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Open letters

Ni une défense ni des excuses
J’ai écrit une lettre à la rédactrice en chef, publié dans l’édition du août 2012, dans
laquelle j’ai cité certains faits au sujet des absences des élus à la table du conseil.
Le mois suivant, le maire Steve Harris a répondu à ma lettre en disant que j’ai
« fait un remarquable jeu de chiffres » (Madame Pilon défend l’indéfendable :
François Hallé doit démissionner, page 3).
J’ai fait ce que n’importe qui pourrait faire : dresser une liste des présences et des absences
des élus à partir des procès-verbaux disponibles sur le site internet de la municipalité. Pas
de truquage, pas de magie. Peu importe qui les compile, les faits resteront les mêmes.
Je n’ai ni défendu ni excusé les absences de François Hallé; j’ai simplement déploré un
comportement de ‘deux poids, deux mesures’. Un monde de différences mais peut-être une
qui est trop subtile pour certains.
Suzanne Pilon

Neither defence nor excuses
UNFORTUNALTEY
In the August edition
of the Echo, I wrote a letter to the editor in which I presented certain
facts concerning the absences of Council members from official meetings. The following
month the mayor, Steve Harris, replied to my letter by writing that I had “stretched the
numbers” and that “some like to play with statistics” (Mme Pilon defends the indéfendable
(sic) : François Hallé must resign, page 3).

I did what anyone else can do: tabulate a list of councillors’ attendance at Council meetings
based on the minutes posted on the municipal website. No trickery, no magic. Regardless
of who compiles them, the facts stay the same.
I neither defended nor excused the absences of François Hallé; I merely deplored behaviour
based on a flagrant double standard. A world of differences, but one that is perhaps too
subtle for some.
Suzanne Pilon

J’ai reçu d’une de mes collaboratrices un courriel qui m’a réjouie.
Il me fait chaud au cœur de voir que les gens s’intéressent à ce que nous faisons. Qu’ils
aiment ou qu’ils n’aiment pas, les gens ont une opinion et celle-ci, je voulais la partager
avec vous :
Salut Stéphanie - eh oui, les vacances sont déjà finies et on rentre au bercail!
J'ai lu ton article dans le dernier Echo de Cantley au sujet du pauvre chien qui a été laissé
dans la voiture de son propriétaire 2 watts et je voulais te transmettre ma gratitude ou mes
félicitations. Je suis une passionnée des bêtes (j'ai même déjà gardé chez moi overnight
la belle Alaska qui figure dans la même édition de l'Echo, après qu'elle se soit enfuie de
chez elle). Une chance qu'il y a des gens qui portent attention aux bêtes prises avec des
propriétaires stupides ou inconscients.
Good job :-)

Communications
publi-services inc.

Isabelle

Vous aussi vous avez une opinion sur un article? Nous aimerions le savoir.
Subventionné par le ministère
de la Culture, Communications
et Condition féminine
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Envoyez-moi vos commentaires à articles@echocantley.ca et il me fera plaisir de les
transmettre à l’auteur du texte et peut-être même le publier, qui sait?

BILLET DE RÉFLEXION

MARIE HUMAINE
Gustaaf Schoovaerts, UQO

M

ois d'octobre, traditionnellement mois
du Rosaire!

J'ai été éduqué dans la dévotion mariale
de mes Flandres. Le chant Onze Lieve Vrouw
van Vlaanderen (Notre Dame des Flandres,
aussi connu sous le titre Liefde gaf U duizend namen, L'amour T'a donné mille noms)
Des lignes de Hans Küng m'avaient déjà
en était l'expression la plus consacrée.
incité à la prudence concernant une certaine
Mariologie. Vient alors une petite phrase
On nous brandissait le péché fatal de nos révolutionnaire de cet auteur dans son livre
frères « évangéliques » (protestants) parce Faire confiance à la vie. Il parle de Jésus :
qu'ils n'acceptent pas Notre Sainte Mère « Il finit dans la solitude et le plus grand des
du ciel. Cette affirmation est inexacte. Ces supplices : évité pare sa mère et sa famille,
croyants ne tiennent pas à présenter la mère abandonné par ses disciples […]. » (Paris,
du Christ quasiment comme une déesse telle Seuil, 2010, p. 255)
que le fait suggérer une certaine tendance
exagérée chez les catholiques romains. J'ai
Finalement une description plus élaborée
assisté à des conférences, des exposés, des se trouve dans Les pieds dans le bénitier,
cours enflammés, j'ai lu des livres qui véhi- un livre dont j'ai déjà parlé (voir L'Écho
culaient des informations (âge de Marie, de de Cantley, août, 2012, p. 8). Les auteurs
Joseph, […], ) qui me questionnaient. Mais constatent d'abord la « discrétion » et la
j'ai participé avec ferveur à des célébrations « simplicité » avec lesquelles le Nouveau
qui nourrissaient ma vénération mariale. J'ai Testament traite de Marie. L'Apocalypse où
visité des lieux de pèlerinage dans plusieurs on peut lire quelques lignes exubérantes, fait
pays ( Lourdes en France; Scherpenheuvel. exception : « Un signe grandiose apparut
Halle, Oostakker, Banneux, Beauraing en dans le ciel : une Femme! Le ciel l'enveloppe,
Belgique; Estibaliz, Zaragoza en Espagne, la lune est sous ses pieds et douze étoiles couNotre-Dame-du- Cap, Lac-Bouchette, Rigaud ronnent sa tête; elle est enceinte et crie dans
au Québec […] ). J'ai écrit des textes sur la les douleurs et le travail d'enfantement. »
Vierge Marie (Lourdes, Scherpenheuvel, ( Ap 12, 1-2)
Estibaliz). Sur demande, j'ai composé un
Je cite quelques lignes de la suite du
article pour la revue Médiatrice et Reine
(octobre, 2001, p. 24-25) intitulé : « Québec : livre : « De siècle en siècle, toi la petite
terre de Marie ». Je tiens beaucoup à une Marie de Nazareth, tu es devenue ‘La Très
statuette artisanale en bois de la patronne sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Porte
du Brésil (Nossa Senhora Aparecida) que du Ciel, Étoile du Matin, Nouvelle Ève,
j'ai soigneusement apportée à mon retour Arche d'Alliance, Trône de sagesse, Reine
d'un séjour pour dispenser des cours à de Anges..’. Sans oublier que tu es aussi l'’
l'Institut Supérieur de Sciences Religieuses Immaculée Conception’.
à Conselheiro Lafaiete. Elle trône dans notre
Qu'est-ce que les femmes, les vraies
appartement.
femmes, de chair et d'os, peuvent faire avec
Dernièrement, coup sur coup, j'ai constaté une telle figure? Quand tu es Marie, la mère
un changement. Le premier qui a attiré mon de Jésus, qui accueille cet enfant en émerattention est l'Abbé Pierre. Certains dogmes veillement et en silence, qui panique quand
décrivant cette Marie trop divine soulèvent elle le perd à 12 ans, qui a peur pour lui à
pour lui des interrogations. Je formule de 30 ans, qui a le cœur transpercé au pied de
mémoire sa pensée. Comment cette Marie, la croix, oui, tu es femme humaine. Oui, tu es
équipée de caractéristiques divines, qui n'a un modèle d'humanité. » (p. 46-47)
pas l'allure d'avoir habité notre terre, peutelle inspirer nos femmes humaines?
À dire vrai, je préfère cette Marie humaine.

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

Communiquez avec nous : 819 827-2828 pub@echocantley.ca
PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de novembre 2012 : 18 octobre
Numéro de décembre 2012 : 22 novembre

November 2012 issue: October 18
December 2012 issue: November 22

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

Les absents ont toujours

Kristina Jensen

L

a dissolution de l'Assemblée
nationale, en août dernier,
par le lieutenant-gouverneur
Paul Duchesne, a marqué la fin
de la carrière politique de Jean
Charest, chef du Parti libéral
du Québec depuis 1998 et
Premier ministre depuis 2003.

image en montrant la porte à
leur chef, les libéraux ont fait
face à la population; ils sont
restés solidaires et fidèles à leur
chef. Il aurait été plus facile de
proposer un nouveau visage
à une population mécontente
et de dire : « Nous tournons
la page… nous avons appris
de nos erreurs », ou de tout
simplement refermer le livre en
affirmant que le passé, c’est le
passé. Mais non. Ils ont affiché
une mine courageuse, brave, et
ont fait serment d’allégeance
à leur chef. Ça peut paraître
étonnant, mais cette fidélité au
chef est peut-être l’expression
de leur respect pour l’homme.
Peu importe la raison, ça reste
un mystère pour la majorité
d’entre nous.

À la suite du décret ordonnant la tenue d’une élection, la
machine publicitaire s’est mise
en branle. Les partis ont noyé
notre paysage visuel de ces
outils promotionnels auxquels
nous avons l’habitude en temps
d’élections, à commencer par
des autocars bien décorés, des
annonces à la télé qui n’en
finissent plus et des poteaux
d’Hydro placardés de visages
de candidats affichant leur
plus beau sourire, dans l’espoir
d’être pris au sérieux et choisis.
Des coups qui lui ont
Mais cette fois-ci, on aurait
été fatals
dit que ces publicités avaient
Comme le taureau qui
poussé du jour au lendemain
périt
aux mains du toréador,
comme des champignons.
Charest l’Invincible a finalement succombé à ses blessures.
Fidèles jusqu'à la fin
Chaque fois qu'il a foncé en
amère
direction de la cape rouge,
Les oracles de la politique sa réputation a été heurtée de
ont discuté en long et en large plein fouet. Et sous la cape, il a
de la défaite du Parti libéral, ou passé deux fois plutôt qu’une :
plutôt de Jean Charest, y allant la Commission d'enquête
chacun de leur interprétation. Bastarache, la grève des étuCertains ont prétendu, encore diants, le projet de loi 78, les
et encore, que c’est en raison marches au son des casseroles,
de son orgueil démesuré, que le Plan Nord, les accusations de
Jean Charest nous a obligés à corruption, de trafic d'influence
aller aux urnes une année avant et de collusion... quel a été le
la fin de son mandat. D’autres coup de grâce? Je ne sais trop.
ont souligné que les élections Mais le fait est que ses troupes
ont été déclenchées seulement n’ont pas déserté ni abandonné
quelques jours avant la reprise leur général sur le champ de
des travaux de la Commission bataille.
d'enquête Charbonneau, sur
l'octroi et la gestion des
L’embarras du choix
contrats publics dans l'industrie
La scène politique quéde la construction. Pure coïncibécoise
se compose d’une
dence, hum?
multitude de partis. Dix-neuf
Quoi qu’il en soit, la au total. Il y en a pour tous les
raison importe peu. Ce qui goûts. Il y avait, bien sûr, les
compte, c’est que les libéraux plus connus, comme le Parti
ont accompagné leur chef sur québécois, le Parti libéral,
le chemin difficile d’une cam- Québec Solidaire et le Parti
pagne électorale, que d’aucuns vert. Et qu’auraient été les
soupçonnaient être la dernière, élections sans les Marxisteset cela, sans un mot de protesta- Léninistes et le « New Kid
tion. Comment ont-ils pu résis- on the Block », la Coalition
ter à la tentation de sauver leur Avenir Québec. S’ajoutent les
peau et de pousser Jean Charest espoirs moins connus, notamsous l’autocar? Personne ne ment le Parti conservateur du
se serait étonné qu’on l’offre Québec, le Parti de la classe
en sacrifice, pour le bien de moyenne, le Parti nul (je ne
l’ensemble. Bien au contraire, sais pas si ça veut dire zéro ou
au lieu de laver leur linge sale imbécile, le Bloc Pot, Québec –
en public et de blanchir leur Révolution démocratique, le
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tort

Parti équitable, et j’en passe.
Preuve qu’au Canada, nous
formons une société libre et
démocratique! C’est dire
qu’avec un choix aussi vaste,
nous n’avions aucune raison
de ne pas exercer notre droit
de vote.

Parmi les faibles taux de
participation, on retrouve les circonscriptions de Chapleau avec
46,84 %; Hull, avec 45,35 %;
Gatineau avec 44,73 %
et Papineau avec 49,12 %.
Pontiac était le seul à dépasser la
barrière du 50 % avec 61,11 %
de sa population qui a voté.
N o t r e c o n s c r i p t i o n , Félicitations!
Gatineau, n’y faisait pas
exception. Sept candidats se
Bien entendu, d’autres cirsont livré bataille pour obtenir conscriptions sont pires que nous,
notre appui. Malheureusement, mais là n’est pas la question.
aucun candidat du Parti nul ou Quelques circonscriptions affidu Bloc Pot ont osé se présen- chaient un taux de participation
ter dans notre circonscription, dans les 20 % , mais vraiment :
ce qui aurait pu donner du Gatineau avec 44.73 %, ce n’est
goût à la traditionnelle soupe pas fort, comme on dit.
que les Cantléens mangent à
chaque élection. Ce sera pour
Madame la Première
une prochaine fois, peut-être…

Pitoyable
Des 5 919 778 personnes
sur la liste de scrutin, 4 415 281
sont allés derrière l’isoloir
faire leur choix. Le taux
moyen de participation dans
l’ensemble de la province se
chiffre à 74,59 %, ce qui est
fort respectable. Mais ici, dans
l’Outaouais, le taux de participation était bien en-deçà de
celui de la province! En fait, il
est assez pitoyable.
Imaginez, dans de nombreux pays sur la planète, on
lutte, souvent au péril de sa vie,
pour avoir le droit de choisir
son gouvernement. Pas nous.
Bienvenue en Outaouais, là où
l’apathie règne.

les faits sont les faits. Le Parti
québécois a gagné avec 31,95 %
du vote populaire. Charest et
ses loyaux sujets ont obtenu
31,20 %, une différence de
virgule 75 d’un pourcent. Je
répète : zéro virgule sept cinq
(0,75). Une lutte très, très
serrée, donc. Chaque vote a
compté.

Mais un fait demeure, plus
de 68 % de la population a voté
contre madame Marois et ses
collègues. Avec un gouvernement minoritaire comme celuilà, la marge de manœuvre est
mince, très mince. Et son rival,
François Legault, chef des
Caquistes, se retrouvent dans la
position enviable de celui qui
fera pencher la balance. C’est
ministre
le nouveau Monty Hall du jeu
La suite, on la connaît. Ce télévisé « Let’s make a deal ».
n’est pas Charest qui passera à
Mais il reste une chose
l’histoire, mais Pauline Marois,
dont
nous devons parler : les
chef du Parti québécois, devenue la première femme à la tête fameux absents. Ceux et celles
qui ont préféré se priver du pride la province.
vilège de voter. Ceux et celles
Une autre victoire pour qui, plus souvent qu’autrement,
les femmes : notre députée, profitent de toutes les occaStéphanie Vallée, a gagné sions pour chialer et se plaindre
contre ses adversaires; Maude de l’état de la « nation ».
Tr e m b l a y ( P Q ) , M i c h e l
Donc, aux absents de notre
Halloran (CAQ), Francis Da
circonscription
de Gatineau, le
Silva-Casimiro (QS), Nicolas
55,27
%
des
gens
qui ne se sont
Lepage (ON), Brandon Bolduc
pas
donné
la
peine
d’aller aux
(Vert) et Pierre Soublière (ML).
urnes, soyez avisés : PAS DE
VOTE – PAS DE CHIALAGE.
Quand les choses se
Tenez-vous le pour dit : les
seront tassées
absents ont toujours tort! À bon
L’analyse des résultats entendeur, salut.
continue ad nauseam. Mais

Joignez-vous
Join us

J

oignez-vous à une équipe dynamique
et faites profiter votre communauté
de vos aptitudes diverses. Votre journal
communautaire, L’Écho de Cantley, est à
la recherche de journalistes, traducteurs
bénévoles bilingues afin de répondre au
nombre croissant d’événements à couvrir
ainsi que de textes et d’articles à traduire.
Vous avez quelques minutes ou quelques
heures à offrir?
Venez relever le défi et contribuer à la
qualité de votre journal. Impliquez-vous…
Stéphanie Tremblay

J

oin the dynamic team of L’Écho of Cantley
and let your community profit from
your talents. Your community newspaper
is looking for bilingual volunteer journalists
and translators in order to meet the everincreasing need to cover different stories
translate text.
Do you have a few minutes or hours to help
us meet the challenges ahead and contribute to the quality of your newspaper?
Get involved...

819 827-2828, poste 1
articles@echocantley.ca

Editorial The absent are always
Kristina Jensen

T

he dissolution of the
National Assembly by
Lieutenant Governor Paul
Duchesne last August signalled
the end of the political career
of Jean Charest, head of the
Liberal Party of Québec since
1998 and Premier since 2003.
Following the dropping of
the writ, the publicity machine
launched immediately. Parties
responded to the election with
their typical paraphernalia,
decorated buses, never-ending
commercials on the television,
hydro poles resplendent with
the faces of hopeful candidates
all trying their best to look
earnest. But this time, it all
seemed to sprout overnight,
much like mushrooms.

