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L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les articles et lettres de 
ses lecteurs. Toute soumission 
devrait être adressée à L’Écho de 
Cantley avec l’adresse et le nu-
méro de téléphone de l’auteur.  

La politique de L’ÉCHO de 
CANTLEY est de publier tous les 
textes reçus, cependant nous ne 
pouvons pas garantir  que nous 
pouvons publier tel qu’il a été 
demandé.  L’Écho se réserve le 
droit d’abréger certains textes 
et d’éliminer ceux qui comportent 
des injures personnelles.

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

The policy of The ECHO of CANTLEY 
is to publish the text received, but 
we cannot guarantee publication 
due to space restrictions. We 
reserve the right to edit or short-
en text as well as to eliminate any 
elements which may cause person-
al injury to others.  

ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Courriels (e-mail) :
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca

Abonnement annuel  
50$Annual  Subscription  

Fondé en 1989, 
L’ÉCHO de CANTLEY est une cor-
poration à but non lucratif qui 
existe grâce au dévouement de 
ses bénévoles. Depuis sa créa-
tion, nombre de bénévoles ont 
œuvré de diverses façons, et 
continuent de le faire, afi n de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté.

Recyclable

Membres du conseil d’administration : 
Louise Dion-Simard, Joël Deschênes, Kristina Jensen, Chantal Turcotte.
Rédacteur en chef :  Joël Deschênes
Rédactrice française :  Louise Dion-Simard
Rédactrice anglaise :  Kristina Jensen
Coordonnateur : Marc Roy
Comptabilité : Joël Deschênes
Publicité et petites annonces : Joël Deschênes  
Graphiste : Ali Moayeri
Web master : Joël Deschênes
Imprimerie : Qualimax

Collègues ou collaborateurs  
À la rédaction : Wes Darou, Joël Deschênes, Alexandra Ienco, Christian 
Lesieur, Gustaaf Schoovaerts, Kasia Skabas, Radek Skabas, Brigitte Soroka, 
Chantal Turcotte, Lina Duguay, Manon Knight, Louise Laperrière, Gerry Burke, 
Annie Laprise, Julie Salvas, Andrée Martineau, Jacinthe Séguin, Suzanne 
Brunette St-Cyr, Paule Bourbonnais, Marc Roy, Judith Martineau, Benoît 
Charles Gauthier, Anne-Marie Rozon, Huguette Curé, Jocelyn Champagne.

À la révision : Louise Dion-Simard, Kristina Jensen, Brigitte Soroka, 
Julie Poirier, Marc Roy, Céline Jetté, Isabelle Durocher, Marie-Josée Cusson, 
Paule Bourbonnais, Julie Kennedy, Alison Delaney, Christine Fournier, 
Robin MacKay, Geneviève Desjardins, Benoît Charles Gauthier, Lise Ménard, 
Huguette Lessard, Julie Boulanger.

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de 

   

Vous avez une nouvelle à nous 
communiquer 

ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?
Communiquez avec Marc Roy

au 819 827-2828  
ou par courriel à articles@echocantley.ca

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

www.echocantley.ca

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications

Communications
publi-services inc.

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

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

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

Êtes-vous prêt à voter?
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vous pouvez voter à l’élection fédérale.
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ASSURANCE-EMPLOI
Nous pouvons être reconnaissants de certains 
accomplissements de Stephen Harper, mais 
certainement pas d’être un bon planifi cateur 
économique. La confi rmation que le Canada 
est dans une récession n'est pas une bonne 
nouvelle.

Les modifications à l 'assurance-emploi 
apportées par le gouvernement Harper ont été 
conçues pour forcer les personnes à accepter 
un travail moins bien rémunéré ou à déména-
ger. Ces changements faisaient partie du plan 
d'action que les Conservateurs ont mis en place 
au détriment de nombreux travailleurs à temps 
partiel ou saisonniers. Plutôt que créer loca-
lement des emplois mieux rémunérés, Harper 
était satisfait de trouver des travailleurs pour 
l’exploitation pétrolière.

Tragiquement, plusieurs des Québécois qui 
ont été forcés de déménager en Alberta pour 
travailler pour les compagnies pétrolières 
constatent qu'avec le bas prix actuel du pétrole, 
ils sont congédiés. Ils réalisent maintenant 
qu’ils ne peuvent plus compter sur leurs 
prestations d’assurance-emploi pour assurer la 
stabilité économique de leur famille.

Les travailleurs devront accepter un emploi 
qui constitue une baisse de salaire de 30 % et 
voyager 100 kilomètres ou risquer de perdre 
leurs prestations d’assurance-emploi. 

Jusqu’à maintenant, ce n’est pas une question 
importante dans la campagne électorale, 
mais ces changements apportés par Harper 
ont rendu la vie beaucoup plus diffi cile dans 
certaines industries. Dans la circonscription 
de Pontiac, qui s'étend de Shawville à l'ouest 
jusqu’à Maniwaki, en passant par Chelsea et 
Wakefi eld, les secteurs comme l’agriculture, 
la sylviculture et l'écotourisme emploient les 
travailleurs saisonniers. La pénurie de la main-
d'œuvre laisse des entreprises importantes dans 
une position vulnérable.

Nos petites villes et municipalités ne peuvent 
se permettre de voir leur population diminuer à 
cause des changements apportés à l’assurance-
emploi. Comme les Libéraux avant eux, qui 
considéraient l’assurance-emploi comme une 
caisse discrétionnaire et qui ont pillé les fonds 
de l’assurance-emploi, représentant un montant 
de 54 milliards de dollars, pour payer d'autres 
factures, les Conservateurs parviennent à 
empirer les choses.

Comme je le disais, les planifi cateurs écono-
miques comme Stephen Harper doivent s’en 
aller.

Denise Giroux

EMPLOYMENT
We have many reasons to thank Stephen 
Harper for, but being a good economic planner 
is not one of them. Canada back in recession 
is not good news.

Employment Insurance (EI) changes made by 
the Harper government were designed to force 
people to take lower paying jobs or to move. 
These changes were part of the action plan 
the Conservatives put in place much to the 
detriment of many local part time and seasonal 
workers. Rather than growing good paying 
jobs here, Harper was content to create workers 
for the oil patch.

Tragically many Quebecers who were forced 
to move to the Alberta oil patch are fi nding 
that with the current low price for oil, they are 
getting laid off there too. They are now fi nding 
that their EI plan is really not something they 
could count on for economic family stability.

Workers would have to take jobs up to 30% 
less than what they had been earning and had 
to commute up to 100 km away or to risk 
getting off the EI plan. 

It’s not a big election issue so far, for the 
most part, but these Harper changes made life 
much more diffi cult in certain industries. In 
our Pontiac riding, which extends from the 
west to Shawville, to Chelsea, Wakefi eld and 
Maniwaki, businesses such as farmers, forestry, 
and eco-tourism outfi ts use seasonal workers. 
Labour shortages leave key businesses in a 
vulnerable position.

Our small towns and villages can scarcely 
afford to lose our people because of EI 
changes. Like the Liberals before them, who 
considered EI as a slush fund and raided the EI 
fund to the tune of $54 billion to pay for other 
bills, the Conservatives are managing to make 
things worse, not better.

Like I said, economic planners like Stephen 
Harper must go.

Denise Giroux

Les larmes du premier ministre
Les larmes du premier ministre Stephen Harper ne 
m'émeuvent pas. La mort du petit Syrien de trois ans 
dont le cadavre a été retrouvé sur une plage turque, 
mercredi, est la conséquence de politiques comme 
les siennes, toutes tournées vers l'enrichissement des 
banques et des multinationales et axées de ce fait sur 
des alliances de mauvais goût et la perpétuation de 
confl its et de guerres.

