deux et le vider de ses graines, ensuite
enlever la peau et le couper en petits cubes.
Couper en deux ou trois tronçons la vanille.
Mettre dans une casserole, le melon, le sucre et la vanille.
Porter à ébullition puis réduire sur feu doux pendant environ 1 h 30 ou jusqu’à ce que le melon devienne translucide
et que le liquide ait épaissi.
Mettre en pot tout de suite.
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 visiter mon site Internet
au : www.alorangeane.canalblog.com, je me ferai un plaisir
de répondre aux questions que vous pourrez poser directement sur le site. Bonne lecture…
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Festival

la Grande Descente

Vincent Veilleux

P

our la troisième année d'affilée, le
Festival La Grande Descente de la
Gatineau a connu un grand succès. Les
participants inscrits ont sillonné la rivière Gatineau entre la municipalité de
la Pêche et Cantley à bord d’embarcations non motorisées, en découvrant ses
secrets tout en admirant les splendides
couleurs d’automne, tel que vécu par
les premiers aventuriers.
« Ce fut la meilleure année que nous
ayons jamais eue, malgré le petit vent »,
dit Guy Rouleau, président fondateur
du festival. L’évènement a eu lieu le
26 septembre dernier avec un temps
ensoleillé. Les aventuriers comblés
de la Descente en famille ont été très
nombreux cette année. Un total de 505
participants âgés de 3 à 72 ans, répartis
dans 222 embarcations, ont relevé le
défi de descendre cette magnifique
rivière de 19 km. Bravo !
De plus, une belle brochette
d'excellents canotiers a été au rendez-vous pour La Classique des
Collines, une course professionnelle
de deux heures et d’une distance de
30 kilomètres, incluant un portage, terminant ainsi à Cantley le Championnat
provincial de l'ACCQ. Ces 72 coureurs
professionnels et amateurs répartis dans
40 embarcations nous en ont mis plein
la vue.
L’entrée gratuite au site du festival
offrait plein de distractions pour ceux
et celles qui attendaient les aventuriers: structures gonflables, tente de
maquillage, jongleurs, Little Ray’s
Reptile Zoo, magicien Zakk, kiosques,
cantine santé. En plus, chaque visiteur
a eu la chance de découvrir un monde
de saveurs sans compromis avec les
Brasseurs du Temps.
Sous une musique de jazz, le
souper format ‘méchoui’ a connu un
succès; bœuf et porc ! Les gens en
avaient plein leur assiette. Il y a eu la
remise de diverses bourses, suivie d’un
spectacle d’une qualité exceptionnelle
et d’un feu de joie au son de Tam Tam
Le Festival la Grande Descente de la
et Jambee. Cette soirée fut appréciée Gatineau a encore été un grand succès.
par plus de 400 festivaliers.
Un GRAND MERCI aux 115 bénévoles,
aux membres du comité organisateur,
La plupart des participants
et surtout aux 40 commanditaires,
d’viennent de Cantley, de Gatineau,
partenaires essentiels, qui ont à cœur
Ottawa, et de la MRC des Collines. Le
le développement récréotouristique et
festival attire également énormément
l’amélioration de la vie culturelle et
de visiteurs de l'extérieur de Cantley.
sportive à Cantley.
Cette année encore, nous avons eu des
visiteurs venus d'aussi loin que Seattle,
Jonquière, Longueuil, Mont-Laurier, Les photos ont été prises par Vincent Veilleux et
Marquise Guay.
Rouyn-Noranda, Bois-des-Filion et
Woodlawn.
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Mont-Cascades en couleurs
En espérant que cet
événement se répétera
l'an prochain, car c’était
magnifique de voir
toutes ces belles
couleurs d'automne.
Lucie Béland

COMMUNIQUÉ
Les employés du CLD et de la MRC des Collines-del’Outaouais ont uni leurs efforts le samedi 26 septembre
dernier pour braver fièrement les flots de la rivière Gatineau
en Rabaska lors d’une descente sur 19 km qui aura duré
quatre heures. Cette activité volontaire s’est réalisée dans
le cadre du Festival de la Grande Descente qui en était à sa
troisième année. Cette activité aura permis de recueillir 600 $
au profit du Grenier des Collines, un organisme d’entraide
alimentaire qui vient en aide aux individus et familles souffrant d’insécurité alimentaire dans la MRC des Collines.
Pour information :
Sonia Latulippe
CLD des-Collines-de-l’Outaouais
819 457-2121, poste 228
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La pêche aux
The

Bear

Essentials:

Peg Sullivan

Stéphanie Tremblay

T

wo very young orphaned bear cubs are
hanging out at the apple tree on our
Uncle’s farm in the Gatineau Hills. The
two cubs have been nicknamed “Yogi” and
“BooBoo or Boogie”. Yogi left the apple
tree yesterday and hasn’t been back today.
Boogie is known to boogie up and down
the tree to eat the crabapples that have
fallen to the ground.
It seems that Yogi and Boogie’s
mother has either abandoned the cubs or
suffered a worse fate, poachers. The young
cubs are now on their own, left to defend
themselves. Both cubs have been sleeping
in the trees - they've made themselves
quite a nice home. It's a shame the cubs
may not survive the winter given that their
mother is gone and they won't know what
to do when the time comes to hibernate.

They will likely stay in the trees and not
find a nice warm den in an old tree, under
boulders - somewhere they can lay their
heads to rest for the long cold winter. Our
Uncle could build a den for them but is
not allowed by law. We are researching
other ways to find homes for these two
unfortunate babies.
We did contact the game warden
who was saddened to tell us that the only
recourse he has is to bring them up to Otter
Lake and release them - but they would
not survive - they may survive where
they are, but again, only a slight chance
of survival for these two siblings. They
weigh between 12 and 14 pounds. We are
hoping to find a solution to save these two
little bears!