Faithful right to the
bitter end
The political pundits have
gone on and on ad-nauseum,
eager to share their interpretation of why the Liberal Party,
or rather, Jean Charest, lost
the election. Some cite the
age-old folly of hubris that
motivated him to throw us
into election mode a full year
before the end of his mandate.
Others underscore the fact that
the election was called mere
days before the Charbonneau
Commission of Inquiry into the
awarding of public contracts
in the construction industry
resumed. Surely a coincidence,
n’est-ce pas?
Whatever the reason, it
isn’t important. What is important is the fact that the Quebec
Liberal caucus followed their
Chief on the campaign trail, for
what many may have suspected

was the last time, all without
a whiff of mutiny. How did
they resist the overwhelming
temptation to save their own
skins and throw Charest under
a bus? It would have hardly
been surprising to offer him
up as a sacrificial lamb – for
the greater good. Yet instead
of flushing Charest and doing
their dirty laundry in public,
they chose to face the music
and their electorate – in a show
of solidarity - remaining faithful
to their Chief. It would have
been easy to try and whitewash
the past. Put a new, fresh face
before an angry populus and
offer up an easy spin: “We have
turned the page” , “ …we have
learnt our lesson”, or close the
book with “….the past is the
past” Nope. They put on brave
faces and chose to stand by
their man. Curious – perhaps,
their loyalty speaks volume
to their respect for the man.
Whatever their reason, it will
forever remain a mystery to
most of us.

Death by a thousand
cuts
Like the bull at the hands
of the skilled matador, Charestthe-Invincible finally succumbed. Each time he passed by
the red cape, and pass by he did,
his reputation was wounded.
The Bastarache Commission,
the Students’ Strike, Bill 78,
the Marches des casseroles, the
Plan Nord, accusations of corruption, influence trafficking,
collusion…the list goes on and
on. Which one was the coup de
grâce? It isn’t important. What
is important is the fact that his
troops did not abandon their
general on the battlefield.

wrong

An embarrassment of
choice

province-wide was a respect- Now that the dust has
ful 74.59 %. But here in the settled
Outaouais, our participation
The political scene in
The analysts are still holrate was far from that. It was
Quebec is composed of a
ding their yak-fests, dissecting
in fact, quite pitiful.
veritable panoply of parties.
the minutia. But the facts are
Nineteen in total. There is
Imagine, in many countries the facts. The Parti Québécois
something for everyone. There around the world, people fight, won with 31.95 percent of
are the well-known perennials sometimes to the death, for the the popular vote. Charest and
like the Parti québécois, the right to vote. Not us. Welcome his loyalists captured 31.20
Liberal Party of Quebec, and to the Outaouais where apathy percent: a difference of point
the Green Party. What would reigns supreme.
75 of one percent. I repeat:
an election be without the
zero point seven five. It was a
Among
the
shirkers,
we
Marxist-Leninists, who this
close, close battle where every
round were joined by the new find Chapleau: 46.84 %; Hull: vote counted.
kids on the block - the Coalition 45.35 %; Gatineau: 44.73 %,
Among the facts is this
Avenir Québec. Also joining and Papineau, 49.12 %. Only
the fray were the lesser known Pontiac broke the 50 percent interesting morsel, which
political hopefuls like the mark with a whopping 61.11 % bears remembering: more than
Conservative Party of Quebec, of its population voting. Hat’s 68 % of the population voted
against madame Marois and
the Party of the Middle Class, off to you!
her colleagues. With a minothe Parti nul (I’m not sure
Sure,
there
were
other
rity government like this one,
if that translates into zero or
ridings
that
were
worse
than
she will have to walk a very
idiots…) Bloc Pot, Québec –
us,
but
that
is
not
the
point.
fine line. Plus, her nemisis,
Democratic Révolution (oxySome
ridings
had
participation
François Legault, Chief of
moron alert!), the Equality
rates
in
the
high
20s,
but
really
the Coalition suddenly finds
Party, etc., etc. Proof that here
people:
a
paltry
44.73
percent
himself in the enviable position
in Canada we have the freedom
is
nothing
to
write
home
about.
of “Rainmaker”. He is the new
of choice. And with choices
Monty Hall of Quebec politics:
like that, there is no reason to
Mr. Let’s Make a Deal.
not exercise our democratic Madame Premier
right to vote.
There is only one thing left
We know how the story
Our riding, Gatineau, was
the same. No less than seven
candidates battled for our
support. Sadly, there were no
candidates from the Parti nul
nor the Bloc Pot who dared
to run – it would have added
a nice dose of spice to the
traditional soup that has been
offered up to Cantleens each
election. Maybe next time….

Pitiful
Of the 5,919,778 people
on the voter’s list, 4,415,281
actually went into the voter’s
booth and made their choice.
The average participation rate

ends. It was not Charest who
left his mark on the history
books, it was the Honourable
Pauline Marois, head of the
Parti québécois, becoming the
first woman to assume the
premiership of our province.
In another victory for women, our incumbent Stéphanie
Vallée retained her seat, warding off political newcomers
Maude Tremblay (PQ), Michel
Halloran (CAQ), Francis Da
Silva-Casimiro (QS) Nicolas
Lepage (ON), Brandon Bolduc
(Vert) and Pierre Soublière
(ML).

to attend to – one loose end to
tie up. The famous ABSENTS.
The people who chose to deprive
themselves of their right to vote
– the same people who more
often than not seize every opportunity to whine and complain
about the state of the ‘nation’.
So for the non-voters in the
riding of Gatineau, the 55.27 %
of folks who didn’t bother to
make it to the polls, you are
officially put on notice.
NO VOTE – NO
WHINING. Suck it up
Buttercups. Remember: the
absent are always wrong.
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Plan d’urbanisme pour Cantley
Chantal Turcotte

Et si on rêvait ensemble au lieu de s’arracher la tête?
Jʼai pour mon dire quʼavec le droit de chialer vient la responsabilité de changer les choses pour le mieux. Cʼest pourquoi jʼai accepté lʼinvitation lancée par la municipalité de Cantley de participer à une rencontre de consultation en vue de lʼélaboration dʼun plan
dʼurbanisme. Comme la rencontre avait lieu un samedi matin, le 15 septembre pour être plus précise, je croyais que nous serions une
petite poignée dʼinvétérés, toujours les mêmes. À ma grande surprise, la plupart des chaises étaient occupées, et les discussions se sont
déroulées dans le respect et la convivialité. Ça fait changement de la chicane.
Jeune, scolarisée, en moyen… et en construction

C

hiffres et tableaux à l’appui, le
consultant engagé pour élaborer
le plan d’urbanisme a tout de suite
mis la table, histoire d’alimenter
la discussion. Selon les données
recueillies, si on traçait à grands traits
le portrait de Cantley, on pourrait voir
que notre municipalité a crû de 70 %
en dix ans, que la construction va
bon train et qu’on y trouve beaucoup
de jeunes familles. On constaterait
également que le niveau de vie est
élevé, plus élevé que dans l’ensemble
de la province, et proportionnel au
niveau d’éducation. En outre, la plupart d’entre nous travaillons ailleurs
et prenons leur véhicule pour aller
au boulot. Par ailleurs, dans notre
municipalité, les résidences dominent
de beaucoup sur les commerces et les
industries. Elles représentent en fait
plus de 92 % de la valeur foncière. En
passant, les personnes qui aimeraient
obtenir davantage de détails peuvent
avoir accès en ligne à la présentation
offerte par le consultant M. Bosant
dans le site internet de la Municipalité
au www.cantley.ca

Peu d’appui de la
Municipalité
Du côté des irritants, les participants
ont mentionné la lourdeur et le nonrespect de la règlementation, de même
que les retards dans les réponses et le
traitement des demandes, par exemple,
pour l’obtention d’un permis. Pas fort
pour les affaires. Le peu d’aide que
les bénévoles reçoivent de la municipalité et l’absence de locaux pour les
organismes, qui se disent être très mal
desservis, ont aussi été soulevés par plusieurs. Tant les gens d’affaires que les
bénévoles et les citoyens présents ont
fait valoir que la Municipalité appuie
peu les Cantléens dans leurs projets.

Une nature accueillante

Du côté des points forts, tous
s’entendent pour mentionner les espaces
verts, qui sont un sujet de fierté et un
attrait à préserver à tout prix. Ainsi, dans
tout développement récréo-touristique
ou d’autre nature, il faudra tenir compte
de l’aspect environnemental, ont précisé
les participants. On aimerait avoir, par
exemple, un meilleur accès à la rivière
Gatineau pour les embarcations non
Maudite chicane
motorisées, une piste cyclable et des
Après ce cliché statistique de la sentiers pédestres et équestres reliés aux
municipalité, les discussions en petits autres pistes et sentiers de la région.
groupes ont commencé. Nous devions
En outre, s’il est un élément
aborder des questions comme notre
niveau de fierté, la vocation et l’avenir qui doit être au cœur des décisions
de la municipalité, les points forts à concernant le plan d’urbanisme, c’est
le développement durable de nos resaméliorer, de même que les priorités.
sources. La gestion de l’eau de surface
D’entrée de jeu, on l’aura deviné, et des eaux souterraines en inquiète
les participants ont déploré les conflits plus d’un, et avec raison, compte tenu
qui règnent au Conseil municipal et ont du développement rapide de certains
insisté sur la nécessité d’en finir avec secteurs de Cantley.
la chicane. Une fois ce point mis en
évidence, on a souligné le dynamisme
Noyau villageois, parc
et la résilience des gens de Cantley. On
a aussi parlé du potentiel énorme de industriel et centre
Cantley comme objet de fierté, en sou- multifonctionnel
lignant toutefois que celui-ci demeure
Les participants ont aussi été
inexploité. De partout, le même son de unanimes pour dire qu’il nous faut à
cloche : le développement a été rapide, Cantley un centre, une sorte de noyau
et c’est maintenant ou jamais qu’il villageois où se retrouvent en plus
nous faut saisir l’occasion d’élaborer grande concentration des services de
une vision commune et la mettre en proximité, des commerces comme
œuvre.
une épicerie, voire des habitations
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comme des logements conçus pour les centre multifonctionnel, le développepersonnes plus âgées qui n’ont plus la ment d’un noyau villageois et d’une
force d’entretenir un grand terrain.
zone industrielle, un heureux équilibre
entre le développement et l’environSelon les participants, il faudrait nement, en mettant l’accent sur la
prévoir des zones de plus grande gestion de l’eau (certains sont même
densité bien identifiées et des zones allés jusqu’à proposer un moratoire
résidentielles de moindre densité. On a sur la construction), des règlements
aussi pensé aux enfants et aux jeunes municipaux moins lourds qu’on s’assuet insisté pour les engager dans les rerait de faire respecter, une meilleure
décisions et faire en sorte qu’ils aient communication et collaboration entre
des lieux de rassemblement et des acti- la Municipalité et les citoyens et, pour
vités. Plusieurs verraient également la boucler la boucle, l’harmonie au sein du
création d’un parc industriel, et presque Conseil municipal.
tous ont souligné le besoin pressant
d’un centre multifonctionnel.

Beaucoup à faire côté
transport, notamment
ralentir
Comme on peut s’y attendre, le
transport fait l’objet de préoccupations.
Il faudrait une route alternative pour
désengorger la montée de la Source
(307) et davantage de services de
transport en commun, ont entonné
en chœur les participants. Nombreux
sont ceux qui déplorent la vitesse avec
laquelle les voitures roulent et le danger
que cela représente pour les piétons qui
n’ont pas de trottoirs et les cyclistes qui
n’ont pas de pistes, plus particulièrement sur la 307. Étrangement, peu de
participants ont abordé la question du
pavage; même que certains préfèrent
conserver les nids de poule qui, selon
eux, ralentissent la circulation!

Des priorités partagées

Des idées qui se recoupent,
prélude à une vision
commune?

Le mot de la fin est revenu au
conseiller Alexandre Marion, qui s’est
dit étonné et heureux de voir à quel
point il y avait des recoupements, à
quel point les idées se rejoignent. Mais
une question reste en suspens : si les
citoyens sont prêts pour du changement
et ont une bonne idée de ce qu’ils
veulent pour Cantley, nos élus, eux, le
sont-ils? Comme certains l’ont souligné, la réponse à cette question viendra
peut-être un peu plus tard l’an prochain,
après les élections. À suivre.
Une synthèse des discussions sera
présentée dans le site de la Municipalité
et un projet sera soumis aux membres
du Conseil. Il y a aura une pré-consultation publique suivie d’une consultation
publique. D’ici décembre ou janvier, un
document approuvé devrait être soumis
et approuvé.

En résumé, pour les citoyens réunis
lors de cette consultation, les dossiers An English version of this article is available on our
prioritaires seraient la création d’un website at: www.echocantley.ca

La pensée du mois :
« Si vous avez l'impression d'être trop
petit pour pouvoir changer quelque
chose, essayez donc de dormir avec un
moustique et vous verrez lequel des deux
empêche l'autre de dormir. »
Dalaï Lama

CHELSEA

Chimney Sweeps
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Stoves and Fireplace
Authorized Dealer

Dépositaire autorisé
de poêles et foyers

www.vermontcastings.com
www.foyernordica.com
ZZZTXDGUDÀUHFRP
www.supremen.com
www.enviro.com

Professional Chimney Cleaning
Masonry repair

Ramonage professionnel
Réparation de maçonnerie

&HUWLÀHG
)XOO\LQVXUHG
,QVSHFWLRQUHSRUWV

&HUWLÀp
$VVXUDQFHUHVSRQVDELOLWp
5DSSRUWG·LQVSHFWLRQ
L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2012

7

Dystromarche de l’Outaouais
Joël Deschênes

L

e 16 septembre dernier
avait lieu la 5e édition de la
Dystromarche de l’Outaouais.
Comme d’habitude, c’est
sous un soleil radieux qu’une
centaine de personnes se sont
rassemblées au parc Moussette
à Gatineau pour une petite
marche de 5 km dans le but
d’amasser des fonds pour
l’organisme Dystrophie musculaire Canada. Chaque année,
il y a une petite compétition
amicale, à savoir quelle équipe
aura le plus de participants
et laquelle amassera le plus
de fonds. Cette année, c’est
l’équipe Fondation Lorenzo
Di-Fraja qui a amassé le plus
de fonds pour l’évènement
avec un peu plus de 4700$.
(Lorenzo habite Cantley et est

un élève de 4e année à l’école
la Rose-des-Vents). Notons que
les élèves de la Rose-des-Vents
ont eux aussi contribué à la
collecte de fonds en amassant
près de 1500$.
Photos : Joël Deschênes

La Dystromarche : Une activité familiale à ne pas manquer
Stéphanie Tremblay

C

’est par une magnifique journée que s’est
déroulée la Dystromarche au
parc Moussette de Gatineau
(secteur Aylmer), le dimanche
16 septembre. Laissant la production du journal de côté pour
quelques heures, submergée
de travail, je décidai d’aller
prendre un bon bol d’air avec
ma fille. « Marianne, vienstu en vélo avec maman? »
Aussitôt, je l’entendis répondre
« Oh oui maman, attendsmoi, je prends mon casque et
j’arrive! ».
Elle m’attendit sur le bord
de la rue et me regarda en
n’interrogeant :
« Maman, pourquoi tu
prends l’auto? » Je mis son
vélo à l’arrière de l’auto et
je lui répondis qu’on allait
ailleurs avec beaucoup de gens.
Excitée, elle monta et babilla
tout au long du trajet.
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Mais oui, il faut bien trouver
une motivation quand on fait
une activité avec ma fille.
Nous avons compté de 1 à 20.
Chaque fois que nous arrivions
Oh non, j’ai complètement à 20, j’inscrivais une petite
oublié d’arrêter à la banque! À ligne dans mon carnet de notes.
quoi sert de faire une collecte
Des bénévoles nous encoude fonds si tous les participants
oublient d’apporter de l’argent? rageaient à l’arrivée. Comme
Heureusement qu’ils ne sont une grande marathonienne, ma
pas tous comme moi… Je fille a donné tout ce qu’elle
conclus avec Alexandra que je avait pour aller le plus vite
ferais mon don après la marche possible taper toutes les mains
étant donné que nous étions sur qui lui étaient offertes.
notre départ. Marché conclu!
Un goûter et des rafraîchisNous avons eu la chance sements nous ont été offerts.
d’avoir un échauffement bril- Une fois le goûter terminé,
lamment dirigé par le célèbre nous avions des spectateurs :
Hully, fière mascotte des canards, mouettes, bernaches
Olympiques de Hull, ainsi que se tenaient non loin de nous
de quelques joueurs, bien sûr. pour profiter du bon air, mais
aussi nous regarder curieuseMa fille enfourcha son ment. Ces gourmands ne se
vélo, et c’était un départ! Nous sont pas laissé supplier très
avons parcouru 4 km, ce qui longtemps pour partager une
équivaut à plus de 6000 pas. bonne pomme. On arrache de
Enfin arrivées, je trouvai
Joël et Alexandra (deux collaborateurs de l’Écho) dans cette
foule.
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Photo : Stéphanie Tremblay

petits morceaux de pommes
que l’on laisse tomber à ses
pieds et hop, voilà les curieux
qui viennent s’en emparer.
C’était fabuleux!
Bon, chose promise, chose
due! J’avais pris un marché
avec Alexandra. Le temps
était venu de passer aux choses
sérieuses. Bon, de combien
disposons-nous? Je me dirigeai
vers l’auto et grattai le fond de
ma sacoche… 2, 4, 6, 7, 8 et

mmmmm, voilà, j’ai 8,58$. Ce
n’est pas énorme, mais je me
rattraperai l’an prochain. Ça
tombe bien, l’animateur nous
garantit la même température.
J’ai bien hâte de voir ça.
Sur le chemin du retour,
ai-je besoin de vous dire que
ma fille est littéralement tombée
dans les bras de Morphée? Zéro
babillage, niet, nada. Quelle
quiétude, mais surtout, quel
sentiment d’accomplissement…

COMMUNIQUÉ

Sécurité publique
de la MRC des
Collines-de-l'Outaouais
LES DÉTECTEURS DE RADAR
EXISTENT TOUJOURS
Le 15 août dernier, vers 14 h 20,
sur la route 307 à Cantley,
un conducteur de 55 ans de
Gatineau, qui était en direction
nord, a été capté roulant à une
vitesse de 100 km/h dans une
zone de 70 km/h.
Jusqu'à ce point, il n'y avait
rien d'inusité
dans l'intervention policière
sauf lorsque le
policier s'est
présenté à la
hauteur de la
portière du
conducteur. Celui-ci a tout de
suite remarqué qu'il y avait un
détecteur de radar installé, à la
vue de tous, directement sur le
dessus du tableau de bord.