Des morts d'enfants, de femmes et d'hommes 
attribuables à de froides politiques économiques 
et militaires, comme celles qu'il préconise avec 
d'autres, nous avons pu en compter des millions 
en Irak, en Afghanistan, au Congo, en Palestine 
et ailleurs au cours des dernières décennies. Sans 
photos affl igeantes faisant le tour du monde et sans 
caméras de télévision, les larmes ne viennent pas 
aussi facilement, n'est-ce pas?

Bruno Marquis

Lettres ouvertes                Open letters
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Obtenir un permis de conduire tem-
poraire devrait être une affaire de 

quelques minutes, mais la SAAQ avec 
sa méthode de fonctionnement rigide 
peut vous rendre la tâche impossible ou 
du moins vérifi er si vous êtes quelqu’un 
de patient. Le mois dernier, mon garçon 
de 16 ans, qui vient alors de compléter 
son cours de conduite théorique, se rend 
au bureau de la SAAQ avec sa mère en 
vue d’obtenir son permis temporaire. 
Il remplit donc le formulaire et se 
présente au guichet après de longues 
minutes d’attente. La préposée ouvre 
son dossier et lui dit qu’il a besoin 
d’un rapport médical puisqu’il a coché 
la case Prenez vous des médicaments 
stimulants ou tranquillisants? En fait, 
il prend du Concerta comme tant 
d’autre, qui selon mes recherches 
n’entrent pas dans la classe ‘Stimulant 
ou Tranquillisant’. Au retour à la mai-
son, je contacte son médecin et il me 
confi rme que c’est bien le cas et qu’il 
n’avait pas à cocher la fameuse case! 

Visite #2…Après avoir encore at-
tendu de longues minutes, on explique 
à la préposée que le médicament n’est 
pas dans la classe en question et on lui 
demande de changer le formulaire…
réponse : on ne peut pas le changer 
une fois que c’est dans le système! 
Petit détour au bureau du médecin 
pour remettre le formulaire de rapport 
médical. Soit dit en passant, le médecin 
nous confi rme que c’était la première 
fois, et ce malgré plusieurs décennies 
de pratique, qu’il devait remplir un tel 
formulaire pour un ado qui prend du 
Concerta! 

Deux jours plus tard, on reprend 
le formulaire chez le médecin et on 
se rend à nouveau à la SAAQ pour la 
visite #3. Le formulaire est envoyé par 
courriel pour analyse immédiate. Vingt 
minutes plus tard, la demande est refu-
sée : le médecin a omis de compléter 
une section. On répète donc le proces-
sus : bureau du médecin avec le même 
caline de formulaire qu’on retourne 
chercher le lendemain et nouvelle visite 
à la SAAQ pour la quatrième fois… 
La fameuse section est bien remplie, 
mais pas à la satisfaction de la SAAQ 
! Il me semble que le préposé pourrait 
bien appeler le médecin mais « C’est 
de même que ça fonctionne » qu’on 
me dit. On recommence le manège pour 
une 3ième fois (visite #5) parce qu’une 
question dans le formulaire n’a pas de 
réponse : 

« La personne a-t-elle des limita-
tions physiques ou mentales ? »  NON. 

Donc, je refais les allers-retours pour le 
mot manquant!

Visite #6…Après une heure et demie 
d’attente, victoire : le rapport médical 
est accepté. On est à complété le dossier 
quand la préposée nous demande de 
fournir l’attestation de réussite du cours 
de conduite, document que l’on avait 
fourni à la visite #1. Je laisse échapper 
un tabarn… et stipule qu’on l’avait à 
la première visite. Réponse : « On ne 
garde pas les 
documents », 
et comme elle 
n’avait pas le 
rapport médi-
cal, le système 
n e  l u i  p e r -
mettait pas de 
cocher la case 
pour l’attesta-
tion! 

Visite #7…
Cette fois pas 
d ’ a t t e n t e  : 
l a  p r é p o s é e 
de la  vie i l le 
nous avait dit 
de demander 
pour elle direc-
tement. Nous 
la rencontrons 
avec l ’a t tes-
t a t i o n  m a n -
quante. Dix minutes tard, mon garçon 
a son permis temporaire. DIX minutes, 
c’est tout le temps que ça aurait dû 
prendre, pas deux semaines, sept visites 
à la SAAQ et trois chez le médecin !

Les employés de la SAAQ ne sont 
pas en cause dans cette affaire. Ils 
sont tous bridés dans un système peu 
effi cace et rigide où l’utilisation du gros 
bon sens et de deux cents de jugeotte est 
interdite. Ils travaillent tels des chevaux 
attelés avec des œillères qui avancent 
sur le hue et s’arrêtent au ho. Tout le 
processus pourrait très bien être fait par 
un ordinateur et ça ne serait pas pire et 
probablement plus rapide. Un système à 
revoir dans une direction ou une autre, 
humain ou machine, mais SVP pas 
d’humains qui travaillent comme des 
machines : c’est ineffi cace et frustrant 
pour tout le monde. Malheureusement, 
cette manière de faire les choses se 
multiplie. J’ai deux ou trois autres 
anecdotes du même genre où j’ai eu 
l’impression d’être en présence d’un 
androïde sans aucun autre raisonnement 
que celui qui est installé dans son 
programme. 

Obtaining a temporary driver’s licence 
should take a few minutes, but the 

SAAQ, with its infl exible way of doing 
things can make the task impossible or at 
least to check if you are a patient person.  
Last month, my 16-year-old son, who 
had just completed his driving theory 

course, went to 
the offi ce of the 
SAAQ with his 
mother to get 
his temporary 
l icence.   He 
filled out the 
form and, after 
a  long wai t , 
presented it at 
t he  coun te r.  
The clerk ope-
ned his fi le and 
told him that he 
needed a medi-
cal report since 
he had chec-
ked  the  box 
“Do you take 
stimulating or 
tranquilizing 
medication?”  
In fact, he takes 
Concerta, like 

many other people, which, according to 
my research, does not belong in the class 
‘stimulating or tranquilizing.’  Upon 
his return to the house, I contacted his 
doctor who confi rmed this was the case 
and that he did not have to check off the 
famous box!

Visit #2: After again waiting a long 
time, we explained to the clerk that the 
medication was not in the class of drugs 
in issue and asked her to change the 
form ... the response: the form cannot 
be changed once it is in the system!  A 
small detour to the doctor’s offi ce to get 
a medical report.  Let it be said in pas-
sing, the doctor told us that this was the 
fi rst time, in many decades of practice, 
that he had to fi ll out such a form for a 
teenager who takes Concerta!

Two days later, we picked up the 
form at the doctor’s offi ce and returned 
to the SAAQ for visit #3.  The form 
was sent by email for an immediate 
assessment and 20 minutes later the 
request was refused as the doctor had 
failed to fi ll out one section.  We there-
fore repeated the process at the doctor’s 

offi ce with the same form and returned 
to the SAAQ for visit #4 … This time 
the famous section was properly fi lled 
out but not to the satisfaction of the 
SAAQ.  It seemed to me the clerk 
could very well call the doctor but I 
was told “That’s the way it works.”  We 
got back on the merry-go-round for the 
third time (visit #5) only because one 
question on the form lacked a response:

Does the person have some physical 
or mental limitations: NO.  So I redid 
the back and forth for the missing word!

Visit #6: After waiting for an hour 
and a half, victory; the medical report 
was accepted.  We were ready to 
complete the fi le when the clerk asked 
us to supply proof of the successful 
completion of the driving course, a 
document which we had provided 
during visit #1.  I let fl y with a curse 
and pointed out that we had done this 
on our fi rst visit.  The reply was “we 
don’t keep the documents” and since 
she did not have the medical report, the 
system would not let her check off the 
box for the proof!

Visit #7: This time there was no 
waiting as the clerk from the day before 
had told us to ask for her directly and 
we had the missing proof.  Ten minutes 
later my son had his temporary licence.  
Ten minutes is all the time it should 
have taken, not two weeks, seven visits 
to the SAAQ and three to the doctor’s 
offi ce.

