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Open letters

Ces enfants n’hésitent pas, leur éducation vaut les risques.
Qui n’éprouve pas de frustration à l’approche de l’escarpement Limbour depuis
le retour à l’école? Je suis conscient que
le trafic est de plus en plus dense en raison
du développement et on peut difficilement
y échapper. Par contre, je constate ce qui
suit :
Ma conjointe et moi, ainsi que nos trois
enfants, quittons la maison pour déposer
mes deux plus vieux à l’école de la Rosedes-Vents (dès l’ouverture du service de
garde à 6 h 45). Ensuite, nous partons en
direction du centre-ville de Hull. Nous
empruntons la Route 307 et souvent, après
l’escarpement Limbour, le trafic est très
ralenti en raison des feux de circulation
(chemins des Érables et Lebaudy), non pas
la voie de droite pour se rendre au Pont
Alonzo, mais celle de gauche.
Tous les matins, je constate que ce
ralentissement est causé par le feu de
circulation au coin du chemin Lebaudy.
Le feu vert ne dure simplement pas assez
longtemps. Une fois passé cet endroit,
c’est complètement dégagé (à l’exception
de la voie pour le pont). On passe d’une
voie à trois (deux pour continuer sur la
rue St-Louis et une pour tourner sur le
boulevard de la Vérendrye).

J’ai joint le centre d’appel de la Ville
de Gatineau pour signaler le problème,
il y a deux semaines. J’ai appelé cette
semaine pour savoir quand on comptait
régler le problème (car c’en est un); on
m’a répondu que l’ingénieur va examiner
la question d’ici au 24 août prochain. J’ai
déposé une plainte officielle; l’employée
m’a dit que ça ne va pas nécessairement
changer les choses.
Loin de moi l’idée de vouloir régler les
problèmes de bouchons de circulation,
mais un simple ajustement pour ce feu
de circulation changerait énormément les
choses.
J’ajouterai que ce problème n’existait pas
l’année dernière à pareille date; il y avait
à peine un ralentissement.
J’invite donc la population de Cantley à
téléphoner à la Ville de Gatineau afin de
faire bouger les choses en signalant le
problème de feux de circulation au coin
de la rue St-Louis et du chemin Lebaudy.
3-1-1 ou 819 595-2002 (extérieur de
Gatineau)
Pierre Morin
Résidant de Cantley
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Lettres ouvertes

Open letters
Pourquoi suis-je « exclue » du
club de l’âge d’or de Cantley?

C'est à mon tour
À la suite d’un gentil mot d’Huguette Curé,
publié dans L’Écho de juillet dernier, page
3, je réponds à la question de L’Écho : de
quelle contribution au développement du
journal êtes-vous le plus fier?
Dès le début de L’Écho en 1989, jusqu’en
1996, j’ai été coordonnatrice du journal. Les
gens venaient porter leurs articles chez moi.
Toute l’équipe, dont Steve Harris, rédacteur
et responsable de la mise en page, Françoise
Robert, coordonnatrice, Léo Maisonneuve,
journaliste et photographe, Gisèle Gariepy,
responsable de la mise en pages et des pages
municipales et Anne-Line Schoovaerts, graphiste/infographiste, se rencontrait avant la
publication du journal pour en faire la mise
au point. C’est avec fierté et enthousiasme
que j’ai fait partie de cette belle équipe.
J’ai bien aimé m’occuper de la page
scolaire avec la collaboration de Léona
Mathews, alors directrice de l’école SteÉlisabeth. Nous avons travaillé, entre
autres, avec Gisèle Gariépy à la mise en
page, avec Raymond Rocan, étudiant à
Nicholas-Gatineau et avec Huguette Curé

à la correction des textes en français; nous
avions également comme collaborateurs
des élèves de 6e année. Je ne peux oublier
Frédéric Curé qui entrait des données à
l’ordinateur, Maire-Claude Hutchison,
artiste et caricaturiste, Geneviève Léveillé,
Marie-Josée Rochon et Andrée-Anne Cayen
qui effectuaient les entrevues ainsi que Julie
Auger, Josée LaSalle, Patrick Bruyère et
Frédéric Curé, qui étaient rédacteurs.
C’était ensuite le départ pour l’imprimerie
de Winchester, puis la distribution du journal dans les dépanneurs de Cantley et dans
d’autres endroits publics. L’Écho a toujours
été distribué gratuitement par plusieurs
moyens, y compris la poste.
Je suis fière et honorée d’avoir fait partie de
cette belle aventure. Je suis aussi très fière
de la nouvelle approche de L’Écho sur le
réseau Internet. Le journal, c’est notre fierté
à tous. Merci d’être là.
Françoise Robert D’Aoust

Le Canada fait partie de la solution
Le 16 octobre 2014: Journée mondiale de
l'alimentation.
Alors que la plupart des Canadiens ont la
chance de bien manger, la malnutrition est
un problème extrêmement répandu dans le
monde: un enfant sur quatre présente un
retard de croissance et un déficit pondéral.
Cinq cents millions d'enfants n'ont pas
accès à tous les nutriments nécessaires à
leur croissance. La malnutrition augmente
la vulnérabilité aux maladies et diminue les
capacités mentales et physiques.

Quelles sont les solutions au
fléau de la malnutrition?
Des programmes de soins de santé communautaires comprenant des services de
nutrition ont fait leurs preuves dans la lutte
à la sous-alimentation. Cela a même permis
de faire chuter le taux de mortalité infantile
de 67 % dans certains pays. Un bon exemple
de solutions efficaces est le programme

de distribution vitamine A, principalement
financé par le Canada. Les gélules coûtent
deux cents chacune, et un enfant n’en a besoin que de deux par année. Ce programme
a permis de sauver trois millions d'enfants.
En novembre prochain, aura lieu la
Conférence internationale sur la nutrition
de l'ONU. L'objectif sera de discuter des
problèmes de malnutrition et de toutes les
répercussions environnantes, ainsi que des
solutions possibles.
Le Canada est un leader en matière de financement des initiatives de nutrition, c'est donc
pourquoi le ministre du Développement
international et de la Francophonie, l’honorable Christian Paradis, se doit d'être présent
à cette conférence internationale, afin
d'inciter les autres pays à redoubler d'efforts
et à faire leur part pour pallier ce problème
monstre qu'est la malnutrition.

Je demeure à Cantley depuis 54 ans et je
faisais partie du club de l’âge d’or depuis
plus de 10 ans. En 2012, le club s’est
affilié à la FADOQ sous le prétexte que
les membres en retireraient de nombreux
avantages. Or, depuis l’affiliation du club
à la FADOQ, les avantages ne sont pas au
rendez-vous dans mon cas. Pourquoi payer
pour quelque chose qu’on n’a pas et dont
on n’a pas besoin? En effet, il en coûte
20 $ par année pour être membre du club de
l’âge d’or et, de ce montant, la quote-part
de la FADOQ est de 13 $ ( il ne reste que
7 $ au club de l’âge d’or).
Cet été, j’ai offert de payer les 7 $ pour
continuer de participer aux activités du
club, soit de jouer aux cartes une fois par
semaine. Le président du CA a refusé ma
proposition et m’a tout simplement dit
« Si tu refuses de faire partie de la FADOQ
et d’acquitter les frais de 20 $, PAS DE
CARTE... ». Une dizaine de personnes
pensaient comme moi et croyaient qu’il
était abusif de nous imposer la FADOQ.
Mais devant la pression du président, ils se
sont pliés à cette exigence et ont accepté de
payer les 20 $ en question.
Le club des aînés fut fondé par M. Jean
Chartrand, M me Colombe Portelance et
quelques autres personnes, il y a plus de
20 ans, dans le but de rassembler les gens
pour jaser, partager et s’adonner à des jeux
de société. Je trouve déplorable d’en être
rendue là et de ne pas pouvoir me joindre
au club des aînés de Cantley, pour échanger
et partager.
Est-ce du contrôle? Est-ce de la manipulation? Est-ce de l’intimidation? À vous
d’en juger.
J’aimerais recevoir vos commentaires et
réactions.
Guylaine Groulx
819 607-1980
guy_lou_1960@hotmail.com

Annie Cloutier
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Éditorial
Cinq petites minutes, juste cinq, pour peut-être
Joël Deschenes

À

la suite de la mort tragique de
Maryse Beaulne, 17 ans, le matin
du 14 octobre, toute la problématique
du transport à Cantley est revenue à
l’ordre du jour. Ça fait des années que
plusieurs réclament une diminution de
la limite de vitesse, mais je crois que
c’est une solution incomplète, qui ne
se révélera pas très efficace, si c’est la
seule chose qui est faite.
La Route 307 est une artère TRÈS
achalandée durant les heures de pointe.
La traverser lors de cette période,
lorsqu’il fait encore noir ou que la visibilité est réduite est carrément dangereux. En décembre 2012, aux premières
heures du jour, un jeune piéton perdait
la vie à la hauteur du chemin Denis.

En entrevue à l'émission Le midi
trente Ottawa-Gatineau de Radio
Canada, le lundi 20 octobre, le ministre
des Transports du Québec, M. Poëti,
a affirmé avoir demandé aux fonctionnaires du Ministère d'étudier les
mesures temporaires d'atténuation de
la vitesse, qui pourraient être mises en
œuvre rapidement.
La vitesse est certes un facteur,
mais l’abaisser ne suffira pas, il faudra
faire plus. L’installation de feux de circulation est devenue une nécessité. La
construction, l’été prochain, du centre
commercial sera accompagnée d’une
modification de l’intersection Route
307/Cardinal; c’est déjà dans les plans
d’y installer des feux de circulation et
de réduire la vitesse dans cette zone.

sauver une vie!

Traduction
T d i par Robin
R b MacKay

s’enclencher (voir la Chronique de la
Mairesse). Espérons que ça avance
rapidement, car l’urgence commence à
se faire sentir. Imaginez un système de
transport en commun avec des abribus
ollowing the tragic death of Maryse
et des passages pour piétons bien éclaiBeaulne, 17, on the morning of
rés et pourquoi pas des passages avec October 14th, all of the issues surrounding transportation in Cantley have
arrêt obligatoire sur la Route 307?
come back on the agenda. For years,
Cinquante km/h, vraiment? Une people have been calling for a reduction
limite de vitesse n’est sécuritaire que in the speed limit, but I believe that it
si elle est respectée! Il y a une dizaine is an incomplete solution which will not
d’années, il y avait régulièrement de la prove to be very effective if it is the
surveillance policière sur la Route 307. only thing done.
C’est beaucoup plus rare maintenant.
The 307 is a VERY busy road
Si les budgets et les effectifs manquent,
during
peak hours. Crossing it at those
pourquoi ne pas installer un ou des
times when it is still dark or the visibiradars photo!
lity is reduced is downright dangerous.
En attendant les changements, SVP, In December 2012, in the wee hours of
soyez prudent et adoptez des mesures the morning, a young pedestrian lost his
préventives. Un lecteur de L’Écho m’a life near chemin Denis.

Five little minutes,
just five, to perhaps save a life!

F

écrit pour me donner un petit truc. Une
simple bande réfléchissante que l’on
place sur son bras (attache velcro) et
qui permet d’être vu de très loin par les
automobilistes. En vente chez Mountain
Equipment Co-operative pour environ
4 $. Merci, M. Geres.

In an interview on the RadioCanada program Le midi trente OttawaGatineau on October 20th, the Quebec
Minister of Transport, Mr. Poëti, confirmed that he has asked officials from
the Ministry of Transport of Québec to
study temporary measures for reducing
Je ne suis pas un fervent défenseur the speed limit on the 307, which could
de la limite à 50 mais force m’est be put in place quickly.
d’admettre que les arguments me
Speed is certainly a factor, but
manquent pour défendre mon point de
vue. Entre la centrale électrique et le lowering it will not be enough; it will
marché Tassé, il y a un peu moins de take more than that. The installation
10 kilomètres. Parcourir 10 kilomètres of traffic lights has become a necessity.
à 70 km/h prend huit minutes et demie The construction of the shopping mall
et à 50 km/h ça vous en prendra douze! next summer will be accompanied by
Dur de se plaindre du temps perdu pour an alteration of the 307/Cardinal interà peine quatre minutes! Ajoutez-en une section and it is already in the plans to
pour les feux de circulation et ça fait install traffic lights and to reduce speed
cinq petites minutes, juste cinq minutes. in this area.

Gatineau and the STO to have a service! This project is already being studied and seems to have started well (see
the Mayor’s column). Let’s hope that
it goes ahead quickly, as the urgency of
the situation sinks in. Imagine a system
of public transit with bus shelters, welllit crosswalks and why not, crosswalks
with a mandatory stop on the 307?
50 km/h, really? A speed limit
is safe only if it is respected! A
decade ago, there was regular police
surveillance on the 307. It is much
rarer now. If budgets and staffing are
lacking, why not install photo radar!
While waiting for changes,
PLEASE, be careful and adopt preventative measures. An Echo reader wrote
to me to pass along a little tip. A simple
band of reflective tape that he puts on
his arm (velcro strap) can be seen from
very far away by drivers. It is on sale
at Mountain Equipment Co-operative
for about $4. Thank you, Mr. Geres.
I'm not a fervent defender of a
50 km/h limit, but I have to admit that
I am lacking arguments to defend my
point of view. Between the power
plant and the Tassé market there is a
little less than 10 kilometres. To go
10 kilometres at 70 km/h takes eight
and a half minutes and at 50 km/h it will
take 12! It’s hard to complain about
lost time for only four minutes! Add
one for red lights and it is five small
minutes, just five minutes.

Réduire la vitesse oui, mais il faudrait aussi penser à réduire le volume
de circulation en ayant notre propre
système de transport en commun. Il
Yes, reduce speed, but we should
ne faut pas compter sur Gatineau et
L’Écho de Cantley désire offrir ses be thinking about reducing volume as
The Echo of Cantley offers its most
sur la STO pour avoir du service! Ce plus sincères condoléances aux parents well by having our own public transit sincere condolences to the parents and
projet est déjà à l’étude et semble bien et amis de Maryse Beaulne.
system. We do not have to rely on friends of Maryse Beaulne.
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BILLET DE RÉFLEXION

LE NÉANT ET LA

SOUFFRANCE
(1re partie)

Gustaaf Schoovaerts, UQO

A

près avoir lu deux fois le récit de Gilles
Archambault, Qui de nous deux (Montréal,
Boréal, 2011, 119 p.), je viens d’entamer pour
la troisième fois sa lecture.

J’ai toujours apprécié les écrits de cet auteur
sensible, respectueux. Il rédige dans une langue
exquise. Une affirmation du présent ouvrage
m’étonne donc dès les premières lignes : « Ces
années-là, fin des années cinquante, même si
nous n’ajoutions pas foi aux simagrées de la
religion, nous étions passés par l’église pour
officialiser notre union. » (p. 9)
Double remarque! D’abord, faire mention de
« simagrées » de la religion me semble inapproprié. Si on exige de respecter sa conviction
personnelle, il faudrait montrer de la déférence
pour l’opinion des autres. Ensuite, on est en
présence d’une contradiction : traiter de l’Église
avec dédain, et cependant se marier à l’église.
Cette situation nécessite une clarification.
À cette époque (fin des années cinquante), il
était impossible au Québec de se marier civilement sans prononcer le consentement marital (le
oui) devant un ministre du culte (prêtre, pope,
rabbin, imam…). Ces derniers exercent aussi
une fonction civile pour la province de Québec.
J’ai goûté moi-même à cette législation discriminatoire, contraignante, sans liberté. Combien
de personnes se sont mariées à l’Église catholique contre leur gré? Pas étonnant qu’il y ait
eu une désertion massive. Étant déjà marié par
procuration, religieusement uniquement, je n’ai
pas pu contracter civilement mon mariage au
Québec. Comme le lien du mariage catholique
se crée par le consentement, hérité du Droit
romain, ce consentement peut être délégué.
Après de nombreuses démarches (amorcées
en 1967), mon mariage civil s’est conclu le
23 juillet 1968 à Montréal à la Place VilleMarie au consulat de Belgique (territoire
belge).
Cette situation a heureusement changé en 1991
par la possibilité du mariage civil au Québec
sans se présenter devant un ministre du culte.

cherche une réponse au sens de la vie et de
la mort. Son livre contient des indices qui
suggèrent ces thèmes. Il ne croit pas à la survie et il n’arrête pas de traiter de son épouse
décédée. Il n’a pas la foi, selon ses dires, mais
lors d’un voyage en France, il assiste à la
messe dans la célèbre cathédrale de Chartres,
pendant laquelle il appelle la résurrection du
Christ une « faribole » – baliverne, bêtise,
niaiserie – (p. 110). Il voudrait que le néant
qu’il professe n’existe pas. On soupçonne une
nostalgie, un désir, une « attente » d’une vie
au-delà de la mort. Je cite quelques phrases,
entre autres, propices à la réflexion au mois
de novembre, significatives pour illustrer mon
idée d’interprétation :
Je m’adresse à ma femme un peu à la façon
des croyants qui s’imaginent que quelqu’un,
quelque part au ciel, peut l’écouter. L’idée
d’une résurrection des corps ne me déplaît
pas. Je sais très bien qu’elle est illusoire. Je
ne détesterais pas toutefois retrouver Lise dans
un ailleurs. (p. 26)
Aucun de nous deux ne prévoyait mon
désarroi. (p. 62)
Au fond, je me comporte comme si je croyais
qu’elle m’observe. Elle se pencherait sur moi,
veillerait sur ma destinée. Je réagis tout à fait
comme un croyant Il ne serait peut-être pas
mauvais qu’il soit ainsi. À ma façon, je suis
un croyant. (p.84)
Pourquoi a-t-elle souffert si longtemps? (p. 94)
C’est fini, a dit mon fils. Souhaitais-je la
voir? Je n’ai pas répondu, me précipitant
dans la chambre…]. J’étais vraiment entré
dans un monde dont je n’avais qu’appréhendé
l’horreur. (p 107-108)
L’auteur soulève un questionnement important, qui tôt ou tard vient nous hanter. Le néant,
le paradis, le ciel, le nirvana, la vie éternelle,
le vide; tous des mots qui tentent, libérés de
la souffrance, d’exprimer et de décrire notre
soif de bonheur par-delà la mort, seule façon
humaine de s’exprimer sur des réalités suivant
la mort. Ces mots évoquent trop souvent pour
nous un lieu, lorsqu’il s’agit d’un état de vie qui
commence ici et maintenant. Ce qui compte, ce
n’est pas le comment, mais bien le que (l’existence) de la survie (voir mon texte « LA VIE
PAR-DELÀ LA MORT : Comment ou que? »
dans L’Écho de Cantley, avril 2010, p. 16).