Merci à Marcel et Lise
Dorénavant, vous ne verrez plus la photo
de Marcel et Lise sur la dernière page de
l’Écho. Après plus de 14 ans comme fidèles
clients de l’Écho, Marcel Bonenfant et Lise
Trottier-Bonenfant ont décidé de mettre fin
à leur annonce dans le journal. L’Écho de
Cantley voudrait vous dire merci d’avoir si
longtemps été nos partenaires et d’avoir si
fidèlement contribué à notre réussite.

L'objet fut immédiatement saisi
par le policier et un constat
d'infraction de 644 $ fut remis au
conducteur pour cette infraction.
De plus, le conducteur a aussi
reçu un constat de 161 $ et
deux (2) points d'inaptitude pour
vitesse.
Il est rare que nos policiers saisissent ce type d'appareil, mais à
en croire cet événement, le tout
existe encore.

2 515 $ D’AMENDES !
Un conducteur de moto de 33 ans
de Val-des-Monts a vu son
budget amputé de 2 515 $ et
son permis crédité de dix (10)
points d’inaptitude quand celui-ci
fut intercepté hier vers 22 h 22
sur la route 307, à Cantley.
Celui-ci roulait à 130 km/h dans
une zone de 70 km/h quand les
policiers l’ont intercepté. Lors
de l’interpellation du conducteur,
celui-ci avait un permis de moto
impayé, la moto était remisée et
arborait une plaque délivrée pour
un autre engin. Évidemment, la
moto a quitté les lieux sur une
remorque.

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.
Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres
homologuées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter les
pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.
www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

Pour plus de renseignements
composez le
819 459-2422, poste 3262
Section Relations communautaires et
à la Prévention : Agent

Martin Fournel

Service de la sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss La Pêche (Québec) J0X 3G0
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Dessins de la mine Haycock, par A. M. Edmonds, 1873
Wes Darou , traduction par Louise Laperrière

L

e mois passé, nous avons
publié un article sur l’histoire de la mine de fer Haycock
et du village qui l’accompagnait il y 140 ans. La mine et le
village se trouvent entièrement
à l’intérieur de la Municipalité
de Cantley d’aujourd’hui.
Bibliothèque et Archives
Canada a récemment publié un
carnet à dessins datant de 1873
décrivant le tramway, le site
de la mine et plusieurs autres
endroits attenants. Archives
Canada a reçu ce carnet il y
a 50 ans, mais il a mis tout
ce temps pour en comprendre
l’importance.
On a peu de renseignements sur l’artiste, A.M.
Edmonds, sinon qu’il enseignait à Burnsville, Ontario, à
l’ouest d’Arnprior, et même
cette information fut difficile
à découvrir par Archives
Canada. Les dessins sont
magnifiques, quoique parfois
embellis pour faire plaisir aux
clients - les collines sont transformées en montagnes. Une
recherche Google démontre
un cartographe du même nom
employée par le Canadien
Pacific dans les années 1880.

Un des dessins décrit la
ferme Darby, juste à l’intérieur
du côté ouest de Nakkertok. On
peut encore y voir les fondations. Un autre dessin montre
les collines près de la ferme
McGovern dans le secteur sudest de Cantley. Les ballastes du
tramway sont encore visibles à
côté de l’entrée à Nakkertok.
Quant au plan, il démontre
les bâtiments de la mine et le
petit village de Hematite. Un
autre dessin dépeint l’entrée
du tramway, le moulin à scie, le
forgeron et la boulangerie.
On peut trouver le carnet à
dessins au complet en visitant
le site Web de Bibliothèque et
Archives Canada et en dactylographiant « Mine Haycock »
dans la fonction de recherche.
Au mois de décembre,
nous publierons un article qui
présentera les sites d’antan
aujourd’hui.

Iron Mine, a mine and accompanying village from 140 years
ago, entirely inside today’s
Cantley. Fifty years ago,
Library and Archives Canada
received a sketchbook of the
mine, the tramway and several
other local scenes dating from
1873. It has taken this long
for LAC to understand exactly
what the drawings represented.
Little is known about the artist, A. M. Edmonds, except that
he was a teacher in Burnsville,
Ontario, West of Arnprior,
and even that information was
difficult for the Archives to
uncover. The sketches are quite
beautiful, although sometimes
embellished to please the
patrons – hills become mountains. A Google search shows a
cartographer of the same name
and fine hand working for the
CPR in the 1880's.

One sketch is of the Darby
Farm, just inside the northwest
edge of the Nakkertok Ski
A. M. Edmond’s1873
Club. The foundations can
Sketchbook of the
still be seen. Rocky Hill
Haycock Iron Mine
near McGovern's shows the
ast month we published southeast corner of Cantley.
a history of the Haycock There is visible track bed just
east of the Nakkertok lane way.
The plan of mine shows buildings and the fairly substantial
Hematite village. Another
sketch depicts the entrance
tramway, sawmill, blacksmith
and bakery.

Entrée du tramway / Entrance Railway

Plan de la mine / Plan of Mine

L

The full sketchbook can be
found by going to the website
for Library and Archives
Canada, and typing “Haycock
Mine” in the search function.

Les collines près de la ferme McGovern / Rocky Hill near McGovern's

In December, we will
publish an article that shows
what the sketched subjects look
like today.

Bienvenue à tous à un diaporama/causerie et à une visite guidée du site de la mine Haycock organisés par Wes Darou
et Donald Hogarth (veuillez prendre note du changement de la date et de l’endroit annoncés antérieurement) :
Le jeudi 11 octobre à 19 h30 – diaporama à la Grange de la Gatineau, 80 chemin Summer, à Cantley.
Le samedi 13 octobre (en cas de pluie, le dimanche 14 octobre) à 10 h – promenade guidée, départ de la
montée St-Amour, au nord du chemin de Bellechasse
La ferme Hugh Darby / Darby's Farm
Everyone is welcome to slide-show/talk and guided walk of Haycock Mine area by Wes Darou and Dr Donald Hogarth (please note change of date and venue from previously published):
- Thursday, October 11 - 7:30 pm – slide-show presentation at La Grange de la Gatineau, 80 ch Summer, Cantley
- Saturday October 13 (rain date Sunday Oct 14) - 10am – guided walk from Montée St-Amour,
just North of Bellechasse
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Chronique d'une

maman

Chantal Turcotte

Histoire sans fin

DENTISTE

Inspirée de la célèbre chanson Y’a un trou dedans
mon sceau, chère Élise, chère Élise.

P

remière semaine d’école. Je suis
« hot ». J’ai fait des muffins, des
biscuits, de la sauce à la viande, du
poulet marocain et du pâté chinois. J’ai
signé tous les formulaires et payé les
factures. Il ne manque rien dans les sacs
à dos et les boîtes à lunch. J’ai affiché
les horaires de chacun sur mon tableau
de liège, tous les papiers importants
sont bien en vue sur le réfrigérateur.
Tout le monde arrive à l’heure à l’école
et au travail. Ça baigne.

arrivée au bureau, j’entends mon BB
(blackberry) qui sonne. Je me gare sur
l’accotement pour répondre. « Votre
garçon a oublié sa boîte à lunch dans
l’auto. »
Et rebelote. En remontant la 307,
je vois la file de voitures qui s’étire
jusqu’à l’intersection du chemin Denis.
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Je suis
davantage fâchée contre moi-même que
contre mon garçon. Je lui ai demandé
de surveiller son petit frère au sortir de
l’auto, et son attention ayant été portée
sur autre chose, normal qu’il ait oublié
sa boîte à lunch. J’arrive finalement
au bureau une heure plus tard que
prévu. Je mangerai en travaillant pour
reprendre ce temps perdu.

Deuxième semaine. Je n’ai plus de
collations que j’ai moi-même cuisinées.
Je leur mettrai des fruits, des mousses
au soya et des yaourts à boire. Pas de
soucis, comme disent les Français. Je
commence à manquer de repas maison.
Des pâtes au beurre avec du parmesan.
Fin de la troisième semaine. Mon
Ils adorent ça. Je n’ai plus de jus. On
mari
est encore malade, plus pâle
mettra du lait.
qu’un fantôme mais avec des teintes
Troisième semaine. Je n’ai plus de verdâtres. Il retourne se coucher. Si je
lait. J’arrête au dépanneur en acheter. ne veux pas être obligée de payer le
Ah oui, et il me faut du pain et des prix exorbitant d’un stationnement, il
œufs. Je rentre le pain et les œufs me faudra marcher de l’endroit où mon
dans la maison, mais j’oublie le lait mari gare la voiture près de son bureau
sur le plancher de la banquette arrière. jusqu’à l’édifice où je travaille. Ce qui
Personne ne s’en aperçoit, et il passe la veut dire qu’il me faut trouver vingt
journée là. Gaspillés les trois sacs de minutes de plus dans mon horaire, à
lait. Je rachète trois autres sacs pour l’aller et au retour. Au diable le repas du
mes petits veaux. Note du professeur midi. Je mangerai en travaillant.
dans l’agenda : les mousses au chocolat
Merde, j’avais oublié que c’est une
ne sont pas permises. Mais c’est du
journée pédagogique aujourd’hui! Des
soya avec du cacao!
repas froids, il faut des repas froids!
Les œufs, les œufs, où sont les œufs.
Ah, il me reste quatre tranches de
jambon. V’là les œufs. Je vais pouvoir
faire quelque chose. Un reste de pâtes
au beurre pour moi. Il faut des tentes
pour l’activité camping au service de
garde. Les tentes. Les tentes. Où sont
les tentes??!! Ah oui, mon mari les a
sorties de l’armoire la fin de semaine
dernière. Mais il les a mises où? Ah
oui, je me souviens. Mes souliers de
marche. Il faut que je trouve mes souliers de marche. Où sont mes souliers
de marche???!!!

Heureusement
qu’on est vendredi.
Le lendemain, je réussis à préparer
des lunchs encore assez bien équilibrés.
Il y a des pattes d’ours, mais que voulez-vous. Au moins, elles ont le mérite
de ne pas contenir de noix. On fait ce
qu’on peut avec ce qu’on a. Presque

Parce qu’en fin de semaine, je pourrai refaire des muffins et des biscuits,
de la sauce à la viande, du poulet et
du pâté chinois, signer les formulaires,
les agendas et les chèques, racheter
des petites collations santé, des pattes
d’ours et des pâtes…
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Plaisirs de la rentrée

« La fébrilité d’une équipe-école »

La rentrée est arrivée, mais l’été n’est
pas fini. À l’école Ste-Élisabeth, les
élèves de 6e année ont organisé des
jeux à l’extérieur pour les autres
élèves. Pendant deux après-midi ensoleillés, environ 300 enfants enjoués ont
participé à ces activités.

Heureux de se revoir, c’est à coups
d’accolades, de blagues et d’expériences estivales partagées que les
profs font leur entrée scolaire.
Oui, la fébrilité est au rendez-vous, et
ce, pour plusieurs raisons…

Dans ces réunions, ils déterminent qui
fera l’horaire des disponibilités et qui
fera celui des surveillances. Ouf, tout
un casse-tête! Il y a tant de contraintes
à respecter… C’est là également que
naissent et prennent vie la formation
d’une dizaine de comités pour la
vie de l’école. Du même souffle, ils
prennent connaissance des différents
dossiers afin de répondre rapidement
aux besoins des enfants… De plus, ils
se familiarisent avec le nouveau matériel didactique et font leur planification
des activités et des sorties.

Tout d’abord, il y a la perspective
de connaître la composition de leur
groupe : lequel parmi leurs élèves sera
le rassembleur, le rêveur, le blagueur,
le mélancolique ou encore l’espiègle?
De quelle couleur sera teintée la
dynamique du clan? Quels moyens
devront être déployés pour amener le
Parallèlement, dans leur local, ils
dépassement de tous et chacun?
placent les pupitres et affichent le
matériel. Ils décorent leur classe pour
C’est
avec
fébrilité
aussi
qu’ils
procèSelon nous, ces jeux sont un vrai
dent aux réunions d’équipe, de cycle, la rendre attrayante. Après tout, c’est
succès!
d’inter-cycle, de niveaux et d’inter- le milieu de vie des enfants! Puis, ils
Texte écrit par Aurélie Raymond et niveaux sans oublier les rencontres passent plusieurs heures à photocopier,
avec les autres intervenants de l’école. à plastifier et à découper…Toujours à
Cassandra Blackburn

Les 6e années ont pu occuper différents
postes : animateurs de jeux, chefs
d’équipe, sécurité ou système de son.
Avec l’aide de certains 5e, ils ont pu
créer 11 activités et des élèves heureux! En plus, c’est amusant pour eux
aussi et le trois-quarts de ces élèves
ont envie de recommencer pour le
carnaval, en février!
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l’affût de nouvelles idées, ils explorent
l’internet avec beaucoup d’intérêt.
De plus, ils organisent la rencontre
avec les parents : présentation du système d’émulation, du matériel pédagogique…explications concernant les
communications, les évaluations, les
bulletins…
Voilà ce que fait une équipe-école
pendant les jours qui précèdent et
ceux qui suivent la rentrée scolaire des
enfants. Cela, et beaucoup plus… mais
avec beaucoup d’amour et de fébrilité!
Bonne année scolaire à tous!!!
Jane Racine, enseignante

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Une activité de laine
Bonne rentrée 2012 à tous et à toutes!
Voilà ce que nous nous sommes
souhaité le 29 août dernier alors que
l’école de la Rose-des-vents amorçait
sa huitième année d’existence. C’est
encore bien jeune pour une école mais
cette année nous vivrons dans une
école débordante (à tous points de
vue..) de vie, d’actions, de sports, de
musique, de lecture et j’en passe. Mais
c’est surtout sur le thème « Allume tes
100 watts » que notre animateur René
Neault nous a reçus. Avec comme
trame de fond, une saynète habilement
jouée par des élèves de cinquième
et sixième années, M. Neault a fait
comprendre aux élèves l’importance
d’avoir des rêves, des buts, des objectifs et de prendre les moyens pour les
réaliser. La rencontre s’est terminée
par le chant-thème dans la noirceur
avec nos bracelets lumineux fluorescents. C’était vraiment cool!
Quelques jours plus tard, nous avons
eu l’immense chance de recevoir le
groupe de percussions BAM. Dès les
premières notes, les élèves savaient
qu’ils en auraient plein les oreilles.
Ce groupe, composé de Jean-Sébastien

Dallair, Denis Richard et Krystina
Marcoux, ne se sont pas contentés de
nous éblouir par leurs prouesses musicales d’une précision étonnante, mais
ils ont aussi réussi à nous faire rire du
début à la fin. La créativité, l’humour
et le rythme étaient au rendez-vous. Ce
spectacle délirant restera gravé dans la
mémoire (et les oreilles) des enfants
pour longtemps.
Pour le reste, disons que l’année
scolaire est vraiment amorcée de belle
façon. Plusieurs classes participent
au traditionnel projet de papillons
monarques. Plus d’une soixantaine
d’élèves participent deux fois par
semaine aux entraînements qui les
mèneront à Papineauville au début du
mois d’octobre pour la compétition
de cross-country. Les élèves de la
maternelle de Mme Chantal Lesage
ont déjà commencé à exposer leurs
œuvres d’art. Leur premier projet
s’inspire des fameux tournesols de Van
Gogh. Vous pouvez voir sur la page
deux beaux exemples de ces œuvres.
Enfin, les élèves du troisième cycle ont
la possibilité d’utiliser le débarcadère

devant l’école lors des récréations On se reparle le mois prochain avec un
afin de pouvoir courir davantage sans suivi sur nos différents projets et tout
risque de blesser les plus jeunes. Merci plein d’articles de nos élèves…
à M. Rock Robitaille qui
Denis Desjardins
anime plusieurs de ces
rencontres pour s’assurer
urer
que nos élèves continuent
ent
sur l’élan entrepris l’an
’an
dernier avec le Défi
éfi
Pierre Lavoie.
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Écho-Animo
Émilie Lecat

MUËSLI

J

’ai quatre chats. La plus vieille se qu’ils restent en santé, mais Muësli ne
nomme Muësli. Elle a 15 ans. Elle l’est pas.
est plus vieille que moi! Muësli a été
C’est notre meilleure chasseuse,
trouvée par ma mère.
elle nous ramène des souris et des
oiseaux en grande quantité durant l’été.
Voilà comment elle l’a
C’est peut-être de là que vient son
trouvée :
embonpoint car elle mange toujours le
Ma mère et mon père habitaient fruit de sa chasse.
aux Iles de la Madeleine. Un soir de
Les chats ont une hiérarchie.
pluie, en sortant de son travail, ma
Pendant une période de plus d’un an,
mère se dirigeait vers son auto quand
Muësli était notre seul chat (Cassie et
elle entendit miauler. Elle marcha vers
Kenny sont morts de vieillesse à 18 et
le bruit et découvrit un petit chaton
19 ans). Nous avons maintenant quatre
couleur écaille de tortue. Le petit chachats, mais Muësli, dans la hiérarchie,
ton était tout trempé et avait environ
est le numéro un, car c’est la plus
sept mois. Ma mère se pencha pour le
vieille et c’est elle qui fait la loi dans
prendre et il lui sauta dans les bras. Elle
la maison.
commença à le flatter en se dirigeant
vers son auto. Devant sa voiture, elle
Ses passe-temps favoris sont dorle déposa par terre et ouvrit la porte du mir, manger et chasser (surtout l’été).
côté conducteur. Le petit chaton sauta Elle vient d’avoir 15 ans au mois de
aussitôt dans la voiture et s’assit sur le mai. Pour sa fête, elle nous a ramené
siège du passager. Ma mère essaya de le un bel écureuil. Nous étions super
faire descendre, mais il ne voulait pas! contents!
Ma mère décida de le ramener chez
Le mois prochain, je vais vous
elle. Tout le long du voyage, il resta
parler
de trois petites rongeuses.
assis sur son banc sans miauler. Mes
parents avaient déjà deux chats (Cassie
et Kenny) et un chien qui s’appelait Émilie
Fanny. Rendue à la maison, elle déposa
le chaton par terre. Fanny accourut tout
excitée de voir le nouveau venu pour
jouer avec lui, mais le petit chaton a eu
peur du chien et a grimpé jusqu’au haut
des rideaux.
have 4 cats, the oldest is called
Muesli and she is 15 years old – that’s
Mes parents l’ont appelé Muësli,
car son pelage est de la même couleur older than me! Muesli was found by my
que la farine pour faire le pain muësli. mother. Here’s her story.

left his work, and while
my mother ran to her
car when she heard
meowing. She walked
towards the sound
and found a small kitten,
n,
tortoiseshell in color. The
he kitten, a he,
was all wet, and about 7 months old
old.
My mother leaned over to pick it up
and he jumped in her arms. She began
to pet him, heading towards the car. At
the car, she gently laid th kitten down
and opened the door on the driver's
side. In the wink of an eye, the little
kitten jumped into the car and sat on
the passenger seat. My mother tried
to get him out, but he did not want to
budge! My mother decided to bring him
back home.
Throughout the trip, he sat on the
seat without meowing. My parents
already had two cats (Cassie and
Kenny) and a dog named Fanny.
Arriving at the house, my mother put
the kitten on the floor. Fanny ran over,
all excited to see the newcomer, ready
to play with the little kitten, but it was
afraid of the dog and he climbed to the
top of the curtains.

