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Cantley avec l’adresse et le nu-
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textes reçus, cependant nous ne 
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demandé.  L’Écho se réserve le 
droit d’abréger certains textes 
et d’éliminer ceux qui comportent 
des injures personnelles.

The ECHO of CANTLEY agrees to 
publish articles and letters from 
readers on subjects of concern 
to them. All submissions must be 
addressed to the Echo of Cantley, 
and include the writer’s address 
and phone number. 

The policy of The ECHO of CANTLEY 
is to publish the text received, but 
we cannot guarantee publication 
due to space restrictions. We 
reserve the right to edit or short-
en text as well as to eliminate any 
elements which may cause person-
al injury to others.  
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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin. 

Si j’avais eu sous la main 
la page et quelques lignes, 

détectées au hasard d’une 
lecture, j’aurais eu plus de 
facilité à aborder le thème de 

la liberté avec mes étudiants à l’université. Une 
corésidente de Cité-jardin, Mme M. M. F., m’avait 
donné un petit livre d’Eric-Emmanuel Schmitt 
intitulé Concerto à la mémoire d’un ange, qui 
raconte quatre histoires. (Paris, Albin Michel, 
coll. Le Livre de Poche, p. 216 ).

En attendant mon tour chez le médecin, j’ai 
terminé ces quatre nouvelles. Comme je n’avais 
plus rien à lire, j’ai entamé le Journal d’écriture 
qui suit les quatre textes. J’avais d’abord cru 
n’avoir aucun intérêt à lire ces dernières lignes 
(p. 196-216), mais j’ai découvert un texte plus 
qu’intéressant sur la question de l’auteur : 
« Sommes-nous libres? » (p. 200).

Il expose deux «pôles» possibles :

Premièrement, cette liberté existe. Nous 
sommes le libre arbitre – cette possibilité, cette 
faculté de choisir.

Ensuite, non à la liberté. C’est le détermi-
nisme. Nous n’avons aucune possibilité de choix. 
Tout est programmé, prédestiné. Pour l’auteur, il 
n’existe pas de solution. Les philosophes « se 
battent à coups d’arguments, pas à coups de 

preuves. Théorie contre théorie. Résultat : seul 
le problème demeure » (p. 200).

Eric-Emmanuel Schmitt a « besoin de croire 
à la liberté » (p. 200). Comme lui, je pense que, 
sans liberté, il n’y a pas de responsabilité. Dans 
la mesure de notre libre arbitre, nous avons un 
agir moral qui engendre notre responsabilité. 
L’ours qui tue un chasseur, par instinct, qui 
est programmé sur ses chromosomes, inscrit 
dans sa nature, peut-on l’accuser de manque de 
responsabilité?

Les cours sur la liberté sont toujours un peu 
ardus. Faire saisir la portée de « faire ce qu’on 
veut, aime et fais ce que tu veux, se réaliser 
soi-même » exige beaucoup de pédagogie. J’en 
suis arrivé à  formuler la défi nition suivante de 
la liberté : « se défaire de contraintes pour s’en 
imposer d’autres ».

En effet, si je choisis Marie-Paule comme 
épouse, je me défais de pressions, mais je 
m’oblige à une responsabilité envers elle.

Je ne puis m’empêcher de citer de mémoire 
une idée énoncée par un de mes professeurs et 
qui m’a fait souvent réfl échir : « Ô liberté, que 
de crimes a-t-on commis en ton nom! »

Et Eric-Emmanuel Schmitt de conclure: « Telle 
est l’intimité essentielle de la condition humaine : 
vivre avec davantage de questions que de 
réponses » (p. 201).

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO
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Il y a quelques semaines, je circu-
lais sur la Route 307 en direction 
de Cantley, en provenance de 
Gatineau, derrière un camion qui 
tirait une remorque contenant, 
semblait-il, des billes de frêne, ce 
bois qui, par sa pâleur et son écorce 
aux profonds sillons, se distingue 
de toutes les autres essences. Le 
camion a quitté la Route 307, puis 
s’est arrêté à côté d’une maison de 
Cantley. Le conducteur connais-
sait-il la menace que ce bois de 
chauffage « en liberté » posait aux 
frênes qui poussent dans nos cours 
et nos forêts, à Cantley?    

La plupart de vos lecteurs ont sûre-
ment vu les images inquiétantes des 
frênes morts ou en train de mourir 
à Gatineau et à Ottawa. Cette 
dévastation est l’œuvre de l’agrile 
du frêne. Provenant de l’Asie et 
de l’Est de la Russie, l’agrile du 
frêne est un scolyte destructeur, 
qui s’attaque à toutes les espèces 
de frêne et les tue, sauf le sorbier 
d’Amérique, qui n’appartient pas à 
la famille des frênes.     

À l’état larvaire, l’agrile du frêne 
s’alimente sous l’écorce du frêne, 
ce qui perturbe le transport de l’eau 
et des éléments nutritifs. Il suffi t 
de quelques insectes dans un arbre 
pour le tuer. Les frênes infestés 
meurent généralement après deux 
ou trois ans, mais il arrive que des 
arbres gravement infestés meurent 
au bout d’un an.  

Il  existe un insecticide pour 
contrôler les infestations d’agrile 
du frêne, mais il faut faire des 
injections tous les deux ans, et 
le traitement ne garantit pas la 
survie de l’arbre. Par ailleurs, le 
traitement peut fonctionner pour 
les frênes plantés dans la cour 
d’un particulier, mais il serait trop 
coûteux d’injecter tous les frênes 
de Cantley.

Comme l’insecte passe la majeure 
partie de sa vie sous l’écorce 
des arbres, il est facile de le 
déplacer dans le bois de chauffage 
ou d’autres matières ligneuses, 
comme les produits de pépinière, 
les billes, les broussailles et les gros 
copeaux. L’agrile adulte peut voler, 
mais des recherches montrent qu’il 
ne peut voler que sur une courte 
distance après l’éclosion. Étant 

donné que l’insecte est présent 
surtout le long des grandes routes 
et autoroutes, c’est évident que les 
êtres humains sont responsables de 
la propagation de ce ravageur vers 
les régions non touchées.      

Depuis qu’il a été décelé au 
Michigan en 2002, l’agrile du 
frêne a tué des dizaines de millions 
de frênes au Canada et aux États-
Unis. Au cours d’une étude faite 
en 2013, la présence de l’agrile 
du frêne a été confirmée dans 
10 comtés ou districts de l’Ontario 
et 10 municipalités régionales 
de comté (MRC) au Québec, y 
compris la MRC des Collines-de-
l'Outaouais. Cependant, l’insecte a 
été vu seulement dans des zones 
restreintes de notre MRC, et pas 
encore à Cantley.   

Nous devrions donc tous être au 
courant qu’une seule corde de bois 
de chauffage infestée d’agriles du 
frêne pourrait accélérer l’arrivée 
de cet insidieux insecte à Cantley. 
Les résidants de Cantley peuvent 
aider à maîtriser la propagation de 
l’agrile du frêne en évitant d’ap-
porter à leur maison, leur chalet ou 
leur camping du bois de chauffage 
provenant des régions infestées 
telles qu’Ottawa et Gatineau. Pour 
réduire les risques de propagation 
de l’agrile du frêne, nous devrions 
nous procurer et utiliser notre bois 
de chauffage dans notre propre 
municipalité.  

Bien cordialement,

David Snider

A few weeks ago, I 
drove up the 307 from 
Gatineau to Cantley 
behind a van pulling 
a trailer full of what 
appeared to be ash 
logs with their dis-
tinctive light coloured 
wood and deep-fur-
rowed bark.  The van 
pulled off of the 307 
and parked beside a 
home in Cantley.  Did 
the driver of the van 
realize the threat that 
this "free" firewood 
could pose to the ash 
trees growing in our 
gardens and forests in 
Cantley?

Most of your readers 
must have seen the 
eerie sight of dead 
and dying ash trees in 
Gatineau and Ottawa.  
This devastation has been caused 
by the Emerald Ash Borer (EAB).  
Native to Asia and Eastern Russia, 
the EAB is a highly destructive 
wood-boring beetle which attacks 
and kills all species of ash, except 
mountain ash which is not a true 
ash species.  

In its larva form, the EAB feeds just 
under the bark of ash trees which 
disrupts the tree's circulation of 
water and nutrients.  The presence 
of even a few insects in a tree can 
kill it.  Infected trees generally die 
after two or three years, but heavily 
infected trees have been observed 
to die after only one year.  

There is an insecticide that can 
control EAB infestations but 
injections are required every two 
years and treatment doesn't ensure 
tree survival.  While this treatment 
might work for a few ash trees 
planted in someone's garden, it 
would be prohibitively expensive 
to inject all the ash trees in Cantley.

The EAB spends most of its life-
cycle under the bark of trees, so it 
can be easily moved with fi rewood 
or other tree materials such as 
nursery stock, logs, branches and 
wood chips.  The adult EAB can 
fl y, but research indicates adults 
usually fl y only a short distance 

upon emergence .   S ince  i t s 
spread has been primarily along 
major highways and transportation 
routes, it is clear that humans are 
responsible for accelerating the 
spread of EAB to unaffected areas. 

Since it was first identified in 
Michigan in 2002, the EAB has 
killed tens of millions of ash trees 
in Canada and United States.  As 
of the 2013 survey season, EAB 
has been confirmed in 10 coun-
ties/districts in Ontario, and 10 
municipalités régionales de comté 
(MRC) in the province of Quebec, 
including the MRC des Collines-
de-l'Outaouais.  However, the EAB 
has only been detected in small 
areas of our MRC and so far not 
in Cantley. 

So we should all be concerned that 
even one load of EAB infected 
fi rewood could hasten the arrival 
of this insidious insect in Cantley.  
Residents of Cantley can help to 
control the spread of EAB by not 
moving firewood from affected 
areas, like Ottawa or Gatineau, to 
their homes, cottages or campsites.  
To reduce the risk of spreading 
EAB, we should source and burn 
our fi rewood locally.  

Yours sincerely,

David Snider

Lettres ouvertes                              Open letters
Lettre au rédacteur en chef, To the Editor,

Photo : arbres touchés par l'argile du chêne, 
Gatineau, David Snider, 19-08-2014

 Ash tree killed by EAB - Gatineau, David Snider, 2014-08-19
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Dans ma petite ville on était 
juste dix mille

Pis la rue principale a s'appelait 
montée de la Source
…..........................

Y’est tombé une bombe sur la 
rue principale

Depuis qu'y’ont construit… 
le centre d'achat!

Un petit bout de la célèbre chanson 
des Colocs, quelque peu modifi ée, 

mais est-ce applicable à Cantley? 
Pas vraiment, je crois, puisque notre 
« rue principale » n’existe pas. La Route 
307, autrement dit montée de la Source 
à Cantley, n’a rien d’un centre-ville ou 
d’une rue principale, c’est seulement un 
axe de circulation.

Tout ça pourrait changer bientôt, 
ou plutôt tout ça va changer bientôt. 
Le projet de construction d’un centre 
commercial à Cantley, en face de la rue 
Cardinal, deviendra une réalité d’ici un 
an environ.

J’ai communiqué avec des gens 
chez Brookline, entreprise responsable 
du projet, et on m’a assuré que, malgré 
un certain retard dans l’échéancier, le 
projet ne présentait aucun problème.  
Le retard est principalement attribuable 
à des détails administratifs. Toutes les 
autorisations ont été obtenues, mais 
il reste certains détails à négocier. Un 
bon exemple de ceci est la réduction 
de la limite de vitesse dans le secteur. 
D’ailleurs les pourparlers avec le 
ministère des Transports du Québec sont 
toujours en cours à cet égard car, comme 
cette décision aura des répercussions 
directes sur la restructuration de l’inter-
section Route 307/rue Cardinal, il faut 
attendre avant de commencer.

Au moment d’écrire ces lignes, 
Brookline avait trois ententes signées 
par de futurs commerçants, soit IGA, 
Uniprix et Subway. Une entente de prin-
cipe a aussi été signée avec Shell en vue 
de la construction d’une station-service/
dépanneur.

Si vous circulez dans le coin, vous 
avez sûrement remarqué que plusieurs 
maisons situées sur le site ont été démo-
lies. Selon Brookline, une partie des tra-
vaux devrait se faire cet automne, mais 
la majorité débutera au printemps 2015. 
L’ouverture des premiers magasins est 
prévue en automne 2015.

Contrairement à la chanson des 
Colocs, peut-être que le centre commer-
cial va nous donner une rue principale!

Éditorial
Centre commercial,  s’en vient ou s’en vient pas ?

Joël Deschênes

Les berges / Eroding shoreline

Photos :  Lina Duguay
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Dans ma petite ville on était juste dix mille

Pis la rue principale a s'appelait 
montée de la source

…..................

Y'est tombé une bombe sur la rue principale

Depuis qu'y ont construit: le centre d'achat!

In my small town, there are only 10,000 
people. The main street is called Montée 

de la Source. 
Then a bombshell went off on the 

main street; a shopping centre would be 
built there!

This sounded a bit like the famous 
Colocs song, changed a little, but did it 
apply to Cantley? Not really, I thought, 
since our "main street" does not exist. 
Highway 307, otherwise known as Montée 
de la Source in Cantley, does not have a 
downtown or a main street; it is just a line 
of traffi c.

All that could change soon or, rather, 
all that is going to change soon. The project 
to build a shopping centre in Cantley across 
from rue Cardinal will be a reality in about 
a year.

I spoke with the people at Brookline, 
the project promoter, and they assured me 
that, despite some delay in the schedule, 
there was no problem with the project. The 
delays were mainly administrative. All of 
the authorizations have been received, but 
there are certain details left to negotiate. 

A good example of this is the reduction 
of the speed limit in the area; discussions 
with the Quebec Ministry of Transport are 
ongoing and, as this will have a direct effect 
on the redevelopment of the Highway 307/
rue Cardinal intersection, it is necessary to 
wait before construction begins.

At the time of this article, Brookline 
has three agreements signed with future 
businesses, namely IGA, Uniprix and 
Subway. An agreement in principle has 
also been signed with Shell for a service 
station/convenience store.

If you drive around the area, you have 
surely noticed that many houses on the 
site have been torn down. According to 
Brookline, part of the work should be done 
this fall, but the majority of it will start up 
in spring 2015. The anticipated opening of 
the fi rst stores will be in the fall of 2015. 
Contrary to the Colocs song, maybe the 
shopping centre will give us a Main Street!

Editorial

THE SHOPPING 
CENTRE - 
is it coming or not?

Joël Deschênes 
Traduction par Robin MacKay
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Monsieur Léo Vanasse a commencé à travailler comme 
draveur sur la rivière Gatineau en 1943, à l’âge de 16 

ans. Il y travailla pendant 44 ans. Monsieur Denis Dubois a 
commencé, lui, en 1977 et il y resta jusqu’à la fi n de la drave 
en 1993. 

