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Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est une
corporation à but non lucratif
qui existe grâce au dévouement
de ses bénévoles. Depuis sa
création, nombre de bénévoles
ont œuvré de diverses façons,
et continuent de le faire, afin de
produire un journal à l’image de
notre communauté.
Recyclable

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

C

pour construire une grange
ou reconstruire celle qui a
été détruite par le feu, ce qui
illustre parfaitement le dicton :
« l’union fait la force ». Les
hommes aident à construire
la grange et les femmes se regroupent pour nourrir l’équipe.
En un rien de temps, le travail
est terminé et tout le monde
L’émission télévisée Myth s’amuse.
Busters, qui sépare la fiction
de la réalité, a été ma source
Historiquement, les comd’inspiration pour ce texte munautés rurales se consacrent
qui a pour but de détruire les majoritairement à l’agriculture
différents mythes concernant et les fermiers travaillent dur
les gens vivant en milieux pour cultiver des produits
rural et urbain et d’examiner pour les citadins. En raison
les changements dans le tissu de l’effondrement du secteur
social de Cantley.
agricole causé par des pressions extérieures telles que
le libre-échange, le système
Mentalité rurale vs
des quotas et les changements
mentalité urbaine
climatiques, plusieurs propriéMythe # 1
taires terriens sont forcés de
On a longtemps cru que vendre leur ferme familiale en
l’isolement des gens des zones dernier recours pour éviter la
rurales leur donnait un senti- faillite.
ment de solitude, à cause de la
faible densité de population du Mythe # 2
milieu. En fait, les gens de la
Les gens qui vivent à
campagne apprécient vraiment
proximité
les uns des autres
le réseau social intense qui se
ont
plus
d’occasions
de comdéveloppe par la communicamuniquer.
Faux.
Ironiquement,
tion directe avec les voisins
et les gens de l’entourage. la ségrégation est plus élevée
Les relations s’épanouissent, dans les secteurs urbains les
l’affection et l’amitié sincères plus peuplés. Les mots en
se développent au fil du temps. « isme » tels que capitalisme,
La satisfaction personnelle matérialisme, individualisme,
ressentie lorsqu’on cultive ces et même peut-être une touche
relations s’accompagne d’un de narcissisme, tendent à créer
sentiment d’appartenance à une population relativement
une collectivité et d’un désir nantie qui s’identifie largement
de participer à l’amélioration à sa carrière. La mobilité est
du bien-être des autres. Les élevée au fur et à mesure que
problèmes sont partagés et tout les travailleurs gravissent les
le monde est disposé à mettre la échelons d’une entreprise. Le
main à la pâte pour en trouver niveau de stress augmente.
On cherche du réconfort dans
la solution.
les nombreux centres comÀ cet égard, il n’y a qu’à merciaux, où les commerçants
penser à la corvée organisée tentent dans toute la mesure
eux qui parmi nous ont
observé le rythme incroyable de croissance de Cantley se
heurtent maintenant à l’impact
de l’arrivée des citadins sur
notre structure sociale, alors
que notre municipalité se transforme de communauté rurale en
communauté urbaine.

du possible de répondre aux
besoins des consommateurs.
La baisse de la communication sociale et un isolement
accru sont des effets secondaires
de la mobilité des travailleurs,
car les gens n’ont plus le temps
ou l’énergie d’entretenir des
relations. L’anonymat urbain
offre aussi un niveau de confort
selon ceux pour qui la vie dans
les petites villes, où tous les
gens se connaissent, est trop
oppressante et envahissante.

Abri contre la tempête
Plusieurs citadins viennent
à Cantley pour trouver un
soulagement à la jungle du
quotidien. C’est un endroit où
ils peuvent rentrer à la maison
après le travail, fermer la porte
sur le monde extérieur et faire
du « cocooning » : un refuge
pour recharger leurs batteries
en vue des prochaines tâches.
Ils ne veulent surtout pas être
importunés par les problèmes
des autres, ils ont les leurs
et, en plus, leur émission de
télévision préférée commence
dans quelques minutes. Je dois
y aller….
En quelques années, Cantley
s’est transformée en cité-dortoir
pour plusieurs. La municipalité
offre un accès facile aux tours
de bureaux de la grande ville,
est située assez près de l’épicerie et la température, durant
l’été, y est plus fraîche que dans
la jungle en béton. Que désirer
de plus?

Le Grand Exode
L’exode des gens en provenance de la région d’OttawaGatineau peut être attribué à
un certain nombre de facteurs
sociaux et économiques.
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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.

Plusieurs jeunes parents choisissent de
ne pas élever leur famille au centreville, où règnent souvent des problèmes
sociaux, dont une augmentation du
taux de criminalité, les gangs de rues,
le bruit, le manque d’espaces verts, et
autres. Ils cherchent à s’établir dans
une communauté paisible comportant
plus d’espaces verts. Les résidants de
longue date de Cantley savent que cette
description correspond bien à l’image
de notre municipalité.

routes pavées, aux maisons pré-fabriquées, à la surpopulation de nos écoles
et à la pression sur notre éco-système.
Notre nappe phréatique en est un exemple. Jusqu’à quel point ces précieuses
ressources sont-elles durables? La
réponse est simple. Personne ne le sait.
Et peu de gens s’en préoccupent.
Mais il arrive un moment où il faut
faire face à la réalité brutale. Il n’y a
pas de bornes-fontaines ni d’arénas ici.
Les citadins déplacés vont désirer le
confort d’une piscine communautaire
intérieure et d’autres services coûteux
qui n’intéressent tout simplement pas
les citoyens réactionnaires des zones
rurales. Un trajet de quinze minutes
pour amener Jilly à ses leçons de patins
devient pénible. Les citadins réactionnaires ont de la difficulté à accepter le
non-traitement des eaux usées et l’eau
exempte de chlore et de fluor.

Du point de vue économique, les
maisons relativement peu coûteuses
attirent fortement les gens qui ont hâte
d’être propriétaires et qui trouvent les
propriétés de la grande ville inabordables. La différence entre le coût d’une
maison en ville et celui d’une maison
similaire dans notre municipalité est
considérable. Les taxes sont beaucoup
moindres, ce qui incite les chasseurs
d’aubaines à emballer leurs effets
Les promoteurs, qui essaient de
personnels et à acquérir leur coin de
paradis, ici à Cantley. Et quand ils construire le plus de maisons possible
arrivent, ils apportent avec eux leur sur un terrain d’une acre, sont très favorables aux égouts, lesquels sonneront
système de valeurs.
le glas de la vie rurale de Cantley, telle
Mais beaucoup de nouveaux arri- que nous la connaissons. L’installation
vants ne réalisent pas que le montant d’égouts sera coûteuse pour l’ensemble
des taxes est bas parce qu’il y a moins de la communauté et entraînera une plus
de services fournis. Une augmentation grande densité de population, et la divides services doit être payée d’une façon sion. Il y a déjà un conflit de pouvoirs
ou d’une autre. Il y a des frictions entre les partisans des fosses septiques
lorsque ces nouveaux arrivants, dans et des puits artésiens et les partisans
leur désir « d’améliorer » le bien-être, des égouts et de l’eau municipale. Les
présentent leur liste de commodités lignes de batailles vont être fixées, ce
considérées comme essentielles dans n’est qu’une question de temps.
les grandes villes, ce qui irrite les
résidants de longue date.
D’autres individus entreprenants
espèrent devenir les grands gagnants
de leur propre épisode de « FLIP THIS
HOUSE. » Ils n’ont aucunement
l’intention de demeurer ici; ils veulent
simplement s’enrichir rapidement alors
qu’ils gravissent les échelons de la
société, en route vers leur prochain
projet de rénovation. Ils sont peu ou pas
intéressés à développer des relations
dans la communauté.

En route vers le paradis
Paradoxalement, les facteurs spécifiques, qui ont attiré les citadins et les
ont incités à déménager dans un secteur
rural tel que Cantley, sont maintenant
menacés. Les conditions et le capital
naturel, qui ont attiré les gens en premier lieu, se détériorent maintenant à
un rythme alarmant. Nos forêts et nos
espaces paisibles sont rapidement en
voie de disparition, engloutis par les
projets domiciliaires et par les futurs
centres commerciaux. De belles parcelles boisées sont remplacées par des
pelouses soignées, grâce au miracle des
tronçonneuses, des pesticides, des herbicides et des hormones de croissance
des plantes.
L’image rurale romanesque, qui
marque l’héritage agricole du Canada
et la vie toute simple, cède la place aux

n’est pas seulement agaçante, elle est
dangereuse.

Quelle sera la fin?
C’est la question à 64 000 $. Une
chose est certaine. Le changement est
imminent et il y aura probablement
des victimes. Le groupe de bénévoles,
qui a pris part pendant des années à
des projets communautaires, est découragé du manque d’engagement des
nouveaux venus. Plusieurs vieillissent
et espèrent l’arrivée de sang neuf.
Ils ont hâte d’accueillir de nouveaux
membres dans leurs rangs. Ils sont
aussi disposés à guider les jeunes, à
les rendre aptes à devenir des citoyens
actifs dans leur nouvelle municipalité
et à acquérir le sentiment d’appartenance à la communauté. Si on n’arrive
pas à redresser la situation, faudra-t-il
baisser pavillon?
À titre d’exemple, l’Association
socio-récréo-éducative de Cantley
(ASREC) s’est éteinte récemment,
puisque personne n’a répondu à l’appel
à l’aide de ses membres. Ils demandaient l’apport d’idées et d’assistance
dans l’organisation d’activités pour les
enfants. Le conseil d’administration a
dû prendre la décision de mettre fin à
ses activités. Ceci s’est produit dans
une communauté dont les données
démographiques indiquent qu’elle est
composée surtout de jeunes familles.
Essayez de comprendre.

Un autre exemple est le fameux
pique-nique estival de l’église SteChanger les valeurs sociales Élisabeth, à l’occasion duquel familles,
NOUS vs JE
amis et voisins se rencontraient sur le
Le capital social de Cantley est terrain de la paroisse pour partager un
aussi remis en question. Les attentes repas, et où on offrait jeux, musique et
et les objectifs des nouveaux arrivants plaisir.
sont souvent à l’opposé de ceux des
En raison de la diminution de la
citoyens de longue date. Ces derniers
participation aux activités familiales
déplorent la disparition de leur prételles que le Carnaval d’hiver, la Stcieux sens de la communauté, du bon
Jean Baptiste et autres, le Club Lions
voisinage, soigneusement entretenus
de Cantley n’a plus les ressources
pendant des années. Les gens des
financières pour organiser des activités
zones rurales sont fiers d’être reconnus
coûteuses et non rentables, et ce, pour
pour offrir leurs services quand le
une poignée de participants. Le groupe
besoin s’en fait sentir. Le bénévolat, la
de bénévoles ne se sentait plus en mefierté communautaire et le maintien de
sure de fournir toute l’énergie requise
bonnes relations avec leurs concitoyens
pour planifier et mettre en œuvre une
sont des valeurs communes qui les
activité communautaire, à laquelle perunissent. J’ai entendu des aînés s’entresonne ne se donnait la peine d’assister.
tenir avec nostalgie du bon vieux temps
C’est pour le moins décourageant.
et des agréables moments partagés lors
des populaires pique-niques commuSi le cours des événements ne change
nautaires. Ils désirent ardemment le pas, si les jeunes, qui déménagent dans
retour de ces simples plaisirs de la vie notre village, refusent de prendre la
en compagnie de leur famille, de leurs relève, de s’impliquer comme membres
bons voisins et amis.
actifs de notre société et s’en tiennent à la
mentalité urbaine du « moi, moi, moi »,
D’un autre côté, plusieurs citadins ce n’est qu’une question de temps
glorifient l’individu, se réjouissent pour qu’il y ait encore plus de raisons
de leur singularité, plaçant dans leur de rester à la maison et de regarder la
conversation des slogans comme « dans télévision, lorsque les derniers vestiges
mon monde… » Qui va leur annoncer du bénévolat disparaîtront.
la nouvelle qu’ils n’ont pas de monde?
Il n’y a qu’un seul monde et vous savez
L’esprit communautaire de Cantley
quoi? Nous le partageons tous. Pour sera définitivement en voie d’extinctrop de gens, cette mentalité du moi tion.
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Editorial
Kristina Jensen

MYTH BUSTER
T

hose of us who have witnessed
the astonishing rate of growth in
Cantley are also coming to terms with
impact of the influx of urbanites on our
social structure, as the Municipality’s
character transforms from rural into
suburban.

Myth Busters, a television program
that separates fact from fiction is the
inspiration for this essay that attempts
to explode the various myths surrounding people living in rural and urban
settings and explores the changes in
Cantley’s social fabric.

Rural vs. Urban Mentality
Myth # 1
It was long believed that the physical
isolation of rural people led to a sense
of seclusion, given the sparsely populated area in which they lived. But in fact,
rural people actually enjoy a denser social network thanks to frequent, direct
interaction with their neighbours and
fellow citizens. Relationships blossom
and genuine affection and fellowship
evolve over time. The rewards reaped
from cultivating these relationships include an increased sense of belonging,
a heightened sense of community and a
desire to participate toward improving
the quality of life of others. Problems
become shared problems and everyone
is willing to work together to find a
solution.
The classic scenario demonstrating
this concept is barn-raising when an
entire community comes together to
help a neighbour either build a new
barn or reconstruct a barn destroyed by
fire. Illustrating the “many hands make
light work” adage perfectly, the men
work to raise the barn and the women
form a cooking bee to feed the crew.
In no time, the job is done and a good
time is had by all.
Historically, rural communities are
largely agricultural in nature inhabited
by farmers who laboured to produce
many of the commodities consumed
by city-dwellers. With the demise of
the agricultural sector due to numerous
external pressures such as free-trade,
quota systems and climate change,
many rural landowners were forced to
sell off their family farms in a last ditch
attempt to stave off bankruptcy.

etc. They seek a peaceful community,
with a more “green” environment to set
down their roots. Long-time residents
of Cantley know that we fit this bill
to interact. False. Ironically, there perfectly.
is a greater level of segregation exOn the economic side, the allure
perienced amongst people living in
of Cantley’s relatively inexpensive
highly populated urban areas, where
housing is a strong incentive for people
the dominant value system personifies
who are anxious to own a home and
our western culture. The ‘isms’ like
who find big-city housing markets just
capitalism, materialism, individualism,
out of reach. The difference in the cost
and perhaps even a touch of narcissism,
of a home in the city versus a similar
converge to create a relatively affluent
one in our municipality is substantial.
populous with identities largely pinned
Taxes are also much less, enticing
to their careers. Mobility is high as
bargain seekers to pack up their belonworkers climb the corporate ladders to
gings and stake out their little corner
dizzying heights. Stress levels mount
of paradise, right here in Cantley. And
in a parallel fashion. Solace is sought
come they have, bringing their personal
in the countless shopping malls that
value system with them.
scatter the landscape like dandelions,
as eager retailers facilitate the workers’
But what many new arrivals fail
ability and insatiable desire to exercise to realize is that our taxes are lower
their perceived right to consume.
because there are fewer taxpayer funded services. An increase in services
By-products of a highly mobile must be paid for somehow. Friction
workforce include decreased social is generated when new folks in their
interaction and increased isolation, as drive to “improve” our quality of life
people simply do not have the time or with their shopping list of must-have
energy needed to nurture relationships. big-city amenities, rub the old-timers
the wrong way.
Urban anonymity also offers a
degree of comfort to some who view
Other enterprising individuals hope
small town life where everyone knows to see themselves as big winners in
everyone to be too oppressive and their private episode of FLIP THIS
invasive for their liking.
HOUSE. They have no intention of
sticking around, they just want to make
a fast buck as they move up the social
Shelter from the Storm
ladder and on to their next renovation
Many urbanites come to Cantley
project. They have little or no interest in
seeking solace from the 9 to 5 rat-race.
developing ties to the community.
It is a place where they can come home
after work, close the door on the outside
world and cocoon: a safe haven to The Paving of Paradise
recharge their battery for the next round
Paradoxically, the very factors that
of Play-to-Win.
were major draws inciting urbanites to
migrate to rural areas like Cantley are
They don’t want to be bothered with now in jeopardy. The conditions and
other people’s problems for heaven’s natural capital that attracted people in
sake – they have enough of their own, the first place, are now facing degraand besides, their favourite TV program dation at an alarming rate. Our forests
begins in a moment. Gotta go…
and peaceful open spaces are fast
In a few short years, Cantley has disappearing, gobbled up by housing
morphed into the bedroom community developments and future strip malls.
of choice for many. It offers an easy Old growth woodlots are giving way
commute to the office towers of the big to perfectly manicured lawns, thanks
city, is close enough to a grocery store to the miracle of chainsaws, pesticides,
and cooler in the dog days of summer herbicides and plant growth hormones.

than the concrete jungle. Who could ask
The sentimental image of rural life
for anything more?
that celebrates Canada’s agricultural
heritage and the simple life are ceding
the way to paved roads, cookie-cutter
The Great Exodus
houses, overcrowding in our schools
The exodus of people from the and pressure on our eco-system. Our
greater Ottawa-Gatineau area can be water table is a case in point. How
attributed to a number of social and sustainable are these precious natural
economic factors. Many young parents amenities? The answer is simple. No
are choosing not to raise their families one knows. Few care.
Myth # 2
in the urban core, often rife with sociePeople living in close proximity tal problems like increased crime rates,
But there comes a point in time
to one another have more opportunity street gangs, noise, lack of open-space when the stark realization sets in. There
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are no fire-hydrants or arenas here.
Displaced urbanites will eventually
begin to long for the comfort of an
indoor community swimming pool and
other big-ticket services that die-hard
ruralites are simply not interested in.
Driving fifteen minutes into town to
bring little Jilly to her figure skating
lessons is becoming inconvenient.
Things like self-funded sewage treatment and chlorine/fluoride free water
are difficult concepts for die-hard urbanites to accept.
Highly favoured by developers,
who will be able to cram even more
houses on an acre of land, sewers
will be the death knell to the rural life
of Cantley as we know it. Installing
sewers will be costly for the whole and
will create even greater population density and division. It becomes a power
struggle between the septic tank – well
water crowd against the proponents of
sewers and city water. Battle lines will
be drawn, it is a question of time.

Shifting Social Values WE vs. ME
Cantley’s social capital is also
called into question. The expectations
and objectives of the newcomer, the
newbies - are often in direct opposition
with the “wee-bees” (we be here before
you – we be here when yer gone.)
Long-time residents bemoan the
fact that their precious sense of community - the neighbourliness - which they
carefully cultivated over generations, is
no more. Ruralites take pride in being
known for their willingness to pitch
in and lend a hand when they see a
need. Voluntarism, community pride
and cultivating a relationship with their
fellow citizens are core values that they
share, the ties that bind them to one
another.
I have heard our elders talk wistfully
amongst themselves, reminiscing about
the good old days, as they remember
the fun shared at the much-anticipated
annual community picnics. They long
for a return to the simple pleasures
of life shared with family and good
neighbours and friends.
On the other side of the coin,
many Urbanites celebrate the “individual”, they relish in their uniqueness,
scattering their conversation with the
catch-phrase “In my world….”
Who is going to break the news
to them that they don’t have a world?
There is only one world and guess
what? We all share it. To many of
us, this Me-Me mentality is not only
tiresome, it is dangerous.

