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Open letters

La pauvreté du Canada

N

ous avons tous gagné à la loterie.
Nous sommes nés au Canada, un pays
développé qui se soucie du bien-être de
ses citoyens et de leur liberté. Dans notre
pays, nous sommes peu exposés aux trois
maladies contagieuses qui font le plus de
ravages dans le monde, soit la tuberculose,
le paludisme et le SIDA. Heureusement,
pour ceux qui n’ont pas eu notre chance et
qui sont nés dans la misère, le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose
et le paludisme est là pour aider à sauver
des millions de vies.

n’a fait aucune mention à ce sujet dans
son discours du Trône. Les États-Unis ont
promis 1,65 milliard de dollars au Fonds
mondial, l’Angleterre finance 1,6 milliard
de dollars sur trois ans et le Canada se
doit de faire sa juste part et de fournir 750
millions de dollars sur trois ans. Ce Fonds
a permis de faire de grands progrès, et ce
n’est pas le moment d’arrêter et de perdre
du terrain.

J’aimerais que nous puissions à
nouveau être fiers de dire que notre gouvernement est un leader dans la lutte contre
Actuellement, ce Fonds a besoin de la pauvreté.
financement. Anciennement leader dans le
financement du Fonds mondial, le Canada Annie Cloutier, étudiante au Cégep
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Lettres ouvertes

Open letters

Monsieur Deschênes, vous avez posé une question dans votre édi- M. Deschênes,
torial du mois de septembre relativement aux véritables enjeux politiques
ou asked a question in September’s editorial about the real political
et économiques qui méritent réflexion. Votre question posée aux candidats
aux élections consistait à savoir si Cantley devait s’urbaniser ou pas. À
and economical issues, which deserves reflexion. Your question to
mon avis, la question consiste plutôt à savoir si Cantley est à la limite de candidates for election was “Do we urbanize or not?”
son développement ou non. Or, je ne sais pas si j’aurai été élu conseiller
du District 3, au moment de la parution du journal, de sorte que j’ai pensé
In my view, the question should be “Is Cantley at the limit of its
répondre à votre éditorial en tant que citoyen.
development?” Now, I don’t know if I will be elected as the councillor for
District 3 at the time of publication of the newspaper. As such, I decided to
Pour commencer, il faut se rappeler que Cantley célébrera ses 25 ans reply to your editorial as a citizen.
d’autonomie en 2014. Notre municipalité est donc relativement jeune. Notre
population, en 2012, se chiffrait à 10 101 âmes (source : Municipalité de
To start, we should remember that Cantley will be celebrating its 25th
Cantley – communiqué de presse).
year of autonomy in 2014. As such, we could say that we are relatively a
young municipality. Our population in 2012 was listed at 10,101 (re : Press
Notre territoire municipal est à la fois vaste (134 000 km2) et fragile. Release, Cantley).
Pour avoir une idée de l’utilisation du territoire, j’ai consulté notre plan
d’urbanisme, daté de 2005. Selon ce plan, la forêt occupait, en 2001, près
The area of our territory is immense (134,000 km2) but fragile. To have
de 65 % du territoire, l’agriculture 18 %, les habitations 10 %, le récréo- an idea of the land use, I consulted our Urban Plan dated 2005. According
tourisme 4 %, et autres 3 %. À noter que la population, en 2001, se chif- to this plan, 65% of the land was forested, 18% was used for agriculture,
frait à 5 898 personnes (source : Statistique Canada). L’utilisation de notre houses used 10%, recreational use was 4%, and 3% for other uses. At that
territoire continue de changer aujourd’hui.
time (2001), our population was listed at 5,898 (re : Statistic Canada). The
land use of our community today continues to change.
Nous savons également que la municipalité délivre en moyenne 140
permis de construction annuellement (source : Municipalité de Cantley –
We know also that the municipality issues an average of 140 permits for
communiqué de presse). À mon avis, cette demande ira en augmentant, alors construction annually (re: Press Release, Cantley). This demand is forecasque l’étalement urbain de Gatineau et la migration régionale de plusieurs ted to continue as the urban sprawl of Gatineau and the regional migration
Ontariens vers Cantley continue. Il y a également la fonction publique qui of Ontarians into Cantley continues. There is also the Public Service, which
attire, en tant qu’employeur, de nouveaux citoyens en Outaouais.
attracts new citizens in the Outaouais for employment opportunities.

Y

Dans ces conditions, je doute que nous soyons à l’apogée du développement à Cantley. Il est néanmoins important d’aménager notre territoire de
manière responsable tout en respectant nos terres humides, ainsi que notre
héritage culturel. Par exemple, la Municipalité prévoit aménager un noyau
central dans le District 3, afin que la population puisse recourir à des services
de proximité (par exemple, le marché de Cantley, le centre multifonctionnel,
le centre communautaire). Cette idée est géniale! Moins de déplacements en
voiture, moins de gaz à effet de serre, et autres.

In view of this, I doubt that Cantley is at the limit of its development
potential. Yet, it’s important that we develop in a responsible manner that
respects our wetlands and our cultural heritage.
For example, the municipality is planning to develop a central core in
District 3 to allow for a greater proximity to services. The concept of having
more services closer (community centre, multifunctional centre and shopping centre) is a good one (less travel, less greenhouse gas production etc.).

However, to be truly successful, the developers and the municipality
Cependant, pour assurer un développement responsable, le promoteur et
la Municipalité doivent évaluer les caractéristiques de chaque emplacement need to assess the characteristics of each site. For example, we need to know
prévu pour ces projets. Par exemple, il faudra déterminer si la nappe phréa- if the water table has the capacity to sustain these commercial activities. This
tique est en mesure de soutenir ces activités commerciales ou non. Voilà un is one example of responsible development.
exemple de développement responsable.
Furthermore, it is imperative that with growth we maintain good manaPour conclure, il est impératif de maintenir, étant donné notre croissance, gement of the municipality, that the capacity to pay for growth is respected
une bonne gestion municipale, afin que la capacité de payer des citoyens and that the quality of services is not forgotten.
pour la croissance soit respectée et que la qualité des services demeure.
Merci de me publier,

Thank you for publishing.

Albert Potvin

Albert Potvin
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Éditorial

Communication!

Joël Deschênes, translation by Robin Mackey

À

nières éditions, de reportages à cet effet.
Du côté de la Municipalité, outre les
pages municipales, nous ne recevons
que rarement un compte rendu des activités. J’ai rencontré quelques candidats
aux élections du 3 novembre et l’un
d’eux m’a dit qu’il avait l’impression
que RIEN de constructif n’avait été fait
au cours des quatre dernières années.
Je n’ai pu répondre à cette affirmation
que par un « Je ne sais pas ». C’est
Il reste que, peu importe le média, décourageant pour un rédacteur en chef
l’information doit d’abord être rédigée de ne pas savoir ce qui se passe dans sa
et c’est ce facteur humain qui fait défaut propre municipalité.
dans bien des cas, surtout dans le cas de
Les choses vont devoir changer.
L’Écho. Nous comptons sur quelques Un autre candidat m’a aussi affirmé
fidèles collaborateurs pour écrire les avoir la ferme intention de produire
articles d’information, mais il nous un article tous les mois sur les œuvres
en faudrait plus. Par exemple, nous du futur conseil municipal; souhaitons
n’avons plus personne qui assiste aux qu’il soit élu.
réunions du conseil municipal depuis
Même les nouvelles importantes
quelques mois; certains auront peut-être
ainsi remarqué l’absence, dans les der- nous échappent quelquefois; toute
l’ère de la communication, les
moyens de transmettre l’information sont plus rapides, voire instantanés,
et plus diversifiés, alors quelle est la
place d’un journal écrit publié une seule
fois par mois? L’Écho a-t-il encore une
raison d’être? Je crois que oui, sinon
je n’investirais certainement pas toutes
les heures de bénévolat que je fais pour
L’Écho.

l’affaire du vol de 10 000 $ dans la
petite caisse de la Municipalité est
restée plutôt dans l’ombre. C’est un peu
mieux, dans le cas de l’affaire Parent;
j’aimerais d’ailleurs remercier Wes
Darou pour son article sur le sujet dans
cette édition.
Si vous désirez prendre part à
notre aventure, à titre de collaborateur
de L’Écho, communiquez avec moi à
redacteur@echocantley.ca.
Pour poursuivre sur le sujet de
la communication, je me dois de
traiter de Postes Canada. La livraison
à domicile de L’Écho est effectuée
tous les mois par notre société d’État
pour une rondelette somme d’argent,
qui représente environ 16 % de nos
dépenses annuelles. Nous utilisons le
service média-poste sans adresse qui
est supposé garantir la réception d’une
copie de L’Écho dans tous les foyers.

Mais voilà, je reçois régulièrement des
plaintes de citoyens qui n’ont pas reçu
leur journal. Je me suis plaint à plusieurs reprises, mais la dernière fois on
m’a avisé que les demandeurs doivent
le faire eux-mêmes et que les plaintes
de non-livraison doivent comprendre au
moins cinq adresses du même secteur
pour être prises en considération. Bref,
on dirait que Postes Canada fait tout
son possible pour ignorer les plaintes.
Je pense que la plupart des employés
de Postes Canada n’en ont rien à foutre!
De plus, la livraison du courrier à
Cantley se fait presque uniquement par
des sous-traitants.
Je vous recommande donc d’appeler Postes Canada au 1-866-607-6301
pour porter plainte, si vous ne recevez
pas L’Écho (je sais que c’est un peu
ironique d’écrire ça dans le journal que
vous ne recevrez peut-être pas!).

Communication!

I

From the municipality’s side of things,
aside from the municipal pages, we
rarely get an account of its activities.
I met some of the candidates for the
November 3 election and one of them
told me that he got the impression that
NOTHING constructive had been done
in the last four years. I was not able to
respond to this statement, other than to
It remains a fact that, whatever say “I do not know.” It is discouraging
the medium, information must first be for an editor-in-chief not to know what
written and it is this human factor that is happening in his own municipality.
is lacking in many cases, especially in
Things will have to change;
the case of the Echo. We rely on a few another candidate has also told me he
loyal contributors to write news articles has the firm intention of producing an
but we need more. For example, for article every month on the workings of
some months, we have no longer had the future municipal council; let’s hope
anyone to attend municipal council he is elected.
meetings. Some of you may have
noticed the absence of reporting on
Even important news escapes us
these meetings in the latest editions. some times; the whole matter of the
n the era of communication, the
means of transmitting information
are faster, even instantaneous, and more
diversified. So, what is the place of
a written newspaper, which publishes
once a month? Does the Echo still have
a reason to exist? I believe it does,
otherwise I would certainly not invest
all the volunteer hours that I do in it.

theft of $10,000 in petty cash from
the municipality remained largely in
the shadows. It is a little better in the
Parent case; I would, incidentally, like
to thank Wes Darou for his article on
the subject in this edition.
If you want to be involved as a
contributor to the Echo, contact me at
redacteur@echocantley.ca
To continue on the subject of
communication, I must tell you about
Canada Post. Home delivery of the
Echo is carried out each month by our
Crown corporation for a tidy sum of
money, which represents about 16% of
our annual expenses. We use the unaddressed media-post service, which is
supposed to ensure that every home in
Cantley receives its copy of the Echo.
But I regularly receive complaints from

HEURES D’OUVERTURES
Lundi au jeudi : 7 h - 17 h 30
Vendredi : 7 h - 20 h
Samedi : 8 h - 17 h
Dimanche : Fermé
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le paquet
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BARDEAUX
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2 000’2
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citizens that they have not received
their newspaper. I have reported this on
many occasions, but the last time I was
advised that complainants must register
their complaints themselves and that
reports of non-delivery must include at
least five addresses in the same area to
be considered. In short, it seems that
Canada Post is doing everything possible to ignore complaints. I think most
of the employees of Canada Post do not
give a damn! In addition, the delivery
of mail in Cantley is almost entirely
done by sub-contractors. I recommend,
therefore, that you call Canada Post at
1-866-607-6301 to file a complaint if
you do not receive the Echo (I know it's
a bit ironic to write that in a newspaper
which you may not receive!).

de quincaillerie

11 000’2

d’entrepôt intérieur

240 000’2
de cours extérieure

Quincaillerie Touraine a maintenant 2 adresses : 1959, Saint-Louis et 1455, Montée Paiement.

Élections municipales

Municipale elections

du 3 novembre 2013, à Cantley

of November 3, 2013 in Cantley

Lettres ouvertes
Une candidature pour Mme Sarah
Plamondon
Chers citoyens du District 4 de Cantley,

le monde y gagne à favoriser leur développement.
Je suis prête à relever ce défi et à recommander des mesures concernant des projets
culturels, sportifs ou communautaires aux
élus de Cantley.

Monsieur Ducharme quitte son poste au
District 4 à la fin de son mandat. Je pose ma
candidature pour la relève à cette tâche si
bien remplie par un homme dévoué et professionnel. Bravo M. Ducharme! Vous m’avez
inspirée à poursuivre l’application de valeurs
semblables pour notre communauté.

Ayant grandi dans un milieu militaire, j’ai eu
la chance de participer à différents projets. À
l’appui, j’ai une formation en Mise en marché
internationale de l’Université américaine de
Paris ainsi qu’une certification en Recherche
médicale, métier que je pratique à temps plein
à l’Hôpital général d’Ottawa. L’hiver je parRésidante de Cantley dans le District 4 depuis tage mon temps avec une équipe dynamique
près de six ans; je suis une personne qui veut à l’école de ski d’Edelweiss.
vivement contribuer au développement de sa
municipalité et qui éprouve un fort désir de Étant donné que Cantley est une municipalité
soutenir sa communauté dans ses besoins de jumelée à celle d’Ornans, j`aimerais apporter
développement. C`est une tâche qui me tient une petite saveur européenne à notre paysage;
beaucoup à cœur. Maman d’un garçon de je crois que c’est réalisable avec toutes vos
12 ans en sports études/tennis, je comprends idées. Un petit vécu de 15 ans avec mes
bien les parents impliqués dans les activités parents et mon conjoint en Allemagne, Paris
sportives de leurs enfants!
et Belgique n’est jamais perdu!
Je suis attentive et prête à écouter les gens
de mon entourage, à soumettre et mettre en
œuvre leurs propositions et à aider à exécuter
des projets dans notre municipalité. Je sais
que l`équipe, qui prendra forme, aura le même
désir que moi de s`engager et de travailler
fort pour réaliser les projets proposés. La
famille, les loisirs, la culture, font partie de
notre croissance dans la communauté; tout

J’aimerais souhaiter bonne chance à tous les
candidats qui se présenteront aux élections à
Cantley et j’espère me retrouver à votre table
sous peu.

Bonne chance aux participants.

Citoyenne de Cantley

Michel Ménard

Le bien-être par les animaux

En zoothérapie nous nous basons
sur le lien intuitif qui se crée entre
l’humain et l’animal, un lien pur et
authentique, dépourvu de jugement.
Un lien au moyen duquel l’animal
ainsi que l’humain vivent l’instant
présent tout naturellement. Hier
n’existe plus et demain n’est pas
encore arrivé. Le présent… un
cadeau que les animaux nous donnent
tous les jours.

Bonjour cher concitoyens et voisins. Les
élections municipales arrivent à grand pas et
nous aurons le devoir d’élire notre futur conseil
municipal. Les élus au sein de ce Conseil
devront tous travailler ensemble pour veiller
à nos intérêts, nous les citoyens de Cantley.
Au cours des quatre dernières années, il a été
question de Cantley à plusieurs reprises dans les
médias et souvent, pour de mauvaises raisons.
Cantley est une petite municipalité appelée à
devenir grande, et ce genre de publicité n’est
pas ce qu’une municipalité en pleine expansion
recherche. Ne vous faites pas aveugler par
mille et une promesses, toutes coûteuses. Tout
le monde est capable de dépenser de l’argent…
ce que nous recherchons, ce sont de bons
gestionnaires. Un exemple : le chemin SainteÉlisabeth a encore une fois été asphalté, tout
juste avant les élections. C’est sûr que cela lui
donne meilleure apparence, mais le revêtement
sera-t-il durable? Laissez-moi en douter. Prenez
la Route 307, quand on l’a refaite, les ouvriers
ont retiré le revêtement pour le refaire à partir de
la base. Ça, c’est une dépense qui sera rentable
et durable. Nous avons tous le pouvoir de faire
changer les choses, allons voter le 3 novembre
et demandons la formation d’un tout nouveau
conseil municipal au complet. Exiger un remplacement complet et non partiel du Conseil, c’est
en cette période que nous pouvons le faire, sans
avoir à remettre une indemnité de départ ($$)!

Sarah Plamondon
splamondon.cantley@yahoo.com

Zoothérapie Outaouais
Vous avez déjà pris un chat sur vos
genoux? Un chat qui ronronne alors
que vous le flattiez? Ou un petit chien
qui était content que vous le preniez
sur vous? Rappelez-vous comment
vous vous sentiez… détendu, calme,
heureux… dans le moment présent?

Open letters

Nous nous déplaçons chez vous à Cantley!

pour vos élèves, ou encore offrir - Relations interpersonnelles, contact
la présence des animaux dans une avec la réalité, respect et tolérance;
résidence ou un organisme commu- Motivation, autonomie, confiance et
nautaire?
estime de soi;

Pensez à la zoothérapie.
Nous offrons des activités sous forme
de thérapie, animation, visite animalière, éducation, fêtes d’enfants. Que
vous soyez un individu, un éducateur,
un enseignant, un responsable de
l’animation ou encore un parent,
un grand-parent ou une personne
souhaitant vivre l’expérience du bienêtre par les animaux, nous pouvons
organiser une activité en fonction de
VOS besoins et de VOS préférences.