Perles

Tout le monde sait ce qu’est une perle, non?

L

es perles, qui sont faites à partir d’un grain de sable emprisonné
dans une huître, qui elle, essayant de se protéger de ce corps
étranger, le couvre de fines couches de nacre, ce qui devient une
perle. Les perles sont utilisées pour confectionner des bijoux
depuis l'Antiquité ; elles étaient appelées les larmes d'Aphrodite.
Les familles romaines, qui en avaient les moyens, achetaient à
leurs filles une ou deux perles chaque année, afin qu'elles aient un
collier complet à leur majorité. Ce qui fait la beauté de la perle,
c’est sa rareté…
Mais une perle est plus qu’un simple objet servant à fabriquer
de beaux bijoux, c’est aussi un joli sobriquet, que l’on donne à une
personne pour souligner la valeur de cette personne.
Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à différentes
situations, parfois heureuses, parfois tristes… Alors nous nous
tournons vers « Notre Perle », cette personne formidable, aux belles
qualités, des qualités que nous jugeons inestimables.
Mais qu’advient-il quand c’est « Notre Perle » qui souffre? Un
peu de recul s’impose et une oreille attentive…
Moi, Mes perles je ne les achète pas, je les cultive!
Ces gens formidables qui m’entourent, qui ont cette rareté qui
fait qu’ils sont inestimables.
À une, j’aimerais souhaiter bonne fête, dire qu’elle est toujours avec moi malgré la distance. À une autre, lui dire que ça
va s’arranger, qu’elle doit être forte. À une autre, lui dire d’être
courageuse, qu’ensemble nous y arriverons. À une autre, j’aimerais
dire de garder espoir, qu’elle vaincra la maladie.
Depuis le mois de mars, j’ai trouvé un « nid de Perles ». Des
gens qui mettent tout leur cœur pour faire en sorte de vous divertir.
« Nos Perles » qui font qu’une idée peut prendre vie sous vos yeux,
qui, avec la magie de leur savoir, font d’un texte brut, un journal!

Yogi

Vous aussi avez des « Perles » dans vos vies, sachez les
reconnaître!

Boogie

A toutes les « Perles » de ma vie, je remercie le ciel de vous
avoir mises sur ma route…

Les gens sont comme des ballons, si tu ne les
retiens pas, ils s'envolent...
Nous avons eu l'honneur de pouvoir partager les pensées de
Caroline Lefebvre depuis plusieurs années. Nous avons pu
assister à l'évolution et à la transformation de ses textes, un
peu comme le fait une chenille qui devient papillon.
Ma chère Caroline, merci d'avoir partagé tes pensées avec
nous, tu nous manqueras...

L'équipe de l'Écho
Peggy & Boogie
Photo : Brian Sullivan
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COMMUNIQUÉ
La Pêche, le 21 octobre 2009 – Le Centre de
services pour l’économie et l’emploi (CSÉE) des
Collines de l’Outaouais concrétise la première
phase d’un programme d’incitation à l’emploi
sur le territoire des Collines.
Les trois infirmiers embauchés par le Centre de
santé et de services sociaux
(CSSS) des Collines, employeur désigné pour
l’année 2009, ont accepté des postes difficiles
à combler sur les quarts de soir et de nuit à
l’Hôpital Mémorial de Wakefield. Ces personnes : Jessie Dubourg, Pascale Lévesque et
David Couturier, se sont joints tout récemment
à l’équipe du CSSS des Collines.
Cet après-midi, M. Roch Bouliane, directeur
général de la Caisse Populaire Desjardins
de Masham/Luskville, M. Jean-Paul Racine,
président du conseil d’administration du CSSS

Trois infirmiers se méritent des bourses de 10 000 $ au CSSS des Collines
des Collines et son directeur général, M. Pierre Plusieurs partenaires étaient présents : M. Robert
Rochon, ont remis les bourses aux 2 infirmières Goulet, président du conseil d’administration du
et à l’infirmier.
CSÉE ainsi que 2 membres du CLD, M. René
Bernatchez, directeur administratif et Véronique
Le fonds a été constitué par un groupe Martin, agente de migration « Place aux jeunes ».
de partenaires. Outre le CSÉE, le Centre Ceux-ci ont expliqué les difficultés auxquelles
local de développement (CLD) des Collines- feront face les municipalités du territoire
de-l’Outaouais, les maires de Cantley, Chelsea, jusqu’en 2013. En effet, la MRC des CollinesVal-des-Monts et La Pêche du territoire des de-l’Outaouais connaît un accroissement
Collines-de-l’Outaouais et ceux de Low et de démographique très important depuis quelques
Lac Ste-Marie, se sont unis pour développer années. Sa croissance est la plus importante
un programme d’incitation à l’emploi sur le de tout l’Outaouais et l’une des plus importanterritoire des Collines. La Caisse Populaire de tes du Québec. Cependant, cette croissance
Masham/Luskville s’est également jointe à ce accrue de la population augmente la demande
projet en y apportant sa contribution financière. de tous les services qu’ils soient publics ou
Ces partenaires se sont rassemblés pour créer privés. Par exemple, l’Hôpital Mémorial de
un plan d’action à 2 volets : l’emploi et l’élec- Wakefield a reçu près de 25 000 patients à son
tion de domicile afin d’amener des travailleurs urgence en 2008-2009 alors qu’elle en recevait
à venir s’installer sur le territoire et vivre près de 16 000 en 2002-2003. Le CSSS des
l’expérience d’un emploi dans les Collines.
Collines, comme employeur, n’échappe pas à