How Does it all End?
That is the $64,000 question.
One thing is certain. Change is
imminent and there probably will
be casualties. The same old gang
of volunteers who have worked
on community projects for eons
are becoming discouraged by
the lack of engagement of the
newbies. Many are advancing
in years and were desperately
hoping for an injection of new
blood.
The old guard of community
leaders are eager to welcome new
members to their ranks. They are
also willing to mentor the young,
enabling and empowering them
so that they can become active
citizens in their new hometown
and share the benefits of feeling
a part of the community.

A case in point is ASREC
(Association Socio-Recreo-educative de Cantley). It recently
folded after no one responded to
their cry for help. Their appeal
for members to join them and
provide ideas and assistance in
organizing activities for children
went unanswered. The Board
made the difficult decision to
take it off life support and pulled
the plug. This in a community
that the demographics clearly
show is composed primarily of
young families. Go figure.

Baptiste and others, the Cantley
Lions Club is no longer in a
financial position to mount
expensive, money-losing events
for a handful of participants.
The enormous amount of energy
required of volunteers to plan
and execute a community event
that no one bothers to turn up at
has also taken its toll on their volunteer base. It is discouraging
at best, to say the least.
If the tide does not turn, if
the young people moving into
our village refuse to take up the
torch of voluntarism, refuse to
involve themselves as contributing members of our society and
continue to adhere to the urban
mentality of me, myself and I,
then it is just a question of time
before there will be even more
reason to stay at home and watch
television, as the last vestiges of
voluntarism just flame out.

Agente remarquable,
résultats remarquables !
Agente immobilière affiliée

Outstanding Agent,
Outstanding Results!

819-775-2007

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

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

Another example is the once
famous Ste-Elisabeth Church
Picnic. It has been reduced to
local folklore, telling the story
of a mythical time when family,
friends and neighbours gathered
on a summer afternoon at the
parish grounds to partake in a
Sadly, that just hasn’t hap- shared meal, games, music and
pened. The sinking realization fun.
that the Calvary isn’t riding into
Community spirit in Cantley
After dwindling attendance
town, horses thundering, to save
the day has set in and the fade- at family-oriented events like can be officially placed on the
the Winter Carnival, St-Jean endangered species list.
to-black syndrome sets in.

ART DE L’ORDINAIRE
Céline Leduc

Sur la route des artistes de Cantley

P

arce que j'ai l'immense bonheur
d'observer des enfants jouer. Qu'ils
gribouillent ou se chatouillent, j'en suis
complètement maboule. Je suis artiste et
mère de quatre enfants; je vous propose un
article sur les gribouillis.

gens qui l'entourent. Voilà de bons exemples de
l'impact de l'art. Voici le très honorable gribouillis
d'un enfant de 2 ans.
1, 2, 3, à vos marques ... crayons ... papiers et
gribouillis.

Connaissez-vous les multiples fonctions qu'a
l'action de créer sur l'être humain? L'une de ces
forces est d'être au service de l'œuvre d'art.
Les enfants de 2 ans savent très bien griffonner. Communément appelés barbouillages ou
barbots, les gribouillis sortent de leur imaginaire et
sont obtenus par des gestes de crayonnage rapide
et/ou multicolore. Ce que ça prend.
1- Feuille de papier accessible en tout temps;
2- Crayons de plomb ou feutres Crayola
lavables;
3- En bonus: D'autres enfants autour.
Il suffit d'observer pour prendre conscience à
quel point le mouvement, le rythme et le trait sont
intimement liés à l'enfant. Parfois, l'enfant y prend
goût et utilise différentes surfaces, comme les murs
de sa chambre ou bien les murs de la cuisine, et
autres. Les gribouillis lui permettent d'obtenir une
première expérience d'autonomie et d'établir un
lien avec le dessin et une communication avec les
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LETTRES OUVERTES

Mot de

OPEN LETTERS

la rédactrice et de la présidente

N

ous aimerions vous rappeler que L’Écho de
Seront considérés comme des publi-reportaCantley est un journal à but non lucratif, produit ges :
et administré par des bénévoles, et que sa survie - les articles et les chroniques de professionnels
dépend en large partie des revenus publicitaires et accompagnés du nom de l’entreprise et/ou des
des subventions du ministère de la Culture et des coordonnées (adresse courriel ou postal, numéro
Communications du Québec.
de téléphone) ou de la carte d’affaires dans le but
Or, en raison de restrictions financières qui de promouvoir l’entreprise.
résultent du contexte économique actuel, le gou- - Les entreprises et les individus qui voudraient
vernement du Québec a réduit de façon importante profiter d’un espace rédactionnel dans le journal,
les budgets de publicité gouvernementale, qui pour faire valoir leurs produits et leurs services,
représentaient pour nous une source de revenus devront payer cet espace selon les tarifs publicistables.
taires en vigueur.
Pour combler une partie de ce manque à
gagner, nous avons dû hausser nos tarifs de
publicité, qui demeurent toutefois très raisonnables
si on les compare à ceux des autres journaux de
tirage similaire. Par ailleurs, nous invitons nos annonceurs à payer leur compte à temps, de manière
à nous aider à traverser cette période difficile.
Nous aimerions également faire connaître notre
nouvelle politique concernant les publi-reportages.
Nous acceptons de publier gratuitement :

En terminant, nous tenons à souligner que
la raison d’être des journaux communautaires,
comme L’Écho de Cantley, est d’être au service de
la collectivité, de l’informer des nouvelles locales
et municipales et de lui offrir un lieu où s’exprimer
et faire valoir ses initiatives.
C’est dire que ce journal que vous tenez entre
vos mains vous appartient autant qu’à nous qui le
tenons à bout de bras depuis des années. Si vous
êtes intéressés par sa mission, si vous aimez écrire
ou que vous avez des idées dont vous pourriez nous
faire profiter, n’hésitez pas à vous joindre à nous!
Nous serions heureu de vous compter parmi notre
équipe.

- des chroniques et des articles rédigés par
des professionnels dans le but de partager
leurs connaissances (de façon altruiste) avec
la population et de lui faire profiter de leurs Kristina Jensen, rédactrice en chef
compétences.
Chantal Turcotte, présidente du conseil d’administration

Word from the Editor and the President
T

his is a reminder that the Echo of Cantley is a not
We will consider submissions fitting the
for profit community newspaper, produced and following description as ad-itorials (public-reporadministered by volunteers. Its survival depends, tages):
in a large part, on publicity/advertising revenue
and grants from the Quebec Ministry of Culture, - articles or chronicles written by professionals, accompanied by the name and contact information
Communications and the Status of Women.
of the company, business, or service in question,
Due to budgetary restrictions resulting from or a business card, submitted with the ultimate
the current economic context, the Government of goal of promoting their business, products or
Quebec has reduced its advertising budget, which services.
represented a stable source of revenue for the
- Enterprises or individuals that would like to
Echo.
profit from the benefits of a publi-reportage are
In order to remain operational, in light of welcome to do so, with the usual advertising fees
rising production costs and reduced government in place.
revenue, a modest increase in advertising rates
was implemented, effective September 2010. - The service of one of our journalists is also
Notwithstanding this increase, we are confident available for an extra fee.
that our advertising rates are very competitive,
In closing, we would like to underscore the
when compared to other newspapers with a similar reason d’être for a community newspaper like the
number of copies distributed.
Echo of Cantley is to serve the collectivity, that is to
In addition, we became more assertive in
collecting revenue outstanding from overdue advertising accounts. It is critical that our advertisers
honour their service agreements with the Echo.
Timely remittance of their payment is greatly
appreciated.
We would also like to take this opportunity
to share our new policy concerning advertising
editorials (public-reportages). The Echo of Cantley
agrees to publish free-of-charge:
- articles and chronicles written by professionals
with the ultimate goal of knowledge-sharing with
our readership in an altruistic manner.
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say, the population-at-large, by informing them of
what is going on locally in our Municipality, providing
a vehicle for expression and sensitisation to the
important community initiatives here in Cantley.
This is to say that the newspaper that you are
holding in your hands belongs to you as much as
us. If you would like to help us ensure the paper’s
survival, become involved. If you are interested
in furthering its mission to showcase Cantley and
Cantleens, join us. If you would like to develop your
writing skills, or if you have an idea that you would
like to share with us, let us know. Your input is
welcome. We would be happy to count you amongst
our team.

Qui suis-je?
Xavier Parent (15 ans)

P

ourquoi lisez-vous ceci? Est-ce par obligation ou par
simple suggestion d’autrui? Vous a-t-on poussé ou vous
vous êtes engagé? Peu importe… vous m’écoutez, je vais
donc en profiter. Je m’appelle Nitar. Non, ce n’est pas un
nom que l’on peut croiser facilement dans les rues du 21e
siècle. En fait, mon nom officiel est Nitar de Chab; même si
une appellation de telle sorte est démodée depuis les années
1790. Mais mon nom importe peu car, dans ma position, ce
n’est pas la liberté qui me sert mon déjeuner chaque matin.
Quoi? Non, voyons, je ne suis pas en prison. Mais, oui, je
suis prisonnier. Prisonnier non pas d’une cellule, mais bien
pire. Là où je suis, il n’y a ni murs ni plafond. Ce ne sont
pas des barreaux qui obstruent, bafouent et briment mon
droit à la liberté, mais une maigre ficelle… plutôt la volonté
de ceux qui désirent mon confinement. Nul besoin de vous
parler de mon droit d’expression, tellement il est inexistant.
Et puis, de toute façon, mes paroles sont du vent. Elles n’ont
aucun poids. Personne ne les écoute. Au contraire, si j’ose me
montrer tenace et répéter mille fois, le seul cadeau que l’on
m’offrira est une mornifle du revers de la main! Donc, voilà,
je suis là à regarder l’humanité tout entière écouler sa vie. Je
suis là, à compter les secondes, les minutes, les heures, les
jours, les mois… Le temps passe sans que je ne bouge de cet
enclos imaginaire, sans que je ne puisse intervenir, interagir.
Mais tout cela ne me rend pas triste, non.
Bien sûr, la nourriture que l’on me sert est tout à fait
infecte! Une maigre quantité de ce qui semble être du sable.
Et le goût s’y apparente aussi! Chaque jour, cet infâme,
abject, repoussant mets de bas-fond. Tous les jours, depuis
mon arrestation… ou, plus exactement, mon enlèvement…
Pourquoi un enlèvement, vous dites? Devrais-je vous l’expliquer, alors que je ne sais même pas pourquoi vous m’écoutez
encore? Mais pourquoi me prendre la tête? Je continue.
« Enlèvement » est le terme exact. Lors d’une arrestation, on
vous dit quelle est la cause de cette intrusion, cette atteinte à
la vie privée. Il y a une raison, un motif ou au pire, un mandat.
Alors que, dans mon enlèvement, tous ces représentants de
la justice étaient absents. Seul M. Mystère était à son poste.
Mais ça ne me rend point triste. Seulement, je sens que ma vie
s’achève. Il y a maintenant 14 ans que je me suis fait kidnapper
de la ferme où j’ai vécu mon enfance. Je sens mon âme qui
se fatigue. Mais non, je ne suis pas triste de cela non plus.
Mais triste, je le suis. Est-ce que mon existence aura servi à
quelque chose? Est-ce que quelqu'un se rappellera de moi?
Après tout, je ne suis que resté dans ma cage mentale. Est-ce
que ma vie aura changé quelque chose? Je crains que non…
Je sens mes yeux qui se ferment. Si on s’était occupé de moi,
si on avait pris le temps de me connaître, alors peut-être là
mon existence aurait été utile. Si on ne m’avait pas laissé dans
cet immonde cachot invisible et si on m’avait donné la chance
de servir à quoi que ce soit. Seulement là, la création de mon
esprit aurait été utile. Mon dernier souffle approche… 16 ans.
C’est une bonne moyenne pour un chien...non?...
Nitar de Chab
P.S. Si ce texte vous a touché d’une façon ou d’une autre,
n’oubliez pas de faire un don ou seulement de donner un peu
de votre temp à la S.P.C.A. qui fait un travail exceptionnel
auprès des animaux en détresse. Ou encore, faites un pas
pour aider les animaux maltraités.

Les

Étoiles
d'argent

Début des nouvelles activités
André Arcand

T

out comme les écoliers ont
leur rentrée scolaire, les
aînés de Cantley réunis sous la
bannière de leur club, Les Étoiles
d’argent, ont aussi leur rentrée.
Évidemment cet événement
coïncide avec la fin de l’été et
la rentrée scolaire. A chacun sa
rentrée…
Cette année, le thème était un
peu différent de celui des années
antérieures. Comme c’est le
temps des pommes, des foins, du
maïs, on a suggéré aux membres
de porter, si possible, chemise
à carreaux et chapeau de paille.
Plusieurs se sont pliés à cette
suggestion, ce qui a valu des oh !
et des ah ! de la part des quelque
60 personnes présentes.
Sous le chapiteau de l’hôtel
de ville, des membres se sont
dévoués à éplucher le maïs,
tandis que d’autres préparaient
les brûleurs pour faire bouillir
l’eau; les dames se dévouaient à
l’intérieur à embellir les tables et
préparer la nourriture. Le début
d’une nouvelle année d’activités
s’est déroulé dans le plaisir et la
bonne chère, grâce à la générosité
de Daniel Bélair, de la Fraisière
D. Bélair et fils, qui a fourni
le maïs et des légumes frais.
Jacques Hallé a aussi contribué
à la décoration en nous prêtant

deux balles de foin. Merci à pour revenir vers 18 h pour jouer
à la pétanque.
vous, MM. Bélair et Hallé.
Au cours des mois à venir, la
grille horaire des activités telles
que ViActive, déjeuners, sorties
et autres sera présentée dans
votre Écho. Les Étoiles d’argent
sont toujours à la recherche de
nouveaux membres qui possèdent
bonne humeur, enthousiasme et
Puis, bien repus et contents, joie de vivre.
certains ont décidé de rester sur
Pour informations, veuillez
place pour aller jouer aux cartes
à la maison Hupé, tandis que c o m m u n i q u e r a v e c A l i n e
d’autres sont rentrés à la maison Tremblay au 819 827-2764.
Il faut souligner aussi la présence de Mme Marie-Murielle
Legault de la Fondation québécoise du cancer, à laquelle le club
des Étoiles d’argent souscrit et
aussi M. Stephen Harris, notre
maire et membre du club.

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

Photo : Joël Deschênes
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BILLET DE RÉFLEXION

MARIAGES HOMOSEXUELS
Gustaaf Schoovaerts, UQO

L

ors du débat
autour de la légalisation de l'homosexualité, j'avais
émis quelques idées.
Ce texte avait provoqué des réactions diverses, parfois
extrêmes, parfois vives (partiellement
publié dans L'Écho de Cantley. «
Mariages homosexuels», 0ctobre 2003,
p. 15). En lisant dernièrement des
considérations de Harry Spee, j'ai été
réconforté (Mensen 0nderweg. Juni
2010, p. 20-25). Quelques-unes de
ses opinions rejoignent mes avancées,
exprimées autrement. Elles renforcent
mes convictions. Je propose des comparaisons. D'abord je reprendrai ma formulation (1) et je citerai, en traduction
libre, des extraits (2) de cet auteur.

Constat I
(1) Il suffit d'accepter le fait que ces
personnes sont autres, de reconnaître
qu'elles sont d'autres «je» mais des
personnes autres. Il convient de promouvoir leur identité dans l'altérité.
Les réduire à un nivelage et par
conséquence éliminer leur identité sans
nuances, les rendre comme les autres
par la reconnaissance du statut marital
des homosexuels, à la manière hétérosexuelle, n'est-ce pas détruire leur
altérité? Employer le même mot pour
l'union des couples sans distinction
n'est-ce pas générer de la confusion et
est, au fond, peut-être méprisant pour
les deux groupes? Peut-on concevoir
deux réalités différentes définies par la

Le mardi 7 septembre 2010,
à 17 h 45.

I

l y a à peine une heure et demie
que j'ai fini la lecture passionnée
et passionnante du volume II des
mémoires du théologien suisse Hans
Küng (Une vérité contestée. Paris/
Montréal, Cerf/Novalis, 2010, 731
p.) J'ai dévoré ces pages nombreuses
avec autant, sinon plus, d'intérêt que
celles du volume I (Mon combat pour
la liberté. Mémoires. Paris/Montréal,
Cerf/Novalis, 2006).
Cet auteur, contesté par les autorités, surtout romaines, est adoré et
adulé par d'autres. En plus des pans
de sa vie, on trouve dans cette œuvre
des synthèses éclairantes sur des point
chauds (régulation des naissances,
célibat des prêtres, mariages mixtes,
ordination des femmes, «dictature de
l'Église», une eucharistie commune...).
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même formule. N'est-ce pas étonnant
d'exiger la reconnaissance d'être autre
par la modalité de ce que l'on ne veut
pas être, se faire accepter comme
homosexuel par le contenu des lois des
hétérosexuels
(2) La personne qui prône le droit
au mariage homosexuel en copiant le
mariage hétérosexuel promeut automatiquement une égalisation entre homo
et hétérosexualité. Cela implique la
supposition que la conception sociale et
relationnelle du mariage hétérosexuel
soit le modèle et la «norme» sur lesquelles la relation homosexuelle «doit»
se bâtir. (p. 25) Je résume la suite:
Cela enlève au couple homosexuel son
identité et ferme la porte à son apport à
la richesse relationnelle de la société. Constat III
Nous sommes tous les deux
d'avis qu'il faut redéfinir et changer
le nom de l’un des mariages. Mais
nous divergeons sur l'appellation. Je
suggère un changement de nom pour
le mariage hétérosexuel. J'opte pour la
façon habituelle, «classique» en parlant
du mariage homosexuel. Harry Spee
préfère un autre nom pour le mariage
homosexuel. Cette dernière façon est
plus simple et pratique.

J'ai été particulièrement touché
par le fait que l'auteur entrevoit la
possibilité, si ce n'est pas une nécessité,
d'une authentification ecclésiale par une
bénédiction pour ceux qui la désirent.
J'avais reçu des critiques véhémentes,
lorsque j'avais fait une proposition en
ce sens.

Ce professeur, écrivain, dans sa
sincérité et sa clairvoyance suscite
des questionnements et propose
des solutions pour notre temps. Il
interpelle. Il se met «en recherche du
message chrétien pour aujourd'hui»
(p. 704). Il recherche des fondements
scientifiques pour certaines affirmations indiscutables pour la hiérarchie
ecclésiastique. Il professe sa fidélité à
l'esprit de renouveau, que le pape Jean
XXIII voulait instaurer en convoquant
un concile.

Qui a inventé la doctrine de
l'infaillibilité? […] Ce ne furent donc
ni les théologiens ni les canonistes
papaux du haut Moyen Âge qui inventèrent la chose, mais Petrus Olivi
(+1298), un franciscain quelque peu
excentrique qu'on avait plusieurs fois
accusé d'hérésie. (p. 240)

bibliques. Dans cet esprit, une bénédiction ecclésiale de cette alliance de
vie devrait être possible.