Muesli -

15 Ans

Northern Quebec), we often
walked Fanny near the Robert-Bourassa
hydroelectric power station. She was
never on a leash, but one day she left
in the woods and we have not seen her
since. We believe that poor Fanny may
have been attacked by a bear or got an
electrical shock. Her loss hurt us all,
including Muesli, who was very sad not
to see its friend anymore.
In winter, Muesli was just like a
bear, he loved to hibernate; only sleeping ... and of course, eating. Muesli
refuses to go outside and spends days
and nights SNORING loudly. Our other
cats remain active, even in winter, so
they remain healthy, but not Muesli,
who is our best hunter, chasing mice
and birds in large quantities during
the summer. It may be the reason why
Muesli is overweight.

Cats have a hierarchy. For a period
My parents called him Muesli of more than a year, Muesli was our
because his fur was the same colour as only cat (Cassie and Kenny died of old
the flour used to make muesli bread.
age, aged 18 and 19). We now have
Muesli and Fanny became best 4 cats, Muesli is the oldest and the boss
friends in the world. Muesli often who rules the house, but finds lots of
brought the spoils of the hunt (mice, time for hobbies like: sleeping, eating
frogs, birds) to Fanny and she ate them. and hunting (especially in summer).
Fanny and Muesli often ate from the Muesli just turned 15 years last May.
same dish. They did everything together Next time, I'll tell you about three small
My mother and father lived in the sleeping, eating and playing. In 2006, rodents.
Fanny et Muësli sont devenues les
meilleures amies du monde. Muesli Madeleine Islands. One rainy night, he we lived in Radisson (a small town in Émilie
ramenait souvent le butin de sa chasse
(souris, grenouilles, oiseaux) à Fanny
et elle le mangeait. Muësli et Fanny
mangeaient souvent dans le même plat.
Ils faisaient tout ensemble : dormir,
manger, jouer. En 2006, nous habitions
à Radisson (c’est une petite ville dans
le nord du Québec). Nous promenions
souvent Fanny près de la centrale
hydroélectrique Robert-Bourassa.
Elle n’était jamais attachée. Mais un
jour elle partit dans les bois et nous
ne l’avons plus jamais revue. Nous
pensons qu’elle s’est fait soit attaquer
par un ours ou qu’elle se serait blessée.
Muësli a été très triste de ne plus revoir
son amie.

I

L’hiver, Muësli entre presque en
hibernation. Elle ne fait que dormir
et… manger. Elle refuse d’aller dehors
et passe ses journées et ses nuits à
RONFLER très fort. Nos autres chats
restent actifs même en hiver ce qui fait
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Nathalie St-Laurent

C

ette rentrée 2012 nous permet
d’entendre de belles histoires
qu’ont vécues les jeunes cet été. C’est
avec plaisir que nous les accueillons
cet automne avec une nouvelle programmation inspirée des journées et
des semaines mondiales. Une façon
plaisante de proposer aux jeunes des
activités éducatives et préventives,
culturelles et sociales, artistiques et
sportives.

local). De beaux projets qui comportent
de grands défis qui nous permettront de
répondre aux besoins des jeunes de
notre communauté rurale où les réalités
divergent grandement de celles de leurs
amis, nos voisins du grand Gatineau.

En fait, l’exode des jeunes est un
des principaux enjeux dans notre MRC.
Nous pouvons contribuer en créant des
projets pour les jeunes et en leur offrant
des milieux d’éducation, de sport, de
Au courant de l’été, nous avons loisirs et de divertissement.
fait des activités physiques, culinaires,
La volonté des partenaires du projet
sociales, éducatives et nous avons
« Centre de formation professionnelle »
aussi profité du beau temps pour aller
est de créer un projet pour les jeunes
rencontrer les jeunes dans les différents
et par les jeunes dans le but de contrer
parcs de la municipalité. Nous avons
l’exode en leur offrant des formations
collaboré au Festival de soccer au Parc
en lieu avec le besoin en main-d’œuvre
Mary Anne Phillips en leur offrant le
du territoire. Si ces projets vous intéservice de nourriture et de rafraichisressent, vous n’avez qu’à communiquer
sements et avons pu du même coup
avec nous. Nous sommes en recruteamasser des fonds pour les activités de
ment, donc si vous êtes concernés ou
la Maison de jeunes. Ce fut un immense
intéressés par l’un ou l’autre de ces
succès et nous tenons à remercier tous
projets, nous vous invitons à commules participants et les organisateurs qui
niquer avec nous, il nous fera plaisir de
nous ont permis de réaliser ce projet.
recevoir vos opinions et commentaires.
Pour la 8e année, nous avons partiLa Source des jeunes faisait partie
cipé au programme « Retour en classe »
du 30 % des CJS (Coopérative jeunesse
de Centraide en collaboration avec la
de service) en Outaouais qui ont vu
maison de jeunes Val-Jeunesse et le
leur financement coupé. Malgré cela,
Grenier des Collines. Ce programme
avec la collaboration du CLD et de la
soutient financièrement les familles
Municipalité de Cantley, nous avons
moins nanties de la communauté
fait une CJS pour un projet spécifique
afin qu’elles puissent se procurer du
d’animation au plus gros événement
matériel scolaire à moindres coûts.
de notre municipalité qu’est le Village
Cette année, plus de 30 familles, près
fantôme. Quelques jeunes travaillent à
de 45 jeunes de notre communauté ont
préparer l’animation de scène et l’anibénéficié du programme.
mation itinérante du Village fantôme
L a S D J p a r t i c i p e a u c o m i t é de Cantley. Venez en grand nombre
d’analyse du projet du Centre Multi- encourager leur travail.
fonctionnel de Cantley et siège aussi
Nous sommes ouverts quatre soirs
au comité consultatif de démarrage du par semaine soit du mardi au vendredi.
Centre de formation professionnelle des
Pour toutes questions et commenCollines en partenariat avec le CLD
(Centre local de développement) et le taires vous pouvez communiquer avec
CIEL (Centre intégré d’employabilité nous en tout temps.

La Source des jeunes est soutenue par :
Retrovez nous sur

La bibliothèque sera fermée le 8 octobre
jour de l’Action de grâce
EXPOSITION
Bibliothèque municipale de Cantley
Du 20 septembre au 17 octobre 2012
Jackie Kozminchuck
Peinture acrylique /huile /texture mixte
L’heure du conte pour les 3 à 5 ans
Animatrice : Jojo la Douce
Participation maximum : 10
Coût : GRATUIT
Endroit : bibliothèque municipale - 6 octobre - heure : 10 h 15 à 11 h 30
Inscrivez-vous dès maintenant à la bibliothèque ou par téléphone.
Condition : l’enfant doit être abonné à la bibliothèque afin de participer à l’activité.

NOUVEAUTÉS :
ADULTES
La chasse est ouverte : [une enquête de Maud Graham] / Brouillet,
Chrystine
Mon premier trousseau : 75 modèles à tricoter :
[vêtements, jouets, accessoires--]
Le guide de l'auto 2013
Voile rouge / Cornwell, Patricia
Les années perdues / Clark, Mary Higgins

JEUNESSE
Lapin-chagrin et les jours d'Elkop
Dix petits nègres #03 (BD)
Pokémon spécial: Version noir et blanc
Moustache ne se laisse pas faire
120 blagues et autres surprises #05

DVD

DICTATOR, THE(2012)
HUNGER GAMES, THE
SEPARATION

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

facebook
La Source des Jeunes
100, du Commandeur
Cantley, Québec, J8V 3T5

819 607-0871

coordo@lasourcedesjeunes.com
info@lasourcedesjeunes.com
L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2012
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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
t

t

ASSEMBLÉE DE FONDATION
TABLE AUTONOME DES AÎNÉS DES COLLINES
Pour défendre les intérêts des aînés et leur assurer une qualité de vie digne,
tous sont conviés à cet événement d’une grande importance pour la région :
Le mercredi 10 octobre 2012, de 10h à midi, à la salle municipale de Val-desMonts 1, route du Carrefour.
La réunion sera suivie d’un repas gratuit pour tous. Inscription obligatoire avant
le 5 octobre auprès de Marie-Pierre Drolet : 819 456-3549

FOUNDATION ASSEMBLY
MRC DES COLLINES ROUNDTABLE FOR SENIORS:
Ready to defend the rights of seniors, assuring them of a high quality of life.
Everyone is invited to attend this very special event. Your presence is crucial.
Wednesday October 10th, from 10am to 12am, at the Val-des-Monts
Municipal Hall located at 1, route du Carrefour. Following the meeting, a
meal will be served. Please reserve before October 5th with Marie-Pierre
Drolet : 819 456-3549.
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Cours de gardiens
avertis
Un enseignement dʼune journée où les enfants
âgés de 11 ans et plus étudieront les notions
élémentaires de soins et de sécurité ainsi que les
procédures dʼurgence.
Une formation indispensable pour faire ses
premiers pas dans un monde actif avec sécurité
et assurance.

Inscription à la Source des
jeunes 819 607-0871
info@lasourcedesjeunes.com

Endroit : La Source des jeunes,
100 du Commandeur, Cantley
Instructeur : Joan Kearns,
Croix-Rouge
Date : Samedi 13 octobre 2012
Heure : 8 h 30 à 16 h
Coût :

55 $

Apporter :
Lunch - Sʼhabiller confortablement

t

Babillard
communautaire
Community Bulletin Board

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Art de l’Ordinaire
Lundi 15 octobre 2012 – 19h
Maison Hupé, 611, Montée de la Source, Cantley
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

du jour
Ouverture de l’assemblée
Nomination président-e de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 24 octobre 2011
Rapport d’activités 2012
Rapport financier
Cotisation annuelle
Adoption des statuts et règlements
Élection des membres du conseil 2013
Nomination d’un vérificateur
Varia
Levée de l’assemblée
L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2012
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NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Stéphanie Tremblay

S

urprise, je suis surprise de la tournure de la réunion municipale du 11
septembre dernier. Commençons par le
commencement, voulez-vous…

Près de 40, oui, oui, 40 personnes
ont assisté à la dernière séance du
conseil et même tous les élus, sans
exception, étaient présents. Il fallait
s’y attendre. Certains médias y étaient
également, notamment Le Droit, 104,7
FM et moi-même, bien entendu.
La séance a commencé vers 19h10
avec un mot de bienvenue chaleureux
du maire, salle comble, mais sans
entourloupettes…
La période de questions a débuté
par monsieur Joly du chemin Marleau
qui nous remet en circonstances avec
les pluies abondantes de juin 2011. Il
aimerait savoir s’il est possible de faire
enlever les quenouilles et faire en sorte
que les terrains avoisinants ne soient
plus inondés en bordure du chemin.
Une lettre a été envoyée à monsieur
Rémi Bergeron, directeur des travaux
publics, mais il semblerait que la
situation est pire depuis que le nouveau
projet est en développement, soit par le
chemin Brunet. Un suivi sera effectué.
Monsieur Sabourin de la rue des
Cavernes demande à quoi servira de
demander la démission du conseiller
François Hallé. Monsieur le maire
répond que c’est à l’ordre du jour et
que nous y viendrons tout à l’heure.
Monsieur Sabourin propose que le
conseil change les règlements pour
les élus : si on n’est pas présent, on
n’est pas payé. Proposition tout à fait
honorable selon moi, rémunération
selon l’implication avec plafond…
Monsieur Sabourin continue en disant
qu’il n’approuve pas les agissements
de monsieur Hallé, mais qu’il y a des
dossiers qui devraient être traités en
priorité. « On dépense trop d’argent
en travaux publics pour ce qu’on a »,
a-t-il ajouté. « On creuse ou on n’a
pas besoin, on remplit les fossés avec
la niveleuse ou on arrache les clôtures
des gens ». Photos à l’appui, des
exemplaires de ces photos avaient été
envoyées auparavant au conseiller
Alexandre Marion. C’est avec les
applaudissements des citoyens que
monsieur Sabourin a quitté le micro.
Une bien triste histoire que
celle que nous a partagée monsieur
Blackburn. Un permis lui avait été
remis pour le développement d’un
sentier pour chevaux dans la montagne,
or ce qu’il redoutait arriva. Un cheval
s’est blessé et étant donné qu’il n’y
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 11 SEPTEMBRE 2012
19 H

Surprise

avait pas d’endroit pour accéder à
ce sentier avec des véhicules en cas
d’urgence, ils n’ont eu d’autres choix
que de faire coucher le cheval et de le
trainer par terre, chaîne au cou pour
une durée de 25 minutes. Il précisa
que le cheval était vivant au moment
où il a été trainé avec le tracteur pour le
sortir de la forêt. Horrifiés, les gens ont
commencé à chuchoter entre eux dans
la salle, personne n’est resté indifférent
à son récit. Tout simplement injuste
nous dit monsieur Blackburn… Je ne
pointe personne, par contre la demande
de permis pour abattre des arbres a été
demandée en mai et c’est en septembre
qu’il l’a reçu. Monsieur Blackburn
demande une extension de permis pour
améliorer son sentier, et ce, sans frais.
Le conseil se penche sur ce dossier,
c’est à suivre…
Madame St-Jacques du chemin
Taché s’inquiète de l’accumulation
d’eau de pluie autour de sa résidence.
Elle nous confie que des travaux ont
été effectués, mais que le problème
est toujours présent. Mais en plus du
problème d’eau qui monte, il y a le
problème entourant celui qui va l’aider.
Tout le monde sait que le chemin Taché
est à la limite de Gatineau et de Cantley,
donc on joue à la patate chaude, c’est à
toi, non c’est à toi… et ainsi de suite.
Malgré le fait que la lumière n’a pas
été faite sur qui aurait la responsabilité
et jusqu’à quel endroit, monsieur le
maire l’informa que les ponceaux
étaient sûrement bouchés et qu’ils
seraient débouchés dans les prochaines
semaines. Nous verrons bien…

Photo : Ali Moayeri

sont toujours pas publiés à ce jour.
Monsieur le maire le rassure en lui
disant qu’ils seront adoptés sous peu et
qu’ils seront rendus publics à l’occasion de la prochaine séance publique
du conseil.
Monsieur Arcand, président de la
Saint-Vincent de Paul et également des
Étoiles d’argent, apprécie l’intervention
du conseil pour avoir proclamé le 1er
octobre Journée nationale des ainés.
Il nous offre un petit tour de table
en nous citant où nous en sommes
au baseball-poche, aux quilles et à la
pétanque. En passant, il remercie la
Municipalité d’avoir installé un lampadaire pour faciliter leurs jeux extérieurs
du mercredi soir. Étant président de
la Saint-Vincent de Paul également,
monsieur Arcand aimerait voir une
délégation de nos élus participer à la
Guignolée en décembre. Il souligne
que ce serait bien que les conseillers,
ainsi que le maire soient présents,
peut-être aussi les députés provincial
et fédéral. La Guignolée aura lieu
le samedi 1er décembre et dimanche
2 décembre, soit sur deux jours, étant
donné que le territoire à couvrir est très
vaste. Un souper communautaire sera
ensuite servi pour les bénévoles et par
des bénévoles.