la pénurie de personnel et le fonds récemment
constitué par les partenaires vient donner un
sérieux coup de pouce pour assurer la pérennité de ses services.
M. Jean-Paul Racine, président du conseil
d’administration, a exprimé sa gratitude envers
les visionnaires qui ont conçu ce programme
et les acteurs clés de la communauté qui ont
apporté leur contribution.
Ce programme novateur est unique en son
genre dans l’Outaouais et nous sommes
certains que la collaboration étroite des partenaires constitue une base solide pour amener
des travailleurs à s’installer et à travailler dans
les Collines-de-l’Outaouais.
Source : Camile Spain Directrice générale adjointe
CSSS des Collines Tél : 819-459-3080 poste 2519
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Thérapie par la voix et le mouvement
Libérer la voix, le corps et l’Être

En santé naturellment

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction par Ginette Leblanc

Suivre

Un cheminement thérapeutique
par la créativité et l’improvisation.

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A.

le courant !

Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve

L

a médecine chinoise traditionnelle est basée
sur l’observation de la nature. « Suivre le
courant » est une pensée de la sagesse chinoise que
j’essaie de me remémorer le plus souvent possible.
Je voudrais dans ce texte vous la faire connaître.
Imaginez que vous êtes sur un bateau au
milieu de la rivière et que vous venez tout juste
de dépasser une magnifique baie. Vous aimez
vraiment cette baie. Vous devez alors prendre une
décision: vous avez le choix entre laisser la baie
derrière vous et continuer à suivre le courant, ce
qui vous ferait manquer tout le temps que vous
pourriez passer dans cette baie. Un autre choix
serait de ramer avec ardeur à contre-courant pour
vous rendre à la baie. Si le courant est fort sur cette
partie de la rivière, vous devrez utiliser beaucoup
d’énergie pour vous y rendre mais, à la fin, vous
allez jouir de la splendeur de la baie. Par contre,
vous serez peut-être trop épuisé pour l’apprécier à
sa juste valeur. De plus, il se peut que le courant
soit beaucoup plus fort que prévu et que, même
si vous ramez longtemps et avec force, vous n’atteindrez pas la baie. Epuisé et désappointé, vous
finirez par être entraîné par le courant et amené le
long de la rivière.
Les Chinois comparent la rivière au chemin de
la vie. Ils disent que nous ne devons pas laisser le
courant déterminer où nous allons, mais que nous

devons naviguer dans la vie comme un bateau
sur la rivière. Si nous manquons une opportunité,
nous devons penser vite pour décider si elle vaut la
peine de travailler pour affronter les difficultés et de
fournir des efforts pour retourner à contre-courant.
Avec ce dicton, les Chinois nous avisent que nous
devons nous concentrer sur le futur et continuer à
rencontrer d’autres baies d’opportunité. Une fois
qu’une nouvelle baie d’opportunité apparaît, nous
devons ramer vite pour nous y rendre sans effort
pendant que le courant est dans la bonne direction
et en prenant avantage de la nouvelle opportunité.
L’automne est ici, appréciez-le et tirez avantage de cette période naturelle de ralentissement
du temps. Naviguez décontracté, laissez votre
corps ralentir pour qu’au retour du printemps, vous
soyez prêt à sauter et à travailler avec ardeur sur
vos nouveaux projets.
Kasia Skabas, n.d. B.A.
Si vous avez un commentaire ou une question,
veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire
au k.skabas@hotmail.com
Le but de cet article n’est pas de diagnostiquer une maladie
ni de fournir une consultation médicale particulière. Pour le
diagnostic d’une maladie, veuillez consulter un médecin.

Go With the Flow
T

raditional Chinese Medicine is based on the opportunity, we should think fast if it is worth it
observation of nature. “Go with the flow” is to work against of current of difficulties and work
a piece of Chinese wisdom that I find reminding our way back against the flow.
myself of very often. I would like to introduce you
With this saying the Chinese advise us to rather
to it in this article.
concentrate on the future and keep on looking out
Imagine that you are in a boat in the middle for new bays of opportunities. Once a new bay of
of a river and you have just passed a beautiful opportunities appears we should paddle fast to get
bay. You really like that bay, so you need to take there with the least effort to take advantage of the
a decision. You have a choice to leave this bay new opportunity.
behind you and go with the current, missing out
Fall is here, enjoy it and take advantage of
on the time you could pass there. The other choice
this
naturally slow down time. Navigate casually;
is to paddle hard against the current to make it to
let
your
body slow down so that when the spring
the bay. If the current is strong in this part of the
comes
you
will be ready to jump in and work hard
river you will lose a lot of energy to get there, but
in the end you will enjoy the splendor of the bay, on your new undertakings.
although you might be too exhausted to enjoy it
Kasia Skabas, n.d. B.A.
to the fullest.
However, it might be that the current is so If you have a comment or a question please call me
much stronger than you have anticipated that al- at 819-827-2836 or write k.skabas@hotmail.com
though you have paddled long and hard, you never
reach the bay. Exhausted and disappointed, you
end up taken by the current down the river.
The Chinese compare the river to the passage
through life. They say that we should not let
the current determine where we go but navigate
through life like a boat on the river. If we miss an
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This article is not intended to diagnose disease, or to
provide specific medical advice. Its intention is solely to
inform and educate. For the diagnosis of any disease,
please consult a physician.

Santé

Health

www.coopsantecantley.com

Hélène Sabourin

Êtes-vous à l’abri de l’épidémie?