Au début, Léo travaillait six jours par semaine selon l’un 
des deux quarts de travail de 10 heures possibles: soit de 7 h à 
18 h ou de 19 h à 6 h. C’était toujours un travail saisonnier, qui 
débutait avec la fonte des glaces au printemps et se terminait 
tard l’automne. Une fois, en automne, deux petits bateaux sont 
restés pris dans la glace à Cascades. Pour les sortir du pétrin, un 
gros bateau a dû faire un chemin dans la glace jusqu’au camp 
de Chelsea, là où ils devaient passer l’hiver. 

Les billots pouvaient provenir du nord du réservoir 
Baskatong ou des terrains des riverains. De Paugan, ils descen-
daient librement la rivière jusqu’à Cascades. À Cascades, les 
« boomers » les attendaient sur ce que l’on appelait les « booms » 
(avec l’arrivée d’Hydro-Québec, pour les rapports offi ciels, ils 
ont commencé à utiliser le mot « estacade »), pour mettre les 
billots dans des sacs ou pochettes. Un petit bateau à moteur 
avec deux cylindres poussait et compactait les billots dans une 
estacade fermée, alors qu’un autre traînait le sac. Chaque sac 
pouvait contenir de 1 000 à 1 500 cordes ou « unités » de bois. 
Un gros bateau tirait ou traînait alors les sacs, parfois trois ou 
quatre à la fois, de Cascades à la réserve de billots à Chelsea. Si 
le vent souffl ait du sud, ils devaient souvent utiliser des treuils, 
en accrochant les bateaux aux « bateaux de roche », ou ancres, 
installés tout le long de la rivière. Une opération très lente et 
frustrante. À Chelsea, les conducteurs des bateaux, les matelots 
et les draveurs ouvraient les sacs et ramenaient les estacades 
vides à Cascades. Les billots restaient dans ce qu’ils appelaient 
la baie de Foley, au-dessus du barrage de Chelsea, jusqu’à leur 
passage dans la chute, pour ainsi contourner les barrages.

 Avant l’invention des turbines, le travail nécessitait une 
grande force, surtout si un billot restait coincé sur le côté, 
causant ainsi un immense embâcle. Les draveurs surveillaient 
les billots de 8, 12 et 16 pieds qui pouvaient notamment causer 
ce problème. Si les hommes arrivaient à temps, ils pouvaient 
tourner le billot avec leurs gaffes et le descendre à la chute. 
Sinon, ils devaient fermer l’eau qui traversait la chute et 
dégager le billot manuellement, au moyen de scies et plus tard 
de tronçonneuses. 

On faisait le nettoyage, c’est-à-dire la récupération des 
billots échappés le long des rives, deux fois par année, soit 
pendant trois ou quatre semaines au printemps et à l’automne.

Denis Dubois aimait travailler à l’extérieur sur la rivière 
et courir sur les estacades. Léo Vanasse aussi, qui recommen-
cerait si c’était possible. Il a occupé tous les emplois: draveur, 
conducteur de bateau et contremaître. 

Voici les noms d’autres draveurs de Cantley : Gaston 
Larocque, Gérald Charron, Armand, Alphonse et Claude 
Lepage, Gilles et Guy Dubois et Jacques Vanasse.

Oriana Barkham

Draveurs, 1925.
Rivermen 1925 - GVHS 02677-012

Embâcle de billots sur la rivière Gatineau (vue de Cantley vers Cascades), 1920
Log jam on Gatineau River (from Cantley looking west towards Cascades), 1920 - GVHS 01750

Denis Dubois, 
photo par Daniel Brunet

Des draveurs sur la rivière 
à Cantley

L’article qui suit rédigé par Oriana Barkham a été publié originellement  dans le numéro de septembre 1998 de l’Écho. Denis Dubois, Léo Vanasse et certains de leurs collègues af-
fectés à la drave participeront à la célébration du remorqueur de Cantley le 14 septembre. 

Nous vous invitons, jeunes et moins jeunes, à participer à un après-midi rempli de musique et d’activités amusantes et marqué par le dévoilement offi ciel des premières plaques 
historiques de Cantley – beau temps, mauvais temps!
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Léo Vanasse started working on the log drive on 
the Gatineau River, at the age of 16, in 1943.

He was to work there for 44 years. Denis Dubois 
started working on the Gatineau River in 1977 and 
stayed there till1993, the year in which logging on 
the river ended. 

When Léo fi rst worked on the river, he worked 
10 hour shifts, 6 days a week; there were two shifts 
from 7 a.m. to 6 p.m., or from 7 p.m. to 6 a.m. It 
was seasonal work, starting with the melting of the 
ice on the river in spring and ending with its freezing 
over in autumn. At least one winter, Denis told me, 
large boat had to break through the ice to rescue two 
smaller boats iced in at Cascades. A pathway made 
for them all the way down river to the Chelsea dam, 
where the boats were always kept for the winter. 

Sometimes the logs came from north of the 
Baskatong reservoir and sometimes they had been 
cut by local Cantley farmers on their land and put 
into the river or the creeks nearby in spring. In 
Cantley, the logs were sent down river loose until 
they arrived at Cascades. There «boomers» or river 
men awaited them on loose booms to put them into 
«sacks». A small two-cylinder boat pushed and 
compacted the logs inside a boom which was then 
closed, while another would drag the sack forward. 
Each sack could contain 1,000 to 1,500 cords of 
wood or “units”, as they used to say. The sacks were 
then pulled down river, sometimes 3 or 4 at a time, 
by a large boat as far as the log reserve before the 
Chelsea dam. 

If there was a south wind, they often had to 
winch their way along, tying the boats to the “rock 
boats” or anchors set into rock all along the river. 
This was very slow going and frustrating. Once at 
Chelsea, the boat operators, their deckhands and 
river men opened the sacks and towed the loose 
booms back up to Cascades. The logs remained in 
what they called Foley’s Bay, above the Chelsea 
dam, waiting their turn to be sent down the chute, 
which would take them past the dams. 

At the chute, before the invention of the turbines, 
the work sometimes required a lot of strength, 
especially if a log got stuck sideways on. This could 
cause a huge log jam. The log drivers were on the 
lookout for the 8, 12 or 16 foot logs that were the 
most likely to cause problems. If caught in time the 
men with their pike-poles could turn the log around 
and drive it down the chute. If not, eventually they 
had to close off the water going through the chute 
and unblock it by hand, with saws, and later chain-
saws. The cleaning or “sweeping” of the river, that 
is to say the collecting of all loose logs along the 
riverbanks, was done twice a year: 3 or 4 weeks in 
spring and the same again in autumn were set aside 
for this job. 

Denis Dubois loved his job, being outdoors on 
the river, and running along the booms. Léo Vanasse 
did too and says if he could live again, he would do 
the same. He did every job there  to do on the river: 
river-man, boat operator and foreman.

Oriana Barkham

 Le remorqueur de Cantley, E. Champagne, au travail sur la rivière Gatineau, septembre 1987.
Cantley’s tugboat, E. Champagne, at work on the Gatineau River, September 1987. 

Tugboats 1987

Rivermen in Cantley

The following article by Oriana Barkham fi rst appeared in the September 1998 Echo. Denis Dubois, Léo Vanasse and some of their fellow rivermen will attend Cantley’s 
tugboat celebration on September 14th.

We invite all of you, young and old, rain or shine, for an afternoon of music, fun activities and the offi cial unveiling of Cantley’s fi rst historic plaques!
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Projet de loi sur la Charte des 
municipalités……le moment est 
opportun et il faut agir rapidement!

Pour les citoyens qui ne sont 
pas au courant, ce projet de 

loi va dans le sens des priorités 
déterminées dans le Livre blanc 
municipal intitulé L’avenir a un lieu, 
publié en novembre 2012 et adopté 
depuis par quelques centaines de 
municipalités et de MRC. D’ailleurs, 
la résolution 2013-MC-R038 fut 
adoptée par le Conseil antérieur en 
date du 12 février 2013. Ce projet 
fait avancer le Québec vers une plus 
grande autonomie municipale, une 
démarche déjà réalisée ailleurs dans 
le monde et dans plusieurs provinces 
canadiennes.

Le modèle actuel, où la muni-
cipalité est considérée comme une 
simple créature de l’État, est dépassé 
et improductif. Depuis plusieurs 
décennies, divers groupes d’interve-
nants et des politiciens discutent de 
changer cet état de fait. Le premier 
objectif de la Charte des municipa-
lités, tel que le propose l’Union des 
Municipalités du Québec (UMQ), 
est de rapprocher la décision du 
citoyen. Il s’agit d’une réorgani-
sation des pouvoirs, ressources et 
responsabilités autour du principe 
de la subsidiarité. Pour le milieu 
municipal, cela devrait devenir une 
des priorités du gouvernement du 
Québec.  

L’UMQ analyse le projet de 
Charte déposé avec beaucoup 
d’intérêt. Elle espère vivement que 
le projet de loi soit appelé pour 
que les parlementaires puissent en 
débattre et apporter les bonifi cations 
nécessaires, le cas échéant.

Suite à mes lectures et mes 
consultations, je pense qu’une Charte 
des municipalités doit viser à :

1.  reconnaître la Municipalité comme 
une instance politique autonome 
et lui conférer les compétences, 
pouvoirs, ressources et autonomie 
nécessaires pour répondre aux 
besoins locaux de la population;

2.  redéfi nir les compétences muni-
cipales;

3.  assujettir effi cacement la gouver-
nance municipale aux principes 
de transparence, d’éthique, de 
participation citoyenne et d’impu-
tabilité;

4.  instaurer une nouvelle base 
dans  les  re la t ions  Québec-
municipalités.

Les experts s’entendent pour 
dire que la Charte doit s’appuyer sur 
les quatre principes suivants:

1.  la subsidiarité : le niveau de 
décision se situe le plus près pos-
sible des citoyens dans le respect 
des compétences des acteurs, pour 
ainsi mieux répondre aux besoins 
des gens et offrir un service plus 
effi cace et à meilleur coût;

2.  l’efficience : en revoyant les 
bases de la relation Québec-
municipalité pour clarifier les 
rôles et responsabilités de chacun 
et éviter les dédoublements, la 
Charte rend la gestion municipale 
et les services publics beaucoup 
plus effi cients;

3.  la démocratie : la reconnaissance 
d’une plus grande autonomie 
politique par une Charte éner-
gise la démocratie locale, car 
la reddition de compte se fait à 
l’égard du citoyen et non pas des 
fonctionnaires du gouvernement 
provincial;

4.  la souplesse : La Charte confère 
aux municipalités, dans des 
domaines reconnus de façon gé-
nérique, tous les pouvoirs requis 
pour qu’elles assument leurs 
responsabilités. La simplifica-
tion du dispositif législatif qui 
encadre les Municipalités réduira 
considérablement les lourdeurs 
administratives et le recours à des 
projets de lois privés.

En conclusion, que ceux qui sont 
les mieux placés pour agir en aient 
les moyens et les responsabilités. Le 
développement du Québec doit se 
faire dans l’exercice des meilleures 
compétences, dans la convergence 
des moyens, la reconnaissance et 
l’acceptation des différences entre 
les Municipalités, en s’appuyant sur 
la démocratie locale.

Trente ans après la dernière 
grande réforme municipale, je crois 
sérieusement que le Québec est mûr 
pour renouveler le cadre dans lequel 
il évolue.

Madeleine Brunette, mairesse 

For citizens who may not 
know, the proposed Municipal 

Charter is in line with the prio-
rities identifi ed in the Municipal 
White Paper (MWP) entitled "The 
future has a place", published 
in November 2012, and adopted 
by hundreds of municipalities, 
including Cantley – the MWP 
was endorsed by Resolution 
2013-MC-R038 on February 12, 
2013, by the previous Council. 
This advances Québec towards 
greater municipal autonomy and 
as such, many steps have already 
been taken in several Canadian 
provinces and elsewhere in the 
world.

The current model, where the 
municipality is considered a mere 
extension of the State, is outdated 
and counterproductive. For seve-
ral decades, various stakeholder 
groups and politicians discussed 
changing this. The fi rst objective 
of the Municipal Charter, as 
proposed by l’Union des munici-
palités du Québec (UMQ), is to 
encourage the decision-making 
as close as possible to the citizen. 
This is a reorganization of powers, 
resources and responsibilities 
around the principle of subsidia-
rity. In the municipal sector, it 
should become a priority for the 
Government of Quebec.

With great interest, the UMQ 
analyzed the proposed Charter. 
It strongly hopes that it will be 
tabled to the parliamentary com-
mittee responsible for studying it 
to debate and make the necessary 
enhancements, where applicable.

Following my readings and 
consultat ions,  I  bel ieve the 
Charter for Quebec municipalities 
should be directed to:

1.  Recognize the municipality as 
an autonomous political body 
and Charter confers the skills, 
powers, resources and auto-
nomy to respond to local needs 
of the population;

2.  Redefi ne municipal power;

3.  Secure effective municipal 
governance principles of trans-
parency, ethics, citizen partici-
pation and accountability;

4.  Es tabl ish  a  new working 
platform in its relations with 
the municipalities and the 
Government of Quebec. 

Experts agree that the Charter 
should be based on the following 
four  principles:

1.  Subsidiarity: the decision level 
is the closest to the citizens in 
accordance with the skills of 
the actors. This will better meet 
the needs of people and provide 
a more efficient service and 
fi nancial impact;

2.  Efficiency: the basics of its 
relations with the municipa-
lities and Quebec needs to 
be reviewed to clarify roles 
and responsibilities and avoid 
duplication. The Charter will 
then make municipal manage-
ment and  public services more 
effi cient;

3.  Democracy: the recognition of 
a greater political autonomy in 
a Charter energizes local demo-
cracy because the citizens are 
accountable and not officials 
from Quebec Government;

4.  Flexibility: the Charter gives 
municipalities, in areas identi-
fi ed generically, full authority 
to assume their responsibilities. 
However, this legislative fra-
mework that governs munici-
palities needs to be simplifi ed 
and as a result will signifi cantly 
reduce the administrative bur-
den and the use of private bills.

In conclusion, those who are best 
placed to act should also have the 
means and the responsibilities. 
Quebec's development must be 
done in the exercise of the best 
expertise in the convergence of 
means, recognition and acceptance 
of differences among municipali-
ties based on local democracy. 

Thirty years after the last major 
municipal reform, I believe that 
Quebec is long overdue to renew 
the framework within which it 
operates.

Madeleine Brunette, Mayor

Your Mayor’s Chronicle
Chronique de votre mairesse 

A Charter for Quebec Municipalities... 
the time is right and we must act promptly!
Traduction Jocelyne Lapierre



L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2014                   9

CANTLEY, le 15 août 2014 - La Municipalité de 
Cantley publie mensuellement de courtes nouvelles 
à la suite des séances du conseil municipal. Pour 
obtenir plus de détails, il est possible de consulter 
les procès-verbaux du conseil municipal à l’adresse 
suivante: http://cantley.ca/fr/proces-verbaux.
Voici un résumé des faits saillants de la séance 
du conseil municipal du 12 août 2014, qui s’est 
tenue à la salle paroissiale de Cantley située au 47, 
chemin Sainte-Élisabeth. Les séances ont lieu à cet 
endroit le deuxième mardi du mois à 19 h.

