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Open letters

Je transmets au rédacteur en chef un courriel envoyé à M. Valiquette,
le directeur général de la municipalité, concernant mes inquiétudes :

Bonjour M. Valiquette,
Tel que nous en avons discuté au téléphone, le jeudi 11 octobre 2012, je vous transmets
un courriel de M. Bruno Fabien, de la compagnie Cima +, répondant à une question très
importante sur l'accessibilité au sentier pédestre du Parc central, durant les travaux de la
future école.
Je vous demande, par le fait même, de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour
garder ce sentier pédestre ouvert, accessible et sécuritaire pour tous. Étant donné que la
municipalité de Cantley n'est pas dotée de trottoirs, il est primordial de conserver ce sentier,
tout au long des travaux.
N'oubliez pas que le sentier du Parc central est utilisé par les petits de nos deux garderies,
ce qui rend leurs sorties plus que sécuritaires et exaltantes. Il est aussi utilisé par les élèves
de l’école de la Rose-des-Vents pour les cours d'éducation physique, en plus d'être une
alternative sécuritaire aux enfants pour se rendre à l'école ou encore à la Maison des jeunes.
Ce sentier est un endroit où beaucoup d'entre nous, les résidants du secteur, marchent au
quotidien.
UNFORTUNALTEY
Ceci dit, j'ai à plusieurs reprises soulevé ce point lors des réunions du conseil municipal
des derniers mois et posé des questions qui sont souvent restées sans réponses, en raison,
selon vous, du changement de mains de ce projet, qui était la responsabilité de M. Michel
Lamonde, si ma mémoire est bonne.
Je crois qu'il y a un manque, au niveau de la planification de ce projet. À mon avis, le
sentier aurait dû être contourné, avant même le début des travaux. Quelqu'un doit prendre,
de façon urgente, la responsabilité de ce projet, si important pour la municipalité de Cantley.
Comme vous l'avez constaté, j'ai aussi ajouté à ma liste d’envoi :
- Le maire : M. Harris
- Les membres du comité des loisirs, parcs et sports : MM. Ducharme, Hallé et Lebrun
- Les membres du comité d'urbanisme : MM. Marion, Ducharme et Pélissier
- M. Saumier, pour son information personnelle
- La directrice de l'école de la Rose-des-Vents : Mme Suzanne Pilotte, ainsi que
Mme Natalie Lachapelle, enseignante en éducation physique
- L’Écho de Cantley, pour que tous soient informés des changements à notre Parc
central, qui initialement devait être et rester un espace vert.

Fondé en 1989,

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

Je tiens à ce que le contenu de ce courriel soit traité avec rapidité et efficacité, afin de
garder le sentier de notre beau Parc central ouvert!

Salutations,
Barbara Veilleux

Recyclable

Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley,

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de
Communications
publi-services inc.

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

Open letters

Dear Editor, during the past year, there has been a protest movement which was

organized in Quebec regarding the ruling Quebec Liberal party’s decision to increase
tuition fees for University students. This was a problem for many people in the province. I personally have mixed feelings about this protest, as the protest was good to
show how Quebecers will always stand for what they believe is right, which is in our
history. But also the tuition increase was very low to start with. I personally am still
in high school and will be heading off to university next year. I wouldn’t have been
too worried about the tuition increase.
But Quebecers don’t let the governments do anything they want which you have to
respect.
Students and non-students protested the increase in fees, which was causing chaos in
the Province of Quebec.
The chief of the Parti Québécois party, Pauline Marois, used this subject as a means
to obtain votes in the Quebec election, as she sided with the protesters, promising to
cancel the increase in fees. She won the election and obtained a minority government.
She cancelled the increase which was very minimal to begin with in many people’s
opinions.
Soon after, the protesters resumed to go in the streets, this time demanding free tuition
for University students.
Although ideally, education should be free for all, as it is in certain European countries,
this is not possible in the Province of Quebec which is heavily in debt even though
residents pay the highest amount of taxes in the country.
Also, the Quebec Universities fees are already the lowest in the country.
The Association for Student Union Solidarity (ASSE) wants to take the time to reflect
on the next steps in their struggle for free education.
The structure of the Coalition of ASSE will be "inactive until the next Congress saw
that there was more to strike," said Jeanne Reynolds, co-spokesperson of the ASSE.
The ASSE Met in conference at the University Laval in Quebec City recently and
discussed the future of the organization that was created as a coalition strike against
rising tuition fees.
ASSE also started to develop an action plan based on the theme of free education
for the year 2012-2013. They plan to use the upcoming summit on post-secondary
education by the government to prove to Marois that this free, social project is both
feasible and desirable.
The details of the summit are not yet known and the Congress ASSE cannot confirm
their participation in the event. The organization has, however, made requests to the
Minister of Higher Education, Science and Technology, Pierre Duchesne, for a future
meeting.

EXCAVATION
C AVAT I O N

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

I do believe they are out of their minds to ask for free tuition. It will be very unlikely
to ever happen in the province of Quebec, unless they plan to raise taxes to pay the
staff at the universities.
Joel Samson
RBQ 2393-1538-10
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Éditorial

Pourquoi j’ai accepté

la présidence d’honneur

BILLET DE RÉFLEXION

LE CARRÉ

Chantal Turcotte

É

tant donné mon horaire déjà
chargé, j’ai beaucoup hésité
avant d’accepter la présidence
d’honneur de la Boutique de Noël,
un projet que met de l’avant le
regroupement des artistes et artisans
de Cantley, Art de l’Ordinaire. Mais
j’ai été incapable de refuser. Pas par
crainte de dire non, mais parce que
j’ai la conviction que les artistes
nous apportent quelque chose de
précieux et de rare dans une société
de plus en plus axée sur la vitesse,
la performance et la consommation. Aussi parce que j’ai souvent
l’impression qu’on comprend mal
les répercussions positives de
l’expression artistique et culturelle
d’une collectivité sur son développement social et économique.
Les artistes nous rappellent
l’importance de s’interroger sur le
monde qui nous entoure et celui
qui nous habite. Par leur point de
vue original, qui peut nous déstabiliser par moments, ils nous invitent
à voir et à penser autrement. Je
crois que nous avons grand besoin
de ces esprits visionnaires pour
nous sortir du confort de notre
quotidien, pour nous offrir autre
chose que le prêt-à-porter et le
prêt-à-penser qu’on nous propose
trop souvent, pour imaginer non
seulement ce que nous sommes,
mais ce que nous pourrions être et
pour nous tirer vers l’avant.

Plusieurs craignent de partir
à la découverte de l’art parce
qu’ils croient que c’est réservé
à une certaine élite, que c’est
hermétique. Mais l’art n’est pas en
marge du réel, bien au contraire.
Il plonge ses racines dans la vie et
se nourrit de l’expérience humaine.
L’exigence de l’art vient du fait
que pour bien le comprendre et
l’accueillir en soi, il faut s’y abandonner. Pour l’apprécier, il faut
se libérer des idées préconçues et
parfois accepter de ne plus avoir
de repères.
Enfin, pour les plus terre à
terre, j’ajouterais que l’art a une
valeur économique non négligeable. Il y a cinq ans (désolée,
je n’ai pas trouvé de sources plus
récentes) le Conference Board du
Canada estimait que l’empreinte
économique du secteur de la
culture et des arts se chiffrait à
84,6 milliards de dollars, soit 7,4 p.
100 du PIB total du pays.

Quand un chanteur donne un
spectacle, qu’un peintre expose,
qu’un metteur en scène monte
une pièce, qu’un cinéaste tourne
un film qui sera projeté à l’écran,
qu’un auteur écrit un livre, il
attire des touristes, des spectateurs, des lecteurs, un public. Des
distributeurs, des producteurs, des
éditeurs, des propriétaires de salles
Je crois également que les de spectacle et de cinéma, vivent
artistes nous ramènent au plus des œuvres des artistes, certains
près de notre humanité. Lorsqu’ils assez bien merci.
se rapprochent de l’universel, ils
Qui plus est, les œuvres de nos
rejoignent cette part en nous qui artistes font connaître notre coin
est la plus intime, la plus riche de pays et contribuent au dévelopet la plus vraie. Ce film qui nous pement culturel et économique de
a bouleversés, ce livre qui ne notre région. Par exemple, quand
nous quitte plus, ce tableau qui elles sont exposées à Ornans, ville
nous émerveille, cette musique française à laquelle nous sommes
qui nous enchante, on voudrait jumelés, les œuvres de nos artistes
les partager avec le monde entier. sont autant de fenêtres ouvertes
On voudrait que tous ressentent sur Cantley et sur notre vision du
ce que nous avons ressenti, telle- monde.
ment l’expérience nous a marqué
profondément. Un monde sans
Et pourtant, les artistes sont
les œuvres de nos artistes serait souvent ceux dont l’apport est le
autrement plus terne, et sans doute moins reconnu et ceux qui sont
moins humain.
les moins bien rémunérés pour

leur travail. Saviez-vous que des
chanteurs bien connus au Québec,
qui passent à la télévision et
tournent à la radio, vivent sous
le seuil de la pauvreté? Que la
plupart des artistes visuels, qui
exposent, arrivent à peine à payer
leur matériel avec la vente de
leurs œuvres? Qu’un compositeur
ou un écrivain ne reçoit qu’un
dixième des recettes de la vente de
ses œuvres? Pas de quoi devenir
riche, à moins de donner dans le
divertissement, et encore là. On
en revient donc à la conviction ici
aussi. Les artistes créent, parfois
dans des conditions extrêmement
difficiles, ils créent parce que c’est
un besoin, peu importe que ça leur
rapporte quelque chose ou non.
Il y a à Cantley des artistes
de toutes les disciplines, et ils ne
demandent qu’à partager avec vous
ce feu qui les nourrit et qui éclaire
leur vie. Nous avons une galerie
d’art qui a pignon sur rue (sur la
Route 307), la Galerie LinArt.
Nous avons un regroupement de
près d’une quarantaine d’artistes
et d’artisans, Art de l’Ordinaire.
Nous avons un lieu magnifique
qui s’appelle la Grange, qui met
en valeur l’histoire et l’expression
artistique de chez nous, où sont
présentés des spectacles d’une
grande qualité. C’est quand même
extraordinaire pour une petite
municipalité comme la nôtre, dont
l’histoire est encore jeune et qui
commence à peine à se définir.
Nos artistes et nos artisans
expriment une part de notre identité et de notre sentiment d’appartenance à cette belle communauté
que nous formons. Ils veulent
contribuer à son développement
et à son rayonnement. Le moins
qu’on puisse faire, c’est d’aller à
leur rencontre. Et peut-être que des
gens de l’extérieur seront à leur
tour intéressés à venir découvrir
qui nous sommes et ce qui passe
de beau et de différent chez nous,
dans cette belle nature accueillante
qu’est Cantley.

ROUGE
Gustaaf Schoovaerts, UQO

É

tant un professeur retraité de l'université,
on m'a souvent demandé ce que je
pensais de la grève étudiante. N'étant plus
en poste depuis plus de 16 ans, j'ai tardé à
entrevoir une explication.
Un tableau dans les pages sportives du
Journal de Montréal (11 septembre 2012,
p. 91) est venu un peu plus éclairé mes
considérations. Le quotidien nous révèle
la somme que des joueurs du Canadien de
Montréal perdent par jour de grève pour les
185 jours de la saison régulière: le plus élevé,
31 108,08 $ et le plus bas: 3 108,10 $. J'ai dû
constater l'écart entre ces salaires énormes et
ceux que touchent beaucoup d'ouvriers dans
notre société. Le salaire minimum est autour
de 10 $ de l'heure. Quelques bribes captées
d'un débat à la télévision entre le professeur
Léo-Paul Lauzon (UQAM) et l'ex-député
Rock Cholette (PLQ) appuient mon hypothèse d'une crise sociale: 40 % des Québécois
ne payent pas d'impôts. Cela indique qu'une
assez grande partie du peuple québécois ne
doit pas rouler sur l'or. Les riches au Québec
payent 4 % des impôts de la province.
Un article du journal Le Devoir (23 septembre 2012, p. B 61) confirme mon analyse.
L'auteur, le professeur émérite Pierre-André
Julien, questionne «le père de l'histoire moderne, Fernand Braudel (1902-1986). » Son
langage est percutant. Je lui laisse la parole.
[…] que les banquiers et leurs valets
peuvent tout se permettre. [...] malgré leur
magouille et leurs bonus indécents.[..] que
les revenus des plus riches soient 20 ou
30 fois supérieurs à ce qu'ils recevaient
annuellement. […]. Or, les données récentes
montrent que le salaire moyen des dirigeants
des 25 plus grandes entreprises américaines
avoisine 20 millions de dollars par année, ou
100 000 $ par jour ouvrable. Au Canada, ces
salaires, qui étaient 24 fois plus élevés que
le salaire moyen en 1996, ont grimpé à 259
fois dans les dernières années.[...]
Bref, dans les 30 dernières années, les
plus riches ont vu leurs revenus s'accroître
en moyenne de 275 %, contre 18 % pour les
plus pauvres.
Cet écart grandissant entre 1 % de la
population et ceux du reste des travailleurs
explique la grogne croissante des indignés
dans le monde et, au Québec, de ceux qui sont
entrés dans la marche des carrés rouges. »
Chez nous, la grève étudiante, en décapant les excès, me paraît un symptôme de ce
mécontentement. Le capitalisme est en crise.
(À suivre)
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Editorial

Why I accepted

the honorary presidency

Chantal Turcotte, translation Robin MacKay

G

iven my already busy schedule, I hesitated before accepting the honorary presidency of the
Christmas Boutique, a project that
promotes the group of artists and
artisans in Cantley called Art de
l’Ordinaire. But I was unable to
refuse. Not for fear of saying no,
but because I am convinced that
artists bring us something precious
and rare in a society increasingly
focused on speed, performance and
consumption. Also because I often
feel we do not understand the positive impact of artistic and cultural
expression of a community on its
social and economic development.
Artists remind us of the importance of questioning the world
around us and in which we live.
By their original point of view,
which can destabilize us at times,
they invite us to see and think
differently. I think we need these
great visionaries to get us out of the
comfort of our daily lives, to offer
us something other than the readyto-wear and ready-to-think that we
are offered too often, to imagine not
only what we are but what we could
be and pull us forward.

Many fear exploring art
because they believe it is reserved
for an elite, it is airtight. But art is
not on the fringes of reality, quite
the contrary. It is rooted in life and
feeds on human experience. The
need for art comes from the fact that
to fully understand and welcome
it you must let go of yourself. To
appreciate it, you must free yourself
and sometimes agree to have no
more reference points.
Finally, for the most down to
earth, I would add that art has a
significant economic value. Five
years ago (sorry, I did not find more
recent sources), the Conference
Board of Canada estimated that the
economic impact of the arts and
culture sector amounted to $ 84.6
billion or 7.4 % of the country's
total GDP.

When a singer gives a show, a
painter has an exhibition, a director
puts on a play, a filmmaker makes
a film that will be projected on the
screen, an author writes a book, it
attracts tourists, spectators, readers,
and an audience. Distributors,
producers, publishers, owners of
theatres and cinemas, live off artists'
I also believe that artists bring works, some quite well, thank you.
us closer to our humanity. As they
approach the universal, they touch
Moreover, the works of our
that part of us that is the most artists make known our part of the
intimate, the richest and most true. country and contribute to the cultuThis film that has upset us, this ral and economic development of
book that does not leave us, this our region. For example, when they
painting that amazes us, this music are exhibited in Ornans, the French
that enchants us, we would like to town to which we are twinned,
share with the whole world. We the works of our artists are like
would like everyone to feel what we windows opening on Cantley and
have felt, especially the experience our view of the world.
which has touched us profoundly.
A world without the works of our
Yet artists are often those
artists would otherwise be duller whose contribution is the least
and, without doubt, less human.
recognized and those who are not

well paid for their work. Did you
know that well-known singers in
Quebec, who are on TV and played
on the radio, live below the poverty
line? That most exhibiting visual
artists are barely able to pay for
their materials from the sale of their
works? That a composer or writer
receives only a tenth of the revenue
from the sale of his works? It is not
a question of getting rich, unless it
is entertaining, and even then … So
we come back to conviction here
too. Artists create, sometimes in
extremely difficult conditions; they
create because it is a need, whether
it brings them something or not.
Cantley has artists of all disciplines, and they only ask to share
with you the fire that nourishes
them and illuminates their lives.
We have a well-established art
gallery on 307, Gallery Linart. We
have a group of about forty artists
and craftsmen, Art de l’Ordinaire.
We have a beautiful place called
the Grange, which showcases our
history and artistic expression and
which puts on performances of
great quality. It is quite extraordinary for a small town like ours,
whose history is still young and
which is just beginning to define
itself.
Our artists and artisans express
a part of our identity and our sense
of belonging to this beautiful community we have created. They want
to contribute to its development and
its flourishing. The least we can do
is to go to meet them. And maybe
outsiders will, in turn, be interested
in coming to discover who we are
and what happens that is beautiful
and different amongst us in this
beautiful and welcoming nature that
is Cantley.

Le futur centre
multifonctionnel à Cantley :

une première
rencontre

L

e 26 septembre dernier, se tenait la
première rencontre avec les bénévoles
potentiels pour le futur centre multifonctionnel à Cantley. La rencontre fut une réussite
avec une quinzaine de personnes présentes.
Le but de la rencontre était de présenter brièvement les résultats du sondage effectué plus
tôt cette année ainsi que d'expliquer les rôles
des différents bénévoles au sein du groupe de
travail pour l'avancement du projet.
Pour de plus amples informations concernant le groupe de travail, les rôles des bénévoles ou les prochaines étapes du projet, vous
pouvez consulter le site de la municipalité
suivant: http://cantley.ca/fr/node/516
Il n'est jamais trop tard pour s'impliquer
et nous vous invitons à prendre contact
avec Marc Ducharme au 819 827-6335 ou
mducharme@cantley.ca pour exprimer votre
intérêt à participer comme bénévole. C'est
une occasion en or de vous engager dans
votre communauté!
Nous communiquerons tous les développements dans ce dossier au moyen du site
Internet de la Municipalité ainsi que sur le
site Facebook du centre multifonctionnel au
http://www.facebook.com/#!/groups/centremulticantley/
Marc Ducharme
Président du comité des loisirs,
parcs et sports (CLPS)
Municipalité de Cantley
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Consultation publique sur la redéfinition des territoires
et la gestion des surplus

Plaidoyer en faveur de la stabilité

COMMUNIQUÉ
PRESS RELEASE

Chantal Turcotte

S

tabilité, stabilité, stabilité. C’est
le message que les parents
de Cantley ont scandé lors de la
consultation publique sur la redéfinition des territoires des établissements scolaires et la gestion des
surplus d’élèves organisée par la
Commission scolaire des draveurs
(CSD) le 23 octobre dernier, au
gymnase de l’école de la Rosedes-Vents.