O

n vient de passer Halloween et la période des
Fêtes arrivent à grands pas. Et on continue
de vous parler d’épidémie de la grippe H1N1. Il
y a une autre forme d’épidémie dont environ deux
millions de Canadiens sont atteints. Avez-vous
deviné? Un Canadien sur 17 souffre du diabète
et un nombre encore plus élevé de gens l'ignore.
L'Agence de la santé publique du Canada estime
que ce chiffre passera à 3,5 millions d'ici 2025.
Novembre est le mois de sensibilisation au diabète,
c’est donc l'occasion idéale de s’informer des facteurs de risque et d’adopter un mode de vie sain qui
nous aidera à vivre plus longtemps et en santé.

Le diabète est une maladie chronique qui
se manifeste lorsque le corps est incapable de
produire suffisamment d'insuline ou de l'utiliser
correctement. Le corps a besoin d'insuline pour
transformer le sucre en énergie. Le diabète peut
entraîner de graves complications telles que la
cardiopathie, un accident vasculaire cérébral, la
cécité, la néphropathie et même l'amputation des
jambes. Cependant, le type le plus répandu de
diabète - celui de type 2 - est largement évitable
en ayant une bonne alimentation et en faisant
régulièrement de l’activité physique. Ceux qui sont
atteints du diabète peuvent toutefois prendre des
mesures pour contrôler et réduire les risques de
complications.

l’hypertension, le « mauvais » cholestérol et un
taux élevé de sucre dans le sang.

Voici quelques petits conseils :
Aliments à privilégier pour des repas et des
collations nutritifs :
• Fruits et légumes
• Grains entiers
• Poisson, volaille, viandes maigres et substituts
• Graines et noix
• Produits laitiers pauvres en gras
Aliments à éliminer ou minimiser :
• Gras saturés et gras trans
• Produits laitiers riches en gras
• Boissons aux fruits, cocktails et punchs sucrés;
boissons gazeuses ordinaires
L’exercice peut aussi contribuer à prévenir le
diabète de type 2. Il accroît la capacité de votre
organisme à utiliser l’insuline et à éliminer le
sucre dans le sang durant l’activité physique et
plusieurs heures après. Dans la plupart des cas, on
recommande une combinaison d’activités aérobiques (qui favorisent la santé cardio-pulmonaire)
et d’activités de développement de la force (qui
augmentent la musculature).

Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,
un atout majeur pour vos finances !
(819) 568-5368

Il est possible de prévenir le diabète de type 2.
Assurez-vous de manger sainement et d’éviter Pour plus d’information, visiter le site :
ou de limiter les aliments qui peuvent favoriser www.diabete.qc.ca

Are you protected from this epidemic?

H

alloween is already behind us and the Holiday
season is at the door. As we continue to
talk about H1N1, there is another epidemic that
affects approximately 2 million Canadians. Have
you guessed what it is? About 1 in 17 Canadians
is living with diabetes, and many people are
unaware that they have the disease. The Public
Health Agency of Canada estimates that, by 2025,
this number will rise to 3.5 million. November is
diabetes awareness month and thus an excellent
time to inform ourselves about the risk factors and
to make healthy lifestyle choices which will help
us live longer, healthier lives.

that may contribute to high blood pressure, “bad”
cholesterol and high blood sugar levels.

Diabetes is a chronic condition that stems
from the body's inability to sufficiently produce
and/or properly use insulin: the body needs to use
sugar as an energy source. Diabetes can lead to
serious complications: heart disease, stroke, blindness, kidney failure, and even leg amputations.
However, the most common type of diabetes - type
2 - is largely preventable or can at least be delayed,
by following a healthy diet, participating in regular
physical activity and maintaining a healthy weight.
Those who have diabetes can take steps to control
the disease and lower the risk of complications.

• Saturated and trans fats

A few suggestions:
Nutritious meals and snacks include:
• Fruits and vegetables
• Whole grains
• Fish, poultry, lean meats and alternatives
• Seeds and nuts
• Low-fat dairy products
Healthy diets eliminate or minimize:
• High-fat dairy products
• Sweetened fruit drinks, cocktails, punches and
regular soft drinks
Exercise can also help prevent type 2 diabetes.
It improves your body’s ability to use insulin and
removes glucose from the blood during physical
activity and for several hours afterward. A combination of aerobic activity (that improves your heart
and lung health) and strength-building activities
(which build muscle) are recommended in most
cases.

1296 CHEMIN LABROSSE
GATINEAU, QC J8R 3J6

Type 2 diabetes may be prevented. Ensure
you have a healthy diet and avoid or limit foods For more information, visit : www.diabete.qc.ca
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Village
fantôme 2009
Chez Cantley
Le 23 - 24 octobre

Photos et montage par : Joël Deschênes
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INVESTMENT / INVESTMENT
Radek Skabas, traduction Ginette Leblanc

LA DIVERSIFICATION EST-ELLE UN ÉCHEC?