Achat d’une débroussailleuse 
commerciale
À la demande des citoyens et sur recommandation 
du Comité des travaux publics et de la sécurité 
publique, le conseil municipal autorise l’achat 
d’une débroussailleuse commerciale au coût de 
90 839 $. Cet achat permettra d’effectuer les 
travaux de fauchage en régie au lieu de l’offrir à 
contrat. D’ici la réception de la débroussailleuse, 
un contrat sera offert à une fi rme qui effectuera le 
travail sur plusieurs intersections et artères de la 
municipalité.

Projet du centre multifonctionnel
Une nouvelle étape en vue de la construction 
du centre multifonctionnel est franchie. En effet, 
le cabinet d’architectes Lapalme Rhéault a été 
embauché afin d’élaborer l’appel d’offres qui 
servira à recevoir des propositions pour la gestion 
de la construction du futur centre multifonctionnel.

Embellissement du parc Mary-Anne- 
Phillips
Un montant de 7 800 $ sera investi par la 
Municipalité afin d’exécuter les travaux sur le  
bateau-remorque au parc Mary-Anne-Phillips. 
Plusieurs bénévoles ont consacré temps et talent 
à la revitalisation du bateau : travaux de soudure, 
nettoyage sous pression, peinture et autres. Ce 
bateau est l’emblème de la Municipalité de Cantley 
et un rappel de l’histoire de Cantley et de la drave 
sur la rivière Gatineau.

Carrière DJL
Le Conseil municipal travaille de concert avec ses 
citoyens en utilisant les moyens légaux pour les 
appuyer dans leur démarche. Les élus ont reçu la 
pétition des citoyens à cet effet et procéderont le 
mois prochain à l’adoption du premier projet de 
règlement donnant suite à l’avis de motion pré-
senté lors de la séance extraordinaire du 17 juillet 
2014, qui vise à retirer l’usage « exploitation » 
aux endroits où il était permis dans le règlement de 
zonage de 2005. Messieurs Albert Potvin et Aimé 
Sabourin, conseillers, effectueront des représenta-
tions à ce sujet auprès de la Commission de pro-
tection du territoire agricole du Québec (CPTAQ, 
en collaboration avec l’administration municipale.                                                                                        
   

Comité des loisirs, culture et parcs : 
trois nominations
Le Service des loisirs de la culture et des parcs 
(CLCP) accueillera trois nouvelles citoyennes au 
sein de son comité. Le CLCP agit comme instance 

consultative dans le domaine du loisir municipal. 
Le loisir est ici compris au sens large, à savoir le 
désir des citoyens de se délasser, se divertir ou se 
développer. Le CLCP souhaite donc la bienvenue 
à Mmes Jocelyne Lapierre, Annie Laprise et Anne-
Marie Desroches qui se joignent aux trois autres 
citoyens siégeant à ce comité. 

Changement de zonage – 
intersection de la montée de la 
Source et de la rue Dorion
Un groupe de citoyens a remis une pétition lors 
de la séance du Conseil, afi n de contester l’agran-
dissement de la zone 73-C. Le Conseil reçoit la 
pétition et décide de poursuivre le projet, tout en 
tenant compte des mesures d’atténuation proposées 
par les citoyens.

Accès à la rivière
Toujours avec l’objectif d’offrir aux citoyens un 
accès public et sécuritaire à la rivière Gatineau, 
le Conseil a autorisé la procédure d’appel d’offres 
pour réaliser une étude géotechnique sur le terrain 
d’Hydro-Québec donnant accès à la rivière au 
bout de la rue Montebello. Les résultats de cette 
étude détermineront le potentiel du terrain pour la 
Municipalité.

Site Internet mobile
Innovation technologique! Prochainement, lors 
de vos visites sur le site Internet de Cantley au 
moyen de votre téléphone intelligent ou de votre 
tablette préférée, il vous sera possible de naviguer 
plus facilement, étant donné l’adaptation du site 
Internet. Cette démarche s’inscrit dans la volonté 
de communiquer plus efficacement avec les 
citoyens de Cantley.

Achat local
Lors de l’adoption des résolutions, le conseil muni-
cipal a réitéré son désir de favoriser l’octroi de 
contrats à des fournisseurs locaux. On a demandé 
de déterminer les notaires à Cantley avec qui la 
Municipalité pourrait travailler. Une politique 
d’achat local est en processus d’élaboration à la 
Municipalité, comme l’achat « chez-nous » est un 
souhait du conseil municipal. Les gens d’affaires 
sont invités à inscrire leurs entreprises au portail 
www.cantleyprospere.com
 
Forte de sa nature accueillante, Cantley est offi -
ciellement créée le 1er janvier 1989. Le territoire 
se caractérise par un relief de collines boisées et 
de cuvettes. La municipalité compte près de 10 500 
citoyens. Sa mission est d’offrir des services 
municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux 
aspirations et aux moyens fi nanciers de ses contri-
buables, tout en ayant pour but de faire de Cantley 
un endroit où il fait bon vivre et prospérer. Pour plus 
de renseignements, consultez le www.CANTLEY.ca

Pour renseignements : 
Julie Labelle-Morissette, responsable des commu-
nications. 

communications@cantley.ca  ou 
819 827-3434, poste 6838

NOUVELLES À LA SUITE DE LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AOÛT 2014
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COLLABORATEURS : Le Pavillon 
du Parc, l’Université du Québec en 
Outaouais et la Commission scolaire au 
Coeur-des-Vallées.

CLIENTÈLE CIBLE : Les enfants 
ayant des besoins particuliers (han-
dicaps  physiques ,  in te l lec tuels , 
psychiques, sociaux ou autres) qui 
s’apprêtent à entrer à la maternelle.

OBJECTIFS DU PROGRAMME : 
La Carte routière vers le préscolaire est 
un outil accessible en ligne. Celle-ci 
offre une démarche planifi ée et concer-
tée de la transition vers la maternelle, 
afin de faciliter la première rentrée 
scolaire des enfants ayant des besoins 
particuliers.

DESCRIPTION DU PROGRAMME : 
La démarche proposée par la Carte 
routière vers le préscolaire s’appuie 
sur la collaboration entre les personnes 
qui interviennent auprès des enfants 
(CRDITED/ milieux de garde/parents/
écoles). Elle permet une continuité 
éducative entre les différents milieux 
de vie de l’enfant lors de sa première 
rentrée scolaire.

La Carte routière vers le préscolaire 
regroupe des stratégies variées qui 
traitent des différents aspects à 
prendre en compte au moment de 
la planifi cation de la transition vers 
le préscolaire. Ces stratégies sont 
regroupées sous six volets :

•  Planification : stratégies pour éla-
borer des calendriers de travail, des 
étapes, des actions et déterminer les 
responsabilités des personnes qui 
interviennent auprès de l’enfant ;

•  Accueil : façons de faire et d’être 
qui facilitent les premiers contacts de 
l’enfant et de ses parents avec l’école ;

•  Information : renseignements à 
partager entre les différents milieux 
de vie de l’enfant afi n de faire mieux 
connaître l’enfant, les ressources 
mises en place et les stratégies uti-
lisées ;

•  Préparation : stratégies pour facili-
ter l’adaptation de l’enfant et de sa 
famille aux nouveaux milieux scolaire 
et de garde. Ces stratégies favorisent 
aussi une adaptation mutuelle entre 
les différents milieux, les services, la 
famille et l’école ;

•  Sensibilisation : stratégies pour 
sensibiliser le personnel de l’école, 
les élèves et leurs familles, afi n qu’ils 
forment une communauté ouverte aux 
différences ;

•  Relation : stratégies pour favoriser 
des interactions de collaboration et 
une communication effi cace entre les 

personnes qui entourent l’enfant lors 
de la transition.

En fonction des stratégies adoptées, 
la Carte routière vers le préscolaire 
permet une diversité de parcours 
de transition adaptés à la situation 
particulière de chaque enfant.

Bien que la rentrée scolaire au primaire 
soit un événement marquant dans la 
vie d’un jeune enfant, la rentrée au 
secondaire peut l’être autant. Dans 
cette optique, la Carte routière vers 

le secondaire a été développée par le 
Pavillon du Parc et ses collaborateurs 
(Commission scolaire des Draveurs, 
Université du Québec en Outaouais, 
CRDITED MCQ-IU et l’Université 
Laval). Cette carte routière propose 
également une démarche planifi ée de 
transition harmonieuse, mais cette fois-
ci du primaire vers le secondaire.

Ce matériel a été diffusé à l’ensemble 
du Québec et constitue une invitation 
aux différents milieux à se l’approprier 
selon leurs différentes réalités. Déjà 

certains CPE, comités, milieux sco-
laires s’en sont fortement inspirés pour 
développer leurs propres outils, guides, 
lignes du temps, et autres. Bien que la 
première carte routière date de 2008, 
elle demeure très actuelle puisqu’elle 
propose des stratégies, des outils et des 
éléments qui demeurent pertinents pour 
favoriser la transition de l’enfant vers 
le préscolaire. Pour sa part, la Carte 
routière vers le secondaire, lancée à 
l’automne 2012, est riche d’outils pour 
tous les jeunes, spécialement ceux qui 
vivent des défi s particuliers.

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.

Pour en savoir plus, visionnez nos capsules vidéo.
www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres
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Travaux sur la rue du Bouclier
Nature accueillante, vous dites? Voici les 
travaux exécutés devant ma propriété… 
un sérieux manque de savoir-vivre! Et la 
Municipalité m'ignore depuis que j ai déposé 
une plainte. 

Y. Poulin

Kristina Jensen

Une pétition de 556 signatures a été présentée aux 
élus le 12 août dernier lors de la dernière séance 

du Conseil. Pour les élus, c’est une preuve tangible de 
l’appui des Cantléens dans leur lutte contre le projet 
de mégacarrière.

Si l’on tient compte que l’initiative a pris nais-
sance au cœur de l’été, en pleine période des vacances 
et que, durant cette courte période, plus de 500 noms 
ont été recueillis, on peut dire qu’il s’agit d’une 
réussite formidable!

Les gens qui se sont ralliés pour recueillir les 
signatures en si peu de temps ont fait un travail 
extraordinaire et méritent toute notre reconnais-
sance. Un grand merci, notamment, à Claude Fortier, 
Bob McClelland et Roland Davis d’avoir mené cet 
assaut.

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir
Lors de cette séance, le Conseil a voté contre la 

demande de DJL de construire une route dans une 
zone agricole. Une copie de la résolution sera trans-
mise à la Commission de protection du territoire agri-
cole du Québec (CPTAQ) à cet effet. À ce stade, ce 
mouvement d’opposition est notre meilleur espoir de 
bloquer le projet. Autrement, pour être bien honnête, 
les chances sont minces, mais il faut garder espoir.

Obi Wan Kenobi
La décision finale revient au ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (ça, c’est 
toute une tâche!), M. Davis Heurtel.

Les adeptes de Star Wars, parmi vous, peuvent 
enfin faire comme leurs héros Luke Skywalker 
et la princesse Leïa et employer judicieusement 
« la force », lorsqu’ils communiqueront avec notre 
représentante parlementaire et ministre de la Justice, 
Mme Stéphanie Vallée, pour lui demander d’exercer 
son infl uence sur ses collègues. Vos appels à l’aide 
contribueront sans doute à faire entendre notre 
cause au conseil des ministres. Vous pouvez joindre 
Mme  Vallée par messagerie électronique à l’adresse 
ministre@justice.gouv.qc.ca ou par courrier à 
l’adresse suivante :

La pétition circule encore
Plusieurs personnes déterminées de la com-

munauté continuent de recueillir les signatures. Si 
vous désirez signer la pétition contre le projet de 
mégacarrière et manifester votre appui, vous pouvez  
me joindre par messagerie électronique à l’adresse : 
kristinajensen@gmail.com.

A petition containing 556 signatures was presented 
to Council at the August 12th Municipal Council 

meeting, showing Cantleen’s strong support of their 
elected Council’s fi ght against the establishment of 
the proposed mega-quarry. 

Considering the initiative was launched in the 
middle of summer – in full-vacation season - collec-
ting more than 500 names in a short period of time is 
a small miracle and a mighty accomplishment!  

The people who rallied on such short notice did 
an amazing job of gathering signatures and deserve 
our thanks. A hearty shout to Claude Fortier, Bob 
McClelland and Roland Davis, among others, for 
leading the charge.

Hope Springs Eternal
At the same meeting, Council voted not to support 

DJL’s request to put a road through the agricultural 
zone and will present a request to the CPTAQ soon in 
this regard. This volley of opposition represents our 
biggest hope of staving off the project at this point. 
Otherwise, to be honest, prospects are not looking so 
good… although hope springs eternal that a way can 
be found.  

Obi Wan Kenobi 
The decision is ultimately that of the Quebec 

Minister of Sustainable Development, Environment 

and the Fight Against Climate Change (how’s THAT 
for a handle...), David Heurtel. 

Star Wars fans can jump at the chance to live 
out their Luke Skywalker and Princess Leia fantasy 
by contacting our member of the National Assembly, 
the Honourable Stephanie Vallée, who is also Justice 
Minister, and asking to use the FORCE and when 
lobbying her colleagues.  Your pleas for help will go 
a long way to ensure that our voices be heard around 
the Cabinet table. You can reach Mme Vallée by email 
at:  ministre@justice.gouv.qc.ca, or by mail at: 

Signatures continue to be collected
Several community activists are keen to continue 

the petition. If you would like to add your name to 
the petition opposing the proposed mega-quarry, you 
can reach me by email at: kristinajensen@gmail.com. 

Le pouvoir au peuple

Power to the People

Le 18 août 2014 vient de passer sous nos 
yeux. Journée bien normale. Ou l’était-elle 
vraiment? À cette date, il ne restait que 500 
jours avant la date butoire des Objectifs du 
Millénaire, établis en 2000. Depuis 20 ans, 
ces objectifs ont pu réduire de moitié le 
nombre d’enfants qui meurent de causes évi-
tables. On a pu traiter 6,6 millions de gens, 
atteints du VIH, par des antirétroviraux. Les 
progrès sont remarquables, mais il est impor-
tant de continuer sur cette lancée. Encore six 
millions d’enfants meurent chaque année de 
causes évitables. Ce sont six millions de trop. 
Récemment, au sommet sur la santé mater-
nelle et infantile, M. Harper a déclaré que 
ce nombre devait atteindre zéro dans les 15 
prochaines années. À la prochaine assemblée 
générale de l’ONU, espérons que le Canada 
invitera les autres pays à s’associer à sa 
cause et à redoubler d’efforts pour éliminer la 
mortalité des mères et des enfants. L’atteinte 
des Objectifs du Millénaire est primordiale.

À la lumière de l’actualité des deux derniers 
mois, nous nous désolons, avec raison, des 
morts d’hommes causés par les hommes eux-
mêmes. Mais qu’en est-il des 17 000 enfants 
qui meurent chaque jour de la pauvreté, 
simplement?