Une petite dédicace de l’auteur à ma fille, lors
de l’achat du livre à un salon du livre, reflète
bien l’intention de l’écrivain : « Ce récit qui
évoque la beauté des choses et du couple ».
En effet, cette chronique manifeste un chant
d’amour d’un homme et d’une femme. Mais ce
récit constitue, à mon avis, un cri de détresse,
un pressant pourquoi. Concernant ce dernier
point, voir mon billet « Sans réponse », dans
L’Écho de Cantley, juin 2012, p. 8. L’auteur Suite et fin le mois prochain…
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Mathieu Ravignat

Mathieu Ravignat

Député, Pontiac

Member of Parliament, Pontiac

24 octobre 2014

October 24, 2014

Ottawa- À la suite de la fusillade, mercredi, au Monument commémoratif de guerre du Canada et
sur la colline du Parlement, vous avez été nombreux à me témoigner votre appui et votre solidarité
durant ce pénible événement; je vous en remercie sincèrement. J’ai d’ailleurs profité de ma prise
de parole à la Chambre des communes hier pour adresser mes remerciements personnels : « Je
remercie tous mes concitoyens qui ont pris contact avec mes bureaux pour savoir si je me portais
bien et si mon personnel était également en sécurité. »
Je suis confiant que je parle au nom de tous les citoyens du Pontiac, lorsque je dis que nous
sommes de tout cœur avec la famille de la victime, le caporal Nathan Frank Cirillo, le deuxième
soldat à perdre la vie en seulement quelques jours.
Tel que l'a déclaré le chef de l’Opposition officielle dans son discours à la nation le 22 octobre
au soir, ces actes de haine et de brutalité, qui ciblaient le cœur de notre démocratie, ne nous
diviseront pas. Au contraire, ces événements nous ont rendus encore plus forts et plus résolus à
protéger la démocratie.
Les événements de mercredi ont été traumatisants pour mes employés et pour moi-même. J’étais
au volant de ma voiture, lors de l’incident, et malgré une attente de plusieurs heures, je n’ai pas
pu accéder à la Colline. La situation était très chaotique; j’ai fait de mon mieux pour coordonner
à distance la gestion de cette crise avec mon équipe. Nous suivions la situation avec attention.
Les bureaux de circonscriptions ont été fermés et le confinement au bureau parlementaire s’est
terminé tard dans la soirée de mercredi. Nous étions cependant tous confiants que le travail de
sécurité serait effectué dans le plus grand professionnalisme possible. Je profite de l’occasion pour
saluer le travail des braves membres des corps policiers, des services de sécurité et des Forces
canadiennes, qui ont travaillé sans relâche pour sécuriser la cité parlementaire. J’ai eu l’honneur
de souligner leur travail remarquable en Chambre: « Monsieur le Président, j'aimerais offrir mes
remerciements les plus sincères aux services de sécurité du Parlement, qui ont fait un travail
incroyable et si professionnel. Je veux aussi faire part de ma solidarité envers tous les employés
de la Chambre qui étaient pris dans la situation tragique qui s'est produite hier. »
Cet événement est venu nous rappeler combien la vie humaine est fragile ainsi que le devoir de
solidarité que nous avons en tant que Nation, afin de défendre notre chère démocratie. Pour faire
honneur à notre démocratie, nous devons travailler ensemble, afin d’offrir à tous un avenir meilleur.

Ottawa - Many constituents contacted me to share their concerns after Wednesday’s
shootings at the National War Memorial and on Parliament Hill. Yesterday, I made
a statement during question period to thank them personally: ‘’I thank all of my
constituents who contacted my offices to make sure that I was okay and that my
staff was safe.’’
I am sure I speak for all of my constituents when I say that our hearts are with the
family of Corporal Nathan Frank Cirillo - the second Canadian soldier to be killed
tragically in the last few days.
As the leader of the Official Opposition, Thomas Mulcair said in Tuesday night’s
address to Canadians that “…these acts of hatred and brutality will not divide us.
Instead, we are now even stronger, more united and more determined to protect
our democracy.”
Wednesday was traumatic for my staff and for me. I was in my car on my way
to Parliament when the events happened and, despite waiting for several hours,
I could not make it to my office. The situation was very chaotic and I did my best
to coordinate my team’s response to the crisis, from a distance. My team and
I monitored the situation very closely. I closed my constituency offices as soon as
possible and the extended lockdown of my parliamentary office in Ottawa lasted
late into the night. We all understood the need for the security measures that were
put in place. I would like to take this opportunity to commend the work of our police
services, security services and Canadian Forces, who worked tirelessly to secure the
Parliamentary Precinct. I had the honour to recognize their remarkable work when
I rose in the House and said: “Mr. Speaker, I would like to offer my sincere thanks to
Parliament's security services, which did such an incredible, professional job. I also
want to express my solidarity with all of the House employees who were caught up
in the tragic events that transpired yesterday.’’
This event reminds us of how fragile human life can be and of the need to stand
together as a Nation to defend our cherished democracy. To honour this democracy,
let us all work in our way to make this country a better place.

SUCCÈS RETENTISSANT DE LA SEMAINE

DE PRÉVENTION

DES INCENDIES
Benoit Gosselin

L

a semaine de prévention des incendies avait lieu du 5 au 11 octobre
dernier. Pour l’occasion, plusieurs
activités animaient la Municipalité de
Cantley : concours pompier d’un jour,
visites résidentielles, visites des écoles,
l’événement La grande évacuation et la
journée porte ouverte à la caserne JeanDagenais qui, a conclu la semaine. Aux
dires de tous, chacune de ces activités
s’est soldée par un retentissant succès.

POMPIERS D’UN JOUR
Le Service de sécurité incendie
de Cantley, en collaboration avec les
trois écoles du territoire, a mis sur pied
le concours pompier d’un jour. Dans
chacune des écoles, deux gagnants
furent sélectionnés et eurent la chance
de vivre une expérience unique en
compagnie de l’équipe du service des
incendies. En plus de faire un tour
en camion d’incendie ainsi que de
partager un repas en compagnie des
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pompiers, ils effectuèrent une visite des
installations d’incendie et participèrent
à la tournée des classes de l’école avec
les pompiers, et ce, afin d’inciter et de
sensibiliser à la sécurité incendie.
De plus, les noms des gagnants
ont été inscrits sur une plaque, qui sera
affichée en permanence sur les murs de
leur école respective. De plus, chacun
a reçu un petit trophée individuel commémoratif ainsi qu’un t-shirt à l’effigie
du Service. Les gagnants en garderont
certainement un souvenir mémorable.

JOURNÉE PORTE OUVERTE
Le dimanche 12 octobre dernier,
a eu lieu l’événement porte ouverte
du Service de sécurité incendie de
Cantley. Pour l’occasion, la caserne
Jean-Dagenais ouvrait ses portes et
les membres du Service rencontraient
les citoyens. Au menu : exposition des
camions et des équipements, jeux gonflables pour les tout-petits, discussion
sur la prévention incendie, simulations,
en plus de repas et rafraîchissements
offerts aux visiteurs.

Un immense succès qui a permis
aux jeunes enfants et aux familles d’en
Les lauréats 2014
apprendre davantage sur la sécurité
École Ste-Élisabeth : Joël Baker-Éthier et
incendie. Le Service a reçu plusieurs
Coralie Saumier
excellents commentaires de citoyens
École de l'Orée-des-Bois : Zoé Rieger et et beaucoup de sourires de nos petits
Cantléens, dont les yeux s’illuminent
Justin Rubisch
chaque fois devant les camions de
École de la Rose-des-Vents : Mélodie pompiers.
Malette et Amy Malette
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LA GRANDE ÉVACUATION
Le Service de sécurité incendie
de Cantley a organisé, pour une
troisième année consécutive, l’activité
LA GRANDE ÉVACUATION, le soir
du mercredi 8 octobre dernier, et ce,
lors de la Semaine de prévention des
incendies.
Les citoyens de Cantley ont participé en grand nombre. Le Service
de sécurité incendie de Cantley tient
à remercier les personnes qui ont pris
quelques minutes de leur temps pour
mettre en pratique leur plan d’évacuation, afin de faire de cette activité un
grand succès.
Bravo pour cette belle participation!

Les bêles paroles d’un mouton noir : La montée de la source de problèmes!
Marc Roy

Q

uand je me
suis installé à Cantley
(il n’y a pas si
longtemps, il me
semble!), la limite
de vitesse était de 90
km/h sur la Route 307 à la
hauteur de la rue Cardinal. Depuis déjà
plusieurs années, la limite a été réduite
à 70 km/h, une vitesse nettement plus
raisonnable, compte tenu de la quantité
d’intersections et de résidants. Mais,
comme nous avons pu le constater avec
tristesse récemment, cela ne suffira
jamais pour éliminer tous les accidents.
Sur la page Facebook de L’Écho,
une nouvelle a été publiée selon
laquelle le ministère des Transports
étudie la possibilité de réduire la vitesse
à 50 km/h dans ce secteur.

d’être bouchonné à l’approche du pont
Alonzo tous les matins, n’est-ce pas)?
Deuxièmement, j’aimerais bien savoir
qui parvient à dépasser allègrement
les 70 km/h en direction sud le matin!
D’après mes observations, je roule bien
plus souvent qu’autrement nettement
sous la limite aux heures de pointe. Et
troisièmement, il s’agirait d’une réduction de 40 km/h en moins de 20 ans.
C’est une mesure plutôt draconienne
n’est-ce pas?
Mais ce qui me dérange, c’est que
les citoyens chantent en chœur la même
chanson que celle des journaux à grand
tirage et des reporters qu’ils entendent
au bulletin de « mauvaises nouvelles »
de 18 h et jettent tout le blâme sur la
vitesse. Pendant ce temps, personne
ne se pose la question à savoir si c’est
raisonnable de demander aux gens, peu
importe l’âge, de prendre un autobus
sur la « grand-route », dans le noir par
surcroît.

Là, je dis « Minute!!! ». Premièrement, si l’on réduit la vitesse à 50 km/h à
cet endroit, ce ne sera qu’une question de
Et parlons-en d’autobus, tiens. Vous
jours ou même d’heures avant que l’on
prolonge la zone de 50 jusqu’à Gatineau trouvez ça normal que des autobus
où, tiens donc, surprise, la limite est de scolaires arrêtent à toutes les entrées de
60 km/h (ce qui n’empêche pas le peuple cour sur à peu près la seule artère qui

2e présentation du

relie des milliers de campagnards à la
ville? La noblesse s’inquiète des excès
de vitesse et, pourtant, je regarde mon
odomètre et il indique 0 km/h!!

périra écrasé par sa propre voiture. Il
restera alors le char tiré par les bœufs,
mais encore là, personne n’est à l’abri
d’un taureau qui voit rouge. On ne s’en
sortira jamais et il ne restera bientôt
Moi, je crois que ce qui aurait littéralement qu’à rester chez soi, c’est
beaucoup plus de chances de sauver le cas de le dire!
la vie de nos citoyens, de nos enfants
en particulier, que la réduction de la
vitesse, c’est un trajet d’autobus qui Les bêles paroles d’un mouton noir
ne les obligeraient pas à s’approcher
d’une route extrêmement occupée, Ou bien je fais partie d’une majorité silensurtout à une heure à laquelle la clarté cieuse qui se fait enterrer par la minorité
du jour se fait attendre. Selon le dicton qui jappe fort, ou bien j’ai vraiment l’esprit
populaire, l’avenir appartient à ceux qui tordu. Je regarde l’état du monde, l’opinion
populaire, les habitudes des gens, les décise lèvent tôt, mais les études concluent
sions gouvernementales et administratives,
le contraire en révélant que les éta- les messages véhiculés par l’autorité ou
blissements scolaires, dans lesquels les médias, les crampes au cerveau de mes
les cours commencent le plus tôt, sont amis ou membres de ma famille (ou même
ceux qui obtiennent le moins de succès! les miennes!) et n’importe quelle situation
Dans cette optique, ne serait-il pas plus de la vie, qui mérite que je m’y attarde,
avantageux, à tous les points de vue, de et je me sens que trop souvent comme le
mouton noir de la société. C’est ainsi que je
cueillir les jeunes lorsqu’il fait clair?
Qu’on se pose les vraies questions
pour une fois!! Bientôt, il faudra sortir
de sa voiture et la pousser pour franchir
un passage où il y a déjà eu un accident
mortel… jusqu’au jour où un pauvre
type trébuchera sur le dos d’âne et

vous propose, chers lecteurs, une nouvelle
chronique que j’ai l’intention de colorer
à ma manière. J’espère qu’elle saura
vous divertir, même si elle vous choque.
Elle commence sur un ton beaucoup trop
sérieux, mais j’aurai bien l’occasion de me
reprendre!

Défi du Sommet

Julie Salvas

Le samedi 11 octobre dernier, se tenait
la 2e présentation du Défi du Sommet
à la station de ski Mont-Cascades.
Plus de 800 participants ont pris part à
l’événement du 5 km course ou marche,
2 km et du 1 km, sous un soleil radieux
et un décor automnal féerique. Encore
une fois cette année, les familles étaient
au rendez-vous; tous ont su relever le
défi et faire l’ascension de la montagne.
Félicitations à Antoine BélangerRannou, le grand champion du
5 km de la 1re présentation du Défi du
Sommet, qui a su garder son titre en
franchissant la ligne d’arrivée en 19
minutes 48 secondes, améliorant du
coup son temps de l’an dernier de près
d’une minute.
Encore une fois cette année, j’ai
été des plus émues à voir les tout-petits
courir en y mettant tous leurs efforts

écoles primaires étaient en
compétition pour gagner le
titre de l’école du plus haut
taux de participation. Pour la
2e année consécutive, l’école
Ste-Élisabeth a été couronIl y a quelques années, j’ai eu ce née gagnante avec un taux
rêve d’organiser une course à pied de participation de 15 % de
familiale où le plaisir était au rendez- ses élèves.
Parmi les participants de l’école
vous plus que la performance et je
suis très touchée que la population ait Ste-Élisabeth, un prix spécial a été tiré
répondu à l’appel. La mission du Défi pour souligner leurs efforts. Le gagnant
du Sommet est d’inciter et surtout d’ini- du prix de huit semaines de cours
tier les jeunes à l’activité physique, tout de ski au Mont-Cascades est Jérémy
en permettant de relever un défi familial Lapierre (2e année). Je tiens à souligner
les efforts remarquables de Mme Julie
et personnel.
Lesage, enseignante en éducation physique de l’école Ste-Élisabeth, pour la
Défi écolier
Le Défi écolier consiste à mettre mise en place du club de course à pied,
en compétition les jeunes écoliers de afin de motiver les élèves. Une plaque
la municipalité. Cette année, quatre commémorative leur sera remise afin
de reconnaître leur belle participation.
et en gardant le sourire. Avec une
moyenne d’âge de 4 ans pour l’épreuve
de 1 km, plusieurs en étaient à leur
première expérience de course à pied.
Que de fierté il y avait sur leur visage
lorsqu’ils recevaient leur médaille!

Fonds pour projet
communautaire
Le Défi du Sommet est aussi une
collecte de fonds pour un projet communautaire. Cette année, c’est avec un
immense plaisir que je vous annonce
que les profits de la course, au montant
de 4 000 $, seront remis à l’école
l’Orée-des-Bois pour l’aménagement
de la cour extérieure et l’achat de
structures de jeux. De plus, en guise
de retour à la communauté sportive, le
Défi du Sommet a remis la somme de
500 $ à l’école de danse Coïncidance

pour son engagement bénévole lors de
l’événement.
Bien évidemment, ce bel événement ne pourrait avoir lieu sans le
travail exceptionnel des nombreux
bénévoles présents et le soutien extraordinaire de nos partenaires : GoPhysio,
la Municipalité de Cantley et MontCascades, ainsi que nos commanditaires :
Hyperforme Nutrition, DPC Électrique,
La Source des saveurs, Assurance
Bertrand Nicole/Promutuel Assurance,
Lino Audet gestion de patrimoine,
L’Écho de Cantley, Chiropratique
de la source, Imprimerie du Progrès,
Mathieu Ravignat, Stéphanie Vallée, La
Sporthèque, Centre dentaire Bélanger
de Cantley, Techno-pieux, Vaillant
construction, Alo Pompe et Mécanique
Serge Lafontaine.
Sans vous le Défi ne pourrait
avoir lieu.
Enfin, j’aimerais personnellement
remercier tous les participants de cette
2e présentation du Défi du Sommet, et
je vous donne officiellement rendezvous le 10 octobre 2015 pour la 3 e
présentation de ce classique automnal.
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Chronique de votre mairesse
Transcollines : notre futur transport en commun
Traduction Jocelyne Lapierre
intermunicipalités

A

fin de répondre à la question de
la citoyenne, Chantale Turcotte,
posée dans son article «Trop de
variables…» paru le mois dernier, je
trouve opportun de vous informer des
développements du projet et du plan de
service de transport en commun appelé
Transcollines.
Un comité de travail de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais (MRC) et
les municipalités de Cantley, Chelsea,
La Pêche et Val-des-Monts s’étaient
engagés en automne 2012 à créer la
Régie inter municipale de transport des
Collines (RITC). Celle-ci fut créée et
constitue l’un des principaux jalons du
projet de réorganisation du service de
transport de personnes sur le territoire
de la MRC. Ce projet, dont la mise
en œuvre a été confiée à l’organisme
Transports adaptés et collectifs des
Collines (TACC), passe par la mise sur
pied d’une nouvelle structure organisationnelle mixte qui comprendra trois
niveaux de services, soit :
•

un service de transport
adapté;

•

un service de transport
collectif de type rural;

•

un service de transport en
commun de type urbain.