E

n raison des répercussions de l’effondrement des
marchés boursiers l’an dernier, il reste encore
des questions sur les causes de cet échec. En se
basant sur la théorie moderne du portefeuille, pour
laquelle Harry Markowitz a reçu un prix Nobel, tout
le monde s’entendait pour dire que la diversification
fournissait le meilleur moyen de protection contre la
volatilité des marchés. Essentiellement, diversifier
signifie investir dans plusieurs actifs qui réagissent
différemment aux conditions du marché. En d’autres
mots, si jamais l’un chute, l’autre augmente. À long
terme, ceci est supposé modérer le risque global du
portefeuille et offrir des revenus supérieurs.

devrait être haussé à 50 %. Troisièmement, la leçon
la plus importante à retenir de l’an dernier c’est que
les investisseurs ont besoin de mieux comprendre leur
propre niveau de tolérance. Ce n’est pas un concept
abstrait – c’est le sentiment que vous avez dans votre
estomac quand la valeur de votre portefeuille diminue.
Essayez d’imaginer comment vous vous sentiriez si
votre portefeuille diminuait de moitié. Vous sentiriezvous malade? Si oui, réduisez vos risques. Et s’il diminuait d’un quart? Vous sentiriez-vous encore malade?
Si oui, réduisez vos risques encore plus, jusqu'à ce que
vous arriviez à un niveau de risque qui ne vous rend
plus malade. La théorie moderne du portefeuille peut
La récente crise du crédit a rejeté plusieurs de ensuite être utilisée pour vous montrer l’assortiment
ces hypothèses. Des actifs n’ayant aucun lien entre d’actifs qui vous convient.
eux, tels que les actions et les obligations de sociétés,
Une étude récente a suggéré qu’une diversiont fléchi en même temps malgé la théorie selon fication touchant par exemple toutes les classes
laquelle ils ne le devaient pas. Les seuls actifs qui ont d’actifs provoque un marché à la hausse, mais
augmenté sont les obligations d’État et les métaux s’avère un échec quand les marchés fléchissent. La
précieux – ceux qui sont à l’abri du risque.
raison semble être un sentiment bien humain, soit
Est-ce que le principe de diversification est un la peur. Apparemment, même les gestionnaires de
échec? Pas entièrement. Premièrement, plusieurs portefeuilles d’institutions, ceux qui opèrent dans
portefeuilles étaient surexposés aux actions, à la les millions de dollars, qui sont conseillés par des
recherche de gros revenus potentiels. L’appât du gain systèmes informatiques sophistiqués et par des
est une force puissante, tout comme la peur. Une analystes de marché érudits, ont tendance à agir
vague de ventes motivées par la panique a pour effet émotionellement plutôt que rationellement. Il en est
de faire encore plus baisser les prix. Deuxièmement, de même pour les investisseurs individuels, souvent
les hypothèses devraient peut-être être modifiées à la laissés à eux-mêmes. Ceci m’amène à une autre
suite de cette expérience: même si, avant la crise, une conclusion plus personnelle: investir, malgré toutes
diminution de 30 % par année était considérée comme les études qu’on y consacre, demeure encore tout
acceptable et possible, peut-être que ce pourcentage aussi bien un art qu’une science.
Cet article n’a pas pour but de conseiller, mais d’informer et d’instruire. Si vous avez des
commentaires, veuillez prendre contact avec l’auteur au: radek@istar.ca.

FRANCINE BÉDARD-ROUTHIER
MASS., M.D., N.D., R.D., H.D. membre
de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
NOS SERVICES

Massothérapie thérapeutique :
Amma • Suédois • thaïlandais • réflexologie
détente • drainage lymphatique • sciatique
traitement de cellulite • exfoliation
du corps • enveloppement corporel • Pierres
de Basaltes
Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bioénergétique (vériﬁe
vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des
organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL

DID DIVERSIFICATION FAIL?

I

n the aftermath of last year’s stock market crash,
there are lingering questions about what went
wrong. It was widely accepted, based on modern
portfolio theory, for which Harry Markowitz received a Nobel prize, that diversification provides the
best defense against market volatility. Essentially,
diversification means investing in assets that react
differently to market conditions. In other words,
when one falls, another one goes up. In the long
run, this is supposed to moderate overall risk and
offer superior returns.
The credit crunch threw a lot of theoretical
assumptions out the window. Uncorrelated assets,
such as stocks and corporate bonds, dropped in
tandem, even though in theory they shouldn’t. The
only assets that appreciated were government bonds
and precious metals – those that offered safety.
Did the principle of diversification fail? Not
entirely. First of all, many portfolios were overly
exposed to stocks, in search of potentially greater
returns. Greed is a powerful force, but so is fear.
Panic selling only drives prices lower. Second,
assumptions should perhaps be modified as a result
of this experience: while before the crash a one-year
decline of 30% in an all-stock portfolio was commonly accepted as possible, perhaps this figure needs
to be revised to 50%? Third, the most important
lesson to be drawn from last year is that investors

need to better understand their own risk tolerance. It
is not an abstract concept – it is the feeling you get
in your stomach when your portfolio drops. Try to
imagine how it would feel if your portfolio dropped
in value by half. Would you feel sick? If so, reduce
risk. What if it dropped by a quarter? Would you
still feel sick? If so, reduce risk even further, until
you arrive at a level that would not make you sick
anymore. Modern portfolio theory can then be called
upon to show you the proper asset mix.
A recent study suggests that diversification
across asset classes works in rising markets but fails
when markets drop. The reason seems to be something as human as the feeling of fear. Apparently,
even institutional money managers, who operate in
millions of dollars and have the support of sophisticated computer systems and well-educated market
analysts, are prone to acting emotionally, rather than
rationally. And so are individual investors, often
left to their own devices. This leads me to another,
more personal, conclusion: that investing, despite all
the academic work that goes into it, still remains as
much an art as it is a science.
This article is not intended to offer advice, but to
inform and educate. With any comments, please
contact the author at: radek@istar.ca.

• chandelles auriculaires • Reiki • digitauélectroponcture • produits naturels
Aurapress :
traitement des varices, cellulite molle, enﬂure
des jambes, jambes lourdes, veines
et circulation
24 Vinoy, Cantley (Québec)
Payable à 80% par la plupart des assurances.
Covered at 80% by most insurance.