Les parents ont ensuite été
invités à déterminer le ou les critères qui devraient être envisagés,
en ajoutant dans l’équation la
construction d’une nouvelle école
derrière l’école de la Rose-desVents. Cette nouvelle école sera
située sur la rue du Mont-Joël, où se
trouvent présentement un parc et un
sentier aménagé pour les piétons.
Y allant chacun de leur histoire
personnelle, les parents présents ont
exprimé leurs inquiétudes quant
à la possibilité que leurs enfants
soient transférés dans une nouvelle
école. Nombre de ceux qui étaient
présents habitent aux limites de
deux territoires et ils ont vu leurs
enfants changer d’école plusieurs
fois déjà. Ces derniers ont presque
tous plaidé en faveur de la stabilité,
pour des raisons évidentes.

Les représentants de la CSD
ont dressé un portrait général de la
situation. Chiffres à l’appui, ils ont
démontré que la Commission scolaire fait face à une augmentation
de sa clientèle, ce qui l’oblige à
revoir l’ensemble des territoires de
ses établissements. Ils ont ensuite
présenté les critères actuels pour la
définition des territoires et la gestion des surplus, dont le volontariat,
la proximité, la fratrie, l’ancienneté
Comme l’a résumé l’un des
et le transport.
participants consultés, «nous

voulons tous une nouvelle école à
Cantley, mais nous voulons aussi
que nos enfants demeurent dans les
écoles où ils sont déjà». Satisfaire
le plus grand nombre de parents,
avec une gestion minimale des
surplus, tel est le défi qui attend la
Commission scolaire des draveurs à
l’ouverture de la nouvelle école en
septembre 2013.
La Commission scolaire a tenu
et tiendra de telles consultations
dans l’ensemble de ses territoires.
Les parents qui n’ont pu être
présents à la réunion du 23 octobre
et qui aimeraient contribuer à la réflexion peuvent faire parvenir leurs
propositions concernant les critères
à consultations@csdraveurs.qc.ca
On peut également faire parvenir
des propositions manuscrites à
l’adresse de la Commission scolaire, au 200, boul. Maloney Est, à
Gatineau.

Ballade dans le sentier
ar un beau dimanche ensoleillé
du mois d'août, les cinq
membres du conseil d’administration de « Cantley à Cheval, C
à C », leurs chevaux, ainsi qu'une
douzaine de cavaliers membres de
« C à C », sourires et bonne humeur
compris, nous nous sommes réunis
à la ferme de M. Jacques Hallé pour
une ballade sur le premier tronçon
ouvert, à la suite des corvées des
bénévoles de C à C, des 14 avril et
16 juin derniers.
Chevaux sellés, règles de sécurité revues, devenant une seconde
nature auprès des cavaliers, afin
d'éviter des ennuis durant la randonnée, nous sommes prêts pour le
départ sous ce magnifique soleil de
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ce dimanche du mois d'août et le
mercure qui atteignit 27° C. Une
randonnée qui a duré trois heures
et demie avec pause sur le sentier
balisé de trois kilomètres et demi de
C à C. Au départ, de magnifiques
paysages s'offrent à nous sur les
terres de M. Hallé, chevauchant à
travers champs, boisés et collines,
contournant étangs et ruisseaux,
côtoyant faune et flore, découvrant
de nouveaux panoramas et une nouvelle vision de Cantley pour nous
et nos chevaux sur les terres des
propriétaires terriens ayant signé
un accord avec C à C. Sur le dos
de mon cheval Zack, au cours de la
randonnée, il m'est arrivé de penser
à l'alliance de l'homme et du cheval,
l'animal qui a le plus contribué à
l'évolution de l'humanité, auxiliaire
favori de l'homme pour le transport,
le travail et la guerre. Nous n'avons
qu'à penser au dernier film de
Spielberg, Cheval de guerre (War
horse), cette première rencontre
avec le cheval qui remonte à des
millénaires. De nos jours utilisée
pour le sport de loisir, l'équitation
est tournée vers le contact avec le
cheval, la nature, la détente et le
plaisir. Au retour, un repos bien
mérité pour nos équidés, pansage,
et autres, et un brin de causerie
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LIBÉRATION DU JEUNE FUYARD
En ce jour, la Cour provinciale a accepté de
procéder à la libération de Pascal Beaudoin,
21 ans, de Déléage, en attendant le déroulement des procédures judiciaires qui pèsent
contre lui.
Beaudoin est ce conducteur qui, la semaine
dernière, avait été arrêté en rapport avec
une poursuite policière sur la Route 105 à
La Pêche, où celui-ci avait reçu soixante-cinq
(65) points d’inaptitude et 6 700 $ d’amendes.
Un record provincial en la matière.
Pour sa libération, celui-ci a dû garantir une
caution de 6 000 $, soit un dépôt de 1 000 $
et un engagement de 5 000 $. Évidemment,
conduire un véhicule lui est interdit, mais
aussi toute consommation d’alcool. Il doit
revenir en Cour le 27 novembre puisque
celui-ci est accusé de conduite dangereuse
en vertu du Code criminel.

RELEASE OF THE YOUNG FUGITIVE

Pierre Bolduc

P

LA PÊCHE, LE 23 OCTOBRE 2012

entre nous, nous racontant quelques
anecdotes de notre randonnée et
confirmant le but de poursuivre la
mission de C à C soit d’ : « aménager des sentiers équestres qui
s'harmonisent à l’environnement
naturel de Cantley, au bénéfice
de la communauté ayant à cœur
l'activité équestre ».
Rappelons que l'objectif de
« Cantley à Cheval » est de créer,
dans un premier temps, 10 kilomètres de sentier équestre à l'intérieur des limites de la municipalité
de Cantley, qui cadre avec le plan
stratégique de développement de
la municipalité de Cantley et de la
MRC des Collines.
Cantley à Cheval désire
remercier Gilles Gauthier de Pizza
Cantley, d’avoir offert le souper
aux bénévoles lors de la corvée du
16 juin dernier, Jacques Hallé de la
ferme Hallé de nous avoir fourni le
stationnement pour nos remorques
et le point de départ lors de notre
randonnée du mois d’août dernier,
L'Écho de Cantley de nous publier,
et Marco Gallerio de son appui.
Vous pouvez nous suivre sur la page
Facebook de Cantley à Cheval en
cliquant la mention « J'aime ».

Today, Tuesday, the Provincial court has
agreed to proceed with the release of 21
year old Pascal Beaudoin, of Déléage, pending
judicial proceedings against him.
Beaudoin is the driver who, last week,
was arrested following a police pursuit on
Highway 105 in La Pêche, where he received
sixty-five (65) demerit points and $6,700.00
in fines. A provincial record in such a matter.
In order to be released, he had to put up
a bond in the amount of $6,000.00, that is
to say a $1,000.00 deposit plus a $5,000.00
undertaking. It goes without saying that he
is prohibited from driving, but also from
consuming any alcohol. He must return to
Court on November 27 as he is charged
with dangerous driving under the Criminal
Code.

Pour plus de renseignements
composez le
819 459-2422, poste 3262
819 661-0656, cellulaire
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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Master Plan for Cantley
Chantal Turcotte, translation Robin MacKay

English version of the article " Plan d'urbanisme pour Cantley" printed in October 2012 edition of The Echo of Cantley.

And if we dreamed together instead of scratching our heads?
I must say that with the right to whine, comes the responsibility to change things for the better. That is why I accepted the invitation of the
Municipality of Cantley to participate in a consultation meeting for the development of a master plan. As the meeting took place on a
Saturday morning, September 15th to be precise, I thought we would be a handful of the committed, always the same people. To my great
surprise, most of the chairs were occupied, and discussions were held with respect and friendliness. This was a change from squabbling.
Young, educated, on average ... and growing

W

ith figures and tables in support,
the consultant hired to develop
the master plan quickly set the table,
with a story to nourish the discussion.
According to the data collected, if a
portrait of Cantley were drawn in broad
strokes, one could see that our municipality has grown 70% in ten years, that
construction is going well and that there
are lots of young families. One would
also find that the standard of living is
high, higher, on the whole, than in the
province, and proportional to the level
of education. In addition, most of us
work outside of Cantley and take our
car to go to work. Moreover, in our
municipality, homes are much more
prevalent than businesses and industries. In fact, they represent 92% of
the property value. By the way, those
who would like further details can get
online access to the presentation by the
consultant Mr. Bosant on the website
of the Municipality at www.cantley.ca

and non-compliance with regulations,
as well as delays in responses and
treatment of applications, for example
to obtain a permit. This is not good for
business. The little help that volunteers
receive from the municipality and the
lack of premises for organizations,
who say they are badly served, were
other concerns raised by many people.
The business people, the volunteers,
and the citizens present confirmed that
the municipality does little to support
Cantléens with their plans.

A welcoming
nature

As for strong points, everyone mentioned green spaces, which are a source
of pride and an attraction to preserve at
all costs. Thus, the participants made it
clear that in any tourist development
or other venture, it will be necessary
to take into account the environmental
aspect. We would like to have, for
example, better access to the Gatineau
Cursed Bottleneck
River for launching non-motorized
After this statistical portrait of the
boats, a bike path and pedestrian and
municipality, small group discussions
equestrian trails that are linked to other
began. We had to address issues such as
paths and trails in the region.
our level of pride, the role and future of
the Municipality; its strong points and
In addition, if there is something
what needed improvement as well as that should be at the heart of decisions
its priorities.
about the master plan, it is the sustaiFrom the outset, you may have
guessed, the participants deplored the
conflicts prevailing in the Municipal
Council and stressed the need to end the
squabbling. Once this point was made,
emphasis was placed on the dynamism
and resilience of the people of Cantley.
We also talked about the enormous
potential of Cantley as an object of
pride, but stressed that it remains
untapped. Everywhere it was the same
story: development has been rapid,
and it is now or never that we seize
the opportunity to develop a common
vision and implement it.

nable development of our resources.
The management of surface and
underground water worried more than
one person, and rightly so, given the
rapid development of certain sectors of
Cantley.

Little support from the
Municipality
Aside from the irritants, the participants mentioned the cumbersomeness
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Village nucleus, industrial park Shared priorities
and multipurpose centre
To sum up, for the citizens gathered
The participants were also unanimous in saying that Cantley needs
a center, a sort of village core where
people can find a large concentration of
services nearby, some businesses like a
grocery store, even some housing such
as residences designed for older people
who no longer can maintain a large lot.
According to the participants, there
should be areas of greater density that
are clearly identified along with residential areas of lower density. It was also
thought that children and young people
should be engaged in decision-making
and we should make sure that they have
places to gather. Many would also like
to have an industrial park, and almost
everyone emphasized the pressing need
for a multipurpose centre.

Much to do about
transportation, mainly
slowing it down
As can be expected, transportation is
a concern. A choir of participants sang
about the need for an alternative route
to relieve montée de la Source (307)
and for increased public transit. Many
people bemoaned the speed at which
cars drive and the danger it poses to
pedestrians who do not have sidewalks
and cyclists who do not have paths,
especially on 307. Strangely, few participants discussed the issue of paving;
some even prefer to keep the potholes
which, according to them, slow traffic!

for this consultation, the priority issues
would be the creation of a multipurpose
centre, the development of a village
center and an industrial area, a happy
balance between development and
the environment, emphasis on water
management (some have even gone
so far as to propose a moratorium
on construction), bylaws that are less
burdensome that would be respected,
better communication and collaboration between the municipality and its
citizens and, to go back to square one,
harmony within the Municipal Council.

Intersecting ideas, prelude to
a common vision?
The last word came back to
Councillor Alexandre Marion, who
said he was surprised and pleased to
see how much overlap there was, how
ideas came together. But the question
remains: if people are ready for change
and have a good idea of what they want
for Cantley, are those we have elected
also ready? As some have pointed out,
the answer to this question may come a
little later next year, after the elections.
To be continued.
A summary of the discussions will
be presented on the website of the
Municipality and will be submitted to
the members of Council. There will be
a public pre-consultation followed by
a public consultation. By December or
January, an approved document should
be submitted and approved.

À la rencontre des cultures d`ici et d`ailleurs
Jocelyne Ladouceur

D

epuis quelque temps, les
Journées de la Culture sont
devenues une activité nationale, «
a mari usque ad mare » et les arts
visuels, surtout, sont à l`avantscène pour le plus grand plaisir de
tous, petits et grands. Les musées,
les galeries d`art, les scènes et les
milieux de divertissement multiples se parent de beauté et hissent
leurs fanions pour s`afficher et
divertir la population. Cantley n`y
échappe pas, car une galerie d`art
très dynamique offre un trésor
d`œuvres d`art venant de tous les
coins de la province, et même
d`ailleurs.
Le 28 septembre dernier, la
galerie Linart lançait une exposition internationale provenant de la
Roumanie. Une quinzaine d`artistes
présentaient leurs créations venues
du vieux continent pour le seul
plaisir des yeux. En cette journée

Grâce à ce succès retentissant,
on peut maintenant affirmer que
la galerie Linart est devenue un
incontournable de l`art chez nous,
puisqu`une des plus belles palettes
d`artistes y ont pignon sur rue.
Des œuvres de Hunault, Potvin,
Charette, Labrosse, Lacroix, et
j`en passe, meublent et tapissent
les murs de cette galerie d`art et de
trésors. En accueillant des événements et des artistes multiculturels
et multidisciplinaires chez nous,
la communauté cantléenne se distingue et se démarque en inscrivant
dans son grand livre d`histoire une
De plus, cette activité à
activité qui prend de l`ampleur et
caractère international ouvrait les
de la couleur au fil du temps.
Journées de la Culture 2012 à
Cantley. Afin de souligner l`art d`ici
Nichée à flanc de collines,
et d`ailleurs, la galerie se voulait
aussi une vitrine unique pour ses Cantley ne compte plus les artistes
artistes et ses artisans locaux. Sous séduits par ses paysages bucoliques
les chapiteaux extérieurs et par et s`est ainsi attachée une flopée de
son accueil chaleureux, l`art à son créateurs de diverses disciplines
meilleur suscitait ainsi un acha- artistiques. La renommée d`ici et
landage intense et assez révélateur la profusion des maîtres d`œuvre
de l`intérêt grandissant pour les attirent et séduisent les visiteurs
arts visuels chez nous. Des passants curieux. Les investisseurs du marde la communauté roumaine, de la ché de l`art y trouvent certes leur
région de Gatineau et d`Ottawa, des bonheur, puisque la diversité et le
visiteurs de toute origine, de nos talent sont au rendez-vous. Comme
municipalités avoisinantes et même tant d`autres, laissez-vous charmer
de France ont pu admirer une des par la nature et la « zenitude » des
plus belles collections d`œuvres lieux.
d`art de l`Outaouais.
mémorable, l`ambassadeur de la
Roumanie, Mme Elena Stefoi,
ainsi que le maire de Cantley, M.
Harris, prenaient la parole pour remercier et accueillir les exposants
étrangers et plus particulièrement
Leonte Nastase, artiste caricaturiste de la Roumanie. La présence
de Dominic Laurent de la galerie
Montcalm, du conseiller Alexandre
Marion et de journalistes locaux a
été remarquée. Cette exposition se
prolonge d`ailleurs jusqu`à la fin
de novembre ainsi qu`au-delà de
nos collines, jusqu`en Roumanie.

De Roumanie avec amour
Kristina Jensen, traduction libre par Marie-Hélène Dupont

L

e 27 septembre 2012, à
Cantley, la galerie Linart a
encore innové avec le lancement
d’une exposition internationale
d’œuvres d’artistes roumains,
confirmant ainsi sa place à titre de
galerie d’art de première catégorie.

ainsi que du milieu des affaires,
dont Dominique Laurent, propriétaire de la Galerie Montcalm,
Christian Lortie de la Co-op
Santé, Joël Deschênes, photographe de L’Écho et le conseiller
municipal Alexandre Marion.

Culture, a donné le ton pour la
suite des événements au même
endroit, y compris l’exposition et
le montage d’art interactif par le
regroupement Art de l’Ordinaire,
pendant la fin de semaine. La
présidente, Mme Lucie St-Amour, et
la secrétaire, Mme Denise Thibault,
ont fait des pieds et des mains pour
s’assurer que les citoyens de notre
municipalité pourraient prendre
connaissance des récentes œuvres
des artistes locaux. Madame StAmour a aussi organisé une exposition, où les jeunes et les moins
jeunes étaient invités à peindre
un bloc de bois qui formera
éventuellement une mosaïque de
notre municipalité. Environ une
douzaine d’artistes ont participé
en exposant divers types d’œuvres
allant de l’acrylique au vitrail, du
bois et os à la soie et la dentelle.

Une quinzaine d’artistes roumains ont soumis des œuvres, expédiées directement de Roumanie
à la Galerie Linart de Cantley.
C’est l’ambassadeur de Roumanie
au Canada, M me Elena Stefoi,
qui a ouvert l’exposition avec le
maire de Cantley, M. Steve Harris,
soulignant ainsi l’importance de
l’exposition. Le tout s’est déroulé
sous l’égide du commissaire
d’exposition, Irimia Gheorghe,
qui, en introduction, a souligné le
partenariat entre nos deux pays. Au
grand plaisir des invités, l’artiste
et caricaturiste roumain, Leonte
Les Journées de la Culture de
Nastase, était présent et faisait
cette
année ont remporté un franc
le portrait des personnes prêtes à
Ce lancement particulier a accepter la moquerie.
succès, grâce au dévouement et
attiré des dignitaires internationaux
au talent des membres de Art de
et des personnalités locales de la
Le lancement de l’exposition, l’Ordinaire ainsi qu’à l’initiative
scène artistique, sociale et politique dans le cadre des Journées de la de Lina Duguay et Luc Faubert.
Lina Duguay, propriétaire de
la galerie et visionnaire, n’a pas
peur de faire reculer les limites
du possible, réussissant ainsi à
faire connaître la municipalité de
Cantley parmi les amateurs d’art
international. Aidée de son mari,
Luc, qui non seulement a la bosse
des affaires et un esprit d’entreprenariat mais l’appuie également
dans la concrétisation de son rêve,
Lina a travaillé d’arrache-pied pour
faire grandir son entreprise. Leurs
réalisations, depuis l’ouverture
de la Galerie Linart il y a à peine
quelques années, sont bien connues.
Ce couple est tenu en haute estime.

Photos : Joël Deschênes
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Remembrance Day
The story of a Cantley Veteran, Corporal Jan Turko:
from Poland to Russia to Italy to Cantley
Mary Holmes

I

n commemoration of Remembrance
Day, we bring you the story of one
of the veterans we mentioned in our
“For King and Country: 1939-1945”
article last year: Jan Turko, a World
War II veteran of the Polish Army. As
he jokes, he is likely Cantley’s one and
only. Jan has now lived most of his
life in Cantley. He was born in July
1917, in the village of Cerebostyn, the
second oldest of the six children of
Timotheo and Irena Turko. At the time
of his birth, Cerebostyn was part of
Poland, but is now part of the Republic
of Belarus.