Monsieur Mc Clelland nous revient
avec la même demande qu’il fait
chaque année depuis un certain temps.
Étant agriculteur, il demande que les
fossés soient fauchés. Les graines
des mauvaises herbes se sèment et
repoussent, affectant ainsi ses récoltes.
« La demande a été faite en août et
La période de question terminée,
ce n’est pas encore fait », nous dit-il.
C’est avec un brin d’humour qu’il penchons-nous sur le cas Hallé. Quoi
nous précise qu’il serait plus rentable
de passer la faucheuse que de creuser
avec une pelle rétrocaveuse (backhoe).
Monsieur le maire lui répond que le
contrat a été donné pour le fauchage, et
lui suggère de postuler pour devenir le
futur directeur des travaux publics, avec
humour également.
Monsieur Durand demande quand
les états financiers 2011 seront rendus
publics. Dans un dossier en particulier,
il a besoin d’une information qui sera
sans doute dans les états financiers.
Il se dit surpris d’apprendre qu’ils ne
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François Hallé

dire de plus qui n’a pas déjà été
dit…Probablement que tout a été dit
justement. Monsieur Hallé est sorti
de la salle en précisant qu’il devait
sortir étant donné que ça le concernait
et que de toute façon, il n’avait pas
le droit de vote là-dessus. Monsieur
le maire nous a lu la résolution dans
tous les détails : Considérant que…,
considérant que…, considérant que
et ainsi de suite, jusqu’à, il est résolu
que le conseil demande la démission
de monsieur François Hallé, conseiller
du district des Prés (#2). Cette motion
fait l’unanimité. C’est avec inconfort
que les conseillers réagissent devant ces
circonstances. Il est vrai que monsieur
Hallé est loin, mais gère-t-il ses dossiers comme il l’affirme? Il dit avoir
démissionné des comités auxquels il
siégeait, mais qu’il n’avait pas l’intention de démissionner pour le moment…
Démissionner maintenant plongerait
Cantley dans des élections partielles
qui coûteraient extrêmement cher. En
terminant une des entrevues qu’il a
accordées à CKOI 104,7 FM, monsieur
Hallé dit qu’il est disposé à s’acquitter
de ses tâches à distance : « J’ai des citoyens à qui je parle régulièrement et ils
n’ont aucun problème à me rejoindre ».
Il dit être facilement joignable sur son
cellulaire ou par courriel.
En terminant, le conseiller François
Hallé est revenu s’asseoir à sa place
après l’énoncé d’unanimité et a participé activement à la réunion, comme si
rien ne s’était passé. Une grande force
selon moi . Qui aimerait être dans cette
situation, déchiré entre un engagement
qu’il croit juste et la réalisation d’un
rêve?

www.cantley.ca

N’oubliez pas que la prochaine séance du conseil aura lieu à la salle de la
paroisse Ste-Élisabeth et non à la salle du conseil, et ce, pour une durée
indéterminée.

OUR MUNICIPAL AFFAIRS
Stéphanie Tremblay
Translation: Kristina Jensen
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MUNICIPAL COUNCIL MEETING
SEPTEMBER 11, 2012
7:00 P.M.

Surprise

was surprised by how the September to access this trail with a vehicle to
11 Municipal meeting turned out. respond to the emergency, he was left
with no other choice but to drag the
Let’s start with first things first….
poor beast out of the forest – a drama
Close to 40, yes, yes, 40 people which lasted 25 minutes – sadly by the
showed up at the last council meeting time the tractor managed to extract the
and even all of the councillors were horse, it had succumbed to its injuries.
present – without a single exception, Horrified, the citizens present began
they had to be there. Certain media whispering amongst themselves - this
outlets were represented too includng sad tale left no one indifferent. Simply
Le Droit, 104.7 FM and of course, me. unfair said Mr. Blackburn. He was not
The meeting began at 7:10 with warm casting blame at anyone, but went on
words of welcome from the Mayor to a to say that his request for a permit to
full house – without any double crosses. clear trees from the land – which was
made last May – was only received in
Question period started out with
September. He requested an extension
Mr. Joly, a resident of chemin Marleau,
of the permit to improve the trail – at
who harkened those in attendance back
no charge. Council promised to discuss
to the torrential rains of June 2011.
the matter. To follow…
He wanted to know if it was possible
to remove the bull-rushes growing
Mrs. St-Jacques, a resident of cheon neighbouring land so that the side min Taché, expressed her worry about
of the road would not be inundated. the accumulation of rainwater around
A letter to this effect was sent to Mr. her home. She had work done to solve
Rémi Bergeron, Public Works Director, the problem, without success. Adding
but it seems as though the situation has to this problem of water rising – is who
worsened since the new project being will help her resolve it. In her opinion,
developed near chemin Brunet got everyone knows that chemin Taché is
underway …
on the town limit with Gatineau and
Cantley, so residents are treated like
Mr. Sabourin of rue des Cavernes hot potatoes, being tossed from one
demanded to know what use was jurisdiction to another. Notwithstanding
served by demanding the resignation the fact that the responsible party has
of Councillor François Hallé. Mayor yet to be identified, and to what point,
Harris responded that this item was the Mayor informed her that culverts
on the agenda and would be treated are likely blocked and they would be
in due course. Mr. Sabourin proposed unblocked in the coming weeks. We
that the Council changed the rules can only hope.
governing elected officials to a simple
system of you do not attend: you
Mr. McClelland was back with his
are not paid. Personally, I find this usual request – that ditches be cleaned
proposition to be an honourable one: out. As a local producer, the weed
remuneration according to implication, seeds have a very negative effect on his
with a ceiling…Mr. Sabourin continued crops and hence, his production. He had
by saying that he did not approve of made a request in August – that is still
Mr. Hallé’s behavior of acting-out, but outstanding. It was with a healthy dose
felt that there are more important files of humour that he indicated it would be
demanding attention. “We are spending much easier to mow the weeds than to
too much money on public works for have to come back with a backhoe and
what we are getting,” he went on to dig out the ditch. The Mayor replied
opine. “We dig where we don’t need to that a contract had been awarded for
dig; we fill in ditches with a grader and this very purpose and suggested that he
end up ripping out people’s fences.” may wish to apply for any future opeSupporting documentation, in the nings as Director of Municipal Public
form of photographs, had previously Works, with equal good humour.
been forwarded to Alexandre Marion,
Mr. Durand asked when the 2011
District Councillor. Mr. Sabourin
Financial
Statements would be made
concluded his remarks which were
met by spontaneous applause from the public. He is seeking a particular piece
of information that is included in this
audience.
report and expressed surprise that it
Mr. Blackburn spoke next, sharing has yet to be published. He was assured
a sad story. He had been given a by the Mayor that the report would be
permit to develop a horse trail in the adopted by Council in the near future
nearby mountain, but his worse fears and would be made public at the very
were realized when a horse injured next Council meeting, following its
itself – as there was insufficient space approval.

Photo : Ali Moayeri

Mr. Arcand, President of the SaintVincent de Paul Association as well as
the senior’s group: des Étoiles d’argent
- voiced his appreciation of Council’s
proclamation recognizing National
Seniors’ Day – on October 1. He provided a brief overview of this group’s
activities including Bowling, Bocci
among others. He also underscored
the group’s appreciation of the outdoor
lighting installed on the grounds where
they play on Wednesday evenings. In
his role as President of Saint-Vincent de
Paul, he expressed his wish for a delegation of elected officials to participate
at this year’s Guignolée in December.
He even mused it would be nice to see
provincial and federal elected officials
participate at the event Saturday,
December 1 and Sunday, December 2, now held over two days given the vast
expanse of our municipal territory. A
community supper will be served for
volunteers by volunteers.
Question Period ended with the
case of François Hallé. What can be
said that has not already been said? Mr.
Hallé announced that he would recluse
himself from the discussion and left the
room. The gesture, however magnanimous, was moot as he did not have a
right to vote on the matter (conflict of
interest). The Mayor read the resolution “Considérant que…, considérant

que…, considérant que….right up to
the crescendo – It was resolved that
Council request the resignation of
François Hallé, Councilor of District du
District des Prés (#2). The motion was
unanimously adopted.
Councillors were visibly uncomfortable with the situation. It is true that
Mr. Hallé is now living far away …
but is he managing his files like he says
he is? He resigned from the committees he sat on – but has no intention
for the moment to resign his seat.
Resignation now would plunge Cantley
into by-elections which could be very
expensive. Upon conclusion of one of
his interviews that he granted – this one
with CKOI 104.7 FM, Mr. Hallé said he
was open to completing his tasks – at
a distance. “I have citizens that I speak
with on a regular basis and they have
no problem reaching me,” he asserted.
“It is easy to reach me by cellphone or
internet.”
Finishing up his media scrum,
Council François Hallé sat back down
in his seat after the motion passed
easily, and resumed active participation
in the rest of the meeting as if nothing
had happened. A great show of strength
in my books. Is he torn between obligations and realizing a dream?

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES
Le mardi
9 octobre 2012
à 19 h

François Hallé

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING
Tuesday
October 9, 2012
7:00 p.m.

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

Remember, the next Council Meeting will be held in the Parish Hall at Sainte
Elisabeth Church and not at the Municipal Hall – until further notice.
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Jacques Doucet et son équipe :

Parmi les courtiers immobiliers les plus performants au CANADA
Encore une fois cette année, Jacques Doucet Courtier Immobilier
Agréé et son équipe se classent dans le peloton de tête chez
Royal Lepage au CANADA. En effet, l’équipe a été impliquée
dans plus de 200 transactions immobilières pour une
6e année consécutive dans la région, leur conférant l’honneur
de faire partie du CLUB NATIONAL DES ÉLITES DU CANADA
depuis 2002, représentant le TOP 1 % de l’ensemble des
14 200 courtiers à l’échelle nationale toutes classes confondues.
De plus, ils se classent au 4e RANG AU QUÉBEC parmi plus de
2400 courtiers.
Depuis maintenant plus de 14 ans que Jacques et son équipe
œuvrent comme courtier immobilier en Outaouais. Les
retombées de leur travail acharné à bien servir leur clientèle avec
intégrité et dévouement se font sentir de plus en plus. « Nous
estimons à plus de 70 % le nombre de nouveaux clients référés
par nos clients actuels et cette proportion ne cesse d’augmenter
d’année en année » affirme Jacques. Ce phénomène est la
confirmation d’un travail et d’un service qui se distinguent et
procurent une motivation inestimable à continuer sur la même
voie pour toute l’équipe.

L’équipe Doucet compte 4 membres dévoués à bien vous conseiller
pour votre prochaine transaction immobilière. Jacques, Céline (sa
conjointe), Mathieu et Jonathan (ses fils) sont disponibles pour
vous permettre de réaliser une transaction immobilière à votre
avantage. De plus, ils savent vous faire bénéficier de leur vaste
réseau pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. « Notre
mission n’est pas d’être no 1 mais d’être reconnus
comme les meilleurs courtiers immobiliers. »
« Nous devons notre réussite aux gens de la région qui nous
soutiennent, nous encouragent et nous font confiance pour la
vente et pour l’achat de leur propriété, dans le but de réaliser une
transaction immobilière réussie. Mille fois Merci ! »

En toute simplicité,
nous, c’est l’Immobilier !

On peut joindre

Jacques Doucet
et son équipe

7 JOURS SUR 7
819 778-4001
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819 921-1743

Courtier immobilier
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613 294-4072

Courtier immobilier agréé
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819 923-9993

Courtier immobilier agréé

Lina Duguay
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Le conseil déménage !

The council is moving!

Le conseil tiendra dorénavant ses réunions au 47, chemin Sainte- The council will now held its meeting at 47, chemin Sainte-Élisabeth
Élisabeth à la salle paroissiale de l’église Sainte-Élisabeth. Ce at Cantley’s parish hall. This change is effective as of October 9,
changement est effectif dès le 9 octobre 2012 et sera en vigueur pour 2012 and will be in force for an indefinite period.
une période indéterminée.

Proclamation de la Journée nationale des aînés

1er octobre 2012

L

ors de la dernière séance du conseil municipal,
les conseillers ont unanimement résolu de proclamer le 1er octobre 2012 Journée nationale
des aînés.
Les aînés de Cantley sont présents dans tous les aspects
de nos vies ; ils sont nos parents, nos grands-parents,
nos enseignants, nos bénévoles, nos mentors, nos voisins et nos collègues de travail… C’est pourquoi le conseil tient à reconnaître le rôle crucial que ces derniers
jouent au sein de notre collectivité.

Gage de la reconnaissance et de l’appréciation de la
contribution importante nos aînés au sein de notre
communauté, cette décision se rallie à celles de plusieurs collectivités au Canada qui s’uniront le 1er octobre prochain pour marquer cette journée toute spéciale.

National Seniors Day

October 1st 2012

Councillors unanimously proclaimed October 1st 2012, National
Seniors Day at the last municipal council.
Cantley’s seniors are indeed present in all aspects of our lives; they
are our parents, our grandparents, our teachers, our volunteers, our
mentors, our neighbours and colleagues... Thus, the municipal council wanted to acknowledge the invaluable and ongoing contribution
of seniors in the community.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Cantley now joins other communities of Canada that will unite to
celebrate this significant day on October 1st. The municipality reiterates its acknowledgement and gratitude for the important contributions of seniors among us.

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

819 827-4328
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Nouveaux ateliers automne 2012
Club des Débrouillards
Atelier pour enfants accompagnés d’un adulte.
Splish, splash... plouf! (13 octobre)
3-4 ans
DÉBR04
Jouer dans l’eau, c’est toujours amusant! Mais qu’est-ce
que la capillarité, la tension superficielle et le cycle de
l’eau?
L’acoustique (13 octobre)
5-6 ans
DÉBR05
Les Débrouillards fabriquent quelques instruments et
s’intéressent à la perception des sons.
ÉCOLE COMMUNAUTAIRE LA ROSE-DES-VENTS
Rés. 14 $ (1 adulte, 1 enfant), non-rés. 21 $
Professeur : Conseil du loisir scientifique de l’Outaouais
Pour s’inscrire à un atelier, les personnes intéressées doivent remplir le coupon d’inscription dans le Bulletin des loisirs et de la culture
automne distribué à la mi-août 2012. Postez le tout accompagné du paiement par chèque. Les places sont limitées.
Pour plus d’information, composez le 819 827-3434 poste 6817, durant les heures d’ouverture.

Collecte des matières résiduelles Garbage collections
RECYCLAGE : tout le territoire, tous les vendredis !

RECYCLING : Every Friday for the whole territory

* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane, Berthier, Edna,
Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière, l’horaire sera celui côté Ouest.

* Note! These streets have the West schedule: Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski,
de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière.

Prenez l’autobus
Horaire en semaine
Direction Ottawa

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9

Direction Cantley
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La Grande Évacuation

The Big Evacuation

Mercredi 10 octobre 2012, à 19 h

On Wednesday, October 10, at 7:00 pm

La « Grande Évacuation » est un événement où tous les citoyens du Québec,
en particulier les familles, sont invités
à faire un exercice d’évacuation en cas
d’incendie, le même jour, au même moment.

The « Big Evacuation » is an activity during which all Quebec residents, and particularly families, are invited to conduct
an evacuation drill in case of fire, on the
same day and all at the same time.

Le mercredi 10 octobre prochain,
dès 19 h, les pompiers de Cantley auront déterminé une ou quelques rues
où habitent des familles et y animeront
l’activité à leur façon : camions, sirènes,
gyrophares, visites, etc.

On Wednesday, October 10, at 7:00 pm,
Cantley firemen will have determined on
which street or streets they will hold this
special activity in their very own way,
with the participation of families who
live there: trucks, sirens, emergency rotating lights, visits, etc.

La « Grande Évacuation » s’adresse à
tous les citoyens, mais elle vise tout particulièrement les familles.

Each and every citizen is invited to participate to the « Big Evacuation », but it is
mainly addressed to families.

Étapes à suivre1

PROCEDURE1

Avant « la Grande Évacuation »

Before the « Big Evacuation »

1. Préparez en famille votre plan d’évacuation. Des outils sont à
votre disposition pour vous aider à planifier et à dessiner le
plan de votre maison dans le site Internet de la Sécurité
publique du Québec.
2. Choisissez un scénario d’exercice d’évacuation qui correspond
à vos habitudes de vie et expliquez-le aux membres de votre
famille.
3. Testez vos avertisseurs de fumée. Si vos avertisseurs de fumée
sont reliés à une centrale, n’oubliez pas d’aviser votre
fournisseur avant de procéder à votre test !

1st step:

Families prepare their own evacuation plan. Tools are
provided to help you plan and design the layout of your
home on Sécurité publique du Québec’s website.

2nd step:

Select a scenario for the evacuation drill that corresponds to your living habits and explain it to your
family members.

3rd step:

Test your smoke detectors. If your detectors are monitored by a control facility, don’t forget to inform your
provider that you will be conducting a test.

On October 10, the day of the « Big Evacuation »

Le 10 octobre, « la Grande Évacuation » !

4th step:

Activate the smoke detector located nearest to the
room where, according to your scenario, the fire
started. When the smoke detector starts ringing is
when you start counting the time it takes to evacuate
the premises.

5th step:

Evacuate the premises according to your evacuation
plan and the scenario you have developed. For reality’s
sake, children can crawl on their hands and knees to
the exit, just as they would if there was smoke.

6th step:

Assemble your entire family at the pre-determined
gathering place indicated on your plan. BEWARE! Be
careful and try to avoid crossing the street.