Une entente intermunicipale a
été conclue entre les municipalités de
Cantley, Chelsea, La Pêche et Val-desMonts. Il s’agira d’un fonctionnement
en guichet unique de service sous l’appellation commune de Transcollines.
Par la suite, on a élaboré un plan de
service en collaboration avec les différents intervenants du milieu. Ce plan de
service a fait l’objet d’une discussion
en décembre 2013 à l’occasion d’un
processus de consultations publiques.
Ainsi, les citoyens et les usagers des
Collines, actuels ou potentiels, ont
exprimé leurs besoins et souhaits.
La révision du plan de service s’est
également effectuée en collaboration
avec la STO et la Ville de Gatineau,
afin de profiter des occasions et de tenir
compte des contraintes des partenaires
de Transcollines.
Pour Cantley, ceci représentera
quelque huit circuits (direction
Gatineau et vers les Collines), y compris des passages aux heures de pointe
en avant-midi, des passages en aprèsmidi et un passage hors pointe pour un
total de 21 fois par jour en semaine.
Transcollines prévoit sécuriser l’uti-
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Sur le territoire de la MRC,
lisation de ses services et rendre plus
agréable l’expérience de déplacement Transcollines aura une flotte d’environ
grâce à des abribus et à du mobilier sept véhicules plus un véhicule de
réserve, afin de couvrir l’offre initiale
urbain adéquat.
de service. Deux types de véhicules ont
Lors du démarrage, les utilisa- été retenus : le véhicule urbain de type
teurs pourront bénéficier d’un parc Vicinity ou Mini New Flyer. Ces véhide stationnement incitatif et profiter cules offrent toutes les caractéristiques
du confort de quatre abribus sur le des véhicules urbains traditionnels, tout
territoire de la MRC des Collines. en présentant certaines caractéristiques
Au cours des trois années suivantes, mieux adaptées au milieu périurbain
Transcollines prévoit augmenter son (taille réduite, faible consommation
réseau d’infrastructures jusqu’à une de carburant, coûts d’acquisition inféquinzaine de stationnements incitatifs rieurs). Ces véhicules permettront aussi
et environ douze abribus. On prévoit d’offrir un service pleinement accesun total de près de 650 arrêts qui seront sible aux usagers à mobilité réduite
installés pour sécuriser et faciliter sur l’ensemble du territoire couvert par
l’utilisation du réseau. Il est évident que le service de transport en commun de
ce nombre variera suivant l’évolution Transcollines. Le reste de la flotte sera
du service. On prévoit des points de composée de quatre minibus de type
correspondance principaux ainsi que semi-coach de 24 places assises, qui
des arrêts aux points de correspondance sont mieux adaptés à la réalité rurale
secondaires. Dans le cadre de l’implan- et périurbaine. Ces véhicules devraient
tation de la RITC, on a fait des études et permettre une meilleure déserte dans
des sondages, afin d’évaluer le nombre un contexte de faible densité de popud’usagers potentiels ainsi que la crois- lation. De plus, certains trajets seront
sance du nombre d’usagers jusqu’à offerts sur demande en taxi bus et
l’atteinte d’un volume mature anticipé seront desservis par des véhicules taxis
en 2018. Pour Cantley, ce sont 75 usa- de type minifourgonnette.
gers réguliers et 138 prévus pour 2018.
Le calcul fut fait selon le ratio basé sur
Ceci vous résume où nous en
l’augmentation de service existant ainsi sommes dans la progression du projet
que sur la masse d’usagers existants.
Transcollines. Celui-ci est né d’une
Grâce à un partenariat avec la STO,
les usagers de Transcollines pourront
bénéficier d’un système de billetterie
unique. Le même support tarifaire,
la carte MULTI de la STO, sera en
vigueur sur les deux réseaux, de même
que celui d’OC Transpo. Les produits
tarifaires qui seront offerts aux usagers
seront le parcours local simple, la carte
mensuelle locale et la carte mensuelle
intégrée, donnant plein accès aux
services de Transcollines et de la STO.
Un tarif réduit est prévu pour les deux
types d’abonnement mensuel (local
et intégré). Les étudiants et les aînés
pourront se prévaloir de ce tarif réduit
aux mêmes conditions que l’accès aux
titres équivalents de la STO. Les usagers
pourront faire l’acquisition de leur carte
MULTI et procéder au rechargement de
celle-ci dans tous les points de services
de la STO. Éventuellement, l’option
du rechargement Internet sera aussi
accessible, lorsqu’elle sera en vigueur,
pour l’ensemble des détenteurs de la
carte MULTI. Un point de rechargement
local sera accessible sur le territoire
de chacune des quatre municipalités
desservies par le service de transport en
commun Transcollines. Les passages
simples pourront être acquittés en argent
comptant, aucun billet ne sera requis.
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planification stratégique régionale qui
prévoyait : la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire
et du transport, en plus de favoriser
l’accès au territoire et la mobilité des
populations aux niveaux local, régional,
interrégional et interprovincial.

Transcollines: Our future
inter-municipalities’ transit
system

I

n response to Chantal Turcotte’s
question in her article (Too many
variables ...) published last month, I
find it appropriate to inform you on the
developments of this project and the
transit service plan called Transcollines.

During the fall of 2012, a MRC
des Collines-de-l'Outaouais (MRC)
working committee and the municipality of Cantley, Chelsea, La Pêche and
Val-des-Monts committed to create “la
Régie intermunicipale de transport des
Collines (RITC)”.
One of the major milestones of the
project is to reorganize the transport
service for the MRC territory residents.
Project implementation was entrusted
to Transports adaptés et collectifs
des Collines (TACC), through the
establishment of a new joint-organizational structure which will include the
following three levels of service:
•

a para-transit service

•

a rural public transit service

•

an urban transit service.

An inter-municipal agreement was
then forged between the municipalities
of Cantley, Chelsea, La Pêche and
Val-des-Monts. This will be a one-stop
Je trouve important de mentionner service grouped under the name of
que, malgré l’amélioration totale du Transcollines.
nombre de trajets, de circuits et de couSubsequently, a service plan was
verture sur le territoire de notre MRC
developed
in collaboration with va(en tenant compte de ce que nous offre
rious
local
stakeholders.
In December
la STO à ce jour), malgré les bonnes
intentions, ce ne sera pas un système 2013, the service plan was submitted
parfait. Cependant, je crois qu’il s’agira for discussion via a public consuld’un bon départ et il faut garder en tête tation process. Citizens of Collines,
le fait qu’il y a toujours possibilité de including actual and/or potential users,
faire mieux. Malgré cela, on ne peut expressed their needs and wishes. The
ignorer les contraintes budgétaires et revision of the service plan was also
les ressources limitées. Je compte sur be performed in collaboration with
votre participation en tant qu’usagers the STO and the City of Gatineau to
actuels ou futurs du système de trans- take advantage of the opportunities
port Transcollines. En terminant, la to address the partners’ limits of
mise en place du volet transport en Transcollines.
commun est prévue en juin 2015. Pour
For Cantley, this will represent
plus d’informations, consultez le www.
about eight routes (to Gatineau and to
Transcollines.ca.
the Collines) including those at peak
times in the morning, in the afternoon
Madeleine Brunette, mairesse
plus an off-peak route, for a total of 21
trips per weekday. Transcollines will
provide secure use of its services which

Thanks to a partnership with STO,
will make it a more pleasant travelling
experience due to adequate bus shelters Transcollines users will benefit from a
single ticketing system. The same fare
and street furniture.
system, the STO MULTI smart card,
Users will benefit from a park and will be in effect on both networks as
ride and enjoy the comfort of four well as with OC Transpo. The products
bus shelters throughout the MRC-des- to be offered to users will include
Collines. Over the next three years, single local fare, local monthly pass
Transcollines plans to increase the and an integrated monthly pass, giving
infrastructure network with fifteen full access to Transcollines and STO.
additional park and ride lots and A reduced rate is provided for the two
approximately twelve bus shelters. A types of monthly subscription (local
total of nearly 650 stops will be desi- and integrated). Students and seniors
gnated to secure and facilitate the use can take advantage of this reduced rate
of the network. It is obvious that this which has the same conditions and is
number will vary as the service evolves. equivalent to the STO rate. Users will
We expect to have main transfer points, be able to purchase their MULTI smart
as well as stops at secondary transfer card and recharge it at all STO service
points. Eventually, the option of recharpoints.
ging by web will be available, once it
As part of the implementation of is available for all MULTI card holders.
the RITC, studies and surveys were The transit service Transcollines will
completed to assess the number of take care of the recharging points, avaipotential users and the growth of users lable in each of the four municipalities.
to attain an anticipated mature volume A single trip may be paid for in cash,
early in 2018. In Cantley, there are no ticket will be required.
75 regular and 138 potential users
On the MRC territory, Transcolline
for 2018. This calculation was made
based on the ratio of the increase will have a fleet of about seven vehicles
in existing service and the mass of plus an extra vehicle if necessary to
cover the initial service. Two types of
existing users.

vehicles have been identified: the urban
vehicle similar to the Vicinity or Midi
New Flyer. These vehicles offer all of
the features of traditional urban vehicles while having certain characteristics
best suited to suburban neighborhoods
(smaller in size, fuel-efficient, lower
acquisition cost). These vehicles will
also offer a service fully accessible to
users with disabilities throughout the
territory covered by the transit service
of Transcollines.
The rest of the fleet will be composed of four mini-buses, similar to a
24-seat semi-coach, which are better
suited to rural and suburban areas.
These vehicles should allow for a better
service in a context of a low-population
density. In addition, some routes will be
provided upon request and serviced by
taxi bus and/or taxi minivan.

Your Mayor’s Chronicle
local, regional, inter-regional and interprovincial level.
I find it important to warn you
that despite overall improvement
in the number of trips, circuits and
improved coverage over the MRC
territory (taking into account what we
have with the STO to date), despite
good intentions, it will not be a perfect
system. However, I think it will be a
good start and we must keep in mind
the fact that there are always opportunities to improve. Despite the desire
to improve we cannot ignore budget
constraints and the limited resources. I
count on your participation as current
or future Transcollines transportation
system users. In conclusion, the implementation of the transit component is
scheduled for June 2015. For more
information: see www.Transcollines.ca

This summarizes where we are in
the development of the Transcollines
project. It was born following the regional strategic planning which included:
the protection of the environment,
land use and transportation planning,
as well as the fostering of land access
and the mobility of populations at the Madeleine Brunette, Mayor
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Pendant ce temps, à la maison ...
Mary Holmes, traduction par Marie-Josée Cusson

L’année 2014 marque le 100e
anniversaire du début de la
Première Guerre mondiale (du
28 juillet 1914 au 11 novembre
1918) et le 75e anniversaire du
début de la Deuxième Guerre
mondiale (du 1er septembre
1939 au 2 septembre 1945).
Au moins 78 jeunes hommes
et deux jeunes femmes de
Cantley ont servi dans l’armée
au Canada et à l’étranger, au
cours des deux guerres. Sept
d’entre eux y ont perdu la vie.
Mais qu’en est-il des personnes
qui sont restées derrière, à la
maison?

La grippe de 1918
L’ é p i d é m i e d e g r i p p e
qui a sévi en 1918 (que l’on
appelait communément la
« grippe espagnole ») a fait des
ravages, lorsque nos troupes
sont revenues d’Europe. Ses
principales victimes étaient de
jeunes adultes en santé. Les
registres des églises de Cantley
ne révèlent pas un nombre
anormalement élevé de décès
en 1918 ou 1919. Une jeune
fille du nom d’Eva Holmes
Maloney avait cependant dû
interrompre soudainement ses
études secondaires en raison de
la pandémie. Elle était pensionnaire au couvent Notre-Dame,
à Aylmer, et pour éviter qu’elle
se retrouve exposée au virus
de la grippe au contact de ses
pairs à l’école, son père l’avait
ramenée à la maison, à la ferme
de Wilson’s Corners, qui leur
conférait une certaine sécurité.
Les jours passèrent, mais elle
ne retourna jamais au couvent
pour terminer ses études.

militaire pour pouvoir produire
des denrées alimentaires.
Environ 50 jeunes Cantléens
s’enrôlèrent au cours de la
Deuxième Guerre mondiale,
mais beaucoup plus furent
exemptés en raison de leur
travail dans les champs ou les
mines.
De nombreuses denrées
consommées au quotidien
furent rationnées, notamment
le beurre, les œufs, la viande,
le sucre (utilisé dans la fabrication d’obus et de bombes),
la mélasse (utilisée dans la
production de caoutchouc
synthétique), le thé et le café
(produits importés qu’il devint
difficile de se procurer). Furent
aussi rationnés les métaux,
le nylon, le caoutchouc et
l’essence, qui servaient tous à
produire du matériel de guerre.
Le rationnement était certes
une source de désagréments,
mais n’était pas trop difficile
à accepter pour la population,
qui venait tout juste à de sortir
de la crise des années 1930 et
avait l’habitude de se débrouiller avec peu. Reta Barton Milks
se rappelle que ses parents
recevaient souvent des amis de
la ville qui leur échangeaient
des bons de rationnement pour
du sucre et de la farine contre
des bons valables pour de la
viande et des produits laitiers.
Comme ses parents vivaient à
la ferme, ils produisaient euxmêmes leur viande, leurs œufs
et leurs produits laitiers (beurre
et lait), mais ils étaient heureux
d’obtenir des bons supplémentaires pour se procurer plus de
sucre et de farine pour cuisiner.

Des nouvelles qui se
Au cours des deux guerres faisaient attendre...

Le rationnement

mondiales, les vivres et le
matériel furent rationnés.
Durant la Deuxième Guerre, le
rationnement fut introduit en
1942. Le Canada pouvait ainsi
s’assurer que sa population
au pays et ses soldats postés
à l’étranger mangeaient à leur
faim et tenir la promesse qu’il
avait faite d’aider à nourrir
les habitants des pays ravagés
par la guerre. Les agriculteurs
furent exemptés du service
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Dans un entretien réalisé
avec Outaouais Alliance en
1987, Lola Burke Foley a
rapporté l’expérience de sa
sœur en temps de guerre.
Grace Burke travaillait à
Montréal lorsqu’elle épousa
Frank O’Hara, en août 1944. Il
travaillait comme contremaître
de nuit à la mine Blackburn.
Frank partit à la guerre en
octobre. Grace fut terriblement
bouleversée par le départ de
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son mari; elle resta quelque
temps chez sa sœur Lola,
à la ferme Foley à Cantley,
jusqu’au moment où elle fut
prête à retourner à Montréal
où l’attendait son travail, dans
une entreprise de teinture et
d’encre. Un jour, Frank fut
blessé par balle à la jambe et
dès que Grace l’apprit, elle
devint très anxieuse. Il fut
toutefois transféré à l’hôpital
St. Mary, à Montréal, où il resta
pendant un an.
Les jeunes hommes postés
à l’étranger recevaient des
lettres et des colis de leurs
proches et pouvaient à leur
tour leur écrire, mais certains
passages de leurs écrits étaient
bien entendu censurés. Deux
des fils de Martha Wilson
Barton (veuve de William
Barton), Norman et George,
servirent outre-mer pendant la
Deuxième Guerre. Les jeunes
hommes étaient heureux de
recevoir des nouvelles de chez
eux et les colis-surprise que
leur mère leur envoyait et qui
comprenaient des cigarettes
que Maynard McGlashan, propriétaire du magasin général
McGlashan à Wilson’s Corners,
avait remises à leur mère. Les
deux hommes revinrent sains
et saufs.
Ray Strachan, vêtu de son
uniforme, rendait visite à sa
famille et à ses amis à Cantley
et à Wilson’s Corners avant
son départ outre-mer, lors de

la Deuxième Guerre mondiale.
Comme il y avait du courrier
pour l’un de ses voisins au
bureau de poste de McGlashan,
Ray offrit de l’apporter en
allant rendre visite à ce voisin.
À cette époque, les hommes
en uniforme qui livraient
du courrier n’étaient jamais
porteurs de bonnes nouvelles.
La vieille dame de la maison
fut tellement prise de panique
qu’elle n’alla pas ouvrir à Ray.
Elle ne l’avait pas reconnu, lui
qui portait son uniforme.

allemand. En novembre 1943,
la Société internationale de
la Croix-Rouge informa la
famille du sergent que, selon
des renseignements obtenus
des Allemands, Cletus serait
mort. Enfin, le 4 février 1944,
le Commandement des forces
aériennes confirma aux parents
du jeune homme que celui-ci
était présumé mort. Il avait 21
ans. Ce fut la fin déchirante de
cette période d’attente ponctuée d’espoir.

L’un des trois fils de
Thomas Holmes, le sergent
Gunner Cletus de l’Aviation
royale canadienne, mourut
au combat le 24 août 1943.
Il s’était enrôlé et avait fait
son entraînement à la 3e école
de bombardement et de tir à
Macdonald, au Manitoba. Il
était arrivé outre-mer en mars
1943 et avait immédiatement
pris part aux opérations. En
août, il fut porté disparu au
combat, lors d’opérations
aériennes menées dans le ciel

Le mois prochain, Reta Barton
Milks racontera la vie des petits
Cantléens pendant les années
que dura la Deuxième Guerre
mondiale. Mary Holmes est
membre du conseil de Cantley
1889, une organisation de
bénévoles formée en 2010 dont
le mandat est de préserver,
de protéger et de cataloguer
l’histoire de Cantley. Les
photos, histoires, souvenirs et
anecdotes de nos lecteurs sont
toujours bienvenus.
La mine Blackburn, les années 1940.
Blackburn Mine, 1940.

Keeping the home fires burning
Mary Holmes

2014 marks the 100th anniversary of the beginning of
World War One (from July 28,
1914 to November 11, 1918)
and also the 75th anniversary
of the beginning of World
War Two (from September 1,
1939 to September 2, 1945).
Cantley saw at least 78 of its
young men and 2 of its young
women join up and serve in
Canada and overseas during
both world wars. Seven of them
were killed in action.
But what of those at
home…………

1918 Influenza
The 1918 influenza pandemic (also referred to as the
1918 Spanish flu) was a deadly
killer that accompanied our
troops returning from Europe.
Its primary victims were
healthy young adults. Review
of the records of the churches
in Cantley does not show an
unusual number of deaths in
either 1918 or 1919. However,
one young girl, Eva Holmes
Maloney, had her high school
education cut short by the
Pandemic. She was attending
Notre Dame Convent in Aylmer
as a boarder. Rather than risk
her being exposed to the flu
in the crowded conditions in
the school, her father brought
her home to the safety of their
farm in Wilson’s Corners. Life
went on; however, she did not
have the opportunity to return
to finish her schooling.