His War Memories
With the expected German invasion
of Poland (September 1, 1939), the
22-year-old Jan was called up for training; his war had begun. The Russians
invaded Poland two weeks later. Jan
was captured by the Russians and
imprisoned in Poland. As time went
on, he realized that his imprisonment
would last more than a few months, so
he wrote a letter home to let them know
of his situation. His older brother,
Pawel, was finally allowed to visit with
him for two hours in the fall of 1939,
bringing food which was duly inspected
by the authorities. One morning in May
1940, his father came to the camp gate.
When Jan went to the gate, he found his
father standing there crying. They were
allowed to visit for six hours. Jan worried, because that night, the Germans
attacked the Russians in Poland but his
father did make it safely home.
The next morning the Russians
decided to move the prisoners to Russia
so as not to leave these thousands of
young men for the Germans to use
as soldiers. For the next 32 days,
Jan walked about 30 km per day. He
stayed outside overnight and was given
soup to eat at the end of the day. The
conditions in the prison camp were
desperate. The bunk that he slept on
had a little bit of straw on it but that did
not last long and he ended up sleeping
on the bare boards. There was little
food, only a small piece of bread and
salted fish once a day, but never any
meat. He was hungry all the time.
The prisoners would sometimes beg the
guards to shoot them if they were not
going to feed them.

to use them to form an army under
General Wladyslaw Anders to fight the
Germans. But Anders refused to allow
this to happen since they did not have
any support from the Russians to equip
or maintain this army, and besides they
were in very weak physical condition.
Instead Anders made a recommendation to Sikorski, which was accepted
and eventually acted upon by the
Russians, to allow these soldiers to
leave and cross the Caspian Sea to Iran.
Jan credits Anders with saving them all
from certain slaughter
So in 1942, Jan, along with
thousands of his countrymen, were
transferred by ship to Iran. After a
few months of rest to get their health
back, they started training under the
British 8th Army. This training took Jan
through Iran to Iraq, Syria, Palestine,
and finally into Egypt, where the last
of their training took place outside
of Cairo. Following this training,
“Anders Army”, the II Polish Corps,
was shipped off to Italy in December
1943 and January 1944. They were then
incorporated into the British 8th Army.
Jan was at the Battle of Monte
Cassino (100 miles south of Rome).
The Battle was actually a series of four
battles from January to May 1944, with
some of the bitterest fighting of WW II.
The Allies needed to take the mountain
on which the monastery of Monte
Cassino sat from the Germans, in order
to take Highway 6, which was the main
road from Naples to Rome. General
Anders and the Polish Army took on
this task. They had to fight from the
bottom of the hills and mountains to the
top, through valleys around Cassino.
Jan remembers that they prepared for
three months for the fourth battle. He
was assigned to an artillery unit, part of
a five or six man crew, responsible for
sighting the targets, working without
ear plugs. The Polish Army finally
made it to the monastery and planted

their flag, a proud moment for Jan
and the other survivors who had seen
almost four thousand of their numbers
killed or wounded in that final seven
day battle for the monastery.
While he was in Italy, he met a
young woman who wanted him to stay
there after the War. Her parents even
offered to help him with the paperwork.
But Jan felt that there were too many
communists in Italy, so could not stay
to make a life there.

of Tom, was there on weekends (she
Before he left Italy, he was able worked at the Chateau Laurier during
to visit the Polish Cemetery in Monte the week).
Cassino, where he found the grave of
These contracted farm workers had
one of his neighbours from his home
the option of leaving the farm they
village. (General Anders, who died in
were assigned to if they were not well
1970, is buried in this cemetery.)
treated. But Tom Fleming and his
family welcomed Jan and treated him
as one of the family. Since Jan could
A New Life in Cantley
not speak any English, except “yes” and
Once the war was over, Jan was “no”, Greg Burke, Maynard’s brother,
shipped to England and then Scotland, bought a Polish/English dictionary
where he was discharged and trained to during his first week at the farm to help
work in the iron mines. But Jan decided him learn English.
that after enduring internment and surAfter his two years were up, Jan
viving the war, he did not want to end
up working in a mine. As an emigrant, looked for permanent work by going
he had three countries to choose from: west to the Prairies on the Harvest
Canada, Australia or New Zealand. Train. He worked, moving from
Canada was looking for farm workers, one farm to the next as the harvest
who, once they completed a two year at one was finished. He went to
contract, would be free to make their Saskatchewan where he visited relaown living. He chose Canada and tives of Katie Burke. Eventually he
arrived by ship, Dasvidaniya, at Pier 21 met two English speaking “boys” from
in Halifax in 1947. The new arrivals “the other side of Quyon”. They went
were met by a Polish delegation from together from farm to farm looking for
Toronto who talked to them about life work. Once a farmer only wanted two
workers, but the “boys” didn’t want
in Canada and what to expect.
to leave Jan behind so they moved on
After being given a week’s rest and until they found a farmer who wanted
working clothes, he made his way by to hire all three. Since Jan was not able
train to Ottawa, then to Hull, where he to find permanent work in the West, he
was met by Maynard Burke. Maynard returned to Cantley in the fall of the
brought Jan to Cantley to the farm same year.
of his uncle, Tom Fleming (who was
Jan needed to find work and make a
in his early 70s) where he also lived.
Maynard’s mother, Katie Fleming living. Luckily a visitor to the Fleming
Burke, a widow by that time, and sister farm one Saturday was the daughter of a

In 1941 General Wladyslaw
Sikorski (who was the Polish commander-in-chief and prime minister in
exile in Britain) negotiated an agreement with Josef Stalin to free these
thousands of prisoners. The plan was
Monte Cassino Commemorative Cross, outside and inside of card accompanying medal.
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Jan in Italy.

(Belarus): many of them
have been allowed to come
to Canada to visit him as
well as to attend school here.
When he landed in Minsk,
on his first trip home, he
did not recognize many of
the younger members of his
immediate family since it
had been almost 50 years
since he had seen any of
Jan visiting his neighbour's grave at Monte Cassino Cemetery.
them. Sadly, his parents had
contractor named Carpentier from passed away by then. But he had fifty
Gracefield who was hiring men to go to years worth of nieces and nephews and
the bush to cut pulp. So the next day, grandnieces and grand nephews to meet
Jan went to see him and was hired on. and get to know.
On Monday, he left to go to Maniwaki
Jan has made many good friends
to work in the bush. For the first two
among
the Fleming family, their desweeks, the workers were paid per day
then were paid per cord of wood they cendents, their extended family and
cut. Jan did not have any experience in the community of Cantley - friends he
bush work so had to learn fast to earn cares very much about and who care
money, and he did. He ended up spen- very much about him. We appreciate
ding 28 years with C.I.P. (Canadian the time he spent with this writer one
International Paper Company). Along sunny Cantley afternoon as we talked
the way, he learned to speak French, and about his life during the war in Europe
worked his way up to foreman, at one and his life in Canada afterwards.
point looking after the pay for 60 men.
We also want to extend our thanks
Tom Fleming was always so happy
to see Jan return to the farm in the
spring. When Jan got within sight of
the house, Tom would rush out of the
house, hatless, to greet him and help
him carry his luggage. As Jan was
leaving for the bush in the fall of 1952,
Tom told him to be sure and come
home for Christmas. Unfortunately,
Tom passed away before Christmas and
missed the Christmas visit. Jan became
a Canadian citizen in 1953 and still
has the copy of the letter he received
from the Minister of Citizenship and
Immigration dated April 2, 1953.

to Maurice Gauthier for suggesting this
article in the first place.
Mary Holmes is a volunteer
member of the board of Cantley 1889,
a non-profit association to “discover, catalogue, protect and promote Cantley’s
heritage”. For more details: www.
cantley1889.ca ; info.cantley1889@
gmail.com; 819-827-1969.

LA MORT EST UN PASSAGE
(Auteur inconnu)

La mort est un passage.
Je suis seulement passé dans la pièce à côté.
Je suis toujours moi. Vous êtes toujours vous.
Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours.
Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné.
Parlez-moi, comme vous l'avez toujours fait.
N'employez pas un ton différent.
Ne prenez pas un air solennel ou triste.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison,
Comme il l'a toujours été,
Sans emphase d'aucune sorte.
Sans une trace d'ombre.
La vie signifie ce qu'elle a toujours été.
Le fil n'est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de vos pensées ?
Simplement parce que je suis hors de votre vue.
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.
Je suis simplement passé, dans la chambre à côté.
Penserez-vous à nos disparus le 11 novembre? Moi, j’y pense tous les jours…

***NB - Part 3 of the Wes Darou’s
“Haycock Mine” story will appear in
a future edition of the Echo. Thank you
to Wes and the big turnout of supporters
who attended our highly successful
From 1990, Jan has made many evening and morning hike discovering
trips home to see his family in Poland the Haycock Mine (Oct 11 and13)!

Jan at work, photo taken by an American photographer on a fishing trip to Canada.
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De la

votre table

Kristina Jensen

COMBATTRE
LES BACTÉRIES
PATHOGÈNES

L

es crises bactériennes
ont érodé la confiance de
plusieurs d’entre nous en ce
qui concerne la salubrité des
produits provenant des mégausines alimentaires : il y a
seulement deux compagnies
à l’étendue du pays qui produisent 80 % du bœuf vendu
au Canada, XL et Cargill. De
façon à faire concurrence à
l’échelle mondiale, elles doivent
fonctionner à pleine vitesse.
Ces usines, comme XL
BEEF d’Alberta qui, avant sa
fermeture et vente à la suite
d’un rappel d’une ampleur
sans précédent au Canada, ont
abattu 4 000 vaches par jour et
préparé deux millions de livres
de bœuf quotidiennement.
C’est l’équivalent de plus de
3 000 biftecks par minute. Oui,
vous avez lu correctement, par
minute. Ces compagnies ont
un seul but : maximiser leurs
profits.
Est-ce que le bien-être
de l’animal figure dans leur
calcul? La réponse est claire :
NON. Est-ce que notre
bien-être figure dans leur
calcul? En lisant les rapports
des inspecteurs de l’Agence
canadienne d’inspection
des aliments, les doutes
se multiplient. La réalité :
une chaîne de production
qui donne aux employés 35
secondes pour vider un animal,
des réfrigérateurs malpropres,
une auto-vérification des
normes de salubrité, des coupures du nombre d’inspecteurs
gouvernementaux….
Le réseau Internet est plein
de ces histoires d’horreur du
mauvais traitement des bêtes
élevées dans des conditions
impensables dans une société
civilisée. Le surentassement
des animaux dans des enclos
très malpropres où ils vivent
pendant des semaines, dans
un état dégoûtant avant leur
dernier voyage, à l’abattoir,
est l’ingrédient-clé dans cette
recette menant au désastre.

12

ferme à

RÉGIME
DE 100 MILLES

Notre domination inviolable
sur les animaux est rompue
pour une seule et unique raison :
les bénéfices des entreprises.
Pas convaincu? Regardez le
vidéoclip sur YOUTUBE qui
présente la colle à viande :
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=hXXrB3rz-xU.
La plupart des viandes
offertes en épicerie proviennent
d’une de ces méga-usines.
Mais, en tant que consommateurs, nous avons des solutions
de rechange et nous pouvons
dire NON aux viandes préparées dans des conditions qui
ne respectent ni l’animal ni
l’acheteur, et dire NON aux
entreprises qui fonctionnent
dans des conditions propices
à la production de bactéries
pathogènes.

Le mouvement « Manger
local » est en plein essor, en
voici un bon exemple. Les
raisons se multiplient d’un jour
à l’autre : le virage vert, le
côté éthique, l’encouragement
de l’économie locale. Chose
certaine, les gourmets ne seront
pas désappointés.
Aimé Sabourin et
Carole Montpetit

des chèvres anglo-nubiennes,
populaires pour la qualité de
leur lait, riche en matières
grasses.

scénario. Personnellement, je
crois qu’il est beaucoup plus
facile d’accepter la façon dont
Aimé et Carole font de l'agriculture. Ça plaît encore plus à
ma conscience. J’ai beaucoup
de difficulté à manger de la
misère, si vous me comprenez ( Si vous connaissez un producbien.
teur local, un héros méconnu,
faites-nous connaître son histoire en communiquant avec:
PRODUITS
articles@echocantley.ca )

La viande de chèvre, un
nouvel élément dans la diète
occidentale, a ses racines bien
ancrées dans d’autres coins
de la planète. Sa composition
démontre qu’elle est très basse
en matières grasses et a un taux
ACHETER LOCAL
DE GOURMETS
N o u s a v o n s l e c h o i x , calorique plus faible.
Carole et Aimé expérisurtout au Québec où nous
Durant notre visite sur la
mentent
différents produits de
bénéficions d’une terre fertile ferme, nous avons pu constater
et avons des gens prêts à que les boucs et les chevrettes chèvre, entre autres le savon
consacrer leur vie à cette jouent ensemble. L’arrivée de très reconnu pour sa qualité de
profession, considérée comme Carole et d’Aimé dans le corral guérison. Leur plus récent pronoble, autrefois. Les petites a donné lieu à un accueil en- jet : la production de saucisses.
entreprises agricoles familiales, thousiaste de la part des bêtes. Nous avons dégusté deux des
les fameuses exploitations Bon signe, n’est-ce pas? Les multiples types d’assaisonne« Ma et Pa » sont en voie de nouveau-nés, des triplés, ont ments. Ce fut une expérience
très plaisante. Quoi que vous
disparition. Presque!
rapidement trouvé une place
choisissiez, miel et ail, tomate
Ces gens prennent soin dans nos bras. Ils n’avaient pas et basilic, marjolaine, entre
de leur troupeau et la plupart peur des humains. Libres de autres, c’était un vrai délice!
d’entre eux se préoccupent du jouer, manger, paître, ces bêtes La viande est très faible en
bien-être de l’animal. Pourquoi ont même eu un parc pour matières grasses et possède une
ne pas encourager ces gens plaire aux jeunes. Preuve qu’il texture ferme sans être difficile
plutôt que les gigantesques est possible d’avoir une har- à mâcher.
entreprises? Que ce soit pour monie entre le côté « affaires »
la viande, les œufs, les légumes et le côté « éthique ». Il faut
ou les fruits, nous avons un être réaliste tout de même. La
pouvoir incontournable, nous destination de ces animaux
pouvons parler avec nos por- est exactement la même que
dans l’autre scénario, soit
tefeuilles.
notre table. Nous ne sommes
pas naïfs, mais c’est ce qui
se passe entre-temps qui est
LES BONS BERGERS
très, très différent dans ce
Producteurs cantléens,
Carole Montpetit et Aimé
Sabourin offrent une alternative COMPOSANTS DES VIANDES
CHÈVRE
POULET BŒUF
PORC
AGNEAU
très intéressante aux consom- CALORIES
122
162
179
180
175
mateurs : les chèvres. Ces bons MATIÈRE GRASSE (G)
2,6
6,3
7,9
8,2
8,1
bergers élèvent un troupeau de
ACIDES GRAS SATURÉS (G)
0,79
1,7
3
2,9
2,9
près de 100 animaux de race
PROTÉINES (G)
22
25
25
25
24
Boer, originaires d’Afrique du
C
HOLESTÉROL (MG)
63,8
76
73,1
73,1
78,2
Sud, choisis pour la qualité de
leur viande. Ils élèvent aussi

The ECHO of CANTLEY, November 2012

• SOURCE – WIKIP E DA

Oui, probablement, un
produit local coûtera un peu
plus cher, mais qui d’entre
nous ne préfère pas encourager un voisin plutôt qu’une
multinationale? Qui d’entre
nous préfère payer un peu plus
cher pour un régal sans pareil?
MOI! Et vous? Bon appétit!

From the

farm

to Your Table
COMBAT
PATGHOGENIC
BACTERIA

T

he bacterial crises have
eroded the confidence of
many of us concerning the
security of food products
originating in mega-factories:
80% of all beef sold in Canada
is produced by two companies,
XL and Cargill. In order to be
competitive on an international
scale, they must operate at a
dizzying speed.
These factories, like
Alberta’s XL Beef, which
before its closure and sale following a recall of a magnitude
without precedence in Canada,
slaughtered 4,000 cows a day,
producing 2 million pounds
of beef daily. That is the
equivalent of more than 3,000
steaks a minute. Yes, you read
correctly, per minute. These
Photos : Kristina Jensen

There are still folks who
companies have one goal: maxifarm, who look after their herd
mize their profits.
and who, for the most part,
Is the welfare of the animal value the welfare of the animals
a factor in the calculations? which they CARE for. Why not
The answer is clear: NO. Is encourage these people instead
our welfare included in their of gigantic multi-national corcalculations? Upon reading porations? Whether it be meat,
the Canadian Food Inspection eggs, vegetables, or fruit, we
Agency inspectors’ reports, still have an undeniable power –
doubts multiply. A production purchasing power – speak with
line that gives employees 35 your wallet!
seconds to gut an animal, dirty
refrigerators, self-monitoring of
the cleanliness regulations, cuts THE GOOD
to the number of government SHEPHERDS
inspectors…
Cantley producers, Carole
Montpetit and Aimé Sabourin
The internet is full of horror
are a case in point. They
stories surrounding the mistreatoffer consumers an interesting
ment of animals raised in condialternative: goats. These good
tions that are unthinkable in a
shepherds tend to a herd of about
civilized society. Overcrowding
100 animals, mostly Boers,
of animals in filthy feedlots,
originating in South Africa, and
where they live for weeks in
popular for the quality of their
manure up to their knees, before
meat. They also have Angloheading off on their final jourNubains, popular for the quality
ney – to the slaughterhouse, is
of their milk which is rich in
a key ingredient in a recipe for
butterfat.
disaster.
Goat meat, a relatively new
The sanctity of our dominion
element in Western diet, has its
over animals broken for one rearoots firmly anchored in other
son and one reason alone: corcorners of the planet. Its comporate profits. Not convinced?
position clearly demonstrates its
Watch the clip on YOUTUBE
superior value as it is very low
that features food glue:
in fat and calories.
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=hXXrB3rz-xU.
During our visit to the farm,
we witnessed Bucks and Does
Most of the meat available
playing together. The arrival of
on store shelves was produced
Carole and Aimé in the corral
in a mega-factory. But as consuprovoked a spontaneous welmers, we have alternatives. We
coming committee, with little
can say NO! We can refuse
tails wagging in synchronicity.
to purchase meat produced in
Good sign don’t you think?
conditions that do not respect
The newborns, a set of triplets,
the animal. We can say ‘NO’
quickly found their way into
to producers that operate their
our arms. They had absolutely
facilities in conditions that foster
no fear of humans. Free to play,
the production of pathogenic
eat, graze at will, these lucky
bacteria.
beasts even had a playground for
the Kids’ amusement. Proof that
it IS possible to find harmony
BUY LOCAL
between the “business-side” and
We have choices – especially the “ethical” side of farming.
in Quebec where we have been A balance can be struck. We
blessed with fertile soil and can remain realistic, after all.
people ready to devote their life Accepting the value of this type
to farming – a profession that of farming does not make us
was considered noble, once upon delusional. The final destination
a time. Small family farming of these animals is exactly
operations, the famous “Mom the same as in the previous
and Pop” operations are on the XL scenario – our table – one
must not be naïve, but what
verge of extinction. Almost!
is very different is what goes
• SOURCE – WIKIP E DA
MEAT COMPOSITION

on before that, which is very,
very different. Personally, as an
omnivore, I find it much easier
to swallow Aimé & Carole’s
way of farming. It pleases my
conscious much more. I have a
problem eating misery, if you
catch my drift.