Madame Stéphanie Vallée
Ministère de la Justice

Édifi ce Louis-Philippe-Pigeon

1200, route de l'Église

9e étage

Québec (Québec)  G1V 4M1

Madame Stéphanie Vallée
Ministère de la Justice 

Édifi ce Louis-Philippe-Pigeon

1200, route de l'Église

9e étage

Québec (Québec)  G1V 4M1 

Une dernière chance

Nature accueillante, 
vous dites? 

 Annie Cloutier
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Je peux compter sur les doigts d’une 
main toutes les sorties estivales 

en famille quand j’étais enfant. Rien 
d’extravagant : le zoo de Granby, le 
parc Safari, la Ronde, le Festival des 
Cantons et la projection au grand écran 
du premier fi lm de la série La Guerre 
des étoiles, Un nouvel espoir. Je me 
souviens de chacune d’elles comme 
d’un moment béni. 

Le reste du temps, pendant les va-
cances d’été, mon frère et moi jouions 
presque toujours « aux bonhommes » 
dans la cour, un jeu qui consistait à 
nous inventer des histoires dont les 
personnages principaux étaient mes 
Barbies et ses supers héros. Nous 
sortions tôt le matin, rentrions pour le 
dîner et le souper, laissions l’histoire en 
plan pour aller dormir et la reprenions 
le lendemain là où nous l’avions laissée.  

Q u a n d  l e s  «  b o n h o m m e s  » 
prenaient une pause, il m’arrivait de 
soupirer et de demander à ma mère ce 
que je pourrais bien faire, mais jamais 
elle n’a tenté de combler le vide à ma 
place. Il me fallait user d’imagination, 
sinon rien. Que de l’ennui, mur à mur. 
J’ai souvent regardé les nuages en 
essayant de leur trouver une forme ou 
étudié l’infi niment petit, allongée sur le 
ventre dans l’herbe. 

En comparaison, mes enfants n’ont 
pas assez de doigts ni de mains pour 
compter tout ce qu’ils ont fait cet été : 
visite à Toronto, incluant le zoo, le 
centre des sciences, la tour du CN, une 
partie des Blue Jays contre les Yankees, 
l’aquarium et le Royal Ontario Museum, 
les glissades du Mont-Cascades, dix 
fois plutôt qu’une, la plage, le cinéma, 
un spectacle, le camp de baseball, les 
parties de baseball, le camp musical, et 
j’en passe. À un point où, au lieu d’en 
redemander, les garçons  insistaient 
pour rester à la maison. On « chille » 
maman. Et « chiller », pour eux, c’était 
empoigner la manette de la console de 
jeux ou la tablette, s’enfoncer dans le 
divan et n’en ressortir que pour manger 
et dormir.            

Après un moment à les voir ava-
chis, la manette ou la tablette à la main, 
les yeux rivés sur un écran, j’ai explosé. 
« Il faut que vous fassiez autre chose!!! 
Vous allez devenir, vous allez devenir... 
des patates de divan, tiens! ». Quoiqu’il 
s’agisse d’un calque de l’anglais, cette 
expression m’est apparue comme la 
plus appropriée dans les circonstances. 
« Il faut bouger!!! Vous allez souffrir de 
maladies cardiovasculaires à vingt ans, 
si vous continuez sur cette tangente. 

Et ce sera la faute à qui, hum? À 
maman, bien sûr, c’est toujours la faute 
aux mamans!! On sait bien! Vous me 
découragez! » 

Mon plus petit a déposé sa manette 
sans dire un mot et est allé jouer aux 
legos dans sa chambre. 

-  C’est bien, que je lui ai dit après 
m’être calmée, je vois que tu joues 
aux legos et non plus sur ta console 
de jeux. 

-  C’est pour te faire plaisir, qu’il m’a 
répondu. 

Me faire plaisir... Décidément, il 
n’avait rien compris à mon sermon. Et 
il a continué :

-  Je préfère jouer à Minecraft. Avec 
les legos, ça ne donne pas toujours 
le résultat que je cherche, tandis 
qu’avec Minecraft, oui. J’aiiiiiiime ça 
construire, maman!»

À l’évidence, je n’avais rien com-
pris non plus. Parce qu’en y repensant 
bien, à tête reposée, construire est aussi 
créatif et passionnant qu’inventer des 
histoires de bonhommes. Comment l’en 
empêcher? Comme moi quand j’étais 
petite, mon fi ls ne se fatigue pas de faire 
ce qu’il aime plus que tout, construire. 
De plus, on ne bouge pas tellement 

davantage à manipuler des personnages 
assis dans l’herbe qu’à emboîter des 
blocs, assis par terre dans une chambre 
ou devant un écran. 

Ce qui me plaisait moins, c’est la 
réalité virtuelle dans laquelle il passait 
beaucoup de son temps et dont je me 
méfie. Or, que je le veuille ou non,  
c’est l’univers dans lequel il devra 
évoluer quand il sera grand, surtout 
s’il veut construire et faire des plans 
comme un architecte ou un ingénieur. 
Déjà, le virtuel ne cesse de s’étendre. 
On y travaille, on y tisse des réseaux 
d’amis, on y prend la parole, on s’y 
met en vedette, bref, il est là pour rester.     

En outre, et j’ai eu du mal à me 
l’avouer, je ne m’attendais pas à me 
retrouver avec tout ce temps, si habi-
tuée que je suis à faire l’animatrice, 
à planifi er des sorties pour ne pas que 
mes petits hommes s’ennuient. Ou bien 
n’était-ce pas plutôt pour combler le 
vide, pour ne pas que JE m’ennuie? Je 
n’avais pas planifi é de « chiller », moi, 
pendant les vacances. 

C’est fou : quand on est tout entier 
tourné vers les autres, qu’on travaille, 
qu’on ramasse, qu’on nettoie, qu’on 
organise, qu’on planifi e, on se plaint 
de manquer de temps et on rêve du 
jour où on pourra enfi n se reposer sans 

que personne n’ait le culot de nous 
demander quoi que ce soit. Et quand 
ce moment arrive, on est désemparé 
lorsqu’on voit monter cette marée de 
minutes inoccupées. 

Comme les minutes se multipliaient 
et que je ne faisais que tourner en rond, 
j’ai fi nalement eu l’idée de vernir la 
rampe de mon escalier, un projet que 
j’avais renvoyé aux calendes grecques. 
Et d’adopter une autre stratégie, à 
l’opposé de celle que préconise la 
société, soit laisser les enfants jouer à 
leurs jeux électroniques, jusqu’à qu’ils 
aient les pouces en feu et qu’on me 
dénonce à la DPJ. 

J’avais presque terminé mon travail 
lorsque l’un d’eux a fi nalement déposé 
sa manette : « Alors maman, on fait autre 
chose? Il fait beau dehors! »  Suivi de 
son frère, à une seconde d’intervalle : 
« Ouin, maman, qu’est-ce qu’on fait? »  
Ce qui a mis fin à la séance de 
« chillage »; trois jours en tout et 
partout.  

J’ai alors fermé mon pot de vernis, 
remis mon chapeau d’animatrice, et 
conduit toute la troupe à la plage muni-
cipale de Saint-Pierre de Wakefi eld, où 
mes petits hommes ont rejoint leurs 
amis et … construit des digues et des 
châteaux de sable! 

Chronique d'une

maman
Chantal Turcotte

CHANTIER DE CONSTRUCTION
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Rencontre des Dumas
Rendez-vous à Lac-Mégantic, le 27 septembre 2014. Invitation à tous les Dumas et aux personnes 
amies, alliées ou affi liées aux Dumas (mère, grand-mère et autres) à venir démontrer leur solida-
rité avec cette municipalité, qui se relève de la catastrophe qui l’a frappée le 6 juillet 2013, et à 
découvrir son histoire, ses beautés et celles de sa région. Au programme : assemblée générale en 
matinée, suivie de conférences, kiosques d’information, dîner, souper, et autres. Inscription de 25 
à 50 $. Pour obtenir un complément d’information, veuillez consulter le site suivant : http://www.
genealogie.org/famille/dumas/ ou composer le 418 658-4634.

Suzanne Brunette St Cyr

Démarrage d’une 
cuisine collective

Activité offerte à tous
En collaboration avec la Société St-Vincent de 
Paul Ste-Élisabeth de Cantley,

afi n de mettre en commun temps, compétences, 
argent, et de confectionner des plats sains, appé-
tissants et économiques sous la supervision d’une 
nutritionniste.

Trois cuisines collectives à l’horaire pour 
l’automne :

les dimanches 21 septembre, 19 octobre et 
23 novembre 2014 de 13 h à 16 h à la salle 
paroissiale.

Une rencontre de planifi cation est à prévoir la 
semaine précédant l’activité, selon la disponibilité 
des participants.

Pour vous inscrire, veuillez composer le 819 
665-3819 (nous avons un affi cheur pour retourner 
votre appel).

St-Vincent de Paul à Cantley 

Assemblée générale annuelle
Société Saint-Vincent de Paul, Cantley

Le 22 septembre 2014, à 19 h, au 47, 
chemin Ste-Élisabeth

Ordre du jour :
Prière d'ouverture
Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal 
de la dernière réunion
Rapport fi nancier 2013-2014
Rapport des activités passées et futures
Varia
Prochaine réunion
Clôture et prière

Suzanne Brunette St Cyr, présidente

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Collines en Forme a obtenu pour l’année 
2014-2015 un peu plus de 350 000 $ de deux 
bailleurs de fonds, soit Québec en Forme et 
Avenir d’enfants. Ce fi nancement permettra 
aux divers partenaires de Collines en Forme 
d’agir sur le développement et les saines 
habitudes de vie des enfants et de leur famille 
dans les municipalités de La Pêche, Val-des-
Monts, Chelsea et Cantley.

Pour le plan d’action de 2014-2015, on 
peut compter un peu plus de 50 projets qui 
favorisent la santé et soutiennent le dévelop-
pement global des enfants. Des projets tels 
qu’animation dans les parcs, café-rencontres, 
Des sacs pour grandir, Club Plein Air des 
Collines, jardins communautaires, acti-lea-
ders et ateliers en psychomotricité en CPE, 
ne sont que quelques exemples.

Depuis sa création en 2008 par, entre autres, 
Line Ouellet, organisatrice communautaire 
du CSSS des Collines, une grande mobi-
lisation de partenaires de divers secteurs a 
permis la réalisation de centaines de projets. 
Plus de deux millions de dollars ont été 
investis par l’intermédiaire de Collines en 
Forme pour les enfants de 0 à 17 ans et 
leur famille. Ainsi, les citoyens des Collines 
bénéfi cient d’activités découlant directement 
de projets mis de l’avant par ce regroupement 
de partenaires.

Pour plus d’information sur Collines en 
Forme, vous pouvez consulter le site 
Internet suivant www.collinesenforme.org. 
Également; pour connaître la programma-
tion des animations, vous pouvez suivre 
l’animatrice de milieu sur Facebook à 
Collinesenforme. 

L’équipe de Collines en Forme

Danse         sociale et en ligne 

Vous avez 50 ans et plus… et vous aimez danser? Venez au Cercle Amical Tremblay. 
Danse sociale et en ligne avec superbe musique et ambiance chaleureuse. Organisée tous les 
deux samedis à 20 h au Centre Pauline Charron, 164, rue Jeanne-Mance. Info : 613 830-2428 
ou 819 246-5128.

Important fi nancement pour le 
bien-être des enfants et de 
leur famille
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Hello Citizens of Cantley,

Morning and evening, if you 
take Highway 307, you've 
probably noticed the new road 
signs depicting the way to 
the church. Perhaps this has 
encouraged you to come and 
visit the St. Elizabeth Church, 
or walk in the cemetery. For 
our part, we had the pleasure 
of meeting some of you there 
this summer, especially during 
the various celebrations of 
baptism, first communion, 
confirmation, and marriage. 
Some of you arrive on the 
church grounds to participate 
in the various activities held in 
the Community Hall. Whatever 
the reason, the buildings of the 
parish are there for you, your family and friends.

Thank you to everyone who responded to our fundraising campaign of 
2014 which was distributed in your mailbox in April.

The letter was entitled “A Space to REdiscover". It explained the impor-
tance of giving this year (three roof repairs). We ask you now to take it 
a step further, please take the opportunity to speak to your friends and 
neighbors to encourage them to send their donation if they have not 
already done so.

If these people you are speaking to wonder how much to give, it is easy 
to answer. Tradition has it that it be 10% of your annual salary; however, 
given our actual lives, we suggest a contribution of $120. If all citizens 
of Cantley join hands, the cost of the roof repairs will be a thing of the 
past. The rectory roof has just been redone and work will shortly begin 
on the roofs of the church and the community hall.

There are many ways to give. Send a donation to the church or the 
diocese. It is possible to donate online on the Archdiocese of Gatineau's 
website at diocesegatineau.org. Just click on "Donate" at the bottom 
of the page and follow the instructions. Please be sure to click on "St. 
Elizabeth Parish". Thank you for your encouragement.  

Please come and be part of the next two activities. There will be a 
Bilingual Cemetery Service on Sunday, September 14 at 2:00 p.m. which 
is very touching. Our annual ham & baked beans supper complete with 
pork, potatoes, coleslaw and homemade pies for only $9/adult; $4.50/
child 10 and under, will be held on Saturday, September 20 starting at 
5:00 p.m. which also includes a draw for a total of $1000. 

Come, share and experience your community. We are looking forward 
to seeing all of you. 

The Tithe Committee 

Bonjour citoyens de Cantley,

Matin et soir, si vous empruntez la Route 307, vous avez sûrement 
remarqué les nouveaux panneaux routiers relatifs à l’église. Ceci vous a 
peut-être incité à venir la visiter ou encore à marcher dans son cimetière. 
Pour notre part, nous avons eu l'occasion d’y rencontrer certains d’entre 
vous pendant l’été ainsi que durant les cérémonies de baptême, première 
communion, confi rmation, mariage, ou lors de funérailles. De plus, 
certains autres citoyens se rendent seulement sur les lieux pour participer 
aux activités tenues dans la salle communautaire. Peu importe les raisons, 
les édifi ces de la paroisse sont là pour vous, votre famille et vos amis.

Merci à tous ceux qui ont répondu à notre demande de fi nancement 2014, 
distribuée dans votre boîte postale communautaire en avril dernier.

Cette lettre intitulée « Un espace à REdécouvrir » vous expliquait 
l’importance du don de cette année en vue de la réparation des trois 
toitures. Nous vous demandons aujourd’hui d’accomplir une action de 
plus, en parlant à vos voisins et amis pour les encourager à envoyer leur 
don s’ils ne l’ont pas déjà fait.

Si ces gens à qui vous parlez se demandent combien donner, il est facile 
de leur répondre. La tradition veut que ce soit 10 % du salaire annuel; 
mais compte tenu de la vie actuelle, nous vous suggérons une contribu-
tion de 120 $. Si tous les citoyens de Cantley se donnent la main, les 
réparations des toitures se feront plus rapidement. Le toit du presbytère 
a récemment été remis à neuf et les travaux commenceront sous peu sur 
les toitures de la salle et de l'église.