Rationing

to get extra coupons for sugar
Rationing of both food and flour for baking.
and materials was imposed
during both World Wars. In Waiting for news….
World War II, it was introduced
In her interview with
in 1942 to assist Canada to Outaouais Alliance in 1987,
ensure a well-fed population Lola Burke Foley shared her
at home and well-fed soldiers memory of her sister’s war
abroad, as well as to meet its experience: Grace Burke was
commitments to help feed the working in Montreal when she
people in countries ravaged married her husband, Frank
by the War. In order to keep O’Hara, in August 1944. He
farmers on the land and pro- was working as night foreman
ducing food, they were exempt at the Blackburn Mine. Frank
from military service. Roughly left for the War in October.
50 young men from Cantley Grace was terribly upset when
signed up during World War he left so she stayed with her
II, but many more, by virtue sister Lola on the Foley farm
of being farmers and/or miners, in Cantley for a while, but soon
were exempt from service.
picked herself up and went
back to Montreal to the ink
Many everyday household and dye company where she
foodstuffs were rationed: but- had been working. Word came
ter, eggs, meat, sugar (used in that Frank was wounded: shot
the manufacture of shells and in the leg. This was a terribly
bombs), molasses (used in the anxious time for Grace. She
production of synthetic rubber), finally got word that he was
tea and coffee (imported pro- being transferred to St. Mary’s
ducts which became difficult to Hospital in Montreal, where he
get), as well as metals, nylon, stayed for a year.
rubber and gas which were all
required for the production of
The young men overseas
the tools of war. Rationing was were able to receive letters
certainly inconvenient but not and packages and could write
much of a hardship for people letters home, subject to cenwho had just come through sure, of course. Martha Wilson
the Great Depression and were Barton (widow of William
used to making do and to Barton), had two sons overseas
making a little go a long way. in World War II; Norman and
Reta Barton Milks remembers George. The young men were
that her parents had friends grateful for news of home and
in the city who brought their for the cigarettes that Maynard
ration coupons for sugar and McGlashan, the owner of
flour to trade for her parents’ McGlashan’s General Store at
coupons for meat and dairy. Wilson’s Corners, had given to
Her parents, being farmers, had their mother to be included in
their own meat and dairy (eggs, the care packages that she sent.
butter, and milk) but were glad Both young men survived.

Ray Strachan, dressed
in his uniform, was visiting
his relatives and friends in
Cantley and Wilson’s Corners
before he left for overseas in
World War II. There was mail
at McGlashan’s post office
for one of the neighbours.
Ray volunteered to take it to
them where he would have a
visit at the same time. In those
days, men in uniform carrying
envelopes weren’t bringing
good news. The elderly woman
of the house was so frightened
that she would not answer the
door, not recognizing young
Ray in his uniform.
One of the three sons of
Thomas Holmes, Sergeant Air
Gunner Cletus of the Royal
Canadian Air Force was killed
on August 24, 1943. He signed
up and was trained at No. 3
Bombing and Gunnery School
at Macdonald, Manitoba. He
arrived overseas in March

1943 and was immediately “on
operations”. In August, he was
reported missing in action in
air operations over Germany.
The International Red Cross
Society informed his family in
November 1943 that according
to German information, Cletus
had died over Germany. Finally
on February 4, 1944, Air Force
Headquarters informed his
parents that he was presumed
dead. He was 21-year-old.
A heart-breaking end to a
hopeful wait.
Next month, Reta Barton
Milks will write about the life
and times of Cantley children
during the World War II years.
M a r y H o l m e s i s a b o a rd
member of Cantley 1889, a volunteer organization formed in
2010 to preserve, protect and
catalogue Cantley’s history. We
would appreciate hearing from
our readers: pictures, stories,
reminiscences, anecdotes.
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Une vision éducative
riche en traditions
et porteuse de succès

Concours d’admission
Le samedi 22 novembre 2014

Informations et inscription :
www.college-stalexandre.qc.ca

Notre passion, nos élèves
Notre force, notre personnel !
FORMATION GÉNÉRALE AU SECONDAIRE MENANT AU DES | COURS DISPENSÉS EN FRANÇAIS | AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE

2425, rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8V 1E7 | Téléphone :    
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Le club de course
Ce fut tout un plaisir de participer à
la mise en forme de toute une équipe
de course cette année. Pendant quatre
semaines, à raison de deux séances de
course par semaine, Mmes Julie (enseignante en éducation physique), Chantal
(orthopédagogue), des mamans bénévoles
et moi-même (Valérie Therrien, enseignante) avons accompagné et encouragé
une belle équipe de 26 élèves-coureurs.
Ils avaient comme défi final de participer
au Défi du Sommet au Mont-Cascades, le
11 octobre dernier. Beau temps, mauvais
temps, les membres du club de course
faisaient aller leurs jambes!! De toute
beauté!
La journée même de la course, c’est dans
une ambiance festive et remplie de fierté
que les élèves du club de course, accompagnés de leur famille, amis et d’autres
élèves de l’école, sont venus participer,
la bouche fendue jusqu’aux oreilles, à la
course du 2 km. Bravo à Joonas HornGauthier, qui a remporté la première place dans la Nous sommes aussi très fiers de mentionner que Merci à tous nos participants et bénévoles! Vous
course du 2 km! Bravo aussi à Olivier Gagnon qui l’école Ste-Élisabeth a obtenu le plus haut taux de avez mis de la vie dans notre automne!
a remporté la course du 1 km dans la catégorie des participation à cette belle course!
Valérie Therrien, enseignante
6 ans et moins!

Promesse de la brigade 2014-2015
décorum qu'exige la promesse des brigadiers qu’ils de sécurité dans les autobus scolaires. Bravo et
En ce bel après-midi ensoleillé du 25 septembre
2014, nous avons reçu la visite de M. Martin ont tous pris l'engagement de respecter les mesures merci à ces jeunes engagés!
Fournel, policier-éducateur. C'est donc avec tout le
France Turcotte, responsable des brigadiers

Des œuvres automnales…
Depuis le début de l’automne, nous observons des changements dans la nature mais aussi dans nos corridors et dans nos classes. C’est avec plaisir que
les élèves de différents niveaux ont fait de belles œuvres d’art sur le thème de l’automne, des arbres, des feuilles, des animaux, de Halloween, et autres.
Merci aux éducatrices du service de garde et aux enseignantes pour vos bonnes idées. Bravo aux élèves pour vos talents!
Voici donc quelques photos de nos créations…
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Les élèves du groupe de Mme Manon, en 6e année, ont laissé libre cours à leur imagination pour vous concocter de petites histoires sur le thème de
Halloween. L’idée principale du texte est : « Il y a un monstre sous mon lit. » Bonne lecture!

Intélligento, un monstre sous
mon lit
Hier soir, je suis rentrée dans ma
chambre pour aller me coucher. J’ai
entendu quelques bruits qui venaient
de dessous du lit. J’ai regardé, mais
je ne voyais rien… Donc, je suis allée
me coucher. J’étais endormie quand,
tout à coup, une énorme bête apparut!
Je me suis réveillée en criant et elle
aussi… Ce monstre était tout bleu
avec des taches mauves. Il avait le
bout du nez et les orteils jaunes, il était
vraiment grand et poilu. Il s’appelle
Intélligento, car il est vraiment intelligent et passionné par l’école! Il joue
dans l’équipe de football de son école
et anime l’aide aux devoirs pour les
jeunes monstres. Il a plein d’amis et six
frères plus vieux que lui! Maintenant,
je parle et joue souvent avec lui, il est
devenu mon meilleur ami!
Camille Desjardins

Un monstre sous mon lit
Hier soir, j’ai eu une nuit assez étrange.
Tout a commencé quand j’étais dans
mon lit, à moitié endormie. Un bruit
a retenti sous mon lit, c'était comme
un rire qui n’était pas familier. Alors,
j’ai décidé de regarder tout doucement,
mais il n’y avait rien. Donc, je me
suis rendormie. Quelques minutes plus
tard, un autre bruit, mais cette fois-ci
ce n’était pas un rire. C’était un bruit
de pas, j’ai regardé sous le lit et j’ai vu
une grosse boule de poils mauves qui,
à ce moment, s’est retournée avec un
large sourire. J’ai aussi remarqué que
sa langue était bleue. Elle portait un
habit multicolore. Sur le chandail était

écrit le mot « étrange ». Attention, si Miraclome. Celle-ci paraissait plutôt
vous entendez des bruits, ça peut être jeune. Elle a même dit avoir quatre
la créature que j’ai vue.
ans, mais à mon avis elle avait environ
douze ans de plus qu’elle le prétend.
Aïmée Tanga Nyame
Cette affreuse créature ressemble à
une effrayante meurtrière. Après s’être
présentée, Miraclome ressemblait plus
à une jeune monstre maladroite et un
peu moins à une meurtrière! À présent,
Hier soir, j’ai fait une découverte chaque soir, je discute avec elle. Elle
monstrueusement effrayante! Il y est comme ma meilleure amie, je me
avait un monstre sous mon lit! Un confie toujours à elle! Maintenant, je
monstre tellement répugnant, il était ne me fie plus aux apparences…
gluant. Lorsque mon papa est venu
voir sous mon lit, nous avons tous les Carolane Bandeira
deux pu constater qu’il vivait dans un
village de vêtements sales avec des
chemins de poussière. Mon père m’a
seulement dit de me recoucher et de
ne plus laisser mon linge traîner. Lui, Hier soir, je me suis réveillé en
il n’avait pas compris. Alors, je suis sursaut, j’étais tout en sueur et je tremallée voir mon grand frère. Il a pris sa blais. Tout à coup, j’ai vu une ombre
vieille lampe de poche et est venu dans devant moi. J’ai eu tellement peur que
ma chambre. Il m’a alors dit que le je n’ai même pas osé regarder, je me
monstre, que j’avais nommé Monsieur suis caché sous les couvertures. Puis,
Psychopathe, était le joujou préféré de soudainement, j’ai entendu un bruit,
mon chien Kiki. Mais, il faut le chasser un grincement terrifiant qui venait
de la maison! Personne ne comprend. de dessous du lit. J’ai regardé sous
Et, ils ne comprennent toujours pas mon lit et j’ai vu une poupée. Elle
pourquoi je préfère dormir sur le tapis était terrifiante, diabolique et hantée
de la salle de bain.
d’esprits lugubres. Et puis, en une
fraction de seconde, j’ai réalisé que
Charlotte Hilario
j’étais seulement en train d’écouter un
film d’horreur très effrayant.

Une découverte monstrueuse!

La poupée

Un monstre sous mon lit…

Guillaume Cronier

Il y a cinq jours déjà, j’ai remarqué
qu’une effrayante créature vivait sous
mon lit. Lorsqu’elle est sortie, elle
paraissait gluante et répugnante. Elle
avait une odeur atroce de poisson
pourri mélangé à du fromage périmé
depuis un an! Elle s’est même présentée! Malgré son langage presque
incompréhensible, j’ai cru distinguer
un nom plutôt étrange. Elle s’appelait

www.lasourcedesjeunes.com

Un soir épeurant!
Hier, j’ai vu un monstre bouger sous
mon lit. Je cherchais ma peluche
quand j’ai aperçu sa patte! Ce monstre
redoutable qui erre sous mon lit doit
être atroce, puisqu’il ne sort jamais!
La nuit, j’entends des bruits, des
grattements, des grognements et même

des rires diaboliques! Je suis certaine
qu’il se passe quelque chose d’effroyable sous mon lit. Par contre, je n’y
mettrai jamais le nez, car ça pourrait
être dangereux.
Amy Malette

Les papillons
Nous, à l’école de la Rose-desVents, avons eu la chance inouïe
de passer un mois avec des
papillons Monarque pour notre
cours de sciences. Au début du
mois de septembre, nous avons
reçu sept chenilles et deux
chrysalides. On a vu l’évolution
d’une de nos chenilles qu’on a
nommée « Martaille.» Elle était
la plus grosse chenille des sept.
Malheureusement, la plante nommée Asclépiade avait un parasite.
Donc, six chenilles sont mortes.
Par contre, Martaille est devenu
un beau papillon mâle. Nos
deux chrysalides sont devenues
des papillons, un mâle et une
femelle. On les a relâchés le 19
septembre 2014. Nous avons vu
deux papillons sortir de leur chrysalide. On a relâché Martaille avec
son autocollant d’identification
le 3 octobre. Malheureusement,
plusieurs classes n’ont pas eu la
chance de voir le développement
des chenilles. Finalement, ce mois
a été formidable en compagnie
de ces fabuleux papillons noir et
orange.
Lorenzo, Simon et Jonathan
Groupe 602, classe de Mme
Véronique Bélanger

La Source des Jeunes, votre maison de jeunes à Cantley!

Frédérique Laurin
Voici les activités
prévues
en novembre :
Cours de gardiens avertis
Quoi? Cours de gardiens avertis pour les
jeunes âgés de 11 ans et plus. Le cours est
offert par une professionnelle agréée par la
Croix-Rouge

14

Quand? Le dimanche 16 novembre de 8 h
30 à 16 h
Où? La Source des Jeunes, 100 rue du
Commandeur à Cantley
Coût? 65 $ par personne
Pour s’inscrire? coordo@lasourcedesjeunes.
com ou 819 607-0871
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Implication jeunesse à la municipalité
de Cantley
Tu as de 12 à 17 ans? Tu veux t’impliquer
davantage dans ta communauté et tu aimerais
qu’il y ait plus d’activités jeunesse à Cantley?
C’est ta chance de faire bouger les choses!!
La Municipalité de Cantley et la Source des
Jeunes désirent mettre sur pied un comité loisirs jeunesse à Cantley. Si le projet t’intéresse,

communique avec nous au 819 607-0871 ou
par courriel à coordo@lasourcedesjeunes.com
Horaire de la Source des Jeunes
Viens nous voir ! La maison de jeunes est
ouverte du mardi au jeudi de 18 h à 21 h et
le gymnase de l’école de la Rose-des-Vents, le
vendredi de 18 h à 22 h.

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

L'ORÉE-DES-BOIS
Le mercredi 17
septembre 2014,
notre école a reçu
la visite du flûtiste professionnel
Vincent Lauzer!
Monsieur Lauzer
a été nommé révélation de l’année
2013-2014 à RadioCanada. Ce sont
les élèves des 3 e
et 4 e années qui
ont eu la chance
de le rencontrer et
d’assister à son fabuleux atelier. Il
s’est spécialisé en flûte à bec baroque.
Il a présenté cinq sortes de flûtes à bec
dont la sopranino, la soprano, l’alto,
Mikel-Ève Gauthier et Marie-Claire la ténor et la basse; il a aussi présenté
Lortie Mendonça
quatre styles de musique : médiévale,
me
e
classe de M Anne-Marie, 6 année baroque, contemporaine et jazz. Les
Le jeudi 9 octobre 2014, Mme Farrell,
directrice de l’école, a pigé deux
noms au hasard parmi les élèves des
deuxième et troisième cycles pour
devenir pompiers d’un jour. Les deux
élèves chanceux sont Justin Rubisch
(groupe 601) et Zoé Rieger (groupe
3e/4e années). Ils ont fait la tournée
de chacune des classes de l’école
pour donner des explications sur ce
que l’on doit faire en cas d’incendie.
Ils ont adoré leur expérience. Par la
suite, ils ont visité la caserne, fait
un tour en camion, puis ils ont eu la
chance d’aller dîner au restaurant avec
l’équipe des pompiers de la municipalité de Cantley. Peut-être qu’un jour
Justin et Zoé seront pompiers!

Photo : Ali Moayeri

élèves ont bien aimé la présentation Pour en savoir plus, consultez son site
Internet : www.vincentlauzer.com
de M. Lauzer.
Ne manquez surtout pas son concert M a t h i a s C o r m i e r e t Wi l l i a m
le 22 novembre 2014 à la galerie Desmarais, classe de M me Anned’art Axe Néo 7 dans le secteur Hull Marie, 6e année
à Gatineau.
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Chronique d'une

maman

Chantal Turcotte

Et tandis qu'on y est…
Avis aux personnes déprimées en ce mois de novembre : cette chronique pourrait
vous déprimer encore davantage. Je vous aurai prévenues.

J

e ne suis pas la seule à m’adapter, selon les
commentaires que j’ai reçus à la suite de la
parution de mon éditorial sur le transport en
commun (Trop de variables, numéro d’octobre
2014, p. 4-5). Après l’avoir lu, un de mes
anciens collègues me racontait qu’il lui faut
compter une heure de plus, matin et soir, donc
deux heures de plus par jour, pour se rendre au
bureau avec le nouveau système de Rapibus.
Deux heures. Lui aussi coupe sur ses pauses
et sa demi-heure de lunch pour compenser. Il
a dû s’adapter, comme tous les autres, mais à
quel prix?

payer les services publics que je n’ai plus les
moyens de m’offrir, comme me dit si bien le
gouvernement. Et je dois aussi travailler le
reste de la semaine pour payer l’augmentation
de la taxe scolaire de 18 %, la hausse des frais
à débourser au service de garde, le prix de
l’essence qui fluctue– il faut bien que je prenne
mon auto pour me rendre à la station d’autobus
la plus près! – et les RÉER à 2 % d’intérêt
parce que, comme le gouvernement me le
répète, je n’économise pas assez pour mes
vieux jours. On sait bien que je dépense trop,
pour toutes sortes de frivolités, moi citoyenne
moyenne (phrase à lire d’un ton sarcastique).