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

Communiquez avec
Maxime Lauzon : (819) 827-2828
pub@echocantley.ca
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Oiseaux de Cantley / Birds of Cantley

OBSERVATIONS
Wes Darou et Louise Laperrière

L

e mois dernier, nous vous avons
lancé un défi d’observation.
Malheureusement, on a publié la mauvaise photo. Nous nous en excusons
et relançons le défi ce moi-ci. Alors
aiguisez vos yeux et sortez vos guides.
La première personne qui réussira à
nous identifier correctement l'oiseau
dans la photo ci-contre se méritera
un exemplaire du nouveau Guide des
sites d'observation des oiseaux de
l’Outaouais.

À la mi-octobre, s’est tenu le 15e
recensement automnal des oiseaux des
régions d’Ottawa et de l’Outaouais. Il
s’agit d’une activité d’une durée de 24
heures pendant laquelle des bénévoles
(plutôt des fanatiques…) couvrent un
certain territoire dans un rayon de 50
kilomètres du Parlement et comptent
les oiseaux. Quand on jase de cette
activité, les gens demeurent souvent
perplexes et nous demandent : « Vous
comptez les oiseaux? » Eh oui, on
les compte, et pour ceux qui s’interrogent sur la façon dont on arrive à
les compter, voici quelques règles de
base. Disons que vous observez les
oiseaux à vos mangeoires et que vous
voyez trois Cardinaux à 8 h, deux
autres à 10 h (peut-être deux des trois
premiers…), puis cinq à midi. Vous ne
comptez que le maximum d’individus
vus pour une même espèce au même
endroit. Donc dans cet exemple, on
compterait cinq Cardinaux et non dix.
Si vous faites face à un grand nombre
d’individus, comme un grand groupe
de Bernaches du Canada, prenez la
mesure entre votre pouce et l’index
puis comptez le nombre d’individus
dans cet espace, puis comptez le
nombre de mesures dans l’ensemble
du groupe d’oiseaux. Cela ne donne
pas le nombre exact d’individus, mais
un nombre approximatif acceptable
aux fins statistiques. Ces statistiques
annuelles aident à mieux connaître les
populations d’oiseaux, leur répartition,
leur comportement, et aident à déterminer les espèces en péril ou en danger
de disparition.

Contest 1 – Ricketdi, 2009

a rapporté un Martin-pêcheur d’Amérique et des Bruants fauves, nous avons
également vu quelques grives et quatre
Grand-pics. Un était si proche qu’on a
pu voir sa langue tâtonner l’écorce à la
recherche d’insectes. Du côté d’Ottawa,
on a recensé 127 espèces en tout : un
nombre record de Grèbes jougris (24),
de Dindons sauvages (147), de Faucons
émerillons (10), de Moucherolles phébi
(12) et de Troglodytes des marais (8).
Le temps était magnifique sous le
soleil et un ciel bleu et nous tenons à
remercier tous nos collaborateurs de
leurs observations.
Plusieurs activités sont prévues par
le Club des Ornithologues cet automne.
Le 7 novembre, on vous invite à une
randonnée pédestre le long du chemin
Fer-à-cheval sur la rive de la rivière
Outaouais à Masson-Angers. Le 18 novembre, se tiendra une présentation sur
les oiseaux de la Patagonie chilienne.
Un atelier d’introduction à l’ornithologie pour les débutants sera offert le
jeudi 26. Veuillez consulter le site du
club pour tous les détails concernant ses
activités à l’adresse http://coo.ncf.ca

L

ast month Richard and Diane were
kind enough to send us a photograph that we could use for a contest.
Unfortunately we went to print with
the wrong photo. Oooops! So let us
try again with the right one. The first
person to correctly identify the bird in
this month's photo will win a copy of
the Guide to Birdwatching Sites of the
Outaouais, a value of $15.
Mid October was the 15th annual
Fall Bird Count, a local event where volunteers (bird nuts really…) go out and
conduct a kind of census of bird populations over a 24 hour period. People often
ask us: “Do you mean count birds?”
Yes, we actually count them. Here are a
few rules of thumb to remember. If, for
example you birdwatch at your feeders,
and, say you see 3 Cardinals at 8 am,
then 2 at 10 am, and then 5 at noon,
you would tally the maximum number
of birds seen for that species at any one
time. In this example, you would report
5 Cardinals, not 10. If you are looking at
large flocks of birds, make a span with
your fingers and count the number of
individuals in the span, and then count
the number of spans in the flock. This
obviously does not give an absolute
total, but enough of an idea to report
for statistical purposes. These yearly
statistics are important to understand
bird populations, their distribution and
behaviour, as well as to identify species
at risk or that are endangered.

Composez le 819 827-3076 pour
répondre à notre défi ou encore pour
nous faire part de vos observations.
Prenez soin de bien noter la date,
l’heure et l’endroit où l’oiseau a été
observé, de même que ses caractéristiL’équipe de Cantley a rapporté 39 ques particulières. Comme vous pouvez
espèces, un record! Richard et Diane le constater, une photo aide toujours à
Our intrepid little Cantley team
l’identification.
ont vu un Urubu à tête rouge,
Kathryn
of eight saw 39 species, a record for

42

The ECHO of CANTLEY, November 2009

us. Richard and Diane saw a Turkey
Vulture, Kathryn saw a Kingfisher
and Fox Sparrows, and we saw two
different thrushes and a bunch of
Pileated Woodpeckers. One was so
close we could see its tongue feeler
sensing for bugs under the bark. In the
Ottawa region, they saw 127 species
in all. There were record numbers of
Red-necked Grebes (24), Wild Turkeys
(147), Merlins (10), Phoebes (12),
Marsh Wrens (8) and Glaucous Gulls
(1). Well I guess that last one was no
big deal. A good time was had by all,
the weather was warm and sunny, and
we would like to thank everyone who
participated.
The Club des Ornithologues is pretty
active these days. On November 7,
there will be a hike along the Ottawa
River in Masson-Angers. On November
18, there will be a presentation on the
birds of Southern Chile. On November
26 there will the popular beginners
course. On November 28, there will be
an outing for late migrants (the birds,
not us). And dear Cantley volunteers,
the Christmas Bird Count will take
place on December 20. For further
details, please see the Club’s website:
http://coo.ncf.ca
If you wish to respond to the contest
or report an observation, please call us
at 819 827-3076. Note the date, time,
location and particular characteristics.
As you see in this month's column, a
photo is very helpful.

Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

A LOUER / VENDRE
FOR RENT / SALE

GARDIENNE AU FOYER
Maman de deux enfants de 3 ans et 1 ½ ans, pourrait
garder des amis à notre maison les jours de semaine et
de façon occasionnelle. Pour les mamans à la maison qui
désirent un peu de repos. 819.827.9998

COURS DE HATHA YOGA
Pour tous les niveaux. Professeur certifié ayant 10 ans
d'expérience. Session d'automne débutant la semaine du
21 septembre près de l'école de la Rose-des-Vents. Pour
plus d'information, appellez Carl au 819 827-9148

À vendre Stérilisateur d’eau ultraviolet « Sterilight »
10 GPM Utilisé un mois, 819 827-8149

GARDIENNE
Offre service de gardiennage du lundi au vendredi 20$
par jour ou 100$ par semaine. Beaucoup d’expérience
avec les enfants Je garde chez moi seulement parce que
je n’ai pas de voiture. Contacter Claire 819 827-5260
FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps.
Références sur demande, appeler: 819 827-3459 ou
613 762-8314

FORMATION LINGUISTIQUE EN FRANÇAIS
Expérience professionnelle dans l’enseignement du français comme langue seconde. Cours oraux et théoriques.
819 827-9998
Demande de services : Homme, dans la soixantaine, fumeur, presque entièrement autonome, recherche
personne (de préférence une femme, âge similaire),
pour partager maison dans le secteur de Cantley, dès
maintenant.

LEÇONS DE VIOLON
Débutants, intermédiaires et élèves avancés sont les
bienvenus. Spécialisé dans l’enseignement de la méthode
Suzuki j’enseigne aussi aux adultes.
Pour plus d’information, S.V.P. appelez : 819 827-5095

Offre gratuitement : chambre personnelle, meublée,
avec service de câble, téléphone, ainsi que service de
buanderie et transport automobile au besoin.
Demande en échange : sa partie des frais d'épicerie;
préparer et servir les repas; faire le lavage à l'occasion;
entretien quotidien de la maison.

Cherche homme pour effectuer peinture extérieure et
intérieure. Contactez-nous au 819 827-9013

Si intéressé(e), prière de contacter George au 819827-3286 de 8 h à 20 h.

AVAILABLE ONCE AGAIN to help you, with your
house cleaning needs. Please contact me for information. Call Jo-Ann 819 457-9229

CHERCHONS AMITIÉ - couple retraité, dans la
mi-cinquantaine, secteur Cantley, recherchons couple dans
50-60 ans, pour amitié, faire sorties et activités ensemble.
Si vous êtes intéressés, appeler au 819 827-8219 et
demander Geneviève. Merci

RUBRIQUE : SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Ateliers sur la médecine nouvelle germanique, la technique
de libération émotionnelle. Soins de guérison reconnective. Gisèle Cossette : naturothérapeute et coach de vie;
maître Reiki, maître praticien en PNL, membre de l’ANN.
819 243-4201; gisele.cossette010@sympatico.ca

GARDIENNE À DOMICILE
Recherchons gardienne à domicile à temps plein pour bambin de 11 mois. Références exigées et salaire à discuter.
En soirée: 819 607-0747.

À vendre
1. Piano Harrison,quasi neuf. Prix à discuter.
2. Salle à manger,style village flamand, chêne européen
massif.buffet, armoire, table, 6 chaises, prix à discuter,
Tel: 819 827 2761 Salutations, merci !
CHIOT À VENDRE
la race pomeranien, un male, demande 450$ pret le 28 oct,
vermifugé et vacciné. Pour plus d'info contacter Mélanie
mel32@sympatico.ca pour photos et autres renseignements contacter Melanie Bergeron
Mobilier de chambre d'enfant à vendre
Comprend une basinette, un petit lit et un bureau à 3
tiroirs. Matelas inclus pour le lit. Les meubles sont solides
et en bonne condition, 100 $. 819 827-9148
LOGIS À LOUER
Secteur Cantley, logis a louer pour le 1er sept embre, une
chambre, personne seule, pas d'animaux, 450 $ par mois.
Demandez George au 819 827-3286. Merci
LOGEMENT À LOUER
Grand 3 ½ neuf, non-fumeur, entrée privée 2 portesjardins vitrées, plancher flottant, armoires de couleur, eau
chaude-câble-internet 700.00$. Offert meublé au besoin.
Libre 1er décembre 2009. 819 827-9998

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

Communiquez avec Maxime Lauzon :
(819) 827-2828 au pub@echocantley.ca

Parution de photos

Célébrez-vous
un anniversaire?
Si vous avez un anniversaire
à fêter durant le mois à venir,
que ce soit un anniversaire de
mariage ou de naissance, ou si
vous êtes gagnant d’un événement sportif, par exemple, L’Écho
de Cantley se fera un plaisir de
passer un message de félicitations
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.