4. Faites sonner l’avertisseur de fumée qui se trouve le plus près
de la pièce où, selon votre scénario, le feu débute. Dès que
l’avertisseur sonne, le temps pour évacuer s’écoule.
5. Commencez votre évacuation en respectant votre plan
d’évacuation et le scénario que vous avez choisi. Pour plus de
réalisme, les enfants peuvent circuler à quatre pattes jusqu’à la
sortie, comme s’il y avait de la fumée…
6. Rendez-vous au point de rassemblement déterminé dans votre
plan. ATTENTION! Soyez prudents. Évitez de traverser la
rue.

Après « la Grande Évacuation »…

After the « Big Evacuation »

7. Discutez du déroulement de votre exercice en famille.
8. Partagez l’expérience que vous avez vécue avec vos voisins et,
pourquoi pas, avec votre service de sécurité incendie.

7th step:

Discuss how the drill went with your family.

8th step:

Share your experience with your neighbours and, why
not, with your fire department.

1

Sécurité publique du Québec : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
24

The ECHO of CANTLEY, October 2012

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

819 827-4328

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

OCTOBRE 2012

PAGES MUNICIPALES

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9

WWW.CANTLEY.CA

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

819 827-4328

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2012

25

OCTOBRE 2012

PAGES MUNICIPALES

WWW.CANTLEY.CA

Dossier recyclage

Changer le monde ? Non… mais changer

monde, oui !

D

Aide-mémoire
Comment placer votre bac bleu ?
Placez votre bac bleu en bordure de la rue après 19 h la veille du
jour de la collecte ou avant 7 h le jour même.

Recycler, par exemple, est un geste simple et rapide, pour peu que
l’on se donne la peine de respecter la charte des matières acceptées –
disponible au www.cantley.ca – et de déposer le bac bleu au chemin
avant 7 h le matin de la collecte !

Vous n’avez pas de bac bleu ?
La Municipalité vous fournit votre bac à recyclage. Composez le
819 827-3434, poste 6814 pour vous en procurer un ! Et lorsque
vous déménagez, laissez le bac dernière vous : il est associé à votre
adresse civique.

Le recyclage consiste principalement à traiter certaines matières résiduelles dans le but de permettre leur réintroduction dans la composition d’un produit donné. Pensons à la fabrication de mobilier urbain
en plastique recyclé ou encore, à la fabrication d’électroménagers à
base de métal recyclé.

Recyclage
 t 3JODF[SBQJEFNFOUMFTDPOUFOBOUT
 t "QMBUJTTF[MFTDBSUPOT
 t &OMFWF[MFTDPVWFSDMFTEFTQPUTFUEFTCPVUFJMMFT
 t 1PVSMFTTBDTEFQMBTUJRVF GBJUFTVOjTBDEFTBDx

ans un contexte où l’environnement devient une source de
préoccupation pour un nombre grandissant de gens, il devient maintenant incontournable de se questionner sur notre
rôle à tous quant aux actions qu’il nous est possible de poser afin de
réduire le plus possible notre empreinte écologique.

Recycler, un geste économique
Tous s’entendent aujourd’hui pour dire que recycler représente un
geste écologique. Mais saviez-vous qu’il s’agit également d’un geste
économique ? En fait, la collecte et la disposition des matières recyclables coûte près de 15 fois moins que celle des ordures !
En 2011, à Cantley, c’est 2 660 tonnes de déchets qui ont pris la route
du site d’enfouissement. Parallèlement, un total de 987 tonnes de
matières recyclables a été acheminé au centre de tri régional. Partant
du fait que la Municipalité de Cantley comptait 10 260 résidents à
ce moment, nous pouvons donc déduire qu’en moyenne, le taux de
génération de matières résiduelles par habitant était de 355 kg, matières recyclables et déchets confondus.

Tarifs de disposition des matières résiduelles en 20111
TYPE DE COLLECTE

TARIFS À LA TONNE

Ordures

112,34 $/tonne

Recyclage

7 $ à 8 $/tonne*

MONTANTS TOTAUX

298 824,40 $
7 896,00 $

Le saviez-vous ?!2

* La variation du coût à la tonne des matières recyclables s’explique
par la fluctuation du cours des différents matériaux.

 t
À la base, chaque propriétaire de résidence paie 241 $ annuellement
pour la collecte des matières résiduelles. À ce montant s’ajoute la
somme de 112,34 $ pour la disposition de chaque tonne de déchets
produite, ce qui a obligé les contribuables de Cantley à débourser
298 824,40 $ l’année dernière pour l’enfouissement de leurs déchets.
En comparaison, disposer des matières recyclables ne leur aura coûté
que 7 896 $ (si l’on prend le plus haut taux comme valeur de référence,
soit 8 $ la tonne), un écart astronomique de 290 928,40 $ ! Le calcul
devient alors fort simple : plus on recycle, plus on économise !

 t
 t

 t
 

MFWFSSFNFUUSBJUBOTËTFEÏDPNQPTFS TPOSFDZDMBHF
permet l’économie d’énergie et réduit la production de CO2 ;
MFGFSFUMBMVNJOJVNTPOUSFDZDMBCMFTËMJOĕOJ TBVGTJMTTPOU
mélangés à d’autres métaux ;
JMFYJTUFBVKPVSEIVJEJWFSTQSPDÏEÏTQPVSÏMBCPSFSEV
plastique à base d’éléments naturels totalement biodégradables ;
TJMPODPOTJEÒSFRVFMFQBQJFSQFVUTFSFDZDMFSEFËGPJT 
le recyclage d’une tonne préservera donc environ 3 tonnes
EFCPJTFUÏDPOPNJTFSBEÏOFSHJFFUEFBV

1

Source : MRC des Collines-de-l’Outaouais
Source : Tricentris – www.tricentris.com

2

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Recycling matters

Change the world? No… change my surroundings? Yes!
he environment is a major concern for a growing number of
people. The question: “What can we do to reduce our ecological footprint?” has become unavoidable in our present
context.

T

You do not have a recycling bin?
Recycling bins are supplied by the municipality. Dial 819 8273434, extension 6814 to get one! Each recycling bin is associated
to a home address, when you move out, it stays behind.

Recycling, for example, can be simple and efficient when everyone
consults and follows the guidelines established by Tricentris. They
can be found at http://www.cantley.ca. It is important to place the
blue bins on the curb before 7:00 am on the scheduled pickup date!

Recycling tips
 t 3JODFPVUDPOUBJOFST
 t 'MBUUFODBSECPBSET
 t 3FNPWFMJETPGCPUUMFTBOEQPUT
 t 6TFPOFQMBTUJDCBHUPUPTTPVUBMMQMBTUJDCBHT

Recycling is primarily the processing or transformation of waste into
new products. Common examples are: urban furniture made from
recycled plastic or the manufacturing of house appliance with recycled metal.

Recycling saves money
Today, everyone agrees that recycling is ecological. Did you know
that it also saves money? Collection and disposal of recycling material costs nearly 15 times less than garbage!
In 2011, 2 660 tons of waste from Cantley went into landfills. During
that time, a total of 987 tons of matter went to the regional recycling
plant. The municipality had 10 260 residents then, so we calculate
that on average, each resident, generated 355 kg of waste (recycling
and garbage combined).

Waste disposal fees for 20111
DISPOSAL TYPE

PRICE PER TON

TOTAL AMOUNTS

Garbage

$ 112,34 /metric ton

$ 298 824,40

Recycling

$ 7 to $ 8 /metric ton*

$ 7 896,00

* The variation of cost for recycling is due to the fluctuation
in value of different materials.

First, each homeowner pays $241 annually for waste collection. To Did
this amount is added the sum of $ 112,34 for the disposal of each ton
of waste produced, forcing Cantley’s taxpayers to pay $ 298 824,40  t
last year to bury their waste. When we compare this with the highest recycling cost of $ 8 per metric ton for the same period, there is a  t
huge difference of $ 290 928,40.
 t
The conclusion is very simple: the more we recycle the more we save!

 t

you know?2
*UXPVMEUBLFZFBSTGPSHMBTTUPEFDPNQPTF SFDZDMJOHJU
saves energy and reduced CO2 levels in the atmosphere;
*SPOBOEBMVNJOVNDBOCFSFDZDMFEJOEFĕOJUFMZJGUIFZBSF
not mixed with other metals;
*UJTOPXQPTTJCMFUPNBLFQMBTUJDGSPNOBUVSBMFMFNFOUTUIBU
are totally biodegradable;
8IFOXFDPOTJEFSUIBUQBQFSDBOCFSFDZDMFEGSPNBOE
times, recycling 1 metric ton of paper will save approximately
NFUSJDUPOTPGXPPE TBWFPGFOFSHZBOEPGXBUFS

Quick-reference
 
When does the recycling bin go out?
Place the recycling bins outside after 7:00 pm on the day preceding the scheduled pickup date or before 7:00 am on the day of 1
Source: MRC des Collines-de-l’Outaouais
collection.
2
Source: Tricentris – www.tricentris.com

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE
DE CANTLEY

Brigitte Soroka

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

Action de grâces

La fête de l’Action de grâce constitue une belle occasion pour remercier Dieu
pour sa présence dans notre vie. Le dimanche 7 octobre à 10h30, la paroisse SteÉlisabeth offrira une messe spéciale pour l’Action de grâce. Il y aura une collecte
de denrées non-périssables pour le Grenier des Collines. Bienvenue à tous!

Changement de l’heure de la messe du dimanche
À compter du dimanche 14 octobre, la messe du dimanche animée par Père Lévis
Martel aura lieu à 11h plutôt qu’à 10h30.

Catéchèse pour les enfants
Les enfants de 6 à 10 ans qui aimeraient connaître Jésus et les récits de la Bible
sont invités à participer aux ateliers de catéchèse. Pour inscrire votre enfant ou
pour offrir votre aide, il suffit d’appeler la paroisse. Les ateliers commenceront
le dimanche 21 octobre.

Souper-tirage annuel
de la paroisse
Ça vous plairait dʼavoir plus
dʼargent dans vos poches tout en
savourant un bon repas?
La paroisse vous donne lʼoccasion de
transformer cette idée en réalité. Le souper, au
coût de 9 $ par adulte et 4,50 $ par enfant de
10 ans et moins, aura lieu à la salle paroissiale
le 29 septembre prochain. Plusieurs
sommes dʼargent seront tirées au hasard.
Pour vous procurer des billets pour ce tirage
(1$ par billet ou six pour 5$), veuillez vous
adresser au secrétariat au 819 827-2004.
Le souper-tirage constitue la principale collecte
de fonds de la paroisse Ste-Élisabeth.
Soyez tous les bienvenus!

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR

OUR PARISH BULLETIN IS NOW ON LINE
www.semainierparoissialenligne.com

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.
Knowing more about your
Catholic faith - Pick up a copy of
the Catechism of the Catholic Church

Happy Thanksgiving
This year, Thanksgiving falls on
Monday, Oct 8, 2012.
As we join with family and friends in
thanksgiving, and thanking our Lord for
There is a need for volunteers in the all He has provided for us.
various Lay Ministries within the
parish.

Lay Ministries

Please see Father Dan for info on where
you might be able to help out.

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

October - Pray the Rosary –
During the month of October we will
pray the Rosary before Mass starting at
about 4:40 PM.
28

Annual Parish Supper
and Draw

Everyone is welcome to join us for
a delicious supper on
Saturday, September 29th at the Parish Hall ($9 per adult, $4.50 per child
10 years and under). At the same time,
you will also have the opportunity to win up to
$1000 with the Parishʼs annual draw. Tickets
for this draw can be purchased by contacting
our secretary at 819 827-2004 or directly at the
door (1 $ per ticket or six for 5$).
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Hope to see you there!

Présentation

de photos

Francine Houle

À

la toute fin du mois de mai en prenant une
marche avec mon chien vers 6h30 le matin, j'ai
découvert la présence d'une portée de renards roux
dans une tanière improvisée dans une roche devant
une maison d'un voisin de la rue de Saturne (une
rue plutôt tranquille).

D'abord, ce sont les yeux que j'ai vus. Chaque
jour, les petits se rapprochaient de la rue jusqu'au
jour où la maman s'installe enfin au milieu de la
rue pour m'interdire de passer (en aboyant). Quel
privilège quand même.
La semaine suivante, la famille entière avait
disparu. Je les ai aperçus juste à temps, je crois.
En effectuant une recherche sur Wikipedia,
voici ce qui est écrit :
Le Renard roux (Vulpes vulpes), ou Renard
commun, est l'espèce de renard la plus répandue
en Eurasie, en Amérique du Nord, en Afrique du
Nord et en Australie. C'est un mammifère au pelage
roux marqué de blanc sous le ventre et la gorge, au
museau pointu, aux oreilles droites et à la queue
touffue. L'espèce est classée dans l'ordre des carnivores mais il a un régime alimentaire omnivore
à prédominance carnivore et se nourrit surtout
de rongeurs et de lapins mais aussi d'insectes, de
poissons ou de fruits.
Il est ainsi très opportuniste, ce qui lui permet
de s'adapter à des milieux très différents et de modifier son alimentation suivant le mois de l'année.
Le Renard roux se reproduit en février pour
une mise bas de mars à mai. Celle-ci s'effectue à
l'abri d'un terrier, alors que le reste de l'année le
renard vit presque exclusivement au grand air. Les
petits sont d'abord nourris par le lait de leur mère,
puis petit à petit le couple de parents leur amène de
la viande. Ils commencent à sortir du terrier au bout
de quatre semaines, sont sevrés à neuf semaines, et
après avoir passé l'été dans un champ de céréales
avec leurs parents, ils se dispersent pour gagner
un nouveau territoire à l'automne. L'ampleur de la
dispersion et la taille des portées varient suivant les
ressources alimentaires du milieu et la mortalité,
permettant à l'espèce de maîtriser ses effectifs. Son
opportunisme et sa grande faculté d'adaptation qui
lui ont permis de coloniser une grande partie de
l'hémisphère nord en font un des mammifères les
plus répandus de la planète.

Francine Houle

Nicolas Allard

Michel St-Louis

Nicolas Allard
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Art de l’Ordinaire
Denise Thibault

Ateliers de création –
Art de l’Ordinaire

Des œuvres en transparence sur verre exposées à la
Grange de la Gatineau

D

enise Thibault est artiste autodidacte originaire de l’Outaouais et
demeure à Cantley depuis plus d’une quinzaine d'années. En
1993, elle s’intéresse à la création en passant par l’art floral, les articles
décoratifs, les bijoux en argile de polymère, allant jusqu’à la peinture
sur verre et plus encore.

Les ateliers et la conférence se dérouleront
à la Maison Hupé.
Un minimum de dix personnes par atelier est requis.
Le matériel est fourni pour chaque atelier.

Atelier encre et peinture acrylique sur papier japonais
Avec Lucie St-Amour, artiste-peintre techniques mixtes
Adultes 16 ans et plus
dimanche 11 novembre - 9h à 16h Coût : 50$

Peinture décorative sur boîte de conserve
thème de lʼHalloween
Atelier pour enfants accompagnés dʼun adulte.
Avec Lucie St-Amour, artiste-peintre techniques mixtes
Enfants 5 ans et plus accompagnés dʼun adulte :
dimanche 21 octobre - 9h à 12h
Coût : 25$
2 personnes

Lampe décorative / thème dʼhiver
Avec Lucie St-Amour, artiste-peintre techniques mixtes
Enfants 9 à 15 ans :
dimanche 21 octobre - 13h à 16h
Coût : 25$

Ateliers de cartes de souhaits
Avec Michèle Desormeaux
Enfants 8 à 12 ans :
Thème Halloween
samedi 20 octobre - 13h à 16h

Elle a participé à plusieurs expositions dans la région de l'Outaouais en plus d’accueillir,
depuis 2007, les visiteurs dans son atelier dans le cadre de la Tournée des artistes et artisans
de Cantley présentée par Art de l'Ordinaire. En 2009, une de ses œuvres fut présentée au
maire de la ville d'Ornans en France, ville jumelée à la municipalité de Cantley. En 2011, la
municipalité de Cantley lui décernait une mention spéciale du jury dans le cadre du Concours
d’acquisition d’œuvre d’art pour son œuvre « Nature cantléenne ».
Une dizaine d’œuvres seront exposées à la Grange de la Gatineau durant le mois d’octobre.

CONFÉRENCE
Teintures ancestrales
par Claude Rainville, maître ébéniste
Mardi 9 octobre à 19h
à la Maison Hupé, 611, montée de la Source,
Cantley

Coût : 10$

Pour informations et inscriptions :

Date limite dʼinscription : 5 jours avant lʼactivité.

Par la poste : Art de lʼOrdinaire –

348, chemin Denis, Cantley, Qc, J8V 2X4

Par dépôt au comptoir

de la Bibliothèque municipale de Cantley
à lʼattention de Art de lʼOrdinaire / Lucie St-Amour
Des formulaires dʼinscription sont disponibles sur notre
site internet : www.artdelordinairecom ainsi quʼà
la Bibliothèque municipale de Cantley.
Pour nous rejoindre :

Une vision l’habite toujours, et elle ressent ce besoin envahissant
d’expérimenter
avec les couleurs. L’artiste s’éclate à travers le verre et
St-Amour
l’acétate ... en transparence ... en suspension ... en lumière. Derrière ces
audacieux mélanges de couleurs et de techniques, ses œuvres uniques dévoilent sa vivacité,
sa fantaisie, son talent.

Photo : Lucie

artdelordinaire@hotmail.com

D

Photo : Louise Tanguay

écouvrez les secrets des différentes techniques de
teintures ancestrales.