The employees of the SAAQ 
are not the issue here.  They are all 
constrained in an ineffi cient and rigid 
system where the use of common sense 
is forbidden.  They work like harnessed 
horses wearing blinders who advance 
on the gee up and stop on the whoa.  
The whole process could be well done 
by a computer and that would be no 
worse and probably faster.  The system 
needs to be revised in one way or ano-
ther, human or machine, but please not 
with humans who work like machines; 
this is inefficient and frustrating for 
everyone.  Unfortunately, this way of 
doing things is spreading.  I have two or 
three other anecdotes of the same type 
where I had the impression of being in 
the presence of an android without any 
other idea than that which is included 
in its programming. 

Éditorial

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay 

La maison qui rend fou existe (Les 12 travaux d’Astérix)

The place that drives you mad exists 

(The Twelve Tasks of Astérix)
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Gatineau, le 17 septembre 2015 – Le 21 septembre est la 
Journée internationale de la maladie d’Alzheimer et c’est 
l’occasion de souligner mondialement les répercussions 
de cette maladie à l’échelle planétaire.  

Le constat qui a été rendu public lors d’un rapport récent 
déposé par Alzheimer International précise que 46,8 millions 
de personnes vivent avec la maladie à travers le monde 
actuellement et que ce nombre doublera d’ici 20 ans. 
En 2030, elles seront 75 millions et, en 2050, nous en 
compterons 131 millions. Un nouveau cas est découvert 
toutes les trois secondes.

Au pays, ce sont plus de 745 000 personnes qui sont 
atteintes et ce chiffre est appelé à bondir pour atteindre 
1,4 million d’ici la fi n de 2031.  Pour chaque personne 
atteinte, on compte deux proches aidants ou plus qui 
apportent soins et soutien.  Économiquement, la maladie 
d’Alzheimer a des répercussions importantes.  En 2011, 
les proches aidants ont donné 444 millions d’heures 
impayées en soins, ce qui représente l’équivalent de 
11 milliards de dollars  de perte de revenus ou l’équivalent 
de 230 000 emplois à temps plein. 

Au Québec, près de 125 000 Québécois sont atteints de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.  Ce 
chiffre devrait doubler d’ici une génération, alors que les 
risques de développer la maladie doublent tous les 5 ans 
à partir de 65 ans. 

Pour aider à prévenir la maladie, la Société Alzheimer 
de l’Outaouais québécois recommande de conjuguer une 
alimentation saine et équilibrée à une activité physique 
et mentale et ainsi maintenir ses fonctions cognitives en 
stimulation permanente.  Les changements au cerveau 
surviennent presque dix ans avant même l’apparition 
des premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer. Il 
est important de faire des changements positifs dans son 
mode de vie. Modifi er ses habitudes de vie dès le plus 
jeune âge est sans doute la meilleure façon de contrer la 
maladie ou du moins à en diminuer les risques. 

Pour obtenir des conseils pratiques consultez www.saoq.
org. Vous trouverez également tous les services offerts 
aux personnes atteintes ainsi qu’aux proches aidants.

À propos de la Société Alzheimer de 
l’Outaouais québécois
La Société Alzheimer de l’Outaouais québécois (SAOQ) 
est un organisme communautaire sans but lucratif qui a 
pour mission de soutenir, aider et accompagner les per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, leur famille 
et leurs proches, afi n qu’ils puissent vivre avec la plus 
grande dignité possible le défi  que représente la maladie 
d’Alzheimer. 

Connexions Resource Centre, in collaboration 
with the Centre intégré de santé et des services 
sociaux de l’Outaouais (CISSS), will be holding 
a community consultation with Cantley’s 
English-speaking residents. This consultation 
aims to strengthen ties between English-
speaking residents, the CISSS de l’Outaouais 
and other organizations.

Location and date:
Cantley: Saturday, October 24, 9:00 to 11:00 
AM, salle de la maison Hupé, 611 montée de 
la Source.

Connexions wishes to consult the Cantley 
English-speaking community to develop 
a Community Portrait that will serve as a 
valuable tool in helping to better understand 
needs and vision towards a healthy commu-
nity. Danielle Lanyi, Connexions’ Executive 
Director, says that “the community will also 
have access to this Portrait to help develop 
community-based projects, inform local policy 

and build a vibrant and healthy community. It 
will also be an important tool for health and 
social services institutions and other organi-
zations to better understand the community’s 
needs, so that together we can fi nd innovative 
solutions”.

Cantley’s English-speaking residents are 
invited to participate at this consultation, 
which will last about two hours. Refreshments 
will be served during the meeting.

Connexions Resource Centre is a not-for-profi t 
community organization whose mission is to 
serve and promote the health, well-being and 
vitality of the English-speaking population of 
the Outaouais. 

For more information, please consult http://
centreconnexions.org/ 

Contact: Nelson Picard 819 329-2170

Le Centre Connexions en collaboration avec le 
Centre intégré de santé et des services sociaux 
de l’Outaouais (CISSS) tiendra une consulta-
tion auprès des résidents de langue maternelle 
anglaise de Cantley. Cette consultation aura 
pour but de renforcer les liens entre les rési-
dents de langue maternelle anglaise, le CISSS 
de l’Outaouais et les organismes du milieu. 

Lieu et date :
Cantley : samedi, le 24 octobre, de 9 h à 11 
h, salle de la maison Hupé, 611 montée de la 
Source.

Le Centre Connexions entreprend cette consul-
tation des résidents de langue anglaise pour 
développer un portrait de la communauté. À 
terme, ce portrait servira comme outil pour 
mieux comprendre les besoins et la vision 
d’une communauté en santé. Danielle Lanyi, 
directrice générale du Centre Connexions, 
rappelle que « les communautés pourront 
consulter le portrait pour les aider à développer 

des projets, soutenir le développement de 
politiques et construire une communauté 
vibrante et en santé. De plus, ce sera un outil 
important pour les établissements de santé et 
de services sociaux et d’autres organismes afi n 
de bien connaître leurs besoins pour ensemble 
trouver des pistes de solutions novatrices ».

Les résidents de langue maternelle anglaise 
de Cantley sont invités à se prononcer lors 
de cette consultation qui durera environ deux 
heures. Des rafraîchissements seront servis 
pendant la rencontre.

Le Centre Connexions est un organisme à but 
non lucratif qui a comme mission de servir 
la population anglophone afi n de favoriser sa 
santé, son bien-être et sa vitalité. Pour plus de 
renseignements, consultez http://centrecon-
nexions.org/.

Personne-ressource : Nelson Picard 819 
329-2170

Journée internationale 
de la maladie d’Alzheimer 
le 21 septembre 

Consultation auprès des résidents de langue 
maternelle anglaise de Cantley

Cantley English-Speaking Community 
Consultation

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate

Communiqué de presse 

Consultations de Connexions 2015

Press release

Connexions Consultations 2015
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Étant donné que plusieurs citoyens 
me font part de leur préoccupation 

pour le manque d’options en ce qui 
a trait aux divers types d’habitations 
à Cantley, je désire connaître votre 
opinion sur le sujet des micromaisons. 
La très grande majorité d’entre vous 
habitez une maison unifamiliale sur 
un terrain d’environ un acre. Pour plu-
sieurs, votre propriété sera trop grande 
à entretenir quand vous vieillirez et 
que vous n’aurez plus la force phy-
sique pour le faire. Vous souhaiteriez 
probablement avoir une plus petite 
habitation, demeurer dans un endroit 
où la nature est présente et préserver un 
caractère champêtre.