Conclusion
Je termine avec une citation
de l'auteur. Elle contient le point
névralgique de la question sur l'homosexualité. L'acceptation ou le rejet
de cet énoncé détermine les attitudes
face à l'homosexualité: « Lors d'une
relation homosexuelle, il faut mettre
l'accent sur le fait que l'homosexualité n'est pas un choix mais une
orientation fondamentale de l'être. »
(p. 24)

(1) Si ma vision est exacte, à savoir,
que c'est l'amour qui établit le lien matrimonialsacramentel et si ce qui unit
(1) Personnellement je pourrais un couple homosexuel est un amour
accepter que l'on puisse dorénavant vrai, pourquoi ne pourrait-il pas être
parler d'alliance matrimoniale pour le authentifier par un sacrement?
mariage chrétien sacramentel en vue de
(2) [...]alliance de vie. Ce nom porte
le distinguer du mariage civil.
l'avantage qu'il réfère à la totalité de
(2) Sans doute, nous parlerons mieux la vie commune incluant sexualité et Gustaaf Schoovaerts,
pérennité, et qu'il a des connotations Professeur honoraire, UQO
ici d'une alliance de vie (p. 25).

J'ai déjà relu quelques passages
et je reprendrai encore d'autres pages.
Je reproduis, parmi tant d'autres,
quelques phrases qui illustrent ce livre
excitant.
Ce n'est pas de prêtres qu'on
manque mais de volontaires pour le
célibat. (p. 47)
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Pour les croyants, Jésus de
Nazareth, homme véritable, est véritable révélation du vrai Dieu, et, en
ce sens, sa parole, son Fils... Dans
l’œuvre et dans la personne de Jésus
nous rencontrons Dieu lui-même de
façon unique et définitive. (p. 511)

Mais même si on lui avait dit que
Jésus était plus révolutionnaire c'était le désir personnel du Saint-Père,
il aurait dû répondre que la morale
que les révolutionnaires. (p. 312)
catholique ne lui permettait en aucun
Ou bien l'Église aurait-elle cas d'aller contre sa conscience. (p.
raison du simple fait qu'elle a défini 611)
solennellement qu'elle avait raison?
Effectivement: je ne me suis pas
La Congrégation de la foi argumente
comme un chien qui se mord la queue. seulement battu pour ma liberté, mais
en même temps pour la vérité et j'es(p. 401)
père ne pas l'avoir trahie. (p. 703)
[…] il fallait y aborder la question
MATIÈRE À RÉFLEXION?!
centrale de l'existence humaine, Dieu.
(p. 488)

Chronique d'une

maman
Chantal Turcotte

Œdipe
I

l veut être mari à la place du mari. Il
est tout petit, quelques pommes, tout
au plus, mais il possède le pouvoir de
manipulation et de séduction de celui
qui se sait aimé de façon inconditionnelle. Et ça, c’est une arme redoutable
qu’il utilise contre tout rival, qu’il
soit père ou frère. Il suffit que l’un
d’eux s’approche de moi pour qu’il
le repousse avec véhémence et qu’il
m’agrippe et me retienne comme si
j’étais une possession.
Son père est l’adversaire à
abattre, l’ennemi numéro un qu’il ne
craint pas d’affronter malgré sa taille
et sa force, surtout lorsque celui-ci
se prend à me serrer dans ses bras et
à m’embrasser. Mon petit homme se
jette alors à nos pieds, s’immisce entre nous, tente par tous les moyens de
nous séparer et réclame à hauts cris sa
part de baisers et de câlins. Si ça ne
fonctionne pas, il trépigne et donne

des coups. Et c’est à contrecœur et
après avoir négocié serré qu’il accepte que son père l’habille, le borde
ou le baigne plutôt que moi.
Les hommes jaloux font pâle figure
à côté de cet enfant éperdu d’amour. Je
ne suis plus dans son champ de vision,
et il me cherche. De pièce en pièce,
jusqu’à ce que, réconforté et guidé par
le son ma voix, il me trouve et éclate
de joie comme dans les retrouvailles
après une longue absence. Je ne suis
pas sitôt assise qu’il réclame une place
sur mes genoux. Plusieurs fois après
l’avoir couché, il se lève pour que je
le berce et le berce encore. Il ne veut
pas que je parte sans lui. Il ne veut pas
que je parle à d’autres que lui. Il ne
veut pas que j’existe en dehors de lui.
Il est malheureux quand je ne suis pas
là, affirme-t-il avec désespoir. Il craint
que je « mourre», comme il le dit si
joliment.

C’est l’Oedipe-roi que Freud a
découvert, qui s’est frayé un chemin
dans la psyché de mon plus jeune
garçon, comme il l’avait fait autrefois
dans celle de mon plus vieux. J’observe
ce complexe étendre ses tentacules
dans sa tête et dans son cœur et je suis
étonnée de voir se jouer tant de choses
si puissantes et fondamentales qu’il
rejouera une fois adulte avec d’autres
que moi.
J’aime que mon fils soit affectueux
et je pourrais me sentir flattée par tant
d’attention, mais plus souvent qu’autrement, je me prends à vouloir m’enfuir

tellement j’étouffe. Devant ces forces
en présence chez lui, je me sens une
responsabilité. Celle d’apprendre à mon
petit homme qu’amour doit toujours
rimer avec liberté.
Et de toute façon, si l’on y pense
bien, le fils qui doit être vaincu par le
père pour dénouer cet épisode tragique
dans la vie du petit garçon ressort
victorieux de cet affrontement, selon
moi. Car rien ne pourra jamais venir à
bout de cet amour si profond entre une
mère et son fils. Ce qui n’est pas le cas
dans la relation entre un homme et une
femme. Qui perd gagne.
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Une

fête de quartier, aux allures de festival

Christian Tremblay

Photo : Alain Theroux

P

our plusieurs, le 11 septembre est
associé aux tragiques événements
survenus il y a près de 10 ans maintenant. J’ai des amis qui ont fait partie
des ambulanciers appelés sur les lieux,
lors de cette sombre journée et je
dois avouer que ma tête est avec eux
chaque année, lors de ce malheureux
anniversaire.
Cette année fut tout autre. Une
équipe de bénévoles a tenu l’épluchette
de blé d’inde annuelle de l’Association
des propriétaires du village Mont-

Un peu plus tard, ce fut le tour
des policiers. Les tout-petits ont
grandement apprécié monter dans
l’auto-patrouille, activer les différentes
sirènes ainsi que les lumières. D’autres
ont simplement joué au prisonnier en
s’asseyant derrière les impressionnants
Nous avons eu la visite d’un barreaux d’acier des portes arrière.
pompier volontaire avec le camion. Les
Tout au long de l’après-midi, nous
enfants ont joué avec la lance, monté
dans le camion pour activer les lumiè- avons eu la chance d’avoir une équipe
res et sirène et certains ont même revêtu du Festival des montgolfières, qui était
sur place pour faire sécher la toile de
l’habit qui en fait rêver plus d’un.
deux de leurs montgolfières. Une toute
petite déception dans le cœur de chacun,
elles n’ont pas été gonflées en totalité.
Par conséquent, elles n’ont pas pris leur
envol. Cependant, le fait de côtoyer
ces géants, pendant quelques heures,
a grandement impressionné la galerie!
Cascades. Disons les choses comme
elles sont: SUCCÈS. Ce fut toute une
journée pour les enfants du village
Mont-Cascades. Deux structures gonflables étaient sur le site pour les jeunes
et moins jeunes.

À l’an prochain!

Photo : Larry Peters
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L’Association des propriétaires
du village Mont-Cascades tient
à remercier:
- Benoit Gosselin, pompier volontaire;
- La sécurité publique de la MRC des
Collines pour nous avoir « envoyé »
une auto patrouille et une équipe;
- Les chefs cuisiniers pour leur
délicieux Chili, maïs et hot dogs;
- Ski Mont-Cascades pour le prêt des
tables et des accessoires;
- André Asselin et sa famille ainsi que les
bénévoles du Festival des montgolfières
de l’Outaouais.
- Ainsi que toutes les personnes qui,
de près ou de loin, ont participé à
la réussite de cette journée.

Photo : Alain Theroux

A Festival-like
community party
Christian Tremblay

F

or many people, September 11 is
associated with the tragic events
that occurred almost 10 years ago.
I personally have friends that were
paramedics and who were called to
respond at Ground Zero on the morning
of that dark day. I have to admit that my
mind is partly with them every year as
we mark a sad anniversary.
This year was totally different
though. A group of volunteers organised the yearly corn roast and chili
dinner held by the Mont-Cascades
Owner’s Association. Let’s call things
as they are: A BIG SUCCESS. What
a day for the kids of the Village of
Mont-Cascades.

A bit later, a police team from the
MRC des Collines joined us. The little
ones really liked to climb in and play
with all the bells and whistles they
have on their dash board. Some others
played prisoners behind the impressive
steel bars of the back seat.
Throughout the afternoon, we had
the good fortune of having a team from
the hot-air balloon festival drying their
balloons. A little sadness though, they
did not completely inflated so they
never lifted. But it was a great deal for
everyone present just being side by side
with those sky giants for a few hours.

The Mont-Cascades owners
There were a couple of inflatable association would like to thank:
structures for the kids to jump in, and
- Benoit Gosselin from the Cantley
did they jump!
Fire Department.
A fireman and fire truck was on
sight throughout the event and the kids - MRC des Collines to provide us with
were allowed in the truck. They could a team and a patrol car.
even play with the horn, lights and the - The Cooks for the fabulous
water hose. Some of them even wore Chili and corn.
the suit that makes every little boy
dream.
- Ski Mont-Cascades, to lend us some
tables and equipment.
- André Asselin and family along with
volunteers from the hot-air balloon
festival.
- And all the volunteers that made
this day a success.

See you next year!
Photo : Larry Peters

Photo : Martin Lefebvre

Photo : Christian Tremblay
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

La brigade scolaire
Par Gabrielle, Audrey et Chloé
Comme chaque année, le policier éducateur de
l’école Ste-Élisabeth est venu parler à des élèves
de 5e et 6e années qui se sont portés volontaires
pour devenir brigadiers, éclaireurs ou brigadiers
de rue. Le travail des brigadiers consiste à faire
respecter et à rappeler les règles de sécurité dans
l’autobus. Celui des éclaireurs est de s’assurer
qu’il ne reste personne dans l’école avant le départ
des autobus. Le travail des brigadiers de rue est
de ramener les plus jeunes marcheurs chez eux.
Après la formation des brigadiers, il y a eu une
assermentation, qui consistait à promettre de faire
le travail comme il faut.
Photo: Les brigadiers et éclaireurs lors de leur assermentation

La rentrée scolaire

L’école fait peau neuve

Par Kamille, Mélissa, Jade, Mélie et Jessie

Par Amélie, Audrey, Emma et Camille
Le 31 août 2010, après de longues vacances de deux mois, nous nous
sommes tous retrouvés avec de grands sourires pour faire une autre année formidable. L’école Sainte-Élisabeth est honorée de recommencer
une nouvelle année scolaire 2010-2011; nous sommes très reconnaissants d’accueillir de nouveaux enseignants et de nouveaux élèves.

Les activités
Pour souligner la rentrée scolaire, les groupes
de 6e année ont eu comme tâche de faire des
activités pour amuser les élèves. Ceux-ci ont
tous été chanceux de faire ces grandes activités.
Les groupes de 6e année ont tous été très fiers
d’avoir accompli leur mission, qui était d’amuser les élèves.

En ce début d’année scolaire, nous avons le plaisir
de vous informer que l’école Ste-Élisabeth a fait
peau neuve.
Pour débuter, le toit de l’école a été rénové cet été et
une toute nouvelle toiture nous protège maintenant
des intempéries.
De plus, nous avons fait rafraîchir le plafond du
gymnase en retirant la mousse jaunâtre qui le
recouvrait et nous avons fait installer un système
d’insonorisation. Le gymnase a aussi été repeint
et décoré avec un motif composé de formes géométriques.
Nous avons également fait remplacer les écriteaux
de plastique qui indiquaient les divers locaux de
l’école, afin de mieux nous repérer et de mieux vous
guider lors de vos visites autorisées.

Bonne rentrée à tous !

Du plaisir sous le soleil

Encore, nous avons fait installer des bancs dans les
corridors pour que les élèves puissent s’asseoir.
Pour conclure, nous espérons que tous ces changements rendront notre école plus accueillante lors de
votre prochaine visite.

Les activités de la rentrée

Une petite partie de hockey?

12

The ECHO of CANTLEY, October 2010

Le tout nouveau plafond du gymnase de Ste-Élisabeth

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
C

omme chaque année, les élèves du troisième
cycle de l’école de la Rose-des-Vents organisent des jeux pour les maternelles ainsi que pour
les premiers et deuxièmes cycles, afin de fêter la
rentrée. Nous, les 5e et 6e années, organisons des
activités qui sortent de l’ordinaire, par exemple :
la course salissante. Le but du jeu est de chercher des billes dans le carré de sable. Les deux
premiers qui trouvent les billes rivalisent dans
un mélange de pâte à modeler mélangée avec
de l’eau et des serpentins. Il y a eu en tout une
vingtaine d’ateliers. Tout ça a eu lieu le vendredi
24 septembre 2010.

de l’Insectarium de Montréal. D’ici un mois, nous
allons relâcher environ quarante papillons. (NOM
SCIENTIFIQUE : Danaus plexippus plexippus)

Arianne Laporte et Marie-Ève Saumier.

PETIT EXTRA

Les monarques parcourront 4 000 km pour
se rendre au nord de l’État du Michoacán, au
Mexique. Le projet dure environ un mois. Pour
identifier le monarque, nous avons collé une
étiquette sur son aile postérieure. Dès la deuxième
semaine, une chenille mesurait plus de 4,5 cm de
longueur dans notre classe. D’ici peu, nous aurons
de belles petites chrysalides.

Le monarque est un papillon à ailes orangées
nervurées de noir. Il se nourrit de feuilles d’asclépiade, une plante toxique pour les prédateurs. Le
monarque mâle se distingue de la femelle par deux
ncore cette année, l’école de la Rose-des-Vents taches noires sur les ailes postérieures.
a accueilli environ cinquante chenilles de monarques réparties dans six classes. Ce projet est en
Charles-Antoine Beaulieu (601) et Maxime
collaboration avec « Monarques sans frontière » Tartaglia (601)

Élèves de sixième année.

E
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www.lasourcedesjeunes.com

Photo : Joël Deschênes

Karina Deliencourt-Desjardins

sur des sujets tels que la sexualité, les
infections transmises sexuellement, la
drogue, le suicide, le vandalisme, et
oici un aperçu des mythes et réaliautres.
tés des maisons de jeunes au sein
de votre communauté.
Les jeunes ont des droits et certains
règlements à respecter quand ils fréPlusieurs pensent que ce sont juste quentent la maison de jeunes. Le plus
des drogués qui viennent à la maison important est le RESPECT, respect des
de jeunes. La réalité y est totalement autres, des animateurs, de l’établissedifférente. Bref, un jeune ne peut ment, du matériel, des voisins et de soi.
consommer ou arriver intoxiqué par de Tel qu’il a été mentionné précédemla drogue et/ou de l’alcool sur le terrain ment, toute consommation ou vente de
de la maison de jeunes. Advenant qu’il drogue et/ou d’alcool est interdite sur le
ne respecte pas ce règlement, il est terrain de la maison de jeunes.
automatiquement expulsé.
Quand un jeune fréquente cet étaUn autre mythe est que ce sont juste blissement, il vient pour y faire diverses
des « bums » qui fréquentent l’établis- activités telles que le ping-pong, le
sement. En réalité tout le monde a sa billard, les jeux de société, les ateliers
place, peu importe son style de vie, sa d’art, et autres. Il a également un accès
religion, son origine ethnique ou encore supervisé à Internet. Des ateliers de
sa classe sociale. Notre clientèle est cuisine santé sont encore offerts à notre
âgée de 8 à 17 ans, et c’est pour elle un clientèle. Des sorties sont prévues à la
lieu de rencontre et d’échange.
programmation mensuelle. Les jeunes
ont la chance de participer au conseil
À la Source des jeunes, deux des jeunes pour discuter des collectes
animateurs sont présents en tout temps. de fonds, des activités, des projets
Leur rôle est d’animer, d’écouter et d’avenir, et autres.
d’accompagner les jeunes dans leur
développement et dans leur cheminement vers la vie adulte. La prévention Besoin de dons
se fait de façon officieuse au quotidien;
Nous sommes à la recherche d’un
des ateliers de prévention sont offerts téléviseur (minimum 40 pouce), de

Qu'est-ce qu'une maison de
jeunes?

V

divans, de consoles de jeux telles la Wii
ou le PSP3 en bon état pour en faire
bénéficier nos jeunes. Tout autre don
matériel serait très apprécié. Un reçu de
dons de charité peut vous être émis.

Activité à venir
Des cours de hip hop seront offerts
à la maison de jeunes tous les lundis
soir à partir d’octobre, par Michel
Asselin alias Snooz de Godlalune.
Les rendez-vous sportifs du dimanche se poursuivent à l’école de la Rosedes-Vents de 13 h à 16 h, ainsi que les
ateliers «saine alimentation» une fois
par mois. Pour plus de détails, consultez
notre programmation en ligne.

« La Source en couleurs ». Nous vous
proposons un BBQ, des prestations
surprises d’artistes locaux et différents
jeux tels un rallye, du basketball et du
volleyball.
Venez nous rencontrer!! C'est le
temps de connaître votre maison de
jeunes! Qu'est-ce qu'on y fait? C'est
pour qui? Qui va à la maison de jeunes? Quels sont les services? Ils sont
gratuits? Est-ce sécuritaire? Comment
puis-je m'impliquer? Le personnel et les
membres du conseil d'administration y
seront, afin de répondre à vos questions.
Vous aurez la chance de visiter les
lieux.

Bénévoles demandés

Si notre jeunesse vous tient à cœur
et que vous avez quelques heures par
Le 2 octobre prochain, c’est la mois à offrir, nous avons besoin de
journée des maisons de jeunes. Vous bénévoles pour accompagner les jeunes
êtes cordialement invités à la soirée dans leurs travaux scolaires.