Vous souhaitez donner le présent à Les bienfaits
vous-même ou aux gens que vous - Baisse de la tension artérielle,
aimez, organiser des ateliers éducatifs relaxation et calme, réconfort;

Des ateliers offerts à Cantley – au
Centre animalier mon copain divin,
363, montée de la Source – 819
827-3471

- Pour les enfants de 0 à 5 ans et
leurs parents – des ateliers d’éveil
- Exercice physique, coordination et de stimulation avec une équipe
d’animaux bien vivants – venez
musculaire.
vous amuser avec nous!
Peut aider les enfants, adolescents, - Pour les enfants de 6 à 11 ans adultes et personnes âgées
des ateliers éducatifs et stimulants
- Dépression, isolation et solitude, pendant lesquels les jeunes pourront
apprendre plus sur les besoins des
soins palliatifs, deuil;
animaux et interagir directement
- Maladies chroniques, Alzheimer, avec eux.
autisme, déficience intellectuelle;
Zoothérapie Outaouais
- Difficultés d’apprentissage, troubles
Téléphone : 819 210-8493
de comportement, hyperactivité;
Courriel : francine.guiet@hotmail.com
- Exercice physique, motricité limiwww.zootherapieoutaouais.com
tée.
- Divers apprentissages, stimulation;

ENGLISH INFORMATION IS AVAILABLE AT www.zootherapieoutaouais.ca
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Défi du sommet 2013 : On bouge à Cantley!
Julie Boulanger

P

lusieurs personnes me considèrent comme une femme
active. Oui, c’est vrai, je suis
très active dans ma communauté.
J’aime le principe de donner au
suivant, mais est-ce suffisant?
Non! Mon corps me dit que, si je
veux être en santé et profiter de
toutes les belles années qu’il me
reste, je devrai accorder la priorité
à MON activité PHYSIQUE.
Les statistiques ne trompent
pas: le nombre de personnes
obèses au Québec continue toujours d’augmenter, et l’Outaouais
ne fait pas bonne figure dans ce
domaine. Je m’assure donc que
mes trois filles sont actives et en
santé, en suivant leur routine de
près : « Avez-vous mangé des
fruits aujourd’hui? Combien de
temps avez-vous joué dehors?
Assez le temps d’ordi et de iPod!
Allez, dehors! » Mon mari et
moi les accompagnons dans leurs
diverses activités sportives: le volley-ball, le badminton, le soccer et
la danse. Je suis heureuse de les
savoir en pleine forme, épanouies
et pleines d’énergie. Mais qu’en
est-il de ma santé à moi? Quelle
plage horaire me suis-je réservée pour MOI? Comment faire
avec des semaines si occupées?
Pourquoi ne suis-je pas capable,
comme mon conjoint, de toujours
trouver le moyen d’insérer l’activité physique dans ma routine?
Manque de motivation peut-être?
Mais je n’ai pas baissé les bras!
Et je suis plus motivée que jamais
à accorder la priorité à MA santé!
Je dois avouer que la journée du
12 octobre dernier m’a beaucoup
inspirée.

Il s’agissait de la première
présentation du Défi du sommet,
organisé par Julie Salvas, propriétaire de la clinique GoPhysio
de Cantley. Étant une très bonne
cliente de cette clinique, j’ai eu
la chance de faire connaissance
avec Julie, il y a presque deux ans.
Cette jeune entrepreneure dynamique, professionnelle, curieuse
et pleine de projets est soucieuse
de voir évoluer les familles en
santé. Sa mission: faire bouger
les jeunes et les moins jeunes, en
ajoutant un volet où les profits
pourront être distribués en partie
à la Source des Jeunes (maison
de jeunes à Cantley), aux familles
plus démunies de Cantley, pour
permettre aux enfants de pratiquer
un sport sans contrainte, ainsi qu’à
l’équipe de ringuette Les Fusions
de Gatineau, qui a grandement
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participé à l’événement. Trouvant
ce projet génial, je me suis portée
volontaire pour offrir mon aide
à Julie, en trouvant quelques
commanditaires et en étant l’animatrice de l’activité.

des regards de fierté. J’ai vu des
liens familiaux très étroits. J’ai
vu de la complicité et du soutien.
J’ai vu que moi aussi, un jour, je
pourrais m’inscrire pour une de
ces courses!

Bravo à toi, chère Julie,
Et que s’est-il passé lors de
cette toute première présentation? de nous rappeler que l’activité
physique doit avoir une place
Un peu plus de 500 personnes importante dans nos horaires et
se sont inscrites et ont participé peut être très agréable, surtout en
à la course du 1 km, du 2 km famille!
ou du 5 km. Tout un exploit!
Dès 9 h, une première vague de
participants partait, dans le but de
faire un 5 km, dont la moitié du
parcours se faisait en montagne.
Nous encouragions les coureurs
de tous âges : de 2 à 65 ans! J’ai
aussi été bien impressionnée par
toutes les petites familles qui se
sont déplacées, lors de cette belle
journée ensoleillée. Que ce soit
pour courir le 1 km ou le 2 km,
les enfants, les adolescents et les
adultes étaient souriants et prêts
à relever leur propre défi. Quelle
belle façon de montrer l’exemple
à nos enfants!
C’était une première expérience pour ma propre famille
(mon conjoint et mes deux plus
jeunes); tout le monde parle déjà
de la deuxième présentation avec
de meilleurs temps! Pour ajouter
du piquant à cette activité, l’organisation du Défi du sommet avait
inclus un Défi écolier, mettant en
« compétition » les deux écoles
de Cantley. Un élève de l’école,
ayant le taux d’inscription le plus
élevé, s’est mérité le prix suivant:
une session de huit semaines de
leçons de ski à la station Mont
Cascades. C’est par quelques
inscriptions seulement que l’école
Ste-Élisabeth a remporté le prix!
Félicitations à Zachary Joncas,
l’élève gagnant du Défi écolier
2013!

Partenaires
GoPhysio
Municipalité de Cantley
Station Mont Cascades

Commanditaires

Prix de présence
Restaurant Au Chénous
Restaurant chez Vickie
Fuji Sushi
Eco-Odyssée

KinO2 consultation

Fun junction

La p’tite ferme

Tag zone

COOP santé des collines

Tubes et jujubes

Lino Audet RBC gestion de patrimoine

La Foulée sportive
Café Tim Horton’s

COUREURS ARGENT
Clinique chiropratique de la source

Aussi, un gros merci à tous
les partenaires et commanditaires
qui ont fait de cette activité une
grande réussite.

COUREURS BRONZE
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Autres commanditaires

(prix de présence)

COUREURS OR

On ne peut passer sous
silence l’appui de la trentaine
de bénévoles qui se sont joints à
l’événement et qui ont permis sa
réalisation. Merci de votre grande
implication!

Lors de cet événement, j’ai été
fascinée par l’amour de l’activité
physique. J’ai vu un grand projet
prendre vie. J’ai vu des personnes
en grande forme physique et
d’autres en voie de l’être. J’ai vu

Merci à nos
partenaires et
commanditaires!

Apollon traitement d’eau
Imprimerie du Progrès
Écho de Cantley

Bélanger le centre dentaire Cantley
La pharmacie Proxim de Cantley
Équipement Boyer location d’outils
Mécanique Serge Lafontaine
TechnoPieux
Abilysis 6

Bistro gourmet
GoPhysio
Échelle du monde
Station Mont Cascades
La Source des Jeunes de Cantley
Sibèle photographe
Gascon service septique

CANTLEY A DÉVOILÉ SA TOUTE
PREMIÈRE POLITIQUE CULTURELLE
à Mme St-Amour et merci à tous ceux plus de 10 000 citoyens. Sa mission
et celles qui ont soumis leurs oeuvres. est d’offrir des services municipaux de
qualité, adaptés aux besoins, aux aspiForte de sa nature accueillante, rations et aux moyens financiers de ses
Cantley est officiellement créée le 1er contribuables tout en voulant faire de
janvier 1989. Le territoire se caracté- Cantley un endroit où il fait bon vivre et
rise par un relief de collines boisées prospérer. Pour plus de renseignements,
En août dernier, le conseil muni- et de cuvettes. La municipalité compte visitez le www.CANTLEY.ca
cipal a adopté une politique culturelle,
croyant qu’il est important de donner
une place à la culture cantléenne dans
l’ensemble des sphères d’activités de
la Municipalité. Pour ce faire, quatre
grands axes de développement ont été
identifiés :
CANTLEY, le 30 septembre 2013 –
C’est avec une immense fierté que la
Municipalité de Cantley a dévoilé sa
toute première politique culturelle, lors
d’une soirée de lancement tenue le
27 septembre 2013.

Julie Labelle-Morissette
Agente aux communications
Municipalité de Cantley
819 827-3434, poste 6838
communications@cantley.ca

1. Accès et participation des citoyens à
la vie culturelle
2. Partenariat et concertation
3. Soutien aux arts et aux créateurs
4. Patrimoine et histoire
« Cette initiative est l’aboutissement d’un travail de recherches,
d’échanges et de discussions auprès des
élus et des citoyens de Cantley. Elle est
donc le fruit d’une réflexion à la suite de
laquelle émergent une série de mesures
qui interpellent amateurs, passionnés et
professionnels des arts, de la culture et de
patrimoine. » a déclaré Stephen Harris,
maire de Cantley.
La Municipalité de Cantley remercie les membres du comité consultatif,
ainsi que tous ceux et celles qui ont
contribué à l’élaboration de cette
politique culturelle en y consacrant
temps, énergie et créativité. La politique culturelle est disponible au www.
CANTLEY.ca
Lors de la soirée de lancement de
la politique culturelle, la Municipalité
a également dévoilé l’oeuvre gagnante
de la neuvième édition de son concours
d’acquisition d’oeuvre d’art, il s’agit
de l’oeuvre qui a été éalisée par
Mme Lucie St-Amour. Artiste 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 oeuvres qu’elle crée avec
une passion débordante et contagieuse.
Elle s’inspire de son environnement et
demeure en constante exploration avec
les nouvelles techniques. Ses tableaux,
évocateurs d’émotion et de couleurs
riches, sont le reflet de sa curiosité sans
fin pour la nature et illustrent bien sa
grande sensibilité et son respect pour
le patrimoine. Toutes nos félicitations

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.
Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres
homologuées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter
les pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.
www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres
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Art de l’Ordinaire … déjà 10 ans!
Lucie St-Amour, translation by Kristina Jensen

Avez-vous visité notre boutique de Noël 2012 ?

E

h oui, il y a un an, Art de
l’Ordinaire inaugurait sa
première présentation de la
boutique de Noël, La Magie
des Fêtes. Les visiteurs étaient
unanimes à dire qu’ils n’avaient
jamais rien vu de pareil. Dans
un style boutique-cadeaux, le
décor et l’ambiance étaient
tout simplement féeriques. De
plus, chaque achat comprenait
un emballage-cadeau gratuit,
tout prêt à placer sous le sapin.
L’événement a eu lieu à la
maison Hupé, qui était méconnaissable. Sur place, nous pouvions rencontrer de chaleureux
artistes, artisans et bénévoles.

Cette année, Art de l’Ordinaire répète l'expérience dans le
même style, mais vous amène
dans un site exceptionnel, ici
à Cantley, soit à la Grange
de la Gatineau, au 80 rue
Summer. Ce lieu magnifique
regorgera de trésors pour tous
les goûts et toutes les bourses.
L’événement aura lieu du 22
au 24 novembre. Pour plus
d’informations, vous pouvez
consulter notre site Internet:
www.artdelordinaire.com.
Gardez l’œil ouvert pour trouver notre carton publicitaire
dans L’Écho de Cantley, que
vous pourrez aussi vous procurer dans plusieurs entreprises
de Cantley et dans la région.
Nous espérons avoir piqué
votre curiosité et que vous
viendrez nous rendre visite
afin de rencontrer les exposants
qui sont majoritairement de
chez nous. Tout au long de
l’année, ils ont travaillé de
leurs mains pour vous proposer
des produits variés, de qualité
à d’excellents prix (maximum
100 $). À titre d’information,
la Grange de la Gatineau est
accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Nous sommes fiers de vous
annoncer que notre présidente
d’honneur sera M me Kristina
Jensen. N’hésitez pas à faire
passer le mot, en invitant vos
parents et amis. Au plaisir de
vous y rencontrer en grand
nombre!
Lucie St-Amour et toute son équipe
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throughout the year, they have
been working with their hands
to prepare various products
activity will take place on that offer unbeatable quality at
November 22nd to the 24th. For an excellent price (maximum
more information, you can visit $100 per item.)
our web site: www.artdelordiFor your information, the
naire.com. Keep an eye open
Grange de la Gatineau is accesfor our advertisement, which
sible to persons with reduced
was inserted in this edition of
mobility.
the ECHO OF CANTLEY, or
you can pick one up at any
We are proud to announce
number of Cantley businesses. that our President of Honour
will be Madame Kristina
We hope to arouse your
Jensen. Help us to spread the
curiosity enough to entice you
word and extend an invitation
to come and visit us and meet
to your family and friends. We
our exhibitors, the majority of
hope to welcome you in large
whom come from right here.
numbers!
It’s a great way to support
artists from our hometown. All Lucie St-Amour, and the entire team.

Did you visit our 2012 Christmas Boutique?

I

t is hard to believe, but
that has already been a
year since Art de l’Ordinaire
inaugurated its first edition of
the Christmas Boutique, better
known as THE MAGIC OF
THE HOLIDAYS. Visitors
were unanimous: they had
never seen anything quite like
it. La Maison Hupé was totally
transformed for the occasion.

be placed under a waiting
Christmas tree.

In traditional gift shop
style, the boutique’s décor and
ambiance were quite simply
enchanting. In addition, each
purchase was gift-wrapped,
f r e e o f c h a rg e , r e a d y t o

While the location is new,
we promise to extend the same
warm welcome to artists and
volunteers. The Boutique will
be brimming with treasures for
every taste and budget. The

This year, Art de l’Ordinaire is bringing the Boutique
back and it promises to be
even better, as we have found
a new location – an exceptional
site that offers stunning views
of Cantley: La Grange de la
Gatineau, located at 80 rue
Summer.

New York, New York, la suite…
Notre artiste cantléenne,
Solange Nourry, est de retour de New York,
où elle a assisté à son premier vernissage, le 1er
octobre dernier. Elle est émerveillée et séduite
par New York et le potentiel que la ville représente. Imaginez… New York vous découvre, sans
avoir fait de démarche, c’est tout un honneur de
se démarquer, dans cet univers si vaste.
Elle nous dit : « Ce que NY Arts Magazine
m’offrait, c’était de la publicité en ligne, pendant
un an, une publicité d’une page complète dans
le NY Art magazine (édition internationale) et
une exposition à la Broadway Gallery de New
York. J’ai foncé tête baissée dans ce projet, le
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Lina Duguay

considérant comme un beau défi à relever. Je
Je reste persuadée cependant que le point
ne pouvais donc pas manquer le vernissage, qui fort de leur programme est le volet publicité.
avait lieu à New York le 1er octobre… question Le NY Arts Magazine est une revue très profesde voir dans quoi je m’étais embarquée.
sionnelle, avec une section réservée aux artistes
émergents, publiée quatre fois l’an, distribution
La galerie: il s’agit d’une petite galerie, nationale et internationale.
située au septième étage d’un édifice. Elle n’a
rien de comparable à notre galerie de Cantley!!!
« J’ai présenté mes plus belles œuvres
Ces semaines d’exposition rassemblaient 20 à New York, et l’accueil qu’elles ont reçu m’a
artistes des États-Unis et d’ailleurs: peintres comblée. J’en suis fière ».
à l’huile, à l’acrylique, techniques mixtes et
Bravo Solange, nous t’appuyons dans tes
aquarelle, où se côtoyaient les styles figuratif
et abstrait. Le vernissage? Bel échange, bonne réalisations. Tu es source d’inspiration pour tous!
ambiance, rencontres intéressantes; les respon- Tu es une fierté pour Cantley!
sables du projet sont motivés.