J e  me  su i s  i n fo rmée  su r  l e 
sujet et voici quelques trouvailles : les 
recherches révèlent que vivre dans un 
espace plus petit mais fonctionnel est 
très en vogue dans certaines régions 
des États-Unis et que davantage de 
personnes au Canada y songent. Il 
semblerait que dans notre pays, le 
mouvement gagne en popularité depuis 
maintenant cinq ans, principalement 
dans l’Ouest canadien. Au Québec, il 
devient évident que les municipalités 
auront fort probablement à revoir leurs 
lois et leurs réglementations afin de 
permettre la construction de micro-
maisons. Dans sa version actuelle, la 
réglementation de Cantley ne permet 
pas ce type d’habitation. Des modifi -
cations seraient nécessaires concernant 
certains paramètres de contrôle, à 
savoir les secteurs les plus appropriés 
pour l’accueil de ce type de projet et 
les caractéristiques minimales dont la 
dimension, l’implantation ainsi que le 
type de structure du bâtiment pour ne 
citer que quelques exemples.

Parmi plusieurs aspects soulevés, 
c’est plutôt l’acceptation sociale de la 
micromaison à titre de deuxième unité 
d’habitation sur un lot où se trouve 
déjà une maison qui fait l’objet de 
discussions. J’ai lu que pour la ville 
de Gatineau, ce type de projet est 
présentement à l’étude et je me dis 
que peut-être que Cantley devrait se 
pencher davantage sur la question! Au 
printemps 2015, le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) a eu une brève 
discussion sur le sujet.

Je comprends qu’une micromaison 
comporte principalement tout ce dont 
vous pourriez avoir besoin dans une 
maison, mais sans les espaces perdus. 
La superfi cie habitable varie générale-
ment entre 225 et 650 pieds carrés. Les 
micromaisons sont souvent construites 
sur une fondation ou sur roues. 

Puisque leur superficie correspond 
à environ un dixième de celle d’une 
maison traditionnelle, la maximisation 
des espaces est privilégiée. Ainsi, on 
y retrouve assez fréquemment des 
articles qui ont plus d’une fonction. 
À titre d’exemple, l’escalier pourrait 
être bonifié par l’ajout d’un espace 
de rangement sous l’escalier. Il en va 
ainsi pour les fauteuils, le lit et parfois 
le sous-plancher. Lors de la conception 
d’une micromaison, l’attention portée 
aux détails du plan est primordiale.

Il est certain qu’il faudra tirer 
avantage de chaque centimètre afi n de 
pouvoir vivre adéquatement et confor-
tablement dans sa nouvelle maison. La 
décision de vivre dans une micromai-
son est davantage liée au choix d’un 
nouveau style de vie. Afi n de vivre dans 
plus petit, il faut commencer par établir 
des priorités dans ses biens matériels 
et ses habitudes de vie. Par exemple, 
il faut être prêt à vivre plus souvent à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. Malgré la 
plus petite superfi cie de ces maisons, 
les options écologiques sont illimitées. 
Il est entre autres possible d’équiper 
la micromaison de panneaux solaires. 
Les coûts de chauffage s’en trouveront 
considérablement réduits. Dans le 
même esprit écologique, un système de 
récupération des eaux grises et noires 
peut être incorporé à la construction. Il 
en est ainsi pour les eaux de pluie.

J’ai découvert récemment qu’une 
entreprise de l’Outaouais a construit 
son premier prototype au début de 
l’année 2015. Le modèle actuel est 
construit sur roues et sa superfi cie habi-
table est de 225 pieds carrés répartie sur 
16 pieds de longueur et 8,6 pieds de 
largeur. Contrairement aux roulottes, la 
micromaison est complètement isolée 
et devient donc habitable à l’année. 
Il est également intéressant de noter 
que chaque microhabitation peut être 
construite sur mesure, et ceci, tant sur 
roues que sur fondation. La transition 
vers ce nouveau mode de vie pourrait 
laisser plus d’argent dans vos poches, 
augmenter votre temps pour les loisirs 
et réduire votre empreinte écologique. 
Je trouve que vivre dans une micro-
maison nous ramènerait à l’essentiel et 
que c’est un choix novateur… mais je 
constate que ce n’est pas fait pour tout 
le monde. Suivant la lecture de mon 
article, songez-vous à vivre un jour 
dans une microhabitation ou pensez-
vous plutôt que ce n’est pas pour vous?

Madeleine Brunette
Mairesse

Given that many people have come 
to me with their concerns about 

the lack of housing options in Cantley, 
I would like to know what your opinion 
is on the subject of micro housing. 
The vast majority of you live in a 
single-family dwelling on a lot that is 
approximately one acre. For many, your 
property will be too much to maintain 
when you get older and you may not 
have the physical strength to do it. You 
probably would prefer to have a smaller 
house, while remaining in a natural 
environment with a rural character.  

I researched the topic and here are 
some of the fi ndings: living in a smaller 
functional space is very popular in 
certain areas of the United States and 
Canadians are also considering this 
option. It appears that over the last 
fi ve years, this movement has gained 
in popularity in our country, mainly 
in western Canada. In Québec, it is 
evident that the municipalities will 
more than likely have to review their 
laws and by-laws in order to allow 
for the construction of micro houses. 
Cantley’s present regulations do not 
allow for the construction of this type 
of dwelling. Modifi cations concerning 
certain control parameters, such as 
knowing which sectors would best 
suit this type of project, and the basic 
characteristics, such as dimension and 
placement of the structure are but a few 
examples.

Among the many points raised, the 
main topic of discussion was the social 
acceptance of the micro house as a 
secondary residence situated on a lot 
that already has a house. I read that the 
city of Gatineau is presently studying 
this type of project, and I thought 
that perhaps Cantley should also exa-
mine the issue! This past Spring, the 
Comité consultatif d’urbanisme (Urban 
Planning Advisory Committee) had a 
brief discussion on this matter.

To the best of my knowledge, a 
micro house has everything you could 
need in a house with a more effi cient 
use of space. The living space generally 
varies between 225 and 650 square 
feet. Micro houses are usually built 
on a foundation or on wheels. Since 
the surface area is about one tenth of 
that of a traditional house, effi cient use 
of space is prioritised. As such, you 

frequently fi nd objects that have more 
than one function. For example, space 
can be optimized by using the space 
underneath the stairs for storage. It is 
the same for the couch, the bed and 
at times the subfl oor. When designing 
a micro house, attention to detail is 
essential.

Clearly you must take advantage 
of every centimeter in order to live 
properly and comfortably in your 
new house. The decision is linked to 
a choice to live a new lifestyle. You 
must establish what is most important 
among your material belongings and 
in your lifestyle habits. For example, 
you have to live more outdoors than 
indoors. Despite the smaller area of 
these houses, ecological options are 
limitless. It is possible among others 
things, to equip the micro house with 
solar panels. Heating costs will be 
considerably reduced. Along the same 
ecological mindset, a black and grey 
water recovery system may be incorpo-
rated into the construction. The same is 
true for rain water.

I recently discovered that an 
Outaouais-based company built its fi rst 
prototype at the beginning of 2015.  
The actual model is built on wheels 
and has a living area of 225 square 
feet within a structure that is 16 feet in 
length and 8.6 feet in width. Contrary to 
trailers, the micro house is completely 
insulated and therefore, can be lived in 
all year round.

Another interesting point is that 
each micro house can be custom 
built whether it be on wheels or on 
a foundation. A transition towards 
this new lifestyle could provide you 
with more money in your pockets, 
increase your time for leisure activities 
and reduce your carbon footprint. 
I believe that living in a micro house 
would bring us back to the essentials, 
as well as being an innovative choice…
however I can see that it is not made 
for everyone. After reading my article, 
do you think about one day living in a 
micro house or do you think that this 
is not the right fi t for you?

Madeleine Brunette, 
Mayor

Chronique de votre Mairesse 
Traduction par Alison Delaney 

Que diriez-vous de vivre dans une micromaison?

What do you think 
about living in a 
micro house?