GOURMET
PRODUCTS
Carole and Aimé are experimenting with the formulation
of a number of products derived
from goats, including soap
which is well-known for its
curative properties. Their most
recent project is the production
of a line of gourmet sausages.
We taste-tested two of many
different seasonings available. It
was a very pleasant experience.
Whether you choose honey and
garlic, tomato and basil, or marjolaine, to name but a few, they
were all a tasty treat. This is a
very firm meat, without being
chewy, and extremely low in fat.

100 MILE DIET
The 100 Mile Diet Movement
encourages us to eat local. It is
increasingly gaining in popularity. Here is a Cantley-based
example of that. By eating local,
we are helping the planet in a
number of ways. For example,
it is a “greener” way to shop
as shipping costs are reduced,
ethical farming practices are employed, animals are not pumped
full of rapid growth-promoting
hormones, they need less antibiotics as herds are smaller and
live in healthier conditions, and
lastly, but not least, it is good for
the local economy. One thing
is certain: people with a refined
pallet will not be disappointed.
Yes, a local product probably costs a bit more, but whom
among us would not prefer to
encourage a neighbour than
a multi-national corporation?
Who among us prefers to pay a
bit more to enjoy a real delight?
ME! What about you? Bon
appétit!
( If you know of a local producer – an unsung hero – share
their story with us at articles@
echocantley.ca )

GOAT

CHICKEN

BEEF

PORK

LAMB/MUTTON

122

162

179

180

175

FAT CONTENT (G)

2,6

6,3

7,9

8,2

8,1

FATTY ACIDS (G)

0,79

1,7

3

2,9

2,9

22

25

25

25

24

63,8

76

73,1

73,1

78,2

CALORIES

PROTEIN (G)
CHOLESTEROL (MG)
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

C’est l’automne !

La sécurité en autobus

Quelle belle saison! Quel spectacle de couleurs!
Pourquoi ne pas
en profiter pour en
apprendre davantage sur les arbres?
C’est ce qu’ont
fait les élèves du
deuxième cycle
cet automne! Au
moyen de diff é r e n t e s e x p é - Montage de l’arbrier
riences, ils ont
découvert certaines propriétés des projet s’est finalement terminé par
feuilles. Ils ont aussi appris à identifier la conception d’un arbrier dont ils
quelques arbres de nos forêts et ont semblent fiers!
probablement développé un certain
lien avec un arbre de leur choix en France Laliberté, enseignante
faisant un pacte d’amitié avec lui! Le en 4e année

Dans le cadre de la rentrée scolaire,
les élèves de maternelle de l’école
Sainte-Élisabeth ont été sensibilisés à
l’importance de la sécurité en autobus
scolaire. Ceux-ci ont participé à plusieurs activités enrichissantes comme :
vidéo éducatif sur les règles de
sécurité, bricolages, visite du policier
éducateur, M. Martin Fournel, exercice à bord d’un autobus, et autres.
Les enfants sont maintenant en pleine
sécurité!

Quelques arbriers

Bonne année scolaire à tous!
Les enseignantes de maternelle de
l’école Sainte-Élisabeth

Un dîner pour la rentrée!
C’est sous la pluie, le vendredi 21
septembre dernier, que les élèves de
l’école Sainte-Élisabeth ont partagé
un dîner hot dog pour souligner la
rentrée. Nous aimerions remercier
d’abord nos cuistots : Mme Suzanne
La Salle (enseignante de SainteÉlisabeth nouvellement à la retraite),
M. Denis Pacheco (directeur) et M.
Alain Valiquette (parent), ainsi que
tous les parents et grands-parents qui
ont donné de leur temps pour la réussite
de ce dîner. Un merci spécial à notre
généreux commanditaire, M. Marc
Gervais, propriétaire du IGA famille

Les cuistots

Charles, pour les saucisses, les pains
et tout l’équipement pour la cuisson.
Également, le service dans les classes
s’est bien déroulé grâce aux élèves de
5e et 6e années qui ont distribué les hot
dogs. Finalement, merci au comité de
la vie étudiante pour l’organisation de
cet événement qui a fait le bonheur
des petits et des grands!
Les enseignantes du comité de la vie
étudiante

www.lasourcedesjeunes.com
Valérie Ryan, coordonnatrice, intervenante

V

de vous proposer des activités diffé- basé sur la reconnaissance du dévouement des enseignants. Il y a eu une
rentes et de jouer tous ensemble.
Photo : Joël Deschênes
soirée d’improvisation sous le thème
Durant le mois de septembre, il y a de la santé mentale, le jour même de
Après avoir pris le temps de lire
eu des activités thématiques. Le 10 sep- la Journée nationale de la santé mennotre
article, venez nous voir durant nos
tembre était la journée mondiale de la tale. Nous avons aussi eu une activité
prévention du suicide, nous avons fait « décore ta citrouille », et la journée heures d’ouverture, nous avons envie
une soirée de discussions avec les ados, d’Halloween, il y a eu une soirée du d’avoir beaucoup de plaisir. Plus on est
afin de les sensibiliser le plus possible plus beau costume. Nous avons passé la de fous plus on rit.
• Mardi de 18 h à 21 h (ados)
à cette réalité. Le thème de l’atelier de soirée du 19 octobre au village fantôme.
• Mercredi de 18 h à 21 h (pré-ados) cuisine était les déjeuners. Nous avons
eu un tournoi de ping-pong, une soirée
• Jeudi de 18 h à 21 h (pré-ados)
de jeux vidéo, un atelier de bricolage
Nous avons la merveilleuse chance d’automne et de scrapbooking.
100, du Commandeur
de disposer du gymnase de l’école de
Cantley, Québec, J8V 3T5
Durant le mois d’octobre, nous
la Rose-des-Vents tous les vendredis.
Ces soirées sont réservées aux activités avons eu la journée mondiale des
coordo@lasourcedesjeunes.com
physiques en famille. Venez en grand professeurs, une activité créative pour
info@lasourcedesjeunes.com
nombre et nous nous ferons un plaisir les pré-ados. Ils ont fait un scrapbook
ous manquez d’idées pour occuper
vos soirées de semaine ? Vous
avez envie de faire des activités différentes tous les soirs avec une équipe
qui sort de l’ordinaire ? Eh bien venez
nous rejoindre à la Source des jeunes,
votre maison des jeunes de Cantley. Les
heures d’ouverture sont :

La Source des Jeunes

819 607-0871
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Les jeux de la rentrée

Bonjour chers lecteurs,

Le jeudi 20 septembre, les élèves de
l’école ont participé à des activités
que les élèves du 3e cycle ont préparées pour célébrer la rentrée. Cet
après-midi-là, il y avait des courses à
obstacles, des sports et plusieurs autres
activités réjouissantes. Il y avait même
une maison hantée! Les élèves de 5e
et 6e années ont travaillé fort pour
réaliser ces projets exaltants. Certaines
stations avaient des prix comme des
autocollants, de petits jouets, des
tatouages et du maquillage. Il y avait
une période consacrée aux petits et
ensuite, une période pour les grands
animateurs. Nous croyons que nous
nous souviendrons longtemps de cette
rentrée faramineuse.

L’année dernière, nous avons mis
au point le parlement étudiant. Dans
ce groupe, il y avait : un député par
classe, deux enseignants responsables et une première ministre. Ce
comité parlementaire était responsable
d’organiser des activités ou d’apporter
des changements à la vie de l’école.
Comment ces personnes ont été choisies? Grâce à un vote démocratique!
Dans les classes de la 3e à la 6e année,
on a procédé à un vote pour élire les
députés. Ensuite, au niveau de l’école
entière, la personne qui occuperait le
poste de premier ministre allait être
élue.

Par Anastasia Mercier Mckenna et
Chloé Hélène Battah-Cyr
Classe de Mme Manon en 6e année.

Acti-leader
Depuis l’année 2010, nous avons
à l’école de la Rose-des-Vents, un
groupe d’acti-leader formé d’élèves
de la 4e à la 6e année. Ces élèves ont
comme responsabilité d’animer des
jeux amusants pour divertir les jeunes.
De plus, les élèves apprennent à socialiser entre eux. Le plaisir est toujours
au rendez-vous lorsque vient le temps
d’animer une activité.

Cette année encore, nous recommençons la procédure, car le parlement
étudiant a été une réussite! Beaucoup
d’élèves se sont proposés. Même si le
vote a été serré, les députés de classe
et le premier ministre ont définitivement été choisis. Nous félicitons les
députés : Raphaël Hébert-Bilodeau,
Audrey Lapratte, Talie-Ann Roy,
Charlotte Hilario, Louis Marion,
Rosalie Prévost, Alexandra Beaudry et
bientôt un vote aura lieu pour élire les
députés de 6e année. Pour représenter

Charlotte et Cloé

l’école de la Rose-des-Vents cette
année, nous avons deux premières
ministres! Nous-mêmes : Cloé Giroux
et Charlotte Nieuwenhuis. Pourquoi
nous sommes-nous présentées à deux?
Parce qu’on se complète avec nos
qualités et nos défauts et on a une
belle complicité. Nous sommes très

contentes d’avoir été élues et nous
remercions tous les élèves qui ont
voté pour nous. Nous promettons une
abondance d’activités qui plairont à
tous. Le comité se rencontrera bientôt
avec une tonne d’idées en tête!
Cloé Giroux et Charlotte Nieuwenhuis

À l’école, il y a deux dîners, le premier
pour les plus jeunes et le deuxième
pour les grands. Durant le premier
dîner, ceux qui animent se rassemblent
pour préparer les jeux qu’ils animeront
à l’extérieur pendant les ler et 2e dîners.
Régulièrement, durant l’année, nous
nous rencontrons afin de planifier des
jeux pour les élèves.
À la fin de l’année, Mme Édith Boulet,
qui travaille pour Colline en forme,
organise une activité-récompense, afin
de féliciter les animateurs.

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2012

15

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

Qui prend la relève de la présidence du
Festival la Grande Descente de la Gatineau
C’est en tant qu’artiste peintre professionnelle que
j’ai le plaisir d’inviter la population de Cantley à
faire une visite à mon nouvel « Atelier-Galerie »,
situé sur la nouvelle rue Vaillant à Cantley.
Vous aurez l’occasion d’y voir plus d’une
trentaine d’œuvres récentes, toutes des huiles originales. Amateurs d’art, collectionneurs sont les
bienvenus. En plus de créer sur toile tout au long
de l’année, j’offre des cours de peinture à l’huile
pour débutants ou initiés. Vous pouvez prendre
plus d’info sur le site helenedenis.com. Au plaisir
de vous recevoir. Cellulaire : 819 643-3852

Qui a à cœur de s’engager dans notre communauté?
Qui veut diriger une équipe de bénévoles hors pair?
Qui veut avoir un « coach » pour se faire appuyer tout au long
de l'organisation de la 6e présentation du festival?
Je me présente, Guy Rouleau, président fondateur de cet événement qui a
touché des milliers de participants et qui doit continuer de grandir. Je profite
de l'occasion pour souligner le travail de Vincent Veilleux qui a pris les
commandes des 4e et 5e présentations. Un gros merci, Vincent! Nous avons
eu cinq présentations, toutes plus belles les unes que les autres et j'envoie ce
message à la future personne qui se chargera de la présidence.
Maintenant, je m'adresse à toi, oui toi, je sais que tu regardes de chaque côté et
penses que ce message ne s'adresse pas à toi. Je sais que tu t'interroges et une
petite voix te dit « non je ne peux pas faire ça, c'est trop d'ouvrage, je n'ai pas
le temps, je n'ai pas les capacités». Oui, il y a mille excuses pour rester dans
ta zone de confort, mais rien ne pourra être aussi bon que voir ces centaines
de participants quitter les berges du site de départ le 28 septembre 2013 et te
dire que tu es à la source de tout ça. Je l'ai vécu à trois reprises et j'en suis
ému, juste à y penser.
Maintenant, pour simplifier l'organisation et la tâche à tous, mon grand ami et
premier bénévole qui a joint les rangs en 2006, Richard Guay, a proposé de tout
centraliser au barrage. Donc, tous les départs et les activités se feront à partir
d'un seul point. Grâce à cette idée, il y a deux sites de moins à gérer, pas de
navettes, beaucoup plus de participants qui pourraient s'y joindre, car il n'y a
plus 20 km à parcourir. La distance à parcourir est laissée aux participants et
le volet compétition sera des plus intéressants. Tout se ferait dans notre belle
municipalité!
Je t'offre mon soutien et mes services de « coach » tout au long de cette belle
aventure.
J'attends de tes nouvelles,
Guy Rouleau
Courriel: guy.rouleau@ladescente.ca
Téléphone: 819 827-2741
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INFO

BIBLIO
L'HEURE DU CONTE
avec Iojo la Douce
3 à 5 ans
Contes, comptines et bricolage
Pour donner le goût de lire.
Nombre de places limité (10)
GRATUIT
Endroit - Bibliothèque
Samedi 3 novembre et 1er décembre
10 h 15 – 11 h 30
Inscrivez-vous dès maintenant à la bibliothèque ou par téléphone au
819 827-3434, poste 6825. L’enfant doit être abonné à la bibliothèque.

EXPOSITION
Du 18 octobre au 17 novembre 2012
Solange Nourry
Aquarelle – verre

LIVRES DÉFRAÎCHIS
Nous constatons de plus en plus que certains usagers ne sont pas
soucieux des biens qu’ils empruntent. Même si les biens sont prêtés, ils
devraient être considérés comme s’ils vous appartenaient. Nous vous
invitons à en prendre le plus grand soin.

CLUB DE LECTURE (ADULTES) – SONDAGE
Nous aimerions savoir si des gens seraient intéressés à participer à un
club de lecture.
Si cela vous intéresse, veuillez nous envoyer vos coordonnés (nom,
téléphone) par courriel à biblio@bibliocantley.qc.ca

NOUVEAUTÉS :
ADULTES
Nous t'avons tant aimé : l'euthanasie
La revenante
Les pionniers de la prairie
Salades, sandwichs, vinaigrettes & marin
Fifty shades freed

JEUNESSE
Élégants bracelets d'amitié
L'ABC des filles : édition spéciale!
Les dragouilles. 10, Les orangées de Tun
L'anneau du diable

DVD / CD
Miroir – Marie Mai
Le chihuahua de Beverly Hills 3
La poti-citrouille de Yojojo

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2012
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NOS AFFAIRES MUNICIPALES

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 9 OCTOBRE 2012
19 H

Stéphanie Tremblay

détails, par contre, je vous fais part de
mes moments favoris :
5.7 : Fait cocasse : Impasse Donnaconna :
un terrain vacant qui appartenait
à Gatineau en 1980 pour non
paiement de taxes. Toutefois, à la
suite de la création de la municipalité de Cantley, le terrain ne
lui a jamais été cédé. Un peu de
rattrapage à faire ici, n’est-ce pas?

Photo : Stéphanie Tremblay

T

out d’abord, permettez-moi de vous
présenter notre nouvelle salle de
réunion pour les affaires municipales,
c’est la fabrique, soit la salle paroissiale.