De toute façon, nous avons l’habitude
de nous adapter, nous qui formons la classe
Je me sens comme le monsieur dans
moyenne.
l’annonce. Vous savez, celui qui va au guichet
automatique et qui distribue les dollars à tout
Pour ma part, par exemple, quand mes le monde, jusqu’à qu’il ne lui reste qu’un seul
enfants sont malades, je paye maintenant pour billet et qu’une vieille dame lui fasse signe de
les faire soigner dans une clinique privée de surveiller son dernier billet, parce qu’elle le lui
l’autre côté de la rivière. Je n’ai plus la force ni prendra très bientôt.
le temps de préparer des pique-niques pour aller camper dans une clinique sans rendez-vous
Et tandis que je travaille et que je stresse
où j’attendrai des heures et des heures avant de dans l’autobus, je n’ai plus le temps de rien,
voir le bout du pied d’une infirmière ou d’un surtout de penser.
médecin. Je n’ai plus le courage de prendre
De penser aux clowns qui défilent en
mon billet à l’urgence, comme au comptoir
toute
impunité à la Commission Charbonneau
des viandes, et espérer que quelqu’un, un jour
et
aux
millions qu’ils continuent de se mettre
peut-être, appellera mon numéro pour me dire
enfin de me rasseoir et d’attendre de passer au dans les poches. De penser aux propos du
triage et une fois le triage passé, de me rasseoir gouvernement qui accusent les citoyens
à nouveau et d’attendre, d’attendre, d’attendre, d’être trop gâtés, mais qui, du même souffle,
sans pouvoir dire à mon enfant malade quand, les encouragent à consommer parce que la
consommation fait rouler l’économie. De penen fin de compte, il verra un médecin.
ser à la façon dont nous pressons le citron des
Quand je veux que mon enfant prenne personnes qui nous protègent, qui prennent
l’autobus 146 plutôt que l’autobus 145, qui soin de nous, qui nous soignent, qui enseignent
sont côte à côte sur le débarcadère de l’école, à nos enfants, ces serviteurs de l’État que l’on
je m’adapte aussi. Je paye les 100 dollars dit aussi trop gâtés. De penser à la crise éconoà la Commission scolaire pour la « mesure mique qui a secoué le monde entier et dont les
d’accommodement ». Cent dollars. Pour que gouvernements, les banques et les entreprises
mon enfant puisse s’asseoir dans un autobus ne semblent avoir tiré aucune leçon. De penser
plutôt que dans l’autre. J’ouvre aussi mon qu’on passe la facture aux citoyens, tout en
portefeuille à chaque activité scolaire afin de sachant pertinemment que le système s’est
payer une structure de jeux comme solution de écroulé en raison de la surenchère des plus
rechange à l’asphalte dans la cour de récréa- riches, de l’aveuglement des banques aux
tion parce que la Commission scolaire n’a États-Unis qui ont prêté de l’argent à des gens
plus d’argent pour ça. Une structure dont mon qui n’avaient aucun moyen de le rendre, à un
enfant ne profitera probablement pas parce que marché sans foi ni loi qui a permis d’alimenter
ça prendra des années pour amasser les fonds. un système qui n’était pas viable.
Et ça a tout l’air que mon portefeuille sera
bientôt aussi dégarni qu’un arbre en automne,
si je me fie aux annonces de coupes dans les
services publics. Mais ne vous inquiétez pas,
je n’irai pas manifester dans les rues. Je n’ai
pas le temps, parce que je dois continuer à
travailler du lundi au mercredi midi pour
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Mais, ne vous inquiétez pas, je vais
m’adapter. C’est ce que nous faisons, nous,
les citoyens ordinaires, les messieurs et
mesdames Tout-le-monde. À coup de Prosac
et avec l’aide du crédit, tout passe, même
l’inacceptable.
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Le théâtre de la vie ou
pour la vie, ou les deux
Joël Deschenes

O

n rencontre toute sorte
de monde à Cantley,
et en raison de mon
engagement au sein
de L’Écho, j’ai l’occasion de faire des rencontres fort intéressantes. Il y a quelques
semaines, je me suis
assis avec Benoît et
nous avons placoté
pendant une heure ou
deux. Benoît habite à
Cantley depuis un peu
plus de 10 ans et vient
tout juste de démarrer
une entreprise assez
unique, il va sans dire.
Mais ça, je vous en
reparle un peu plus
loin dans le texte, car je me
dois avant tout de vous le
présenter.

Quelle est la définition
d’une personne exceptionnelle? L’éducation, la
richesse, l’accomplissement
sportif, social, politique
ou économique? Rien de
tout cela. Selon moi, une
personne exceptionnelle,
c’est simplement quelqu’un
qui, par ses actes, fait de
notre monde un monde
meilleur. Ou bien quelqu’un
qui pousse sa passion à
l’extrême et en fait profiter
les autres. Nous sommes
tous exceptionnels à nos
heures, mais Benoît l’est
juste plus souvent. Benoît
est un passionné du jeu,
pas ceux du casino, ceux de
l’Homme, le Théâtre.

Même si Benoît gagne
bien sa vie avec le théâtre, il

enseigne au secondaire pendant une dizaine d’années, et
c’est grâce à lui si plusieurs
juges de la magistrature
fédérale s’expriment avec
aisance aujourd’hui, car il
sera pendant huit ans leur
professeur d’élocution.

Toute cette passion pour
la langue et l’expression ne
passe pas inaperçue. Benoît
s’exprime dans une langue
d’une grande rectitude.
L’effet premier pour le
Québécois moyen que je
suis fut une impression
de snobisme vite dissipée,
car Benoît est comme tout
le monde, un gars gentil,
aimable, humble, joyeux,
bref, un bon gars, mais avec
une expression orale hors
de l’ordinaire. Ça fait du
bien d’écouter quelqu’un te
raconter son histoire sans
Entre 1985 et 2004, il anglicisme, sans superflu et
participe, comme acteur et sur un ton coulant comme
comme metteur en scène, une chanson.
à une quarantaine de proPetit retour sur sa nouductions théâtrales. Mais il
a soif. Sa passion le pousse velle entreprise, Actes de
à faire un retour aux études, langage. Il s’agit bien sûr
même s’il est déjà titulaire d’offrir de la formation pour
d’un baccalauréat en théâtre. aider les gens à s’exprimer
Durant cette même période, en public. Oui, on a mainteil termine un baccalauréat nant ce genre d’entreprise à
en lettres, un certificat en Cantley! Souhaitons bonne
enseignement et une maî- chance à Benoît dans ce
trise en art dramatique. Pas nouveau défi qu’il est, selon
encore satisfait, il s’inscrit moi, bien capable de releau doctorat, diplôme qu’il ver… du moins en paroles
(je blague).
obtient en 2011.

St-Vincent de Paul
Suzanne Brunette St-Cyr

La « cuisine collective » :
Une belle réussite!

V

ous trouverez ci-joint une photo de l'activité de la
« cuisine collective », tenue le dimanche 19 octobre
et organisée par la conférence Saint-Vincent de Paul de
Cantley. Elle a été prise par M. Gemme au moyen d’un
téléphone cellulaire. La prochaine cuisine collective aura
lieu le 3e dimanche de novembre. À cette occasion, il y
aura quatre repas principaux : chili végétarien, poulet et riz,
pâté chinois, salade de thon, ainsi que soupe à la courge et
muffins aux bananes et aux pommes. Le coût est d'environ
1 $ par portion. Les personnes intéressées à participer
doivent s’inscrire auprès de Josée Fortin par téléphone au
819 665-3819 ou par courriel à l’adresse svpcantley@
hotmail.ca. Nous acceptons huit participants à la fois.
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France Beauchamp,
Agente à la programmation,
Collines en Forme

Notre corps et nos jeunes

Le Portrait de santé de l’Outaouais interactif :
un nouvel outil pour obtenir des données de santé sur mesure
Gatineau, 30 octobre 2014 – La Direction de santé publique de l’Outaouais lance la version interactive du
Portrait de santé de l’Outaouais, un outil accessible sur le Web qui contient des informations et des données de
surveillance sur l’état de santé de la population. Hébergée sur la plateforme StatPlanet, cette ressource est en
quelque sorte le portrait de santé de la population enrichi et en version Web 2.0. Il est disponible au lien suivant :
http://santepublique-outaouais.qc.ca/statistiques/portrait-de-sante-interactif
Quels types de données puis-je y obtenir?
Les données disponibles peuvent être classées en trois grandes familles :
• Médico-administratives (naissances, décès, hospitalisations, etc.)
• Enquêtes (Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes [ESCC], Enquête québécoise sur la santé de
la population [EQSP], etc.)
• Recensements canadiens de 2001 à 2006
Les données de plusieurs indicateurs sont d’ailleurs disponibles par territoire de CLSC, à l’exception de la majorité
des données d’enquêtes. De plus, les données sont généralement disponibles pour l’Outaouais, l’ensemble du
Québec et le reste du Québec.
À qui s’adresse ce nouvel outil?
Cet outil est utile pour toute personne qui s’intéresse à l’état de santé de la population de l’Outaouais. Par exemple,
ce peut être un(e) citoyen(ne), un professionnel de la santé, un représentant des médias ou un membre de la
communauté étudiante.

Comment transmettre aux jeunes une image
corporelle positive? Quels sont les impacts de
nos insatisfactions de notre corps sur nos enfants?
Vous avez plus d’influence que vous ne le croyez
auprès des jeunes. Vous êtes un modèle pour vos
enfants. En les soutenant et en leur offrant des
réponses, vous pouvez avoir un impact positif sur
la perception de l’image corporelle de vos enfants
et des jeunes qui vous entourent.
Afin d’encourager et de faciliter le développement d’une image corporelle positive des jeunes,
Collines en Forme, avec la collaboration du CSSS
des Collines, vous offre un café-rencontre avec
Christine St-Arnaud, nutritionniste.
Le café-rencontre, sur le thème Les régimes
ne font pas le poids, aura lieu le mercredi 19
novembre, de 18 h 30 à 20 h 30, au 36, chemin
du Fort (CPE La cigale et la fourmi), à Val-desMonts. Madame St-Arnaud se fera un plaisir de
répondre à vos questions et inquiétudes relatives
à l’image corporelle.
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Comment puis-je naviguer dans le Portrait de santé interactif?
Il y a trois types de navigation possibles:
1- Table des matières des fiches thématiques – via la fonction de recherche sur la page (recommandé pour celles
et ceux qui sont familiers avec le Portrait de santé traditionnel)
2- Index des indicateurs (recommandé pour toute personne recherchant une thématique particulière)
3- Lien direct vers le logiciel StatPlanet
Deux tutoriels vidéo sont d’ailleurs disponibles sur la chaîne YouTube de la DSPO pour aider les utilisateurs à
naviguer dans le logiciel StatPlanet :
Tutoriel # 1 : Rechercher des données par la table des matières - Fiche thématique - Mode plein écran - Exportation
des données

Une halte-garderie sera offerte gratuitement et le
transport est disponible sur demande. Pour de plus
amples informations, vous pouvez communiquer
avec Bobbie-Lee Gervais, animatrice de milieu à
Collines en Forme : 819 643-4954 ou milieucef@
gmail.com.

Tutoriel # 2 : Rechercher des données par l’index des indicateurs - Carte interactive - Légende

Équipe de Collines en Forme

Les réponses à d’autres questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web: www.msss.gouv.qc.ca
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À quelle fréquence les données du Portrait de santé interactif sont-elle mises à jour?
Il est fréquent qu’il y ait des délais dans la production des données sur la santé, notamment parce que les bases
de données doivent être soigneusement complétées et validées avant leur diffusion. Cela étant dit, contrairement
aux mises à jour du Portrait de santé complet dont l’intervalle est de plusieurs années, les données du portrait
interactif seront mises à jour de façon ponctuelle, soit environ deux fois par année.

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

t

St-Vincent de Paul
EXPOSITION DE
CRÈCHES
Guignolée 2014
Avez-vous une crèche de Noël à la maison?
Vous est-elle précieuse? Quelle est son histoire? Vient-elle de loin? Accepteriez-vous de
l'exposer parmi d'autres scènes de la Nativité? Si oui, vous n'avez qu'à vous adresser à Jennifer
Hupé pour lui en faire part au 819 827-3228 ou à l’adresse suivante : wjevents@bell.net.
Cette exposition de crèches de Noël, qui aura lieu à l'église Ste-Élisabeth de 13 h à 16 h le
dimanche 14 décembre prochain, est offerte pour le plaisir de tous. Des rafraîchissements
seront servis à cette occasion. Soyez tous les bienvenus et faites passer le mot!

NATIVITY SCENES

Do you have a Nativity scene at home? Would you enjoy
sharing it with others?
Does it have a special meaning to you? Or a story? Or is it from afar? We have an afternoon
set aside to share all of your nativity scenes. Perhaps you would just like to come and see the
display.
We will set up this display of nativity scenes for all to enjoy during this advent season.
If you are interested, please contact Jennifer Hupé at 819 827-3228 or at wjevents@bell.net.
The date is Sunday, December 14th between 1 and 4 P.M. We are looking forward to the
stories.
Refreshments will be served.

C

ette année, ce sera le samedi 6 ou le dimanche
7 décembre 2014 que passeront à vos portes
les bénévoles de la conférence Ste-Élisabeth de
Cantley. Nous avons toujours besoin de nouveaux participants. Il y a environ 25 différents
parcours. Si cela vous intéresse, communiquez
avec Suzanne au 819 827-4268 ou écrivez-lui à
l’adresse suivante : suzanne_7_2000@yahoo.
com. Un souper sera servi gratuitement à tous nos
bénévoles le dimanche soir à la salle paroissiale.

O

n December 6th & 7th, volunteers with St.
Vincent de Paul will be knocking on your
door to collect non-perishable food items or
monetary donations in order to make Christmas
baskets for Cantley`s less fortunate citizens.

Your donations are extremely appreciated and
will go a long way to brighten someone’s
Christmas. You can help with this event by
contacting Suzanne at 819 827-4268, or by e-mail:
suzanne_7_2000@yahoo.
We need help to go from door to door in the
new streets of Cantley, or in the parish hall on
December 7th, from 12 P.M. to 8 P.M.

Le Club Lions est toujours là pour Vous!
Le Club Lions de Cantley reprendra ses activités sous
peu, pour tous les groupes d’âge.
Les membres en sont à l’étape de planification et pourront
très bientôt vous présenter la nouvelle programmation
pour le début de la nouvelle année. Il reste encore
quelques détails à peaufiner.
Le Club Lions mise sur votre participation pour mener à
bien ses projets. SOYEZ À L’AFFÛT…
Ces activités s’adresseront à tous, sans limite d’âge.
D’autres renseignements vous seront communiqués d’ici
peu dans L’Écho.

The Cantley Lions Club : We’re Still Here for You !
The Cantley Lions Club will launch its program of activities very soon, for all age
groups.
The Members are at the planning stage and will be in position to present a new suite
of programming for you at the beginning of the New Year.
A few details remain to be refined and then we will be ready to launch.
The Lions Club is counting on your participation as the key ingredient in our recipe
for success. STAY TUNED….
These activities will be geared to all ages. Additional information will be disseminated
through our community paper, the ECHO OF CANTLEY.
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

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.

- PRIX DE GROUPE

- Vidange de fosse septique et de rétention
- Nettoyage des conduites par pression

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
5567444
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QUE FAIRE EN CAS DE PANNE DE COURANT?
En cas de panne de courant par temps froid
Les pannes d’électricité sont normalement de courte durée. En hiver ou
à l’automne, en cas de longues pannes, les inconvénients sont plus graves
pour votre santé et votre sécurité. Que devez-vous faire si vous perdez
l’électricité quelques heures ou plusieurs jours?
COMMENT SE PRÉPARER À UNE PANNE DE COURANT
Gardez chez vous dans un endroit sûr :
■ une lampe de poche et des piles de rechange;
■ une radio à piles;
■ des chandelles ou une lampe à l’huile et le combustible recommandé;
■ un réchaud à fondue et le combustible recommandé;
■ un briquet ou des allumettes.
Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous en
combustible. Installez un avertisseur de monoxyde de carbone et vérifiez
régulièrement son bon fonctionnement.
QUE FAIRE PENDANT UNE PANNE DE COURANT?
■ Écoutez les nouvelles à la radio.
■ Baissez les thermostats au minimum.
■ Débranchez tous les appareils électriques et électroniques, sauf
une lampe par étage, afin d’éviter une surtension des appareils au
retour du courant.
■ N’ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Les aliments se conserveront ainsi durant 24 à 48 heures.
■ Sauf avis contraire de votre municipalité, laissez couler un filet
d’eau et actionnez la chasse d’eau à quelques reprises dans la
journée afin de prévenir le gel des tuyaux.
■ Si vous disposez d’un appareil de chauffage auxiliaire, allumez-le
avant que votre domicile soit trop froid. Si vous devez le raccorder
au conduit de cheminée utilisé pour l’appareil de chauffage habituel, fermez-le avant d’effectuer le raccordement.

■
■

fermez l’entrée d’eau et vidangez la tuyauterie. Mettez de l’antigel dans les
toilettes et les renvois d’éviers et de lavabos;
coupez l’entrée principale d’électricité et de gaz.