Your Mayor’s Chronicle
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Michel sylvestre
courtier immobilier

François adam
courtier immobilier

daphné d. hotte
courtier immobilier résidentiel

sébastien bonnerot
chef d’équipe et co-propriétaire

rachel viau
dirigeante et co-propriétaire

sylvain boivin
courtier immobilier

daniel lantin
courtier immobilier

Stéphane dompierre
courtier immobilier

819.607.6888    century21.ca/elite

FÊTE

7 OCT. 2015* 16 h à 19 h

Invitée d’honneur :  Madeleine Brunette, Mairesse
Vin et fromages, structure gonflable pour petits, DJ, 

hot dogs, prix de présence et plus!

393, Montée de la Source, Cantley

*Événement remis au 9 octobre en cas de forte pluie

P A R T E N A I R E S  O F F I C I E L S

N O S  C O M M A N D I T A I R E S

Ouver tur e officielle!

venez nous voir en grand nombre!

JEMENOCCUPE.CA Famille Charles
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Une nouvelle étoile 
sur la scène mondiale

Depuis la venue du modèle 
Uber, les icônes de la 

mode haute  couture  sont 
désormais reléguées au second 
plan. Même la reine incon-
testée des passerelles, Gisèle, 
a été éclipsée, tout comme 
l’avaient été auparavant les 
célèbres Claudia, Christie et 
Cindy. Mesdames, faites place 
à la nouvelle coqueluche de 
l’heure : Uber Technologies, 
Inc. Ce nouveau top-modèle, 
qui sait maintenir un équilibre 
délicat, brasse des affaires – 
de grosses affaires – et a le 
cran de repousser les limites 
jusque dans la cour de ses 
adversaires.   

Pousser l’audace
Lorsque Garrett Camp et 

Travis Kalanick, fondateurs 
d’Uber, ont insuffl é la vie à leur 
modèle d’affaires grâce à la 
somme dérisoire de 200 000 $ 
en capitaux de démarrage en 
2009, ils n’auraient pu ima-
giner l’ascension fulgurante 
qu’ils allaient connaître en 
s’aventurant avec audace où 
aucun homme n’était  allé 
auparavant, à la frontière d’une 
nouvelle forme de covoiturage.    

La chouette somme de 
1,25 million de dollars qu’ils 
ont réussi  à recueil l ir  en 
investissements fi nanciers en 
l’espace d’un an seulement 
n’était qu’un présage de ce qui 
attendait ces enfants prodiges 
à la veille de concrétiser leur 
rêve. En 2011, ils étaient fi n 
prêts à lâcher la bête. Personne 
n’était déçu : Uber a atteint 
des sommets vertigineux peu 
après son lancement, à San 
Francisco. Seulement quatre 
ans plus tard, leur bébé (ou 
leur créature monstrueuse, tout 
dépendant à quelle extrémité 
du spectre Uber on se trouve) 
est maintenant bien connu 
et est devenu l’ennemi juré 
des chauffeurs de taxi de la 
planète. 

Nous n’en sommes encore 
qu’aux balbutiements de l’his-
toire d’Uber et de Garrett et 
Travis. Encouragé par son suc-
cès immédiat, le duo a tenté de 
faire breveter aux États-Unis 
la méthode d’établissement des 
prix selon l’augmentation de la 
demande qui était intégrée à 

son application, mais en vain. 
Cette méthode – qui repose 
essentiellement sur un algo-
rithme automatisé faisant aug-
menter le prix de la course en 
fonction d’une hausse marquée 
de la demande – a été jugée 
« trop évidente » par le Bureau 
des brevets et des marques 
de commerce des États-Unis. 
Il s’agissait tout de même là 
d’une histoire de réussite. Ne 
se laissant pas abattre par ce 
petit échec, le tandem dyna-
mique est allé de l’avant et a 
activement décliné son concept 
de base en proposant des 
modèles tels qu’Uber Fresh, un 
service de livraison de repas à 
Santa Monica en Californie, et 
le service de messagerie Uber 
Rush, en fonction dans les rues 
de Manhattan.    

Ce qui est moins évident, 
cependant, est la façon dont 
Camp et Kalanick ont réussi 
à transformer la défi nition tra-
ditionnelle du mot « partage » 
–  un concept simple qui est 
fondé sur l’altruisme et est 
compris facilement par la 
société –  pour répondre aux 
impératifs de leur entreprise. 

La marchandisation du 
partage 

Soyons clairs : le modèle 
Uber n’a rien à voir avec le 
partage et la bienveillance. 
Ce n’est guère plus qu’une 
vulgaire commercialisation du 
terme « partage ». Et ce modèle 
a ses détracteurs. Il a provoqué 
l’ire de tous ceux et celles 
qui acceptent mal le concept 
de l’économie du partage. 
L’expression « consommation 
collaborative », largement 
utilisée, semble mieux coller à 
la réalité.  

Selon le Harvard Business 
Review, ce modèle en est un 
d’économie de l’accès, dans 
lequel un propriétaire loue un 
bien de façon temporaire au 
lieu de le louer de façon per-
manente, ce qui résume assez 
bien le modus operandi d’Uber. 
C’est là une description beau-
coup moins fl oue et beaucoup 
plus exacte, n’est-ce pas? 

Mais qu’est-ce 
qu’Uber?

Peu importe l’allure que 
l’équipe de marketing donne au 
modèle Uber, celui-ci peut être 

décrit en quelques mots très 
simples : un chauffeur utilise 
son véhicule personnel pour en 
retirer un gain fi nancier. Point 
à la ligne. 

Vous remarquez que l’ex-
pression « contre de l’argent » 
n’est pas employé, parce qu’il 
n’y a pas d’échange d’argent 
en mains propres. L’entreprise 
gère les transactions de façon 
virtuelle et offre ses services 
d’intermédiaire aux chauffeurs 
moyennant des frais. C’est 
une sorte de « proxénète » 
virtuel qui fait le lien entre 
des adultes consentants dans 
un but d’exploitation mutuelle. 
C’est comme de la prostitution, 
à quelques différences près. 
D’abord, Uber est une entre-
prise de technologie. Grâce 
à une application ingénieuse 
pour téléphone intelligent, les 
usagers peuvent signaler leur 
désir de se déplacer. Dans son 
site Web, Uber promet d’établir 
la liaison entre deux parties en 
quelques minutes, puis débite 
la somme de la carte de crédit 
de l’usager, somme qui est 
ensuite déposée dans le compte 
bancaire de l’entreprise. Bien 
entendu, le chauffeur obtient 
sa part, moins quelque 20 %. 
Vous n’avez pas de voiture? 
Pas de problème, Uber vous 
en louera une. Vous n’avez pas 
de téléphone intelligent? Pas 
de problème, Uber vous en 
fournira un aussi, moyennant 
des frais.  

Uber est partout
L’entreprise Uber est main-

tenant dans 58 pays. En date 
de mai 2015, elle était littéra-
lement partout dans le monde, 
étant présente dans 300 villes. 
Sa valeur nette est estimée à 
environ 50 milliards de dollars. 
Dans un article du Ottawa 
Citizen publié le 29 mai, on dit 
que, selon Statistique Canada, 
plus de 1 000 chauffeurs 
d’Uber enregistrés à Ottawa 
retranchent une part géante du 
salaire net des chauffeurs de 
taxi traditionnels, qui est d’en-
viron 38 000 $ avant les taxes. 
Il a été impossible d’obtenir les 
chiffres pour Gatineau. 

De tous temps, la Ville 
d’Ottawa a lourdement régle-
menté l’industrie locale du 
taxi. Le nombre de permis 
accordé est fi xe : près de 1 200. 
Conçues pour contenir la crois-

sance et offrir des conditions de 
vie décentes aux chauffeurs, les 
politiques de la Ville, qui per-
mettaient de contrôler l’offre et 
d’augmenter du même coup la 
demande, avaient fait gonfl er la 
valeur des plaques de taxi. Une 
plaque pouvait se vendre pour 
la ronde somme de 250 000 $. 
De nos jours, on peut s’en pro-
curer sur Kijiji pour 150 000 $. 
L’intérêt envers ces plaques 
est cependant négligeable étant 
donné l’incertitude qui plane 
autour de la légitimité du 
modèle Uber. 