La salle étant moins grande, le son se
rend jusqu’à l’arrière, d’accord, il y a des
micros, mais c’est bien… Qui a besoin
d’une très grande salle, quand il n’y a
que 16 personnes qui s’y présentent?
Voyons, ce n’est pas sérieux…Combien
y a-t-il de résidants à Cantley? Selon
le dernier recensement de Statistique
Canada en 2011, Cantley comptait
9 988 habitants, voir http://cantley.ca/
fr/statistiques. Je vais commencer à
croire que mes articles sur les affaires
municipales sont TELLEMENT bien
écrits que vous ne voyez pas la nécessité d’assister aux séances publiques.
Je vous mets au défi de m’envoyer la
raison de votre absence par courriel à
articles@echocantley.ca et je ferai un
décompte des 10 meilleures raisons, le
mois prochain. Pour les personnes qui
croient que la présence aux séances du
Conseil pour s’exprimer ne sert à rien,
j’aurai quelques réalisations pour vous
le mois prochain.
Avant de commencer à traiter de
l’avenir, revenons au passé, soit la
séance du 9 octobre, qui a débuté vers
19h15 par un mot de bienvenue du
Maire. Il a ensuite été question des états
financiers de 2011. Chose promise,
chose due! Comme la tradition le veut,
c’est l’auditeur qui a présenté les états
financiers. Je vous épargne les détails,
car vous trouverez le compte rendu des
états financiers sur le site Internet de la
Municipalité.
La période de questions fut brève,
seulement trois personnes ont pris la
parole.
Concernant la nouvelle école sur
la rue du Mont-Joël, Mme Veilleux
veut savoir où en est le projet. Elle
nous expose ses craintes relativement
à une fermeture potentielle du sentier
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7.3 : Adoption des états financiers
de 2011. Vous pourrez voir les
détails au http://cantley.ca/sites/
default/files/docs/rapport%20
financier2011.pdf

le chantier. Délivrer un permis ne prend 8.9 : Autorisation de dépense pour
l’installation de dos d’âne permapas des semaines. Pourquoi tout ce laps
nents sur les rues de Maricourt,
de temps? Monsieur Lessard a coupé les
Monet, De Bouchette et Fleming.
arbres dangereux. Un autre inspecteur
Il y a un lien relatif à ce point.
est passé pour constater l’abattage de
Vous adorerez! (Réf : journal de
quelques arbres. Bref, bien des visites
Montréal, vendredi 17 août 2012,
inutiles, selon M. Lessard. L’important
Un leurre efficace).
c’est de se déplacer pour faciliter
l’obtention des permis, pas de nuire aux
http://tvanouvelles.ca/lcn/
gens. Monsieur Lessard a acheté ces
i
n
f
o
s/regional/estduquebec/armaisons qui tombaient en ruine, je vous
fais grâce des qualificatifs qu’il a utilisés chives/2012/08/20120817-055820.html
pour décrire leur état. Allez voir dans six
mois, vous constaterez que les travaux
avancent. Pour avancer, ça avance,
lentement, mais sûrement! Comme M.
Lessard paie tous les coûts des travaux,
il aimerait bien obtenir une quelconque
subvention pour faire avancer les traNaturellement, le Conseil ne peut vaux plus rapidement.
pas être au courant de tous les éléments
Vient le tour de M. Carré. Après
de tous les dossiers; par contre, nous
avons leur parole qu’il y aura un suivi. avoir rendu plusieurs visites au Conseil
et soumis plusieurs demandes, il se deM. Lessard fait part d’une situation mande pourquoi il ne peut toujours pas 9.2 : Acquisition de l’œuvre d’art pour
2012. Il a été unanimement résolu
parfois farfelue, parfois touchante. obtenir de numéro d’adresse pour son
que le Conseil entérine la déciIl est le malheureux propriétaire des terrain vacant sur la rue du Bosquet. Le
sion du comité d’acquisition de
deux résidences sur la Route 307 près propriétaire d’un terrain vacant voisin
l’œuvre d’art d’acquérir l’œuvre
du dépanneur, oui, oui, celles qui sont de son terrain a obtenu un numéro, alors
de Solange Nourry , intitulée
en rénovation depuis, disons, un peu que lui ne peut pas, pourquoi? Un repréCaruso. Étant donné la nouvelle
longtemps…
sentant de la Municipalité a répondu à
vocation de la salle du Conseil,
M. Lessard vit l’enfer, selon lui. cette question par, « c’est une erreur ».
les œuvres seront exposées dans
Plusieurs inspecteurs de la municipalité Parfait, répond-il, les erreurs ça se
l’entrée et la cage d’escalier pour
se sont rendus sur ses chantiers pour corrige…
que tous puissent les voir.
tout simplement l’indisposer. À sa
Petite mise en situation : deux
connaissance, il y a eu quatre visites, au terrains vacants, deux propriétaires
J’aimerais remercier M. le maire
cours desquelles les inspecteurs ont pris différents. L’un d’eux a un numéro
de nous avoir informé de l’article du
des photos et se sont entretenus avec d’adresse associé à son terrain, mais
journal de Montréal sur le leurre.
ses employés. Les employés ont suggéré l’autre, non, alors qu’il en veut un.
d’aller voir le propriétaire à l’intérieur, Comment se terminera ce conflit? Se
Qui sait, ça marcherait peut-être
mais jamais les inspecteurs n’ont parlé terminera-t-il un jour? A suivre!
un certain temps ici aussi pour ralentir
directement à M. Lessard, bien que ce
nos chauffards et nos conducteurs
Comme il est maintenant possible impatients…
dernier l’aurait pourtant souhaité… On
a demandé verbalement de déplacer le de consulter le procès verbal de la
tas de bois traité qui se trouve devant la réunion sur le site Internet de la
www.cantley.ca
propriété. « Du bon bois pour faire les Municipalité, alors je vous épargne les
galeries », confie-t-il. M. Lessard s’est
rendu à l’hôtel de ville pour obtenir
N’oubliez pas que la prochaine séance du conseil aura lieu à la salle de la
notamment des permis pour des travaux
paroisse Ste-Élisabeth au 47, chemin Sainte-Élisabeth,
de rénovation, couper des arbres morts,
le mardi 13 novembre 2012, à 19 h.
dangereux pour la sécurité des gens sur

du Parc central. Plusieurs personnes
circulent dans ces sentiers. Les usagers
sont nombreux qui l’empruntent pour
le plaisir, pour se rendre à l’école
ou pour toute autre raison…Comme
plusieurs jeunes se rendent à l’école de
la Rose-des-Vents à vélo, il faut absolument s’assurer qu’au moins un sentier
demeure ouvert et est sécuritaire. Des
clôtures ont été installées, en plastique,
près du rond-point et, en métal, près de
la rue du Mont-Joël. Plusieurs propositions ont été soumises. Le sentier situé
plus au nord ou plus au sud restera-t-il
ouvert durant les travaux? Toutefois, il
est certain que, à la fin de la construction, il y aura bel et bien un sentier
accessible.
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OUR MUNICIPAL AFFAIRS

MUNICIPAL COUNCIL MEETING
OCTOBER 9, 2012
7:00 P.M.

Stéphanie Tremblay, translation Colin Masterson and Ginette Leblanc

to Gatineau in 1980 after being
seized for non-payment of taxes.
When the municipality of Cantley
was created, the lot was never
transfered to the municipality
of Cantley and according to the
books still belongs to the City of
Gatineau. A bit of catching up to
do isn’t it?
7.3 : Acceptance of the Financial
Statements of 2011, you can
see the details at http://cantley.
ca/sites/default/files/docs/rapport%20financier2011.pdf
Photo : Stéphanie Tremblay

F

irst, let me introduce you to our new or for other reasons, and there are lots
meeting room for the municipal of people using them.… What will happen with these moments of relaxation,
affairs, it is the church parish hall.
pleasure, usefulness? Many youths go
The hall is much smaller and the to Rose-des-Vents school by bike, so
sound now reaches all the way to the we have to make sure that at least one
back, yes, there are some microphones, path remains not only open but also
but this is good… Who needs a very secure. Many propositions have been
large room when there are only 16 made, which path will remain open
people showing up? Come on, this is during the construction, the path more
not serious…. How many residents to the north or the one on the south ?
do we have in Cantley? According to One thing is sure, once the construction
the latest survey from Statistic Canada is over, there should be an accessible
in 2011, Cantley has 9,988 residents path available.
http://cantley.ca/fr/statistiques. I’m
Naturally, the Council cannot be
going to start to believe that my articles
on municipal affairs are SO WELL aware of all of the details of all the files,
written that you do not see the need however they have given their word
to attend the public meetings? I dare that there will be a follow-up.
you to email me the reasons for your
Then, Mr. Lessard came forward
absence. I can be reached at articles@
to
share
an event somewhat amusing
echocantley.ca and I will make a list
of the 10 best reasons next month. For and somewhat frustrating.. He is the
the ones who think that going to these unfortunate owner of 2 residences on
meetings to express yourself is a waste highway 307 near the convenience store,
of time, I will have a few achievements yes, yes, the houses that have been under
renovation for quite some time…
for you next month.
Before elaborating about the future,
let’s talk about the past, this being the
meeting of October 9th. The meeting
started around 7 :15 pm with a welcoming word from the Mayor. We then
went through the Financial Statements
of 2011. A thing promised is a thing
due ! As commanded by tradition, it is
the Auditor who presented the Financial
Statements. I will spare you the details,
you will find a copy of these Financial
Statements on the web site of the
municipality.
The question period was short, only
3 people came to the microphone.
First, Mrs Veilleux wanted to know
what was happening with the new
school on Mont-Joel street and where
are we at. She mentioned her worries
regarding a possible closure of the
centre park paths. Many people use
those paths for pleasure, to go to school

that a few trees have been cut. As far
as Mr. Lessard is concerned, those are
useless visits. The goal of paying a visit
should be to improve the granting of the
permit, not to make it worst for people.
Mr. Lessard bought those houses that
were falling in ruins, I will not mention
http://tvanouvelles.ca/lcn/
the words he used to describe them,
but he also added that you will see in i n f o s / r e g i o n a l / e s t d u q u e b e c / a r 6 months that things are moving along. chives/2012/08/20120817-055820.html
For moving, it is moving, slowly but
surely! The construction work is all
being paid by Mr. Lessard and he would
like to obtain some kind of grant to
make the work go faster. An honorable
request according to him. To encourage
him rather than discourage him….

The third person to come forward
was Mr Carré. After many visits to
the Council and after many requests,
Mr Carré is asking why he still cannot
get a civic number for his vacant lot on
du Bosquet street. A vacant lot next to
his has obtained a civic number, when
he cannot seem to be able to get one,
why? The individual he spoke to at
According to Mr Lessard, his life the municipality answered his question
is hell. There were many visits from with : « it is a mistake ». Fine he says,
the inspectors of the municipality on mistakes can be corrected…
his construction sites just to annoy him.
Here is the situation : 2 vacant lots,
There was at least 4 visits, as far as he
is aware, they take pictures and they 2 different owners. One has a civic
talk to his employees. The employees number assigned to his lot, but the other
tell them to go see the owner inside one does not, so he wants one. How
but they have never directly spoken to will this conflict end? Will it end one
him, even though he would have liked day? To follow!
to speak to them… They make verbal
requests such as moving a pile of treated
The minutes of the meeting are
wood from the front of the property. now available on the web site of the
« good wood to make balconies » he municipality, so I will spare you the
says. He has gone to the municipality details, however, I will share with you
to get some permits for renovation my favorite moments :
works, for cutting dead trees, which
are dangerous for the security of the 5.7 : Amusing fact : Donnaconna
impasse : a vacant lot belonged
people on the construction site, etc. It
does not take weeks to deliver a permit
he says, it takes 5 minutes. Why does
it take so long for him to get his? He
has cut the dangerous trees and then
another inspector showed up to notice

8.9 : Autorisation to spend money to install permanent road bumps on de
Maricourt, Monet, De Bouchette
and Fleming streets. You can look
at the pictures related to this point.
You will love them! (Réf : journal
de Montréal, Friday 17 august
2012, an efficient ‘trap’).

9.2 : Annual Acquisition for 2012
art work. It was unanimusly
agreed and the Council approved
the decision of the Comity for
the Acquisition of Art Work, to
purchase the work of Solange
Nourry called Caruso. Since the
hall of the Council now has a
new vocation, the artworks will
be exhibited in the entrance and
in the stairs so that everyone can
see them so let’s be proud of
them!
I would like to thank the Mayor for
sharing the article from the journal de
Montreal showing the ‘trap’.
I am convinced that this would
work here as well for a while to slow
down our more reckless or impatient
drivers.

www.cantley.ca

Remember, the next Council Meeting will be held in the Parish Hall at
Sainte Elisabeth Church located at 47, chemin Sainte-Élisabeth, on Tuesday,
November 13, 2012, at 7:00 p.m.
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Le conseil déménage !

The council is moving!

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

Photographie numérique ATELIER AUTOMNE 2012
Places encore disponibles
Technique de prises de vue
Apprenez les techniques de prise de vues dans 4 grands thèmes à
travers diverses situations. Les éléments abordés sont : la composition
et équilibre; le paysage et la lumière; une introduction au portrait; la
photo sur le vif; l’analyse photographique.
Préalable : Atelier d’introduction à la photo ou équivalent.
Début : 7 novembre pour 5 semaines

École communautaire Rose-des-Vents (Service de garde)
16 ans et plus
Mer. 19 h–21 h 30
Résidents 81 $ ; non-résidents 122 $ ; tarifs spéciaux 61 $
Professeur : Gilles Comtois, photographe

Inscription
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 de renseignements, composez le 819 827-3434, poste 6817,
durant les heures d’ouverture des bureaux de la Municipalité.

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

Public notice

Concernant le rôle d’évaluation foncière de
la Municipalité de Cantley

Concerning the property tax assessment
role of the Municipality of Cantley

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation
foncière de la Municipalité de Cantley, devant être en vigueur
durant les exercices ﬁnanciers 2013, 2014 et 2015, a été déposé aux
bureaux de la Municipalité le vendredi 14 septembre 2012, et que
toute personne peut en prendre connaissance à audit lieu, durant
les heures d’aﬀaires régulières.

Notice is hereby given that the three year property assessment
role of the Municipality of Cantley, which will come into eﬀect
for the ﬁscal years 2013, 2014, 2015, was deposited at our oﬃce on
September 14, 2009. Anyone can consult this role during regular
oﬃce hours.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la
ﬁscalité, avis est également donné que toute personne qui a un
intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une
inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou
une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de
révision prévue par la section I du chapitre X de cette même loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :
t être déposée avant le 1er mai 2013 ;
 t être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par
courrier recommandé ;
MRC des Collines-de-l’Outaouais
216, chemin Old Chelsea
Chelsea (Québec) J9B 1J4
(819) 827-0516
 t être faite sur le formulaire prescrit à cette ﬁn et disonible
à l’endroit ci-dessus indiqué ;
 t être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
Règlement 111-06 de la MRC des Collines-de-l’Outaouais,
à savoir :
Moins de

100 000 $ :
100 000 $ à 249 999 $ :
250 000 $ à 499 999 $ :
500 000 $ à 999 999 $ :
1 000 000 $ à 1 999 999 $ :
2 000 000 $ à 4 999 999 $ :
5 000 000 $ et plus :

40 $
60 $
75 $
150 $
300 $
500 $
1 000 $

In relation with Article 74 of the Finance’s Law, notice is also given
that anyone interested in contesting the precision, the inclusion or
the exclusion of an inscription of the role, concerning a property
of which he or she or any other person is the owner, may make a
request for revision as allowed by Section I, Chapter X of this law.
To be considered, the revision request must meet the following
conditions:
t be received before May 1, 2013;
 t be received at the following location or be sent by
registered letter:
MRC des Collines-de-l’Outaouais
216, chemin Old Chelsea
Chelsea (Québec) J9B 1J4
(819) 827-0516
 t be completed on the form for this purpose available at
the above address;
 t be accompanied by the sum of money determined by
Bylaw 111-06 of the MRC des Collines-de-l’Outaouais:
Under

100 000 $:
100 000 $ to 249 999 $:
250 000 $ to 499 999 $:
500 000 $ to 999 999 $:
1 000 000 $ to 1 999 999 $:
2 000 000 $ to 4 999 999 $:
5 000 000 $ over:

40 $
60 $
75 $
150 $
300 $
500 $
1 000 $

Donné à Cantley le 12 octobre 2012

Given at Cantley, October 12, 2012

Jean-Pierre Valiquette
Directeur général

Jean-Pierre Valiquette
Directeur général

Pour toute question supplémentaire, veuillez composer le
819 827-0516, poste 2239 et laissez un message détaillé.

For any additional questions, please call 819 827-0516,
ext 2239 and leave a detailed message.

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

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

Entrée en vigueur du Règlement numéro 409-12 concernant les piscines
PRENEZ AVIS QUE le Règlement numéro 409-12 modiﬁant le Le règlement est disponible pour consultation à la Maison des
Règlement de zonage numéro 269-05 aﬁn de modiﬁer certaines bâtisseurs située au 8, chemin River durant les heures d’ouverture.
dispositions relatives aux piscines, adopté par le conseil municipal
Signé à Cantley, ce 10e jour d’octobre 2012.
le 10 juillet 2012, a été approuvé par la Municipalité régionale de
comté (MRC) des Collines-de-l’Outaouais et est entré en vigueur le
Jean-Pierre Valiquette
24 septembre 2012, date apparaissant sur le certiﬁcat de conformité
Directeur général
émis par la MRC.

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

Côtéest
estde
delala307*
307*
Côté

Côtéouest
ouestde
delala307*
307*
Côté

✓

Mercredi 7 novembre
Mercredi 14 novembre

Date
Date

Côté
la 307*
Côté
estest
dede
la 307*

Wednesday November 14
✓

✓
✓

Wednesday November 21

✓

Friday November 28

* 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.

Côtéouest
ouestde
delala307*
307*
Côté

✓

Wednesday November 7

✓

Mercredi 21 novembre
Vendredi 28 novembre

RECYCLING: Every Friday for the whole territory

✓

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

Important!

Important!

Matières résiduelles : passage à l’horaire d’automne

Household garbadge: Shifting to Fall Schedule

Prenez l’autobus- Horaire en semaine

Direction Ottawa

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

Chimney Sweeps
Ramonage de cheminée

RBQ 8312-7704-29

PIERRE POTVIN

819-827-3356
www.chelseachimneysweeps.com
Visit our Showroom Visitez la boutique
196 Chemin Scott Road, Chelsea, QC. (Corner of 105 hwy - Coin route 105)

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
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE

DE CANTLEY

Brigitte Soroka

www.semainierparoissialenligne.com

Sacrement du Pardon

bénévoles de la St-Vincent-de-Paul ou des sommes qui serviront à confec- Merci de vos dons! Votre contribution
Le jeudi 4 octobre dernier, plus de feront la guignolée, dans le but de tionner des paniers de Noël pour les est précieuse et très appréciée!
25 jeunes de Cantley se sont inscrits recueillir des denrées non périssables gens moins nantis de notre région.
à la démarche de la réconciliation.
SOUPER SPAGHETTI
C’est en novembre qu’ils célébreront
LE SAMEDI 10 NOVEMBRE PROCHAIN, DÈS 17 H, VOUS ET LES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE ÊTES INVITÉS AU SOUPER DE SPAGHETTI À LA SALLE
PAROISSIALE DE LʼÉGLISE STE-ÉLISABETH (7 $ PAR ADULTE ET 4 $ POUR LES ENFANTS DE 10 ANS ET MOINS).
leur sacrement de la réconciliation.
BINGO DINDE
Accompagnons-les en les portant dans
L
E DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 14 H À LA SALLE PAROISSIALE DE LʼÉGLISE STE-ÉLISABETH, TENTEZ VOTRE CHANCE DE GAGNER UNE DINDE POUR VOTRE
nos prières!
SOUPER DE NOËL EN PARTICIPANT AU « BINGO DINDE » ANNUEL DE LA PAROISSE. ARRIVEZ TÔT POUR VOUS ASSURER DʼAVOIR UNE PLACE!

Élections de deux
marguillers
Le mandat de deux marguillers tire à sa
fin. Merci à Jennifer Murphy-Hupé et à
Mario Chénier qui, pendant six ans, ont
généreusement offert leurs idées, leur
travail et leur temps au sein du conseil
de la Fabrique de la paroisse SteÉlisabeth. Votre aide a été précieuse.
Merci!!! Pour pourvoir à ces postes,
la Fabrique procédera à l’élection de
deux marguillers, un anglophone ainsi
qu’un francophone. Les élections se
tiendront après les messes des samedi
17 et dimanche 18 novembre.

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

Félicitations aux gagnants!
Congratulations to the lucky winners!
Mary Jennings-Martin (600 $), Marilyn David (300 $) et Lovic Boily (100 $)

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cet événement! Un merci particulier aux bénévoles dévoués qui se sont assurés du bon

Guignolée
Les samedi 1er et dimanche 2 décembre
prochain, soyez aux aguets car des

déroulement du souper et de lʼévénement tout entier.

Thank you to all who have participated in this eventʼs success! Thank you to all volunteers for their help before, during and after the supper.
Merci aux généreux donateurs du souper-tirage. Thank you to the generous sponsors of the supper-draw
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, Quincaillerie Cantley, Municipalité de Cantley Municipality, Les Huiles Raymond,
Mathieu Ravignat, député de Pontiac, Métro Limbour, Provigo/Marché Tassé, Patio Vidal, Mme Suzanne Steiner, Mme Joan Steiner, M. Michel Pélissier,
Mme Ginette Beaudoin, M. Richard et Mme Peggy Lepage

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH

American to be raised to the glory of
the altars”.