Invitation

La Source des Jeunes

819 607-0871

100, du Commandeur
Cantley (Québec) J8V 3T5

direction@lasourcedesjeunes.com
www.lasourcedesjeunes.com

De Montréal au Guatemala
Marie-Pier Beauseigle (16 ans)

J

e suis revenue de mon voyage
humanitaire au Guatemala le 6
septembre. C’est sans aucun doute
un voyage qui m’a marquée à vie.
Ceux qui me connaissent savent que
ça fait deux ans que l’on travaille
aux préparatifs et aux collectes de
fonds. C’est pour cette raison que j’ai
décidé de vous en parler en plusieurs
articles. Le présent article sera pour
vous parler du voyage en général :
ce que dix-huit jeunes (m’incluant)
et deux adultes ont vécu pendant trois
semaines.
Tout commence à l’aéroport de
Montréal. Traverser les douanes,
c’est tout un défi! On doit sortir nos
passeports au moins 15 fois avant de
pouvoir se rendre à l’avion. C’est
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tout un casse-tête de trouver la bonne
place, pour peser nos bagages, et
la bonne porte. Après, nous décollons pour aller à Mexico, car nous
voyageons avec Mexicana. Sur nos
billets, c’est marqué qu’on recevra
un repas. Lorsqu’on nous donne « le
repas », nous nous demandons ce que
c’est. On avait pour déjeuner deux
biscuits aux pépites de chocolat et
un sac de cacahuètes japonaises, si
je peux dire, même pas mangeables.
Nous avons dû remplir un formulaire
d’immigration qui nous permettait de
rester au Mexique pendant quelques
heures, même si nous ne quittions
même pas l’aéroport. C’est seulement
cinq heures plus tard que nous avons
pu manger un sandwich acheté avec
des pesos.
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Après l’escale, nous sommes
repartis avec Mexicana. Deux heures
plus tard, nous sommes arrivés au
Guatemala. Là encore, nous avons dû
remplir un formulaire d’immigration.
Arrivés aux douanes, nous avons dû
encore sortir nos papiers une bonne
dizaine de fois. Juste avant de sortir
de l’aéroport, nous avions prévu un
guide, mais quelle surprise, il n’était
même pas là! Nous avons dû l’appeler
de l’aéroport. Après avoir passé sept
heures dans un avion, nous avons dû
passer une heure et demie dans un bus
qui roulait à 40km/h.
Voilà ce qui résume bien notre
première journée de voyage. Il faut
dire qu’elle a été assez « rock and
roll ». Vous allez voir dans les articles

suivants que nous ne sommes pas au
bout de nos peines. Il y aura beaucoup
d’autres obstacles, des petits comme
des gros.

Persévérance et réussite scolaires :

le décrochage scolaire
ne s’attrape pas!

L

RÉSERVATION
Comme vous le savez, les prêts entre bibliothèques sont suspendus jusqu’en
janvier 2011. Toutes les demandes reçues sont prises en considération et 99 %
des demandes ont eu des réponses positives. Lorsque vous faites une demande et que le livre n’est pas disponible à Cantley, il peut s’écouler jusqu’à
six semaines (achat – catalogage et reliure), avant que le livre soit disponible.

Selon un collectif de chercheurs
ayant évolué au sein du Centre de
transfert pour la réussite éducative
(CTREQ), dont Égide Royer, certains
facteurs prédisposent davantage au
décrochage scolaire. Le décrochage
scolaire est le résultat d’un ensemble de
facteurs, souvent interreliés.

Par ailleurs, certains décrocheurs
sont aussi des élèves désintéressés de
l’école, des élèves ayant de mauvaises
relations avec leurs enseignants. La
motivation et le rôle des différents intervenants scolaires ainsi que des parents
sont souvent à la source même de ce

La bibliothèque sera fermée le lundi 11 octobre – Jour de l’Action de grâces
Les contes et légendes de l’Outaouais
Le mercredi 20 octobre à 13 h, nous recevrons Daniel Richer, dit La Flèche
Thème du conte et de la légende
Capteur de rêve et le loup
Clientèle – publics de tous âges
Nous invitons petits et grands à venir rencontrer Daniel Richer, dit La
Flèche et à se laisser charmer par son conte.

Les journaux ont étalé un grand
nombre de textes sur la question.
Chacun peut avoir sa propre opinion
sur les hypothèses déjà publiées, mais
l’essentiel demeure de pouvoir mieux
reconnaître certains signes du décrochage, afin d’appuyer les jeunes dans
le besoin.

Il existe aussi plus de décrocheurs
chez les élèves issus de familles monoparentales ou dysfonctionnelles. C’est à
ce niveau que des programmes ministériels et/ou communautaires sont offerts
et mis en oeuvre dans les écoles selon
les besoins du milieu. Bien entendu,
on agit auprès du petit dès son entrée
au préscolaire, mais encore faut-il être
en mesure de joindre ses parents qui
souvent évitent l’école ou les milieux
où sont offertes des activités de stimulation de peur d’être jugés. Il s’agit d’un
grand défi qui préoccupe les différents
intervenants du milieu scolaire, car il
leur importe de pouvoir parler avec ces
parents de l’importance de leur rôle
auprès de leur(s) enfant(s).

BIBLIO
Du 16 au 23 octobre, semaine des bibliothèques

a même question revient sans cesse
: pourquoi un jeune abandonne-t-il
l’école? Parce qu’il n’aime pas ça?
Parce qu’il trouve ça trop difficile? À
cause de ses enseignants? De ses amis?
De ses parents?

Ainsi, il y a donc plus de décrocheurs chez les garçons. Doit-on pour
autant faire de l’école une institution
centrée sur eux ou autour d’eux?
Plusieurs pistes ont été lancées afin
d’améliorer la relation des garçons
avec l’école. L’une d’entre elles est
de valoriser la profession auprès des
hommes afin d’augmenter le nombre
d’enseignants, le nombre de modèles
masculins de réussite et tout cela au
profit des plus jeunes. Il s’agit d’un défi
de taille!

INFO

L'heure du conte
avec Iojo la Douce
3 à 5 ans
Contes, comptines et bricolage
Pour donner le goût de lire.
Nombre de places limitées (10)
GRATUIT
Endroit - Bibliothèque
Samedis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre
problème. D’ailleurs, quelques chroniques antérieures en ont déjà traité.
Enfin, il y a plus d’élèves décrocheurs qui perçoivent peu de cohésion
et d’ordre dans leur école, des élèves
ayant un retard scolaire de deux années
ou plus, des élèves avec des difficultés
importantes en français ou en mathématiques, des élèves présentant des problèmes comportementaux, extériorisés ou
non, des élèves ayant une faible estime
d’eux-mêmes, anxieux ou dépressifs.
Les principaux facteurs définis à
ce jour sont donc, sans ordre d’importance, le sexe de l’élève, la qualité
de son milieu familial, son niveau de
motivation à l’école, la qualité de ses
compétences scolaires, son évaluation
du climat de son école, la qualité de ses
compétences sociales, son appréciation
de sa relation avec ses enseignants, ses
prédispositions à la maladie mentale.
Finalement, les principaux facteurs
déterminés nous permettent d’être plus
à l’affût des signes que pourraient démontrer les jeunes face au décrochage.
Ce dernier n’est certainement pas un
virus qui s’attrape : c’est un problème
social qu’on peut prévenir!
Toutes vos suggestions de sujets à
traiter ainsi que vos commentaires sont
bienvenus.
Isabelle Asselin, Comité d’amélioration de la persévérance scolaire
(CAPS),Table éducation Outaouais
asselini@cspo.qc.ca

10 h 15 – 11 h 30
Inscrivez-vous dès maintenant à la bibliothèque ou par téléphone au
819 827-3434, poste 6825. L’enfant doit être abonné à la bibliothèque.

BONNE NOUVELLE!
Micheline Duff - Auteur
À tous les miens, ma famille, mes amis et mes chers lecteurs, que je considère tous comme mes amis, j’ai le plaisir d’annoncer la publication du troisième et dernier tome de la trilogie Au bout de l’Exil intitulé L’Insoutenable
Vérité, aux éditions Québec-Amérique.
Le troisième et dernier volet de la série Au bout de l’exil est un hymne à
l’amour fraternel. Toujours dans un véritable contexte d’époque, la fiction et
la saga réelle d’une famille québécoise se fusionnent pour mener le lecteur
vers une conclusion inattendue et fort émouvante.
Ce volume est en vente dans les librairies depuis le 22 septembre 2010.
Je vous souhaite une bonne lecture!
Micheline Duff

NOUVEAUTÉS
Adulte
Bijoux de fantaisie 101
L’auto 2011
Mes alliances / ELIZABETH GILBERT
Démaquillée / DOMINIQUE BERTRAND
Fanette T.01 À la conquête de la haute ville/ Suzanne Aubry

Jeunesse
Le coq qui voulait voyager
Je dessine les chevaux
Princesse petit pot

DVD
Le petit Nicolas
Le secret de Noémie
Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
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Le motard au grand

L

orsque j’étais enfant, mon père
travaillait au salaire minimum
au centre de ski du Mont-Sainte
Marie. Il a fait de son mieux pour
nourrir une famille de quatre enfants.
Malheureusement, ce n’était pas suffisant ; il nous est arrivé à plusieurs
reprises de ne pas recevoir de « vrai
cadeau » à Noël. Les cadeaux étaient
des choses absolument nécessaires
pour l’école ou des vêtements, pour
ne pas geler pendant l’hiver. Je me
souviens par exemple d’un Noël, où
mon plus gros cadeau a été une paire
d’espadrilles rouges venant probablement du K-Mart. J’étais tellement
content. Je me souviens aussi des
occasions où de bons samaritains laissaient des boîtes de nourritures, à coté
de la boîte aux lettres, sous le couvert
de l’anonymat. C’est vers l’âge de 12
ans que je me suis promis qu’un jour

ce serait mon tour de gagner de bons seulement dans l’action efficace, en
suivant notre vision.
revenus et d’aider les autres.
Quelques années plus tard, j’ai suivi
la cause de Roger Monderie à l’aide
des médias. Roger m’inspirait énormément, mais je n’étais pas prêt à
m’engager. Mon salaire n’était pas
assez élevé pour donner aux autres
et je n’avais pas le temps. Ce n’est
qu’en 2007 que j’ai décidé de faire
une différence et d’aider Roger en
faisant des montages Powerpoint et
en aidant les bénévoles à déménager
des meubles pour les familles gâtées
par Roger. Cette journée de rêve à
été révélatrice pour moi. J’ai compris,
en écoutant les gens qui nous observaient, que chaque petit geste compte
et que les suggestions sans actions et
les critiques dans le vide ne donnent
absolument rien. On devient utiles

COMMUNIQUÉ
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cœur
Je demande donc votre collaboration pour nous aider à aider Roger
Monderie en faisant la promotion de
notre SOIRÉE DE RÊVE, un spectacle de chants et de danses qui aura
lieu au CEGEP du secteur Hull le
1er octobre, 2010. Le spectacle au coût
de seulement 15 $ par adultes (10 $
par enfants) est organisé par Nancy
Gravel de STUDIO CLIC et 100% des
fonds seront versés à Roger Monderie
pour les familles dans le besoin. Les
portes ouvrent à 19 h et le spectacle
débute à 19 h 30 exactement. Je serai
l’animateur de la soirée et une douzaine d’artistes bénévoles de la région
vous rempliront d’émotions tour à
tour. Je suis disponible pour donner
plus d’information ou une courte

PRESS RELEASE

LA PÊCHE, LE 23 SEPTEMBRE 2010

LA PÊCHE, SEPTEMBER 23, 2010

ARRESTATION POUR POSSESSION
DE PORNOGRAPHIE JUVÉNILLE

ARREST FOR POSSESSION OF
CHILD PORNOGRAPHY

Un homme de 55 ans de la région de Québec fut
arrêté hier à Cantley concernant la possession de
matériel contenant de la pornographie juvénile.

A 55 year old man from the Quebec area was
arrested yesterday in Cantley for possession of
material containing child pornography.

Les enquêteurs du Service de la sécurité publique
se sont présentés à une résidence de Cantley, vers
21 h 45, armés d’un mandat de perquisition et y ont
saisi des photos et du matériel informatique.

The Public Security Service investigators presented themselves at a Cantley residence around
21:45 hrs with a search warrant and seized
photos and hardware.

L’homme en question louait une chambre à cette
résidence depuis le mois de mai dernier.

The man in question was renting a room at this
residence since may of this year.

Il doit comparaître aujourd’hui au Palais de Justice
de Gatineau.

He is scheduled to appear today at the Gatineau
Court House.

L’enquête se poursuit.

The investigation is ongoing.

Section Relations communautaires et à la Prévention
Agent Martin Fournel :
819 459-2422, poste 3262

Service de la sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss La Pêche (Québec) J0X 3G0
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entrevue. Notre objectif est de vendre
500 billets (la salle a une capacité de
680 places).
Une soirée de rêve pour aider le père
Noël en moto à redonner un sourire
aux enfants.
Cordialement,
Note : Nous avons créé un événement
sur Facebook
Luc Nàbese Lecompte
djnabese@live.ca
Téléphone 613 951-6845

Journée

folklorique
familiale en Outaouais

L’Association québécoise des loisirs folkloriques (AQLF) – Région de l’Outaouais invite
petits et grands à sa journée folklorique familiale, le samedi 16 octobre 2010, de 14 h à
23 h à la salle paroissiale Ste-Maria Goretti,
664 Duberger, à Gatineau. Ateliers d’initiation
à la danse traditionnelle québécoise pour les
petits, à 15 h; initiation aux percussions, à
16 h 30; ateliers d’initiation à la danse pour tous,
à 19 h; veillée folklorique pour tous, de 20 h à
2 3 h; souper ($) disponible sur place (réserver
avant 16 h). Musiciens amateurs, calleurs, danseurs et chanteurs s’y donneront rendez-vous.
L’activité idéale pour les familles ainsi que les
enseignants et leurs élèves. Info :
Catherine Rolland, 819 827-6496,
aqlfoutaouais@yahoo.ca
Détails : Coût : membres 6 $, non-membres 8 $,
étudiants 4 $, gratuit pour les enfants de 15 ans
et moins, accompagnés d’un parent, ainsi que
pour les musiciens membres participant sur
scène. Au plaisir de vous croiser dans la ronde.

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t

t

Veuillez nous Informer
Joël Deschenes

L’Écho de Cantley c’est votre
journal communautaire et pour qu’il
soit pertinent nous avons besoin de
vos nouvelles. La petite équipe de
L’Écho fait de son mieux pour couvrir et publier tout ce qui ce passe à
Cantley et dans la région. Toutefois,
sans votre participation, il nous est
difficile de tout faire, faute de temps.
Si vous avez quelque chose que vous
aimeriez partager, envoyez-nous un
article sur le sujet.

Vos talents d’écrivain sont limités?
Faites-nous parvenir l’essentiel de
l’information et nous nous ferons un
plaisir de rédiger un article pour vous.
Le journalisme amateur vous intéresse? Nous avons toujours une foule
de sujets à couvrir et manquons cruellement de personnel bénévole pour
le faire. Que ce soit les assemblées
municipales, un événement social,
sportif ou culturel, vous aurez le choix
de couvrir ce qui vous intéresse.

Please Let us Know
The Echo of Cantley is your community paper. In order to make it
pertinent and keep it relevant, we
need your input. Our little Echo team
does what it can to cover and publish
everything that is going on within
Cantley and the region but, we can’t
be everywhere. Without your help, it
is difficult to report on what is going
on in our community due to a lack of
people power. If you would like to
share something with us, please send
us an article on the subject.

Les

Boys…

Your writing skills are limited? Send
us the core of the information and
we will be happy to write an article
for you.
Are you interested in journalism?
Amateurs welcome! We always
have a lot of topics to cover and we
currently have a lack volunteers to do
so. Municipal meetings, social, sports
or cultural events, you will have the
choice to cover the subject that you
desire.

The Municipality is partnering
with LA GRANGE
to bring concerts to Cantley.

T

he Grange and the Municipality
are partnering to produce a
series of concerts that will give
Cantleens the chance to listen
to performances, over a glass of
wine, right here in our own community, and in surroundings that
provide all the warmth, acoustics
and service that are part of the
Grange on Summer Road. "We
are delighted to be working with
Mayor Harris, to bring his concept
of a cultural program for Cantley
to the Grange, which has as its
mission to promote culture for the
community," said Brigid Phillips
Janssen, owner of the Grange de
la Gatineau. The first of the series
will be Saturday Oct. 16, with
singer-songwriter Ian Tamablyn.
For information, contact: La Grange
de la Gatineau, 819-827-3164

Support this cultural initiative
in our community and enjoy some
fine music, just down the road in
the heritage charm of La Grange
de la Gatineau.

Stéphanie Tremblay

Au sein de L’Écho, dans un monde majoritairement féminin, il y a deux « Boys ». Depuis
plusieurs mois, quand c’est l’anniversaire d’une
des « Girls » de L’Écho, nous nous faisons un
plaisir de lui offrir nos bons vœux pour souligner cet événement. Une petite jalousie s’est
installée chez les deux boys, parce que nous
n’avons pas souligné leur anniversaire…

C’est avec humour que l’équipe de L’Écho
aimerait souhaiter un joyeux anniversaire à nos
« Boys », Joël et Ali. Nous sommes désolés
d’avoir passé sous silence ces événements
marquants du mois d’août…
Bonne anniversaire, les « Boys », on vous
aime gros!

Mille pardons, mes seigneurs! En aucun
cas nous ne voulions vous faire de la peine!

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2010

17

NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen/traduction Isabelle Durocher

conseillers Marion, Ducharme et le
directeur général se sont joints au
débat, contestant les déclarations selon
lesquelles la Municipalité n'agissait
pas de façon appropriée. Le Maire est
alors intervenu et a incité le citoyen
à céder le microphone à la personne
suivante, puisque les cinq minutes
étaient écoulées.

L

a réunion du conseil municipal du 14
septembre a débuté peu après 19 h,
lorsque le maire, Steve Harris, a déclaré
la session ouverte. Les conseillers,
Michel Pélissier, Michael Lebrun, Marc
Ducharme, Marc Saumier et Alexandre
Marion étaient présents. Le conseiller
François Hallé était absent. Monsieur
Richard Parent était sur place à titre de
directeur général. Quatorze citoyens se
sont présentés à la réunion.

qui seraient construits sur le site.
Des inquiétudes ont été exprimées au
sujet de la viabilité d'un projet de cette
densité, du besoin de transparence et
d'une consultation publique complète.
Des changements de zonage devraient
être apportés afin de donner suite à un
projet de cette envergure sur ce site.
L'impact sur l'environnement, la santé
et la sécurité des résidants, les besoins
en eau et en égout sont une source de
préoccupation pour les résidants du
quartier. Le Maire insiste sur le fait
qu'à ce jour le Conseil n’a reçu aucune
proposition officielle. Si et quand le
promoteur demandera un permis pour
construire, tous les règlements municipaux et provinciaux seront appliqués
avec transparence.