Entre-temps, les chauffeurs 
de taxi ordinaires souffrent 
d’avoir perdu de 25 % à 30 % de 
leur salaire net même s’ils conti-
nuent de payer plus de 2 000 $ 
par mois pour la location de 
plaques, leurs assurances et 
les frais de répartition. Ils sont 
nombreux à passer dans le 
camp d’Uber. D’autres tentent 
de résister et de survivre à la 
tempête. Le désespoir s’inten-
sifi e, tout comme les tensions 
qui divisent les deux camps. 

Une lueur d’espoir
Ceux  qu i  e spè ren t  l a 

perte d’Uber se réjouissent 
de ses récents déboires juri-
diques. Les protestations et les 
contestations judiciaires contre 
l’entreprise s’accumulent, et 
les décideurs sont las de se 
faire faire le doigt d’honneur 
par ce nouveau venu, qui ne 
se gêne pas pour contourner 
les règles établies depuis belle 
lurette. La question de la 
relation employeur-employé 
ou employeur-entrepreneur 
qu’Uber entretient avec ses 
chauffeurs prend également 
beaucoup d’ampleur, au mo-
ment où l’entreprise s’apprête 
à affronter le ministère du 
Travail des États-Unis. Ses 
problèmes de main-d’œuvre ne 
sont que la partie émergée de 
l’iceberg. Certains chauffeurs 
se plaignent d’être réduits au 
silence par l’entreprise et de 
ne pas pouvoir dénoncer ce 
qu’ils estiment être des poli-
tiques abusives, de peur d’être 
« désactivés ». Cette mesure 
semble draconienne…

Une belle assurance
Les assurances sont une 

autre problématique. La pla-
teforme d’Uber X s’appuie 
sur une police d’assurance de 

5 millions de dollars, qui com-
plète l’assurance de base des 
chauffeurs. Le hic, c’est que les 
assurances personnelles d’un 
chauffeur ne couvrent pas les 
cas où il y a un échange com-
mercial. Il faut alors adhérer à 
une protection commerciale et 
le nombre de chauffeurs d’Uber 
qui ont cette protection est 
inconnu. Peu de passagers sont 
au courant de cette situation. 
Comme la nature a horreur 
du vide, un géant du domaine 
des assurances,  INTACT/
BELAIRDIRECT est heureux 
de le combler. Un article paru 
dans La Presse Canadienne le 8 
septembre annonçait l’entente 
conclue avec Uber.   

Ces deux entreprises ont 
des coffres bien remplis et 
disent recueillir 7 milliards de 
dollars par année en primes 
d’assurance. L’histoire ne dit 
pas quelle somme Uber paie 
pour ces services, mais il reste 
à espérer que le chiffre contient 
beaucoup de zéros, car la ven-
geance est un plat qui se mange 
mieux quand il y a beaucoup 
de zéros. 

Choisir avec soin
Il est curieux d’observer 

que les véritables moteurs de 
la réussite d’Uber sont les 
membres de la génération des 
écho boomers, connus pour 
leur conscience sociale. Il est 
paradoxal de constater qu’ils 
sont si attachés à Uber – avec 
tous ses défauts – apparemment 
pour la simple et bonne raison 
que ce service est pratique et 
qu’il coûte moins cher que les 
taxis traditionnels.     

En fi n de compte, la crise 
que connaissent les chauffeurs 
de taxi du monde entier, qui 
ne peuvent guère être consi-
dérés comme faisant partie de 
l’élite économique, pourrait se 
résoudre très simplement. Les 
consommateurs peuvent dire 
non au braconnage automobile 
et au pied de nez qu’Uber 
fait aux règles du jeu. Leur 
portefeuille, ou plutôt leur 
téléphone intelligent, leur 
confère le pouvoir dont ils ont 
besoin. Ils n’ont qu’à exercer 
leur conscience sociale au lieu 
de tenir à épargner quelques 
dollars, et ils pourront changer 
les choses. Il suffi t simplement 
D’APPELER UN TAXI. 

Le modèle Uber, laisse beaucoup à désirer 
 Kristina Jensen, traduction libre de Marie-Josée Cusson 
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Catwalk Conundrum

Haute couture’s fashion 
icons are now yesterday’s 

news thanks to this Uber model. 
Even the undisputed Queen of 
the Catwalk, Gisele, has been 
relegated to the runway’s side-
lines, just like the other once-
famous has-beens - Claudia, 
Chris t ie  and Cindy.  Step 
aside please, ladies.  There’s 
a new darling in town:  Uber 
Technologies Incorporated.  
This ultra-fashionable player 
is not only adept at walking 
fi ne lines, it means business, 
big business, and is not afraid 
to push the envelope right into 
their opponent’s face.

Bold as Brass
When Uber’s founders, 

Garret t  Camp and Travis 
Kalanick, breathed life into 
their business model with a 
paltry $200,000 in seed money 
in 2009, they could only have 
dreamed of the meteoric rise 
that they would jointly enjoy as 
they boldly ventured where no 
man had gone before, the new 
frontier of ride “sharing”.

Ra i s ing  a  coo l  $1 .25 
million in investment capital 
in just one year was but a 
harbinger of what was in store 
for these “Wunderkinds” as 
they set out to make their 
dream a reality. By 2011, they 
were ready to release the beast 
and it did not disappoint, as 
Uber soared to stratospheric 
heights shortly after its launch 
in San Francisco. A mere four 
years later and their brainchild, 
or Frankenstein’s monster—
depending on which end of the 
Uber spectrum you fall ̶ has 
become a household name and 
the arch-nemesis of the planet’s 
taxi drivers.

This was just the beginning 
of the Uber story for Garrett and 
Travis. Emboldened by their 
early successes, the pair tried 
and failed to patent their app’s 
“surge-pricing” methodology 
in the US. Basically an automa-
ted algorithm that raises prices 
according to surges in demand, 
it was deemed by the US Patent 
and Trademark Office to be 
“too obvious”.  But theirs is a 
success story. Undeterred by 
the minor patent setback, the 

dynamic duo is forging ahead 
undeterred, busily propagating 
the basic concept with similar 
models like Uber Fresh, a 
food delivery service in Santa 
Monica, California, and Uber 
Rush courier service, which 
has drivers racing around 
Manhattan streets.

What  is  less  obvious, 
however, is how Camp and 
Kalanick have managed to 
twist the traditional, altruistic 
definition of “sharing” – a 
simple concept readily under-
stood by the masses - to suit 
their business needs.

The Commodifi cation 
of Sharing

Let’s be clear.  The Uber 
model has nothing to do with 
sharing and caring. It is little 
more than the crass commer-
cialization of the term. Not 
without its detractors, Uber 
has attracted the ire of many 
who take issue with the entire 
Sharing Economy concept. 
“Collaborative consumption” 
is one label being brandished 
about that seems to stick better.

According to the Harvard 
Business Review, the model is 
one of an “Access economy, 
wherein an owner rents their 
asset temporarily rather than 
permanently” which pretty 
well sums up Uber’s modus 
operandi. A less fuzzy but 
much more accurate descrip-
tion, n’est-ce pas? 

Uber Unspun
No matter how the mar-

keting team spins it, the Uber 
model can be reduced to very 
simple terms: a driver uses his 
private vehicle for financial 
gain. Period.