Advent 2012

Advent starts on December 2 nd this
ENGLISH SECTOR
year. Advent is the first season of
the Church year, lasting four weeks.
Gerald Burke
Located at: 47 St. Elizabeth Road Cantley, QC. J8V 3E8 (819) 827-2004
During Advent, the Scripture readings
tell us about Israel's desire for the
We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m.
Messiah promised by God and about
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song
the Church's yearning for Jesus to come
the wonderful meal. Thank You once Known as the “Lily of the Mohawks”, again as he promised.
Welcome back Fr. Lomer
Kateri Tekakwitha was born in 1656
Many of you know of the tragedy which again to all!
The four weeks of Advent offer us a
in Ossernenon (today Auriesville, New
struck Fr. Lomer’s family this summer.
time to remember how Christ came to
Wardens Required
York) to a Catholic Algonquin mother us long ago for the world's healing and
With the sudden deaths of two of his
brothers within a four-week period, it Two church council wardens’ terms and a Mohawk Chief. When she was peace. Second, they invite us to recohas been a very tough time for him, are ending. A heartfelt thank you goes four years old, her parents and brother gnize how Christ comes into our lives
to say the least. Father Lomer has to Jennifer Murphy-Hupé and Mario died of smallpox. Kateri was also every day, healing and restoring us, and
requested a return to the three parishes Chénier who have kindly offered their affected by the disease, which left her how he will come to heal the world at
of Hull, Chelsea and St. Elizabeth’s, help, time and knowledge during six almost blind and badly scarred on her the end of time. During this time of
where he can continue his work in a years. St. Elizabeth Parish will hold an face. She was taken in by her aunts waiting, we can reflect on our lives
and uncle, who was strongly opposed and open wide our hearts to receive the
well known environment. Let us all election after the English and French
17th and to Christianity. Kateri was declared
pray for Father Lomer as he mourns, mass on Saturday November
Light that dispels the darkness, Jesus.
th
and pray that the Holy Spirit gives him Sunday November 18 in order to Venerable by Pope Pius XII on January
elect a French and an English warden. 3, 1943, and beatified by Pope John Christmas baskets
comfort and strength.
Everyone is welcome.
Paul II in 1980. On December 19, 2011, On December 1st and 2nd, St. Vincent
Pope Benedict XVI signed a decree de Paul volunteers will be coming
Thank You to all
Canonization of Kateri
officially acknowledging another to your door to collect either non
We would like to extend a belated
Tekakwitha
miracle attributed to her intervention. perishable food items or donations in
Thank You to those of you who lead
the Holy Rosary in October and those Back on Sunday, October 21, 2012 On February 18, 2012, the Holy Father order to make Christmas baskets for
of you who came early to join in the there was the canonization ceremony in announced that Blessed Kateri will be our region's less fortunate people. Your
prayers. To those of you who worked Rome for Kateri Tekakwitha. Here are canonized on October 21, 2012. She donations are very useful and extremely
will thus become “the first native North appreciated. Thank you.
hard in organizing the annual fund Excerpt from CCCB website:
raiser, through ticket sales, the prepaSPAGHETTI SUPPER
ration of the meal, and the people who
SATURDAY, NOVEMBER 10 , STARTING AT 5 PM, COME ENJOY A SPAGHETTI SUPPER IN ST. ELIZABETHʼS PARISH HALL. $7 PER ADULT AND
contributed food and their time to make
$4 FOR CHILDREN 10 YEARS AND UNDER.
this an annual success. And to those
TURKEY BINGO
who gave their financial support with
THE TURKEY BINGO WILL TAKE PLACE ON SUNDAY, NOVEMBER 25TH, AT 2 P.M. AT THE ST. ELIZABETH PARISH HALL. ARRIVE EARLY!
ticket purchases and coming to enjoy
TH
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Chronique d'une
Chantal Turcotte

maman

L’art et l’enfant
C

’est étonnant comme les enfants ont la capacité d’envisager des horizons beaucoup
plus larges que les nôtres et de nous rappeler
toutes ces choses que nous avons désapprises.
C’est ce que j’ai constaté lorsque j’ai invité
mes garçons, accompagnés de l’un de leurs
amis, à venir avec moi à l’exposition organisée
par le regroupement Art de l’Ordinaire et la
Galerie LinArt, dans le cadre des Journées de
la Culture qui ont eu lieu la dernière fin de
semaine de septembre.

wow, c’est beau!» À mes yeux, c’est le plus
bel hommage qu’on puisse rendre à un artiste.

L’art passe par les sens pour rejoindre
le cœur et l’esprit. Et ça, les enfants le
comprennent mieux que personne. Regardezles dessiner, peindre ou faire du bricolage.
Écoutez leur respiration, voyez l’intensité
qu’ils y mettent. Il y a fort à parier qu’ils
auront de la peinture, de l’encre ou de la
colle sur les mains, les bras et le visage, les
cheveux et j’en passe. Ils créent sans retenue,
Dès leur arrivée, les garçons ont aperçu sans balise aucune, sans garde-fou à la porte
une série de sculptures en pierre réalisées par du cœur, et chacune de leurs œuvres est une
Claire Labrosse. Avec l’approbation de Claire, fenêtre sur leur monde intérieur.
ils ont pu les toucher. Même qu’ils ont pu faire
C’est un peu la même magie qui s’opère
faire pivoter l’une d’entre elles qui avait été
installée sur une plaque tournante. Ils ont alors lorsqu’ils sont mis en présence d’une œuvre
remarqué que certaines parties de la sculpture d’art. Tout leur être et leur corps interagissent
étaient douces et d’autres, plus rugueuses, et avec elle. Qu’ils aiment ou qu’ils n’aiment pas,
qu’elles n’étaient pas toutes de la même cou- leur réaction est vive, instantanée, viscérale. Il
leur. Ils ont demandé à l’artiste quelle sorte de ne faut pas hésiter à les exposer à des œuvres,
pierre elle avait utilisée. Ils ont ensuite regardé par crainte de leur réaction. Au contraire, prenez
les autres sculptures sous tous les angles et ont le risque de les emmener avec vous aux exposiidentifié diverses formes. Ils voyaient tantôt tions, au musée, aux concerts et aux spectacles.
des visages, tantôt des poissons, tantôt des cre- Pour peu que vous les laissiez libres d’explorer,
vasses et des vallées. Et ils se sont exclamés : ils vous montreront le chemin à suivre.

Les

Étoiles

d'argent

Club des aînés de Cantley

Quelqu`un a remarqué une petite erreur à la
page des affaires municipales du dernier Écho,
dans laquelle André Arcand invite, en tant que
président du comptoir St-Vincent de Paul (et
des Étoiles d`argent), les élus à participer à la
guignolée...

ont renouvelé ou pris pour la première fois
leur carte FADOQ. Il est toujours possible
de la prendre durant l`année. Nous avons des
partenaires qui donnent 15 % de rabais aux
membres dans certains commerces de Cantley.

À noter que le conseil d’administration des Activités automnales:
Étoiles d`argent de Cantley –FADOQ, depuis Cartes et base-ball poche tous les mercredis
l`assemblée générale annuelle de mai 2012, est après-midi à la maison Hupé
composé de :
Quilles : le 3e mercredi du mois en aprèsNora Maisonneuve Prud’homme, présidente midi à la salle de quilles Limbour
Aline Tremblay, vice-présidente
Déjeuner : le 1er mercredi du mois
Marilyn David, trésorière
Suzanne Brunette St-Cyr, secrétaire

Souper de Noël : 14 décembre,
salle paroissiale

Marcel Thérien, responsable des activités Pour plus d`info : etoilesdargent@hotmail.com
sportives
Suzanne Brunette St-Cyr
Pauline Pélissier, directrice et responsable des Secrétaire des Étoiles d`argent de Cantley-FADOQ
cartes de membres
Mary Vallée, directrice, responsable des
déjeuners mensuels

Mais encore…
Tout l`été, de mai à octobre, en moyenne,
25 membres par semaine se rencontraient
pour jouer à la pétanque. On est en forme
pour les activités d`automne. En septembre,
à la rentrée, nous avons eu une épluchette de
blé d`Inde, gracieuseté de Fraisière Bélair et
fils. Aussi 160 personnes de 50 ans et plus
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Art de l’Ordinaire
Denise Thibault

Une année 2012 bien remplie
pour Art de l’Ordinaire

Ravignat

A

Les membres du conseil
d’administration :
Membres du comité exécutif
Présidence :

Lucie St-Amour

Vice-présidence :

Poste vacant

Trésorerie :

Fabienne Leblanc

Secrétaire :

Denise Thibault

Communications :

Ghislaine Laplante

Administrateurs
Marc Ravignat - Carole Lussier - France Laliberté
Le prochain événement, un rendez-vous à ne
pas manquer, la Boutique de Noël, du 23 au 25
novembre, à la Maison Hupé. Détails sur le site
Internet de l’association.
Pour consulter le bilan des activités 2012,
la liste des commanditaires, les activités à venir,
pour adhérer à l’association ou pour information
générale, consultez le site Internet www.artdelordinaire.com

En aquarelle, ses plus belles
réalisations naissent de taches de
couleurs (pigments) déposées sur
du papier mouillé…et l’aventure
commence: les quantités d’eau
et de pigments utilisées, les
inclinaisons, ses états d’âme,
tout cela influe sur les résultats.
Imaginer ou découvrir ce qu’elle
fera avec cette fusion de couleurs
est un défi que Solange Nourry
aime relever. « En aquarelle,
le blanc retenu et conservé par
l’artiste est poésie. Il devient respiration et reste un espace libre».
Ses vitraux s’inspirent
fréquemment de ses aquarelles.
Elle dessine, simplifie, épure
mais cela donne un effet plutôt

intéressant. Cependant, depuis
quelques années, elle travaille
surtout le verre à chaud: thermoformage, fusion, pâte de verre.
Elle réalise des bijoux, vases à
fleurs, chandeliers et autres.
L’aquarelle et le verre sont
deux formes d’art qui ouvrent
tout un monde de créativité et
sollicitent l’imaginaire.
On retrouve les œuvres
aquarelle et techniques mixtes
de l’artiste Solange Nourry en
permanence à la Galerie Linart
à Cantley ainsi que ses créations
de verre à la Boutique Signature
de la Galerie Montcalm, rue
Laurier à Gatineau.

Lucie St-Amour
présente ses œuvres à la Grange de la Gatineau à Cantley
du 1er au 17 novembre 2012

A

grande sensibilité et son respect o u u n e
boîte de
du patrimoine.
conserve,
Peu importe le sujet, ses t o u s
œuvres nous invitent à les ont une
parcourir du regard, d’un plan à seconde
l’autre, en captivant notre atten- vie aux
tion pour les moindres détails.
allures
Artiste peintre en techniques a r t i s t i q u e s s o u s
l’habile et créatif coup de
Lucie St-Amour s’inspire de mixtes, Lucie St-Amour déborde
pinceau de l’artiste.
son environnement et demeure du cadre! Elle recycle, elle
en constante exploration avec récupère, elle réinvente, et tout
La femme tout comme
les nouvelles techniques. Ses objet est source de créativité et
tableaux, évocateurs d’émotion devient un projet artistique. Que l’artiste, intense et authentique,
et de couleurs riches, sont le ce soit pour un support sur lequel est certes une personne que l’on
reflet de sa curiosité sans fin peindre, un morceau de bois gagne à découvrir et dont on
pour la nature et illustrent bien sa sans éclat, une tuile bien banale apprécie grandement le talent.
rtiste autodidacte, Lucie
St-Amour est une personne
active, franche, dévouée et
généreuse dans tout ce qu’elle
entreprend. Elle rayonne également par son talent dans chacune
de ses œuvres qu’elle crée avec
une passion débordante et contagieuse.

La belle au bois dormant
Lina Duguay

Q

uelques mois se sont écoulés, elle est toujours dans un sommeil si profond, va-t-elle
se réveiller, personne ne le sait. Entend-elle ?
Ressent-elle la présence ? Tout un mystère. Du
jour au lendemain tout s’arrête, la seule chose qui
lui reste, la respiration et un corps. … À peine
18 ans, la vie commence, à cet âge on a le vent
dans les voiles, la jeunesse où c’est le temps de
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profiter de la vie, de vivre ses rêves, c’est la fleur
de l’âge. Elle était un rayon de soleil pour bien
des gens qui la côtoyait, ce malheureux incident a
brisé des familles. Toute cette histoire pour avoir
brulé un feu de circulation; la voiture a été frappée
de plein fouet du côté passager, où prenait place
notre jeune amie. Encore combien d’accidents,
combien de personnes blessées ou tuées sur la

r

En 2013, Art de l’Ordinaire entend poursuivre
et augmenter ses initiatives de développement en
partenariat avec la communauté, tout en favorisant
le rayonnement de ses membres au moyen de ses
nombreuses activités.

y a n t
t o u jours été
intéressée
à l’art et
après avoir
exploré
plusieurs
formes de
créations artistiques, Solange
Nourry trouve finalement celles
qui répondent à ses aspirations.
Et c’est par l’aquarelle et ses
dérivés depuis 10 ans ainsi que
par le travail du verre depuis plus
de 25 ans, qu’elle s’exprime.
Ces médiums ont un langage
commun: la transparence.

Photo : Luc St-Am
ou

Comme l’a mentionné la présidente dans son
rapport, ce fut une année charnière et tout un défi
à relever. Mission accomplie! Un merci tout spécial
aux membres du conseil d’administration et autres
membres qui ont prêté main forte tout au long de
l’année. On ne peut passer sous silence le précieux
soutien des commanditaires majeurs, collaborateurs
et amis des arts, dont la liste complète se trouve sur
le site Internet de l’association.

présente ses œuvres à la bibliothèque municipale de Cantley
du 18 octobre au 17 novembre

Photo : Marc

Le 15 octobre dernier, se tenait l'Assemblée générale annuelle de l’association Art de l'Ordinaire à
la Maison Hupé à Cantley. La présidente, Lucie
St-Amour, présentait aux membres présents
un bilan des plus positifs pour l’année 2012.
L’association regroupe maintenant 40 artistes et
artisans, soit une augmentation de près de 50 % de
sa membriété depuis l’année dernière.

Solange Nourry

route par insouciance, ou imprudence, avant de
comprendre les règles de la circulation routière,
que la route se partage et que nos rues ne sont pas
des pistes de course.
Dans une telle situation, je souhaiterais croire
aux contes de fée et qu’un jour un prince charmant
donnerait un seul baiser et que ce baiser sortirait
notre belle au bois dormant de son sommeil.

P

La chasse… ourquoi ?
Joël Deschênes

O

n m’a souvent demandé ce
qui me motivait à vouloir
aller m’asseoir au froid et au
vent pendant des journées
entières, dans l’espoir d’apercevoir un quelconque cervidé. La
réponse à cette question n’est
certainement pas la possibilité
de ramener à la maison quantité
de viande rouge, car mes succès
de chasse sont plutôt rares.
Qui dirait non à un séjour où
les seules activités consistent à
observer la nature dans tout son
calme et sa beauté et à terminer
chacune de ces journées par une
bonne bouffe, du bon vin et des
conversations entre amis. Dur
à battre, n’est-ce pas? C’est ça
la chasse et, de temps à autre,
il y a l’éveil du vieil instinct,
suivi d’une montée d’adrénaline
fulgurante quand on pense avoir
vu ou entendu quelque chose, le
silence fait tellement de bruit des
fois que notre ouïe se crée des
bruits pour ne pas l’entendre.

À quelques dizaines de kilomètres du majestueux barrage
Daniel Johnson, j’ai redécouvert
le pays de mon enfance, le
royaume de l’épinette et du sapin.
Je n’ai pas vu d’orignal, mais peu
importe, ce fut un des mes plus
beaux voyages de chasse.

Au début d’octobre, je suis
allé très loin pour une petite
semaine de chasse avec oncle et
cousins, à plus de 1 200 km d’ici.

Photos : Joël Deschênes

Michel St-Louis

Nicolas Allard
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Écho-Animo

Trois petites rongeuses

Émilie Lecat

J

usqu’à tout récemment, j’avais deux
tortues à oreilles jaunes. Elles sont
devenues très grosses au bout de cinq
ans et on a dû les donner à une amie de
mes parents. Elle avait déjà des grosses
tortues et beaucoup de place pour
qu’elles soient heureuses, donc c’était
un endroit parfait pour elles.

Les rats ne puent pas si vous faites
un bon entretien de la cage. Les mâles
sentent plus fort que les femelles.

La cage qu’on a eue avec nos rates
comporte six étages, un pour dormir,
un pour manger, trois pour jouer et un
étage pour ranger leurs affaires. La
cage est en fait une bibliothèque de six
Quelques semaines plus tard, je me étages à laquelle une porte grillagée a
suis mise à penser qu’avoir un lézard été ajoutée.
serait amusant, mais finalement, j’ai
Nous avons quatre chats qui
pensé qu’un lézard ne serait pas très
devraient supposément voir les rats
actif, un peu comme mes tortues.
comme de la nourriture, mais ils ne
Nous avons regardé sur Kijiji pour sont même pas intéressés. Par contre,
les animaux de compagnie à vendre. les chiens eux le sont, Alaska a même,
Ma mère a trouvé une annonce d’une un jour, défoncé le grillage de la porte.
dame qui cherchait une maison chaleu- Les rats ne se sont pas enfuis et elle
reuse pour ces trois petites rates. Elle ne leur a pas fait mal, mais, depuis ce
vendait aussi la cage et tous les acces- temps, les chiens n’ont plus le droit
soires. Ma mère lui a écrit pour savoir d’aller dans la pièce où sont les rats.
si elles avaient déjà été vendues et ce
Cet été, nous sommes partis en
n’était pas le cas. Le 26 mai dernier,
voyage
pendant quelques jours aux
nous sommes donc allés les chercher
États-Unis. Notre voisin vient nourrir
à Cornwall.
les chats et les chiens pendant notre
Elles sont très gentilles et adorent absence, mais qu’allons-nous faire
jouer. Elles se nomment Daisy, Mia et des rates qui ont besoin de jouer et
Zoé. Daisy est noir et blanc, elle est la de socialiser chaque jour? Nous avons
plus amicale et adore creuser. Daisy demandé à l’ancienne propriétaire si
est une rate Dumbo, ce qui veut dire elle pouvait les garder pendant notre
qu’elle a de plus grandes oreilles. Mia voyage. Celle-ci a accepté, ravie de
(son nom se prononce Maya) est très revoir ses « enfants ».
excitée et adore jouer avec nous; elle
est blanc et beige comme Zoé, mais Le mois prochain, je vais vous entrepour les distinguer, Mia a un petit éclair tenir de mon « enfant », mon chat
blanc sur le front. Zoé aime sauter, elle Zouky!
est très drôle, mais aussi très peureuse.
Nous avons appris que
Zoé est si peureuse parce
que son ancienne propriétaire l’a sauvée d’un éleveur
de serpents. Cet éleveur donnait des rats vivants à manger à ses serpents. La cage
des rats et celle des serpents
étaient l’une à côté de l’autre,
donc Zoé voyait ses amis see
faire manger. Maintenant, ellee
a peur quand on la prend, carr
elle pense qu’on va la donner
er
à un serpent.
La plupart des gens n’aiment pas
les rats, car ils ont une longue queue,
et souvent on trouve qu’ils sentent
mauvais. Il existe une sorte de rat qui
n’a pas de queue et les gens semblent
préférer cela.
La queue des rats sert à assurer leur
équilibre et à régulariser leur température. Si vous tenez un rat par la queue,
il va avoir peur et va se détacher de sa
queue comme les lézards.
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be fun, but finally, I thought that a
lizard is not very active, and it would
be like my turtles.
We looked on Kijiji for pets to buy.
My mom found an ad from a woman
who was looking for a good home
for her three young female rats. She
was also selling the cage and all the
accessories. My mom wrote to ask if
they were sold yet and they were still
available. So on May 26th, we drove
down to Cornwall to get them.
They are very friendly and playful.
Their names are Daisy, Mia and Zoe.
Daisy is black and white, she is the
friendliest and she loves to dig. Daisy
is a Dumbo rat which means that her
ears are bigger. Mia is very excited
and she likes to play with us; she is
white and beige, like Zoe, but we can
tell them apart because Mia has a little
white thunderbolt on her forehead. Zoe
likes to jump; she is very funny but also
very fearful.