Il y a beaucoup de façons de donner. Envoyer son don à l’église ou au 
diocèse. C’est possible de donner en ligne sur le site Internet de l’Archi-
diocèse de Gatineau à l’adresse suivante : diocesegatineau.org. Il suffi t 
de cliquer sur « Faites un don » au bas de la page et de suivre les ins-
tructions. Veuillez vous assurer de cliquer sur « Paroisse Ste-Elisabeth ». 
Merci de votre encouragement.

De même, nous désirons vous inviter aux deux prochaines activités : la 
touchante cérémonie bilingue au cimetière, le dimanche 14 septembre 
à 14 h, ainsi que le souper annuel, le samedi 20 septembre à 17 h à la 
salle paroissiale. Au menu :

Fèves au lard
Jambon - rôti de porc
Pommes de terre - salade de chou
Petits pains
Tartes maison aux saveurs variées

le tout pour 9 $ par adulte et 4,50 $ par enfant de 10 ans et moins. 
N’oubliez pas que nous aurons aussi notre tirage de prix totalisant 
1 000 $.

Nous vous y attendons en grand nombre.
Le comité de la dîme
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Espace disponible : 1200 pieds carrés

Usage : Pension chiens et chats (8 enclos gros chiens, 6 moyens 
et 2 petits plus 3 enclos en hauteur pour chats), vétérinaire, 
garderie de jour pour animaux, etc.

Contacter Caroline ou Nathalie

819 827-3471 ou  819 351-5840

Espace commercial à louer
363 Montée de la Source, Cantley

PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

N’ATTENDEZ PAS  
QUE ÇA BLOQUE  
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?

UNE FOSSE SEPTIQUE UTILISÉE DE FAÇON ANNUELLE 
DOIT ÊTRE VIDANGÉE UNE FOIS TOUS LES DEUX ANS 
AFIN D’ÉVITER LE DÉBORDEMENT DES EAUX.

Cantley 819 827-2772 819 682-2672
819 456-2529 819 647-2572

Aylmer
La Pêche Shawville

- PRIX DE GROUPE
- Vidange de fosse septique et de rétention
- Nettoyage des conduites par pression
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Karaté Shotokan 
Cantley est un 
organisme à but non 
lucratif dont le mandat est 
de promouvoir le karaté 
Shotokan traditionnel dans 
un cadre familial. 

karate.cantley@videotron.ca

Joël Deschênes,  819 827-9337 

Michel Chartrand, 819 827-2451

www.karatecantley.ca

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 
DE LA ROSE-DES-VENTS 
(Gymnase)
Début des cours le 9 septembre, 
inscriptions sur place tout au long de 
l’année. 

Mardi de 18 :30 à 19 :30 pour tous

Jeudi de 18 :30 à 19 :30 pour tous

Samedi de 9 :00 à 10 :30 ceinture avancée

Samedi de 10 :30 à 11 :45 pour tous

Cout 25 $ par mois

Rabais familiale: $10 de rabais pour le 2e 
membre d’une famille et 15 $ pour le 3e. 
Gratuit pour le 4e et plus (frère, sœur ou 
enfant seulement).

Nous acceptons les enfants âgés de 
6 ans et plus.



18                 The ECHO of CANTLEY, September 2014  Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

8, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 2Z9                          819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227                          819 827-4328

S E P T E M B R E  2 0 1 4

         

PAGES MUNICIPALES                          WWW.CANTLEY.CA

Vous avez 50 ans et plus?
Vous êtes résident(e) de Cantley?
Nous voulons vous connaître!
La Municipalité de Cantley 
s e  j o i nt  à  qu at re  aut re s  
municipalités des Collines et 
entreprend la démarche pour 
devenir une Municipalité 
amie des aînés (MADA).   Le 
comité de pilotage qui coor-
donne ce projet s’est réuni une 
première fois en mai dernier.  
La première étape consiste 
à tracer le portrait de la situa-
tion des aînés Cantléens et à 
connaître leurs besoins actuels 
et futurs.

Ainsi, les résidents et résidentes  
de 50 ans et plus sont invités à 
participer au sondage MADA.  
Votre participation est cruciale  
puisque l’information recueil- 
lie servira à intégrer à nos 
va leurs  e t  à  nos  ac t ions  
municipales futures une véri- 
table  culture  d’ inclusion  
sociale des aînés.

«  Il est important pour nous 
de bien connaître les besoins 
de tous les groupes d’aînés 
cantléens, de 50 ans et plus.  
Nous pourrons ainsi offrir des 
services municipaux adaptés aux différents stades de vie, et qui 
permettront aux aînés cantléens de vieillir activement et en 
santé dans leur municipalité » a expliqué M. Marcel Beaudry, 
conseiller municipal responsable de la famille et des aînés.

Pour participer au sondage, voici vos options :
 ■ Sur le site web de la municipalité à partir du 3 septembre  
  2014 : www.CANTLEY.ca
 ■ En vous présentant à la réception de la Municipalité au 8,  
  chemin River ou au comptoir de la bibliothèque
 ■ En vous présentant au comptoir postal du Marché Tassé

En répondant à ce court sondage, vous courrez la chance de 
gagner une tablette MeMO Pad ASUS de 7 po, d’une valeur de 
200$!

Pour toute information supplémentaire :
Suzanne Laplante, 
agente de développement économique et social
Téléphone : 819-827-3434, poste #6807
Courriel : slaplante@cantley.ca

MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE MADA (de gauche à droite #1 à #8)
Président : Marcel Beaudry, conseiller représentant de la famille et des aînés (absent de la photo)
Conseiller suppléant : Louis-Simon Joanisse (absent de la photo)

Citoyens représentant les aînés : #8-Léo-Paul Brousseau, Table autonome des aînés des Collines; #6-Marcel Bonenfant; 
#2-Richard Dompierre; #5-Jean-Pierre Gascon; Lise Lefebvre
Citoyens représentant la famille et les jeunes: #4-Mathieu Vaillant; Jean-François Fournier, directeur de la Source des jeunes
Représentants des services municipaux : #1-Suzanne Laplante, développement économique et social; #7-Christian Lesieur, 
loisirs, culture et parcs; Benoît Gosselin, sécurité et incendie;
Représentantes des services communautaires : #3-Line Ouellet, organisatrice communautaire CSSS des Collines; 
Marie-Pierre Drolet, directrice de la Table autonome des aînés des Collines
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Fauchage et
débroussailleuse
commerciale

L
a Municipalité de Cantley étant située en plein cœur de 
la nature, son réseau routier est sujet à un envahissement 
par les herbes hautes, arbustes et autres. Afin de contrer 

cette problématique et d’assurer aux automobilistes une bonne 
visibilité aux intersections, la Municipalité doit procéder  
annuellement au fauchage des bords de fossés. 

Lors des années précédentes, la Municipalité offrait un contrat 
à une firme indépendante afin de réaliser ces travaux. Cette  
année, toutefois, la procédure sera différente. En effet, à la suite 
des demandes des citoyens, du comité des travaux publics et de 
la sécurité publique ainsi que du conseil municipal, la Muni- 

cipalité a procédé à l’achat d’une débrousailleuse  
commerciale. Cette machine neuve, achetée au 

prix de 90 839$, permettra dorénavant à la 
Municipalité de procéder à ces travaux 

en régie, ce qui réduira considérable-
ment les coûts de l’entretien du  

réseau routier à long terme.

L’achat de la débrousailleuse a 
été autorisé lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue 
le 12 août dernier et il faut  
calculer un délai d’environ trois 

semaines pour la livraison en 
bonne et due forme de celle-ci. 

En attendant, la Municipalité a 
octroyé un contrat à une entreprise 

indépendante pour débuter le fau-
chage des bords de fossés. Les artères les 

plus passantes comme les rues Bouchette, 
Mont-Joël, la montée des Érables et le chemin 

Sainte-Élisabeth ont été privilégiées. Ont ensuite suivi 
les rues et chemins sur lesquels la visibilité était considérable-
ment réduite sans toutefois représenter un grand danger pour 
les automobilistes (rues Chanteclerc, Monet, Renoir et Montée 
Saint-Amour, pour n’en nommer que quelques-unes). Pour la 
durée restante au contrat et lorsque la faucheuse aura été livrée, 
la Municipalité se concentrera sur les triangles de visibilité les 
plus urgents à faucher (aux intersections des rues). Si vous  
constatez qu’un endroit spécifique aurait grandement besoin 
d’être fauché, contactez le Service des travaux publics de la  
Municipalité de Cantley au 819-827-3434, poste 6814.

La Municipalité demande aux citoyens d’être vigilants et de 
redoubler de prudence lorsqu’ils passent près des équipes  
responsable du fauchage des bords de fossés afin d’éviter les  
accidents. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Service des travaux publics au 819-827-
3434, poste 6814.

À l’aube de la rentrée scolaire, il est déjà temps pour la Municipalité de 
Cantley de voir ses employé(e)s-étudiant(e)s retourner aux études. 

Incontestablement, ils ont apporté un grand soutien à nos équipes des  
différents services.  Malgré leur courte expérience sur le marché du travail, 
ils ont su nous démontrer que le professionnalisme n’est pas mesurable à 
l’âge, ni même à l’expérience, mais bien à la volonté de bien faire. 

La Municipalité de Cantley tiens donc à souligner sa reconnaissance et à 
souhaiter la meilleure des chances dans leurs futurs projets à ses étudiants 
de l’été 2014 :

Julie Henry à la bibliothèque;
Martin Henry, Vincent Daoust-Lafond, Carl Chantigny-Côté et Maurice 
Trépanier aux travaux publics;
et à la grande équipe du Camp de jour Wakiton : Anne-Frédérique Boileau, 
Mélissa Séguin, Michelle Deniger, Julie-Anne Chartrand, Amely Coulombe, 
Benjamin Robert (échange Cantley-Ornans), Frédérique Laurin, Catherine 
Blais et François-Xavier Lance.

«Et voilà, un autre été de bonheur qui se termine! Après sept étés au camp 
de jour Wakiton de la Municipalité de Cantley, je peux vous confirmer 
que j’ai définitivement le meilleur job du monde! Cette année encore, j’ai 
appris sur moi, eu plein de plaisir et appris à apprécier et à croquer dans 
des moments de la vie comme ceux-là.» - Bémol, animateur au camp de 
jour Wakiton.

Bonne rentrée!
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BULLETIN DES LOISIRS – AUTOMNE 2014
L’équipe du Service des loisirs, de la culture et des parcs met tout en œuvre pour offrir aux ci-
toyens de Cantley une programmation saisonnière d’activités diversifiées à coût très abordable. 

Que ce soit du yoga, du zumba, des cours de langue ou encore des activités parent-enfant, vous 
trouverez sans aucun doute une formule qui conviendra à toute votre famille!

Inscriptions en ligne jusqu’au 15 septembre 2014. Visitez le www.CANTLEY.ca.

SPECTACLE GRATUIT : ALFA ROCOCO
Réservez votre place pour assister au spectacle gratuit du groupe Alfa Rococo. Le 26 septembre 
prochain à la salle de la Rose-des-Vents, Alfa Rococo présentera son tout nouveau disque, en 
plus d’offrir ses chansons les plus populaires au public de Cantley.

VILLAGE FANTÔME DE CANTLEY
Nouveautés cette année! Le Village fantôme ouvrira ses portes une journée de plus. Les 24, 25 
et 26 octobre prochains, participez au plus grand rassemblement d’Halloween au Québec. De 
plus, vous pouvez dès maintenant acheter vos billets en ligne! Plus besoin de faire la ligne avec 
1 kilo de bonbons! Informations : www.villagefantome.ca

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 
L’heure du conte «Les Récoltes», bibliothèque municipale 20 sept. à 10 h 15

Projection du film «Dragons 2», salle de la Rose-des-Vents 
(112, rue du Commandeur)  21 sept. à 13 h

Alfa Rococo, spectacle gratuit! Réservez votre place www.cantley.ca 26 sept.  à 19 h 

Projection du film «Les avions Pompiers du ciel», salle de la Rose-des-Vents 
(112, rue du Commandeur) 5 oct. à 13h 

Spectacle «Arthur l’aventurier en Afrique», 15,55 $ (taxes incluses) 29 nov. à 14h

« C’est à quelle heure minuit?»,  Les Petites Tounes, 15,55 $ (taxes incluses) 13 déc. à 14h 

RENSEIGNEMENTS SUR NOS ÉVÈNEMENTS, RÉSERVATION ET ACHAT DE BILLETS : WWW.CANTLEY.CA

* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane, 

Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière, l’horaire sera  

celui côté Ouest.

* Note! These streets have the West schedule: Dupéré, Bouvrette, Crémazie,  

Rimouski, de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois and

de Lanaudière.

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères
à partir de 6 h

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 3 septembre     ✓   ✓   

Mercredi 10 septembre     ✓   ✓

Mercredi 17 septembre     ✓   ✓

Mercredi 24 septembre     ✓   ✓

Date                   Côté est de la 307*         Côté ouest de la 307* Date                       Côté est de la 307           Côté ouest de la   

Wednesday Sept. 3     ✓   ✓

Wednesday Sept. 10     ✓   ✓

Wednesday Sept. 17     ✓   ✓

Wednesday Sept. 24     ✓   ✓

Date                    East side of the 307*       West side of the 307*

  
RECYCLAGE : tout le territoire, tous les mardis !                RECYCLING: Every Tuesday for the whole territory! 

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
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CHELSEA

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

 

RBQ 8312-7704-29

819-827-3356
www.chelseachimneysweeps.com

PIERRE POTVIN
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Élections scolaires du 2 novembre 2014 :
COMMENT POSER SA CANDIDATURE AU POSTE DE COMMISAIRE À LA

COMMISION SCOLAIRE DES DRAVEURS ?

Gatineau, le 14 août 2014… Il y aura des élections scolaires générales le dimanche 2 novembre 
2014 dans l’ensemble des commissions scolaires du Québec. Cet important exercice démocratique 
s’effectuera dans le cadre de nombreuses modifi cations touchant la gouvernance des commissions 
scolaires. Il y aura notamment élection au suffrage universel de la présidence et nouveau rôle pour 
cette dernière. La composition du prochain conseil des commissaires sera également modifi ée pour 
ramener de 21 à 10 le nombre de circonscriptions électorales pour la Commission scolaire des 
Draveurs.

Le président d’élection et directeur général de la commission scolaire, M. Bernard Dufourd, informe les personnes, qui souhaiteraient être 
autorisées ou soumettre leur candidature à l’un des 10 postes de commissaire ou à la présidence de la commission scolaire, à venir le 
rencontrer sur rendez-vous à son bureau situé au 200, boulevard Maloney Est, à Gatineau.

L’autorisation accordée aux candidates et aux candidats permet à ces derniers de recueillir dès maintenant des contributions ou de contracter 
des emprunts pour fi nancer leurs activités politiques.

Choix d'un poste
Une personne peut être candidate à un seul poste de membre du conseil des commissaires de la commission scolaire : soit au poste de 
président, soit au poste de commissaire. Elle ne pourra poser sa candidature que dans une seule des 10 nouvelles circonscriptions. Il n’est 
pas nécessaire d’être propriétaire ni de payer des taxes scolaires pour poser sa candidature, mais il faut avoir le droit d’être inscrit sur la 
liste électorale de la Commission scolaire des Draveurs et, en date du 2 novembre 2014, avoir son domicile sur le territoire de cette dernière 
depuis au moins six mois.