Plaidoirie : 22 août 2013 (27e journée d'audience)
Wes Darou

Le 22 août dernier, avait lieu la dernière séance Commissaire : RP a agit de bonne foi. Le Conseil
de la Commission des relations du travail au sujet et RP ont commis une erreur.
du congédiement de l’ancien directeur général de
ML : Tout le monde voulait un garage. Le 16 juillet,
Cantley, Richard Parent (RP).
RP a reçu le mandat d'analyser le projet de
l’entreprise Oops (le vendeur). Une offre d'achat
Introduction
a été signée sur approbation du Conseil, comme
e
M Charles Caza (CC), pour la Municipalité : on le fait à Cantley. Oops était la seule firme en
RP a démontré des comportements inappropriés, mesure de soumissionner. En septembre, personne,
de l’agressivité verbale, un manque de transpa- ni même Me Soucy, n'a demandé d’enquête. Oui,
rence et de l'insubordination. On parle ici de quatre l'achat n'était pas conforme aux règlements, mais
reproches sur six. Aucun des quatre reproches où est le préjudice? Ils ont acheté le garage.
n'était suffisant pour justifier le congédiement,
Reproche no 3 : La participation de RP à la
mais l’ensemble, oui.
rédaction de son contrat d'embauche
e
M Maryse Lepage (ML), pour RP : Le 18 octobre
2010, quatre conseillers ont déclenché un proces- CC : Le DG aurait dû être exclu de l'entente des
sus de congédiement sans enquête. Les conseillers cadres, alors qu’il savait qu’il pouvait être appelé
étaient en conflit avec le Maire. Ils ne pouvaient à la négocier pour le compte de la Municipalité.
pas renvoyer le Maire, mais ils pouvaient congé- Le maire Harris a témoigné que certaines
dier le DG. Le 12 octobre, le Conseil a confirmé modifications n’avaient jamais été discutées par
le Conseil. Il est question d’un contrat signé sans
RP à son poste; le 28 octobre, il l’a congédié!
l’approbation du Conseil.
o
Reproche n 1 - Départ de M. Trudel, directeur
Commissaire : Où est la faute? Le contrat devait
des travaux publics
retourner au Conseil.
CC : Je ne croyais pas qu'il existait un dossier sur
le sujet. RP l’a décrit aux conseillers mais il ne le CC : Lors de la résolution de congédiement, le
leur a jamais remis. RP l’a seulement communiqué contrat était une entente verbale. Le contrat est
au Maire. Donc, RP n'a pas travaillé dans l'intérêt donc illégal.
de la Municipalité. Pourquoi RP n'a-t-il pas trans- Commissaire : Le Maire a signé le contrat et le
mis cette information? Parce que RP n'aimait pas Conseil l'a accepté.
M. Trudel. C’était important que RP produise un
cas adéquat pour que M. Trudel ne revienne pas au ML : Le 6 avril, le Conseil était au courant que le
travail, mais RP n’a pas produit de dossier assez contrat avait été signé par le Maire. Le 10 août,
complet.
le Conseil a confirmé M. Parent à son poste.
Personne n'a porté plainte. Le 10 octobre, le
ML : Ce n'était pas un dossier de congédiement, Conseil était d’accord d’embaucher un coach pour
c'était un dossier de maladie. Quand M. Trudel est le DG. Le 15 octobre, quatre conseillers voulaient
revenu au travail, RP était en vacances. Tout ce son congédiement. Ils sont ensuite allés chercher
qu'on peut reprocher à RP est d’avoir été absent. les preuves après le fait. Même si le contrat était
Le Conseil a reçu un sommaire de 12 pages du irrégulier, RP avait le droit de savoir s'il devait
dossier. Il y avait aussi une grande quantité de procéder à des changements.
notes, courriels, et autres. Est-ce que Me Rino
Soucy (l’avocat de la Municipalité) négociait le Reproche no 4 : Heures supplémentaires
départ de M. Trudel sans aucun document? Peu
CC : Le Conseil a adopté la résolution permettant à
probable.
RP de cumuler ses heures supplémentaires dans le
Reproche no 2 : L’acquisition du garage municipal but de les utiliser pour prendre des vacances (mais
RP a reçu le paiement en salaire chaque semaine).
CC : RP a dit qu'il a vérifié le contrat du garage Le Maire a dit qu'il a approuvé automatiquement
avec Me Soucy. Les conseillers ont appris que ce les heures supplémentaires. Le 15 octobre, les
n’est pas le cas. Comment est-ce que le Conseil conseillers ont demandé à Me Soucy si un DG était
peut avoir confiance en lui?
en droit de se faire payer ses heures supplémenIntervention du commissaire Paquette : Quel taires. Ce dernier a répondu que c’était effectiveavantage RP a-t-il de ne pas divulguer cette ment illégal. Si le contrat n'était pas validé, alors
information? Il a communiqué les renseignements il était illégal de payer les heures supplémentaires.
au Maire qui les a à son tour communiqués au ML : Parce que RP était l’intermédiaire entre deux
Conseil.
personnes, le Conseil l’a autorisé à faire 15 heures
CC : Le DG doit travailler pour le Conseil et non supplémentaires. Il travaillait plutôt 70 heures
pour le Maire. Le DG a l’obligation de transmettre par semaine. S'il n'était pas payé à ce moment-là,
les renseignements importants. RP n'a pas reçu il aurait reçu le paiement le 20 octobre (la date
d’évaluation avant de signer l’offre d’achat. Il s’est de son congédiement). Le paiement des heures
fié à une estimation du vendeur. Il n'a pas transmis supplémentaires n'était pas du vol. Il a consacré
cette information au Ministère. Il ne comprenait ce temps à son travail. Il y a vol de temps quand
pas le processus des achats. Il a dit que le règle- on ne travaille pas. Cela non plus n'était pas un
problème, avant le 15 octobre.
ment d'emprunt était conforme.
Commissaire : Mais quelle erreur M. Parent a-t- Conclusion
il commise? Il a acheté les meubles sans appel
Est-ce que le processus de congédiement était
d'offre. Est-ce une raison de congédier un DG?
sage, opportun, sérieux, juste, judicieux et non
CC : Oui, dans l'ensemble, avec les autres abusif ? Le Commissaire doit décider.
reproches.
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N’OUBLIONS JAMAIS... Le jour du Souvenir (11 novembre)
Première Guerre mondiale : les jeunes Cantléens répondent à l’appel
(deuxième partie)

Dans de nombreuses familles de Cantley, deux ou trois enfants se sont enrôlés pour la Première Guerre mondiale et beaucoup d’autres n’ont sacrifié
qu’un fils à la cause. N’oublions jamais...

Mary Holmes
Traduction libre de Marie-Josée Cusson

(Pour lire la première partie, consulter l’édition d’octobre 2013 de L’Écho.)

C

harles Dacey et son frère,
Tommy, se sont enrôlés le
même jour, soit le 26 janvier
1917. Selon le registre, ils sont
nés à Marmora, en Ontario,
mais la résidence de leur
mère Maggie était à Cantley.
La feuille d’engagement de
Charles indique qu’il ne pouvait pas se rendre outre-mer
avant le 1 er janvier 1920 en
raison de son âge, mais Tommy
a été affecté à un bataillon
forestier.
Deux frères cadets de
Lemuel Hector Wilson, fils
de James Albert Wilson et
de Catherine Cooper, dont
la première partie faisait
mention, se sont également
enrôlés : Harvey Earl en 1917
et Gordon Lloyd en 1918. En
1928, Harvey a épousé Gladys
Aletha Pidgeon, originaire
de Cornwall. Ils ont eu trois
enfants. Harvey travaillait à
la Swift Canadian Company,
à Ottawa. Décédé en 1961, il
repose au cimetière de l’église
unie de Cantley.
William John « Bill » Kyle,
James Patrick « Jimmy » Kyle
et Joseph Richard « Joe » Kyle
étaient trois des dix enfants de
John Kyle et d’Alice Holmes.
Ils se sont tous enrôlés en
1918. Bill et Jimmy l’ont fait
à Ottawa, mais Joe vivait à
Marengo, en Saskatchewan,
alors il s’est enrôlé à Regina.
Après la guerre, Bill s’est
marié avec Annie Capeless,
Jimmy avec Melina Milks et
Joe avec Irene Capeless. Leur
descendance s’est perpétuée
aux quatre coins du Canada. En
2002, bon nombre sont revenus
à Wilson’s Corners pour les retrouvailles de la famille Timlin,
qui ont eu lieu à la ferme de
Gerald Holmes. Comme les
membres de leur famille étaient
nombreux, ils ont pu faire leurs
propres petites retrouvailles au
même moment.
Les frères John Oliver Easy
et Henry Osler Easy se sont
enrôlés à un an d’intervalle :
Oliver en mai 1917 et Osler
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John Oliver Easy
(tiré de l’ouvrage intitulé, Our Heroes
in the Great World War, ) – charpentier,
né à Cantley, le 4 avril 1896

en mai 1918. Ils étaient les
fils de Henry Easy et de Dinah
Ramberg. Dans la région,
Henry était un charpentier
bien connu et convoité. Dinah,
quant à elle, se distinguait par
le fait qu’elle était la seule
Norvégienne inscrite dans le
registre de recensement local.
Osler s’est marié avec Louisa
Colbert et a vécu à l’angle de la
Route 307 et du chemin Storey.
Ils ont eu deux filles dont l’une,
Evelyn, était l’épouse de Joe
Hupé, dont se souviendront
bon nombre de nos lecteurs,
puisqu’il a longtemps été
maître de poste à Cantley.
Joseph Arthur Blanchfield
et James Edmund Blanchfield
se sont tous deux enrôlés en
juin 1918. Ils étaient les fils de
John Blanchfield et d’Elizabeth
Thibert. James Edmund était
l’un des deux hommes mariés,
ayant un lien avec Cantley, qui
se sont enrôlés. Il s’est marié
avec Gertrude McDermott à
Quinnville en 1914.
Deux petits-cousins, Joseph
Martin « Murt » Holmes et
William Edward « Eddie »
Mulcahey, se sont enrôlés à
un mois d’intervalle en 1918.
Murt était l’aîné de Daniel
Holmes et de Flora McMillan
et Eddie était l’un des sept
enfants de James Mulcahey
et de Margaret Holmes. Après
la guerre, Eddie a déménagé
dans la région de Sudbury
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pour travailler dans les mines.
En juin 1926, il a épousé
Evelyn Boucher à Timmins, en
Ontario. Ensemble, ils ont eu
sept enfants. Evelyn est décédée en 1949, deux mois après
la naissance de son plus jeune
enfant. Eddie avait l’aide de
son aîné, Harris, en été, et de sa
fille Tessie, le reste de l’année,
pour élever les enfants. Chaque
été, Harris quittait le séminaire
où il étudiait, pour revenir à la
maison et s’occuper des plus
jeunes. Il en profitait également
pour travailler à l’une des
mines Inco, afin d’économiser
en vue de la prochaine année
scolaire. Harris a été ordonné
prêtre en 1955 et a servi dans
des paroisses du nord de l’Ontario ainsi qu’au Guatemala.
Eddie est décédé en 1976; il
repose aux côtés de son épouse
au cimetière catholique de
Sudbury-Lasalle.
Charles Boucher Wilson
était le deuxième enfant de la
deuxième famille de Henry
Wilson, qui a donné son nom
à Wilson’s Corners. La mère
de Charles, Caroline Boucher,
était la cousine de la première
épouse de Henry, Frances
Mulligan. Après la mort de
son père, en 1894, Charles a
déménagé à Emo, en Ontario,
avec sa mère Caroline, son
frère aîné et sa sœur cadette.
Il a épousé, en 1921, Carol
Patricia Koch de Nelson, en
Colombie-Britannique. Ils
ont eu trois enfants. Charles
était inspecteur des tarifs à
la compagnie du chemin de
fer canadien du Pacifique, à
Vancouver, lorsqu’il est décédé
de la tuberculose en 1930.
Il repose à Chilliwack, en
Colombie-Britannique.
Joseph Wilfred « George
» Cleary était le fils de James
Cleary et d’Elmire Despatie.
En 1921, il a pris pour épouse
Aldeneige Martin. Ils ont vécu
à Wilson’s Corners, où ils ont
eu deux enfants : Jean, qui a
épousé Leo Diotte, et André,
qui est demeuré célibataire et
a vécu à la ferme familiale

jusqu’à sa mort soudaine.
Machiniste de métier, George
a travaillé à la compagnie
internationale de papier du
Canada pendant 12 ans, puis à
Aluminium du Canada pendant
17 ans, jusqu’à sa retraite. Il a
été élu maire de St-Pierre-deWakefield pour la première fois
en 1951, puis réélu en juillet
1957. Pendant son mandat, il
a supervisé la construction du
pont en acier qui traverse le
lac St-Pierre. Le nouveau pont
en acier a été achevé en 1955.
Il a été bâti en remplacement
du pont couvert rouge, qui a
été construit en 1927, un peu
plus à l’est, et qui était le quatrième plus long pont couvert
du Québec. La construction
du pont en acier a présenté
de grands défis pour le maire
et les entrepreneurs, en 1954,
lorsqu’une partie du pont couvert s’est effondrée en raison,
semble-t-il, de dommages à
ses piliers, occasionnés par la
construction du nouveau pont.
L’effondrement a lui-même
causé des dégâts sur le site
de la construction du nouveau
pont, ce qui a entraîné des
retards. George est décédé subitement d’une crise cardiaque
en août 1957. En plus d’avoir
été maire pendant plusieurs
années, il a été secrétaire-trésorier de la municipalité de l’est
de Wakefield pendant 10 ans,
directeur de l’Association
progressiste-conservatrice du
comté de Gatineau, président
de la Gatineau South Winter
Roads Association, membre
du conseil d’administration
de l’Hôpital Memorial de
Gatineau à Wakefield, gardefeu pour la circonscription
de Gatineau, inspecteur des
pensions de vieillesse pour
la circonscription et membre
du conseil des Chevaliers de
Colomb de Hull.

Thomas Brown et de Margaret
Pollock Blackburn, fille
d’Andrew. Selon le révérend
J.L. Gourley, dans son ouvrage
intitulé, History of the Ottawa
Valley, Andrew et son frère
David sont arrivés à Hull en
1829 et se sont établis en face
l’un de l’autre sur les berges de
la rivière Gatineau, Andrew à
l’ouest et David à l’est.
Beaucoup d’autres jeunes
hommes avaient un lien avec
Cantley : un peintre de 31 ans
nommé Michael Tempeny et
vivant à Toronto, qui s’est
enrôlé à Hamilton, a indiqué
que sa mère, Bridget, vivait
à Wilson’s Corners en 1918.
Delmer Foley de Cantley, en
1918, était le fils de John Foley
et de Hanna Maloney. Patrick
Fleming, né à Cantley, était le
fils de Mme James Fleming qui
vivait sur l’avenue Bronson, à
Ottawa. Lorsqu’il s’est enrôlé,
en 1917, il avait déjà une
expérience au sein de l’armée
à titre de commis.
Le mystérieux vétéran
de cette deuxième partie est
Patrick Andrew Egan, qui
a indiqué qu’il habitait à
Cantley, lorsqu’il s’est enrôlé
en mars 1916. Sa mère était
Elebeth Egan et elle vivait en
Angleterre. Il avait également
une expérience antérieure
au sein de l’armée, mais il a
indiqué qu’il était
agriculteur sur sa
feuille d’engagement.
L’organisme « Cantley
1889 » souhaiterait obtenir
toute information concernant
les hommes ayant un lien avec
Cantley du temps où ils ont
servi à la guerre.

L’organisme « Cantley
1889 » remercie chaleureusement Mary Ann Carss, Reta
Milks et Melissa Joyce de
Robert Andrew Bernard leur collaboration habituelle
Brown a indiqué qu’il était dans la production des articles
commis à la paye, lorsqu’il mensuels.
s’est enrôlé en 1917. Il était
l’un des seuls à ne pas être www.cantley1889.ca
agriculteur. Il était le fils de info.cantley1889@gmail.com

LEST WE FORGET... Remembrance Day November 11
World War I: Cantley’s Young Men Answer the Call
Part Two

Many of Cantley’s families had two or three of their sons sign up during World War I, while other families had to surrender only one son to the cause.
Lest we forget…

Mary Holmes
(part one appeared in the October 2013 Echo)

C

harles Dacey and his brother, Tommy both signed
up the same day, on January
26, 1917. They listed their
birthplace as Marmora, Ontario
and the residence of their
mother, Maggie, as Cantley.
It was noted on his attestation
paper that Charles could not
proceed overseas until January
1, 1920, because of his age,
but Tommy was assigned to a
forestry battalion.
Two younger brothers of
Lemuel Hector Wilson, sons
of James Albert Wilson and
Catherine Cooper, mentioned
in Part One, also signed up:
Harvey Earl in 1917 and
Gordon Lloyd in 1918. In
1928, Harvey married Gladys
Aletha Pidgeon of Cornwall.
They raised three children. He
worked for the Swift Canadian
Company in Ottawa. Harvey
died in 1961 and is buried in
the Cantley United Cemetery.
William John “Bill” Kyle,
James Patrick “Jimmy” Kyle
and Joseph Richard “Joe” Kyle
were three of the ten children of
John Kyle and Alice Holmes.
They all signed up in 1918. Bill
and Jimmy signed up in Ottawa
but Joe was living in Marengo,
Sask. and signed up in Regina.
After the War, Bill married
Annie Capeless, Jimmy married Melina Milks, and Joe
married Irene Capeless. Their
descendants spread out all over
Canada. In 2002, many returned to Wilson’s Corners for
the Timlin Reunion held at the
farm of Gerald Holmes and as
they had such a good turnout,
they organized their own minireunion at the same time.
Brothers John Oliver Easy
and Henry Osler Easy signed up
a year apart, Oliver in May 1917
and Osler in May 1918. They
were the sons of Henry Easy
and Dinah Ramberg. Henry
was a well-known and much
sought after carpenter in the area
and Dinah had the distinction
of being the only Norwegian
listed on the local census. Osler

married Louisa Colbert and
lived at the corner of Highway
307 and Storey Road. They
raised two daughters, one of
which, Evelyn, was married to
Joe Hupé, long time postmaster
of Cantley who will be remembered by many of our readers.

Wilson’s Corners. Charles’
mother, Caroline Boucher, was
a first cousin of Henry’s first
wife, Frances Mulligan. After
his father’s death in 1894,
he moved with his mother,
Caroline, his older brother
and his younger sister to Emo,
Ontario. He married Carol
Patricia Koch of Nelson, B.C.
in 1921. Together they raised
a family of three. Charles was
a Tariff Inspector with the CPR
in Vancouver when he died of
tuborculosis. in 1930. He is
buried in Chilliwack, B.C.