La première période de questions
a débuté par un appel à la retenue de
la part du Maire, réitérant aux citoyens
qui souhaitent s'adresser au Conseil
que les règles de décorum doivent être
respectées et qu'aucune attaque personnelle envers les conseillers ou les autres
citoyens ne sera tolérée, et enfin que les
Un autre citoyen a demandé au
questions doivent se limiter à une durée
Conseil
de clarifier la position de la
de cinq minutes .
Municipalité concernant l'inquiétude
La première question de la soirée de plusieurs résidants au sujet des
avait trait à l'état des fossés à l’étendue mesures prises par un autre propriétaire
de la municipalité. Le citoyen a noté pour développer son terrain. Des arbres
une grande quantité de végétation matures ont été coupés, ce qui va à
croissant dans les fossés, ce qui peut l'encontre des règlements municipaux;
être dangereux pour les automobilis- la pancarte indiquant qu'un ordre
tes, puisque la visibilité est réduite, d'arrêt des travaux était en vigueur
et qui mène aussi à une dégradation n'est plus en place et le terrain, jadis
rapide des routes. Il est aussi beaucoup boisé, ressemble maintenant à une zone
plus difficile de retirer un arbre bien sinistrée. Ce citoyen est d’avis que les
enraciné qu'une jeune pousse. On a inquiétudes exprimées aux employés
demandé au Conseil quel était le budget municipaux n'étaient pas traitées resmunicipal pour l'entretien des routes; pectueusement. Selon lui, la position
M. Parent a mentionné qu'il s’élevait de la Municipalité se résume à juger
à 2 500 000 $. Le citoyen a exhorté le que la fréquence des courriels qu’il a
Conseil à dépenser les quelque 15 000 $ envoyés à ce sujet constitue du harcènécessaires afin de garder sous contrôle lement. Sans se laisser décourager par
la croissance de la végétation dans les le manque de transparence de la part
du personnel du service d'urbanisme,
fossés.
le citoyen a pu obtenir une partie de
La question suivante visait à de- l'information souhaitée au moyen de
mander au Conseil des éclaircissements la Loi sur l'accès à l'information. Le
concernant des rumeurs à propos d'un résidant a demandé si cette façon de
projet domiciliaire, Eco-Villa, à l'Oasis procéder était maintenant la norme à
des Carrières. Il semble que cette ini- suivre pour les citoyens qui désirent
tiative comprendrait 25 condominiums obtenir des informations de base. Les
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Le propriétaire d'un chemin privé
a suivi, demandant à la Municipalité
d'autoriser des travaux de pavage,
lesquels seraient entièrement payés par
les résidants et non par la Municipalité.
Le conseiller Pélissier et le Maire ont
avisé le citoyen que la Municipalité
examine actuellement sa politique
en ce qui a trait aux chemins privés,
reconnaissant que la politique actuelle
n'est plus adéquate. Ils ont invité les
individus concernés à prendre contact
avec le conseiller Marion qui fait partie
du comité des travaux publics, afin de
discuter des détails.
Le citoyen suivant à s'adresser au
Conseil était le propriétaire du terrain
qui était au cœur de l'échange houleux
entre le Conseil et le porte-parole des
résidants voisins. Ce citoyen était outré
par la révélation d’information concernant leur situation particulière au porteparole à la suite d’une demande d'accès
à l'information. Selon l’explication
fournie quant au retrait de la pancarte
d’arrêt des travaux, il appert que celleci avait été plantée sur une propriété
avoisinante et non sur la propriété en
question. Le citoyen a poursuivi en lançant une attaque personnelle à l’endroit
du porte-parole, en allant même jusqu'à
remettre en question sa santé mentale
et en suggérant un traitement médical.
Plusieurs participants se sont offusqués
et ont rappelé au Maire le besoin de
respecter les règles de décorum.
La question la plus poignante de
la soirée est venue d'un autre voisin de
ce propriétaire de terrain, qui a prié le
Conseil, la larme à l'œil, de remettre un
peu de normalité dans leur vie. Cette
famille a déménagé à Cantley afin de
vivre dans un décor attrayant. Ce n’est
plus le cas. C’est une vision d’horreur
que ces gens ont de la fenêtre de leur
salle à manger, située à quelques mètres
à peine de la propriété qui est le sujet
de tant de consternation. Non seulement
cette jeune famille en subit l'impact mais
également le voisinage. Les conseillers
ont accepté de faire ce qu'ils peuvent et
ont assuré au résidant qu'eux aussi ont
à cœur un environnement sain.
Après cette période de questions
chargée d'émotions, on a traité des

affaires courantes. Ce qui suit touche
brièvement les faits saillants des diverses motions adoptées par le Conseil durant la session régulière de septembre.
Le conseil municipal a adopté des
motions pour annoncer la nomination du
conseiller, François Hallé, au Comité de
la culture et de M.Richard Dompierre,
au Comité du développement économique, ainsi que la fin de la période
probatoire et le statut d’employés
nommés pour une période indéterminée
des employés municipaux suivants:
M. Jean-Sébastien Loyer, greffier et
directeur des ressources humaines; Mme
Rose-Andy Civil, commis au Service
de l'urbanisme et de l'environnement;
Mme Julie Barrette, commis de bureau à
temps partiel pour le Service d'incendie
et des premiers répondants. De plus, la
retraite bien méritée de Mme Rolande
Laporte qui a travaillé 17 ans auprès
de la Municipalité, a été annoncée. Sa
contribution au bien-être des Cantléens
a été reconnue avec gratitude par le
Maire et les conseillers qui lui ont
transmis leurs félicitations et leurs
meilleurs vœux. Un agent municipal a
été autorisé à vendre des propriétés pour
non-paiement de taxes. Une autorisation
a aussi été donnée pour procéder aux
appels d'offres pour le déneigement et
la cueillette des ordures et des articles
de recyclage. Le Service d'incendie
a été autorisé à procéder à l'achat
d'un camion au coût de 283 995 $.
Ce camion permettra au Service d'incendie de se conformer aux exigences
basées sur la population et établies par
l'industrie de l'assurance. Le Conseil a
voté à l'unanimité afin de déclarer la
semaine du 3 au 9 octobre 2010 comme
étant la Semaine de prévention des
incendies.
La réunion s'est terminée à 20 h 30.
Pour toutes les motions approuvées
par le conseil municipal de Cantley, les
lecteurs intéressés sont invités à consulter
le site Internet de la Municipalité à
l’adresse suivante www.cantley.ca

OUR MUNICIPAL AFFAIRS
Kristina Jensen

T

he Municipal Council meeting of
September 14th began shortly after
7 pm when Mayor Steve Harris declared the session underway. Councillors
Michel Pélissier, Michael Lebrun,
Marc Ducharme, Marc Saumier and
Alexandre Marion were present.
Councillor François Hallé was absent.
Mr. Richard Parent was on hand in his
role as Clerk. Fourteen citizens attended the meeting.
The first question period began
with a word of caution from Mayor
Harris, reminding citizens who planned
to address Council that the rules of
decorum must be respected and that no
personal attacks on Councillors or other
citizens would be tolerated and that a
five-minute time limit for questions was
in effect.
The first question of the evening
concerned the state of the ditches in
the Municipality. The citizen noted that
there was a substantial amount of vegetation growing in ditches, which posed
a hazard for motorists, as visibility is
impeded and leads to the rapid degradation of the roads. It is also much
more difficult to remove an established
tree than it is a sapling. Council was
asked how much the Municipal budget
was to maintain roads and Mr. Parent
advised that the amount is $2.5 million.
The citizen urged Council to spend
the $15,000 or so needed to keep the
vegetation that is growing in ditches
across Cantley under control.
The next question was to ask
Council for clarification about the
rumours circulating about a housing
project, Eco-Villa, at Oasis des
Carrières. This initiative is purported
to include 25 condominiums which
will be built on the site. Concerns
were expressed as to the sustainability
of this type of high-intensity project as
was the need for transparency and full
public consultation. Zoning changes
would need to be made to accommodate
a project of this scope on the site. The
impact on the environment, health and
security of residents, water and sewage
requirements etc. are cause for great
concern for neighbouring residents.
The Mayor stressed the fact that to date,
no formal proposal has been received
by the Municipality. If and when the
promoter does apply for a building permit, all of the municipal and provincial
rules and regulations will be applied, in
a fully transparent manner.

numerous concerns related to another
landowner’s actions to develop their
land. Mature trees were cut, contrary
to Municipal regulations; the sign
indicating that a “Stop Work” order
was in effect is no longer posted, the
land, once a wooded area, was described as looking like a war-zone. The
citizen felt that the serious concerns
expressed to Municipal employees
were not being treated respectfully and
the Municipality’s position was that
the frequency of the e-mails with the
questions being posed by the citizen
constituted harassment. Undeterred by
what the concerned citizen perceives as
a lack of transparency on the part of the
Urbanism staff, the citizen was able to
obtain some of the desired information
through an Access to Information
Request and the resident asked if this
would be the new norm that citizens
needed to follow in order to acquire
basic information. Councillors Marion,
Ducharme and the Clerk entered into
the fray, disputing claims that the
Municipality was not acting appropriately. The Mayor intervened at this point
and instructed the citizen to cede the
microphone to the next person waiting
as the five-minute period was up.
A private-road owner was next,
asking the Municipality to authorize
roadwork on their road, which would be
wholly funded by residents. Councillor
Pélissier and the Mayor advised the
citizen that the Municipality was in
the process of examining their policy
concerning private roads, acknowledged that the existing policy was no
longer adequate and invited concerned
individuals to contact Councillor
Marion who is part of the Public Works
committee to discuss specifics.

The next citizen to address council
was the landowner who was the subject
of the fiery exchange between council
and the spokesperson for surrounding
neighbours. This citizen was outraged
that information pertaining to their
particular situation was made available
to the spokesperson, through Access to
Information request, to this third-party
before being aware of the content of
the information – which apparently they
paid for. Clarification was provided as
to why the Stop Work order was removed – it was posted on neighbouring
property – not the one in question, and
complained about people trespassing on
private property. The citizen then went
on to launch a personal attack against
the spokesperson, going as far as to
Another citizen requested Council question their mental health and sugto clarify the Municipality’s position gesting that medical treatment was in
vis-à-vis neighbouring residents order. Several members of the audience

took exception to this and reminded the
Mayor of the need for decorum.
The most poignant question of the
evening came from yet another neighbour of this landowner, who tearfully
pleaded with Council to help to restore
some level of normalcy to their lives.
This family moved to Cantley to be in
a setting that was rich in natural environment. Now, this is not the case. The
view from their dining room window,
mere metres away from the property
that is the subject of much consternation, resembles a post-apocalyptic
scene. The impact of this situation on
this young family was described. The
devastation was not only affecting
the surrounding land, it was taking a
human toll as well. Councillors agreed
to do what they could and assured the
resident that they too valued a healthy was announced and her contribution to
the well-being of Cantleens was acknatural environment.
nowledged with gratitude by the Mayor
The end of an emotionally charged and Councillors who voted unanimously
question period signalled the beginning to offer congratulations and best wishes
of the regular proceedings. The fol- to Mme Laporte. A municipal agent was
lowing briefly touches on the highlights identified and authorized to proceed
of the various motions passed by with the sale of properties for the
Council during their September regular non-payment of taxes. Authorization
session.
was also given to proceed to the Call
for Offers stage for snow removal and
Municipal Council adopted mogarbage and recycling collection. The
tions to announce of appointment of
Fire Services was authorized to proceed
Councillor F. Hallé to the Culture
with the purchase off a 2,500 gallon
Committee and Mr. Richard Dompierre
pumper truck from Eastway Emergency
to the Economic Development
Vehicles at a cost of $283,995.00. This
Committee, as well as the end of the
will enable the Fire Service to conform
probationary period and permanentto the requirements based on population
employee status of the following
as established by the insurance industry.
municipal employees; M. JeanThe Council voted unanimously to deSébastien Loyer, Clerk and Director
clare October 3-9, 2010 Fire Prevention
of Human Resources; Mme Rose-Andy
Week.
Civil, Senior Clerk Urbanism and
the Environment Service; M me Julie
The meeting adjourned at 20h30.
Barrette, part-time office clerk for the
For the full slate of motions approFire and First-Responders Service. In
addition, the well-deserved retirement ved by Cantley’s Municipal Council,
of Mme Rollande Laporte, who enjoyed interested readers are invited to visit the
a 17-year career with the Municipality Municipal website at www.cantley.ca

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES
Le mardi
12 octobre 2010
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Dates?

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

Tuesday
October 12 , 2010
7:00 p.m.
th

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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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
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232 900 $

349 900 $

234 900 $

+ TPS/TVQ

48 RUE DU MONT-JOËL
CANTLEY — Cette très belle propriété

136 RUE LAVIOLETTE

vous offre ; 1980 pc, une cuisine de rêve
avec coin repas, w/in dans la chambre des maîtres avec s/bain communicante, 5 chambres au total, 2 salles de bains complète, plancher
de céramique chauffante à l'étage en plus d'un très grand sous-sol
aménagé. Garage. Autobus.
This very beautiful property offers you; 1980 Ft SQ, a dream kitchen,
w/in closet in the Masters bedroom with a communicating bathroom,
5 bedrooms total, 2 complete bathrooms, heating ceramics floor on
the second floor and also a very large finish basement. Garage. MLS

8375080

CANTLEY — Maison en construc-

tion. Bungalow préfabriqué; photo à titre d'exemple. 2 chambres. S/lavage
au RDC s/bains avec douche en coin. Cuisine moderne avec armoire en
mélamine grain de bois sur céramique. Porte patio dans la s/manger. Soussol de 9' avec sortie extérieur panneaux de gypse sur les murs. À moins de
10 minutes de la 50 par Mtée Paiement.
House in construction. Prefabricated bungalow; photograph as an example.
2 bedrooms. Washing room on main floor bathroom with shower in corner.
Modern kitchen on ceramics flooring. Patio door in the dining room. Ceiling
of 9 feet's in the basement, walk-out «dry wall» on the walls. From less than
10 minutes of the 50 by Mtée Payment. MLS 8408551

999 000 $ + TPS/TVQ

254 CH. D'OLD CHELSEA
CHELSEA — COMMERCIAL ; Excellent

U
OUR

N 46 J

20 RUE DES TOURTERELLES
CANTLEY — Unique et chaleureuse, cette

149 900 $

CHELSEA — REPRISE DE FINANCE, VENDU SANS GARANTIE LÉGALE.
SEULEMENT 299 000$/ ÉVALUATION MUNICIPALE 414 700$!!! À QUI LA
CHANCE. Plusieurs rénos majeures, non terminées, requises; à constater lors
de votre visite. Énormément de potentiel. Plus de 4000pi ca de superficie
habitable. Aucune condition de vente de maison acceptée. Dépôt de 2000$
offre. 299 000 $ / REPOSSESSION; SOLD WITHOUT LEGAL GUARANTEE.
ONLY 299.000$/MUNICIPAL EVALUATION 414.700$!!!! Several major restorations, not finished, required; to note at the time of your visit. Lot's of
potential. More than 4000 ft sq of liveable space. No condition of sale will
be accepted. 2000$ deposit with offer of purchase. MLS 8404246

340 000 $

V
E
ND
E

S

maison, pièce-sur-pièce, respire la nature! Seulement que du bois de la lumière. 3+1 chambres. C/maîtres sur mezzanine
avec w-in, s/bain privée et coin bureau. S-sol avec plafonds de 9', grande
s/familiale chambre. Près de l'école primaire Rose-des-vents. Terrain de
1 3/4 acres. Garage 24x30x14'de haut. Rue pavée. MLS 8376917

teur familiale "des Fleurs" près du boul. Lorrain.
Très beau bungalow à paliers de 2+1 chambres, 2 salles-de-bains et une
grande salle familiale au sous-sol. Cuisine avec de belles portes d'armoires.
Grande cour arrière privée; bordé par des grandes haies. Beau grand
patio, remise et Garage. Faites vite! / In the sector "des fleurs" close to the
Lorrain blvd. Very beautiful bungalow of 2+1 bedrooms, 2 bathrooms and
a large family room in the basement. Modern kitchen with beautiful doors
cabinets. Large private backyard; bordered by large hedges. Beautiful
large patio, shed and Garage. MLS 8409213

299 000 $

654 ROUTE 105

opportunité d'affaire. Emplacement idéal.
Déjà licence pour restaurant 94 places intérieur + 50 places sur la
terasse. Près pour accueillir le service au volant. Grand stationnement.
À voir!
Excellent business opportunity. Ideal site. Already license for restaurant
94 places inside + 50 places on the terrace. Ready for drive-thru service.
Large parking. Must see! MLS 8408752

15 RUE DES OEILLETS
GATINEAU — 15 des Oeillets, dans le sec-

100 CH. DU LAC-BOIS-FRANC
VAL-DES-MONTS — Jolie chalet sur le
bord du lac. Magnifique vue sur le lac avec un
belle espace baignade idéal pour famille avec jeunes enfants. FAUT VOIR!!!
Pretty country cottage on the edge of the lake "lac-bois-franc". Splendid
sight on the lake with beautiful spaces bathe ideal for family with young
children. MLS 8389583

275 000 $

120 000 $

V
E
ND
E

VEND

U
OUR

N 61 J

5980 CH. RIVER
L'ANGE-GARDIEN — Bord de la rivière

EN 2.5

S

146 CH. CHAMPEAU
VAL-DES-MONTS — Joli bungalow,

de la Lièvre. Une beauté, propriété très bien
entretenue, avec un charme de douceur, cuisine bien aménagé, salon
avec foyer, grande salle de bain, garde robe de cède. Gazebo 3 saisons
de 10 X 14, garage double détaché. Terrain de plus d'un acre.

MLS 8362976

VOUS SONGEZ VENDRE
Besoin d'une deuxième opinion par quelqu'un
qui connaît vraiment Cantley?

ARE YOU THINKING TO SELL?
Do you need a second opinion by agents
who know Cantley well?

Contactez nous pour une
évaluation gratuite.

Contact us today for
free evaluation.

U
MO
IS

secteur St-Pierre, 2 chambres, directement
sur le bord du lac Campeau. Poele à bois au salon, installé en 2008.
Chemin de la municipalité ouvert à l'année. Cour clôturée. Quelques rénos;
toiture en 2008, plancher flottant 2010... À voir. MLS 8343495

www.lacentraleimmobiliere.ca
ON
M A IS D R E
À V E N $$$
+$-

$=%

819 - 661-3500
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NOUVELLES
DE LA PAROISSE
DE CANTLEY et DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
Brigitte Soroka

cette occasion, la Société St-Vincent
C’est en déroulant le tapis rouge que la coquette de Paul de Cantley recueillera des
église Ste-Élisabeth accueille maintenant les parois- denrées non périssables pour venir
siens. Ça vous intrigue? Venez faire un tour pour en aide aux gens dans le besoin.
Joyeuse Action de grâces!
mieux apprécier le coup d’œil.

L’église se refait une beauté intérieure

Premier Pardon et Première Communion Catéchèse des jeunes

Votre enfant de 8 ans ou plus aimerait en apprendre davantage sur la
vie de Jésus et sur les récits de la
Bible? Jeudi 14 octobre à 19h à
la salle paroissiale située derrière
l’église Ste-Élisabeth, votre enfant
est invité à assister à un aperçu des
ateliers de catéchèse. La séance
Lectio divina
d’inscription aura lieu le même
Les adultes qui aimeraient se laisser dorloter le cœur soir.
et l’esprit peuvent se rendre, bible en main, à la
sacristie de l’église Ste-Élisabeth pour découvrir les Tournoi de cartes
trésors précieux de ce vieux livre. Les rencontres ont
personne, se déroulera de 13 h à 16 h le dimanche
lieu tous les deux lundis de 19 h à 21 h en compagnie Les amateurs de jeux de cartes seront heureux de
17 octobre prochain. ...neuf cœurs, qui dit mieux?
de Jean-Paul Libersat, frère chez les Oblats de Marie savoir que la paroisse Ste-Élisabeth les invite à un
Immaculée. Pour connaître l’horaire des rencon- après-midi de « 500 ». L’activité, au coût de 7$ par
tres, veuillez appeler le secrétariat de la paroisse.
Bienvenue à tous!
Aider la paroisse Ste-Élisabeth tout en se régalant devant
un copieux repas, quelle délicieuse idée! C’est justement ce qu’il sera possible de faire samedi
2 octobre prochain entre 16 h 30 et 19 h 30, et ce, pour seulement 8 $ par adulte et 4 $ par
Action de grâces
enfant (10 ans et moins). Après le souper, le tirage des cinq prix totalisant la somme de 2000 $ nous
La fête de l’Action de grâces constitue une belle
dévoilera enfin l’identité des gagnants. D’ici là, il est encore temps d’acheter des billets de tirage, soit
occasion de remercier Dieu ainsi que nos proches
après les messes du samedi et du dimanche, à la porte le soir du souper ou auprès du secrétariat
de leur présence dans notre vie. Le dimanche 10
de la paroisse (1 $ le billet ou six billets pour 5 $). Cet événement constitue la principale campagne
octobre à 10h30, la paroisse Ste-Élisabeth offrira
de financement de la paroisse, alors venez nombreux!
une messe familiale pour les jeunes de tous âges. À

La session d’inscription pour la préparation à la
première communion et au premier pardon a pris fin
le 30 septembre. Si votre enfant désire recevoir ces
sacrements, la prochaine session de préparation aura
lieu l’automne prochain. Il peut s’y inscrire d’avance
en laissant son nom à la secrétaire de la paroisse.