Formulaire à obtenir et période pour déposer la candidature
On peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature au bureau du président d’élection de la commission scolaire. La déclaration 
doit comprendre, entre autres, le nom et le prénom du candidat ou de la candidate et sa signature. De plus, elle doit être appuyée de la 
signature et de l’adresse du domicile d’au moins 10 électeurs de la circonscription visée ou, s'il s'agit du poste de président, d'au moins 50 
électeurs de la commission scolaire.

La période pendant laquelle une personne peut déposer au bureau du président d’élection sa déclaration de candidature dûment remplie, 
accompagnée des documents appropriés, débutera le 23 septembre 2014 et se terminera à 17 h le 29 septembre 2014. Les jours et les heures 
d’ouverture du bureau du président d’élection seront indiqués dans un avis public offi ciel à la mi-septembre.

Pour obtenir plus d’informations ainsi que les formulaires requis, il est possible de communiquer avec le président d’élection à la Commission 
scolaire des Draveurs au numéro 819 663-9221, poste 11102. On peut également consulter le site Web du Directeur général des élections 
du Québec à l’adresse suivante :

http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/scolaire/fi nancement-et-depenses-electorales/repaq.php .

Les commissaires : des élus qui agissent pour leurs citoyennes et leurs citoyens
Le commissaire est un acteur essentiel pour sa commission scolaire et pour sa communauté. Élu par les citoyennes et les citoyens, il 
favorise les échanges et le dialogue avec les parents notamment. Ainsi, le commissaire trace les orientations de la commission scolaire, en 
vue de répondre aux besoins de la population en matière d’éducation publique. Les responsabilités du commissaire s’apparentent à celles 
des conseillers municipaux.

Comme la commission scolaire constitue un gouvernement local autonome, le commissaire exerce des responsabilités similaires à celles 
dévolues à un conseiller municipal. Le commissaire doit donc connaître à fond les enjeux de son milieu de même que les tissus social, éco-
nomique et culturel, afi n de déterminer les réponses les plus appropriées aux besoins de formation de ses concitoyennes et de ses concitoyens.

Pour assurer la qualité de la formation offerte à la population et la gestion effi cace des ressources fi nancières, humaines et matérielles 
investies dans l'éducation au Québec, le commissaire remplit deux mandats très précis :

- la représentation de la population qui l’a élu;

- l’administration de la commission scolaire au sein du conseil des commissaires.

SOURCE : Direction générale

819 663-9221, poste 12121

Pour diffusion immédiate

200, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec J8P 1K3 

Téléphone 819 663-9221 Télécopieur 819 663-6176   WWW.CSDRAVEURS.QC.CA
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Nos jeunes joueurs de soccer U10 
Division 1 ont remporté la médaille 
d’Or à la Coupe de l’Outaouais qui 
a eu lieu les 9, 10 et 11 août dernier. 
Nous sommes très fi ers d’eux! Bravo 

les gars et merci à nos encadreurs bénévoles!

De gauche à droite, en commençant par la 
rangée à l’arrière :

Philippe Lafl eur, entraîneur, Michel Proulx, 
gérant, Christian Cayer, entraîneur-adjoint

Mihai Christian Crupa, Matthieu Lapierre, 
Lucas Cayer, David-Alexandre Gosselin

Gabriel Proulx, Anthony Cléroux, 
Mathis Bouthillette, Benoit Milloy, Alexis Lafl eur

Absents de la photo : Gabriel Bernard, Raphael 
Gendron, Nao Paradis, Simon Bernard, entraî-
neur-adjoint

Les personnes habillées en bleu sont les orga-
nisateurs de la Coupe de l’Outaouais et nous 
n’avons pas leur nom.

Claudelle Labonté-Frey a remporté la médaille 
d’or dans la discipline du tennis aux Jeux du 
Québec cet été! Claudelle a commencé à prati-
quer ce sport lorsqu’elle avait 4 ans sur le seul et 
très tranquille court de tennis de Cantley.

Claudelle a joué dans la catégorie U16. C’était 
sa dernière chance de participer aux Jeux du 
Québec. Sa victoire lui a assuré l’or ainsi qu’à 
son équipe.

Un papa très fi er.

A tennis champion in Cantley!
Claudelle Labonté-Frey won the gold medal 
in tennis at the Jeux du Québec this summer!  
Claudelle began playing tennis at the age of 
4 on Cantley's sole and very tranquil tennis court. 

Claudelle played in the U16 category. It was her 
last chance to attend the Jeux du Québec. Her 
win assured her and the team gold.

A very proud dad.

Une championne de tennis 
                 à Cantley!
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Yoga de la Source
Creating a lifetime of health 
and well-being through yoga

Fall Session starts Sept. 15-Dec. 6

Bilingual and English classes 

Personal one-on-one instruction

Drop-in or register for the whole session. 

First free class for Cantley Residents!

Email: diana@yogadelasource.ca 
to register or visit 
www.yogadelasource.ca 
for more info. 

Méditer ou ne pas méditer... telle est la question!
« La méditation débrouille ce qui est embrouillé. » Bouddha

To Meditate or Not....
“Meditation untangles what is tangled” Bouddha

En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A

Si l’idée de méditer vous intimide, j’aime-
rais vous inviter à l’essayer. Nul besoin de 

s’asseoir les jambes croisées et de souffrir dans 
l’immobilité. Il existe de nombreux styles et 
méthodes de méditation. Certaines méthodes sont 
axées sur l’immobilité tandis que d’autres, sur le 
mouvement.

Habituellement, nous pensons à la méditation 
dans un contexte de religions de l’Extrême-Orient, 
comme le bouddhisme ou l’hindouisme, là où la 
méditation fait partie de la pratique religieuse. En 
ce qui concerne le judaïsme, le christianisme et 
l’islam, la méditation prend généralement la forme 
d’une prière. L’une des formes intéressantes et 
inhabituelles de méditation est pratiquée par les 
Derviches tourneurs, qui sont des mystiques sou-
fi s. Dans l’une de leurs cérémonies hypnotiques, 
ils tournent sur eux-mêmes en dansant pendant 
une longue période. Des états de conscience 
méditatifs sont aussi atteints par la danse chez 
les Amérindiens. Lors de nombreuses cérémonies 
durant lesquelles on danse, par exemple, en 
l’honneur de la Terre mère ou du Grand Esprit, les 
participants en arrivent à atteindre l’état méditatif 
d’un état altéré de la conscience. La visualisation 

est une autre forme de 
méditation plus moderne,
présentée par un psy-
chiatre nommé Carl Jung.

Si vous vous croyez 
trop actif de nature ou 
trop agité pour commen-
cer à méditer, je vous 
propose de commencer 
par  le  Tai -Chi  ou  le 
Qi-Gong. Il s’agit d’une 
méditation par le mou-
vement. Comme votre 
esprit sera concentré sur 
vos mouvements, il se calmera. Ainsi, le corps 
en mouvement donnera, à ceux qui ont besoin de 
bouger, un sentiment de confort.

Un vieux dicton dit : « Nous faisons en pre-
mier lieu ce qui est nécessaire, ensuite ce qui est 
possible et par la suite, l’impossible se produira ».

Si vous avez un commentaire ou une question, 
veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire à 
k.skabas@hotmail.com.

If thought of meditation intimidates you, I would 
like you to give it a chance.   You do not need to 

sit cross-legged and suffer in stillness.  There are 
many methods and styles of meditation.  It can be 
a very still sitting meditation or a method based 
on movement. 

We usually think of meditation in the context of 
Far Eastern religions like Buddhism and Hinduism. 
There, meditation is part of religious practice. In 
Judaism, Christianity and Islam, meditation mostly 
takes the form of prayer.  One of the interesting 
and unusual forms of meditation is practised by 
Whirling Dervishes who are Sufi  mystics.  In one 
of their hypnotic ceremonies, they swirl around in 
a dance through long period of time.  Meditative 
states of consciousness are also achieved through 
dance by Native Americans. In many dance 
ceremonies honouring, for example, the Mother 
Earth or the Great Spirit, the participants get into 

a meditative state of altered state of consciousness.  
Visualization is a more modern form of meditation.  
It was introduced by a psychiatrist, Carl Jung.

If you think that you are too active by nature 
or too restless to start meditating, I would suggest 
that you start with Tai Chi or Qi Gong.  This is a 
moving form of meditation. It will keep your mind 
busy being concentrated on the movements and 
thus stilling the mind.  At the same time, the body 
is moving, giving the active personality a feeling 
of a comfortable environment.

“First do what is necessary, then what is 
possible and then the impossible will happen” says 
an old wisdom.  

 If you have a comment or a question please 
call me at 819 827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

Possible or Impossible?

Health Naturally

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.

Traduction libre de Julie Kennedy

This article is not intended to diagnose disease or to provide specifi c medical advice.  Its intention is solely to inform and 
educate.  For the diagnosis of any disease, please consult a physician.

Possible ou impossible? 
(4e partie)

(Part four)
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Arthrite et arthrose

Le mot arthrite est le terme général pour nommer plusieurs 
affections des articulations, l’arthrose et la polyarthrite 
rhumatoïde étant les plus courantes.

L’arthrose est une usure du cartilage qui protège 
l’articulation. Le principal symptôme est une douleur qui 
survient généralement lors d’un mouvement et disparaît 
lorsque l’articulation est au repos. L’arthrose se limite 
généralement aux articulations atteintes et ne s’étend pas 
au reste du corps.

La polyarthrite rhumatoïde se caractérise par une 
inflammation chronique de la membrane qui entoure 
l’articulation. La douleur est ressentie au moindre 
mouvement ou même au toucher de l’articulation atteinte. 
Il s’agit d’une maladie auto-immune qui n’affecte pas 
uniquement les articulations : elle peut atteindre les yeux, 
les poumons, le cœur, etc.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter 
votre professionnel de la santé.

Arthritis  
and arthrosis

Arthritis is a general term used for many arthritic afflictions, of 
which arthrosis and rheumatoid arthritis are the most common.

Arthrosis is a degenerative alteration of an articulation’s cartilage. 
The main symptom of arthrosis is pain that manifests itself with 
movement and stops with rest. Generally, arthrosis does not spread 
to other body parts and limits itself to joints.

Rheumatoid arthritis is characterized by chronic swelling of the 
joint lining. Pain is felt at the slightest movement or even just by 
touching the affected area. This autoimmune disease does not only 
affect joints, but also the eyes, lungs, heart, etc. 

For more information, consult your health advisor.

Arthrite et arthrose

FADILA BENABDESLAM

Source : Association des chiropraticiens du 
Québec

Le mois de septembre rime avec 
rentrée scolaire. Voici quelques 

trucs pour vous aider à magasiner un 
bon sac à dos pour la rentrée et pour 
garder le dos de votre enfant en santé. 

Comment le choisir? 
•  Le sac est composé de tissu 

résistant mais léger 

•  Les bretelles ont idéalement 
deux pouces de large, elles 
sont rembourrées et ajustables ;

•  Des ceintures sont prévues à la 
hauteur des hanches et du torse ; 

•  L’arrière du sac est rembourré pour 
un meilleur confort ;

•  Plusieurs pochettes et comparti-
ments facilitent 
la répartition 
du poids du 
sac ; 

•  Le dessus du sac ne 
doit pas dépasser le haut des épaules 
de l’enfant ;

•  Le fond du sac ne doit pas être plus 
bas que les hanches (non appuyé sur 
les fesses) ;

C’est la taille de l’enfant qui déter-
mine en grande partie le choix d’un sac. 
Il est donc essentiel qu’il soit présent, 

lors de l’achat du sac 
à dos. 

Comment 
le 
remplir ?

Le poids 
total d’un sac 

rempli  ne devrait 
pas dépasser 10% du poids 
de l’enfant qui fréquente 
l’école primaire, 15% pour 
les élèves du secondaire. 

Mettez les objets les plus 
lourds près du corps, 

et placez ceux qui 
sont volumineux, 

pointus ou de formes 
irrégulières vers l’extérieur, loin du 
dos. Assurez-vous aussi que le poids 
sera réparti uniformément à l'intérieur 
du sac. 

Comment l’enfi ler? 
Il faut éviter d’enfi ler une bretelle 

puis de donner un élan au sac pour 
mettre la seconde. Il faut plutôt déposer 

le sac sur une surface plate, à la hauteur 
de la taille, puis enfiler une bretelle 
à la fois et ajuster les bretelles pour 
qu’elles soient confortables. S’il a dû se 
pencher, l’enfant doit utiliser la force de 
ses jambes et se relever en dépliant les 
genoux, pour soulever son sac. 

Comment le porter ? 
Les deux bretelles pour les épaules 

doivent être enfi lées et ajustées, afi n 
que le sac épouse confortablement le 
corps et ce, sans bouger sur les côtés. 
Il ne doit pas être trop serré autour et 
sous les bras. Vous devriez pouvoir 
glisser votre main entre le sac et le dos 
de votre enfant. La courroie de taille 
et de torse, si le sac en est muni, doit 
aussi être attachée, afi n d’augmenter la 
stabilité du sac sur le dos. 

Demandez conseil à votre spécia-
liste en chiropratique, qui se fera un 
plaisir de répondre à vos questions! 

La chronique de 
votre chiropraticienne SAC À DOS 101 

Dre Anie-Pier Legault, Dre  Stéphanie Deschênes, chiropraticienne, DC
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Julie Boulanger, guerrière lumière de ce nouveau combat en cours!

Quelle ne fut pas ma surprise 
il y a quelques semaines, 

lorsque je suis tombée sur l’article 
« Notre belle Julie » écrit par Joël 
dans L’Écho de Cantley. J’étais 
assise au bout de ma table, en train 
de grignoter un léger déjeuner, 
à quelques minutes de quitter la 
maison pour aller rencontrer mon 
oncologue à l’hôpital de Gatineau. 
J’ai terminé mon déjeuner debout, 
les larmes aux yeux, montrant 
l’article à mon conjoint. J’ai été 
touchée droit au cœur par cette 
attention délicate et j’ai eu le goût 
de vous partager la façon dont j’ai 
choisi de vivre cette maladie qui 
touche de plus en plus d’individus.