Joseph Arthur Blanchfield
and James Edmund Blanchfield
both signed up in June 1918.
They were the sons of John
Blanchfield and Elizabeth
Thibert. James Edmund was
one of the two married men
with a connection to Cantley
who signed up. He was marJoseph Wilfred “George”
ried to Gertrude McDermott in Cleary was the son of James
Quinnville in 1914.
Cleary and Elmire Despatie.
Second cousins, Joseph He married Aldeneige Martin
Martin “Murt” Holmes and i n 1 9 2 1 . T h e y l i v e d a t
Wi l l i a m E d w a r d “ E d d i e ” Wilson’s Corners where they
Mulcahey signed up a month raised two children, Jean (who
apart in 1918. Murt was the married Leo Diotte) and André
eldest child of Daniel Holmes (who remained single and lived
and Flora McMillan while on the family farm until his
Eddie was one of the seven sudden death). George was
children of James Mulcahey a machinist and worked for
and Margaret Holmes. After Canadian International Paper
the war, Eddie moved to the Company for 12 years and
Sudbury area to work in the then for Aluminum Company
mines. In June 1926, he married of Canada for 17 years until
Evelyn Boucher in Timmins, his retirement. He was first
Ontario. Together they had a elected mayor of St. Pierre
family of seven. Evelyn died in de Wakefield in 1951 and
1949 two months after the birth then re-elected in July 1957.
of her youngest child. Eddie, During his tenure as mayor, he
with the help of his eldest child, oversaw the construction of the
Harris, in the summer time, and steel bridge crossing Lac St.
his sister, Tessie, the rest of the Pierre. The new steel bridge
year, carried on with the raising was completed in 1955 to
of his children. Harris would replace the red-painted covered
return home in the summer time bridge to the east of it which
from his studies at the seminary was constructed in 1927, the
to look after the younger child- fourth longest covered bridge
ren and to work at one of the in Quebec. This project preInco mines to make money for sented major challenges for the
his next year at school. Harris mayor and the contractors of
was ordained to the priesthood the steel bridge when parts of
in 1955 and served in parishes the covered bridge collapsed in
throughout northern Ontario 1954 apparently due to damage
and in Guatemala. Eddie died to its piers from construction
in 1976 and is buried with his of the new steel bridge. The
wife in the Sudbury-Lasalle collapse in turn caused damage
to the construction site of the
R.C. Cemetery.
new steel bridge resulting in
Charles Boucher Wilson delays in the completion of the
was the middle child of the new bridge. George passed
s e c o n d f a m i l y o f H e n r y away suddenly in August 1957
Wilson who gave his name to from a heart attack. Besides

his years as mayor, he was
secretary-treasurer of the
Municipality of East Wakefield
for 10 years, a director of the
Gatineau County Progressive
Conservative Association,
president of the Gatineau South
Winter Roads Association,
member of the board of directors of the Gatineau Memorial
Hospital in Wakefield, fire
ranger for Gatineau County,
inspector of Old Age Pensions
for the county, and member of
the Hull Council of the Knights
of Columbus.

“Cantley 1889” would
appreciate receiving information about the war service for
any of the young men that we
have identified as having a
connection to Cantley.

Robert Andrew Bernard
Brown listed his occupation as
pay clerk when he signed up
in 1917, one of the few who
was not a farmer. He was the
son of Thomas Brown and
Margaret Pollock Blackburn,
daughter of Andrew, who
along with his brother, David,
arrived in Hull in 1829 and
settled opposite each other on
the Gatineau River, on the west
side (Andrew) and the east side
(David), according to Rev. J.L.
Gourley in his “History of the
Ottawa Valley”.

There was a guy
I hardly knew.
Who saved my life
many years ago.

There were several other
young men with a Cantley
connection: Thirty-one year
old painter Michael Tempeny
living in Toronto, signing up
in Hamilton, listed his mother,
Bridget, as living in Wilson’s
Corners in 1918. Delmer Foley
of Cantley in 1918 was the
son of John Foley and Hanna
Maloney. Patrick Fleming,
born in Cantley, was the son
of Mrs. James Fleming living
on Bronson Avenue in Ottawa.
He had military experience as a
clerk when he signed up in 1917.
The mystery veteran of
part 2 is Patrick Andrew Egan,
who gave his place of residence
as Cantley when he signed
up in March 1916. He listed
his mother as Elizabeth Egan,
living in England. He also had
previous military experience
but listed his occupation as
farming on his attestation paper.

“Cantley 1889” is grateful
for the continuing contributions of Mary Ann Carss, Reta
Milks and Melissa Joyce in
the production of our regular
monthly articles.
www.cantley1889.ca
info.cantley1889@gmail.com

He did not ask why
nor put up a fuss.
He just did what he
felt he must.
He put us ahead
of his family and wife.
So we would have
a better life.
Then another guy
a few years later.
took a trip over to Asia.
Men were fighting over there,
he must try to stop them.
Show them that he really cared.
So he went and left his family
for his country and flag
the Maple Leaf.
So I thank you Guy's
for all you've done
For I know it wasn't any fun.
You know that I' m not the only one.
For on November 11th,
thousands will come.
So on this day,
I'll wear a Poppy,
and I'll pray out loud.
For them that all continue
makes me feel so proud.
May they all come back
safe and free,
to their homes and families.
So that others can, say thank you
just like you and me.
{ A special thank you to Guy Thomas
Hickey and Guy Thomas Hickey {Buddy}.
Timothy G. Kelly November 11th, 2013
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Chronique d'une
Chantal Turcotte

maman

Les journées raccourcissent, le soleil se fait rare, le froid commence à s’installer. C’est novembre, qu’on qualifie à juste titre de « mois des morts ».
Permettez donc que je profite de l’occasion pour céder ma chronique d’une maman au père de mes enfants. Richard a perdu sa grand-maman il y
a quelques semaines. Pour ses funérailles, il a écrit un hommage que j’ai traduit et que je partage avec vous, avec sa permission.
Je tenais à publier cet hommage non seulement parce qu’il est touchant, mais parce qu’il témoigne du lien profond et unique qui se tisse
souvent entre les petits-enfants et les grands-parents. Sûrement vous reconnaîtrez-vous un peu dans ces mots qui viennent du cœur.
Chantal Turcotte

Ma grand-mère, les tartes aux pommes et les couvertures au crochet

Q

ai dit que Chantal devait avoir au moins
un an ou deux pour s’exercer. Ce n’est
pas que je croyais que Chantal avait
besoin d’autant de temps pour se préparer, mais en éternel optimiste, je me
disais qu’il n’y avait rien qui pressait.
Grand-maman, si tu entends de là haut
Commençons par la tarte aux quelques fausses notes, c’est à toi que
pommes. À vrai dire, il pourrait tout tu dois t’en prendre. Chantal n’a eu que
aussi bien s’agir de n’importe quelle très peu de temps pour répéter!
autre sorte de tartes et ça conviendrait
Florence voulait aussi que ses funéparfaitement. Ma grand-mère Florence
savait quelle était la tarte préférée de railles soient une célébration, une fête
chacun de ses enfants et petits-enfants irlandaise plutôt qu’un moment sombre
et elle en faisait une en cadeau pour et triste. Désolé pour la température – il
chacun de nous quand l’occasion se pré- fait gris et il pleut à verse, je ne peux
sentait, à Noël ou à notre anniversaire. rien y faire… et comme je n’ai pas eu
le temps d’acheter de « Guinness »,
Il y avait la « mince pie », la je vais vous demander de partager
tarte aux bleuets, aux framboises, à la avec moi et avec d’autres une anecdote
rhubarbe et oui, la fameuse tarte aux heureuse sur Florence, un souvenir
pommes. J’avoue d’emblée que j’ai pris qui vous fait sourire et qui continuera
part à quelques batailles épiques pour de vous faire sourire ou rire pendant
obtenir la plus grande part de la tarte encore longtemps.
aux pommes préparée par ma grandPour ma part, ce que je trouve très
mère pour le dessert. Peut-on s’attendre
à autre chose quand tant de passionnés drôle, (ou pathétique, c’est selon) au
de tartes aux pommes doivent en par- sujet de ma grand-mère, c’est que je
n’avais jamais vraiment pris conscience
tager une?
du fait que Florence Deshane était un
Et que dire des couvertures trico- nom français. Jusqu’à ce que Chantal
tées! J’adore les couvertures que ma me fasse comprendre que tous les
grand-mère m’a tricotées et je m’y blot- noms des enfants Deshane avaient
tis chaque fois que j’ai besoin de récon- une consonance française et pouvaient
fort. Je l’imagine encore, ses aiguilles aussi bien se dire dans une langue
filant à toute allure. Dans le temps qu’il que dans l’autre : Florence, Josephine
faut pour le dire, elle transformait une (Joséphine), Amely (Amélie), Carmen,
balle de laine en couverture, en foulard, G e o rg e , M a rg u e r i t e , A r n o l d . E t
en mitaines. Comment pouvait-elle tri- Deshane, comme on l’écrit et on le
coter aussi vite? Et compter les mailles, prononce en Ontario, est le dérivé de
sans en perdre une?
Deschênes ou Deschesnes. Quand j’ai
J e m e d e m a n d e c o m b i e n d e fait l’arbre généalogique des Deshane il
personnes dans la famille possèdent y a quelques années, j’ai découvert que
quelque chose qu’elle a tricoté… Et Deschênes était devenu Deshane quand
combien de paires de mitaines ont pu la famille avait déménagé du Québec à
perdre mes frères Dave et Brian? Pour Foxboro, en Ontario.
u’ont en commun ma grandmère, les tartes aux pommes et
les couvertures au crochet? Elles sont
inséparables et l’évocation des trois me
fait sentir bien et me rappelle mes plus
beaux souvenirs d’enfance.

ma part, chaque fois que j’enroule
autour de moi une couverture que ma
grand-mère a tricotée, malgré les trous,
je me sens au chaud et les souvenirs
rattachés à ma grand-mère ajoutent à la
chaleur et au bien-être que je ressens.
J’ai eu le bonheur de pouvoir
m’entretenir avec ma grand-mère la
journée précédant celle de son décès et
elle m’a fait part de quelques souhaits.
Elle a d’abord demandé que
Chantal chante à ses funérailles. Je lui
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En tout cas, ma grand-mère était
sûrement aussi forte et résiliente qu’un
chêne. Elle ne voulait surtout pas déranger ou être un poids pour les autres, et
elle était bien décidée à faire les choses
à sa façon. Qui ne se souvient pas d’au
moins une occasion où ma grand-mère
avait décidé de faire les choses par
elle-même plutôt que de demander de
l’aide? Frustrant? Exaspérant? Oui,
mais quand on y repense aujourd’hui,
son entêtement fait sourire.
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L’un de mes souvenirs les plus
vibrants remonte au temps où ma grandmère venait d’avoir un pontage coronarien. Elle marchait tous les matins de sa
maison à celle de Stanton Cassidy pour
revenir ensuite sur ses pas.

la vitre et ma grand-mère a dit : « Je
pointais en direction de la glace noire
pour éviter que tu aies un accident. »
J’imagine qu’un dérapage est quand
même mieux qu’un accident. Merci,
grand-maman.

C’était par un froid matin d’hiver.
Une fine couche de neige venait de
tomber. Je devais avoir 16 ou 17 ans
à l’époque et je travaillais à Tweed, la
ville juste à côté. Je devais me rendre
très tôt à mon travail en voiture, et j’ai
rencontré ma grand-mère Florence alors
qu’elle revenait de sa marche matinale.
Elle pointait le sol de son index. J’ai
freiné pour arrêter lui dire bonjour et lui
demander ce qu’elle voulait me montrer
du doigt… C’est alors que la voiture
s’est mise à déraper, jusqu’à ce que le
devant se retrouve derrière. J’ai baissé

Tu as toujours veillé sur nous. Et je
suis persuadé qu’aujourd’hui encore, tu
veilles sur nous, comme tu l’as fait ce
matin d’hiver. Seulement maintenant, tu
as sans doute un meilleur point de vue
de là où tu es. Je présume qu’il te sera
plus facile de garder un œil sur nous,
et crois-moi, il y en a qui en ont plus
besoin que d’autres.
Grand-maman, nous t’aimons tous.
De toute éternité et du plus profond de
nos cœurs. Avec amour,
Richard

www.lasourcedesjeunes.com
Valérie Ryan, coordonnatrice/intervenante
Frédérique Laurin, intervenante

D

urant le mois de novembre, les
intervenantes de la « Source des
jeunes » vont centrer les activités
ainsi que les discussions sur l’avenir.
Lorsque nous étions plus jeunes, nous
avions tous des rêves et des buts pour
notre avenir.

Bonjour,
Vous êtes invités à participer à l'assemblée générale
annuelle du Club de soccer
de Cantley, qui se tiendra le
14 novembre 2013 à 19 h
à la Maison Hupé, sise au
611, montée de la Source,
à Cantley.

Plusieurs postes au sein du
conseil d`administration
seront disponibles. Si
faire partie d`une équipe
dynamique vous intéresse,
veuillez communiquer avec
moi le plus tôt possible.

- Directeur des commandites 3. Mot du président;

Postes vacants :

1. Lecture et adoption de
l'ordre du jour;

- Vice-président

- Directeur des équipements 4. Présentation du rapport
financier;
- Directeur des événements
5. Modifications proposées
à apporter aux règlements généraux;

spéciaux
Ordre du jour

6. Varia (tout autre sujet
décidé par la majorité des
membres présents);

2. Lecture et acceptation
7. Élection des administrades procès-verbaux des
teurs du conseil d'admi- Secrétaire
assemblées générales
nistration.
précédentes qui n'ont pas
- Directeur des communiencore été acceptés;
cations
8. Clôture de l'assemblée.
- Trésorier

Nous avons organisé des activités
pour occuper la soirée avec nous. Qu’il
s’agisse d’écrire sur un bout de papier
ce que nous allons être dans trois ans et
l’enterrer dans une boîte fabriquée par
les jeunes ou de demander aux jeunes
où la technologie sera rendue, d’après
eux. De nombreuses découvertes et
discussions seront au rendez-vous.
Il n’y a pas d’âge pour découvrir ce
que nous désirons faire dans la vie, que
ce soit dans le domaine de la construction, de la politique ou de la santé.
En discutant avec les jeunes et en
assemblant leur passion, nous pouvons
leur faire découvrir leur motivation et
leur permettre de s’accrocher dans les
moments difficiles à l’école.
Nous sommes tous informés du
taux élevé de décrochage dans les
écoles, dont les causes sont nombreuses : l’intimidation, le manque de
motivation, de but, d’encouragement et
autres. Nos activités sensibiliseront les
jeunes au décrochage et les motiveront
à se trouver des buts. Elles seront
destinées autant aux jeunes qu’aux
moins jeunes.
Novembre est le mois de la prévention du cancer de la prostate. Alors,
nous lançons aux ados le défi de se
laisser pousser une moustache. Venez
nous montrer son évolution. Soyez
originaux dans votre création!
Les intervenantes ont bien hâte de
partager leurs expériences et leurs projets avec vous, les jeunes de Cantley!
On vous attend!

QUAND IL SERA TEMPS DE LA CHANGER,
IL SERA ASSEZ GRAND POUR LE FAIRE.
Les ampoules à DEL homologuées ENERGY STAR® :
rVOFEVSÊFEFWJFGPJTQMVTMPOHVFRVFDFMMFEFTBNQPVMFTÆJODBOEFTDFODF
rVOFÊDPOPNJFEÊOFSHJFEFQBSSBQQPSUÆDFTNËNFTBNQPVMFT
+BNBJTÊDPOPNJTFSMÊOFSHJFOBVSBÊUÊBVTTJBWBOUBHFVY

hydroquebec.com/del

AMPOULE À DEL
EL

7$

EFSBCBJTÆMB
DBJTTFQBSBNQPVMF
VMF
DIF[MFTEÊUBJMMBOUT
OUT
QBSUJDJQBOUT

0íSFWBMJEFEVPDUPCSFBVOPWFNCSF

À ne pas oublier: le 23 novembre,
il y aura un cours de gardiens avertis
donné par la Croix-Rouge à la maison
de jeunes. Inscrivez-vous, les places
sont limitées.
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »
« Wow! C’est impressionnant de voir les yeux et
les antennes d’un insecte au microscope! »
En classe de sciences, les élèves du deuxième cycle
ont eu l’occasion d’observer divers insectes. Un
projet d’art leur a permis d’immortaliser l’une de
ces adorables bestioles.