SOUPER ET TIRAGE

SAINT-VINCENT DE PAUL
L

a Société SaintVincent de Paul
est un organisme laïc
catholique qui a pour
mission de venir en
aide aux plus défavorisés, dans l’amour,
la justice, le respect
et la joie.

La dignité au quotidien

Les bénévoles de la Saint-Vincent de Paul aident des Voilà les raisons qui font que la Saint-Vincent de Paul
existe à Cantley.
personnes vivant des situations difficiles, comme :
- les personnes qui cherchent un emploi ;
- les aînés dont les revenus ne suffisent plus ;

- les familles monoparentales, dont les revenus
La pauvreté, ça ne sont insuffisants ;
réfère pas seulement
aux besoins alimen- - l’homme et la femme
taires ou vestimen- inaptes au travail, avec
taires, mais aussi à deux adolescents ;
l’isolement, au manque d’estime de soi, à la difficulté
- la personne qui travaille
de se loger adéquatement et de trouver un travail.
au salaire minimum, et
Les personnes défavorisées qui réclament de l’aide
vivent des situations difficiles et ne savent générale- - la personne qui attend
ment plus comment s’en sortir. Les membres béné- ses prestations d’assuvoles de la Saint-Vincent de Paul peuvent les aider à rance-emploi.
cheminer, à trouver un sens à leur vie par l’écoute,
l’accompagnement, l’encouragement et la présence.
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ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song,
and children’s liturgy.
In Praising God - Consider – Who Precept of the Church

at Olympic Stadium in Montreal there
can understand His ways? Rom 13-33 Attend Mass on Sundays and holy days will be a massive celebration of the
canonization of Brother André .
October is a Marian month – of obligation, and benefit from the
the month of Mary - pray the Rosary Sabbath day of rest.

Card Game Fund Raiser

daily!

An historical monument needs your
That St. Stephen was the first Christian support.
The Seven Sacraments
Come play cards – on Sunday, October 17, Happy Thanksgiving
Baptism, Confirmation, The Holy martyr.
This year, Thanksgiving falls on
from 1pm to 4pm.
Eucharist, Penance or Reconciliation,
Monday, Oct 11, 2010.
Holy Orders, Matrimony, Anointing of Brother André of Montreal to
The game of 500. Everyone is invited.
the Sick
be Canonized
It’s a Fund Raiser for St. Elisabeth Time to thank our Lord for his plentiful
Last
February
19,
Pope
Benedict
XVI
bounty and to share the goods of the
Parish.
Daily Prayers - A family that prays
announced
that
Brother
André
Bessette
earth with all people.
together stays together! Glory be to
the Father, and to the Son, and to the would be canonized on October The cost is $7.00 per person. Bring
God bless!
17, 2010, in Rome. On October 30, 2010 your friends for a fun afternoon!
Holy Spirit….

Did You Know?

PARISH SUPPER AND DRAW

Would you like to have extra money in your pockets? The parish will give you the opportunity
to win up to $2000 with its annual draw and supper which will take place on October 3rd starting at 4:30 p.m. ($8 per adult, $4 per child 10 years and
under). Tickets for the draw can either be purchased after mass or by contacting our secretary ($1/ticket or 6 tickets for 5$). Hope to see you there!

L

’Association des gens d’affaire de Cantley, voudrait par
la présente corriger une erreur
dans la composition du bottin
téléphonique malgré la rigueur
qu’exercent les bénévoles dans les
différentes étapes de la réalisation
de votre bottin. EXCAVATIONS
G. BLACKBURN a, en effet, été
classé dans un mauvais onglet.

L’association de gens d’affaire de Cantley est heureuse de
pouvoir promouvoir l’entreprise
en question en vous invitant à
découper l’annonce ci-jointe et à
l’insérer dans votre bottin 2010.

manquez pas de profiter de cette
fin d’été en favorisant le commerce local. Les fréquenter vous
garantit qu’ils seront toujours là
pour vous servir !

Je prends quelques instants Xavier Lecat
pour souhaiter une excellente Président du
rentrée au travail, à l’école et ne Conseil d’administration
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La

poupée

Stéphanie Tremblay, inspirée d’un texte d’un auteur inconnu

Dans un magasin je me suis retrouvée dans liasse de billets et je demandai au petit garçon :
- « Et si on recomptait tes sous une dernière
l'allée des jouets.
fois pour être sûrs ?
Du coin de l'œil, j'ai remarqué un petit
garçon d'environ 5 ans, qui tenait une jolie - « OK » , dit-il, « Il faut que j'en aie assez ».
poupée contre lui. Il n'arrêtait pas de lui caresser les cheveux et de la serrer doucement J’ajoutai mon argent au sien et nous avons
commencé à compter. Il y en avait amplecontre lui.
ment pour la poupée et même plus.
Je me demandais à qui était destinée la
Doucement, le petit garçon murmura :
poupée.
Puis, le petit garçon se retourna vers la dame - « Merci Jésus de m'avoir donné assez de
sous ».
près de lui :

La clôture de
la saison de soccer
Céline Leduc

Voici quelques sourires et éclats de joie pris en photos lors de
la fête de soccer de Cantley, été 2010. Bravo à toute l'équipe de
bénévoles, parents, enfants et entraîneurs et merci à Godlalune de
sa prestation.

- « Ma tante, es-tu certaine que je n'ai pas Puis il me regarda et dit:
assez de sous ? »
- « J'avais demandé à Jésus de s'arranger
pour que j'aie assez de sous pour acheter
La dame lui répondit avec un peu d'impatience : cette poupée, afin que ma maman puisse
« Tu sais que tu n'as pas assez de sous pour l'apporter à ma petite sœur. Il a entendu ma
l'acheter ».
prière. Je voulais aussi avoir assez de sous
Puis sa tante lui demanda de rester là et de pour acheter une rose blanche à ma maman,
l'attendre quelques minutes, puis elle partit mais je n'osais le lui demander. Mais il m'a
rapidement. Le petit garçon tenait toujours donné assez de sous pour acheter la poupée
et la rose blanche. Vous savez, ma maman
la poupée.
aime tellement les roses blanches...»
Finalement, je me suis dirigée vers lui et lui ai
Quelques minutes plus tard, sa tante revint,
demandé à qui il voulait donner la poupée.
et je m'éloignai en poussant mon panier.
- « C'est la poupée que ma petite sœur désirait plus que tout pour Noël; elle était sûre Je terminai mon magasinage dans un état
d'esprit complètement différent de celui dans
que le Père Noël la lui apporterait ».
lequel je l'avais commencé.
Je lui dis alors qu'il allait peut-être la lui
Je n'arrivais pas à oublier le petit garçon,
apporter. Il me répondit tristement :
puis, je me suis rappelée un article paru
- « Non, le Père Noël ne peut pas aller là dans le journal, quelques jours auparavant,
où ma petite sœur se trouve maintenant...Il qui traitait d'un conducteur en état d’ivresse
faut que je donne la poupée à ma maman qui avait frappé une voiture, dans laquelle se
trouvaient une jeune femme et sa fille.
pour qu'elle la lui apporte ».
Il avait les yeux tellement tristes en disant La petite fille était morte sur le coup et la
mère était gravement blessée. La famille
cela.
devait décider si elle allait faire débrancher
- « Elle est partie rejoindre Jésus. Papa dit le respirateur.
que maman va aller retrouver Jésus bientôt
elle aussi, alors j'ai pensé qu'elle pourrait Est-ce que c'était la famille de ce petit garçon ?
prendre la poupée avec elle et la donner à Deux jours plus tard, je lus dans le journal
que la jeune femme était morte.
ma petite sœur ».
Mon cœur s'est presque arrêté de battre. Le Je ne pus m'empêcher d'aller acheter un boupetit garçon a levé les yeux vers moi et m'a quet de roses blanches et de me rendre au salon
mortuaire, où était exposée la jeune dame.
dit :
- « J'ai dit à papa de dire à maman de ne Elle était là, tenant une jolie rose blanche
pas partir tout de suite. Je lui ai demandé dans sa main, avec la poupée et la photo du
petit garçon dans le magasin.
d'attendre que je revienne du magasin ».
Puis il m'a montré une photo de lui, prise J'ai quitté le salon en pleurant, sentant que
dans le magasin, sur laquelle il tenait la ma vie changerait pour toujours.
poupée en me disant:
L'amour que ce petit garçon éprouvait pour sa
- « Je veux que maman apporte aussi cette maman et sa sœur était tellement grand, tellephoto avec elle, comme ça, elle ne m'oubliera ment incroyable et en une fraction de seconde,
pas. J'aime ma maman et j'aimerais qu'elle un conducteur ivre lui a tout enlevé...
ne me quitte pas, mais papa dit qu'il faut
La période des Fêtes aura lieu d’ici quelque
qu'elle aille avec ma petite sœur ».
temps Pensez à l’histoire de la poupée avant
Puis il baissa la tête et resta sillencieux. Je de conduire votre véhicule en ayant pris un
fouillai dans mon sac à main, j’en sortis une verre…
Photos : Céline Leduc
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819

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

Seul pompeur septique établi à Cantley
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Présentation de photos
Photo submission
Photos de Pierre Rose

Vous possédez un appareil photo

Do you have a camera .....

Alors lisez ce qui suit. Then the following may interest you!
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.

30

The ECHO of CANTLEY, October 2010

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.
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.

Présentation de photos
Photo submission
Photos de Maude Boucher

Photos de Marie-Claude Villeneuve
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four à pain maison :
histoire d’un « bleuet »

Alexandra Ienco

Stéphane Lévesque

L

L

’automne est arrivé bien vite cette année. Les arbres
se parent de leurs magnifiques couleurs. Les oiseaux
préparent leurs réserves pour l’hiver. Je ne sais pas quant
à vous, mais moi j’adore cette saison ; il ne fait pas trop
chaud, pas encore froid et, quand le soleil se pointe, nous
profitons de merveilleuses journées. Ceci m’amène à vous
proposer, ce mois.ci, une belle salade originale et haute en
couleurs, préparée avec des produits de saison.

Salade de roquette à la courge musquée,
pomme verte et sauce aux bleuets

Il vous faut : 140g de roquette sauvage, 1/2 petite
courge musquée, 1 pomme verte, 1 cuillère à soupe de
graines de courge, 1 cuillère à soupe de graines de tournesol,
1 jus de citron, quelques bleuets pour la décoration.
Pour la sauce aux bleuets : 50 ml de bleuets frais ou
congelés, 1 cuillère à café de vinaigre de vin, 2 cuillères à
soupe d’huile de Canola, sel et poivre au goût.
Commencer par couper la demi-courge en deux, la
peler puis détailler de fines lamelles à l’aide d’un économe
(couteau pour peler), réserver. Couper la pomme verte en
fines tranches, les arroser de citron. Mettre la roquette dans
un bol ou des assiettes, pour une présentation individuelle,
disposer les tranches de pomme ainsi que les lamelles de
courge sur le dessus, puis parsemer des sortes de graines
et de quelques bleuets.
Pour la sauce : mixer les bleuets, ajouter le vinaigre
le sel et le poivre, puis ajouter au fur et à mesure l’huile,
mixer le tout afin d’obtenir un sauce onctueuse.
La sauce doit être faite au dernier moment, car elle fige
rapidement.
Napper votre salade de sauce et servir aussitôt.
Bon appétit...

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers,
toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer
les substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez visiter mon site
Internet au : www.alorangeane.canalblog.com , je me ferai
un plaisir de répondre à vos questions, que vous pourrez
poser directement sur le site. Bonne lecture…
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es fours à pain font partie du paysage
ancestral québécois depuis les temps de
la Nouvelle-France. Construit de paille et de
glaise, le four traditionnel servait jadis à la
cuisson du pain de ménage, mais aussi à de
nombreux autres mets canadiens tels que la
tourtière, les pâtés, les tartes, sans oublier les
fameuses « beans ». Originaire du pays de
Maria Chapdelaine au Lac St-Jean, j’ai été surpris à mon arrivée en Outaouais de l’absence
des fours à pain dans la région.
Pendant mon enfance, mes grands-parents,
tout comme la plupart des paysans du Lac StJean, cuisinaient de délicieux plats avec un four
traditionnel. Secrètement, j’ai gardé le goût,
mais surtout le rêve de cuisiner un jour, dans
mon propre four à pain. Mais je me heurtais à
un problème de taille : comment faire un four
de glaise en 2010? Personne ne semblait avoir
de réponse à ma question, même ma famille ne
pouvait m’aider d’aucune façon à réaliser mon
projet. Quelle honte! Tous savaient de quoi
je parlais, mais personne n’avait d’expérience
ou des connaissances pertinentes sur le sujet.
Historien de formation, j’ai donc entrepris des
recherches pour connaître les façons de faire,
d’hier et d’aujourd’hui. Après des heures de
travail, j’étais maintenant prêt, ou tout au moins
confiant de construire mon fameux four à pain.
Bâti selon les techniques ancestrales, le
four à pain comporte une structure ovale tissée
en bois d’aulnage recouvert de jute et d’un
épais mélange homogène de glaise et de paille.
Séchée au soleil et durcie par la chaleur intense
du feu, la glaise se transforme naturellement
en terre cuite solide comme la brique.
Même avec toutes ces connaissances, je
n’étais pas sorti du bois, car j’avais besoin des
matériaux de base. Après quelques recherches
infructueuses de glaise sur mon terrain, j’ai
pris contact avec un entrepreneur bien connu
de Cantley. Enthousiaste, ce dernier me fournit
deux verges cubes de glaise pure, à même son
propre terrain. Bien qu’offerte gratuitement, je

me suis tout de même engagé à lui fournir un
pain de ménage en guise de paiement. Voilà
pour la glaise.
Il me fallait maintenant du bois pour la
structure et le fournil. Grâce à un ami, j’ai pris
contact avec un résidant du quartier, un autre
bleuet du Lac, qui possède un petit moulin à
scie. En moins de deux, j’avais une remorque
pleine de retailles de bois. Coût de l’opération :
un pain de ménage. C’était maintenant au tour
de la paille. Par hasard, le propriétaire d’une
écurie de Cantley venait faire couper du bois
chez mon voisin de quartier. Je lui ai donc
fait une petite visite de courtoisie. Après lui
avoir expliqué mon projet, il a aimablement
chargé une balle de paille dans mon véhicule,
en prenant bien soin de m’indiquer que sa
conjointe rêvait d’avoir un four à pain. Coût
de l’opération : un pain et une visite pour
voir mon four à pain. De retour à la maison,
mon voisin mitoyen, un contremaître, m’a
fourni de précieux conseils sur la construction
de l’âtre de béton sur lequel repose le four.
Pour le remercier, je me suis empressé de
lui promettre… un pain. Il ne me manquait
qu’une pièce maîtresse à mon four : les portes.
Aucune quincaillerie de la région n’a pu me
venir en aide. C’est mon père qui a résolu
mon problème, en trouvant les fameuses portes
dans une fonderie de Trois-Rivières. Un pain
n’a pas suffi à couvrir les frais!
Avec tous les matériaux en main, il me fallait
maintenant rassembler une équipe efficace pour
la construction. Un bon ami, collègue militaire
de longue date, s’est chargé des opérations. Un
autre ami régimentaire, en visite dans la région,
s’est retrouvé malgré lui les deux pieds dans la
glaise pendant toute une chaude journée de juin.
Ayant déjà construit un four dans sa famille de
Charlevoix, son expérience et ses conseils se
sont avérés indispensables. Plus de huit heures
de travail intensif ont été nécessaires pour
réaliser la construction du four. Toute la famille
a mis la main à la glaise.
Ce n’est que deux semaines plus tard que
le four à pain fut complètement sec, de l’intérieur comme de l’extérieur. Un bon matin,
alors que je m’affairais à allumer un petit feu
de bois pour monter la température du four
et cuire la glaise, ma conjointe, Sophie, avait
les mains dans la pâte boulangère les yeux
fixés sur une savoureuse recette familiale de
pain d’habitant, fournie par une tante du lac
St-Jean. Finalement, nous étions prêts pour
notre première cuite. La cuisson lente par la
chaleur douce qui émane des parois de glaise,
combinée à l’arôme agréable du bois d’érable
encore présente dans le four, donnèrent au pain
une saveur que l’on ne peut retrouver dans
une cuisinière électrique. Quelle expérience!
Depuis, nous avons payé nos « dettes » et une
bonne odeur de pain chaud ou de pizza émane
chaque fin de semaine de notre four familial.
Venez y goûter…

Quand je serai

grande…

Stéphanie Tremblay

Q

uelle petite fille n’a jamais
rêvé d’être un jour une princesse? Ou quel petit garçon n’a
jamais rêvé d’être un pompier ou
un astronaute? Probablement que
nous rêvons tous un jour ou l’autre
d’être quelqu’un d’autre.

Bleu et rose

Maman, c’est certain que j’aimerais ça être médecin d’animaux,
parce que je les aime les animaux,
mais avant, je veux être une super
maman comme toi.

Céline Leduc

Quand j’étais plus jeune, je voulais être militaire, piloter des avions
de chasse. Ma mère était femme au
foyer, elle a décidé de sacrifier sa
carrière pour nous élever, nous, ses
quatre enfants. J’étais tellement mal
à l’aise que ma mère soit toujours à
la maison, qu’elle veuille connaître
mes amis, qu’elle insiste même pour
me conduire à chacune de mes sorties, plutôt que de me permettre de
prendre l’autobus de ville. Savezvous que j’ai pris l’autobus de ville
pour la 1ere fois à 17 ans?