QUE FAIRE LORSQUE L’ÉLECTRICITÉ REVIENT?
■ Assurez-vous que le chauffe-eau est rempli avant de rétablir le courant.
■ Rétablissez le courant électrique en ouvrant l’interrupteur principal.
■ Ouvrez l’entrée d’eau et les robinets pour laisser l’air s’échapper.
■ Ne rouvrez pas vous-même le gaz; demandez à un spécialiste de le faire.
ATTENTION AUX INTOXICATIONS ALIMENTAIRES!
Vérifiez la fraîcheur des aliments du réfrigérateur et du congélateur :
■ Jetez les aliments périssables (produits laitiers, viandes, volailles, poissons,
œufs, etc.) exposés à une température de plus de 4 °C pendant plus de deux
heures.
■ Jetez les aliments qui présentent des signes de détérioration tels que des
moisissures ou des mauvaises odeurs.
■ Ne recongelez jamais les aliments décongelés. Les aliments partiellement
décongelés (présence de givre sur la surface de l’emballage) peuvent être remis
au congélateur.
La plupart des contrats d’assurance habitation prévoient une couverture spéciale en
cas de perte des aliments gardés au congélateur.
Source : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/

PRENEZ GARDE...
Plusieurs appareils augmentent le risque d’incendie et dégagent du
monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et mortel.
N’utilisez jamais à l’intérieur des appareils de chauffage, d’éclairage ou
des poêles conçus pour l’extérieur ou pour le camping comme les barbecues au charbon de bois ou au propane, les chaufferettes de camping ou
les poêles au propane.
SI VOUS UTILISEZ UNE GÉNÉRATRICE
■ Suivez les instructions du fabricant.
■ Fermez l’interrupteur principal de courant avant de brancher la
génératrice.
■ Installez-la à l’extérieur, sur une base surélevée et non par terre, en
l’abritant des intempéries.
■ Assurez-vous que les câbles ne touchent pas l’eau et que les pinces
de branchement sont fixées aux bornes de la boîte à fusibles. Dans
le doute, consultez votre fournisseur et faites un essai avant une
panne.
■ Assurez-vous que les gaz d’échappement ne reviennent pas dans
votre domicile par une fenêtre ou un soupirail.
■ Respectez la capacité de courant de l’appareil.
■ Arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir avant de refaire le plein.
SI LA PANNE SE PROLONGE QUELQUES JOURS...
Quittez votre domicile s’il y fait trop froid. Si vous ne savez pas où
aller, communiquez avec votre municipalité. N’oubliez pas d’emporter
votre trousse d’urgence. Avant de partir :

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Une entrepreneure de Cantley remporte
le Concours 5@7 Top Chrono dans les Collines!
ylaine Beauchamp de Alievo, Boîte à coaching, s’est
démarquée parmi 25 entreprises des Collines le 20 octobre
dernier au Centre communautaire de Wakefield. Le
défi pour les 25 participants était de présenter leur entreprise en
1 minute devant une centaine de personnes et un jury, dont faisait
partie M. Xavier Lecat, président de l’Association des gens d’affaires
de Cantley (AGAC). Cette soirée de réseautage était organisée par
la SADC de Papineau et le CLD des Collines de l’Outaouais.
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Dès la première seconde, Mylaine, coach professionnelle certifiée, a
su capter l’attention de son auditoire « Tout débute par une bonne
conversation, dit-elle. Prenons rendez-vous et explorons ensemble
ce dont vous avez vraiment besoin en ce moment. » Mylaine a remporté le concours par sa présentation impeccable et authentique.
Alievo, sa boîte à coaching, est née d’une conviction : celle de pouvoir faire une différence une conversation à la fois. Alievo (ali – évo)
signifie « un appel à s’allier pour apprendre, comprendre et entreprendre ensemble. »
Le prix du concours, d’une valeur de 1600$, était offert par des
entreprises des Collines, dont les Enseignes Duguay et la Galerie
Linart de Cantley. D’autres entreprises de Cantley ont aussi relevé le
défi : Actes de langage, Biomotrix et Camping Cantley.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : don d’un camion-citerne

L

a Municipalité de Cantley, en collaboration avec le Service de sécurité
incendie, a procédé au don d’un
camion à la République dominicaine. Il
s’agit d’un camion-citerne Freightliner
1989. Ce camion, ne répondant plus aux
normes actuelles du Québec en matière
d’incendie, servira à éteindre des feux dans
ce pays situé en mer des Caraïbes.
Deux autres municipalités ont également
participé à cet envoi de camions et de
divers équipements pour le combat des
incendies, c’est-à-dire Chelsea et Belleville.
Merci également à Pompiers Sans Frontières
pour leur appui continu tout au long de ce
processus.
De gauche à droite sur la photo (rangée du haut)
Pompiers : Danick Lefebvre, Maxime Béland, Olivier Corbin, Benoit Gosselin, Conseillère: Marjolaine Gauthier, directeur incendie Marc Sattlecker, au
centre, la mairesse Madeleine Brunette, Lieutenant Dave Saikaley, représentant PSF Étienne L. Robertson, Conseiller Aimé Sabourin, représentant PSF
Carl Eggiman, pompier Danny Belzile.
Rangée du bas
Quatre gagnants du concours pompier d’un jour (voir article) : Zoé Rieger, Coralie Saumier, Joël Baker-Éthier et Justin Rubisch.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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L’HIVER EST À NOS PORTES!
Avec la saison hivernale qui approche, la Municipalité de Cantley désire vous faire part de quelques
consignes de sécurité et règlements en vigueurs.

DISPOSITION DE LA NEIGE
Nous désirons vous informer qu’il est strictement interdit de disposer de la neige dans les fossés
ou tous autres endroit publics. Si vous ou votre entrepreneur en déneigement disposez de la neige
dans les endroits publics, la Municipalité de Cantley pourrait émettre
un constat d’infraction selon le règlement 12-RM-04, de l’ordre de
200$ à 1000$, et ce, pour chaque jour où l’infraction est constatée.

BACS D’ORDURES ET DE RECYCLAGE
La Municipalité de Cantley désire vous informer qu’il est primordial, précisément en période hivernale, de vous assurer de
placer vos bacs dans les limites de votre entrée charretière à environ 1,5
mètres du bord du chemin afin d’éviter que les déneigeurs ne les accrochent
lors des opérations de déneigement. À défaut, les déneigeurs ne pourront être tenus
responsables.

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit à quiconque de se stationner dans les chemins publics de la Municipalité de
Cantley, et ce, entre le 15 novembre et le 1er avril de chaque année, entre minuit et 7h. À
défaut, la MRC-des-Collines pourrait émettre un constat d’infraction de l’ordre de 30$ et ce,
pour chaque jour où l’infraction est constatée.

PNEUS D’HIVER
N’oubliez-pas qu’à compter du 15 décembre, conformément au Code de la sécurité routière du Québec, vous devez avoir un véhicule chaussé de pneus d’hiver et ce,
jusqu’au 15 avril inclusivement.
Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service des travaux publics au 819
827-3434, poste 6814.
Bon hiver!

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

Mercredi 5 novembre

Côté
Côtéestestdedela la307*
307*

Wednesday Nov. 19

✓

RECYCLAGE : tout le territoire, tous les mardis !
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East
side
thela 307*
Côté
estofde
307

West
of the
Côtéside
ouest
de la307*

✓
✓
✓

Wednesday Nov. 26

✓

* 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.

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

Date
Date

Wednesday Nov. 12

✓

Mercredi 26 novembre

Household waste
from 6:00 AM
Wednesday Nov. 5

✓

Mercredi 12 novembre
Mercredi 19 novembre

Côté ouest
la 307*
Côtéde
ouest

WASTE collections

✓

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

RECYCLING: Every Tuesday for the whole territory!

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

819 827-4328
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
VILLAGE FANTÔME DE CANTLEY : UN SUCCÈS MONSTRE!
La Municipalité de Cantley désire remercier tous ceux et celles qui ont contribué au succès de la 22e
édition du Village fantôme. Merci de rendre cet événement monstre le plus effrayant de la région!
Pour tous les détails, visitez le www.villagefantome.ca
ACQUISITION DE L’ŒUVRE D’ART
Dans le cadre de la 10e édition de la politique d’acquisition d’œuvre d’art de la Municipalité
de Cantley, le concours a été remporté par Madame Annie Laprise pour son œuvre intitulée :
«Matin de brume au parc Grand-Pré ». Afin de célébrer Cantley et son 25e anniversaire, le
concours avait été bonifié et 1000$ seront remis à Madame Annie Laprise. Toutes nos félicitations!
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS
L’heure du conte : le partage, bibliothèque municipale

15 nov. à 10 h 15

Après-midi cinéma : Les gardiens de la galaxie,
salle de la Rose-des-Vents. 2$/billet

9 nov. à 13 h

Arthur l’aventurier, salle Rose-des-Vents, 15,55$/billet

29 nov. à 14 h

Spectacle «Les Petites Tounes», Salle de la Rose-des-Vents, 15,55$/billet

13 déc. à 14h

Après-midi cinéma : Alexandre et sa journée
épouvantablement terrible, horrible et affreuse

14 déc. à 13h

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

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENTATION
SUR L’AFFICHAGE

ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 448-14

La Municipalité de Cantley tient à rappeler aux citoyens
qu’une règlementation concernant l’affichage est en vigueur
et que toute affiche ou enseigne doit s’y conformer à défaut
de quoi le contrevenant est passible d’un constat d’infraction
avec amende et les affiches seront retirées.
Il est donc demandé aux citoyens et aux gens d’affaires de
bien vouloir communiquer avec le Service de l’urbanisme et
de l’environnement et/ou de visiter le site Web www.cantley.
ca afin de connaître la règlementation en vigueur.

35(1(=$9,6 48( OH 5qJOHPHQW QXPpUR  PRGLÀDQW OH 5qJOHPHQW GH ]RQDJH
QXPpUR  DÀQ G·DJUDQGLU OD ]RQH & j PrPH OD ]RQH + DGRSWp SDU OH
conseil municipal le 9 septembre 2014, a été approuvé par la Municipalité régionale
GHFRPWp 05&  GHV&ROOLQHVGHO·2XWDRXDLV HW HVWHQWUp HQYLJXHXUOHRFWREUH
GDWHDSSDUDLVVDQWVXUOHFHUWLÀFDWGHFRQIRUPLWppPLVSDUOD05&
/HUqJOHPHQWHVWGLVSRQLEOHSRXUFRQVXOWDWLRQjOD0DLVRQGHVEkWLVVHXUVVLWXpHDX
FKHPLQ5LYHUGXUDQWOHVKHXUHVG·RXYHUWXUH

Signé à Cantley, ce 3e jour de novembre 2014.
Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)
J8V 2Z9

Claude J. Chénier
Directeur général par intérim

819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca

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

819
19 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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PRESS RELEASE

NOUVELLES À LA SUITE DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2014
CANTLEY, le 22 octobre 2014 — La Municipalité
de Cantley publie mensuellement de courtes nouvelles à la suite des séances du conseil municipal.
Pour plus de détails, il est possible de consulter les
procès-verbaux du conseil municipal à l’adresse
suivante : http://cantley.ca/fr/proces-verbaux.

ADOPTION DU CALENDRIER DES
SÉANCES DU CONSEIL POUR
L’ANNÉE CIVILE 2015

Le calendrier des séances du Conseil pour la
prochaine année a été adopté à l’unanimité par les
membres du Conseil. Les séances se dérouleront
Voici un résumé des faits saillants à la suite de la tous les deuxièmes mardis du mois en 2015 et
séance du conseil municipal du 14 octobre 2014, débuteront à 19 h :
qui s’est tenue à la salle paroissiale de Cantley,
Mardi 13 janvier
située au 47 chemin Sainte-Élisabeth. Les séances
ont lieu à cet endroit tous les deuxièmes mardis du Mardi 10 février
mois, et ce, à partir de 19 h.
Mardi 10 mars

ENREGISTREMENT DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 14 avril
Mardi 12 mai

Dorénavant, les séances publiques du conseil Mardi 9 juin
municipal seront intégralement enregistrées. Les Mardi 14 juillet
citoyens sont invités à en prendre note.
Mardi 11 août

PAROLES AUX ÉLUS

Mardi 8 septembre

Un nouveau point sera ajouté à l’ordre du jour
de toutes les séances publiques. À la toute fin
des séances du Conseil, les élus seront invités à
prendre la parole et, au besoin, à se positionner
sur certaines questions. Lors de la séance du 14
octobre dernier, le tour de table portait sur le
prochain budget et le taux d’augmentation de
taxes foncières. Certains élus, dont les conseillers
Aimé Sabourin (district no 1 – des Monts), Marcel
Beaudry (district no 2 – des Prés), Louis Simon
Joanisse (district no 5 – des Érables), se sont prononcés en faveur d’un statu quo à propos des taxes.

Mardi 13 octobre

LOCATION D’UNE NIVELEUSE
Les élus autorisent la préparation des documents
de soumissions et d’appel d’offres en vue de louer,
avec option d’achat, une niveleuse équipée pour le
déneigement, et ce, pour une période de cinq (5)
mois, soit du 15 novembre 2014 au 15 avril 2015.

UTILISATION DE FREIN MOTEUR
SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
Le conseil municipal a adopté le règlement numéro
450-14 concernant l’utilisation de frein moteur
sur son territoire. Les règlements municipaux sont
disponibles pour consultation sur le site Internet de
la Municipalité. On demande aux camionneurs de
bien vouloir s’y conformer.

ACQUISITION DE L’ŒUVRE D’ART
– ANNÉE 2014

Il a été unanimement résolu que le Conseil entérine
la décision du comité d’acquisition de l’œuvre
Mardi 8 décembre
d’art, d’acquérir l’œuvre intitulée Matin de brume
au parc Grand-Pré, créée par l’artiste Annie
Laprise, pour un montant de 1 000 $, dans le cadre
RÈGLEMENT DE CIRCULATION —
du 25e anniversaire de la Municipalité de Cantley.
ZONE SCOLAIRE
Félicitations à Mme Annie Laprise et merci à tous
Le règlement de circulation 432-13 a été modifié les artistes ayant participé au concours.
afin d’y ajouter le secteur de l’école l’Orée-desBois, sur la rue du Mont-Joël. Le conseil municipal
demande la bonne collaboration des conducteurs CENTRE MULTIFONCTIONNEL :
afin de réduire la vitesse et de respecter la règle- N O M I N AT I O N D E M . A L B E RT P O T I N ,
mentation en vigueur dans les secteurs près des CONSEILLER, À TITRE DE PRÉSIDENT
écoles et des garderies de Cantley.
Le conseil municipal a unanimement nommé
M. Albert Potvin, conseiller du district de la rive
AUTORISATION D’UN CONGÉ
(no 3), à titre de président du comité de travail pour
SANS SOLDE ET MANDAT À UNE
le projet de construction du centre communautaire
multifonctionnel.
FIRME EXTERNE

Pour plus de renseignements : Julie Labelle-Morissette, responsable des communications
communications@cantley 819 827-3434, poste 6838 www.cantley.ca
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Une section de la rue du Centenaire et une section
de la rue des Pins seront pavées. Les travaux, au
coût de 25 433,11 $, seront réalisés par la firme
Construction Edelweiss.

Mardi 10 novembre

Les conseillers Albert Potvin (district no 3 – de
la Rive) et Sarah Plamondon (district no 4 — des
Parcs) sont favorables au 0 % d’augmentation de
taxes, mais désirent évaluer l’impact d’une telle
décision avant de confirmer leur position. La
conseillère Marjolaine Gauthier (district no 6 – des
Lacs) ne s’est pas encore prononcée à ce sujet. La
mairesse, Mme Madeleine Brunette, veut discuter Le conseil municipal a autorisé M. Wahb Anys,
des prévisions budgétaires en tenant compte de qui occupait les fonctions de directeur général par
tous les éléments avant de confirmer sa position. intérim et auparavant, les fonctions de directeur
du Service de l’urbanisme et de l’environnement
et de directeur général adjoint, à prendre un congé
sans solde d’un an à compter du 28 octobre 2014.
Par ailleurs, les élus ont unanimement résolu de
mandater une firme externe de consultants en
ressources humaines afin d'amorcer le processus
de recrutement d’un directeur général. Le mandat
a été confié à la firme Évaluation Personnel
Sélection International Inc. (EPSI).
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AUTORISATION DE PROCÉDER AU
PAVAGE

ACHAT DE QUATRE HABITS DE
COMBAT
Une dépense de 7 820 $ a été autorisée pour l’achat
de quatre habits de combat pour le Service des
incendies et premiers répondants.
Forte de sa nature accueillante, Cantley est officiellement 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 financiers de ses contribuables
tout en faisant de Cantley un endroit où il fait bon
vivre et prospérer. Pour plus de renseignements,
consultez le www.CANTLEY.ca

CHELSEA

&KLPQH\6ZHHSV5DPRQDJHGHFKHPLQpH

RBQ 8312-7704-29

PIERRE POTVIN

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

3URIHVVLRQDO&KLPQH\&OHDQLQJ
0DVRQU\UHSDLU
6WRYHVDQG)LUHSODFH'HDOHU
&HUWLÀHG
)XOO\LQVXUHG
,QVSHFWLRQUHSRUWV

819-827-3356
www.chelseachimneysweeps.com
5DPRQDJHSURIHVVLRQQHO
5pSDUDWLRQGHPDoRQQHULH
'pWDLOODQWGHSRrOHVHWIR\HUV

&HUWLÀp
$VVXUDQFHUHVSRQVDELOLWp
5DSSRUWG·LQVSHFWLRQ
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COMMUNIQUÉ

LE VILLAGE FANTÔME DE CANTLEY : 8 500 MONSTRES AU RENDEZ-VOUS!
Cantley, 27 octobre 2014 – La Municipalité de Cantley, organisatrice du Bronze plus :
Village fantôme de Cantley, tient à remercier toutes les personnes qui ont Impression Charles, Chiropratique de la Source et Postrophe –
contribué à la réussite de la 22p présentation de l’événement!
Traductions/translations
Grâce à nos partenaires, près de 8 500 visiteurs ont parcouru un trajet de
plus de 350 mètres, parsemé de dizaines de maisons et de plusieurs zones
d’animation. Merci à la brigade de 400 bénévoles qui ont offert aux friands
d’Halloween une fête des plus spectaculaires. Merci également à nos
partenaires qui ont grandement contribué au succès du Village fantôme de
Cantley.

Platine :
Station Mont-Cascades
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Bronze :
Simexco, Mécanique Lafontaine, Bouladier, Go Physio, Camping Cantley,
Proxim Cantley, TACC, CIEL des Collines, Tintin remorquage, Vaillant
Excavation
Médias :
104.7 FM – Radio officielle, TC Média, l’Envol, L’Écho de Cantley et West
Quebec Post

Or :
Épursol et Les Planchers RDC

Institutionnels :
Municipalité de La Pêche, Municipalité de Val-des-Monts, Municipalité
de Chelsea, CLD des Collines de l’Outaouais et Stéphanie Vallée, députée de Gatineau

Argent :
Association des pompiers et premiers répondants de Cantley, Caisse
Desjardins de Gatineau, Messier Électrique, Coopérative des paramédics
de l’Outaouais, Alie Location Rental, La Source des saveurs et Tagzone

Le Village fantôme de Cantley a pour fondement l’esprit communautaire
impliquant la participation active de bénévoles pour offrir une expérience
d’Halloween sécuritaire, abordable et amusante. L’événement est rendu
possible grâce à l’appui financier et au soutien continu de la Municipalité de
Cantley à titre d’organisatrice de l’événement.