De la craie pour la paix
Le jeudi 10 octobre, c’était
la Journée de la paix. À
l’école Sainte-Élisabeth,
nous avons fait des dessins à
la craie dans le stationnement
de notre école. Comment
cela s’est-il déroulé? Les
enseignants ont divisé le stationnement en treize parties
de manière que chaque classe
ait son espace. Sur le thème
de l’automne, chacune des
classes a choisi un dessin et
l’a fait dans son espace. Nous
avons eu tellement de plaisir
que nous aurions voulu vous
le faire vivre. Bravo à tous les
élèves pour leur créativité et
aux enseignants pour l’organisation.
Mikel-Ève Gauthier

Une marche paisible
Le 10 octobre en après-midi, les élèves de l’école ont participé
à une marche pour la paix. Tous les enfants ont fabriqué une
colombe en papier qu’ils ont tenue dans leur main pour symboliser la paix. Nous avons aussi pris une photo de tout le monde
en forme de colombe. C’était amusant tout en étant un geste
important pour la non-violence!
Kaël Bissonnette, 6e année
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Notre marche de
la paix
Le jeudi 10 octobre,
les élèves de l’école
de la Rose-des-Vents
ont fait une marche
afin de souligner la
Journée mondiale de
la paix. Nous avons
confectionné des
colombes en papier
et nous les avons
agitées bien haut
dans les airs pendant
que nous marchions
autour de l’école.
Tous les élèves ont marché et interprété la chanson
« Tous ceux qui veulent changer le monde » de Star
Académie 2003. Quel plaisir! Sur la photo ci-contre,
nous venions de finir notre inoubliable marche de la
paix. La paix, c’est une situation dont tout le monde
rêve et aimerait avoir. Donc, arrêtons la guerre et
vivons en harmonie, tous ensemble.

Chaque élève de l’école de la Rose-des-Vents
portait un chandail bleu ou orange avec le logo de
notre merveilleuse école! Pendant la course, tous les
élèves de notre école et des autres étaient motivés à
arriver en première place.
Et que dire de notre championne, Audrey
Prud’homme!!! Avec sa performance incroyable de
8 min 01s, qui lui donne la 5e place régionale sur
305 participants, elle a représenté notre superbe
école sportive au championnat provincial, le samedi
19 octobre à Shawinigan.
Audrey Prud’homme et Emily Edwards!! (élèves du
groupe 601)

Bonjour chers lecteurs,

Voici ce que la vignette sous la photo raconte :
Une chenille à la manière d’Éric Carle: projet d’art
de la classe de maternelle de Mme Chantal Lesage.

Aujourd’hui, nous vous informerons d’un grand
événement régional, puisque cette année, encore Inspiré de son livre La chenille qui fait des trous.
une fois, l’école de la Rose-des-Vents a participé au
championnat de cross-country. C’est avec fierté que Technique : Différents outils pour étaler la gouache
nous vous informerons de notre fantastique réussite. et faire des lignes (pas de pinceau), découpage,
crayons de cire, crayon feutre et collage.
Premièrement, ce championnat régional a eu lieu le
Sarah-Jane Bouchard et Shianne Sincennes, classe
11 octobre 2013 à l’école Louis-Joseph Papineau, Aussi, photo relative à l’article de la marche de la
de Mme Anne-Marie
à Papineauville. Le vendredi matin, tous les élèves paix et photo des participants au cross-country.
participants de la 3e à la 6e année de notre école se
sont rencontrés à 7 h 10, à l’école de la Rose-desVents.
Chers lecteurs,
Comment avons-nous travaillé pour nous rendre
Cette année, l’école de la Rose-des-Vents a fait bien jusque-là? Nous nous sommes entraînés deux fois
des heureux avec ses mini-jeux olympiques. Ce par semaine pendant un mois. Durant les séances
grand événement s’est déroulé dans la cour et dans d’entraînement, les élèves de 3e et de 4e année coule gymnase, le 20 septembre, en après-midi.
raient 1,6 km et ceux de 5e et 6e ont parcouru 2 km!

Célébrer la rentrée en grand

Les grands du troisième cycle ont animé un jeu lié
aux sports olympiques d’été. Chaque équipe était
formée de cinq ou six membres. Les enseignants
ont dû travailler très fort pour réaliser ce grand
événement et ils en étaient très fiers. Cet événement
visait sûrement à stimuler tous les élèves de l’école
et à les aider à mieux réussir cette nouvelle année
scolaire 2013-2014, ainsi qu’à célébrer la rentrée en
grand. Mais, ce qui est certain, c’est qu’ils n’ont pas
manqué leur coup!

En plus, cette année, encore une fois, la température
était idéale pour courir et encourager les participants.
Les élèves de l’école de la Rose-des-Vents se sont
mesurés à quelques centaines de personnes et chacun a donné son 110 %.

François-Xavier Lalande, classe de Mme Manon
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La Table autonome des aînés des Collines
est à la recherche de journalistes amateurs
pour effectuer des reportages sur les préjugés
intergénérationnels. Nous avons besoin de
six bénévoles, dont trois jeunes et trois aînés,
afin de mener le projet à bien. La recherche
se déroulera dans la région de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais. Le journalisme vous
intéresse et vous êtes à la recherche de nouvelles expériences? Veuillez communiquer avec
Ian Vaive (chargé de projet) au 819 328-1499.
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Merci à l'avance de votre appui en vue de cette
campagne de financement, qui nous permet
d'aider des gens et divers organismes dans le
besoin au sein de la communauté.

Foire marchande de Noël : le

samedi 16 novembre 2013, de 9 h à 15 h
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Endroit : Sous-sol de l'église St-Alexandre,
1, chemin des Érables, Gatineau (intersection
St-Louis et ch. des Érables, secteur Limbour)
Location de table : 30 $/table ***payable à
l'avance***
Réservez vite vos tables auprès de Josée au 819
246-5297 ou par courriel à l’adresse suivante :
josee_wistaff01@hotmail.com

Gilles Lanteigne
Député, Grand Chevalier
Chevaliers de Colomb, conseil 6006
Courriel : lockdoctor35@hotmail.com
819 246-5297




HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETINGS

Le mardi
12 novembre 2013
à 19 h

Tuesday
November 12, 2013
7:00 p.m.

www.cantley.ca

47, chemin Sainte-Élisabeth
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Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328

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

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

Le dimanche 10 novembre 2013 de 9 h à midi
Gymnase de l'école de la Rose-des-Vents, Cantley.

Joël Deschênes
819 827-9337

karate.cantley@videotron.ca

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2013
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Placez 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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COLLECTES DES ORDURES
ET DES MATIÈRES RECYCLABLES
Veuillez prendre note que, suite au changement d’entrepreneur
en collectes des ordures ménagères et des matières recyclables, la
Municipalité de Cantley désire vous faire part des changements
apportés à l’horaire des collectes.

Please note that due to the
change of contractor for the
collections of garbages and
recyclables, the Municipality of
Cantley would like to share some
Dorénavant, et ce pour tous les secteurs et pour toutes les collectes, changes to the collection schedule.
celles-ci débuteront en matinée dès 6 h. Nous vous prions de bien
vouloir prendre note de ce changement et d’amener vos contenants Now, for all sectors and for all types of collections, they will begin
pour les collectes aux abords du chemin la veille de la collecte at 6:00 a.m. Please kindly take note of this change and bring your
respective ou encore avant 6 h. L’heure de fin de collecte demeure containers for collection on the edge of the road the night before the
inchangée.
collection or before 6:00 a.m. the day of the collection. The ending
time remains the same.

ABRIS TEMPORAIRES
La saison hivernale est à nos portes et il est maintenant possible
ble
d’installer vos abris d’hiver temporaires pour véhicule, et ce, sans
ans
autorisation de la Municipalité. Ces abris sont autorisés entree le
1er octobre et le 1er mai, mais après cette date, ils doivent être
bris
démontés et remisés. Prenez note qu’un maximum de trois abris
ans
d’hiver est permis par terrain, que leur installation doit se faire dans
l’aire de stationnement ou l’allée d’accès et qu’ils doivent être situés
és à
un minimum d’un (1) mètre de toute emprise de rue.

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du
Règlements numéros
429-13 et 431-13
PRENEZ AVIS QUE le Règlement numéro 429-13 modifiant le
5qJOHPHQWGH]RQDJHQXPpURDÀQGHPRGLÀHUFHUWDLQHV
GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ EkWLPHQWV FRPSOpPHQWDLUHV HW OH
5qJOHPHQWQXPpURPRGLÀDQWOH5qJOHPHQWVXUOHVSODQV
G·DPpQDJHPHQW G·HQVHPEOH QXPpUR  DÀQ GH SHUPHWWUH OD
UpDOLVDWLRQGXSURMHWGHFHQWUHFRPPHUFLDOHWGHVWDWLRQVHUYLFH
DGRSWpVSDUOHFRQVHLOPXQLFLSDOOHDRWRQWpWpDSSURXYpV
SDUOD0XQLFLSDOLWpUpJLRQDOHGHFRPWp 05& GHV&ROOLQHVGH
O·2XWDRXDLVHWVRQWHQWUpVHQYLJXHXUOHVHSWHPEUHGDWH
DSSDUDLVVDQWVXUOHVFHUWLÀFDWVGHFRQIRUPLWppPLVSDUOD05&
/HVUqJOHPHQWVVRQWGLVSRQLEOHVSRXUFRQVXOWDWLRQjOD0DLVRQGHV
EkWLVVHXUV VLWXpH DX  FKHPLQ 5LYHU j &DQWOH\ GXUDQW OHV KHXUHV
G·RXYHUWXUH
6LJQpj&DQWOH\FHeMRXUGHVHSWHPEUH

Jean-Pierre Valiquette
'LUHFWHXUJpQpUDO

PNEUS D’HIVER
Pour votre sécurité, le Service des incendies et des premiers répondants vous rappelle de ne pas oublier de poser vos pneus d’hiver.
Selon la loi, les véhicules doivent être équipés de pneus d’hiver au
plus tard le 15 décembre, et ce, jusqu’au 15 mars. Il est recommandé
d’installer vos pneus d’hiver avant la tombée des premières neiges.
Avec l’hiver qui approche, nous vous rappelons d’être prudent au
volant, de ralentir et de garder vos distances avec les autres automobilistes, car la glace et la neige sur la route jouent parfois de vilains
tours.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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8199 827-3434,
827 3434 sans frais/free
f i /f : 819 503-8227
503 8227

0XQLFLSDOLWpGH&DQWOH\
Maison des Bâtisseurs
FKHPLQ5LYHU
&DQWOH\ 4XpEHF 
J8V 2Z9
819 827-3434
PXQLFLSDOLWH#FDQWOH\FD
wwZCANTLE<FD

819 827-4328
827 4328

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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Programme Crédit
d’impôt ÉcoRénov

LIGNES 15 ET 16

Le gouvernement du Québec offre un crédit d’impôt remboursable pour
la réalisation de travaux de rénovations résidentielles écoresponsables
instauré sur une base temporaire. Ce crédit d’impôt est destiné aux particuliers qui font exécuter par un entrepreneur qualifié des travaux de
rénovations écoresponsables à l’égard de leur lieu principal de résidence
ou de leur chalet en vertu d’une entente conclue après le 7 octobre 2013
et avant le 1er novembre 2014. Pour donner droit au crédit d’impôt, les
travaux réalisés doivent avoir un impact positif sur le plan énergétique
ou environnemental et répondre à des normes reconnues en ce domaine.
L’aide fiscale accordée par ce crédit d’impôt, qui sera d’un montant
maximal de 10 000 $ par habitation admissible, correspondra à 20 % de
la partie des dépenses admissibles d’un particulier qui excédera 2 500 $.

Lundi au vendredi
Direction Station de la Gappe
Lignes
15

15

16

6h20

6h35

__

Des Érables/Denis

819 778-6898

6h31

6h46

7h21

307/Hogan

819 778-6930

6h41

6h56

__

Denis/307

819 778-6931

__

__

7h30

Denis/Mont-Joël

819 778-6898

Liste des travaux de rénovation écoresponsable reconnus

6h56

7h11

7h36

St-Louis/des Érables

819 778-8229

Travaux relatifs à l’enveloppe de l’habitation
Isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations et des planchers exposés
Étanchéisation
Installation de portes ou de fenêtres
Travaux relatifs aux systèmes mécaniques de l’habitation
Système de chauffage
Système de climatisation
Système de chauffe-eau
Système de ventilation
Conservation et qualité de l’eau
Qualité du sol
Autres
■ Aménagement d’un toit vert.
■ Installation de panneaux solaires photovoltaïques conformes à la
norme CAN/CSA-C61215-08.
■ Installation d’une éolienne domestique conforme à la norme
CAN/CSA-C61400-2-08.

7h08

7h23

7h48

Quai local de la Gappe

Ligne 15 : Cantley via Ste-Elizabeth
Ligne 16 : Cantley via Mont-Joël
Lignes
15

16

16h25 17h00 17h25 Quai local de la Gappe 819 778-6872
16h35 17h10 17h35 St-Louis/des Érables

819 778-8242

__

819 778-5172

17h21 __

Pour informations : 1 800 267-6299 (sans frais), du
lundi au vendredi, de 10 h à 16 h 30

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

Denis/Mont-Joël

17h01 17h33 18h01 307/Hogan
17h09 __

http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-fiscales/
2013/2013-10-17.aspx?rss=1&nom-rss=nouvelles-fiscales-fr

15

819 778-6930

18h09 Des Érables/Denis

24 et 31 décembre

Ajout de voyages à partir du quai local de la Gappe
Ligne 15 : 12:27
Ligne 16 : 13:05

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

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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SPECTACLES FAMILIAUX : PROGRAMMATION AUTOMNALE!
Faites partie des familles de Cantley qui profiteront cet automne d’une programmation spécialement conçue pour les enfants!
Participez aux spectacles en achetant des billets en ligne au coût de 5$ par personne, par spectacle.
Les billets sont en vente via le site Web de la Municipalité, au www.CANTLEY.ca

Tous les spectacles auront lieu à l’École de la Rosedes-Vents au 112, rue du Commandeur, à Cantley,
les dimanches dès 14 h. C’est un rendez-vous!
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CLINIQUE DE VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE 2013-2014
Le Centre de santé et de services sociaux des Collines offrira à Cantley deux cliniques de vaccinations
sans rendez-vous contre la grippe saisonnière.
Disponible gratuitement pour les résidents du CSSS des Collines qui répondent aux critères suivants :
·
personnes âgées de 60 ans et plus;
·
personnes âgées de 6 mois ou plus atteintes d’une maladie chronique telle que : troubles
cardiaques ou pulmonaires chroniques, maladie du rein, maladie du sang, diabète, cancer,
anémie, déficit du système immunitaire, obésité, etc.;
·
enfants en bonne santé de 6 à 23 mois inclusivement;
·
femmes enceintes présentant une des conditions susmentionnées ou en bonne santé à partir
de la 13e semaine de grossesse;
·
personnes qui demeurent, prennent soin ou ont des contacts avec des personnes faisant
partie des groupes à risque élevés de complications mentionnées précédemment.

Quand?

Endroit :

Mardi, 5 novembre de 12 h 30 à 19 h 30
Mercredi, 13 novembre de 9 h à 16 h

Salle paroissiale Ste-Élisabeth
47, chemin Ste-Élisabeth

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

819 827-4328
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FEUX À CIEL OUVERT
Depuis le 1er novembre dernier, il est possible de brûler et de faire des feux
à ciel ouvert de grand format sur le territoire de la Municipalité de Cantley.
Le brûlage à ciel ouvert aux fins de défrichage agricole, élargissement des
voies publiques, opérations de déboisement et lors de travaux de construction est autorisé entre le 1er novembre et le 30 avril suivant, mais seulement avec l’obtention d’un permis valide pour une période ne pouvant

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères
à partir de 6 h
Date
Date

Côté
estest
dede
la la
307*
Côté
307*

Mercredi 6 novembre
Mercredi 13 novembre

Household waste
from 6:00 AM
Date
Date

Wednesday Nov. 13

✓

East
side
thela 307*
Côté
estofde
307

Wednesday Nov. 27

✓

* 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.

RECYCLAGE : tout le territoire, tous les vendredis !

West
of the
Côtéside
ouest
de la307*

✓
✓

Wednesday Nov. 20

✓

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

WASTE collections

Wednesday Nov. 6

✓

Mercredi 20 novembre
Mercredi 27 novembre

Côté ouest
la 307*
Côtéde
ouest

excéder trente (30) jours, disponible à l’hôtel de
ville et renouvelable au besoin. Plus de détails
et les conditions sont disponibles en visitant le
http://cantley.ca/fr/reglements-municipaux

✓
✓

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

RECYCLING: Every Friday for the whole territory!

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

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

819 827-4328

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2013

23

Les

Étoiles

d'argent

Club des aînés de Cantley

Les Étoiles d'argent aux Jeux FADOQ à Sherbrooke

St-Vincent de Paul

Suzanne Brunette St-Cyr

Les Étoiles d'argent ont brillé aux
Jeux olympiques de la FADOQ à
Sherbrooke. Les membres ont eu du
plaisir à jouer au golf, au billard, à la
pétanque et au baseball poches. Nos
experts en baseball poches se sont
classés au 10e rang, seulement 15 points
derrière la première place. Ce séjour de
trois jours a été fort prisé. Bravo à tous!
L'an prochain, peut-être une médaille à
Victoriaville!

Suzanne Brunette St-Cyr

L

a direction de la SaintVincent de Paul de Cantley
désire informer la population
que sa guignolée annuelle se
tiendra les samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre 2013,
comme dans toute la région de
l`Outaouais. À cette occasion, des
représentants dûment identifiés
de la Conférence Ste-Élisabeth se
présenteront à votre porte, afin de
recueillir vos dons. Nous utiliserons ces denrées non périssables
et les sommes pour fabriquer des
paniers de Noël pour les moins
nantis de Cantley et de la région,
et pour aider durant toute l`année.
Nous remettons des reçus aux fins
d`impôt pour tout don de 20 $
et plus. Cette année, nous ajouterons des équipes dans plusieurs
nouvelles rues de la municipalité.