Cette semaine, par un jour de
pluie, je faisais la vaisselle avec
ma fille. C’est à ce moment-là
que je lui ai posé « la question » :
Ma chérie, quand tu seras grande,
qu’est-ce que tu veux faire plus
tard? En me regardant avec ses petits yeux brillants, elle me répondit :
tu sais maman, moi j’aimerais être
une maman comme toi. Surprise, je
lui demandai pourquoi. Elle ajouta :
bien parce que tu fais du Jell-o
avec moi, on plie nos vêtements,
Dire que le rêve le plus cher
on fait de la bicyclette, on fait plein
de choses ensemble, pis j’aime ça de ma fille est d’être comme ma
mère, ce que je lui reprochais tant
quand on est toutes les deux.
autrefois.
Stupéfaite, je lui demandai :
Depuis que j’ai mes enfants,
tu n’aimerais pas mieux être une
princesse ou autre personnage? j’ai compris plein de choses. C’est

Je ferme les yeux.
De Rose ou de Bleu.

Un peu comme Picasso.
Je ne peux plus dire un mot.

De Bleu et de Rose.
Je ne connais plus la prose.

certain que même maintenant
plusieurs questions demeurent
sans réponse, mais personne n’a la
connaissance absolue…

De Rose-Bleu
Je fais le vœu pieux
d'être ton amie pour toute la vie.
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Nouveauté
Céline Leduc

sur le plan culturel

Dans une ambiance musicale mettant en valeur
le patrimoine vivant local, la Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-de-l’Outaouais,
en collaboration avec le Centre local de développement (CLD) des Collines-de-l’Outaouais, a
lancé officiellement la Politique culturelle de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais à 14 h le jeudi
17 juin 2010, à la salle du Conseil de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais, située au 216, chemin
Old Chelsea à Chelsea, au Québec.

La Politique culturelle de la MRC des Collinesde-l’Outaouais, dont fait partie Cantley, a été
adoptée par le Conseil de la MRC le 2 juin 2010
et présentée lors d’une conférence de presse, en
présence des élus, dont M. Steve Harris, et des
gestionnaires de la MRC, des représentants de la
direction régionale du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, d’artistes locaux, d’organismes culturels régionaux,
des médias et de l’équipe et du conseil d’administration du CLD.

Ce document stratégique a été élaboré en 2009
et 2010 par les membres de la Table culturelle des Source: Marc Fortin, agent de développement
Collines, présidée par Me Jean Lafrenière, préfet culturel et touristique Centre local de développesuppléant de la MRC et maire de Val-des-Monts. ment des Collines-de-l'Outaouais.
Cette Politique culturelle trace les grandes lignes
du développement culturel de la MRC pour les
prochaines années.

Voici une photo de M. Marc Fortin, initiateur du projet et
agent de développement culturel et touristique du CLD
des Collines-de-l’Outaouais, et une photo du duo La
Ridaine de Val-des-Monts, qui interprète de la musique
traditionnelle québécoise.

Jeudi, le 14 octobre : ATELIER :
« INTRODUCTION A L’ORNITHOLOGIE »
Cet atelier s'adresse aux débutants. Nous
présenterons le Club, discuterons des outils
de base pour pratiquer l'ornithologie et de
quelques sites d'observation en Outaouais et
terminerons par une brève présentation des
oiseaux de notre région.

VITRES D’AUTOS

SECOURS

Enr.

Réclamation D’assurance
Cellulaire .: 819
1296 Chemin
Chemin Labrosse
Labrosse
1296
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962-2828
Gatineau, QC
QC J8R
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819 770-7579
770-7579
Gatineau,
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Rendez-vous: 19 h à la maison Hupé
(8, chemin Rivers), municipalité de Cantley.
Durée: environ deux heures et demie.
20 $/personne. Maximum de 20 participants
pour l'atelier. Gratuit pour les membres du
Club. Veuillez prendre contact avec le Club
des ornithologues de l'Outaouais soit par
courriel à info@coo.qc.ca ou par téléphone
au 819 778-0737. Cet atelier est offert en
collaboration avec le Service des loisirs, de
la culture et des parcs de la municipalité de
Cantley.

Les assurances
et la loi - partie 1
Esther Lacasse-Joyal
Conseillère en sécurité financière
Étudiante en droit civil

N

ul n’est censé ignorer la loi. C’est ce qu’on
dit. C’est d’autant plus vrai que les lois régissent les contrats auxquels vous souscrivez et ont
priorité sur tout. On ne peut pas signer un contrat
qui serait contraire à la loi; personne, ni même les
compagnies d’assurances, ne peut aller à l’encontre
de la loi, même si la situation paraît injuste.
Prenons un contrat d’assurance-vie. On a,
en premier lieu, le titulaire ou le propriétaire du
contrat. C’est la personne à qui appartient le
contrat; c’est la seule personne qui peut décider du
contrat, parce que ce contrat lui appartient et à perUn couple avait un contrat sur la vie de leur fils
sonne d’autre. On peut avoir plus d’un propriétaire,
dont
la propriété était conjointe. Ils se sont séparés.
alors la responsabilité est partagée et on a besoin
de la signature de tous les propriétaires pour faire Madame a pris la responsabilité de payer seule le
contrat, et d’un accord mutuel, elle est aussi la
des changements au contrat.
seule bénéficiaire. Son ex-conjoint ne pouvait pas
On a ensuite l’assuré. C’est la vie de cette changer le bénéficiaire sans sa signature ; elle se
personne que l’on assure; ce peut être une personne sent donc protégée. Madame a décidé de conserdifférente du titulaire : par exemple, un parent qui ver la propriété conjointe, car ils bénéficiaient
assure son enfant. Son implication se limite au d’une protection d’exonération des primes en cas
moment où le contrat est souscrit, car elle doit d’invalidité et de décès sur les contractants, ce qui
avoir son approbation (ou celle des parents dans veut dire que si l’un ou l’autre des parents décèle cas d’un mineur); ensuite, elle n’a plus du tout dent ou sont invalides, le contrat continue d’être
droit de regard sur le contrat, parce que le contrat payé. Madame se sentait protégée de cette façon,
ne lui appartient pas, elle n’est que le sujet.
car elle recevait une pension de son ex-conjoint
et advenant son décès, elle ne recevait plus rien
Puis on a le bénéficiaire. C’est la personne qui pour l’aider à payer la police d’assurance. Cela
reçoit l’argent en cas de sinistre (décès) de l’assuré. lui convenait donc que la police soit entièrement
Encore là, ce peut être une personne différente. payée, advenant le décès de son ex-époux.
Évidemment, parce que cette personne n’est pas
la titulaire de la police, elle n’a aucun droit relaLors d’un conflit familial entre le père et le fils
tivement au contrat, sauf de recevoir l’argent. Si quelques années plus tard, Monsieur tue son enfant.
le propriétaire décide de changer de bénéficiaire Madame ne recevra rien d’autre que la moitié de
ou d’annuler la police d’assurance sans le lui dire, la valeur de rachat du contrat, l’autre moitié étant
elle n’a aucun pouvoir, sauf si elle a été nommée la propriété de Monsieur. Pourquoi ?
irrévocable.
Parce que Monsieur, en attentant à la vie du fils,
Enfin, on peut aussi avoir un payeur, différent a annulé complètement le contrat qu’il détenait en
de toutes les personnes mentionnées ci-dessous. copropriété. Du même coup, plus de contrat, donc
Le payeur ne fait que payer la police et n’a aucun plus d’argent à donner au bénéficiaire. Comme il
droit sur celle-ci.
était le copropriétaire, il a droit au remboursement
de la moitié de ce qui devait être remboursé,
Prenons le premier paragraphe de l’article même s’il n’était pas celui qui payait. Injuste me
2443 du Code civil du Québec :
direz-vous ? Pourtant, la loi est claire à ce sujet.
Les compagnies d’assurance ne peuvent pas aller
contre la loi même si cela paraît injuste.
2443. L'attentat à la vie de

l'assuré par le titulaire de la
police entraîne de plein droit
la résiliation de l'assurance
et le paiement de la valeur de
rachat.

Si Monsieur n’avait qu’attaqué son fils sans
le tuer ? La situation aurait été la même. Le fils,
encore vivant, se retrouve privé d’assurance, peutêtre pour le reste de sa vie si les séquelles sont
importantes.

Un contrat d’assurance est avant tout un
contrat régit par la loi. La nomination des proEn d’autres mots, si le propriétaire d’un contrat priétaires et bénéficiaires doit se faire avec une
tente de tuer ou tue l’assuré, alors le contrat est an- extrême attention. N’hésitez pas à consulter en cas
nulé et le bénéficiaire ne reçoit rien. C’est logique de doute, car en cas de sinistre, il sera trop tard
me direz vous. Prenons le cas fictif suivant.
pour corriger le tir.
Vous pouvez communiquer par courriel à esther_lacasse_joyal@hotmail.com ou sur Facebook.

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2010

35

Héritage : taxable ou non?
Les différentes formes

Scénario

Anciennement et
ouvez-vous vous imaginer aujourd'hui encore :
payer vos courses, aujourd'hui, le papier

avec une reine de cœur ou un
as de trèfle? Eh bien, à la fin du
XVIIe siècle, la chose aurait pu se
produire. La pénurie de monnaie, à
l'époque de la colonie, obligeait les
autorités à faire preuve d'imagination. Des cartes à jouer portant une
valeur et des signatures autorisées
ont constitué, de façon passagère,
la toute première monnaie-papier
du Canada.
Différentes sortes d'objets ont
servi de monnaie durant la courte
histoire du Canada. Tout se ramène
à une question de disponibilité et
de valeur.

Les Premières Nations du
Canada accordaient une très grande
importance à certains objets - de
toute taille, d'ailleurs. Dans l'Est,
plusieurs de ces nations utilisaient
les perles de nacre à des fins ornementales et cérémonielles. Elles
ne les employaient pas comme
monnaie, mais les Européens s'en
servirent entre eux comme moyen
d'échange. Dans l'Ouest, les Haïdas
prisaient tout particulièrement des
boucliers en cuivre, échangés lors
des potlatchs, acquérant chaque
fois une valeur plus élevée.

Depuis l'époque de la monnaie
de carte, le papier-monnaie a toujours existé au Canada, sous une
forme ou une autre. Même l'armée
en a émis pour payer les soldats
et les provisions durant la guerre
de 1812. Cette pratique a aidé à
accroître la confiance à l'égard du
papier-monnaie en tant que moyen
d'échange.
C'est la Montreal Bank
(devenue plus tard la Banque de
Montréal) qui, en 1817, a émis les
premiers billets de banque canadiens. Le public leur ayant réservé
un accueil favorable, d'autres banques lui emboîtèrent le pas. Dans
le Haut et le Bas-Canada comme
dans les provinces atlantiques, les
banques commencèrent à émettre
leurs propres billets.
Av a n t q u e l a B a n q u e d u
Canada n'ouvre ses portes en
1935, le gouvernement fédéral
et dix banques émettaient des
billets pouvant circuler librement
au pays. En 1935, la Banque du
Canada commença à émettre des
billets en coupures de 1 $ à 1 000 $.
Puis, entre 1935 et 1944, les
banques se virent tenues, en vertu
de la loi, de réduire progressivement le nombre de billets qu'elles
émettaient. Depuis lors, seule la
Banque du Canada est autorisée
à émettre les billets de banque
canadiens.

À la fin du XVII siècle, les
chapeaux de fourrure étaient très à
la mode et les peaux de castor qui
servaient à les fabriquer, en forte
demande. Ces peaux en vinrent à
servir de moyen d'échange. Elles
constituaient une monnaie relatiLe papier constitue le support
vement sûre car, à la différence des des billets de banque du Canada
cartes à jouer, il est assez difficile depuis bientôt près de deux siècles.
de les imiter!
La composition du papier a changé
au fil du temps. Les premières
Anciennement : les métaux séries de billets de banque émises
par la Banque du Canada étaient
précieux
fabriquées essentiellement avec du
À une certaine époque, soit papier à base de lin. Ce support
vers le milieu du XVIIIe siècle, le a par la suite été remplacé par
dollar espagnol avait cours légal du papier à base de pâte de bois,
en Nouvelle-Écosse. Des pièces lui-même abandonné vers le milieu
de monnaie de différents pays pou- des années 1980 au profit de papier
vaient servir de mode de paiement composé à 100 % de fibres de
au Canada. Les pièces françaises, coton.
anglaises, portugaises, mexicaines,
péruviennes et colombiennes
Aujourd'hui, il y a 1,48 miln'étaient pas utilisées à leur valeur liard de billets de banque en papier
nominale, mais selon une valeur en circulation, représentant une
établie en fonction de leur contenu valeur de 51 milliards de dollars.
en or ou en argent.
Mais un changement se prépare.
e
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Me Isabel Rousseau, notaire
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Bientôt : le polymère
Vers la toute fin de 2011,
les Canadiens vont connaître le
changement le plus important à
se produire depuis que la monnaie
de papier s'est ajoutée aux pièces
métalliques comme moyen de
paiement. En effet, une nouvelle
série de billets de banque va être
lancée et elle sera imprimée sur
un support polymère. Ces billets
intégreront des caractéristiques
de sécurité novatrices qui nous
permettront de garder une longueur
d'avance sur les faussaires.
Les billets en polymère auront
une durée de vie supérieure à celle
des billets en papier de coton, de
sorte que les coûts de production
seront moindres, tout comme les
répercussions sur l'environnement.
Nous avons véritablement
fait de grands progrès depuis la
monnaie de carte.

Ont cours légal au Canada :
- les pièces frappées par la
Monnaie royale canadienne;
- les billets de banque émis par la
Banque du Canada.
La Loi sur la Banque du
Canada désigne cette dernière
comme seule habilitée à émettre
des billets de banque au pays.
Tous les billets émis par la
Banque du Canada « ont cours légal ». Cela signifie que vous pourriez encore déposer aujourd'hui
dans votre compte en banque un
billet de 20 $ de la série de 1935,
et que votre banque l'accepterait
à sa valeur nominale. Mais un
collectionneur pourrait vous le
reprocher!
On demande souvent à la
Banque pourquoi des billets qui
ont « cours légal » sont parfois
refusés par les commerçants.
Une monnaie qui a « cours
légal » est une monnaie approuvée
pour le remboursement des dettes
ou le règlement des transactions
commerciales. Cela n'oblige personne à accepter les paiements en
argent comptant. Le choix du mode
de paiement est une affaire privée
entre l'acheteur et le vendeur.

u moment de la rédaction de leur propre
testament ou suite à un héritage plusieurs
clients me posent cette question : « Est-ce que
j’aurai des taxes à payer sur ce que je donne ou
reçoit par succession? » Et malheureusement, je
dois répondre : « Ça dépend. » Bon, encore une
réponse pas claire me direz-vous…laissez-moi
l’illustrer par un exemple.
Par un frileux mois de novembre, un notaire
d’une ville lointaine vous appelle concernant un
non moins lointain cousin à vous. Celui-ci est
décédé il y a quelques semaines et avait nommé
son notaire liquidateur de sa succession, n’ayant
ni conjoint ni enfant. Vous avez toujours apprécié
ce cousin et il semble que lui aussi puisque (coup
de théâtre!) il vous laisse tout son avoir!! Parmi
ses biens, il y a naturellement une résidence, sa
voiture et son compte bancaire bien garni mais
aussi un chalet et des REER. « Ouf, ça fait
beaucoup! » vous dites-vous… « Et l’impôt dans
tout ça? »
Vous recevrez sa résidence principale, sa
voiture et son compte bancaire sans avoir aucun
impôt à payer. Ça vous semble tout à fait logique,
puisque le défunt a déjà payé de l’impôt sur les
économies lui ayant servi à acquérir ces biens.
Toutefois, pour ce qui est du chalet et des
REER, le traitement fiscal leur étant réservé est
exactement le même que si votre cousin en avait
disposé de son vivant. Donc, pour le chalet, on
devra déterminer la différence entre les valeurs au
moment de l’acquisition et au décès. Cinquante
pour cent de ce gain est taxable. Pour les REER,
qui s’accumulaient tranquillement à l’abri de
l’impôt depuis des années, cet impact est encore
plus grand : lors de décès, l’impôt doit être
payé…OUCH!
Sachez toutefois qu’il y a moyen de retarder
l’impact fiscal du décès relativement aux REER
et aux résidences secondaires. Un legs de ces
biens en faveur d’un conjoint, dûment inscrit
dans un testament, permettra ce qu’on appelle un
« roulement fiscal » : le conjoint reçoit les biens
sans impôt et ce n’est qu’au décès du deuxième
conjoint que la succession sera soumise à impôt.
Mais, malheureusement pour votre cousin, il
n’avait pas de douce moitié…
Un dernier point par contre : dans notre
exemple, l’impôt à payer est une dette de la
succession et non de l’héritier. Le notaire et liquidateur veillera donc à payer les impôts avant de
vous remettre les biens de la succession. Sachez
toutefois que, lorsque les règles de la liquidation
des successions prévues au Code civil du Québec
ne sont pas respectées, un liquidateur ou un héritier peut être personnellement tenu responsable
des dettes de la succession.
Note : Cette chronique a pour but d’informer
et ne constitue pas un avis juridique sur une
situation particulière. Si vous souhaitez qu’un
sujet qui vous intéresse particulièrement soit
l’objet d’une chronique ultérieure, il peut être
soumis à l’adresse suivante : rousseau.notaire@
gmail.com.

INVESTISSEMENT / INVESTMENT
Radek Skabas - traduction : Louise Dion-Simard

LA FIN DES FIDUCIES DE REVENU

V

ous rappelez-vous les fiducies de revenu, les
préférées des investisseurs canadiens jusqu’à
Halloween 2006, quand le ministre des Finances,
l’honorable Jim Flaherty, a annoncé que toutes les
fiducies créées après cette date seraient soumises à
une taxe de 34 % lors de leur distribution ? Le flot de
compagnies qui passaient de structure d’entreprise à
structure de fiducie a cessé. Il semblerait que, pour
le gouvernement, l’annonce selon laquelle Telus et
BCE envisageaient de se transformer en fiducies ait
été la goutte qui a fait déborder le vase.

sont redevenues des compagnies. Celles qui n’ont
pas fait le changement ont augmenté leurs distributions pour respecter les nouvelles règles, et le marché a ajusté leur valeur unitaire en conséquence. Le
marché a un moyen d’évaluer les événements futurs,
ainsi, quand l’événement se produit, il s’est adapté.
Peut-être vous rappelez-vous la forte baisse des prix
des unités de fiducie après l’annonce de Halloween
2006 – le marché réagissait à l’imposition future.
Certaines fiducies, dont la Société de placement immobilier, après avoir procédé à quelques
ajustements afin de recevoir une grande part de
leur revenu de sources canadiennes et de revenu
de biens, non pas de services, continueront à
bénéficier de l’exemption fiscale des corporations.
Plusieurs autres fiducies, notamment les producteurs d’essence, dont le bilan comporte des pertes
fiscales, ne paieront pas d’impôt sur les sociétés
de toute façon, jusqu’à ce que leurs pertes soient
terminées; rien ne les incite donc à se transformer
immédiatement.