Pour situer les lecteurs qui 
ne me connaissent pas, je précise 
que je suis une « récidiviste »! Je 
m’explique… Il y a quatre ans, 
suite à un examen médical annuel 
de routine, j’ai été diagnostiquée 
d’un cancer lymphatique, plus pré-
cisément d’un lymphome non hod-
gkinien. Un LNH pour les intimes! 
Un choc pour toute la famille. J’ai 
dû passer à travers une série de six 
traitements de chimiothérapie qui 
m’ont donné la nausée et qui m’ont 
fait perdre mes cheveux. Malgré 
cette dure épreuve, j’ai vécu des 
expériences extraordinaires qui 
m’ont fait grandir et qui nous ont 
rendus plus forts, mon mari, mes 
trois fi lles et moi-même. Et voilà 
qu’un mal de dos persistant depuis 
plus de neuf mois m’a incitée à 
passer une résonance magnétique 
dernièrement pour connaître la 
source de ces douleurs constantes. 
Le verdict : les lymphomes sont de 
retour, mais cette fois-ci autour des 
vertèbres T4 à T10. Une nouvelle 
vague secoue toute la famille à 
l’annonce de cette récidive qui 
surgit après quatre belles années 

de rémission. Le cancer – et je 
précise que ce n’est pas MON 
cancer, puisque malgré le fait qu’il 
soit bien présent, il ne m’appartient 
pas et je n’ai pas choisi qu’il entre 
dans ma vie – est revenu en force 
et doit nécessiter des traitements 
plus agressifs.  Mon nouveau 
protocole d’intervention médicale 
: trois journées consécutives de 
chimiothérapie intensive aux trois 
semaines, répétées quatre fois. 
Ensuite, je devrai être hospitalisée à 
l’hôpital Maisonneuve-Rosemont à 
Montréal pour une greffe de moelle 
osseuse. On commencera avec une 
auto-greffe (à partir de mes cellules 
souches) qui sera peut-être suivie 
d’une hallo-greffe (avec un don-
neur). Le but de cette intervention 
: détruire mon système immunitaire 
pour en intégrer un tout neuf, sans 
cellules cancéreuses. Autrement dit 
: retirer mes batteries Duracell pour 
mettre des Energizer! Parce que je 
connais des personnes qui ont subi 
cette intervention, je sais que ce qui 
s’en vient sera diffi cile… très diffi -
cile. Pendant plusieurs semaines, je 
serai éloignée de ma famille, ce qui 
me chagrine profondément…

Est-ce que j’ai peur? OUI. 
Est-ce que j’ai espoir de guérir? 
OUI. Suis-je découragée? Parfois… 
Alors voilà que j’ai le choix de 
m’effondrer ou de me retrousser les 
manches et retourner au combat. Il 
y a quatre ans, j’ai enfi lé de gros 
gants de boxe et me suis munie 
d’une belle agressivité nécessaire 
à ma survie. Cette fois-ci, je livre 
une toute autre bataille. Je l’appelle 
mon Combat Lumière. Mes plus 
grandes armes, je les possède toutes 
à l’intérieur de moi. Malgré la gra-
vité de la situation, je me sens d’un 
calme désarmant. J’attribue cette 
nouvelle force intérieure à mon 

cheminement personnel et spirituel 
des quatre dernières années : intro-
duction au yoga, à la méditation, au 
journal créatif, retraite d’écriture au 
Costa Rica, faire confi ance à mon 
intuition, vivre l’instant présent et 
être alerte aux cadeaux que l’uni-
vers place sur mon chemin. Je ne 
veux pas SURVIVRE au cancer… 
je veux VIVRE le cancer. 

Je n’ai pas choisi d’être malade 
et je ne cherche pas à comprendre 
pourquoi tout ça m’arrive à moi. Je 
n’aurai jamais de réponse exacte 
à cette question. Par contre, je 
prends mon dossier santé en main 
et j’agis sur tous les éléments qui 
contribuent à ma guérison. Que ce 
soit par la pratique de la respiration 
consciente et de la visualisation, par 
l’écoute de méditations guidées, par 
la découverte de trames musicales 
et lectures inspirantes, par des acti-
vités apportant plaisir et réconfort 
et en m’entourant des gens que 
j’aime, j’avance, un petit pas à la 
fois, vers la voie de ma prochaine 
rémission. Malgré le fait que je sois 
une femme d’action, j’accepte que 
mon degré d’énergie ne sera plus 
le même pour les prochains mois 
à venir. Je serai moins active dans 
mon noyau familial ainsi que dans 
ma communauté où je m’implique 
depuis de nombreuses années, 
mais ce n’est que partie remise. 
Je savoure chaque petit instant de 
bonheur et je les enregistre bien 
précieusement dans toutes les 
petites cellules de mon corps. Je 
remercie du plus profond de mon 
cœur toutes les personnes qui me 
portent dans leurs prières et qui 
s’impliquent activement dans mon 
processus de guérison. J’accueille 
avec beaucoup de gratitude toute 
l’aide qui fuse de partout et j’en 
suis profondément reconnaissante. 

Julie Boulanger

VIVRE un cancer!

Gatineau, le 11 août 2014 —  Une anima-
trice de l’Escouade Ô Soleil de la Société 
canadienne du cancer (SCC) a rencontré 
3 804 enfants cet été dans la région de 
l’Outaouais, afi n de leur parler des bonnes 
habitudes de protection solaire.

L’objectif de l’Escouade Ô Soleil est d’ensei-
gner aux jeunes âgés de 6 à 12 ans les bonnes 
façons de se protéger du soleil. Les enfants, 
à l’aide de jeux éducatifs, découvrent le trio 
CHO : crème solaire, habits et ombre. Ce trio 
est un truc mnémotechnique pour se souvenir 
des moyens à prendre pour se protéger du 
soleil. De plus, des cadeaux ont été remis 
aux jeunes après chaque animation, afi n de 
rappeler aux enfants qu’il est nécessaire de 
se protéger du soleil.

En sensibilisant ces enfants, qui seront au 
courant des méfaits du soleil et donc davan-
tage portés à s’en protéger, la SCC espère 
que les cas de cancer de la peau diminueront 
dans le futur. 

•  Le cancer de la peau est la forme de cancer 
la plus répandue au Québec. Cette année, 
plus de 22 000 cas seront diagnostiqués.

•  Un coup de soleil grave durant l'enfance 
augmente le risque de contracter un cancer 
de la peau à l'âge adulte.

Dans toute la province, près de 40 000 enfants 
ont été sensibilisés cet été à l’importance 
de bien se protéger lors de l’exposition au 
soleil, grâce aux différentes interventions de 
l’Escouade Ô Soleil dans les camps de jour et 
les événements grand public. Nous tenons à 
remercier l’équipe du Triathlon de Gatineau, 
des Jeux de la francophonie canadienne 
Gatineau et de IDJE de nous avoir reçus, lors 
de leur événement.     

Pour en connaître davantage sur le cancer 
de la peau et savoir comment se protéger 
du soleil, vous pouvez communiquer avec le 
Service d’information de la SCC, au 1 888 
939-3333 ou consulter le site Internet de la 
SCC www.cancer.ca. 

L’Escouade Ô Soleil 
de la Société canadienne 

du cancer :
3 804 enfants sensibilisés dans la 

région de l’Outaouais

Renseignements : 
Chani Gagnon-Warren

Société canadienne du cancer, 
Région de l’Outaouais

819 777-4428 

cgagnonwarren@quebec.cancer.ca
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L’automne est à nos portes : on 
profite au maximum du soleil 
pendant la journée et des derniers 
jours agréables de l’été ; les 
soirées sont plus fraîches. C’est 
aussi le temps où l’on commence 
à se concocter des soupes récon-
fortantes, des mijotés et d’autres 
plats qui réchauffent, qui invitent 
au coconnage et nous rappellent 
parfois notre enfance. 

C’est dans cet esprit que je vous 
propose un mijoté d’automne qui 
pourra éventuellement accompa-
gner une viande ou un poisson. 
Un mijoté aux saveurs orientales 
avec des légumes aux couleurs de 
l’automne.

Je vous souhaite un bel automne. 

Mijoté aux couleurs 
automnales
Pour quatre personnes : 

Ingrédients

• 4 patates douces 
• 5 carottes 
• 2 courgettes 
• 1 boîte de pois chiches 
• 1 oignon 
• 30 ml de concentré de tomates 
• 1 litre de bouillon de légumes
• 5 ml de curry 
• 10 ml de cumin 
• 3 ml de gingembre 
• 5 ml de cannelle 
• 3 ml de curcuma 
• 1 clou de girofl e 

• huile d’olive 
• coriandre fraîche (facultatif) 
• sel et poivre, au goût

Tout d’abord, mélanger les épices 
dans un bol. Réserver. Couper 
les patates douces en cubes, les 
carottes et courgettes en tranches.

Dans une casserole, faire revenir 
l’oignon coupé en dés, dans l’huile 
d’olive (10 ml) jusqu’à qu’il soit 
tendre, mais non bruni. Ajouter 
les patates et les carottes, remuer 
et incorporer le mélange d’épices. 
Laisser cuire deux minutes à feu 
moyen, en mélangeant pour bien 
enrober les légumes.

Verser ensuite le bouillon et porter 
à ébullition. Ajouter les courgettes 
et la boîte de pois chiches et réduire 
à feu doux. Laisser mijoter de 30 à 
40 minutes.

Lorsque les légumes sont bien 
tendres, hacher un peu de coriandre 
et déposer sur le dessus du plat. 
Déguster.

Bon appétit…

Toutes mes recettes ne contiennent 
aucun produit laitier. Toutefois, 
libre à vous d’en ajouter ou de rem-
placer les substituts que j’emploie.

Pour plus de recettes, je vous invite 
à consulter mon site Internet : 
www.alorangeane.canalblog.com. 
Vous pouvez également y poser vos 
questions, auxquelles je répondrai 
avec plaisir. Bonne lecture!

Voyage
Alexandra Ienco and

Culinaire

Photo : Alexandra IENCO

INFO BIBLIO

Horaire régulier
Lundi  15 h 30 à 20 h
Mercredi 13 h 30 à 20 h
Vendredi 16 h à 20 h
Samedi  10 h à 16 h

L’heure du conte
Samedi à 10 h 15 
réservez votre place 
(voir inscription en ligne)
20 septembre Les récoltes
18 octobre L’automne
1er novembre Halloween
15 novembre Le partage
6 décembre Noël

NOUVEAUTÉ 

À LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque a reçu une 
subvention du ministère de la 
Culture et des Communications 
du Québec dans le cadre du 
programme de développement 
des collections. Cette subvention 
viendra bonifi er et développer 
notre collection de livres. Vous 
pourrez remarquer les nouvelles 
acquisitions sur nos rayons d’ici 

la fi n de l’année. Si vous avez des 
suggestions, n’hésitez pas à nous 
en faire part.

Nouveau! 

Livres électroniques
cantley.ca/fr/bibliotheque

Avant d'emprunter un document, 
vous devrez :

•  Avoir votre carte de biblio-
thèque avec vous

•  Entrer le numéro de votre carte 
commençant par le préfi xe 
02957 (14 caractères numé-
riques)

•  Entrer le mot de passe com-
posé de quatre caractères alpha-
numériques, soit la première 
lettre de votre nom de famille 
en majuscule suivie des trois 
derniers chiffres de votre carte 
de bibliothèque (ex : B456)

•  Créer votre compte ADOBE et 
obtenir votre ID ADOBE

•  Installer le gratuiciel ADOBE 
Digital Editions sur votre ordi-
nateur personnel.
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Daily Prayers - A family that prays 
together, stays together. Recite the 
Rosary daily.

Lay Ministries
There is a need for volunteers in the 
various Lay Ministries within the 
parish.

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

Registration for  Sacraments. -  
You may register your children for the 
Sacraments anytime between now and 
the end of September simply by calling 
the parish offi ce, 819 827-2004

Annual Bilingual Cemetery  
Service – Sunday, September 
14, 2014  at 2 p.m.

This annual commemorative ceremony 
will be held in the cemetery. In case of 
rain, the service will be in the Church. 
All are invited to come together in 
prayer and remembrance of our loved 

ones whom were so dear and special 
in our lives.

Annual Parish Supper and 
Draw - Saturday Sept 20th, 
2014 5 p.m.

Everyone is welcome to join us 
for a delicious supper on Saturday, 
September 20th at St. Elizabeth Parish 
Hall. That evening, you will have the 
opportunity to win up to $1,000 with 
the Parish’s annual draw. Tickets for 
the supper ($9 per adult, $4.50 per child 
10 years and under) and for the draw 
will be available at the door. This is 
the parish's main fundraising event, so 
make sure to invite your family, your 
friends, your neighbours and join us for 
a fun evening.  

Favorite Saint   
Is St. Matthew one of your favorite 
saints?

St. Matthew, the patron Bankers,  
was one of the twelve Apostles, and 
authored the fi rst Gospel. He was called 
to be an Apostle while sitting in the tax 
collectors place at Capernaum.

Did you know?
The birth of Blessed Virgin Mary is 
remembered on September 8th.

Sacrament of Marriage 
Preparation Program
PREP (Prevention & Relationship 
Enhancement Program) for couples 
planning on marriage
Gatineau Diocesan Centre 
Contact: Ginette Delorme 
180 Mont-Bleu Blvd 
Gatineau, Quebec J8Z 3J5 
Phone: 819 771-8391 
E-mail: delormeg@diocesegatineau.org

God Bless

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

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

        Brigitte Soroka

NOUVELLES DE LA PAROISSE

Nouvelles de la paroisse 
en bref

Mercredi 3 septembre – 19 h 15 : 
première répétition de la chorale. Vous 
aimez chanter? Alors venez nous ren-
contrer au jubé!

Dimanche 7 septembre – 11 h : 
Première messe chantée de l'année

Dimanche 14 septembre – 14 h : 
Cérémonie commémorative bilingue 
des défunts au cimetière de la paroisse.

Samedi 20 septembre – 17 h  : 
Souper (9 $/adulte, 4,50 $/enfant de 
10 ans et moins) et tirages annuels à 
la salle paroissiale! Principale collecte 
de fonds de la paroisse, invitez parents, 
voisins, amis pour une soirée en bonne 
compagnie!

Avant la fin de septembre : Votre 
enfant (8 ans+) veut faire sa Première 
communion? Inscrivez-le au 819 827-
2004.

En tout temps : Vous voulez offrir du 
temps à la paroisse? Appelez-nous! Il y 
a plusieurs façons d'aider!

Bonne rentrée scolaire!

DE CANTLEY
47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley 

819 827-2004 

NOUVELLES DE LA PAROISSE

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

Venez socialiser avec nous! Plusieurs activités au menu : tous les mer-
credis, cartes et baseball poche à 13 h, quilles le 3e mercredi du mois et 
pétanque durant la saison estivale :

3 septembre  Accueil et inscription à la salle paroissiale 11 h

10-17-24 septembre Reprise des activités à la Maison Hupé 13 h                

1er octobre   Déjeuner au Ché-Nou, à Cantley  9 h 30

8- 22 octobre  Cartes et baseball poche    13 h

15 octobre   Quilles, à Touraine    13 h

29 octobre  Dîner d'Halloween à la salle paroissiale 12 h

5 novembre  Déjeuner, endroit à déterminer  9 h 30

12-26 novembre Cartes et baseball poche   13 h

19 novembre  Quilles      13 h

3 décembre  Déjeuner, endroit à déterminer  9 h 30

10 décembre  Cartes, baseball poche   13 h

12 décembre  Repas de Noël, salle paroissiale  (heure à déterminer)

Richard Matte, président. 
Tél : 819 827-0398

Les Étoiles d'argent 

           Club des aînés 

de Cantley

Activités pour la programmation d’automne 2014
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IS THERE PLACE FOR RISK IN A Tax-free 
Savings Account (TFSA)?