Comité de jumelage
Cantley - Ornans

Nous avons besoin d`aide
pour passer de porte en porte, à la
salle paroissiale, le 1er décembre
de 12 h à 20 h (tri et rangement),
à la cuisine pour le repas des bénévoles le dimanche soir et pour
fabriquer des paniers par la suite.
Pour aider, veuillez donner votre
nom à la présidente au 819 8274268 ou à suzanne_7_2000@
yahoo.com.

Robert Perreault

L

a fin de septembre et le début d’octobre semblent un
temps idéal pour voyager au Québec. Ainsi, nos amis
d’Ornans, en France, ville jumelée avec Cantley, ont pu
profiter des coloris automnaux, du choix d’hébergement et
des activités hors de la grande saison touristique. Madame
Marie-Jeanne Petitet, conseillère auprès de la commune
d’Ornans et responsable du comité de jumelage, est arrivée
à Montréal le 22 septembre, accompagnée d’une délégation
de douze personnes.

Nous avons visité le parc Oméga, une ferme laitière de
la famille Brunette à St-Eugène, en Ontario, pour quelquesuns, les musées des Civilisations et des Beaux-Arts, le
marché By, entre autres. Une rencontre a été organisée
entre M. Harris et Mme Petitet, qui désirait le remercier de
sa participation au comité de jumelage au cours de son
mandat comme maire de Cantley et échanger des vœux de
bonne entente entre les deux municipalités. Le samedi soir,
un souper a été organisé au bistro gourmet Amérispa sur
le chemin Ste-Élisabeth pour une trentaine de personnes.
Nous avions un menu de quatre services, supervisé par le
propriétaire, M. Thomas Ethier, dans un décor enchanteur.
Le départ de nos amis, avec la tête remplie de bons souvenirs, a eu lieu le dimanche 6 octobre.

Après une courte visite guidée de Montréal, les voilà
partis faire le tour de la Gaspésie avec trois véhicules
utilitaires sport américains. Les premiers jours, la pluie
les a accompagnés jusqu’à Cap-des-Rosiers. Lors de leur
arrêt à Pointe-au-Père, près de Rimouski, ils ont visité un
sous-marin et rencontré des amis d’Ornans, qui vivent dans
la région. Ayant couché à Carleton-sur-Mer et à Percé, la
mer houleuse les a empêchés de naviguer jusqu’à l’île
Bonaventure. Puis ils se sont dirigés vers Cap-des-Rosiers
pour deux jours. Le soleil fut au rendez-vous et a permis
une excursion pour voir les baleines dans la baie de Gaspé.
Il y en avait un grand nombre et l’une d’entre elles s’est
même permis de passer sous le bateau. Ils ont ensuite pourJe tiens à remercier les familles d’accueil dont Suzanne
suivi leur voyage avec des arrêts à Québec, Trois-Rivières
Lacourcière,
Chantal Fex St-Cyr, Suzanne et Claude Stet dans les Laurentides, au lac du Cerf, pour saluer un des
Cyr,
Jocelyne
Ladouceur, Monique Bourgeois, Jeanine et
leurs, qui est propriétaire d’une auberge.
Bertrand Pratte, Johanne et Philippe Joly, Marie-France
Le 2 octobre, ils sont arrivés à Cantley et ont pris et Philippe Larau, et Lucie Thériault de leur grande
contact avec les familles d’accueil. S’y sont ajoutées de générosité. Sans ces personnes, cet échange ne pourrait
nombreuses activités organisées par le comité de jumelage se dérouler avec autant de joie et de plaisir. Merci à vous,
de Cantley. La moitié des membres du groupe en était à chers participants de Cantley.
sa première visite au Québec. Ils ont été épatés par les
dimensions du territoire, les feux de circulation, les routes Robert Perreault, président
à perte de vue, l’accueil des Québécois, et autres.
819 827-3974
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Venez prendre l`air en famille,
tout en faisant de l`exercice et en
rendant service. Un certificat de
bénévolat peut être remis aux
étudiants qui en ont besoin pour
leur portfolio.

O

n N o v e m b e r 3 0 th a n d
December 1st, St.Vincent of
Paul volunteers will be knocking
on your door to collect non-perishable food items or monetary
donations in order to make
Christmas baskets for Cantley`s
less fortunate citizens. Your
donations are very useful and
extremely appreciated. You can
help with this event by calling
Suzanne at this number: 819 8274268. We need help for passing in
new streets in Cantley, or in the
parish hall on December 1st from
12h00 to 20h00.

CHELSEA

&KLPQH\6ZHHSV5DPRQDJHGHFKHPLQpH

196 Chemin Scott Road, Chelsea, QC. (Corner of 105 hwy - Coin route 105)

RBQ 8312-7704-29

PIERRE POTVIN

819-827-3356
www.chelseachimneysweeps.com
3URIHVVLRQDO&KLPQH\&OHDQLQJ
Masonry repair
Stoves and Fireplace Dealer
5DPRQDJHSURIHVVLRQQHO
5pSDUDWLRQGHPDoRQQHULH
'pWDLOODQWGHSRrOHVHWIR\HUV
&HUWLÀHG
)XOO\LQVXUHG
,QVSHFWLRQUHSRUWV

&HUWLÀp
$VVXUDQFHUHVSRQVDELOLWp
5DSSRUWG·LQVSHFWLRQ
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE

Le souper de la paroisse... tout
un succès!
St. Elizabeth’s Parish supper...
what an event!
Merci aux personnes qui ont fait de
cet événement une réussite! Un merci
particulier à l'organisatrice principale
du souper, M me Pauline Pilon, ainsi
qu'aux bénévoles dévoués qui se sont
assurés du bon déroulement du souper
et de l’événement tout entier.

DE CANTLEY

Merci aux généreux donateurs du
souper-tirage

JEAN MEUNIER (500 $),

OYEZ! OYEZ!

Thank you to the generous sponsors
of the supper-draw
Municipalité de Cantley Municipality,
Michel Pélissier, conseiller municipal /
Municipal Councillor Stéphanie Vallée,
députée de Gatineau / Deputy of Gatineau,

Thank you to all who have participated Mathieu Ravignat, député fédéral /Federal
in this event’s success! Thank you to Deputy
the main organizer, Mrs. Pauline Pilon,
and all the volunteers for their help Quincaillerie Cantley Hardware,
before, during and after the supper.
Les Huiles Raymond, Métro Limbour,
Provigo Tassé,
Félicitations aux gagnants!

Brigitte Soroka

VENEZ ASSISTER AU RÉCITAL GRATUIT
DE LA CHORALE STE-ÉLISABETH

LA CHORALE STE-ÉLISABETH INVITES YOU
TO THEIR FREE RECITAL

Le dimanche 3 novembre à 14 h 30

On Sunday, November 3rd at 2:30 p.m.

Invitez famille et amis pour entendre
le répertoire que la chorale chantera à Vienne,
en Autriche

Come one, come all to this musical event! The
choir will interpret the songs and hymns they have
prepared for Vienna, Austria.

Église Ste-Élisabeth, 47, chemin Ste-Élisabeth

St. Elizabeth Church, 47 Ste-Elisabeth Road

Joan Steiner, Ginette Beaudoin, Richard &
Peggy Lepage

DENIS PRUD'HOMME (300 $)

SOUPER SPAGHETTI
LE SAMEDI 9 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 (8 $ PAR ADULTE ET 4 $ POUR LES ENFANTS DE 10 ANS ET MOINS).
BINGO DINDE
LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 14 H À LA SALLE PAROISSIALE DE LʼÉGLISE STE-ÉLISABETH, TENTEZ VOTRE CHANCE DE GAGNER UNE DINDE POUR VOTRE
SOUPER DE NOËL EN PARTICIPANT AU « BINGO DINDE » ANNUEL DE LA PAROISSE. ARRIVEZ TÔT POUR VOUS ASSURER DʼAVOIR UNE PLACE!

ET BIBIANE RIVET (200 $)
Congratulations to the lucky
winners!

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song
Located at: 47 St. Elizabeth Road Cantley, QC. J8V 3E8 819 827-2004

Gerald Burke

SPAGHETTI SUPPER
SATURDAY, NOVEMBER 9TH, STARTING AT 5 PM, COME ENJOY A SPAGHETTI SUPPER IN ST. ELIZABETHʼS PARISH HALL. $8 PER ADULT AND
$4 FOR CHILDREN 10 YEARS AND UNDER.
TURKEY BINGO
THE TURKEY BINGO WILL TAKE PLACE ON SUNDAY, NOVEMBER 24TH, AT 2 P.M. AT THE ST. ELIZABETH PARISH HALL. ARRIVE EARLY!
Christmas. It was historically known as • Fourth Sunday of Advent
"little Lent," because, like Lent, it is a (Sunday, December 22, 2013)
time of repentance, with prayer, fasting,
• Christmas Eve
and Confession.
(Tuesday, December 24, 2013)

Feast days for Advent 2013
• First Sunday of Advent
(Sunday, December 1, 2013)

Daily Prayers - A family that
prays together stays together!

• Feast of Saint Nicholas
(Friday, December 6, 2013)

Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy Kingdom • Second Sunday of Advent
come, Thy will be done, on earth as it (Sunday, December 8, 2013)
is in heaven. Give us this day our daily
• Immaculate Conception
bread, and forgive us our trespasses, as
(Monday, December 9, 2013) we forgive those who trespass against
Holy Day of Obligation
us. Lead us not into temptation, but
deliver us from evil Amen.
• Our Lady of Guadalupe
(Thursday, December 12, 2013)

Advent 2013

• Feast of Saint Lucy
Advent starts on Sunday December 1nd (Friday, December 13, 2013)
this year. Advent is the first season of
the Church year, lasting four weeks. It • Third Sunday of Advent
is also the beginning of the liturgical (Gaudete Sunday)
year in the Catholic Church, is a time of (Sunday, December 15, 2013)
preparation for the coming of Christ at
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• Christmas
(Wednesday, December 25, 2013)
-Holy Day of Obligation

Catholics, think that it refers to the
conception of Christ through the action
of the Holy Spirit in the womb of
the Blessed Virgin Mary. That event,
though, is celebrated at the feast of the
Annunciation of the Lord (March 25,
nine months before Christmas).

The Immaculate Conception refers to
the condition that the Blessed Virgin
What does Holy Day of
Mary was free from Original Sin from
Obligation mean?
the very moment of her conception in
On Sundays and other holy days of the womb of her mother, Saint Anne.
obligation, the faithful are to refrain
from engaging in work or activities
that hinder the worship owed to God, Christmas baskets
the joy proper to the Lord's Day, the On Saturday, November 30th and
performance of the works of mercy, Sunday, December 1st, St. Vincent de
and the appropriate relaxation of mind Paul volunteers will be coming to your
and body.
door to collect non perishable food
items or donations in order to make
Christmas baskets for our region's less
What Is the Immaculate
fortunate people. Your donations are
Conception?
very useful and extremely appreciated.
Few doctrines of the Catholic Church Thank you.
are as misunderstood as the dogma
of the Immaculate Conception of
Mary. Many people, including many

God Bless

BILLET DE RÉFLEXION

INFORMATION
Gustaaf Schoovaerts

INFORMATION ET/OU ÉDUCATION
Le 17 septembre
dernier, à peine étions-nous arrivés
à Zaventem (Bruxelles) pour la fête
familiale annuelle (21 septembre)
que mon épouse et moi avons été
questionnés sur la situation dans les
écoles québécoises. Puisque l’année
scolaire venait de commencer et que,
dans ma famille, nous sommes une
trentaine de membres qui œuvrons ou
avons œuvré dans des établissements
d'enseignement de différents niveaux
(préscolaire, primaire, secondaire et
post-secondaire), ce sujet a suscité de
la curiosité.
Rapidement, nous nous sommes
interrogés sur un sujet qui me tient à
cœur. L’éducation est-elle toujours au
centre de l’enseignement? Le premier
article que j’ai rédigé en arrivant au
Québec fut publié dans le journal
étudiant de l'externat classique d'Alma
et portait sur ce sujet. Cet article doit
sûrement se trouver parmi mes documents non-classés. À l’époque, j’y
avais cité Jean Vieuxjean, professeur

d’éducation à l'Université de
Leuven (Louvain), qui résumait bien la problématique :
« Information sans formation
n'est que ruine pour l'âme.»
Selon moi, ces deux éléments
sont essentiels. Je me suis
rendu compte que, pendant
les vingt dernières années de
ma carrière, je n’ai pas eu
le temps ni l’occasion de me
consacrer à l’éducation des
élèves de mes groupes de plus
de trente élèves au secondaire
et de soixante étudiants à
l’université. Dans ces conditions, l'enseignement exige un
effort soutenu et domine tous
les autres aspects. L'éducation
en classe comprend une
pratique de la relation significative.
Créer un environnement, qui permet
un enseignement efficace, demande
une gestion rigoureuse du déroulement
de l'activité. Toutefois, je crois qu'une
compétence pédagogique comporte
toujours un volet éducatif. La citation

suivante d’une historienne française de
l'éducation illustre bien mes propos :
« Éducation et instruction sont inséparables […] L'enfant doit apprendre
à bien lire, écrire et compter et, en
même temps, à se situer dans le monde
qui l’entoure. » – Nicole Gauthier,
Les instits. Enquête sur les écoles

primaires. Paris, Points actuels, 1986,
p. 26). Permettez-moi de conclure par
un principe que j’ai tenu à inculquer
à mes étudiants en enseignement :
« N'oubliez pas que les élèves
retiennent plus ce que vous êtes que
ce que vous dites. »
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Alexandra Ienco

Culinaire

L

e mois de novembre est une période que je trouve
maussade: l’hiver commence à s’installer, le temps
d’ensoleillement diminue tous les jours, il n’y a aucune
fête réjouissante à l’horizon, la nature paraît morte. Bien
souvent, on éprouve un petit coup de cafard à cette époque
de l’année. Pour alléger cette sensation et nous redonner un
peu de couleurs et d’énergie, j’ai préparé un jus vert – c’est
la grande mode du moment: il y en a de toutes les sortes et
de toutes les saveurs – composé de fruits ou de légumes et
même parfois des deux. Aujourd’hui, ce jus, ou plutôt ce
« smoothie », car il est plus onctueux qu’un jus, est composé de fruits et de légumes, pour que nous puissions faire
le plein de vitamines et d’énergie en ce mois de novembre.
C’est le chou kale qui lui donne sa belle couleur verte.
Le kale, ou chou frisé, connaît un nouvel essor, puisqu’il
est très prisé des végétariens. Il est moins connu du grand
public, car on le trouve rarement dans les comptoirs des
épiceries. Il est pourtant cultivé depuis 2 000 ans. Il regorge
de calcium, de vitamine A, C et B6, de potassium, de cuivre
et de fer. Il est à la fois sucré et épicé et il a un goût un
peu moins prononcé que celui du chou. Il se consomme
plus souvent cuit, mais cru – en salade ou dans un jus – il
nous apporte son maximum de nutriments. Il suffit alors
de retirer les côtes et les nervures. Si on le consomme en
salade, il faut masser les feuilles avec la vinaigrette pour
les assouplir et les rendre plus tendres sous la dent.

« Smoothie » vert vitaminé
Pour deux verres, il
vous faut : 6 feuilles
de chou kale, 2
bananes, 2 belles
poignées de raisins
verts, 2 pamplemousses, 10 fraises.
Lavez et enlevez les
côtes et les nervures
du chou et déchirez
les feuilles grossièrement. Pelez les
pamplemousses,
coupez-les en deux,
puis ôtez les pépins.
Lavez et équeutez
les fraises.
Mettez tous les
ingrédients dans un
mélangeur puissant
et mixez pendant
une minute.