Du point de vue d’un investisseur, l’avantage
des fiducies est de transférer leur profit (après les
frais de fonctionnement) directement à l’investisseur sous forme de distributions (dividendes).
L’investisseur inclurait alors ce montant à sa
déclaration de revenus pour être imposé à titre de
particulier. Les pensionnés à faible revenu, donc à
tranche d’imposition basse, en tiraient particulièrement avantage. Du point de vue du gouvernement,
les fiducies avaient le désavantage de transférer
leur profit (après les frais de fonctionnement)
Ces fiducies, qui adopteront une structure
directement à l’investisseur, donc sans perception organisationnelle le 1er janvier, devront peut-être
des impôts sur les bénéfices.
ajuster leurs dividendes, si ce n’est déjà fait. Il
er
On a autorisé jusqu’au 1 janvier 2011 toutes faut se rappeler que ces dividendes de société
les fiducies de revenu qui existaient avant le feront l’objet d’un crédit d’impôt pour dividendes,
31 octobre 2006 soit de redevenir des compagnies soit contrairement aux distributions versées antérieurede commencer à payer des impôts sur le revenu des ment par les unités de fiducie. Il vaut mieux détenir
sociétés. Il ne reste que trois mois. Si vous détenez des parts de ces compagnies dans un compte de
des parts de fiducie, vous vous demandez sans doute non-inscrit, car le crédit d’impôt pour dividendes
ne s’applique pas au compte inscrit. Vous pouvez
comment elles seront touchées le Premier de l’an.
envisager d’enlever les titres de ces compagnies de
Probablement très peu, advenant le cas. Entre vos REER et de les mettre dans un compte ouvert
2006 et maintenant, plusieurs fiducies de revenu avant la fin de l’année.

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

Cet article n'est pas prévu pour offrir des conseils, mais pour informer et instruire. Pour tout
commentaire, veuillez communiquer avec l'auteur à : radek@istar.ca.

THE END OF INCOME TRUSTS

Do

you remember income trusts, the favourite
of Canadian investors until Halloween
of 2006, when Finance Minister Jim Flaherty
announced that all trusts created after that date
would have to pay 34% tax on their distributions?
This effectively ended the flood of companies
converting from corporate structure to trust structure. Apparently, the last straw for the government
was the announcement by Telus and BCE that they
were planning to become trusts.
From an investor’s standpoint, trusts have
the advantage of transferring their income (after
operational expenses) directly to the investor in
the form of distributions (dividends). The investor
would then include that money into his or her tax
return to be taxed at the personal rate. This particularly benefited pensioners with lower income who
were, therefore, in a lower tax bracket. From the
government’s standpoint, trusts have the disadvantage of transferring their income (after operational
expenses) directly to the investor, which means no
corporate tax is collected.All income trusts already
in existence on October 31, 2006 had been given
until January 1, 2011 to either convert back to corporations or to start paying corporate taxes anyway.
That’s only three months away. If you hold any
trust units, you may be asking yourself how will
they be affected on New Year’s Day?
The most likely answer is: not much, if at all.
Between 2006 and now, many income trusts have
converted back to corporations. Those that have not

have priced their distributions to account for the new
rules and the market has adjusted their unit value accordingly. Mr. Market has a way of pricing-in future
events, so that when the event actually happens, it is
already adjusted for. You may recall the sharp fall in
trust unit prices after the Halloween 2006 announcement – the market was reacting to future taxation.
Some trusts, notably REITs (Real Estate Income
Trusts), after making a few adjustments to ensure
they receive a high proportion of their income from
Canadian sources and from property income, not
from services, will continue to enjoy exemption
from corporate taxes. Many other trusts, notably
oil and gas producers, that have tax losses on their
balance sheets, will not pay corporate taxes anyway,
until their losses are used up – and therefore have
no incentive to convert immediately.
Those trusts that convert to corporate structure
on January 1st, may have to adjust their dividends,
if they haven’t done so already. The thing to
remember is that those corporate dividends will
be eligible for the dividend tax credit, unlike
distributions previously paid by trust units. This
favours holding these corporations in non-registered accounts, because the dividend tax credit does
not apply to registered accounts. You may consider
swapping these corporations out of your RRSP into
the open account before year’s end.

Céline Leduc

Directrice de la publicité

Tél.: 819•827•2828 • poste2
C o u r r i e l : p u b @ e c h o c a n t l e y. c a
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This article is not intended to offer advice, but
to inform and educate. With any comments,
please contact the author at: radek@istar.ca.
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Oiseaux de Cantley / Birds of Cantley

OBSERVATIONS
C

Wes Darou et Louise Laperrière

omme les
oiseaux,
nous sommes allés
un peu plus au
nord et nous
voilà revenus
chez-nous à
Cantley, notre
sud. Richard
et Diane sur
Rémi ont
aménagé
leur cour pour les oiseaux, et des
oiseaux, ils en voient beaucoup. Ils ont
rapporté un Tyran tritri chassé par les
Geais bleus, des Faucons émerillons, un
Épervier brun, un Épervier de Cooper,
une Buse à queue rousse, des Pics flamboyants, trois Cardinaux rouges et trois
Cardinaux à poitrine rose, un Moqueur
roux, 21 Tourterelles tristes et un Bruant
chanteur sans queue (non, pas mangée,
seulement pas encore poussée!). Ils
ont aussi vu, trois soirs de suite en
août, des Engoulevents d’Amérique
accompagnés d’Hirondelles rustiques.
En fait, les Engoulevents d’Amérique
ressemblent à des hirondelles gros format qui, comme elles, volent la bouche
ouverte pour attraper les insectes. On
les reconnaît à la bande blanche qui traverse l’avant de leurs ailes. Ce sont des
oiseaux plutôt nocturnes, mais il arrive
souvent qu’on puisse les apercevoir à la
tombée du jour, virevoltant haut dans le
ciel, d’où on peut aussi entendre leur cri
distinctif : un Piiint ou Piiiiik nasillard.
Nous les voyons apparaître au chalet
lorsque des milliers de fourmis ailées
sortent de terre pour s’accoupler. Il y
a tellement de fourmis qu’on croirait
qu’il pleut vers le ciel. Un buffet sans
fin pour les Engoulevents qui viennent
s’en régaler.
C’est toutefois septembre qui
leur a réservé deux observations surprises : une Buse à épaulettes et un
Pygargue à tête blanche. Richard et
Diane n’auraient jamais cru voir un
jour un Pygargue dans leur cour! Bien

que certains Pygargues demeurent en
région l’hiver, ces deux rapaces étaient
probablement en migration, peut-être
même à la recherche d’un bon goûter
aux mangeoires, en passant.
Nous avons un Pic mineur qui
semble avoir adopté un nichoir de
Merle bleu comme domicile. Les pics
tapissent leur nid de copeaux de bois
qu’ils font à même le bois. Dans le cas
du Pic mineur, on dirait presque du bran
de scie tellement les copeaux sont fins.
Notre plus petit pic fait un nid chaque
printemps et un autre pour passer l’hiver. On comprend pourquoi les nichoirs
l’intéressent, l’automne venu…
Peu d’entre nous s’intéressent
aux fientes d’oiseaux, sauf lorsqu’on
marche dedans ou qu’on en reçoit sur
la tête… Eh bien un gros oiseau, probablement un héron, nous a laissé une
œuvre d’art… le portrait d’un oiseau. Je
l’ai photographié pour vous.

W

e migrated like the geese, north just passing through en route South and
to Lac-St-Jean and now back to looking for an easy lunch.
Le 14 octobre, le Club des
Ornithologues offre un atelier d’in- our nest in Cantley. We saw 49 species,
We have a Downy Woodpecker
troduction à l’ornithologie; plusieurs which is about average.
that
seems to have moved in one of our
excursions sont prévues en septembre
Richard and Diane on Rémi have Bluebird houses. Woodpeckers make
et en octobre durant la période de migroomed their backyard to attract birds, wood chips for their nest. When the
gration. Les canards au secteur Aylmer,
and boy does it attract birds. They re- Downy Woodpecker does it, it is so fine
le 17 octobre. Les 23 et 24 octobre
ported an Eastern Kingbird chased away it almost looks like sawdust. It appears
se tiendra le 16e recensement de miby Blue Jays, Merlins, a Sharp-shinned Downy Woodpeckers make a new nest
automne auquel nous participons depuis
Hawk, a Cooper’s Hawk, a Red-tailed every spring, and then another for winplusieurs années. Nous vous invitons à
Hawk, Flickers, three Cardinals, three ter. No wonder they are so interested in
nous communiquer vos observations
Rose-breasted Cardinals, a Brown birdhouses in the Fall.
ces jours-là. Veuillez consulter le site
Thrasher, 21 Mourning Doves and a
Internet à l’adresse http://coo.ncf.ca
Most of us don’t normally pay
tail-less Song Sparrow (not lost, just
pour plus de détails sur les activités.
not grown in yet…). Three evenings much attention to bird pooh unless
Vous pouvez nous faire part de vos in August, they also watched Common we @!!*&% stepped in it or having
observations en envoyant un message Nighthawks twirl around the sky with it land on our head or worse. Well, I
à notre adresse courriel oiseaux@ Barn Swallows. Common Nighthawks found one that dropped into a work of
echocantley.ca ou en composant le are like upsized swallows and, like art so I thought I’d share this big bird's
819 827-3076. Prenez soin de bien them, they fly with their mouth open (probably a Heron) artistic rendering. It
noter la date, l’heure et l’endroit où to catch as many bugs as they can. drew a bird no less!
l’oiseau a été observé de même que They are easy to spot thanks to their
The Club des Ornithologues will
ses caractéristiques particulières. Une distinctive white band that crosses their
hold
a beginner’s bird watching work
wings. Like their name says, these are
photo aide toujours à l’identification.
nocturnal birds, but they can often be shop on October 14. Many excursions
******
seen at sundown flying high and calling are also planned during the migration
out their nasal peeant or peeank. We season, like seeing ducks in Aylmer on
often see them at the cottage when the October 17. The mid-fall bird count
ants fly out of their nesting grounds to that we join takes place the weekend
mate. There are so many ants it looks as of October 23-24. We welcome all to
though it’s raining upwards. That’s an report their observations that weekend.
all-you-can-eat buffet for Nighthawks. For more details on all the fall outings
and activities, please visit their website:
September, however, would bring http://coo.ncf.ca.
the best surprises for Richard and
If you have an interesting sighting
Diane’s backyard. They actually caught
sight of Red-shouldered Hawk and a or bird behaviour, send a message to our
Bald Eagle. Never did Richard and email address birds@echocantley.ca
Diane imagine they would one day see or call us at 819-827-3076. Note the
a Bald Eagle in the backyard. Although date, time, location and particular
some Bald Eagles overwinter in the characteristics. Photos are always
region, these individuals were likely helpful.

Photo : Buse à épaulettes / Red-shouldered Hawk - Ricketdi, 2010-08-26
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Photo : Fiente art d’oiseau / Bird art - Laperrière, 2010-09-12
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Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie. Membre de l’ANN. Pour des défis reliés à la santé, au stress,
au travail, aux changements.

COURS DE MUSIQUE À CANTLEY
Piano, flûte traversière, flûte à bec, théorie, solfège.
Professeure diplômée de l'université McGill (B. Mus.) et
du Conservatoire de musique de Toronto (ARCT), 10 ans
d'expérience. Bienvenue à tous! Marie-Lynne Sauvé
819-827-2657

PEINTRE
Ferais peinture, travaux de qualité, estimation gratuite,
Marie-Ève. 819-776-6452

Soins de reconnexion®. Maître Reiki, Maître praticien
en PNL. 819-664-6642.
MÉTHODE ALCHIMIQUE
Libération Instantanée de douleur physique, émotionnelle,
mémoires familiales, ancestrales et clairvoyance. Francine
819-827-9242
LEÇONS DE VIOLON
Débutant et élèves avançés sont les bienvenus. Spécialiste
de la méthode Suzuki, j'enseigne aussi aux adultes.
Information: 819-827-5095
BALADI
Cours semi-privé à Cantley de baladi Isabelle Harnois
819-827-5134

À LA MAISON
Maman de jeunes enfants recherche aide à la maison
(partiel) 819-827-6372.
FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage disponible en tout temps. Références
sur demande, appeler:
819 827-3459 ou 613 762-8314
TECHNOLOGUE EN ARCHITECTURE
Service de technologue en architecture. Plans de construction. Anne René de Cotret.
819-827-9063

REMISAGE
Espaces remisages, autos/bateaux. Lundi,mardi,
jeudi, vendredi. 47 ch, Ste-Elisabeth.10h30 à 11h30,
819-827-2004.
À LOUER
Fendeuse à bois à louer/Wood splitter for rent Jacques à
819-827-3572
Bonne fête à ma coquette
petite fille Marianne
qui aura le 27 octobre
ses 6 ans.

De grand-maman

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.

UNE PRINCESSE EST NÉE
Grande nouvelle ! Élisabeth Anne Gratton, notre 3e petit-enfant et première
petite-fille est née à 10 h 44 le 8 septembre 2010, pesant 7 livres,
7 onces. Notre fille Andréanne est en grande forme tout comme Benoit.
Marie-Catherine a assisté et nous avons eu le bonheur de passer près
d'une heure avec la petite dans nos bras. Nous sommes au ciel !!!
Veuillez répandre la bonne nouvelle !
Richard et Marie-Catherine

A PRINCESS IS BORN
Élisabeth Anne Gratton, our third grandchild and first grandaughter
was born at 10:44 a.m. on September 8th, 2010, weighing 7 pounds, 7 ounces.
Andréanne is in exceptional shape and already walking around. Benoit is looking good too.
Marie-Catherine assisted and she and I had the joy of holding her for close
to an hour. We're in heaven!!! Please spread the news far and wide!
Richard and Marie-Catherine

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Novembre 2010 : 14 octobre
Décembre 2010 : 25 novembre
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
November 2010 : October 14
December 2010 : November 25

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
poste 2
Toutes les petites annonces doivent être payées avant la parution.
All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2010
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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

Courtier immobilier

Cell : 819 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant
Courtier immobilier

Cell : 819 665-2208

Agence Immobilière

POUR MIEUX VOUS SERVIR

WWW.MARCELBONENFANT.CA

WWW.LISETROTTIER.CA

CANTLEY / NOUVEAU

4 Rue Renoir

51 Rue Vachon

28-28A Rue de Saturne

Luxueuse propriété de 3 c.c., plafond de 9 pi au
r.d.c. Très, très éclairée. Cuisine très fonctionnelle
avec très grand îlot, 3 appareils en acier inox.
Superbe salle de bain avec douche en céramique
et bain thérapeutique et beaucoup plus. Certificat
de localisation 2005. 334 900 $

Belle propriété dans un environnement enchanteur. Construction fin 2007. Accès réservé à
2 lacs (pêche et baig nade avec plage), 24
km +/- de sentier de ski de fond, à 2 pas
du ski alpin et du golf. Un vrai oasis de paix.
232 900 $

Magnifique 2 étages dans un secteur paisible à
10 minutes de Gatineau. Terrain boisé de plus
1 acre. Salon, cuisine à concept ouvert. 3 c.c. +
1 c.c., très spacieux, belle luminosité naturelle,
que du bois franc et céramique. Logement au
sous-sol avec entrée indépendante, bien éclairé,
2 compteurs électriques. 314 900 $

Terrain

Terrain

à vendre

à vendre

Oslo

Mont-Royal

21 500 $

21 000 $
GATINEAU

CANTLEY À VENDRE

20 Rue Noémie
Résidence de très très grande qualité et luxueuse sur un terrain paysager professionnel avec nombreux arbres
fruitiers. Plafond de 10 pieds, extérieur en pierre sur 90% des murs. loft de 223pc., finition intérieure et extérieur
de très haute gamme. Un vrai petit château de +/- 3000 pc. 729 900 $

NOUVEAU

15 Rue du Bois-de-Limbour

8 Imp. Hébert Cantley

480 Rue A.-Gibeault

Immense propriété de +/- 2700 p.c. sur une
rue en cul-de-sac dans le sud de Cantley. Très,
très ensoleillée. Loft (bureau/salle familiale
au dessus du garage). Piscine creusée, arbres
fruitiers. Près du ski, golf, des écoles, d'un CPE.
À environ 20 minutes du centre-ville d'Ottawa.
324 900 $

Superbe 1.5 étage dans un secteur de propriété haut
de gamme près de l'école et du service de garde.
Cuisine rénovée avec beaucoup de rangement et ilôt.
Salon/salle à manger de concept ouvert. Immense
CM en loft avec boudoir et salle de bains. Terrain boisé
de plus de 2 acres. Branchement au gaz pour BBQ.
Garage 14x25. Rue sans issue. 315 000 $

Très beau semi de 1200 p.c., 3 c.c., 2 s-bain entier
bon état. Piscine 2009, toiture 2009, remise pvc
2009. Très, très grand deck. Galerie avant 2010.
Faites vite! 179 000 $

AYLMER

CANTLEY À VENDRE
Maison de prestige, très
spacieuse avec cuisine
exceptionnelle. Toutes les
pièces sont très éclairées,
décor Zen. Pl. de bois
exotique, céramique, planchers chauffant, radiant
sur 3 étages. S/bain
moderne, 3 c.c. À 12 min.
d'Ottawa, terrain près de
2 acres. Plafonds 9 pieds
avec boiserie. Plomberie
pour s/bains au s/sol,
garage 20.6x14.2
399 900 $

63 Ch. Denis

TERRAINS À VENDRE

Terrain

Terrain

à vendre

à vendre

NOUVEAU

7 Rue de Cortina

284 Rue de Chamonix O

530 Rue John-Egan

Superbe poutre et poutrelles comme il se s'en fait
plus. 2400 p.c. de merveilles, salon avec plafond
cathédrale de plus de 30 pieds de haut. Chambre
des maîtres avec salle de bain en suite. Loft au
4ième étage sous les toits. Cheminée de pierre
des champs de plus de 20 pi de haut. Spectaculaire. Faut voir cette résidence. 339 900 $

Un coup de coeur! Construction 2009 situé dans
un environnement champêtre. Concept ouvert
très fenestré avec plafond cathédrale au salon.
Cuisine ultra-moderne, salle à manger style
solarium, 3 c.c., 2 salles de bain complètes.
Grande remise 16x18 situé sur un terrain de +
de 2 acres. 284 900 $

Idéal pour jeune famille, Près de tous, école,
parc, transport en commun, à quelques minutes
de marche des Galeries Aylmer. Fenêtres, portes
2007; deck 2006, piscine 2008, air climatisé
2005 et toiture 2000. Cour arrière, très, très
privée. Secteur tranquille. Très grand deck.
172 000 $

CANTLEY

AYLMER

HULL

VENDU

VENDU

À VENDRE

VEN

VEN

DU

DU

Terrain

139 Rue du Plein-Air

2 Rue Edward

Oslo

Rue Vachon
19 000 $

Mont-Cascades

Secteur Hautes Plaines. Beau jumelé dans un
secteur familiale recherché à 2 minutes du Parc
de la Gatineau, à 10 minutes du centre-ville d'Ottawa. 4 ch. à coucher, 2 salles de bains, concept
ouvert et plancher de bois franc. À proximité des
écoles primaires. 234 900 $

Félicitations a Claude Paquette et a Marlene
Paquette Bois Vert qui éliront domicile le
1er novembre 2010.

Congratulation to the new owners.

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY
DEPUIS
1ER JANVIER 2010

DEPUIS
LE MOIS DERNIER

MAISONS
À VENDRE

119

12

75

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

=
=
=
=

39
28
31
19

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

=
=
=
=

4
2
2
4

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

=
=
=
=

48
10
11
6