Radek Skabas 

INVESTMENT

The Tax-Free Savings Account (TFSA) was 
introduced in 2009.  Even though the term 

“account” brings banking to mind, the TFSA 
can hold nearly any kind of investment, just like 
an RRSP. The amount one can invest has been 
increasing annually and, by now, it has grown 
to a total of $31 000. This is a signifi cant chunk 
of money. The recent gains posted by the stock 
markets have been tempting investors to jump on 
the bandwagon and increase the risk in their port-
folios (read:  move away from fi xed income into 
equities).  The question I want to address in this 
article is how to look at risk in a TFSA account.

All the investment risks described in the 
two previous articles may be present in a TFSA, 
depending on your investment choices. What sets 
the TFSA apart is that investment returns are tax 
free – i.e. no tax on interest, dividends or capital 
gains.  Outside of registered plans, interest is fully 
taxable as income (dividends and capital gains 
enjoy preferential treatment). This points clearly 
at interest-bearing investments, such as GICs and 
bonds, as the most suitable for the TFSA – you 
pay no tax whatsoever on the interest you get.  The 

problem is, of course, that current interest rates are 
low.  However, if you already have interest-bea-
ring investments, bringing them under the TFSA 
umbrella would be an improvement.

What is frequently overlooked is that the go-
vernment is not allowing capital losses in a TFSA 
to offset capital gains or be carried forward, should 
your investment go sour. This, again, points away 
from stock markets to less volatile, interest-bearing 
investments. Another point for consideration is 
that in a TFSA, you can re-contribute amounts 
withdrawn in previous years.  Consequently, if 
you sell a losing investment and have to withdraw 
the proceeds from your TFSA account (an amount 
lower than originally invested), you’ll lose some 
re-contribution room.  This is yet another reason 
to avoid risky investments.  

TFSA’s are best used for long-term compoun-
ding of interest and growth from investments. 
The TFSA really is a gift and shouldn’t be taken 
for granted.  There may come a point when the 
government caps the TFSA limit. So let’s use it, 
but with prudence.

(PART 3)

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

•  L ' au tomne  e t  l a 
rentrée des classes 
sont à nos portes ! 
Prof i tez-en pour 
vous inscrire à un 
cours d'arts visuels 
ou d’artisanat offerts 
par les artistes et 
les artisans de la 
grande région de 
l’Outaouais... 

Laissez les belles couleurs de l'automne vous 
inspirer.... 

•  Ne manquez pas la Fête du Remorqueur le 14 
septembre. L’association y aura une tente pour 
favoriser la création chez les petits artistes. 

•  Nous vous rappelons que les artistes et artisans 
sont invités à participer à l’événement Cascades en 
couleurs les 11 et 12 octobre et au Défi  du sommet, 
qui se tiendra le 12 octobre.

•  Nous souhaitons toujours avoir la participation de 
membres au conseil d’administration. Engagez-
vous avec notre joyeuse équipe dynamique!

Voici les gagnants du concours de coloriage du 
Rendez-Vous Champêtre

1) Jacob Lafl eur - catégorie 5 ans et moins (Thurso)

2) Éric Gareau - catégorie 6/7 ans (Cantley) 

3) Émilie - 8/9 ans 

4)  Florence Perreault - 10/11 ans 
(Stoneham et Tewkesbury)

5) Miralie Latreille - 12 ans et plus 

Tous se sont mérités des laissez-passer Accès-Rapide 
au Village Fantôme de Cantley. Ceux-ci seront 
envoyés aux gagnants par la poste. BRAVO!

Art de l’Ordinaire  Association 
of Artists and Artisans

•  Fall, with its return to classes is fast approaching! 
Take advantage and register for a visual arts or 
artisanal course offered by an artist or artisan from 
the greater Outaouais region.  

•  Let the beautiful colours of autumn inspire you…

•  Don’t miss the September 14th Tugboat Celebration. 
The Association will be on site with a tent offering 
young artists a chance to realize a creation.  

•  Remember that artists and artisans are invited to 
participate at the Cascade en couleurs event this 
October 11th and 12th and the Défi  du sommet will 
be held October 12th. 

•  We are always seeking individuals to join our Board 
of Directors. Become engaged within this joyful, 
dynamic team! 

Here are the winners of the colouring contest:  
Rendez-Vous Champêtre

1)  Jacob Lafl eur – 5-years old and under category 
(Thurso)

2)  Éric Gareau – 6-7 years-old category (Cantley) 

3)  Émilie – 8-9-years old category 

4)  Florence Perreault – 10-11 years old category 
(Stoneham & Tewkesbury)

5)  Miralie Latreille – 12-years old and over 

All earned a Rapid Access Pass to Cantley’s Village 
Fantôme. BRAVO!

Annie Laprise, présidente de l’Art de l’ordinaire, traduction par Kristina Jensen

Art de l’Ordinaire 
Association of Artists and Artisans 
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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

5

60 River Road, Cantley (Québec)
Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

Cinq conseils pour une rentrée réussie!

La rentrée scolaire faisant partie de nos vies 
à cette période de l’année, cet article vous 

propose cinq stratégies pour vivre un retour en 
classe tout en sagesse, peu importe la raison ou la 
durée de votre absence. En tant que professionnel, 
c’est certain que vous avez été appelé, ou serez 
appelé un jour, à vivre ce genre de situation, que 
ce soit le parent qui revient d’un congé parental 
d’un an, l’employé qui revient d’une affectation à 
l’étranger d’une période variant de six mois à trois 
ans ou encore l’individu qui a dû s’absenter du 
travail pour des causes de santé ou… de détention! 
La notion de « retour au travail » fait partie de la 
vie du travail. Et si aucun de ces cas ne semble 
s’appliquer à vous, eh bien vous vous reconnaîtrez 
certainement dans le cas de l’employé qui revient 
après une période de vacances…

1. Contrez la déprime en se donnant 
un défi  stimulant

Un certain deuil est vécu lorsqu’on quitte cet 
état de « pleine liberté » lors d’un retour au travail 
avec des engagements et des responsabilités. Afi n 
d’éviter de rester dans cet état d’esprit, il peut 
être salutaire de vous donner un défi  personnel 
pour garder votre liberté d’esprit et d’action : 
poursuivre une formation, vous impliquer dans un 
projet ou participer à de nouvelles activités muni-
cipales ou culturelles, par exemple. L’engouement 
pour la nouveauté saura vous faire oublier votre 
nostalgie…

2. Résistez au stress de la rentrée 
en planifi ant le jour « J »

Qu’il s’agisse de vacances de deux semaines 
ou d’un congé de maladie prolongé, le retour au 
travail doit être prévu. Tout d’abord, évitez de pla-
nifi er des rencontres et des remises de rapport dans 
les premiers jours de votre retour. Ces journées 
pourraient servir à reprendre le rythme et à vous 
informer des changements qui ont eu lieu pendant 
votre absence. Si votre congé s’est prolongé, la 
préparation d’un plan de retour au travail peut 
éliminer plusieurs craintes concernant les tâches 
qui vous attendent, le milieu, l’environnement de 
travail et vos collègues. L’Institut de recherche 
Robert Sauvé en santé et sécurité au travail suggère 
d’y inclure les éléments suivants : modalités de 
retour progressif, activités de résolution de confl its 
ou de médiation, changements dans l’organisation 
du travail, mesures spécifi ques d’accompagnement, 

réaffectation à un autre poste ou dans une autre 
unité, mesures d’accommodement ou ajustements 
permanents au travail, et autres.  Ce sont tous des 
éléments dont vous pouvez tenir compte.

3. Réfl échissez à votre travail et ne 
prenez pas trop de résolutions

En principe, vos tâches ne devraient pas avoir 
changé pendant votre absence. Si c’est le cas, c’est 
une pratique illégale de la part de votre employeur. 
Par contre, attendez-vous à ce que l’organisation 
ait continué d’évoluer pendant votre absence et 
pensez à cibler les implications concrètes de ces 
nouveautés : un changement à votre horaire, des 
connaissances à acquérir, de nouvelles ressources 
à consulter. N’hésitez pas à évaluer votre intérêt 
et vos capacités pour chacune de ces tâches de 
manière à ne pas surcharger votre nouvel horaire.

4. Au secours : ma boîte de courriels 
déborde!

En fait, si vous prenez soin de bien organiser 
votre horaire de travail les premiers jours après 
votre retour, vous devriez pouvoir vous appliquer 
à votre travail dès votre retour. À la fi n de votre 
première semaine, vous aurez repris le dessus sur 
toutes les émotions qui vous tenaillaient! De plus, 
afi n d’éviter d’être débordé par les courriels, un 
truc simple que Patrick Amar suggère, concernant 
la gestion des courriels, consiste à les répartir en 
trois sous-répertoires, soit :

à répondre…
- dans 24-48 heures;
- d’ici la fi n de la semaine;
- quand j’aurai du temps.

5. Résistez au Métro-Boulot-Dodo 
en intégrant une activité préférée 
dans votre routine, même pendant 
votre absence du travail

Que ce soit la lecture du journal le matin, 
la marche de l’après-midi ou les jeux avec les 
enfants en soirée, essayez d’intégrer cette activité 
à votre quotidien. Vous pourrez ainsi résister à la 
pression et éviter de retourner au travail avec le 
même niveau de fatigue et de stress qu’avant les 
vacances.

Une rentrée réussie se planifie comme la 
rentrée scolaire de nos p’tits mousses!

Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C. experte en gestion de carrière

« La meilleure façon de planifi er l’échec c’est de ne pas planifi er… »
                                                                                                                                             Auteur anonyme
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Appel aux artistes et artisans
L’association Art de l’ordinaire a le plaisir d’inviter tous les artistes et artisans intéressés à participer à la 3e présenta-
tion de la boutique de Noël, qui aura lieu les 21 ( 17 h à 21 h), 22 (10 h à 19 h) et 23 ( 10 h à 17 h) novembre 2014, 
à l’école de la Rose-des-Vents, située au 112 rue du Commandeur. 

L’exposant membre en règle de l’Art de l’Ordinaire doit remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site 
Internet et l’expédier au plus tard le 19 septembre, accompagné d’un paiement de 50 $ (90 $ pour les non membres). 
Les non membres seront convoqués au comité de sélection le 21 octobre.  Vous pouvez acheminer le paiement 
(chèque à l’ordre de l’art de l’ordinaire), une photo de vos produits, ainsi que le formulaire d’inscription à Diane 
Hudon au 45, rue de la Pointe-Taillon, Gatineau, QC, J8V 0E1. Une soirée d’information aura lieu le 21 octobre, pour 
tous les exposants. 

 Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter notre site Internet: www.artdel’ordinaire.com

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Octobre 2014 : 18 septembre
Novembre 2014 : 23 octobre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

October 2014 :  September 18
November 2014 :  October 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 classifi ed ads must be paid for 
before publication.

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 événe-
ment sportif par exemple, L’Écho 
de Cantley se fera un plaisir de 
publier un message de félicita-
tions gratuitement.

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

Petites annonces
 Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage disponible en tout temps, 
références sur demande.  

Téléphonez au 819 827-3459 
ou au 613 762-8314

RUBRIQUE SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUC-
TION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie. Pro-
gramme de réduction de stress.  Méditation. Communi-
cation. Soins de Reiki, Reconnexion® . Consultations, 
conférences et ateliers. Membre de l’ANN. Maître Reiki, 
maître praticien en PNL. Services bilingues. 
819 431-3888     gcossette@envolsante.ca

MISE EN FORME   
Entraînem'En Nature offre des cours de mise en forme 
en plein air ayant lieu les mardis soir à 18h30 au Lac 
Lemay dès le 9 sept. 

Pour plus d'informations, joignez la page facebook: 
"Entraînem'En Nature Christèle Piché"

À LOUER
Maison et logements à louer à Cantley. Non-fumeur 
une, deux et trois chambres. Lieu tranquille.  Certains 
logement sont neufs et tous sont en excellente condi-
tion. De 900 à 2 000 pieds carrés, plancher de bois et 
céramique partout. Très bien éclairés.

Chantal Grenier : 819 457-2901 ou 819 664-0838 

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

OFFRE D'EMPLOI - EMPLOYMENT OFFER
La Maison Econiche est à la recherche d'un cuisinier 
bilingue à temps partiel. Cet emploi est idéal pour un 
semi-retraité. Doit pouvoir travailler  le matin et les fi ns 
de semaine. Expérience obligatoire, S.V.P. appeler au 819 
827-0086 et prière d'envoyer votre C.V. par courriel à 
info@econichehouse.com

Econiche House in Cantley, Quebec has a position open 
for a Bilingual Part time Cook /Chef’s assistant.  Ideal 
for semi-retired individual.  Must be willing to work 

mornings and weekends.  Experience necessary.  Please 
call 819 827-0086 and send resume to info@econiche-
house.com

AVEZ VOUS LE COEUR D'UN 
LION? Le Club Lions de Cantley 
est un pionnier du concept : 
Club familial. Tous les membres 
de la famille peuvent devenir 
Lions. Nous apportons notre aide à tous ceux qui en 
ont besoin, dans nos propres communautés et dans 
le monde, avec une intégrité et une énergie incom-
parables. Pour les renseignements, envoyez-nous un 
courriel : cantley.lions@gmail.com

HAVE YOU GOT THE HEART OF A LION?  The 
Cantley Lion's Club is a pionner of the Family Club 
Concept. All the family can join Lions together. We 
provide aid to those in need, in our own communities 
and around the world, with uncomparable integrity and 
energy. For more information, email us at: 
cantley.lions@gmail.com.



L’ANGE-GARDIEN

VAL-DES-MONTS VAL-DES-MONTS

VAL-DES-MONTS

CANTLEY CANTLEY CANTLEYCANTLEY

CANTLEY CANTLEY CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

VAL-DES-MONTS

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 1 + 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

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

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 19
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2+ 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 11 
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 8
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 11
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 10
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 11
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

MLS 16548027

MLS 17981200 MLS 17583541

MLS 13010098
69 Ch. Brazeau

5 CH. ALEXIS 1337 Rte Principale

359 Rte Principale

MLS 22982941 MLS 16760954 MLS 25862684

1037 Mtée St-Amour 47 Rue Clermont 16 Imp. de Charlesbourg

MLS 23194797

3 Imp. de la Victorienne

MLS 16195742
318 Ch. Ste-Élisabeth

MLS 21576415 MLS 15801346

MLS 19387729

MLS 22141497

MLS 27820875

4 Rue Ste-Anne 996 Mtée de la Source

6 Ch. Hogan

216 Ch. Ste-Élisabeth

65 Ch. des Bruants

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 “

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 Chias-
son and we will refund the costs 
related to your private sale.*
*Some conditions may apply

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 14
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

819-661-3500

martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

THE INTELLIGENT
WAY TO CHOOSE  A REAL ESTATE BROKER

LA FAÇON INTELLIGENTE 

D’OPTER POUR UN COURTIER IMMOBILIER

Facebook.com/
chiasson.seguin

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

FERMETTE/
FARMHOUSE

LOGIS/
DWELLING
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