Photo : Alexandra IENCO

Versez dans de beaux verres de type cocktail ou dans des
pots « Mason » qui feront très écolos…
Bonne dégustation.
Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers; toutefois, rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer
les substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez visiter mon site Internet
au www.alorangeane.canalblog.com. Je me ferai un
plaisir de répondre à vos questions, que vous pourrez poser
directement sur le site. Bonne lecture!
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Visite d`une ferme moderne à
St-Eugène, en Ontario
Par des Cantléens et des Français de la région d`Ornans, notre village jumelé
Suzanne Brunette St-Cyr

Du 2 au 6 octobre 2013, une douzaine de
visiteurs français étaient hébergés par des
Cantléens. Un des visiteurs chez nous, JeanClaude Mora, maire de Lavans-Vuillafans, une
commune française située en Franche-Comté,
avait fait une demande spéciale. Sa commune
étant agricole, son désir était de visiter une
ferme ici. Le sien et celui de plusieurs autres
aussi fut exaucé.
Le deuxième jour de leur séjour, une
dizaine de personnes se rendirent donc, après
la visite du parc Omega, à la ferme de Céline
et Normand Brunette à St-Eugène, en Ontario,
mon village natal. Nous fûmes bien reçus et
apprîmes beaucoup sur l’alimentation, la traite
et l’entretien, trois points qui ont beaucoup
changé au cours des dernières décennies, en
raison des nouvelles technologies. Ils ont de
la place pour 60 vaches laitières en raison des
limites du quota laitier.
Les propriétaires étaient fiers de nous
montrer leur nouvelle étable, dessinée et
conçue par une de leurs filles. Le bâtiment est
à stabulation entravée, où les vaches ne sont
pas libres, mais attachées. Grâce à d’immenses
ventilateurs et persiennes contrôlés automatiquement, les bêtes se trouvent dans un environnement à température et luminosité stables,
deux facteurs influençant la lactation, en plus
de l`alimentation. Elles sont nourries selon
leur âge respectif et leur période de lactation.
Si elles en sont au début, au milieu ou vers la
fin, elles obtiennent une quantité et une qualité
différentes de nourriture. Nul besoin de le
faire de façon manuelle, comme autrefois. Un
chariot de distribution est apporté au milieu de
l`allée et le conducteur contrôle ce qui tombe
devant les vaches. Au préalable, la machine est
placée près du silo et un mécanisme fait tomber l`ensilage, les céréales, les sels minéraux
concentrés sans avoir à le faire manuellement,
comme autrefois.
La relève du troupeau (génisses, taures)
est un peu plus libre dans une autre section de
l`étable, tandis que les vaches taries ou celles
en attente de vêlage sont dans une troisième
section. De nos jours, l`insémination se fait
dorénavant de façon artificielle. Chaque vache

a son nom, son profil génétique, sa production
connue (28 à 30 litres par jour en moyenne).
Deux différents nettoyeurs automatiques
sont actionnés plusieurs fois par jour à intervalles réguliers. La traite se fait deux fois par
jour avec un système de trayeuses mobiles et
informatisées circulant comme sur une chaîne
de montage. Le travailleur guide la machine
entre les vaches et l`installe. Nul besoin de
soulever, comme autrefois. Un système de
tuyaux dans lequel on pousse de l`air comprimé permet au lait de traverser la ligne de
livraison, allant directement de la pompe à
lait au réservoir réfrigéré. En une heure, une
personne fait le travail.
Monsieur Mora était surpris de voir que
les vaches ne sortaient pas. Chez lui, elles
sont libres et doivent obligatoirement aller
au pâturage, afin que le fromage produit avec
leur lait puisse être d`appellation contrôlée.
Normand nous a aussi parlé de la culture du
maïs, du soya et du blé.
Céline s’occupe de la comptabilité et
Tanya, leur cadette, fait une maîtrise en
alimentation animale à l’Université McGill
(collège McDonald). Maxime, le plus jeune, a
étudié au collège d`Alfred, et c`est la relève.
Un autre fils est mécanicien. Toute la famille
peut dépanner, s`entraider.
Après cette deuxième visite de la journée,
tous étaient bien contents de rentrer à la maison pour souper avec leurs hôtes et prendre un
repos bien mérité. Pour ceux qui aimeraient
voir la traite des vaches sans se déplacer,
aujourd’hui avec le réseau Internet, c`est
possible. Vous inscrivez « traite des vaches »
et visionnez!

LA COURGE
La courge : un légume aux mille visages. En potage, en ratatouille,
en compote ou en dessert, les courges d’hiver sont à l’honneur!
France Beauchamp

E

laissez-les sécher durant la
nuit.

3 tasses de bouillon de poulet, 3. Nettoyer les graines en enlevant les filaments, assécher
750 mL, sel et poivre au
avec
du papier absorbant,
goût
3. Répartissez-les en une seule
les
disposer
sur une plaque
couche sur une plaque à
ou
plat
allant
au four, ajouter
biscuits.
Préparation
l'huile et le sel, mélanger.
4. Saupoudrez-y vos herbes ou 1. P r é c h a u f f e r l e f o u r à
Cuire jusqu'à ce qu’ elles
épices favorites et faites-les
190°C/375°F.
soient dorées environ 20
rôtir 20 minutes au four à
minutes, en brassant de
2. Couper la courge en deux
95 °C (200 °F).
temps à autre.
sur la longueur, enlever et
5. Dégustez!
mettre de côté les graines. 4. Pendant ce temps, préparer
Placer les demi-courges sur
le poireau. Jeter la partie
une plaque, côté coupé vers
Potage à
vert foncé et trancher finele bas, et cuire environ 45-50
la courge
ment les parties blanches et
min jusqu'à ce qu'elles soient
vert pâle. Émincer l'ail.
et au
tendres.
En
alternative,
cuire
poireau
chaque moitié séparément au 5. Chauffer le beurre dans une
casserole à feu moyen. Y
Astuce : Avant de jeter
four micro-ondes: Déposer
Ingrédients :
faire revenir le poireau et
vos citrouilles d’Halloween,
dans un bol, recouvrir d'une
1/2 courge musquée, 500 g
l'ail 4-5 minutes jusqu'à ce
retirez-en les graines.
pellicule de plastique en
qu'ils soient translucides.
découvrant une des extré1 poireau, parties blanches et
1. Prélevez les graines à la
Ajouter les cubes de courge
mités,
et
cuire
à
intensité
vert pâle seulement, 300 g
cuillère et retirez les résiet cuire 2-3 minutes en
élevée environ 8 minutes par
1 gousse d’ail, émincée
dus de chair.
remuant. Ajouter le bouillon.
demi-courge. Laisser tiédir,
1
c.
à
soupe
de
beurre
non
Porter à ébullition, baisser le
2. Étalez-les uniformément
découper la chair en cubes
salé, 14 g
feu et faire mijoter environ
sur du papier absorbant et
de 1,5 cm et réserver.

n saison, faites vos provisions. Dans un endroit
sombre et frais, vos courges
fraîches se conserveront de 30
à 180 jours. Pour des potages
saisonniers sur le pouce,
congelez-les en cubes ou profitez de la fin de semaine pour
cuisiner des petits plats que
vous congèlerez en portions
individuelles. Attention, ne
jetez surtout pas les graines!
Dorées au four, elles constituent un excellent choix de
collation nutritive, riche en
fibres et en protéines.

20 minutes à découvert.
Réduire en purée au robot
culinaire. Vérifier l'assaisonnement.
6. Verser le potage dans des
bols, parsemer de graines
grillées et servir.

Observations
Le potage se conserve
sept jours au réfrigérateur;
jusqu'à quatre mois au congélateur. Les graines grillées se
conservent trois semaines à la
température ambiante.
Sources :
Passeportsante.net
Extenso.org
Nutrisimple.com
Christine St-Arnaud,
diététiste-nutritionniste
CSSS des Collines
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Santé

www.coopsantedescollines.com

Health

voleur silencieux
L
Le

fréquente chez les femmes, car celles-ci
ont une masse osseuse inférieure à celle
des hommes qui, eux, ne subissent pas
de perte accélérée de masse osseuse
comme les femmes à la ménopause.
Des 30 000 fractures de la hanche
Selon Ostéoporose Canada, les subies cette année, de 70 % à 90 %
statistiques à l’égard de cette maladie seraient attribuables à l’ostéoporose.
sont inquiétantes et les coûts effarants.
Mais l’ostéoporose ne cause pas
Plus de deux millions de Canadiens en que des fractures. Elle peut en effet
seraient atteints, soit une femme sur causer un défigurement, une diminution
quatre de plus de 50 ans. Mais attention, de l’estime de soi, une réduction ou une
la maladie ne frappe pas uniquement les perte de mobilité ainsi qu’une perte
femmes et celles âgées de 50 ans ou d’autonomie. Quant aux fractures, elles
plus. Elle peut en effet frapper à tout touchent surtout le poignet, la colonne
âge, sans discernement de sexe. Selon vertébrale et la hanche.
une étude canadienne, il semblerait
que le nombre de fractures dorsales
La meilleure protection contre
et vertébrales serait similaire chez les cette maladie serait, toujours selon
femmes et les hommes âgés de plus de Ostéoporose Canada, la formation
50 ans. De plus, les hommes seraient d’une ossature solide dès l’enfance et
plus à risque de mourir à la suite d’une l’adolescence en consommant suffisamfracture de la hanche que les femmes. ment de calcium, une saine alimentation
Quant à l’incidence de la maladie chez et une activité physique régulière.
les moins de 50 ans, elle pourrait être
causée par la prise de certains médicaQuant aux coûts, ils s’élèveraient
ments et certaines maladies chroniques. chaque année à environ 1,9 milliard de
Cela dit, l’incidence demeure plus dollars au Canada et on estime qu’en
’ostéoporose, surnommée « le
voleur silencieux » car elle se
produit souvent sans symptômes, est
une maladie caractérisée par une faible
masse osseuse et une détérioration
progressive du tissu osseux.

The Silent

Thief

O

ften referred to as the “silent thief”
because it often presents without
symptoms, Osteoporosis, is a disease
characterized by a weak bone mass
and a progressive deterioration of bone
tissue.
According to Osteoporosis Canada,
statistics on this disease are troubling
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2018, ils atteindront les 32,5 milliards déterminer si vous prenez suffisamment
de dollars en raison du vieillissement de de calcium, de vitamine D, de protéines
et autres nutriments essentiels à la santé
la population.
de vos os, consultez la fiche d’OstéoVotre meilleure protection demeure porose Canada (OC) La Nutrition. De
la prévention… et une bonne discussion plus, la fiche d’exercice d’OC, intitulée
à ce sujet avec votre médecin. Si vous L’exercice pour des os en santé, offre
êtes à risque, votre médecin pourra de très bons conseils quant au choix
demander une évaluation du risque de d’exercices qui vous conviennent et
fracture, soit une évaluation plus appro- sont susceptibles de vous aider à entrefondie de votre santé osseuse. Et pour tenir votre santé osseuse.

According to a recent Canadian
study, the number of dorsal and vertebral fractures is similar among women
and men 50 or older. Men are more at
risk of dying from a hip fracture than
women. As for the occurrence of the
disease among people less than 50, it
can be caused by certain medications
and chronic diseases.

particular importance is the absorption
of calcium, a healthy diet, and regular
exercise.

That being said, the disease is
indeed more prevalent among women
because they have a lower bone mass
than men, who are not affected by
an accelerated bone mass loss like
menopausal women do. Of the 300 000
hip fractures reported this year, 70% to
90% are attributable to osteoporosis.

Your best protection is still prevention and a good discussion on the
subject with your doctor. If you are
at risk, he may ask for a fracture risk
assessment, which is a more in-depth
evaluation of your bone health.

But osteoporosis does not lead only
to fractures. It can lead to disfigurement,
and the costs are astronomical. More lower self-esteem, loss of mobility and
than 2 million Canadians are affected loss of autonomy. The most common
by the disease; in fact one woman out fractures are of the wrist, spine and hip.
of four aged 50 or more is living with
it. But the disease is not restricted to
According to Osteoporosis Canada,
women older than 50. It fact, it can the best protection against this disease is
strike at any age, regardless of gender. the formation of a strong bone structure
as early as infancy and adolescence. Of
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As for the costs associated with
the disease, Canada spends each year
approximately $1.9 billion and it is
estimated that these costs will soar to
$32.5 billion by 2018 due to the aging
population.

If you wish to determine whether
you are consuming enough calcium,
vitamin D, proteins and other nutrients
essential to your bone health, consult
the Osteoporosis Canada (OC)
factsheet Nutrition: Healthy Eating
for Healthy Bones, as well as the OC
factsheet Exercise for Healthy Bones
in which you’ll find general guidelines
for choosing the exercise that is right
for you and likely to help you maintain
strong and healthy bones.

En santé naturellement
Health Naturally

Ê

Traduction libre de Isabelle Durocher

Kasia Skabas, n.d. B.A

Une nouvelle façon de contrôler les

brûlures d'estomac

tes-vous l'un
des nombreux Canadiens
qui souffrent de
brûlures d'estomac? Les études
démontrent
que les gens
q u i s o u ff r e n t
de symptômes
récurrents de
reflux gastriques
ont 7,7 fois plus de risques de contracter un cancer
de l'œsophage; ce chiffre grimpe à 43,5 chez les
personnes qui éprouvent des symptômes graves.

un radeau – et empêche le contenu gastrique de
l'estomac de remonter dans l'œsophage. Il s'agit
d'un mélange d'acide alginique et de bicarbonate de
potassium. Une fois que ce mélange atteint l'environnement acide de l'estomac, il crée un gel. Ce gel
Si vous souffrez de reflux gastriques, vous en
flotte sur le dessus de l'estomac et forme ainsi une
ignorez probablement les symptômes ou prenez des
barrière, ce qui empêche le contenu de remonter
antiacides. Ces deux méthodes ne réduisent pas le
dans l'œsophage.
risque de cancer de l'œsophage. En ne faisant rien,
on laisse l'acide, qui se trouve dans l'estomac, brûler
L'acide alginique est un composé naturel, dérivé
les parois de l'œsophage. Prendre des antiacides de l'algue brune. Vous pouvez mâcher ce nouveau
n'empêche pas le contenu acide de l'estomac de supplément naturel pour contrôler vos reflux
remonter dans l'œsophage, mais ne fait qu'en neu- gastriques. La solution idéale serait toutefois d'amétraliser l'acidité. Dans les deux cas, les cellules de liorer votre digestion, afin que votre estomac puisse
l'œsophage sont en contact avec le contenu de l'esto- traiter les aliments adéquatement. Vous pouvez aussi
mac et sont ainsi plus susceptibles de développer des consulter un nutritionniste ou un spécialiste en santé
cellules cancéreuses.
naturelle, afin d'éliminer le problème à la source.

Voici quelques renseignements au sujet d'une
Kasia Skabas, n.d. B.A.
nouvelle façon de contrôler les reflux gastriques.
Si vous avez un commentaire ou une question,
Récemment, j'ai appris qu'un nouveau produit est
maintenant disponible. Ce produit crée une couche veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire à
de mousse dans l'estomac, flotte – un peu comme k.skabas@hotmail.com.
Cet article ne vise pas à diagnostiquer une maladie ou à fournir un avis médical en particulier. Le but de l’article est uniquement
d’informer et d’éduquer. Pour obtenir un diagnostic, veuillez consulter un médecin.

A New Way to Control

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,

Heartburn

A

the stomach that floats like a raft and prevents
the stomach content from coming back into the
esophagus. It is a combination of alginic acid and
potassium bicarbonate. Once the combination of
the above arrives in the acidic environment of the
stomach, it creates a bubbly gel. The gel will float
Most probably, if you suffer from reflux, you on top of the stomach content and form a barrier,
are ignoring the symptoms, or you are taking an thus preventing the content from coming up the
anti-acid medication. Both methods do not address esophagus.
the danger of esophageal cancer. Doing nothing
The alginic acid is a natural compound derived
lets the lining of the esophagus to be burned by
the acidic content of the stomach. Taking the from brown seaweed. You can choose to chew on
anti-acid medication does not prevent the return of the new supplement to control your reflux, but the
the stomach content into the esophagus but only best way would be to improve your digestion so
neutralizes the acidity of the content. In both cases, that your stomach could process the food properly.
the esophageal cells are in contact with the content You might consider working with a nutritionist or a
of the stomach and thus are more prone to develop natural health practitioner to address and eliminate
the root of the problem.
cancerous cells.

re you one of many Canadians who suffer
from heartburn? Studies show that people
with recurrent symptoms of reflux have a 7.7-fold
risk of esophageal cancer, while those with severe
symptoms are at a 43.5- fold risk of the disease.

If you have a comment or a question, please
Here is some information on the new approach
to control reflux. Recently, I have learned about call me at 819-827 2836 or write k.skabas@
a novel product that creates a layer of foam in hotmail.com
This article is not intended to diagnose disease or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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INVESTMENT

Radek Skabas

TECHNICAL ANALYSIS -

A

nother interesting area of technical analysis is
the Elliott Wave Theory, named after Ralph
Nelson Elliott. In 1938, he published his first work,
“The Wave Principle”, in which he presented the
view that stock market behaviour can be predicted.
He argued that, just as the physical universe is
subject to the laws of physics, human behaviour is
also subject to a set of laws and repeats itself over
time. These laws cause socio-economic processes
to repeat themselves in similar and recurring series
of waves or impulses. The stock market, being an
extension of human activity, is also subject to such
waves and impulses, since it is primarily a psychological phenomenon reflecting human action.
Elliott categorized recurring price patterns
into eight distinct segments: a five-wave impulse
sequence and a three-wave corrective sequence.
During the impulse sequence, waves 1, 3 and 5
go in the direction of the main trend (up), and
waves 2 and 4 go counter the trend (down). This
is followed by the correction sequence, in which
waves a and c go with the trend (down), while
wave b goes counter the trend (up). So, there are

PART 5

8 waves in total; for the sake of clarity, the first five
are numbered and the other three lettered.
Interestingly, each wave is fractional in nature,
which means that waves 1, 3, 5, a and c can be
subdivided into five waves of lower degree, while
corrective waves 2, 4 and b can be subdivided into
three waves of lower degree. Each cycle of eight
waves forms two subdivisions of the next higher
degree wave. In this fashion, the basic pattern of
eight waves becomes a building block of the next
higher degree wave sequence.
Elliott Wave analysis becomes much more
involved than this; the main difficulty is that it is
highly interpretative and depends on an accurate
wave count - not an easy task at all. However,
experience has shown that it generally holds true
for price movements in heavily traded stocks and
indices. Unlike classical technical analysis which
is reactive in nature - waiting for patterns to develop and then making short-term forecasts - Elliott
Wave Theory offers a methodological basis for
medium- and long-term proactive approach.