The ECHO of CANTLEY, November 2014
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VILLAGE FANTÔME 2014

Photos : Joël Deschênes
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En santé naturellement
Health Naturally
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Traduction libre de Geneviève Desjardins

Kasia Skabas, n.d. B.A

Omega 7, le nouvel arrivé
P

endant la dernière décennie, les huiles
oméga-3 nous sont devenues familières. Les
bienfaits de ces huiles sont maintenant bien
reconnus. Une nouvelle huile – oméga-7 – a
récemment retenu mon attention. Est-ce que les
suppléments oméga-7 seront tout aussi populaires? Il reste à voir. À l'heure actuelle, l’école de
médecine de Harvard fait une demande de brevet
pour une forme particulière d’oméga-7,nommée
acide palmitoléique.
Les recherches sur les omégas-7 ont démontré
des bienfaits dans le combat contre les symptômes
du syndrome métabolique. Ces huiles semblent
également augmenter la sensibilité à l’insuline
et aide à atténuer le diabète. Elles diminuent le
cholestérol LDL, les triglycérides et augmentent
le cholestérol bénéfique HDL. Les huiles fonctionnent différemment des médicaments statines,
généralement le type de médicament le plus
souvent prescrit pour diminuer le cholestérol. Les
omégas-7 semblent détenir le potentiel d’agir à
titre de complément aux traitements à la statine
et même être encore plus avantageux. Ces huiles
régularisent l’équilibre des matières grasses dans
le corps, l’aidant ainsi à lutter contre les troubles
de cholestérol et à maintenir un poids santé.

différente l’une de
l’autre et leur effet
d’anti-inflammatoire se comporte
de manière très
différente. Les
omégas-7 ne s’attachent pas aux molécules antiinflammatoires de la même façon que le font les
omégas-3, mais ils agissent plutôt en tant que
messagers, afin de faciliter la communication entre
des tissus éloignés, surtout entre le gras et les
tissus musculaires. Les omégas-7 aident à signaler
au corps de mettre fin à l’accumulation de gras, ce
qui vient en aide au contrôle du poids. De fortes
propriétés anti-inflammatoires sont cruciales dans
le combat contre le syndrome métabolique et, par
conséquent, de réduction d’espérance de vie.
Il n’y a, semble-t-il, aucune source alimentaire riche en oméga-7. On peut le retrouver
dans les noix macadamia et les baies d’argousier.
Toutefois, les omégas-7 sont accompagnés dans
ces deux sources d’un autre type de gras qui peut
neutraliser les effets bénéfiques des huiles. Afin
de profiter de ces effets anti-inflammatoires ou de
diminution de cholestérol, il faudrait prendre des
omégas-7 sous la forme de supplément.

Si vous avez un commentaire ou une question,
Alors que les omégas-3 sont des gras polyinsaturés, les omégas-7 sont des gras mono-insaturés. veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire à
La structure des omégas-3 et omégas-7 est bien k.skabas@hotmail.com.
Cet article ne vise pas à diagnostiquer une maladie ou à fournir un avis médical en particulier. Le but de l’article est
uniquement d’informer et d’éduquer. Pour obtenir un diagnostic, veuillez consulter un médecin.

Omega-7, the New Kid on the Block
T

hrough the last
decade Omega-3
oils have become a
familiar term. The
benefits of these oils
are now widely recognized.
Recently, a new type of oil - the Omega-7 - caught
my attention. Will supplementing with Omega-7
turn out to be similarly popular? It remains to be
seen. At this point, Harvard Medical School has
applied for a patent on a specific form of Omega-7
called palmitoleic acid.
In the research on Omega-7, we see that it is
very beneficial in fighting many symptoms of the
metabolic syndrome. It is said to improve insulin
sensitivity and help out with diabetes. It also
lowers LDL-cholesterol-triglycerides and raises
beneficial HDL. It works in a very different way
than the cholesterol-lowering statin drugs (the
most often prescribed cholesterol-lowering medication). It seems that Omega-7 has the potential to
complement the statin treatment or it may even be
more beneficial. Omega-7 regulates the balance
of the fats in the body, thus helping out not only
with cholesterol issues but also with keeping
healthy body weight.

While Omega-3 is a polyunsaturated fat,
Omega-7 is a monounsaturated fat. They are
structurally different and their anti-inflammatory
action is very different as well. Omega-7 does
not attach to anti-inflammatory molecules the
way Omega-3 does, but it acts as a messenger
that facilitates communication between distant
body tissues, especially between fat and muscle
tissue. It is helpful in signalling your body to
stop storing fat, which will help in body weight
control. Strong anti-inflammatory property is
crucial in combating metabolic syndrome and its
life shortening consequences.
Apparently, there is no excellent food source
of Omega-7. It is present in macadamia nuts and
sea buckthorn berries. However, in these two
sources, it is accompanied by other type of fat that
might negate the benefits of Omega-7. In order to
benefit from its anti-inflammatory or cholesterollowering properties, one needs to take Omega-7 in
the form of a supplement.
If you have a comment or a question, please
call me at 819 827-2836 or write at k.skabas@
hotmail.com

This article is not intended to diagnose disease or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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Se faire du bien au quotidien…
Paule Bourbonnais

info@paule-bourbonnais.com

Extrait :

C

’est ce que nous propose
Jacynthe René dans son livre
Respirer le bonheur. Ce titre
évoque ce que nous avons voulu offrir à notre famille en déménageant
à Cantley, il y a un peu plus d’un
an. Nous avons trouvé un endroit
où nous épanouir dans le respect
de la nature et de nos valeurs. J’ai
trouvé dans ce livre des pistes pour
atteindre cet objectif et pour réaliser mes rêves. L’auteure nous parle
de ses prises de conscience, de ses
expériences, de ses réalisations et
de ses idéaux dans sa quête du bonheur. En se gardant bien d’affirmer
qu’elle détient la recette miracle du
bonheur, elle partage avec nous ce
qui a fonctionné pour elle dans un
élan de positivité rafraîchissante.
À bien des égards, elle rejoint
les personnes qui souhaitent épurer
leur vie, vivre en harmonie avec
elles-mêmes et la nature qui les
entoure. Qu’ils portent sur l’éducation des enfants, les soins naturels
ou la réalisation des rêves, ses
commentaires sont inspirants. Elle
nous présente le mode de vie différent, mais de plus en plus tendance,
qu’est le sien et partage ses valeurs
sur la famille, l’environnement, la
santé, le couple, et autres. Sans
dicter de mesures à prendre, elle
nous guide vers une réflexion sur
nos propres valeurs et sur la façon
dont nos gestes y sont fidèles. Selon
elle, en étant positif et à l’écoute
de notre instinct, on atteint nos
objectifs, on réalise nos rêves et on
trouve notre bonheur.

Il est bon de penser que tout arrive
pour une raison et de demeurer
centré sur ses désirs. Assurez-vous
aussi de chérir ces moments qui
semblent parfois plus difficiles,
car ils peuvent servir de tremplin,
de point de comparaison, et
même être essentiels au succès.
Demeurer positif, c’est également
voir la solution plutôt que le problème. […] Il suffit simplement de
visualiser ce que l’on désire, de s’y
accrocher et d’y croire solidement
[…] il faut toujours continuer de
marcher vers ses rêves pour les
réaliser; suivre son instinct et
demeurer à l’écoute.

La lecture de ce livre a éveillé
en moi l’envie d’écrire une chronique littéraire, entre autres choses.
J’ai voulu lui parler de cette
réalisation, connaissant son grand
intérêt à être mise au courant des
histoires de réussite de ses lecteurs
(on peut lui écrire par le biais de
son magazine en ligne Jmagazine).
Je lui ai donc parlé de vous et de
cette chronique. Elle a accepté
avec joie de me remettre un exemplaire autographié de Respirer le
bonheur que je ferai tirer parmi
les lecteurs de L’Écho de Cantley!
Pour courir la chance de gagner
cet exemplaire, vous n’avez qu’à
me faire parvenir vos coordonnées
par courriel. Je procéderai au tirage
le 20 novembre et le nom de la
personne gagnante sera annoncé
dans ma prochaine chronique.
Respirer le bonheur, un livre
pour se faire du bien au quotidien,
de Jacynthe René, publié en 2012
aux Éditions Publistar.
Bonne lecture!

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2014

31

Les

oiseaux

Wes Darou & Louise Laperrière

O

de Cantley

Grand pic et le seul Épervier brun de la
zone Est de l’Outaouais.

Photo : Tarin des pins / Pine Siskin
Ricketdi, 21 octobre 2014

L

es 18 et 19 octobre se tenait le dénombrement d’automne des oiseaux
en Outaouais. Plusieurs membres du
Club se sont partagés les divers secteurs
dans un rayon de 50 km du Parlement.
En tout, les observateurs ont compté
28 000 oiseaux et 105 espèces. Parmi
les observations les plus notables se
trouvaient deux Oies rieuses, un Autour
des palombes dans une zone rurale de
Gatineau, une Mouette de Bonaparte à
Breckenridge, 20 Alouettes hausse-col
à Quyon, huit Pygargues à tête blanche,
un Aigle royal et pas moins de 13 378
Bernaches du Canada.
Le temps a été plus favorable
cette année, froid mais ensoleillé. Les
six observateurs qui se sont occupés
du secteur de Cantley ont signalé 36
espèces observées, entre autres, sur la
ferme de Kathryn sur le chemin du
Mont-Cascades, dans les sentiers de
Nakkertok et autour de bon nombre
de mangeoires. Six espèces de bruants
se trouvaient encore dans les parages,
dont six Bruants fauves, notre plus
grand bruant, que nous ne pouvons voir
que durant les périodes de migration.
Cantley a été le seul secteur où nous
avons aperçu trois Petites buses. Elles
s’élevaient dans le ciel pour trouver un
courant thermique, très certainement
en vue de continuer leur route vers le
Sud. Nous avons aussi rapporté le seul
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BSERVATIONS

T

he 19th Annual Fall Bird Count
took place on October 18th and 19th.
In the Outaouais, as a whole, over a radius of 50 km from Parliament Hill, we
saw 105 species with a total of 28,000
birds. There were several interesting
observations: Two White-fronted
Geese, one Goshawk in rural Gatineau,
a Bonaparte’s Gull in Breckenridge,
20 Horned Larks in Quyon, eight Bald
Eagles, one Golden Eagle in Low, and
of course 13,378 Canada Geese.

Les espèces d’oiseaux que nous
voyons l’hiver commencent à s’installer. Richard, Diane et David ont
vu des Tarins des pins récemment.
Ce joli petit passereau qu’on appelait
autrefois Chardonneret des pins, est
un oiseau peu incommodé par le froid
et il gazouille tout l’hiver. On les voit
souvent en bandes aux mangeoires.
Contrairement au Chardonneret jaune,
sa couleur est plutôt brun terne et son
As for Cantley, the team of six
plumage fortement rayé. Ceux qui ont resolute birders saw 36 species. This
l’œil averti pourront distinguer la petite was a good year and the weather was
bande toute jaune qu’il porte sur l’aile. nice: cold and clear on the Sunday. We
counted on Kathryn’s farm, Nakkertok
Si vous souhaitez égayer votre and a bunch of people’s feeders. There
hiver en observant les oiseaux tout en were still six species of Sparrows
demeurant au chaud, c’est le moment around including six Fox Sparrows,
d’installer vos mangeoires. Plusieurs our biggest Sparrow. We saw three
espèces comme les Mésanges, les Broad-winged Hawks (the only ones in
Sittelles, les Roselins et les Sizerins the region). This time of the year, they
aiment bien les tournesols noirs. Les soar South on up-lifts from air currents
Chardonnerets jaunes et les Tarins des produced by the sun heating fields and
pins préfèrent les graines de chardon, by winds blowing over escarpments.
les Pics le suif, les Geais bleus et les There were also one lonely Pileated
Corneilles les arachides. Plusieurs Woodpecker and one Sharp-shinned
espèces comme les Bruants, les Gros Hawks in Richard and Diane’s neighbecs et les Étourneaux s’accommodent bour’s lawn.
de graines mélangées et ne se gênent
pas pour aussi manger du suif ou toute
Winter birds are starting to arrive.
autre pitance qu’on daigne leur offrir. Richard, Diane and David saw Pine
Vous n’avez qu’à installer une man- Siskins recently. This pretty little bird
geoire à surface plane et les oiseaux chirps all winter and doesn’t mind the
deviendront vos meilleurs composteurs cold. They generally come to feeders in
naturels.
groups. Unlike Goldfinches, they have
drab brown plumage and are heavily
La migration d’automne demeure striped. With some effort honing your
une période occupée pour le Club. Une observation skills, you can see a yellow
excursion est prévue le 8 novembre band on their wings.
pour visiter les divers habitats du secteur entre Breckenridge et Bristol. Le
For those wishing to observe winter
22 novembre, il y aura excursion dans birds from the warmth of your home, it
la direction opposée vers les marais
le long de la rivière des Outaouais à
Masson-Angers. Nous nous préparons
déjà pour le 36e recensement de Noël
qui se tiendra les 13 et 14 décembre.
N’hésitez pas communiquer avec nous
si vous voulez participer. Pour plus de
détails sur les activités du Club, consultez le site Internet du COO à l’adresse
www.coo.ncf.ca.
La période de migration continue,
alors que certaines espèces nous
quittent et d’autres arrivent pour l’hiver.
Vous n’avez qu’à circuler en campagne
pour voir oies et bernaches. Pour nous
faire part de vos observations, veuillez
communiquer avec nous par courriel à
oiseaux@echocantley.ca ou en composant le 819 827-3076. Prenez soin de
bien noter la date, l’heure et l’endroit
où l’oiseau a été observé de même que
ses caractéristiques particulières. Une
photo aide toujours à l’identification.
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is time to install feeders. Several species such as Chickadees, Nuthatches,
Finches and Redpolls appreciate
black sunflower seeds. Goldfinches
and Pine Siskins prefer thistle seed,
Woodpeckers like suet, Blue Jays and
Crows like peanuts. Several species
such as Sparrows, Grosbeaks and
Starlings will eat mixed seed, suet and
table scraps, making them excellent
second-generation composters, if you
get my meaning.
It is the busy fall migration season
so there are still some activities for the
Bird Club. On November 8th, there will
be an outing to Breckenridge. This is
interesting because there are a wide
variety of habitats. On November 22nd,
there will be an outing in the opposite
direction to the marshes along the
Ottawa River at Masson-Angers. The
36th annual Christmas Bird Count will
take place on December 13th and 14th.
If you would like to participate, please
contact us. Participation can be as easy
as sending us a list of the birds you
have seen in your newly installed feeders. Please check the Club’s Website:
http://coo.ncf.ca for complete details
on fall outings and activities.
November is prime bird watching
time. Large birds are leaving and our
winter visitors are coming in. It is a
particularly good time to visit Plaisance
National Park to see the thousands of
Canada Geese and Snow Geese. To report
an observation, send a message to our
email address birds@echocantley.ca
or call us at 819 827-3076. Note the
date, time, location and particular characteristics. Photos are always helpful.
Photo : Bruant fauve / Fox Sparrow
Ricketdi, 17 avril 2014
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Culinaire
Vo
Alexandra Ienco

U

ne ffois n’est pas coutume : je vous
propose aujourd’hui un potage.
Cette recette chic pourrait très bien
figurer à votre menu de Noël. Elle allie

Une fois la cuisson terminée, peler et
couper les poires en cubes et les ajouter
dans l’autocuiseur. Mixer le tout (avec
un mixeur plongeant). Incorporer le
curry, le sel et le poivre. Bien mélanger
peut contenir de l’ail et de l’oignon. Je et servir.
n’énumérerai pas ici toutes les épices Bon appétit…
qu’il contient, car la variété est grande.
Toutes mes recettes ne contiennent
Ce potage ravira donc vos papilles aucun produit laitier. Toutefois, libre à
avec son côté sucré-salé
et vous fera voyager sur la
route des Indes, apportant
ainsi un peu de soleil dans
vos assiettes et surtout
dans votre cœur. Je vous
souhaite un beau mois de
Bonjour à vous
novembre.

Potage poireaux
et poires au curry
Pour quatre personnes

Bonne lecture!

Avez-vous visité votre Trappe à fromage à Cantley?
Une première franchise de la Trappe à Fromage de l’Outaouais
Localisé au 393 Montée de la Source (Route 307), Local 102
(819) 607-1700

2 poires
1 litre de bouillon de
poulet ou de légumes

De plus, une multitude de produits et divers services vous sont offerts,
venez les découvrir!

2 ml de curry

Veuillez noter que le commerce est ouvert depuis le 3 janvier 2014.

1 pomme de terre
1 blanc de poireau

- huile d’olive

fruits et légumes, notamment le poireau
et la poire : un beau mélange rehaussé
par le curry. Ce mélange d’épices provenant de l’Inde s’est introduit dans nos
cuisines grâce aux colons anglais, qui
le ramenèrent en Angleterre. Le curry
varie d’un village à l’autre en Inde.
Bien souvent, il s’agit d’une recette
familiale. En général, il se compose
d’une quinzaine d’épices, dont le
gingembre, le cumin, le curcuma, le
fenouil, la coriandre, la cardamome ; il

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.

Au centre de l’Oasis des Carrières (près du chemin Romanuk).
La Trappe à fromage c’est une fromagerie, une épicerie fine, une
boulangerie, de la Charcuterie, ainsi que la Microbrasserie. C’est aussi plus
de 250 sortes de fromages, dont 120 du Québec, et plus de 15 sortes
fabriquées localement ici dans la région, soit à Gatineau, ainsi que le fameux
fromage frais du jour; le cheddar et le grain.

Ingrédients :

Photo : Alexandra IENCO

vous d’en ajouter ou de remplacer les
substituts que j’emploie.

- sel et poivre.

Laver et couper le blanc de poireaux en
petits tronçons. Les faire suer dans une
casserole avec un filet d’huile d’olive,
jusqu’à ce qu’ils soient tendres.

Horaire (pour le mois de novembre 2014)
M-M
11-18 h
J-V
11-19 h 30
S
9-17 h 30
D
10-17 h
En terminant, j’aimerais vous inviter à venir nous visiter prochainement.
À la Source des Saveurs (Licencié de la Trappe à Fromage).

Peler et couper la pomme de terre en
cubes grossiers. Les mettre dans un
presto (autocuiseur) avec le poireau et
le bouillon. Cuire 10 minutes, dès que
le presto siffle. À défaut d’avoir un
autocuiseur, préparer les pommes de
terre comme d’habitude.
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Art de l’Ordinaire
Anniex LaPrise

Une invitation à ne pas manquer!
Bonjour à tous!

C

’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’Art de l’Ordinaire
prépare la 3e présentation de sa boutique de Noël, les 21, 22
et 23 novembre! L’ouverture officielle aura lieu le 21 novembre
à 17 h. Cette année, les exposants vous recevront dans un local
beaucoup plus grand et facile d’accès, soit à l’École de la Rosedes-Vents, au 112, rue du Commandeur, à Cantley.
Une trentaine d’artistes et d’artisans ont travaillé de leurs
mains toute l’année pour vous offrir des produits de qualité, que
ce soit des produits de soins corporels, des bijoux, le travail du
verre, des produits alimentaires fins, du feutrage, du dessin et de
la peinture, de la sculpture au couteau, des produits en bois, du
tissage, de la sculpture textile, des travaux de couture artisanale,
et autres. Bref, vous y trouverez des petits trésors pour tous les
budgets. Vous pourrez donc faire tous vos achats de Noël sur
place.