We learned that Zoe is afraid of
everything because her former owner
rescued her from a snake breeder. This
breeder was feeding live rats to his
snakes. The rat’s cage was right beside
the serpent cage, so Zoe saw her friends
being devoured by the snakes. As a
result, when you hold her, she thinks
she is going to end in a snake’s mouth.
Most people don’t like rats because of
their long tails and also because they
p until a little while ago, we kept think that they smell bad. There is a
two yellow-eared turtles. After breed of rats without a tail and people
five years, they became huge and we often prefer them.
had to give them away to a friend of
The rat’s tail has several purposes.
my parents. She already owned several
It
is
important for their balance and also
big turtles and she had plenty of space
to
regulate
their temperature. If you
so it was a perfect home for them.
hold and pull a rat by the tail, he will
A few weeks later, I started thin- become scared and its tail will detach
king that maybe owning a lizard would from his body, just like a lizard does.

3 little rodents

U
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Rats don’t smell if you clean their
cage regularly. Males smell more strongly than females. The cage we got with
our rats has six levels; one for sleeping,
one for eating, three for playing and
one level where I keep all the supplies.
The cage was originally a bookcase, to
which a screened door was added.
We have 4 cats that in theory should
look at the rats as food, but they are
not interested in them at all. The dogs
however, are very interested. Alaska
once rammed her head through the
screened door. The rats didn’t escape
and were not hurt, but since that day,
the dogs are not allowed in the room
where we keep the rats.
Last summer, we went away on
a trip to the USA for a few days. We
have a neighbour who comes and takes
care of the cats and dogs, but we were
wondering what to do with the rats
that need to play and social interaction
daily? We asked the former owner and
she was very happy to see her little
‘’protégés’’ once again.
Next month, I will talk about my baby;
my cat Zouky!

e
g
a
y
Vo Culinaire

Ale
Alexandra Ienco

près un mois d’octobre relativement
pluvieux, nous voici au mois de
novembre et, franchement, j’espère
que le temps sera plus clément. Ceci
dit, c’est toujours agréable de faire du
« coconnage », lorsque un vent froid
souffle dehors et que même pas un chat
ne voudrait sortir. Bref, le temps idéal
pour se concocter une petite soupe,
histoire de se réchauffer l’intérieur. Une
soupe chaude épicée permet également
de nous décongestionner lorsque nos
sinus nous donnent du fil à retordre.
Donc, en cette période fraîche de
l’année, un idéal qui s’impose presque
à nous. Ou comment joindre l’utile à
l’agréable, si vous êtes aux prises avec
un bon rhume. Je vous souhaite un
bon mois de novembre et prenez soin
de vous.

Soupe aux tomates à
la saucisse épicée
Il vous faut : 3 saucisses piquantes
(genre italien), 2 oignons moyens
hachés (ou 1 gros), 4 gousses d’ail
hachées, 1 carotte en dés, 1 boîte de
tomates broyées, 1 litre de bouillon
de bœuf, 25 ml d’huile d’olive, 5 ml

d’origan séché, 2 feuilles de laurier, remuez. Incorporez les dés de carottes Bon appétit...
et mélangez 1 à 2 min. sur feu moyen.
5 ml de sel de mer, poivre au goût.
Toutes mes recettes sont exemptes
Au micro-ondes, chauffez le de produits laitiers, toutefois rien ne
Dans une casserole remplie d’eau,
vous empêche d’en ajouter ou de remfaites bouillir les saucisses. Au bout bouillon de bœuf.
placer les substituts que j’emploie.
de ce temps de cuisson, laissez tiédir
Ajoutez
les
tomates
broyées,
le
puis coupez-les en rondelles. Dans un
Pour plus de recettes, vous pouvez
faitout (marmite haute), faites revenir bouillon chaud et le reste des ingrévisiter
mon site Internet au : www.
les rondelles de saucisses dans l’huile dients.
alorangeane.canalblog.com , je me
d’olive puis ajoutez l’oignon et l’ail,
Laissez mijoter 30 min avec un ferai un plaisir de répondre à vos
couvercle sur feu doux. Et servez. Se questions que vous pourrez poser
déguste bien chaude accompagnée de directement sur le site. Bonne lecture…
croûtons de pain frais.

Photo : Alexandra IENCO
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Un succès «

terrifiant »!

Valeria Contreras Pérez

E

n 1993, un groupe de
parents de Cantley a décidé
de créer un village miniature,
afin de permettre à leurs
enfants de fêter Halloween
en toute sécurité. Vingt ans
plus tard, ce besoin dans la
communauté a donné lieu au
plus important événement

d’Halloween au Québec et créé grand, à commencer par la
le Village fantôme de Cantley. nouvelle identité visuelle du
site Internet du Village, où les
C’est avec plus de 8 500 visiteurs ont pu avoir un avantvisiteurs qu’on a souligné goût de ce qui les attendait.
l’événement les 19 et 20
octobre dernier, sur le site du
Qui dit 20 ans, dit création
Mont-Cascades. Pour l’occa- de plus de 20 nouveaux décors
sion, on a fait les choses en et la présence d’invités de
marque, dont les personnages
d’Histoire de jouets, Astérix,
Tintin et Harry Potter. Chacun
des principaux quartiers, soit le
Royaume des petits, la Vallée
de l’horreur et la Grande scène,
ont fait la joie de tous les
visiteurs à la recherche de rires,
de friandises et de sensations
fortes.

Kondriak,
qui s’est fait
un plaisir
d’accueillir
ir
les nombreux visi-teurs.
Rappelons
lons que le
Village fantôme
ntôme de Cantley a
pour fondement l’esprit communautaire de la collectivité,
comprenant la participation
active de bénévoles, dans le
but dd’offrir
o
uunee eexpérience
pé e ce

Aussi pour ses vingt ans,
le Village fantôme a souligné
l’intronisation de son nouveau
maire intérimaire, Hypolite
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Photos : Joël Deschênes et Richard Turgeon

d’Halloween sécuritaire, abordable et amusante pour tous.
Comme souhait d’anniversaire : vingt
g autres années!

Photo : Joël Deschênes
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Avez-vous
peur du

noir?

Stéphanie Tremblay

U

ne jeune fille au travail me confie qu’elle a
sucé son pouce jusqu’à l’âge de 13 ans pour
s’endormir. Maintenant âgée de 20 ans, Tanya
m’explique…
Depuis qu’elle est toute petite, elle habite seule
avec sa mère. Parents divorcés, déménagements
fréquents, bref, une enfance instable. Sa mère,
allant la border tous les soirs, réalisa que Tanya
suçait son pouce la nuit. Elle essaya différents
trucs qui lui avaient été proposés pour l’en dissuader, soit le vernis à ongles qui goûte mauvais,
des mitaines, elle lui a même mis du ruban adhésif
pour que son pouce soit collé aux autres doigts de
la main. Rien à faire! Cette habitude, que Tanya
avait prise Tanya pour se réconforter durant la nuit,
était très tenace.

Le problème persista jusqu’au jour où Tanya
en a eu assez et qu’elle se convainquit qu’elle
n’avait rien à craindre, qu’elle pouvait maintenant
arrêter. Elle se surprit plusieurs fois durant la nuit
en flagrant délit, ce qui la frustra à un point tel
qu’elle mit sa main sous elle pour s’assurer que
son pouce ne pourrait plus atteindre sa bouche
pendant son sommeil, comme si son pouce était
responsable de cette mauvaise habitude.

pénombre.
J’ai beau
lui répéter qu’elle
n’a rien à
craindre et
qu’on se
reverrait demain, non,
rien à faire.
Je lui ai acheté une petite lampe de chevet. Chaque
soir, en allant au lit, elle tire délicatement la chaînette de sa lampe, créant ainsi une faible lueur.
Elle se lève ensuite pour éteindre le plafonnier de
sa chambre et retourne se coucher.
J’ai essayé quelque chose récemment. Je me
suis couchée avec elle un moment et on a discuté.
Elle m’a dit qu’elle avait peur parce qu’elle ne
voyait pas dans le noir. Nous sommes restées
allongées dans l’obscurité un bon moment, je
lui ai fait réaliser que ses yeux s’étaient habitués
à l’obscurité et que rien n’avait changé dans sa
chambre. « Mais c’est vrai maman! » s’est-elle
empressée de dire.

Maintenant, par habitude, elle tire la chaînette
de sa lampe de chevet délicatement. J’attends
Ma fille, qui a maintenant 8 ans depuis peu, quelques secondes et je lui dis : « Marianne, éteins
a également peur du noir, de ces terreurs noc- ta lampe ». Elle s’empresse de me répondre : « Oh
turnes, de ces cauchemars qui reviennent dans la oui, maman, j’avais oublié…

Soigner les enfants malades

Nouveau don des employés du Buffet des continents à la Fondation CHEO

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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OTTAWA, le 23 octobre 2012 - Les 90 employés
du restaurant Le Buffet des Continents, à Gatineau,
ont remis en ce jour un chèque de 6 500 $ à la
Fondation du Centre hospitalier pour enfants de
l’est de l’Ontario (CHEO) afin d'acquérir de l'équipement médical pour soigner les enfants malades.

« Nous souhaitons que notre action puisse inciter
d’autres entreprises et leur personnel à s'impliquer
pour soutenir des causes importantes dans la communauté, car ensemble nous pouvons améliorer la
vie des gens dans le besoin », a déclaré le propriétaire du Buffet des Continents, M. Tony Priftakis.

Le Buffet des continents offre aussi à ses clients la
possibilité de contribuer à la Fondation CHEO par
l'achat de cartes-cadeaux de 20 $, dont la moitié
de la somme est remise à l'hôpital pour enfants.
Les clients peuvent acheter ces cartes au restaurant
à Gatineau ou par Internet (www.lebuffet.ca). Ils
sont échangeables en tout temps dans les cinq
Le programme communautaire du Buffet des restaurants du Buffet des Continents.
continents, instauré depuis plus de deux ans, permet aux employés de contribuer personnellement,
par un don hebdomadaire prélevé sur leur salaire, INFORMATIONS :
à l’amélioration des soins offerts aux enfants Mélanie Gauthier, directrice du marketing
malades dans la région de l’Outaouais. En moins Cellulaire : 819 665-3939
de trois ans, l’équipe du Buffet des continents a Le Buffet des Continents, 4, rue Gare Talon,
déjà remis 33 750 $ à la Fondation du CHEO.
Gatineau, Québec
Des employés du Buffet des continents se sont
rendus au Centre hospitalier pour remettre leur don
qui permettra d'acquérir de l’équipement médical
supplémentaire, dont deux pompes d’infusion à
l’urgence et un instrument pour calculer le débit
d’urine.

INVESTMENT

Radek Skabas

INVESTMENT PORTFOLIO
O

ften, when I review a prospective client’s
portfolio for the first time, I’m astounded by
how disorganized it is. There is usually a collection of open accounts, RRSPs, education plans and
TFSAs scattered at different financial institutions,
at lleast a couple
Asset
l off accounts per category. A
allocation usually shows a lot of overlap: for
example, several different equity mutual funds, all
investing basically in the same stocks. The same
goes for balanced funds. Add a few sector funds
that were in fashion on the day when they were
purchased and perhaps a money market fund - in
the end, it is nearly impossible to know the asset
mix.

KEEP IT
SIMPLE

objectives. The funds can be mutual or exchange
traded funds, depending on the type of account
you have. The key is to stick to the rule “one asset
class - one fund”. It is easy to see the asset mix
and to monitor performance just by glancing at
the monthly statement. Of course, you can add
some specialized positions, like an index fund, a
It is much easier to work with one simple
high-yield bond fund, a value fund or a REIT (real
portfolio per account type, as simple as possible.
estate income trust), the list can be long. If you
Consider this example:
stick to the rule “one fund - one asset class” your
- one bond fund with a mix of government and portfolio will be much easier to manage.
corporate bonds;
You may have noticed that a balanced fund is
- one Canadian equity fund;
missing from the list. In principle, a balanced fund
would cover the two major categories - Canadian
- one US equity fund;
bonds and stocks. However, I much prefer to have
these two separately. The reason is cost: a typical
- one global equity fund.
balanced fund charges nearly as much in operating
The four above positions give you all the costs (MER) as an equity fund, but only about oneimportant asset classes: Canadian government half of it is equity. The other half is bonds, which
bonds, Canadian corporate bonds, Canadian should have lower operating expenses. By getting
stocks, US stocks and foreign stocks (developed as a bond fund separately, you can save on operating
well as developing economies). Those four funds costs. You also gain transparency, because having
can form the core of a portfolio; the percentage equity and bonds separated, you can much easier
of each category depends on your investment monitor their respective performance.
This article is not intended to offer advice, but to inform and educate. For any comments,
please contact the author at: radek@istar.ca.

ATELIER
D'INFORMATION ÉQUESTRE
Pierre Bolduc

C

antley à Cheval (CàC) organise son premier Le coût d'entrée est fixé à :
atelier d'information équestre, le jeudi 15 20 $ pour les membres de Cantley à Cheval
novembre 2012 à 19 h à la maison Huppé, 611, 25 $ pour les non-membres
montée de la Source (Route307), Cantley.
Réservez vos places dès maintenant à l'adresse
Nos conférenciers invités jouissent d'une grande courriel de : cantleyacheval@hotmail.ca
renommée en Outaouais et sauront captiver les
Des places seront disponibles le soir même à
passionnés de chevaux :
l'entrée. Pour de plus amples informations, vous
Dr. Yves Bouvier, vétérinaire équin, parlera pouvez nous joindre à l'animalerie Aqua-Zoo, au
de l'importance de la vaccination, du protocole de 819 246-3535 durant les heures d'ouverture et sur
vermifugation pour les chevaux et des signes vitaux; Facebook de Cantley à Cheval.
Monsieur Marc-André Blouin, gérant des
services techniques équins chez Agribrands Purina
Canada Inc., traitera de l'alimentation des chevaux
en hiver et sera accompagné de Mme Lynne
Maisonneuve, représentante de Purina Val-desMonts.

VITRES D’AUTOS

SECOURS

Enr.

Réclamation D’assurance
Cellulaire .: 819
1296 Chemin
Chemin Labrosse
Labrosse
1296

962-2828
Gatineau, QC
QC J8R
J8R 3J6
3J6 téléc
téléc .:.: 819
819 770-7579
770-7579
Gatineau,

En organisant ces ateliers spécialisés, CàC
s'adresse à tous les membres et non-membres de
la communauté équestre de l’Outaouais et offre
l'occasion d'approfondir leurs connaissances. Cette
soirée sera enrichissante pour tous. Une occasion à
ne pas manquer !
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Santé

Health

www.coopsantedescollines.com

Nicole Le Bel, membre du comité en soins de santé de la Coopérative en soins de santé des Collines

À LA RECHERCHE DE
E
st-ce-que l’accessibilité des soins de santé en
Outaouais vous préoccupe? Avez-vous peur de
vivre des situations difficiles dans ce contexte de
pénurie de médecins? Êtes- vous à la recherche de
solutions de rechange, lorsque vous avez besoin de
services médicaux? Si oui, je vous invite à chercher
une solution, car vivre une situation problématique
qui perdure, sans espoir de solution à court terme,
peut avoir des conséquences néfastes. Malgré la
bonne volonté de nos élus, les améliorations au
système de santé se font très graduellement et
nous avons tous besoin de sentir que nous avons
un certain pouvoir sur notre qualité de vie. Voici
donc quelques pistes de solution.

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

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
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Partons du principe que le corps humain est
une machine extraordinaire. Lorsque nous avons la
malchance de nous couper au doigt, nous lavons la
plaie et y apposons un diachylon, mais c’est notre
corps qui s’occupe de la guérison. Quand nous
sommes en bonne santé, notre corps s’acquitte vite
et bien de sa tâche. De la même façon que nous
avons besoin d’outils pour effectuer la réparation
d’un meuble, notre corps a besoin d’outils pour
cicatriser nos blessures et assurer le bon fonctionnement de nos organes et de nos membres. Notre
responsabilité première est donc de lui donner tout
ce dont il a besoin pour faire son travail et nous
maintenir en bonne santé tout au long de notre vie.

SOLUTIONS

un nouveau biscuit : « Mais, moi c’est les wippets
que j’aime, bon! » Le cas échéant, je vous invite
à mettre dans votre boîte à outils le soutien et la
complicité de votre conjoint, en plus d’une bonne
dose de patience et de persévérance.