This article is not intended to offer advice but to inform and educate. For any comments,
please contact the author at: radek@uniserve.com.
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Stratégies pour dompter
Andrée Martineau

votre stress au travail

• Vous est-il déjà arrivé de souffrir d’insomnie
En acceptant que l’anxiété soit causée parce
à cause d’un projet dont les échéances étaient que vous vous situez dans une zone d’inconfort
trop serrées?
(nouvel emploi, nouvelles responsabilités, nouveau
projet/défi, négociations avec de nouveaux par• Occupez-vous un poste où la charge de travail tenaires), cela implique inévitablement que vous
est trop grande pour une seule personne?
vous trouvez dans une situation d’apprentissage.
• Face à votre journée de travail, vous arrive-t-il
Vos attentes (ainsi que celles de votre
de ressentir une boule dans l’estomac et de gestionnaire et de vos collègues) doivent donc
l’angoisse?
s’adapter en conséquence. C’est à ce moment que
Si vous avez répondu « oui » à une des vous devez accepter de vous mettre en mode
questions, c’est que vous souffrez ou avez déjà « débutant » et de relativiser le jugement que vous
souffert d’anxiété reliée à votre travail. Cet article portez sur vos actions. Ainsi, la notion d’échec
vise à vous faire prendre conscience de cet état sera transformée en notion d’apprentissage et vous
qui, s’il n’est pas dompté et apprivoisé, peut mener pourrez ressentir plus de compassion, accepter
à la dépression ou à l’épuisement professionnel, davantage vos erreurs, tolérer une vitesse d’exéce fléau industriel, dont les répercussions écono- cution différente, voire plus lente…
miques s’élèvent à plus de 146 milliards de dollars • Se référer à des ressources externes
chaque année!!!
En fait, votre rôle étant alors de parfaire vos
connaissances (et non pas de réussir comme la
Déterminer les symptômes
personne qui occupait le poste avant vous depuis
Le stress est un élément normal de la vie. Il plus de cinq ans), vous devez donc chercher le
fait partie intégrante de n’importe quel métier. Par soutien et la formation nécessaire pour répondre
contre, dans les organisations, plusieurs recherches aux demandes. Ainsi, ça peut être avec le soutien
concordent au sujet de celui causé par une quantité d’un mentor, l’ajout de ressources, une formation
de travail trop grande, une pression supérieure spécialisée ou l’accompagnement d’un coach qui
aux capacités du travailleur à la gérer et/ou à la vous seconde dans vos nouvelles responsabilités
frustration, et à la fatigue qui s’accumule, devient et facilitera le passage à travers cette étape (norun mauvais stress.
male) de votre vie professionnelle avec sérénité.
Cela vous permettra d’acquérir les connaissances
Les gens réagissent de différentes façons au
nécessaires, de faire le plein d’énergie et/ou de
stress : soit en devenant irritables et en détériorant
connaissances et d’évoluer pour enfin reprendre le
leurs relations avec les autres OU en se retirant et en
rythme tant souhaité.
se remettant en question, d’où une baisse d’estime
et de confiance en soi. Pour prendre conscience de • Faire des évaluations régulières de votre
notre mécanisme personnel, on n’a qu’à se rappeler progression
l’exemple de l’homme des cavernes qui se retrouve
En acceptant un niveau d’intensité plus
devant un prédateur (ex. un ours). Il a deux choix :
la fuite ou l’attaque. Enfant, votre réaction face aux élevé, en apprenant à le gérer et à vivre avec
événements stressants a probablement déterminé la ces stratégies, il sera plus facile de progresser si
façon dont aujourd’hui vous réagissez « encore » vous prenez le temps de mesurer vos efforts et
au stress. Pensez-y… Et si vous voulez obtenir des votre cheminement graduellement, plutôt que
résultats différents, il serait intéressant d’adopter d’attendre que quelqu’un le fasse à votre place
la réaction inverse de celle à laquelle vous êtes par le biais d’une évaluation de rendement. Est-il
nécessaire de préciser l’importance de comparer
habitué.
vos résultats par rapport à vous-même et non pas
par rapport à la personne qui faisait ces fonctions
Apprivoiser l’anxiété et le stress
avant vous? C’est de VOTRE évolution profesSi on se permettait de prendre du recul et de sionnelle qu’il s’agit. Rome ne s’est pas bâtie en
mettre les choses en perspective, les situations un jour. Il en sera de même pour vous et pour la
stressantes pourraient être vécues plus sereinement situation difficile à traverser.
et harmonieusement. La prochaine fois que vous
ressentez un stress, je vous propose donc de passer • Viser le bonheur au travail
à travers les cinq prises de conscience suivantes :
Il importe que les défis soient réalistes et que
• Reconnaître les zones d’inconfort
En coaching, il arrive souvent qu’on encourage les clients à sortir de leur zone de confort.
Le développement personnel et l’évolution
professionnelle ne se trouvent qu’en partant à
la découverte de nouvelles expériences, un peu
comme Christophe Colomb qui a dû quitter son
pays pour en découvrir un nouveau...
Pourtant, lorsque vous prenez conscience d’un
élément que vous ignoriez, vous tombez inévitablement dans votre zone d’inconfort. Et qui dit « sortir
de sa zone de confort », dit inévitablement entrer dans
une jungle de nouvelles expériences inconnues…

votre évolution professionnelle se vive dans la
sérénité et le plaisir d’apprendre, non pas dans
la pression de la performance et du rendement
à tout prix. Ces deux éléments tendent à rendre
sévères nos jugements face aux expériences vécues
en les jugeant comme des échecs plutôt que des
apprentissages.
Le stress et l’anxiété, cousins de la peur,
peuvent paralyser tous vos gestes, d’où l’état
dépressif des gens qui n’ont pas appris à gérer ce
genre d’émotions. En abordant la situation sous
l’angle de l’apprentissage, vous trouverez la motivation de traverser l’orage, d’affronter vos peurs et
de dompter ces fantômes qui hantent votre esprit...

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

RBQ 2393-1538-10

• Accepter d’être en mode d’apprentissage intensif Andrée Martineau, experte en gestion de carrière, 819 210-4742
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BSERVATIONS

Wes Darou & Louise Laperrière

Les oiseaux de Cantley — Birds of Cantley

L

es 19 et 20
octobre se
tenait le recensement
d’automne des oiseaux de la Région
de la capitale nationale. Plusieurs
bénévoles ont
arpenté divers
secteurs dans un rayon de 50 km du
Parlement. En tout, 63 observateurs ont
dénombré 115 000 oiseaux, 146 espèces
et enregistré neuf records : 726 Oies des
neiges, trois Plongeons catmarin, 143
Urubus, cinq Bécasses d'Amérique,
265 Jaseurs d'Amérique, une Paruline
à joues grises, deux Parulines des pins
et une Paruline à collier.
Sur 14 bénévoles du côté Outaouais,
six étaient de braves Cantléens (surtout samedi sous la pluie battante!).
L’Outaouais a compté 80 espèces, dont
34 à Cantley. Deux Harles huppés
barbotaient dans l’étang près du centre
de ski Mont Cascades et trois Grèbes à
bec bigarré se trouvaient dans le plus
grand étang en bordure du chemin du
Mont Cascades, passé le centre de ski.
Une Buse à queue rousse et deux Buses
pattues ont été aperçues sur le chemin
Town Line. On a aussi dénombré 52
Geais bleus, 72 Mésanges à tête noire,
91 Juncos ardoisés, cinq espèces de
bruants et six Chardonnerets jaunes. Une
bonne journée en plein air. Quelques
autres personnes se sont portées volontaires pour le recensement de Noël.
Notre équipe a été la seule à rapporter des Grimpereaux bruns – deux
seulement. Cette espèce est assez
commune dans la région. Elle passe
même l’hiver ici, mais elle se camoufle
si bien qu’il est rare de pouvoir mettre
les yeux dessus. Le Grimpereau brun
est un tout petit oiseau, pas plus de 13
à 15 cm, au ventre blanc et au plumage
tacheté de brun, gris avec quelques
points blancs sur la tête et le dos.
Cela lui permet de se confondre avec
l’écorce des arbres, alors qu’il monte
ou descend en spirale le long du tronc.
Comme les pics, il possède une queue
raide pour le supporter, alors qu’il
creuse sous l’écorce avec son long bec
fin et crochu pour trouver des insectes.
Si vous vous adonnez à regarder un

Photo : Grand pic / Pileated Woodpecker
David Snider
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arbre et que l’écorce grouille, regardez posant le 819 827-3076. Prenez soin de
de plus près. Il pourrait bien s’agir d’un bien noter la date, l’heure et l’endroit
Grimpereau brun.
où l’oiseau a été observé ainsi que
ses caractéristiques particulières. Une
Hubert sur le chemin St. Andrew’s photo aide toujours à l’identification.
pose une question intéressante, à laquelle
on peut répondre grâce aux statistiques
obtenues grâce aux recensements
annuels. Il se demande si les populations de Merlebleus sont en baisse, car
he 19th Annual Fall Bird Count
il a l’habitude d’en voir chaque année
took place on October 19 and 20.
dans ses champs et il n’en a pas vu
In
the
National Capital Region as a
cette année. Il a aussi installé plusieurs
whole,
over a radius of 50 km from
nichoirs à Merlebleus et tous ont été
Parliament
Hill, 63 birdwatchers saw
occupés par des Hirondelles bicolores.
On vient de compter 51 Merlebleus (six 146 species with a total of 115,000
à Cantley) lors du dernier recensement, birds! There were nine records: Snow
un peu moins que les 57 comptés l’an Geese - 726, Trumpeter Swan - 2, Reddernier et les 62 en 2011, mais plus throated Loon - 3, Turkey Vulture - 143,
que les 39 vus en 2009. Ils ne sont pas Woodcock - 5, Cedar Waxwing - 265,
en voie de disparition, mais on connaît Nashville Warbler - 1, Pine Warbler - 2,
bien la concurrence que leur font les and Northern Parula - 2.
Hirondelles bicolores pour occuper les
As for Cantley, the team of six
nichoirs. Hubert a aussi remarqué le resolute birders saw over 500 birds
grand nombre de Cardinaux rouges. En in 34 species. This was pretty good
fait, leur population va en augmentant : considering the first day we were out
on en avait compté 85 en 2011, 114 en in a thunderstorm! There were three
2012 et cette année, 127.
Hooded Mergansers on the little pond

T

Parmi nos fidèles observateurs,
David et Joan sur le chemin Pink
rapportent les oiseaux habituels, mais
ils ont aussi vu un Chardonneret jaune
donner des becquées de suif à deux
juvéniles. Plutôt tard pour nourrir
les petits, mais cette année, plusieurs
espèces ont réussi à produire plusieurs
nichées. Les jeunes Chardonnerets ont
intérêt à apprendre à se débrouiller
seuls, car un Grand pic a découvert la
mangeoire de suif et il repart avec de
bons gros morceaux! Quant à Richard
et Diane sur Rémi, un Pigeon voyageur
bagué en bonne et due forme s’est
arrêté sur leur toit au passage.

beside Mont Cascades, and three Piedbilled Grebes on the big pond past Mont
Cascades. We saw two Rough-legged
Hawks and one Red-tailed Hawk on
Town Line. There were still five species of Sparrows around. Overall we
saw 52 Blue Jays, 72 Chickadees, 6
Goldfinches and 91 Juncos. All in all,
it was a really pleasant outing (when
it wasn’t raining). There are several
more people offering to help for the
Christmas Count.
Our team was the only one that reported Brown Creepers – two of them.
Not that this species of bird is rare in
our area, but it camouflages itself so
well it is quite the challenge to spot at
the best of times. It’s a tiny little bird
(13 to 15 cm) with a white belly and
a lightly spotted, grey and brown head
and back. Like woodpeckers, Creepers
have a stiff tail to support them when
probing tree bark. They will spiral up
or down a tree digging out insects with
their long, thin and curved bill. If you
happen to look at a tree and the bark
moves, look again. It might be a Brown
Creeper.

L’automne marque une saison
occupée pour le Club. Pour les
personnes intéressées à observer des
rapaces, une excursion est prévue, le
2 novembre, à l’aéroport de Gatineau.
Une autre excursion intéressante, étant
donné la variété d’habitats du secteur,
se tiendra entre Breckenridge et Bristol,
le 9 novembre. On se prépare déjà pour
le recensement de Noël qui se tiendra
les 14 et 15 décembre. N’hésitez pas
communiquer avec nous si vous voulez
participer. Pour plus de détails sur les
Hubert on St. Andrew’s Road
activités du Club, consultez le site
asked
an interesting question that can
Internet du COO à l’adresse www.coo.
be
answered
by the Bird Count. He put
ncf.ca.
up a bunch of Bluebird boxes. They
La période de migration continue, were all taken over by Swallows, plus
alors que certaines espèces nous he hasn’t seen any Bluebirds all year.
quittent et d’autres arrivent pour l’hiver. Are they going down, he asks? In this
Le parc national de Plaisance regorge year’s Fall Count, we saw a total of 51.
d’oiseaux en cette période. Pour nous Last year, we saw 57, and in 2011 we
faire part de vos observations, veuillez saw 62. But in 2009, there were only
communiquer avec nous par courriel à 39. So, no, they are not disappearing.
oiseaux@echocantley.ca ou en com- They do, however, have to compete
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Photo : Merlebleu de l’Est / Eastern Bluebird,
Ricketdi

with Swallows for nesting spots. Hubert
also pointed out that there were lots of
Cardinals. And, yes they seem to be
going up; 85 in 2011, 114 in 2012 and
127 this year.
As for our other local observers,
David and Joan on Pink Rd. saw all
the usual birds, but they also saw an
adult Goldfinch feeding two young off
a suet feeder. This must mean that the
birds had a second, maybe even a third
brood this year. That is very late, but
several other species also had several
breeds this year. This young Goldfinch
better figure out how to feed itself soon,
because the Pileated Woodpecker has
been hogging the suet patty, and it takes
much bigger bites! Richard and Diane
on Rémi had a Homing Pigeon on their
roof, banded and everything.
It is the busy fall migration season
so there are still some activities for
the Bird Club. There will be an outing
from the Gatineau Airport on Nov. 2nd.
Where they go will depend on what
is around, but it is usually a good
opportunity to see birds of prey. On
Nov. 9th, there will be an outing in the
opposite direction, Breckenridge. This
is interesting because there are a wide
variety of habitats. The Christmas Bird
Count will take place on Dec. 14 and
15. 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 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
or call us at 819 827-3076. Note the
date, time, location and particular characteristics. Photos are always helpful.

Photo : Oie des neiges / Snow Goose, Ricketdi

Petites annonces
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED
FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage disponible en tout temps,
références sur demande.
Téléphonez au 819 827-3459 ou 613 762-8314.

Classified ads
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

À LOUER
Maison et logements à louer à Cantley. Non-fumeur
une, deux et trois chambres. Terrains tranquilles.
Certains logement sont neufs et tous sont en excellente

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED
condition. De 900 à 2 000 pieds carrés, plancher de bois
et céramique partout. Très bien éclairé.
Chantal Grenier : 819 457-2901 ou 819 664-0838

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Décembre 2013 : 28 novembre
Février 2014 : 23 janvier
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
December 2013 : November 28
February 2014 : January 23

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

www.echocantley.ca
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LA FAÇON INTELLIGENTE

D’OPTER POUR UN COURTIER IMMOBILIER

THE INTELLIGENT
WAY TO CHOOSE

Karine Séguin
Courtier immobilier agréé

& Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

WWW.LACENTRALEIMMOBILIÈRE.CA
« J’HABITE CANTLEY ET
JE CONNAIS LE MARCHÉ
IMMOBILIER D’ICI »
“ I LIVE IN CANTLEY
AND I KNOW THE LOCAL
HOUSING MARKET “

CANTLEY

MLS 27195026

519 000 $

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 20
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3 + 1

CANTLEY

MLS 10743380

274 900 $

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 7
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

CANTLEY

MLS 22509279

194 500 $

CANTLEY

A REAL ESTATE BROKER

martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

Facebook.com/
chiasson.seguin

819-661-3500
MLS 9218445

599 900 $

CANTLEY

MLS 11920141

579 900 $

Inscrivez votre maison avec
Martin Chiasson et on vous
rembourse vos dépenses de
vente privée. *
* Certaines conditions peuvent s’appliquer

List your property with Martin Chiasson and we will refund the costs
related to your private sale.*
*Some conditions may apply

CANTLEY

MLS 9889535

379 900 $

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

CANTLEY

MLS 18054340

259 900 $

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 14
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

CANTLEY

MLS 11042273

489 500 $

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 17
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3 + 0

CANTLEY

MLS 21620422

344 900 $

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3 + 0

CANTLEY

MLS 12243177

259 900 $

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 6
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0
MLS 9479101

VAL-DES-MONTS 189 900 $+ TPS/TVQ

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 15
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

CANTLEY

MLS 23183227

309 900 $

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

CANTLEY

MLS 10532281

249 900 $

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 15
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

TERRAINS À VENDRE/LOTS FOR SALE
8687125 - RUE PRUD’HOMME, VAL-DES-MONTS

39 900$ + TPS/TVQ

10228416 - IMP. BRUNET, CANTLEY

92 000$ + TPS/TVQ

10755564 - IMP. BRUNET, CANTLEY

92 000$ + TPS/TVQ

9825471 - IMP. BRUNET, CANTLEY

92 000$ + TPS/TVQ

10870007 - IMP. BRUNET, CANTLEY

99 000$ + TPS/TVQ

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 11
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 9
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

10170021 - IMP. DU MONARQUE, CANTLEY

70 900$

10247887 - CH. DU DOMAINE-CHAMPÊTRE, CANTLEY

54 000$

Consultez notre site web pour découvrir toutes nos propriétés et terrains à vendre | Suivez-nous sur
Visit our website to browse our complete list of properties and lots for sale | Follow us on