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Décembre 2009 : 27 novembre
Février 2010 : 15 janvier
Price
Personal: $ 5.00

Vous possédez un petit appareil photo/
If you own a small camera

Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
December 2009 : November 27
February 2010 : January 15

Alors lisez ce qui suit.
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.

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY

Photo submission

188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9

Ou un plus gros/..Or a larger one

Cantley (Québec) J8V 3J2

Then the following
may interest you!

Information : 819 827-2828
poste 2
Toutes les petites annonces doivent être payées avant la parution.

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

All classified ads must be paid for
before publication.

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

www.echocantley.ca
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Marcel Bonenfant

VOS EXPERTS LOCAUX DEPUIS PLUS DE
10 ANS VOUS OFFRENT UNE ÉVALUATON
GRATUITE DE LA VALEUR MARCHANDE
DE VOTRE PROPRIÉTÉ SANS AUCUNE
OBLIGATION DE VOTRE PART

Agent immobilier affilié

Cell : 819 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 819 665-2208

CANTLEY
NOUVEAU

232 900 $

VAL-DES-MONTS

340 000 $

NOUVE

AU PR
IX

259 900 $

48 Ch. du Curé-Mougeot
59 Rue de Bouchette

11 du Ruisseau

Très beau bungalow high ranch à aire ouverte. Porte patio donnant sur un grand deck
avec piscine hors terre. Plafond cathédrale au salon, salle à manger et cuisine. 3 c.c. au
r.d.c. + 1 s-sol. Salle familiale au s-sol et salle de jeux. Grand terrain boisé d'un acre.
Transport en commun à la porte. À voir.

Magnifique résidencede plus de 1700 p.c.de construction récente sur un grand terrain boisé
(+de 1.5 acres)très très privé avec accès notarié a la rivière Gatineau. À quelques minutes
du ski alpin et du golf. Concept ouvert, très très fenestrée, plafond cathédral et mezzanine.
Vue sur la rivière et les collines.

Pour un bain de nature! Avec vue panoramique sur
le lac St-Pierre. Superbe maison de 2400 p.c. avec
fenestration abondante, grand solarium avec fenêtres à guillotine. 3 c.c., 2 s-b complètes, concept
ouvert salon, salle à manger, cuisine. Plafond
cathédrale, aucun tapis. Poêle à gaz Napoléon au
2e et p.c.l. au 1er palier. À 30 min. de la ville.

CANTLEY
399 900 $

VAL-DES-MONTS
274 900 $

Terrain
32 Rue de Saturne

13 Rue Hélie

Propriété de conception unique. Poutres et poutrelles; poutre apparentes sur les 3 étages,
plafond cathédrale au 2 ième avec poutres apparentes. *Décor à couper le souffle*.
Chauffage radiant à l'eau chaude sur les 3 étages. Véranda grillagée et galerie sur
3 côtés. *QUE DE LA QUALITÉ*. Air climatisée au 1 er et au 2 ième. Garantie APCHQ.

Superbe 2 étages à paliers multiples à +/- 20 minutes du centre-ville, sur une rue en culde-sac. Superbement entretenue, pour plusieurs dizaine de 1 000 $ de rénovations,
cuisine, salle de bain, toiture, portes et fenêtres et beaucoup plus.

Mtée des Chevaliers
26,500 $

LA PÊCHE

CANTLEY

399 900 $

MASHAM

219 000 $

63 Ch. Denis
Maison de prestige, très spacieuse avec cuisine exceptionnelle à faire rêver. Toutes les
pièces sont très éclairées avec décor Zen. Planchers de bois exotique et céramique. Suite
au 2ième avec s/bain ultra moderne. À 5 minutes du Pont Alonzo et terrain de près de 2
acres. Plafonds 9 pieds avec boiserie. Plomberie pour s/bains au sous-sol.

224 900 $

169 900 $

11 Rue du Rocher

775 Mtée de la Source

66 Route Principale E.

Très bon 2 étages de 5 chambres à coucher dans
le sud de Cantley à 10 minutes du centre-ville de
Gatineau. Terrain boisé de plus d'un acre dans un
secteur très tranquille. Près de tous les services y
incluant le transport en commun.

Cantley, la campagne en ville! Joli bungalow de +
de 3000 p.c. de superficie habitable sur un
terrain boisé de 2.4 acres avec cour clôturée.
Bois franc et céramique au r.d.c. Logis très
éclairé au sous-sol avec sortie plein pied, p.c.l. au
salon. Garage attaché. Toiture 2004, nouvelle
gouttière. À 8 min. du pont Alonzo.

Vente de succession sans aucune garantie légale
aux risques et périls de l'acheteur. Bungalow de
3 chambres situé au bord de la rivière La Pêche.
Installations septique 2002, libre présentement.
Superficie du bâtiment approx. Le certificat de
localisation sera aux frais de l'acheteur.

CANTLEY

MAISONS VENDUES
/ À /VENDRE
CANTLEY
VENDU À CANTLEY

Terrains

DEPUIS LE
1ER JANVIER 2009

DEPUIS
LE MOIS DERNIER

MAISONS
À VENDRE

112

7

87

Chemin Hogan
33,000 $ à 38,900 $ + TPS/TVQ

300 000 +
250 000 À 300 000
200 000 À 250 000
200 000 et moins

=
=
=
=

17
34
33
28

300 000 +
250 000 À 300,000
200 000 À 250,000
200 000 et moins

=
=
=
=

1
1
3
2

300 000 +
250 000 À 300,000
200 000 À 250,000
200 000 et moins

=
=
=
=

35
21
22
9