Maître ébéniste depuis 17 ans, Claude Rainville se
spécialise dans la fabrication de meubles sur mesure
haut de gamme, des pièces uniques dessinées en
collaboration avec ses clients. Au fil des ans, il a aussi développé une expertise à restaurer
des antiquités de qualité. Depuis une dizaine d’années, il offre aussi des cours d’ébénisterie
à des gens désireux d’apprendre à fabriquer des meubles, indépendamment de leur niveau de
connaissance.

Exposition de photos

à la Grange de la Gatineau, Cantley

M

arc Ravignat, résident de Cantley, est passionné de photographie.
C’est lors de quelques voyages en Amérique latine qu’il s’initie
à la photographie, il y a plus de 30 ans. Il souhaitait à l’époque capter
le quotidien des habitants. Suite à ces voyages, il s’intéresse de plus
en plus à la nature, aux paysages et à la macro photographie (photos
rapprochées).
Utilisant à tour de rôle d’anciens appareils photo à pellicule et des appareils numériques, il
saisit des éléments de la nature qui souvent passent inaperçus pour la majorité des gens. Son but
n’est pas de documenter des événements, mais plutôt de créer un impact visuel. « Je cherche
davantage à créer une impression en présentant le sujet de manière souvent inattendue. »
Selon lui, le photographe doit miser sur ses capacités de percevoir les choses autrement.
Afin de créer un impact visuel, il faut donc être patient, s’immerger dans ce monde visuel et
savoir utiliser avec aise son matériel. Bien connaître la technique de son art, les capacités de
son appareil photo permet d’en tirer des œuvres originales.
Une vingtaine de photos de Marc Ravignat seront exposées à la Grange de la Gatineau
tout au long du mois d’octobre 2012.
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Culinaire

Alexandra Ienco

V

oilà l’automne, nos arbres prennent
une couleur flamboyante, le temps se
rafraîchit mais le soleil nous réchauffe quand
même. Les oiseaux migrateurs préparent
leur départ, la nature se prépare lentement à
l’hiver. Nous avons la chance d’avoir dans
la région de beaux vergers où nous trouvons
toute une belle variété de pommes aussi
succulentes les unes que les autres. Alors
pourquoi ne pas profiter de ce merveilleux
cadeau en réalisant un gâteau aux pommes
dont le moelleux et la souplesse vous donneront une telle impression de légèreté qu’il
vous sera impossible de ne pas en prendre
un autre morceau. Ah, gourmandise quand tu
nous tiens….

Gâteau aux pommes
Il vous faut : 3
pommes, 260g
de farine, 4 œufs,
50ml de lait végétal (ou ordinaire),
200ml d'huile
autorisée, 150g
de sucre, 5ml de
levure, 5ml d’extrait de vanille,
2ml de 4 épices
(ou cannelle).

Photo : Alexandra Ienco

Cassez les œufs, séparez les blancs des
jaunes. Fouettez les jaunes avec le sucre
jusqu'à blanchiment. Incorporez l'huile, le
lait, les arômes (vanille et épices), ajoutez peu
à peu la farine et la levure afin d'obtenir une
pâte homogène.

Paul Pestiau

N

otre équipe, les Vortex
de Cantley, a bien
mérité sa victoire à la finale
U10 masculin de division 3
au tournoi de l’ARSO. Nos
joueurs ont tous travaillé
très fort au courant de
la saison et ont mis tout
un effort jusqu’à la dernière seconde de la finale,
dimanche 17 septembre
dernier. Certainement le
couronnement de toute une
saison pour eux, quelle joie
pour un entraîneur de voir la

fierté dans le regard de ses
joueurs quand ils se rendent
compte de ce qu’ils ont
accompli ensemble comme
équipe. Le plus gratifiant
pour moi, c’est de voir à
quel point chacun a grandi
tant du côté de son habilité
avec le ballon que comme
joueur au sein d’une équipe.
Je suis convaincu que plusieurs d’entre eux pourront
progresser en division 1 ou
2, l’année prochaine. Quoi
qu’il en soit, je leur souhaite

à tous une très belle saison
2013. Une chose est sûre,
je me souviendrai de notre
équipe de 2012.

Bravo les gars!

Bravo à notre équipe,

L’Express de Cantley, division U-10

C

es jeunes ont été médaillés de bronze à
la coupe de soccer de
l’Outaouais, le 22 juillet, et sélectionnés meilleure équipe masculine de
Cantley dans cette division
qui a mené à la victoire de la
coupe du Président… Une
saison presque parfaite !!!
Le 12 septembre dernier,
l’Express a terminé en quart
de finale à la coupe des
Champions.

Un gros merci
aux entraîneurs
et aux parents
pour leur dévouement auprès des
jeunes. Que de
beaux souvenirs
à conserver...
2, 4, 6 qui est
la meilleure
équipe …
Go l’Express !!!!

Christine Girard, fière maman de Danick et gérante de l’équipe

Les entraîneurs : Arthuro Colin, Lionel Reynard et Christian Breton
1re rangée : Loic Reynard, Jacob Blais-Ebbs, Emrick Matte, Philippe Bertrand, Raphael Boudreau et Alex Beauséjour
2e rangée : Luca Colin, Samuel Emery, Danick Larochelle, Samuel Breton et Jérémi Tremblay Absent de la photo : Mathys Therrien-Petit

Montez les blancs en neige ferme puis incorporez-les à la pâte délicatement sans trop les
casser.
Versez la pâte dans un moule à gâteau enduit
de matière grasse, s'il n'est pas en silicone.
Pelez et coupez les pommes en tranches
grossières, les disposer sur le dessus de la pâte.
Enfournez à 180°C ou 350°F pendant
50 minutes.
Au sortir du four, laissez refroidir et démoulez.
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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Les entraîneurs de l'Express de Cantley (U14 filles Div 2) aimeraient féliciter les filles pour leur travail acharné tout au long de la
saison. Après une saison de dix victoires, deux défaites et deux matchs nuls, elles ont remporté la médaille d'or lors du tournoi de
l'ARSO (série de fin de saison), battant tour à tour Chelsea (1 à 0) et Masson-Angers (2 à 0).

Bravo, nous sommes très fiers de vous!
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Robert Perreault

Comité de jumelage
Cantley - Ornans

L

a municipalité de Cantley participe au
programme d’échanges emplois intermunicipalités offert dans le cadre de l’Association
Québec-France. Cette année Alexandre Cyr a été
choisi pour aller travailler à Ornans. Voici le récit
de son voyage en France. Les personnes intéressées à participer au programme l’an prochain
peuvent communiquer avec moi.
Robert Perreault
Président du comité de jumelage de Cantley
819 827 3974

D

u 30 juin au 19 août, je suis en France, plus
précisément en Franche-Comté, dans le village d’Ornans. Il s’agit pour moi de mon premier
voyage en dehors du Canada. L’organisation de
l’Association Québec-France est extraordinaire.
Elle permet à des jeunes de partir en voyage et
de travailler dans des conditions très sécuritaires.
Nous étions une soixantaine à partir du Québec
pour aller un peu partout en France.
J’habite dans une famille française, la famille
Menie, ici à Ornans. Elle m’a permis de découvrir
la région et la culture française dans son mode
de vie de tous les jours. Ensemble nous avons
découvert la vallée de la Loue, nous sommes allés
en Suisse, dans le secteur du Mont-Blanc et nous
avons passé mes trois derniers jours à Paris. Durant
mon séjour, j’ai travaillé à l’Office du tourisme. Je
renseignais les touristes venant de partout sur les
attraits touristiques de la région.

échangé sur les différents « clichés » que nous
avons les uns envers les autres, ce qui a donné des
moments très drôles parfois.
J’étudie en ce moment au Cégep de l’Outaouais
en technologie de la géomatique (cartographie,
arpentage, système d’information géographique),
un programme de trois ans qui mène sur le marché
du travail. Je suis dans ma dernière année d’étude.
Je prévois faire des études universitaires dans le
même domaine, question de me spécialiser.
J’ai toujours voulu venir en France pour voir le
Tour de France, les Alpes, et quand j’ai vu dans le
journal local de Cantley (ville du Québec jumelée
à Ornans) la possibilité de venir en France, j’ai
sauté sur l’occasion et j’ai fait les démarches pour
partir.

Remerciement à Marie-Jeanne Petitet (responsable à Ornans), Robert Perreault (responsable
à Cantley), Françoise et Christian Menie (famille
où j’ai logé), Claude Cyr (mon père qui a hébergé
Émilie à Cantley), Annabelle, Julie, Séverine et
Nous avons appris beaucoup de nos différentes Simon (collègues de l’Office du tourisme).
cultures qui, je dois dire, se ressemblent beaucoup
malgré l’océan qui nous sépare. Nous avons Alexandre Cyr

L ’ h o m m e
Lina Duguay

EXCAVATION
C AVAT IO
ON

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
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i

n v i s i b l e

et homme, je l’ai croisé. Je le voyais toujours
seul au regard triste et fuyant. Chaque fois, ça
me poignardait. Je pouvais ressentir sa douleur, sa
solitude, son désespoir. Les fois où je l’ai vu, je
le saluais avec un sourire. Ce que j’ai pu donner,
je le lui ai donné. Un homme qui se faisait petit,
même ses cris, ses pleurs n’ont jamais été entendus
ni vus, il n’existait pas. L’homme invisible devenait visible au moment où quelqu’un avait besoin
de lui. Par ce fait même, l’espoir d’être aimé le
comblait. Malheureusement, ce petit bonheur était
éphémère. Submergé d’émotion, de rejet, entouré
de personnes fermées, il n’a pu dire que dalle, la
vie l’étouffait.

Pourquoi tant d’ignorance, prendre avantage ou
blesser quelqu’un qui a le mal de vivre, pourtant
ce n’est pas une maladie qui s’attrape?

Dans ce monde parfois si souvent hostile,
nous regardons les yeux fermés et ce que l’on
perçoit, c’est celui qui a un bras cassé. Nous
avons intérêt à lui demander comment il va, ce
qui lui est arrivé et lui offrir notre aide. Tout ce
qui est évident aux yeux, on le voit et ce qui
n’est pas visible, on est aveugle. La parole est
entendue, mais sans mots, on est sourd. Ce qui
peut être palpé, on le sent mais sans le toucher, ça
n’existe pas. Finalement, si un jour vous rencontrez l’homme invisible, saluez-le, donnez- lui la
Occasionnellement, s’il était vu, c’était aussi possibilité de devenir visible.
pour lui taper dessus et le repousser à nouveau,
peut-être pour le rendre encore plus souffrant La vie est courte, la souffrance est longue,
ou pour se montrer fort ? Dans ces moments de la mort est sans issue.
détresse, il préférait redevenir l’homme invisible.

INVESTMENT

Radek Skabas

TAX EFFICIENT MUTUAL FUNDS
T

ax efficient funds, also called T-series or
T-class, pay a fixed amount of monthly income
to the investor. Unlike regular mutual funds,
which simply pay out the earnings, these funds
are structured so that much or all of the monthly
distribution is designated as return of the investor’s
capital and, as such, is not taxable.
Too good to be true? Indeed, there are some
details to consider. First of all, a T-series fund
pays monthly distributions, typically in the range
of 3% to 8% annually, regardless of whether the
fund is earning enough to cover these distributions.
You are getting your own capital back; this is why
the distributions are non-taxable in the first place.
However, at some point in the future, two things
will happen:
1. You will get all your capital back and any
successive distributions will not be tax-free
anymore, and/or;
2. You will sell the fund, in which case you will be
faced with a taxable capital gain. That gain will
be increased by the amount of all distributions
that you got while holding the fund, since those
were a return of capital. As an example, if you
invested $10,000 but, over the years, got $4,000
back in distributions of capital, your original
investment will be considered to be $6,000.
Subtract that $6,000 from the proceeds of the
sale and you have your taxable capital gain.
In other words, a T-series fund is a tax deferral
scheme where instead of paying taxes in small
increments along the way, you pay them all at the
end. This can be advantageous if, for example,
you are making good money now and don’t want
to increase your tax bill, but expect a major drop
in income in a few years. Deferring taxes to that
time could save you money.

Do not assume that the distributions equal
earnings of the fund. Not at all, the earnings
will depend on the asset classes the fund invests
in, the degree of risk it takes, the astuteness of
its management team, market conditions and so
on.
There is always the danger that if market
conditions suddenly deteriorate, the fund may
need to liquidate assets at less than optimal prices
just to meet the distributions obligation. When
considering this type of funds, ask yourself first
if you need the distributions and the tax deferral.
If you do, do your homework. Look at the fund’s
fundamentals, history, fee levels and holdings pick the best. It goes without saying that these
funds should be used in non-registered accounts
and make no sense if held in an RRSP or another
registered account type.

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

Health

www.coopsantedescollines.com

Natalie Beaudet, Coop santé des Collines

Les troubles d’apprentissage et l’importance d’agir

L

es troubles d’apprentissage
touchent entre 10 % à 15 %
de la population et ne sont
aucunement liés à un déficit
de l’intelligence. L’expression
« trouble d’apprentissage »
désigne l’ensemble des difficultés neurologiques pouvant
affecter l’une ou l’autre des
étapes du processus d’apprentissage de l’enfant, soit la
réception, l’intégration, la
mémorisation et l’expression
de l’information.

Souvent, les parents seront
les premiers à se rendre compte
que leur enfant éprouve
certaines difficultés dans son
développement, son fonctionnement ou son mode d’apprentissage. Cela dit, il arrive que
les signes soient plus subtils
et ne se révèlent que lors de
son entrée à l’école, lorsque
l’apprentissage se complexifie.
La première responsabilité des
parents est alors de noter les
forces et les difficultés de leur
enfant, ainsi que leurs répercussions sur son apprentissage
pour être en mesure de donner
H a b i t u e l l e m e n t l i é s à le plus d’informations possible
une dysfonction du système aux professionnels chargés de
nerveux central, ils se mani- l’évaluation.
festent par des difficultés de
l’acquisition et de l’utilisation
de l’écoute, de la parole, de
L’évaluation
la lecture ou du raisonnement
m a t h é m a t i q u e . P a r m i l e s des troubles
problèmes permanents de d’apprentissage
Dès que les parents ou
la famille des troubles de
l’apprentissage, on retrouve l’enseignant soupçonnent un
notamment la dyslexie, la dys- trouble d’apprentissage, ils dephasie et le trouble déficitaire vraient s’informer auprès d’un
de l’attention avec ou sans médecin ou des différentes
hyperactivité (TDA et TDAH). associations spécialisées en

troubles d’apprentissage, qui
pourront leur offrir du soutien
et de bons conseils pour les
guider au cours du processus
d’évaluation. En fait, tous les
enfants affectés par un ou plusieurs troubles d’apprentissage
doivent pouvoir bénéficier
de techniques d’éducation
adaptées ou spécialisées à leur
mode d’apprentissage, comme
un unijambiste a besoin d’une
prothèse pour se propulser
avec équilibre. L’évaluation
vise à cerner la nature exacte
du problème, le niveau d’aide
nécessaire et l’endroit où l’enfant pourra obtenir cette aide.
Ensuite, les parents doivent
travailler en collaboration avec
les intervenants scolaires de
leur enfant pour établir les
interventions appropriées.

méthodes d’enseignement au
mode d’apprentissage qui lui
est propre. Ils pourront ainsi
l’aider à développer des stratégies pour compenser ses difficultés ou le diriger vers une
aide professionnelle adaptée à
ses besoins (orthopédagogue,
médecin, etc.). Les parents ont
donc intérêt à faire évaluer
le problème pour vraiment
aider leur enfant, même si cela
exige d’admettre que celui-ci
a peut-être un problème. Nier
les faits n’est absolument pas
bénéfique pour l’enfant qui
vit un stress chronique et des
frustrations quotidiennes et qui
risque de perdre confiance en
ses capacités intellectuelles et
se décourager alors que son
intelligence n’est pourtant pas
en cause.

L’évaluation est nécessaire
pour connaître la problématique exacte de l’enfant et
comprendre les difficultés qui
y sont rattachées. Elle est la
« prescription » qui permettra
à l’école et à l’entourage
de l’enfant d’adapter les

Sachez que de nombreuses
célébrités sont ou ont été
aux prises avec des troubles
d’apprentissage, dont Janette
Bertrand, Winston Churchill,
Leonardo da Vinci, Albert
Einstein et John F. Kennedy.