Les exposants vous y attendent en grand nombre pour vous
faire découvrir leurs talents et diffuser la culture dans notre
communauté. Nous vous donnons donc rendez-vous la fin de
semaine du 21 novembre. Gardez le feuillet, placé en encart dans
le journal, pour toutes les informations.
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à consulter
notre site Internet www.artdelordinaire.com pour de plus amples
informations au sujet de notre boutique et de notre Assemblée
générale annuelle, qui aura lieu le 13 novembre. Au plaisir de
vous rencontrer!
L’équipe de l’Art de l’Ordinaire

An Opportunity
Not To Be Missed!
Greetings everyone!

A

rt de l’Ordinaire is enthusiastically getting ready for the third
edition of its Christmas Boutique on November 21, 22 and
23. The doors will officially open on November 21st at 5 p.m.
This year, the exhibitors will welcome you in a larger and more
easily accessible venue, the Rose-des-Vents School, 112 rue du
Commandeur in Cantley.
About 30 artists and artisans have been busy with their hands
all year to offer you quality products — body care, jewelry, glass
work, gourmet products, felting, drawing and painting, knife
sculpture, woodworking, weaving, textile sculpture, artisanal
needlework and much more. You will find one-of-a-kind treasures to suit every budget and you can do all of your Christmas
shopping in one place.
The exhibitors hope that each and every one of you will
come out to discover their unique talents and support culture in
our community. Mark the weekend of November 21st on your
calendar and keep the insert found in this newspaper for all
necessary information.
We take advantage of this occasion to invite you to visit our
Website at www.artdelordinaire.com for further information on
our Boutique, as well as our Annual General Meeting scheduled
to take place on November 13th.
Looking forward to seeing you!
The Art de l’Ordinaire Team
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INVESTMENT
Radek Skabas

WHAT IS A

I

STOCK?

n the old days, stocks were
kept in the form of stock
certificates. If you owned
shares of ABC Company
Inc., you would get a decorative certificate and you
would keep it at home. If
you wanted to sell the stock,
you would either take the
certificate to the broker, who
would sell it on your behalf,
or you could sell it directly to another individual
by signing on reverse, without the need for any
intermediary. This still applies today; however,
stock certificates have taken on an electronic form
and as such, are held by dealers, not by individuals.
You can still withdraw the stock from your account
and ask for a paper certificate, but be prepared to
pay a rather hefty fee.
If you want to sell your stock, one of the first
things you need to establish is how much it is
worth. A stock quote will give you some quick
and essential information. This information is time
sensitive and gives you a glimpse into supply and
demand for the stock. However, quotes obtained
free through the Internet are usually delayed by
some 15-20 minutes. Most on-line brokerages offer real-time quotes but you need to be a customer
with an account to get that. Even so, the quotes

(Part 2)

will usually not update automatically. In other words,
if you let the quote sit on
your screen for 5 minutes,
it becomes 5 minutes out
of date. Streaming quotes
(updated automatically) are
available, but often at extra
cost.
Information provided in
a stock quote includes the daily trading volume.
It gives you an idea about how likely your stock
is to be sold - there are stocks that trade in such
low daily volumes that it may take weeks to get
the price you want, or you may have to lower your
asking price. You may also see the annual high
and low price of the stock, whether it is up or
down compared to yesterday, its earnings per share
and the price to earnings ratio. Other important
information is whether the stock pays dividends,
how much is the dividend and the dividend yield.
Dividend yield, expressed as a percentage, is the
ratio of annual dividends to the price of the stock.
In other words, it is your potential earnings from
holding the stock, based on the current price. It is
important to remember, however, that dividends
are declared by the company every time before
being paid and can be suspended at any time.

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

Étoiles

d'argent

Club des aînés
de Cantley

Suzanne Brunette St-Cyr, communications

Voici une belle photo prise, le lundi 13 octobre nous marchons à Cantley, le départ est à 10 h; si
la marche est ailleurs, le départ a lieu à 10 h 30.
dernier, sur un sentier au Mont-Cascades.
Il est à noter qu'il y a Scrabble ou autres jeux
Nous changeons d'endroit, chaque mardi matin
jusqu'à la mi-décembre. Les personnes, intéressées de société en avant-midi, le mercredi à la salle
à être mises au courant des lieux de rencontre, paroissiale, et jeux de cartes et de sacs de sable,
peuvent communiquer avec Cécile Dicaire-Trottier en après-midi au même endroit.
à l’adresse gcdicairetrottier@gmail.com. Quand
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Comment utiliser

la loi de Pareto au travail ?
Andrée Martineau, Spécialiste en gestion de carrière

C

onnaissez-vous la loi de Pareto?
Savez-vous que celle-ci pourrait
vous faire réaliser des gains de temps
ET d’argent?
Aussi appelée loi du 80/20, la loi
de Pareto est une théorie inspirée par les
observations de Vilfredo Pareto, économiste et sociologue italien, qui affirme
qu’environ 80 % des effets sont le produit de 20 % des causes. Inversement,
on peut également l’interpréter de façon
où 20 % des moyens utilisés permettent
d’atteindre 80 % des objectifs.
Cette semaine, j’aimerais vous
présenter comment la loi de Pareto peut
s’appliquer à plusieurs niveaux dans
votre carrière :

EN PLANIFICATION DE
CARRIERE :
• Lorsque vous êtes en transition, mettez l’accent
sur vos talents (20 %) qui vous apporteront le
maximum de rendement (80 %).

auditoire (80 %) qu’un autre long et éparpillé
(80 %), dont quelques éléments seulement seront
retenus (20 %).

• Réfléchissez à un aspect bien ciblé (20 %) que • Souvenez-vous que 80 % des commentaires reçus
vous aimeriez modifier dans votre emploi, ce qui pour votre travail proviendront de 20 % de vos
amènera l’utilisation de vos forces ainsi qu’une collaborateurs et collègues. Sachez tenir compte
toute nouvelle perspective dans votre carrière des personnes qui en valent la peine.
(80 %).
• Soyez conscient que les difficultés, rencontrées DANS VOTRE BONHEUR AU
(80%) dans votre emploi actuel (s’il y a lieu), TRAVAIL :
proviennent probablement de quelques éléments
qui vous incommodent (20 %). Identifiez-les et • Choisissez de concentrer votre énergie sur les
20 % de gens qui vous apportent les 80% de
changez la situation !
bonheur dans votre environnement de travail.
• Lorsque vos collègues font un bon coup, pre• Dans vos techniques de réseautage, ciblez les nez quelques instants pour les féliciter et leur
personnes stratégiques (20 %) pour obtenir un témoigner de la reconnaissance (20 %), gagnant
ainsi leur engagement et leur collaboration sur
maximum de résultats (80 %).
plusieurs projets (80 %).
• Parmi les nombreux postes ouverts, ciblez seulement ceux qui vous intéressent et pour lesquels • La prochaine fois que vous ferez une critique à
vous êtes qualifié (20 %) et obtenez un maximum un collègue ou parlerez négativement de votre
gestionnaire (20 %), souvenez-vous de l’effet
de réponses positives (80 %).
que cela pourra avoir sur cette personne ou sur
• Lorsque vous rédigez votre mise en candidature vous-même (…80 %) !
et êtes certain que vous répondez aux exigences
du poste (80 %), les efforts supplémentaires sur
Maintenant que vous connaissez comment
la mise en page n’ajouteront rien (20 %).
appliquer la loi de Pareto dans votre vie pro-

EN RECHERCHE D’EMPLOI :

• Un cv court et précis (20%), démontrant l’expé- fessionnelle, vous ne prendrez plus jamais vos
rience recherchée, attirera davantage l’attention décisions de la même façon.
de gestionnaires (80 %), qu’un cv long, vague et
Acquérez le réflexe de vous demander si votre
abordant trop de thèmes (80 %), qui en attirera intervention changera véritablement les choses,
peu (20 %).
si elle en vaut vraiment l’énergie, le temps ou
même l’argent! Apprenez à vous demander, avant
de remettre en question une idée ou une solution,
EN DEVELOPPEMENT DES
si c’est une action simple (20%) qui vous rapporCOMPÉTENCES :
tera (80%) des résultats (à vous ou à l’équipe).
• Pour améliorer une compétence, ciblez judicieu- Pensez-y en tout temps, gardez en tête cette loi qui
sement votre coach/mentor/cours (20 %) pour vous distinguera de vos collègues, parce que vous
obtenir le maximum de rendement (80 %). Évitez en ferez moins (20 %) et obtiendrez davantage
de vous éparpiller dans plusieurs démarches…
(80 %)…
• Dans vos communications, un discours précis
et court (20 %) aura plus d’impact sur votre

EXCAVATION
C AVAT IO
ON

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
819
Excavation

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10

À bientôt!
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE

DE CANTLEY

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song
Daily Prayers - A family that • Feast of Saint Lucy
prays together stays together!

Family Prayer;

(Saturday, December 13, 2014)

• Third Sunday of Advent
(Gaudete Sunday)
(Sunday, December 14, 2014)

God made us a family, we need • Fourth Sunday of Advent
one another.
(Sunday, December 21, 2014)

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

We love one another, we forgive • Christmas Eve (Wednesday,
one another.
December 24, 2014)
We w o r k t o g e t h e r, w e p l a y • Christmas
together, we worship together.
(Thursday, December 25, 2014)
- Holy Day of Obligation
Together we use God's word.

supper in St. Elizabeth’s Parish
Hall. $ 9 per adult and $4.50
for children 10 years and under.
Without a doubt, the BEST pasta
sauce in town!

Turkey Bingo at
St. Elisabeth Parish Hall
The Turkey bingo will take place
on Sunday, November 30 th, at 2
p.m. at the St. Elizabeth Parish
Hall. Arrive early to reserve your
place!

Together we grow in Christ.

Un souper de pâtes sans pareil

Together we love all people.

Le samedi 15 novembre, allez chercher
votre famille, vos amis et vos voisins
et, dès 17 h, dirigez-vous vers la salle
paroissiale de l’église Ste-Élisabeth, pour
déguster un succulent repas de macaroni
fait avec la meilleure sauce à spaghetti
en ville. (9 $ par adulte et 4,50 $ pour les
enfants de 10 ans et moins). Soyez tous les
bienvenus!

Together we serve our God.

Bingo-dinde

Advent Season

Le dimanche 30 novembre à 14 h à la
salle paroissiale de l’église Ste-Élisabeth,
tentez votre chance de gagner une dinde
pour votre souper de Noël en participant
au « bingo dinde » annuel de la paroisse.
Arrivez tôt pour réserver votre place!

Advent starts on Sunday November
30th this year. Advent is the first
season of the Church year, lasting
four weeks. It is also the beginning
of the liturgical year in the Catholic
Church, is a time of preparation for
the coming of Christ at Christmas.
It was historically known as "little
Lent," because, like Lent, it is a
time of repentance with prayer,
fasting, and Confession.

La Guignolée
La direction de la St-Vincent de Paul
Cantley désire vous informer que sa
Guignolée annuelle se tiendra les samedi
6 et dimanche 7 décembre, comme dans
toute la région de l'Outaouais. Des représentants de la Conférence Ste-Élisabeth se
présenteront à votre porte, afin de recueillir
vos dons qui serviront à fabriquer des
paniers de Noël pour les moins nantis de
Cantley et de la région ainsi que pour aider
durant toute l'année. Pour offrir votre aide,
veuillez laisser votre nom à la présidente
au 819 827-4268 ou suzanne_7_2000@
yahoo.com.
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What does Holy Day of
Obligation mean?

On Sundays and other holy days
of obligation, the faithful are to
Together we hope for heaven.
refrain from engaging in work or
These are our hopes and ideals.
activities that hinder the worship
owed to God, the joy proper to the
Help us to attain them, O God,
Lord's Day, the performance of the
through Jesus Christ our Lord,
works of mercy and the appropriate
Amen
relaxation of mind and body.

Feast days for Advent 2014
• First Sunday of Advent
(Sunday, November 30, 2014)

What Is the Immaculate
Conception?
Few doctrines of the Catholic
Church are as misunderstood as
the dogma of the Immaculate
Conception of Mary. Many people,
including many Catholics, think
that it refers to the conception of
Christ through the action of the
Holy Spirit in the womb of the
Blessed Virgin Mary. That event
though, is celebrated at the feast
of the Annunciation of the Lord
(March 25, nine months before
Christmas).

• Second Sunday of Advent
(Sunday, December 7, 2014)

The Immaculate Conception
refers to the condition that the
Blessed Virgin Mary was free from
Original Sin from the very moment
of her conception in the womb of
her mother, Saint Anne.

• Immaculate Conception
(Monday, December 8, 2014) Holy Day of Obligation

Best pasta supper

• Our Lady of Guadalupe
(Friday, December 12, 2014)

Saturday, November 15th, starting
at 5 P.M. come enjoy a macaroni

• Feast of Saint Nicholas
(Saturday, December 6, 2014)

Christmas baskets
On Saturday, December 6 and
Sunday, December 7, St. Vincent
de Paul volunteers will go from
door to door in Cantley to collect
non perishable food items or donations to make Christmas baskets
for our region's less fortunate citizens. Volunteers are needed. If you
wish to lend a hand, please contact
Suzanne Brunette St-Cyr 819 8274268 or suzanne_7_2000@yahoo.
com. Thank you.

God Bless!

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
RUBRIQUE SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUCTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie.
Programme de réduction de stress. Méditation. Communication. 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
MÉDITATION DU MARDI MATIN À CANTLEY
Joignez-vous à nous pour un temps de concentration et de
silence. N’hésitez pas à me contacter pour plus de détails.
Marie-Lynne Sauvé 819 827-2657 ; mlsauve@
videotron.ca

Classified ads

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

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

COURS DE MUSIQUE À CANTLEY
Piano, flûte traversière, théorie, solfège. Professeure
diplômée de l’université McGill et du Conservatoire de
Toronto. 15 ans d’expérience.

Danse

sociale et en ligne

50 ans et plus… Vous aimez la danse sociale et de
ligne? Alors venez nous rencontrer au Centre de l’Amicale Tremblay, situé au 164, rue Jeanne-Mance, Ottawa
(salle Pauline-Charron) où la musique est entraînante
et l’ambiance chaleureuse. Activité organisée un samedi
sur deux à 20 h. Venez passer une soirée très agréable.
Pour plus d’information composez le 613 526-5985 ou
le 819 246-5128.

Il reste quelques places après l’école et en soirée, ainsi
que des places le jour pour personnes de tous âges.
Marie-Lynne Sauvé 819 827-2657 ; mlsauve@
videotron.ca
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Si vous avez une occasion
à fêter durant le mois à venir,
que ce soit un anniversaire de
mariage ou de naissance, ou si
vous êtes gagnant d’un événement sportif par exemple, L’Écho
de Cantley se fera un plaisir de
publier un message de félicitations gratuitement.

Are you celebrating
an anniversary?
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.

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

Pour annoncer
Classifieds – details

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

Prix

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Formats

mensuel noir

annuel noir

Personnel : 5 $

mensuel couleurs

Commercial : à partir de 5 $

annuel couleurs

carte d’affaires

40,00 $

374,00 $

60,00 $

561,00 $

2 cartes d’affaires

70,00 $

654,50 $

100,00 $

935,00 $

1/4 page

110,00 $

1028,50 $

170,00 $

1 589,50 $

1/3 page

160,00 $

1 496,00 $

250,00 $

2 337,50 $

1/2 page

220,00 $

2 057,00 $

330,00 $

3 085,50 $

Price

1 page

400,00 $

3 740,00 $

600,00 $

5 610,00 $

Personal: $ 5.00

Dates de tombée :
Décembre 2014 : 27 novembre
Février 2015 : 22 janvier

Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
December 2014 : November 27
February 2015 : January 22

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

1/2 page
verticale
1/2 page
horizontale

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

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

1C

Envoyez votre annonce à :

1/3 page
verticale

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
bloc

1/4 page
horizontale

2C (h)

Send your ad to:

2C
bloc

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

L’ÉCHO de CANTLEY

Note importante : Les annonceurs doivent soumettre leurs épreuves artistiques finales en respectant les grandeurs ci-dessus,
sinon les épreuves seront ajustées en fonction du format acheté par l’annonceur.

Boîte no1, Comp. 9

188, montée de la Source
Cantley (Québec) J8V 3J2

Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG ( résolution de l’image : 220 DPI ).
Important note: advertisers are required to supply their final art work with respect to sizes given above, any other dimensions
will be resized proportionally to fit the purchased format.

Information : 819 827-2828
poste 2
Toutes les petites annonces doivent

Accepted art work file formats: EPS, PDF, TIFF, JPEG ( Image resolution: 220 dpi ).

être payées avant leur parution.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2015
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

22/01/2015

Mars/Mar.

Avril/April

19/02/2015 19/03/2015

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

16/04/2015 21/05/2015 18/06/2015 23/07/2015 20/08/2015 17/09/2015 22/10/2015 26/11/2015

All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca
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MLS 16195742
318 Ch. Ste-Élisabeth

CANTLEY

VENDU

VENDU

SOLD

SOLD

EN 2014

EN 2014

IN 2014

IN 2014

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

CANTLEY

MLS 23194797
3 Imp. de la Victorienne

CANTLEY

MLS 22982941
1037 Mtée St-Amour

MLS 16760954
47 Rue Clermont

CANTLEY

CANTLEY

MLS 23382474
11 Imp. des Lapereaux

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

CANTLEY

MLS 21576415
4 Rue Ste-Anne

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

CANTLEY

MLS 12243177
478 Mtée des Érables

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

VAL-DES-MONTS

MLS 27820875
65 Ch. des Bruants

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

CANTLEY

MLS 15801346
996 Mtée de la Source

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

VAL-DES-MONTS

MLS 28753481
307 Ch. St-Joseph

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 18
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4 + 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 4 + 1

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

CANTLEY

MLS 22141497
216 Ch. Ste-Élisabeth

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

L’ANGE-GARDIEN

MLS 16548027
69 Ch. Brazeau

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

CANTLEY

MLS 19387729
6 Ch. Hogan

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

VAL-DES-MONTS

MLS 17981200
5 CH. Alexis

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