Une façon de favoriser l’acceptation des changements est d’inviter les enfants à cuisiner avec
vous. Quand ils auront confectionné leur biscuit
favori, faites-leur humer le parfum qui se dégage
pendant la cuisson et encouragez-les à exprimer
la fierté qui les habite quand papa croque dans
« leur chef d’œuvre ». Vous savez que vous avez
compté des points lorsque leurs petits yeux brillent
chaque fois qu’ils en parlent ou que quelqu’un les
complimente. Sur le plan nutritionnel, vous pourrez choisir les meilleurs ingrédients et déterminer
les quantités pour vous assurer que les biscuits ne
sont ni trop gras, ni trop sucrés. Ce n’est pas facile
au début mais, tranquillement, cela peut devenir
un moment privilégié pour vivre une activité en
famille, tout en resserrant nos liens et en améliorant nos habitudes alimentaires.
Avant de terminer, j’aimerais vous parler de
prévention, de pouvoir et d’amour… Depuis une
dizaine d’années, l’accessibilité aux services de
santé est devenue problématique. Certains programmes qui étaient offerts par les centres locaux
de services communautaires ont été abandonnés
lorsque ceux-ci ont été fusionnés avec les centres
hospitaliers. Évidemment, les services curatifs l’ont
vite emporté sur les services préventifs. La qualité
et le professionnalisme des équipes de travail dans
ces établissements ne font aucun doute. Cependant,
en situation d’urgence, les personnes n’ont souvent
accès qu’aux services téléphoniques d’une infirmière
du CLSC. Pour les volets éducatif et préventif, il faut
aller vers les services privés ou se tourner vers sa
communauté. Mais nous voulons tenir les maladies à
l’écart et pour ce faire, il y a lieu de croire au dicton
« Mieux vaut prévenir que guérir ».

Il est facile d’énumérer les principaux besoins
du corps : l’air, l’eau, la nourriture, l’exercice…
mais encore faut-il s’assurer de la qualité de ces
éléments. Dans notre région, nous n’avons habituellement pas à nous préoccuper de la qualité de
l’air ou de l’eau. Là où la situation se complique
c’est avec la nourriture et les habitudes alimentaires. Aujourd’hui, nos supermarchés regorgent de
fruits et légumes variés, d’une grande diversité de
viandes, de produits de la mer, de produits laitiers,
céréaliers et industriels. À cet égard, nous sommes
choyés et nous vivons dans une période d’abondance, mais nous avons des choix à faire, non pas
Pour arriver à faire un changement qui amélioseulement en lien avec les prix et les ressources
rera
notre qualité de vie, il faut poser trois gestes
financières disponibles.
concrets : 1. choisir notre objectif; 2. décider des
Lorsque nous sommes confrontés à de graves moyens à prendre et 3. établir un échéancier. En
problèmes de santé, les « nutritionnistes » et les touchant aux habitudes d’une famille, les réactions
« diététistes » sont des personnes ressources formées seront multiples et il est souhaitable d’y aller
pour nous aider et nous conseiller. La plupart des doucement. N’oubliez pas : c’est lors des achats
gens, conscients depuis longtemps des préférences que les parents ont du pouvoir. Laissez aux jeunes
de leur famille, ont peut-être l’impression que faire le loisir de rouspéter, mais invitez-les aussi à
les courses est un acte assez simple et peut-être respecter votre décision. Vous savez ce qui est bon
routinier. Mais puisqu’il importe de respecter les pour leur santé, et par amour pour eux, c’est ce
besoins alimentaires de chacun, les exigences se que vous allez leur offrir. Même si les premières
multiplient au moment où l’on entre dans l’épicerie. expériences seront parfois difficiles, peu à peu la
famille retrouvera son équilibre.
Choisir ce qu’il y a de mieux pour nourrir
nos proches exige de nombreux efforts, dont une Amusez-vous et bonne santé!
remise en question de nos façons de faire, une
bonne lecture des étiquettes et l’acquisition de N. B. : À « La Coop santé des Collines », nous
connaissances de base en nutrition. Encore là, nous avons cherché des solutions pour améliorer votre
sommes choyés, car il y a de nombreux livres et qualité de vie, et nous vous offrons aujourd’hui des
émissions télévisées qui abordent le sujet. Mais le services médicaux et des programmes éducatifs et
plus difficile, à mon avis, reste la réaction de nos préventifs. N’hésitez pas à communiquer avec nous
enfants face à l’inconnu. Je les entends réagir à pour plus d’information!

2013

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

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleur

annuel couleur

carte d’affaires

40,00 $

374,00 $

60,00 $

561,00 $

2 cartes d’affaires

70,00 $

654,50 $

100,00 $

935,00 $

1/4 page

110,00 $

1028,50 $

170,00 $

1 589,50 $

1/3 page

160,00 $

1 496,00 $

250,00 $

2 337,50 $

1/2 page

220,00 $

2 057,00 $

330,00 $

3 085,50 $

1 page

400,00 $

3 740,00 $

600,00 $

5 610,00 $

GRANDEUR DES ANNONCES ET FORMAT DES ÉPREUVES ARTISTIQUES ACCEPTÉES
AD SIZES AND ACCEPTED ART WORK FILE FORMATS
1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

1 page /
1/2 page (h) :
full page :
10.125 x 6.75
10.125 x 13.625

1/3 page
horizontale
1/2 page (v) :
5 x 13.625

1C

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
bloc

1/4 page
horizontale

2C (h)

2C
bloc

1/3 page (h) :
1/4 page (h) :
1/4 page (v) :
1C : 3.5 x 2
10.125 x 4.4583 10.125 x 3.3125 2.4375 x 13.625 2C (bloc) : 3.5 x 4
1/4 (bloc) : 5 x 6.75 2C (h) : 5 x 3.3125

Note importante : Les annonceurs doivent soumettre leurs épreuves artistiques finales en respectant les grandeurs ci-dessus, sinon les épreuves seront ajustées en fonction du format acheté par l’annonceur.
Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG (résolution de l’image : 220 DPI).
Important note: advertisers are required to supply their final art work in respect to sizes given above, any other dimensions
will be resized proportionally to fit the purchased format.
Accepted art work file formats: EPS, PDF, TIFF, JPEG (Image resolution: 220 dpi at size as).

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2013
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

17/01/2013

Mars/Mar.

Avril/April

14/02/2013 21/03/2013

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

18/04/2013 23/05/2013 20/06/2013 18/07/2013 22/08/2013 19/09/2013 17/10/2013 28/11/2013
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O

BSERVATIONS

Wes Darou & Louise Laperrière

Les Oiseaux de Cantley — Birds of Cantley

O

Les 20 et 21 octobre dernier, avait
lieu le 18 e recensement d'oiseaux
annuel d'automne. Quatre Cantléens
ont participé et rapporté 29 espèces.
De tous les participants, dans un rayon
de 50 km du Parlement, nous avons été
les seuls à rapporter un Pic à dos noir et
un Aigle royal, volant dans les courants
d'air autour du secteur Mont-Cascades.
Bien sûr, on a aussi compté les espèces
habituelles : Corneilles, Geais bleus,
Corbeaux, Bruants, Juncos, un Épervier,
Pics, Merles, Canards, Merlebleus,
Tourterelles, Mésanges, Roitelets,
Cardinaux, Tarins et Chardonnerets. En
tout, dans la grande région d'OttawaGatineau, 64 bénévoles ont recensé 129
espèces, dont 11 espèces en nombre
record, soit les Canards souchet, les
Canards chipeau, les Canards pilet,
les Grandes Aigrettes, les Grues du
Canada, les Corbeaux, les Troglodytes
de Caroline (avec deux spécimens!) et
un Grèbe élégant qui a fait fureur en fin
de semaine auprès d’ornithologues d’un
peu partout, le territoire de ce dernier
U n g r o u p e d e h u i t D i n d o n s étant plutôt l’Ouest canadien.
sauvages visitent régulièrement les
mangeoires de Michel sur de Vinoy.
Diane et Richard sur Rémi ont eux
Bien que les Dindons sauvages se aussi eu droit à une visite rare, tellement
reproduisent bien depuis leur réintro- rare qu’il n’a pas de nom en français. Il
duction, il y peu de temps qu’on les s’agit d’un Junco cismontanus, une esvoit dans ce coin de Cantley. Dirk a pèce intermédiaire entre le Junco ardoisé
aussi vu un groupe dans le stationne- et le Junco à tête noire qu’on observe
ment de Nakkertok Sud, une première dans l’Ouest. Il se trouvait seul de son
observation pour le club de ski. Un genre dans un groupe de 60 Juncos
autre groupe a été observé à Nakkertok ardoisés. Le Junco cismontanus arbore
Nord. Tracy a aperçu un Grand Héron une tête et un capuchon noir et les flancs
bleu déjeuner sur les berges de la gris ardoise, alors que les flancs du Junco
rivière Gatineau, alors que Louise à tête noire sont plus rosés. Ils rapportent
en a vu voler bas vers elle sur Taché aussi neuf Cardinaux rouges, huit Merles
alors qu’elle se rendait au travail en d’Amérique se nourrissant de baies et
voiture. Il a atterri près d’un fossé, il un Viréo à tête bleue chez leurs voisins,
faut dire, juste à temps... À les voir Gilberte et Michel sur Bernier.
manger, on peut dire que les hérons
L’automne marque une saison ocsemblent avoir un appétit féroce en
prévision de leur migration. Johanne cupée pour le Club. Pour les intéressés
sur Lamoureux a rapporté une Perdrix à observer des rapaces, une excursion
choukar, une espèce plutôt exotique et est prévue le 3 novembre à l’aéroport
probablement échappée d’un élevage, de Gatineau. Une autre excursion
tout comme celle rapportée il y a intéressante, vu la variété d’habitats du
quelques années et comme le paon secteur, se tiendra entre Breckenridge et
Bristol le 10 novembre. On se prépare
aperçu par nos voisins en 2007.
n peut se fier
aux Cantléens
pour nous rapporter des histoires
d’oiseaux pour le
moins inusitées.
Paul et Grant,
l’époux d’une
observatrice d’oiseaux, étaient bien
installés sur leur ponton et pêchaient
allègrement sur la rivière Gatineau
quand ils ont aperçu un petit oiseau
pourchassé par un rapace. N’ayant pas
envie de servir de dîner, le petit oiseau
a vite opté pour entrer sous le toit du
ponton et se percher sur la casquette de
Grant qui a à peine senti le petit oiseau
lui gratter la tête, le temps que le rapace
continue son vol au-dessus du toit et
disparaisse. Il est parti aussi vite qu’il
a atterri! On ne saura jamais quelles espèces, les pêcheurs connaissant mieux
leurs poissons que les oiseaux, mais on
a eu droit à un aperçu du comportement
plutôt ingénieux d’un petit oiseau!

Photo : Junco ardoisé, dark-eyed Junco. Ricketdi, 2009-02-05
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déjà pour le recensement de Noël qui se
tiendra les 14 et 15 décembre. N’hésitez
pas à communiquer avec nous, si vous
voulez participer. Pour plus de détails
sur les activités du club, consultez le
site Internet du COO à l’adresse www.
coo.ncf.ca.
La période de migration continue,
alors que certaines espèces nous
quittent et d’autres arrivent pour l’hiver.
Le Parc national de Plaisance regorge
d’oiseaux en cette période. 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
bien noter la date, l’heure et l’endroit
où l’oiseau a été observé de même que
ses caractéristiques particulières. Une
photo aide toujours à l’identification.

O

ur birder friends always come
through with amazing stories. Paul
and Grant (spouse of a birder) were
fishing from a pontoon boat in the
Gatineau River. They saw a small bird
being chased by a small hawk (spouse
of a birder remember). Suddenly the
small bird flew under the canvas roof
of the boat and the hawk went over
the top. And presto, as far as the hawk
was concerned, the small bird had
disappeared. Moments later, Grant felt
a scratching on his head. The bird had
flown into the boat and landed on his
hat! Any port in a storm, I guess. It is
amazing how creative a bird can get to
avoid being lunch.
Michel on de Vinoy has a group
of eight wild turkeys coming to his
feeders. They are recent arrivals in this
corner of Cantley. With no predators,
they are reproducing and spreading at
an amazing rate. Dirk has similarly
reported a group in the parking lot
at Nakkertok, a first for the club. We
also saw a small group at Nakk North.
Tracy saw a Great Blue Heron having
breakfast on the shores of the Gatineau
River, and Louise saw one flying low
towards her car while driving to work
one morning. It landed near a ditch on
Taché… just in time. The herons seem
to be feeding voraciously in preparation
for migration. Johanne on Lamoureux
saw a Chukar. This is a nice looking
exotic. It is probably an escapee from a
farm north of her on Montée St-Amour.
There was a similar sighting of one of
these a few years ago. Our neighbour
also had a Peacock in his lawn in 2007 similar source.

Photo : Junco cismontanus,
Rocky Mountain Junco. Ricketdi, 2012-10-08.

birds. In the whole National Capital
Region, over a radius of 50 kms from
Parliament Hill, we were the only people
to see a Black-backed Woodpecker, and
even better, a Golden Eagle that was
kiting around Mount Cascades. We also
saw all the usual suspects: Crows, Jays,
Ravens, Sparrows, Juncos, a Hawk,
Woodpeckers, Robins, Ducks, Robins,
Bluebirds, tons of Turtledoves, tons of
Chickadees, both Kinglets, Cardinals,
Siskins and Goldfinches. In the region
as a whole, there were 64 volunteers
who saw 129 species. There were 11
species in record numbers including
Shoveler Ducks, Gadwalls and Pintails,
Egrets, Sandhill Cranes, Ravens,
Carolina Wrens (two) and Western
Grebes (one!).
As for our regular observers,
Diane and Richard on Rémi saw a
Rocky Mountain Junco in a group of
60 regular Slate-coloured Juncos. They
had nine Cardinals in a day and eight
Robins eating berries. They also saw
a Blue-headed Vireo at Gilberte and
Michel's house on Bernier.
It is still the busy Fall migration
season so there is a bunch of activity
for the Bird Club. There will be an
outing from the Gatineau Airport on
Nov. 3. Where they go will depend on
what is around, but it is usually a food
opportunity to see birds of prey. On
Nov. 10, there will be an outing in the
opposite direction, Breckenridge. This
is interesting because there is a wide
variety of habitats. The Christmas Bird
Count will take place on Dec. 14 and 15
(to confirm next month). If you would
like to participate, please contact us.
Participation can be as easy as sending
us a list of the birds you have seen.
Please check the Club’s Website: www.
coo.ncf.ca for complete details on Fall
outings and activities.

November is still prime bird
watching time. Large birds are leaving
and our winter visitors are coming in.
It might be a particularly good time to
visit Plaisance National Park. To report
an observation, send a message to our
email address birds@echocantley.ca
th
The 18 Annual Fall Bird Count or call us at 819-827-3076. Note the
took place on October 20 and 21. Five date, time, location and particular charesolute Cantliens saw 30 species of racteristics. Photos are always helpful.

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.

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.

GARDERIE PRIVÉE EN MILIEU FAMILIAL
Chaleureux repas équilibrés, sorties, cour clôturée,
programme éducatifs, place disponible.
Danie 819 827-6687

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED
À VENDRE
Bois de chauffage sec. Daniel 819 827-0641

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?

PENSION POUR CHEVAUX
Pension pour chevaux disponible. Daniel 819 827-0641

ATELIER DE REMBOURRAGE de meubles, automobiles, bateaux, etc. 30 ans d’expérience, estimation
gratuite.
Jean Cousineau 819 209-0586 en tout temps.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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.

À LOUER/FOR RENT
Fendeuse à bois / Wood splitter. Jacques 819 827-3572

Grille #16
Créée par Stéphanie Tremblay
Thème : Soirée d'Halloween dans les rues de Cantley
*** Chaque mot n'est utilisé qu'une seule fois

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Décembre 2012 : 22 novembre
Février 2013 : 17 janvier
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
December 2012 : November 22
February 2013 : January 17

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

PINK
REMI

5

ANCRE
DENIS
HOGAN
MONET
RIVER
TACHE

6

RENOIR
SEURAT
SOURCE

7

8

ERABLES
FLEMING
MARLEAU
MONTCERF
ROMANUK
CHAMONIX
CLERMONT
CREMAZIE
POIRIERS
RIMOUSKI
SABOURIN
SARAJEVO

9

10

11

BLACKBURN
BOUCHETTE
LAMOUREUX
MONT ROYAL
PRUD'HOMME
VIGNEAULT

12
MONT ST HILAIRE
15
MONT DES CASCADES
SAINTE ELISABETH

LAVIOLETTE
MASSICOTTE

16
DOMAINE CHAMPETRE
TOUR DE LA MONTAGNE

VILLEMONTEL

17
OASIS DES CARRIERES

Information : 819 827-2828
poste 2
Toutes les petites annonces doivent être payées avant leur parution.
All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 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.

CANTLEY

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

394 900 $

CANTLEY

MLS 8714153

374 900 $

LA CENTRALE IMMOBILIÈRE
FINALISTE DANS LA CATÉGORIE
NOUVELLE ENTREPRISE POUR LE PRIX EXCELOR 2012 DE LA

CHAMBRE DE COMMERCE DE GATINEAU
DÉVOILEMENT DU GAGNANT LE 24 NOVEMBRE

Très belle propriété bien entretenue, grande cuisine Garage, plafond cathédrale, bain thérapeutique
tourbillon,
air
climatisé
central.
avec armoires en chêne, salle à manger avec porte patio. et

CANTLEY

MLS 9972642

369 900 $

GATINEAU

MLS 9659606

579 900$

CANTLEY

MLS 8738810

269 900 $

CANTLEY

MLS 9092413

159 900 $

Quartier paisible. Grande entrée en demi-lune avec Ce bungalow d’une superficie de 2 100 pieds Belle propriété, construction 2007, Sur un Maison de 2 chambres, bien entretenue, sousaccès sur la rue Du Commandeur et la rue Bouchette. carrés de très haute gamme vous offre 3 chambres. terrain de plus 1 âcre bordé d’un ruisseau. sol avec sortie extérieur et non aménagé.

GATINEAU

MLS 10696476

349 900 $

CANTLEY

MLS 8749916

399 900 $

CANTLEY

MLS 9959208

188 900 $

CANTLEY

MLS 9446518

294 900 $

Magnifique maison 2 étages construction Cette luxueuse maison répondra aux besoins Bungalow de brique avec 2 chambres, armoires de Très grande propriété bien entretenue, boudoir
2010 dans un quartier de choix de Gatineau. des plus exigeants! Vous serez charmé. couleur dans la cuisine, égout de la municipalité. avec poêle combustion lente, bureau au rdc.

CANTLEY

MLS 10306479

315 900 $

CANTLEY

MLS 9224938

172 900 $

CANTLEY

MLS 10127226

339 900 $

TERRAINS À VENDRE
8510442 - 591 MTÉE ST-AMOUR, GATINEAU - 399 000 $ + TPS/TVQ
8566584 - IMP. BRUNET, CANTLEY - À PARTIR DE 92 000$ + TPS/TVQ
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 Propriété de 2 chambres, bordées d’un ruisseau, WOW! De toute beauté. Armoires Thermo-Plastique,
et cuisine avec concept ouvert. Piscine hors-terre. terrain boisé très bien aménagé avec des ponts. plancher en merisier au salon et salle à manger.

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