You will notice that the 
term ‘for money’  was not used 
because no money actually 
changes hands. The company 
looks after the transaction vir-
tually, lending out its brokering 
services to drivers for a price; 
a virtual ‘pimp’ of sorts that 
connects consenting adults for 
the purpose of mutual exploita-
tion. It’s like prostitution, only 
different. First and foremost, 
Uber is a tech company. Via 
i ts  sl ick smartphone app, 

users signal their desire for a 
ride. Uber’s website promises 
to make the hook-up within 
minutes, and then charges the 
fare to the user’s credit card, 
which is then deposited into 
the company’s bank account. 
Of course, the driver gets his 
cut, less a cool 20%.  No car? 
No problem, Uber will lease 
you one. No smart phone? No 
problem, Uber’s got those too, 
for a price.

Uber Everywhere
Uber is now in 58 countries. 

It literally spans the globe, 
operating in 300 cities, as 
of May 2015. Its net worth 
is  est imated to be in the 
$50 billion range. An article 
published May 29th in the 
Ottawa Citizen, estimates that 
more than 1,000 Uber drivers 
registered in Ottawa are taking 
a mega-bite out of traditional 
taxi drivers’ take-home pay, 
which is around $38,000 before 
taxes, according to Statistics 
Canada. Gatineau fi gures were 
not available. 

Historically, the City of 
Ottawa heavily regulates the 
local taxi industry. The number 
of licences granted is fixed:  
almost 1,200. Designed to 
control growth and provide 
drivers with a decent living, 
the City’s policy infl ated the 
value of taxi plates, controlling 
supply thereby increasing 
demand. A plate used to sell 
for a cool $250,000. Now the 
same plate can be found on 
Kijiji for $150,000.  Interest 
in buying one is negligible, 
however, given uncertainty 
over the legitimacy of the Uber 
model. 

In the meantime, ordinary 
taxi drivers are reeling after 
taking a 25-30% hit on their 
take-home pay, all while still 
paying more than $2,000/
month on plate rental, insu-
rance, and dispatch fees. Some 
taxi drivers are defecting to the 
Uber side en masse. Others are 
trying to hang on and ride out 
the storm. Desperation is rising 
as are tensions between the two 
camps. 

Silver lining
Those waiting for Uber 

to fall flat on its face are 
taking heart in its recent legal 
woes. The protests and legal 
challenges against Uber are 
mounting, as policy makers 
are becoming weary of being 
fl ipped the proverbial bird by 
this upstart, which is not shy to 
detour around long-established 
rules. There is also the issue 
of an employee or contractor 
relationship with its drivers, 
which is ramping up as Uber 
prepares to do battle with the 
US Department of Labor. Their 
labour force issues are the tip 
of the iceberg. Some drivers 
complain that they are being 
gagged by the company, unable 
to speak out about what they 
feel are abusive policies, for 
fear of being “de-activated”. 
Sounds draconian….

Insurance Assurances
Insurance is another sticky 

point.  Uber X’s platform is 
backed by a basic $5 million 
i n s u r a n c e  p o l i c y,  w h i c h 
is meant to complement a 
driver’s basic insurance. The 
fly in that ointment is that 
personal driver’s insurance 

does not cover a for-hire sce-
nario. Commercial insurance 
coverage is required and the 
number of Uber drivers with 
that upgrade is unknown. This 
is a void that most passengers 
are not fully aware of.  Nature 
abhors a vacuum.  Happy to 
fi ll the void, insurance giant, 
INTACT/BELAIRDIRECT 
announced a deal with Uber in 
a September 8th article, carried 
in the Canadian Press. 

These two fi rms have deep 
pockets, reporting that they 
jointly collect $7B/year in 
premiums.  No details on how 
much Uber is paying for the 
service, but we can only hope 
there are lots of zeros attached 
to the fi gure. Revenge is a dish 
best served with a lot of zeros.

 Choose wisely
It is curious to observe 

that the real drivers of Uber’s 
success are the Millennials, 
a generation known for their 
social consciousness. It is 
paradoxical  that  they are 
embracing Uber – warts and 
all – apparently because it is 
convenient and cheaper than 
traditional taxis.

In the end, the plight of the 
world’s taxi drivers, who are 
hardly considered to be among 
the economic elite, can be re-
solved very simply. Consumers 
can turn their back on Uber’s 
ride poaching, nose-thumbing 
at the rules game plan. They 
hold the power in their wallet, 
or rather their smartphone, and 
exercising social consciousness 
over saving a couple of bucks 
will make all the difference. 
Just: HAIL A CAB. 

The UBER  Model: not that super
 Kristina Jensen
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Quand Rick Hunter, propriétaire 
du parc aquatique et de la station 

du ski Mont-Cascades, rêve, il rêve en 
couleurs… surtout en vert, la couleur 
de l’argent!

Passionné du ski, M. Hunter est un 
ancien membre de l’équipe canadienne 
de ski alpin, de 1969 à 1974. Pour 
M. Hunter, rien ne bat la sensation 
de se lancer dans la neige poudreuse 
dans un duel entre lui et la montagne. 
Désireux de partager l’euphorie du 
ski alpin avec les autres, il cofonde 
ProSlide Technologies en 1986, fabri-
cant et fournisseur de glissades d’eau, 
en compagnie d’Hans Tanzer, maître 
constructeur de yachts. Leur objectif : 
reproduire la sensation du ski alpin 
dans une inoubliable expérience de 
glissades d’eau. Quatre ans plus tard, il 
fait l’achat du Mont Cascades.

Aujourd’hui, la station de ski 
exploite les versants est et nord de 
la montagne. Elle offre 4 pistes pour 
débutants, 11 pistes intermédiaires, 4 
pistes pour experts et une piste classée 
« double diamant noir ». L’été venu, les 
adeptes de ski cèdent à contrecœur leur 
place sur la montagne aux amateurs 
de jeux d’eau, alors que le centre met 
les pistes de ski en veilleuse et fait 
briller tous les projecteurs sur son parc 
aquatique.

Le parc aquatique du Mont Cascades 
met en vedette plusieurs créations de 
ProSlide, bien entendu! Détenteur de 
56 brevets pour l’instant, un certain 
nombre de glissades d’eau sont une 
création de M. Hunter, quelques-unes 
de ses œuvres célèbres étant très 
évocatrices rien que par leur nom : 
TornadoALLEY, HydroMAGNETIC, 
Behemoth Bowl et Cannon Bowl! En 
fait, Cantley n’est pas le seul endroit où 
on retrouve les toujours très amusantes 
inventions de ProSlide, puisqu’elles 
sont également présentes au Mont 
Saint-Sauveur, au Mont Tremblant et 
à Magog. Plus précisément, plusieurs 
de leurs créations sont en fait installées 
partout dans le monde, dans certains 
des plus importants parcs aquatiques. 
Rien qu’aux États-Unis, des créations 
de ProSlide fi gurent parmi les attrac-
tions des parcs aquatiques suivants : Six 
Flags New England, Noah’s Arc Water 
Park (au Wisconsin, endroit où l’on 
retrouve la fameuse glissade appelée le 
Black Anaconda) et Disney’s Typhoon 
Lagoon (Floride).

Rêver, planifi er, réaliser
Rick Hunter n’est pas juste un 

rêveur, c’est aussi un homme d’action 
ayant une feuille de route impression-

nante. Il a annoncé récemment ses plans 
visant à transformer son petit terrain de 
jeu montagneux, bien camoufl é dans 
les Collines de la Gatineau, en quelque 
chose de complètement différent.

À court terme, il compte mettre 
la roue en marche avec un nouveau 
télésiège quadruple. Cela représente un 
investissement important de 2 millions 
de dollars. Également au programme, 
quelques pistes de plus, l’acquisition 
d’équipement de fabrication de neige 
artifi cielle à la fi ne pointe de la tech-
nologie ; c’est de plus en plus évident 
qu’il est en train d’établir la mission 
du Mont Cascades comme un centre 
procurant du plaisir à toute la famille.

Homme d’affa i res  beaucoup 
trop astucieux pour être irréaliste, 
M. Hunter sait très bien que cela sera 
son créneau, c’est à dire jouer la main 
que lui a brassée Dame Nature, soit le 
Mont Cascades, de façon judicieuse. 
Étant donné la grosseur de la montagne, 
le Mont Cascades ne se prendra jamais 
pour Whistler, peu importe la quantité 
d’argent qu’il y injectera.