Learning Disabilities
and the Importance to Act

L

earning disabilities affect
10% to 15% of the population, and they are not at all
related to any kind of intellectual deficiency. The phrase
“learning disability” refers
to all neurological disorders
which may affect a child’s
learning process at any stage,
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whether it be the reception, plex. In such cases, the parents’
integration, retention, or first responsibility is to observe
their child’s strengths and
expression of information.
difficulties and their impact on
Usually linked to a central his or her learning process, so
nervous system dysfunction, that they can give the testing
learning disabilities can affect specialists as much information
the capacity to acquire and use as possible.
listening, speaking, reading
and math skills. Dyslexia,
dysphasia and attention deficit Testing for a Learning
disorder, or attention deficit
Disability
hyperactivity disorder (ADD
As soon as a parent or teaand ADHD), are among the
cher
thinks a child may have a
lifelong conditions belonging
to the family of learning learning disability, they should
consult with a doctor or one of
disabilities.
the different associations speParents are often the first cialized in learning disabilities,
to realize that their child is which can offer them support
experiencing developmental, and good advice, guiding them
functional or learning pro- through the assessment process.
blems. However, the signs In fact, all children with one or
may be more subtle and only several learning disabilities
show up once the child goes must have access to a form of
to school, when the learning specialized education adapted
process becomes more com- to their individual needs, just
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as a one-legged runner needs
his prosthesis to propel himself
forward without losing his
balance. The testing process
aims at identifying the exact
nature of the problem, the level
of help needed and where this
help can be provided. Then,
parents should work in collaboration with the professionals
at their child’s school to choose
the appropriate interventions.
Testing a child is necessary
to evaluate his or her specific
condition and understand the
problems deriving from it. The
assessment acts as a “prescription” allowing for the school
and other actors in the child’s
learning environment to adapt
their teaching methods to his
or her own learning mode.
For instance, they can help
children develop strategies to
compensate for their learning

disabilities or refer them to
the appropriate professional
help (special education teacher,
doctor, etc.). It is thus in the
parents’ best interest to have
their child tested if they really
want to help, even if that means
for them to acknowledge that
their child may have a problem.
Ignoring the problem is by no
means helpful to children who
experience chronic stress and
daily frustrations, and who risk
losing confidence in their intellectual abilities and become
discouraged, even though their
intelligence is actually not in
question.
Remember that many
famous people have been
affected by learning disabilities, such as Janette Bertrand,
Winston Churchill, Leonardo
da Vinci, Albert Einstein and
John F. Kennedy.

Health Naturally

Kasia Skabas, n.d. B.A

Spook out the Flu before it Really
Catches You
rably warm. Make a pot of black or green tea. Put
into the pot a cinnamon stick, a couple of slices of
ginger or a couple of cloves. Cover the pot to keep
it warm, let it steep for at least 10 minutes. When
you pour the tisane into a cup, add a teaspoon of
honey and a lot of lemon juice. This drink will
warm you up from the inside and it is delicious,
too.

I

f you have a feeling that you are about to catch
a flu, the first thing is to keep your body warm.
The slightly elevated body temperature will
awaken the virus-fighting mechanisms within the
immune system. The alarm will sound and the
body’s forces will get mobilized defending against
the virus at a higher speed.
The body uses up energy in order to keep it
warm. If you warm up the body by a hot bath and
afterwards, keep it really warm, you will save the
energy that the body can spare and use to fight the
infection.

You can also take some thyme or oregano
from your spice cabinet. These herbs have a lot of
antiviral and antibacterial phytochemicals in them.
Put a teaspoon of the herb per cup of boiling water.
Let it steep again for 10 minutes. If you are not
keen on its taste, you can add some spices from the
recipe above. Even when you are not sick, you can
include the above tisanes into your daily routine as
a preventive measure.
The flu season begins when the weather gets
cold and our body has to adjust to the new season.
A lot of people get sick. Viruses and bacteria are
always present in our environment but when it gets
cold, we get sick more often. To prevent catching
a flu, stay healthy, rest and keep warm.

If you have a comment or a question please
Make sure to drink a lot of fluids. The drinks
should be at least at room temperature and prefe- write k.skabas@hotmail.com
This article is not intended to diagnose disease, or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.

Capsule santé - Collines en Forme

Donnez votre
vieux véhicule à
Vous contribuez à lutter contre les
maladies rénales et à protéger l'environnement
Remorquage Reçu pour fins
gratuit d’impôt émis

1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673 www.rein.ca/quebec

Déjeuner… Que des bienfaits!
Durant la nuit, votre corps • Gardez au congélateur des
continue de fonctionner grâce barres de céréales et des
à vos réserves d’énergie. Après muffins faits maison emballés
une bonne nuit de sommeil, il individuellement.
est nécessaire de refaire le plein
avant d’affronter votre journée ! • Préparez la table pour le déjeuner la veille, vous gagnerez du
D É J E U N E R … Q U E D E S temps!
BIENFAITS
À CEUX QUI N’ONT PAS

SAVIEZ-VOUS QUE…
Sauter des repas dans le but de
contrôler son poids est une stratégie complètement inefficace
et même contreproductive ?
Les personnes qui ne déjeunent
pas seraient deux fois plus à
risque de présenter un surplus
de poids. Déjeuner augmente le
sentiment de satiété qui est en
lien direct avec le maintien et
même la perte de poids!

• Un déjeuner équilibré permet FAIM LE MATIN!
de combler le quart des besoins
• Évitez de grignoter tard en
journaliers d’énergie.
soirée.
• Les personnes qui déjeunent
sont plus concentrées en avant- • Placez le déjeuner à la fin de
Source: www.plaisirslaitiers.ca,
midi. Elles sont donc moins votre routine matinale.
fatiguées, plus actives et plus • Si vous n’avez pas l’habitude www.passeportsante.net, www.
quebecenforme.org
performantes!
de déjeuner, allez-y graduelPRESSÉ PAR LE TEMPS…
VOICI QUELQUES TRUCS!

lement. Commencez par un Capsule produite en collaborajus puis ajoutez une rôtie la tion avec Côte à Côte en action.
semaine suivante, etc.

• Ayez des fruits frais, surgelés
ou séchés sous la main, ils vous • Évitez les aliments qui dégagent
serviront à tout moment.
des odeurs parfois désagréables
au lever (fromage, beurre
• Préparez votre goûter la veille : d’arachide).
smoothie, lait fouetté, muffins,
morceaux de fromage que vous • Privilégiez des aliments santé
pourrez déguster tout en vous que vous aimez particulièrepréparant le matin!
ment.

www.CollinesEnForme.org

Jean-François Fournier
Coordonnateur Collines en Forme
819 360-1489
collinesenforme@regroupement.quebecenforme.org

Valérie Chénier
Agente de soutien à la programmation CEF
819-328-1666

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

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

agentprogrammation@gmail.com
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OBSERVATIONS

Les Oiseaux de Cantley
Birds of Cantley — Wes Darou & Louise Laperrière

N

ous revenons
du Lac-SaintJean où nous avons
vu une ourse avec
ses trois petits
gambader dans le
foin à quelques
mètres de la fenêtre. Heureusement pour nous, à 6 h
du matin, nous étions à l’intérieur! On
a aussi croqué la photo d’une curieuse
chenille verte aux poils de couleur bleu
et jaune en plus de six gros points rouge.
Il s’agit de la chenille du Cécropia, l’un
des plus gros papillons de nuit d’Amérique du Nord. Elle se goinfrait dans nos
amélanches… tout comme les Jaseurs
des cèdres.
Ensuite, question d’enchaîner avec
les oiseaux, on a aussi vu des Sphinx
colibri. Ce sont aussi des papillons de
nuit aux ailes transparentes, presque de
la taille d’un colibri et on les nomme
ainsi de par le son de leur battement
d’ailes qui ressemble beaucoup à celui
du colibri. Accouplés, ils ressemblent à
un hélicoptère Chinook!
En parlant du Colibri à gorge rubis
en saison de migration, saviez-vous
qu’il vole à environ 40 à 50 km/h?
D’après nos calculs, s’il voyage sans
arrêt, le colibri devrait arriver à son
territoire d’hivernation en moins d’une
semaine. On sait que les colibris
peuvent traverser le golfe du Mexique
d’une distance de 1 000 kilomètres
en 20 heures sans s’arrêter. Des petits
bolides nos colibris! Habituellement,
les mâles partent avant les femelles. La
dernière aperçue à notre mangeoire est
partie le dimanche 9 septembre.
Diane et Richard ont eu la visite
rare d’un Piranga écarlate et d’un Grosbec errant à leurs mangeoires. Kathryn
sur Mont-Cascades rapporte les
Sittelles à poitrine blanche et à poitrine
rousse, des Pics flamboyants, des
Pics chevelus, cinq Urubus, 15 Geais
bleus, une Crécerelle d’Amérique, une
Paruline masquée et plusieurs groupes
de Mésanges à tête noire, Carouges à
épaulettes, Tourterelles tristes, Merles
d’Amérique, Dindons sauvages et de
Gélinottes huppées.
Pierre sur Rémi a remarqué qu’un
Chardonneret jaune donnait la becquée
à un juvénile. Il a cru que c’était un
comportement inhabituel pour le mois
de septembre, mais il est fort possible
que l’oiseau ait pu produire deux portées. Il se demande aussi pourquoi il a
vu moins de colibris que par le passé.
À suivre...

mi-automne. Les intéressés à participer,
soit en observant dans leur cour ou en
couvrant un secteur de Cantley, sont
priés de communiquer avec nous pour
s’inscrire d’ici le 14 octobre. Une
excursion pour observer les canards et
barboteurs en migration se tiendra le
13 octobre dans le secteur Aylmer. Une
sortie surprise est prévue le 3 novembre;
départ de l’aéroport de Gatineau à 9 h.
Pour plus de détails sur les activités du
club, consultez le site Web du COO à
l’adresse www.coo.ncf.ca.
La période de migration offre la
possibilité de voir plusieurs oiseaux qui
sont de passage seulement ou encore
pour observer les rapaces. Pour nous
faire part de vos observations, veuillez
communiquer avec nous par courriel à
oiseaux@echocantley.ca ou en composant le 819-827-3076. Prenez soin de
Photo : Papillon de nuit Cécropia / Cecropia Moth, Ricketdi, 2010-06-10
bien noter la date, l’heure et l’endroit où
l’oiseau a été observé de même que ses
Kathryn on Mont-Cascades had from the Bird Club. The mid-Autumn
caractéristiques particulières. Une photo both Nuthatches, Flickers, Hairy Bird Count will take place on October
aide toujours à l’identification.
Woodpeckers, 5 Turkey Vultures, 20 and 21. On October 13, there is an
15 Blue Jays, a Kestrel, a Common outing for duck migration in Aylmer.
Yellowthroat (a type of Warbler), lots of On November 3, there will be an outing
Chickadees, Blackbirds and Mourning in Gatineau, starting at the Airport.
Doves, and families of Robins, Turkeys Please check the Club’s Website: www.
he fall seems to be a time for odd and Grouse.
coo.ncf.ca. for complete details on Fall
observations. We are just back from
outings and activities.
closing the cottage at Lac-St-Jean. Aside
Pierre on Rémi noticed an American
from seeing a mama bear and three Goldfinch feeding a juvenile. This is
This month is the beginning of
cubs from about 15 feet at 6:00 in the unusual behaviour for September. He migration, so watch for flocks leaving
morning (fortunately, we were inside the explained it by noting that the warm and particularly in Cantley, for migracottage and they were outside), we also summer temperatures would allow ting Hawks. To report an observation,
saw a green caterpillar the size of your them to breed twice. He also noted that, send a message to our email address
thumb feeding on a Saskatoon bush. in contrast, because of the early Spring birds@echocantley.ca or call us at
As it turns out, it was the larva of our and a late frost, the Hummingbird 819-827-3076. Note the date, time,
largest moth or butterfly, the flamboyant populations have been very low.
location and particular characteristics.
Cecropia Moth.
Photos are always helpful.
It is the busy Fall migration season
Now the link to birds. We also so there are a bunch of October outings
saw a breeding pair (in the act) of
Hummingbird Clearwing Moths.
They are a moth almost the size of a
Hummingbird and they make the same
sound. When breeding, they are tailto-tail and fly around like a Chinook
Helicopter!

T

Speaking of Hummingbirds in
the migration season, did you know
that they fly at speeds of 40 to
50 km/hr? We did a little research for
a friend who asked how long it takes
Hummingbirds to migrate to their
wintering areas in Central America.
We learned that Hummingbirds cross
the Gulf of Mexico, a span of 1000 km
in 20 hours non-stop. This means the
little speedsters can do the trip in about
a week. Typically the males leave
before the females. We saw the last one
in our feeders on September 9.

As for our regular observations,
L’automne marque la reprise des Diane and Richard on Rémi had
activités pour le Club. Les 20 et 21 an Evening Grosbeak and a Scarlet
octobre se tiendra le recensement de Tanager, firsts for their feeders.
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Photo : Chenille du Cécropia / Cecropia Moth Caterpillar, Louise Laperrière, 2012-08-08

Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps, références sur demande. Téléphoner au 819 827-3459 ou
613 762-8314.

LES ENTRETIENS MÉNAGERS SEGURA ont la
solution pour vous! Flexibles et abordables.
Contactez-nous pour une estimation gratuite.
819-209-7186

GARDERIE PRIVÉ EN MILIEU FAMILIALE
Chaleureux repas équilibré, sortie extérieur, et cour
clôturée, programme éducatifs, place disponible.
Danie 819-827-6687
GARDERIE FAMILIALE LES OUAOUARONS
Ouverture octobre 6h30 à 17h00. Montée St-Amour,
Contactez Sandra au 819-671-2048
Infirmière licenciée. Service d’un traiteur.

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / GESTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie.
Nouveauté : Programme de gestion de stress. Pour de
nouvelles habitudes de vie! Méditation. Soins de Reiki,
Reconnexion®.
Consultations et formation. Membre de l’ANN. Maître
Reiki, maître praticien en PNL. Services bilingues.
819-664-6642.

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

Are you celebrating
an anniversary?

Bon action grace
Happy Thanksgiving

Grille #15
Crée par Stéphanie Tremblay
Thème s: Destination-voyage
*** Chaque mot n'est utilisé qu'une seule fois

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Novembre 2012 : 18 octobre
Décembre 2012 : 22 novembre
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
November 2012 : October 18
December 2012 : November 22

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
4

CUBA

5

AKITA
JAPON
MIAMI
PARIS
TEXAS

6

ALASKA
LONDRE
BRESIL

7

8

ARIZONA
BANGKOK
BEIJING
CARAIBES
HONG KONG
LAS VEGAS
SALVADOR
SAN DIEGO
SAO PAULO
TOULOUSE

9

10

AMSTERDAM
AUSTRALIE
INDONESIE
LITTLETON
SAN RAFAEL
SANTA CRUZ
STRASBOURG
WASHINGTON

11

CONNECTICUT
MINNEAPOLIS

12

SAN FRANCISCO
PHILLIPPINES
RIO DE JANEIRO

Toutes les petites annonces doivent être payées avant leur paru-

NOUVELLE ZELANDE

All classified ads must be paid for
before publication.

15

Information : 819 827-2828
poste 2

tion.

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2012
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LA FAÇON INTELLIGENTE

D’OPTER POUR UN COURTIER IMMOBILIER
martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

Karine Séguin
Courtier immobilier agréé

& Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

GATINEAU

MLS 9682494

209 900$

CANTLEY

MLS 8738810

269 900 $

CANTLEY

819-661-3500 / Suivez-nous sur
MLS 9359251

394 900 $

CANTLEY

MLS 8714153

374 900 $

Cette maison vous offre, une cuisine rénovée, fenêtres Belle propriété, construction 2007, Sur un Très belle propriété bien entretenue, grande cuisine Garage, plafond cathédrale, bain thérapeutique
tourbillon,
air
climatisé
central.
neuves, 2 salles de bains, cour clôturée, garage détaché. terrain de plus 1 âcre bordé d’un ruisseau. avec armoire en chêne, salle à manger avec porte patio. et

CANTLEY

MLS 9972642

369 900 $

GATINEAU

MLS 9458614

329 900 $

GATINEAU

MLS 10427337

274 900 $

CANTLEY

MLS 9092413

159 900 $

Quartier paisible. Grande entrée en demi-lune avec Gatineau. Situé dans un secteur convoité à 5 minutes du Au nord de la 50, Bungalow en brique de 1400 pc, Maison de 2 chambres, bien entretenue, sousaccès sur la rue Du Commandeur et la rue Bouchette. pont Alonzo, cette charmante demeure vous séduira ! 3 chambres à coucher, salon avec foyer au bois. sol avec sortie extérieur et non aménagé.

GATINEAU

MLS 10696476

349 900 $

CANTLEY

MLS 8749916

399 900 $

CANTLEY

MLS 9959208

188 900 $

GATINEAU

MLS 10975792

314 900 $

Magnifique maison 2 étages construction Cette luxueuse maison répondra aux besoins Bungalow de brique avec 2 chambres, armoires de Bungalow de toute beauté avec des
2010 dans un quartier de choix de Gatineau. des plus exigeants! Vous serez charmé. couleur dans la cuisine, égout de la municipalité. rénovations de qualités. Cuisine au goût du jour.

CANTLEY

MLS 10306479

315 900 $

CANTLEY

MLS 8701717

CANTLEY

MLS 10558807

TERRAINS À VENDRE
8510442 - 591 MTÉE ST-AMOUR, GATINEAU - 399 000 $ + TPS/TVQ
8566584 - IMP. BRUNET, CANTLEY - À PARTIR DE 92 000$ + TPS/TVQ

VENDU

VENDU
EN 22 JOURS

8566628 - IMP. BRUNET, CANTLEY + TPS/TVQ
8566651 - IMP. BRUNET, CANTLEY + TPS/TVQ
8566660 - IMP. BENOIT, CANTLEY - 89 000$ + TPS/TVQ
8699454 - RUE LESAGE, CANTLEY - 49 900$
8725953 - RUE DU SIZERIN, CANTLEY - À PARTIR DE 74 900$ + TPS/TVQ
8725942 - RUE DU SIZERIN, CANTLEY + TPS/TVQ

Belle grande maison intergénération. Salle à manger Oasis de paix en pleine nature. Cuisine armoire en Vous serez surpris en visitant cette belle propriété
et cuisine avec concept ouvert. Piscine hors-terre. mélamine de couleur, s/bains avec douche en coin. avec sa belle cuisine avec ilot déjeuné, salle à manger.

Consultez notre site web pour découvrir toutes nos propriétés et terrains à vendre | Suivez-nous sur