À moyen terme, soit au cours des 
cinq à dix prochaines années, son plan 
consiste à ajouter d’autres glissades 
d’eau fabriquées par ProSlide au parc 
aquatique : un exemple classique 
d’intégration horizontale.

À long terme, il a quelque chose 
de beaucoup plus ambitieux en tête : 
la transformation totale du Mont 
Cascades en destination touristique de 
renommée internationale. Sa vision 
comprend l’aménagement de pistes sur 
les versants sud et ouest, l’expansion 
du centre afin d’y ajouter quelques 
centaines de condominiums et l’ajout 
d’une poignée de boutiques, au cas où 
les gens se lasseraient de jouer dehors 
et éprouveraient l’envie de magasiner. 
Pensez à une version miniature du 
Mont-Tremblant, à saveur champêtre 
de Cantley. Le prix qui se rattache à 
cette vision est beaucoup plus élevé, 
soit plusieurs millions de dollars.

Mais la devise de M. Hunter en 
affaires est la suivante : si l’on n’est 
pas prêt à jouer gros, il vaut mieux 
rester chez soi.

En fait, pour réaliser son projet, 
des investissements importants en 
infrastructure de la part du promoteur, 
ainsi que la Municipalité de Cantley, 
seront nécessaires. M. Hunter et ses 
investisseurs assumeront les frais liés 
à la construction des systèmes d’aque-
duc et d’égout et la Municipalité 
assumera la responsabilité de l'amé-
lioration du chemin Mont Cascades 

et de l’élargissement de la caserne de 
pompiers-satellite. De plus, elle inves-
tira dans des équipements en matière 
de lutte contre l’incendie, s’acquittant 
ainsi de ses responsabilités consistant 
à assurer le maintien de la sécurité du 
public.

En harmonie avec la nature
M. Hunter jouit d'une excellente 

réputation en tant qu'entrepreneur res-
pectueux du milieu naturel et sa fi che 
de route au Mont Cascades confi rme 
cette affi rmation : elle est sans bavure. 
Il est vite sur la gâchette pour rassurer 
les résidents de Cantley que son rêve 
ne se réalisera pas aux dépens de 
l’environnement.

…Et nos élus?
Il parait que le Conseil municipal 

de Cantley entend soutenir M. Hunter 
et ses copromoteurs. Le plein potentiel 
du projet reste à voir, mais il y a 
beaucoup de facteurs déterminants qui 
pourraient contribuer à son succès, y 
compris notre proximité avec Ottawa 
et Gatineau.

Il entrevoit également d’impor-
tantes retombées économiques avec un 
projet d’une telle ampleur. En plus de 
renfl ouer drôlement les coffres de la 
Municipalité, le Mont Cascades pour-
rait devenir un employeur de premier 
plan, puisque le nombre d’emplois qui 
pourraient être créés frise les 900.

Selon la mairesse de Cantley, 
Madeleine Brunette, son objectif est 
de s'assurer que les dépenses de la 
Municipalité ne dépassent pas les 
retombées économiques engendrées.
Donc, le développement ne se fera pas 
« à tout prix ».

Entre-temps, M. Hunter continue 
de bâtir son rêve, un rêve qui promet 
d’être un élément important du pay-
sage récréo-touristique de la région de 
l’Outaouais.

William 
Amos

Candidat Libéral de Pontiac
Liberal candidate for Pontiac

WILLIAM AMOS
Pontiac
williamamos.liberal.ca   will@willamos.ca   888.479.0616    

willamoscanada @willaamos
Approved by the official agent for William Amos

Approuvé par l’agent officiel de William Amos

Le Pontiac mérite mieux !

Le 19 octobre, élisez William Amos et
les Libéraux de Justin Trudeau !

The Pontiac deserves better!

On October 19, elect William Amos
and Justin Trudeau's Liberals!

Les libéraux mettront en œuvre un plan 
d’investissements en infrastructures sans 
pareil au Canada. Je me ferai le champion du 
Pontiac en favorisant la création d’emplois qui 
seront générés par la construction de ponts, de 
routes, de logements pour les ainés et d’un 
système de transport en commun. Je serai à 
votre écoute et je travaillerai fort pour répon-
dre aux besoins des familles. Je vais collaborer 
avec la Province et les municipalités pour 
créer de nouveaux emplois. Dix années du 
régime Harper, dont quatre avec un député 
NPD, n'ont rien donné au Pontiac. Les Libéraux 
feront mieux. 

A Liberal government will implement the 
largest infrastructure investment in Canadian 
history. I will be a champion to ensure job 
creation for Pontiac as we build new bridges, 
roads, public transport, and low-income and 
seniors’ housing. I will listen to you, and work 
hard to respond to the needs of families. I will 
collaborate with the Province and municipali-
ties to create new job opportunities. Ten years 
under Harper and four years with an NDP MP 
have not helped the Pontiac. The Liberals can 
do better. 

Rick Hunter : Méga-visionnaire
                                              Kristina Jensen
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When Mr. Rick Hunter — the 
owner of Mont Cascades 

ski hill and water park— dreams, 
he dreams in colour; notably 
green; the colour of money.  

A former member of the 
Canadian Ski Team from 1969-
74, Rick Hunter loves nothing 
better than the feeling of breaking 
powder as he battles the mountain. 
Eager to share the ‘rush’ of alpine 
skiing with others, he co-founded 
ProSlide Technologies in 1986, a 
company that designs and sells 
water slides, along with his par-
tner, Hans Tanzer, a master yacht 
builder. Their goal: translate the 
sensation of downhill skiing into 
an unforgettable waterslide expe-
rience. Four years later, in 1990, 
he purchased Mont Cascades. 

Today, the popular ski facility 
is operating on the north and east 
side of the hill with four beginner, 
11 intermediate and four expert 
runs, plus one Double Black 
Diamond, our very own widow-
maker. The ski bums reluctantly 
cede their place on the mountain 
to water babies during the sum-
mer months, as the facility shifts 
gears and the water park takes 
centre stage. 

Parc Aquatic Mont Cascades 
features a number of ProSlide’s 
creations – of course! The holder 
of 56 patents and counting, Mr. 
Hunter is credited with creating 
quite a few waterslides including 
the Tornado, HydroMAGNETIC 
and the Behemoth and Cannon 
bowls. In fact, Cantley is not 
the only spot where one will 
find ProSlide in action. Mont 
Saint Saveur, Mont Tremblant 
and Magog are also home to 
ProSlide’s fun, fun, fun inven-
tions. To be precise, they are 
installed in some of the world’s 
most important water parks.  In 
the United States alone, you will 
fi nd ProSlides at Six Flags New 
England, Noah’s Arc Water Park, 
Wisconsin; home of the infamous 
Black Anaconda, and in Florida at 
Disney’s Typhoon Lagoon.  

The Mountain of 
Dreams : If you build 
it…..they will come.   

Rich Hunter is not just a 
dreamer; he’s a doer too, with 
an impressive track record. Now 
ready to ratchet things up a notch 
at Mont Cascades, he recently 

announced plans to grow his little 
mountain playground, carefully 
tucked into the Gatineau Hills, 
into something completely dif-
ferent. 

In the short term, he will 
start the ball rolling with a new 
quad ski-lift. This represents an 
important investment that comes 
with a $2 million price-tag. Add 
in a few new runs to the mix, the 
acquisition of some state-of-the-
art snowmaking equipment and 
it becomes crystal clear that he is 
positioning Mont Cascades to take 
on the role as Family-Fun-Central. 

Far too astute a businessman 
to be delusional, Hunter knows 
full well that this will be his 
niche, playing the hand that 
Mother Nature dealt him – Mont 
Cascades – wisely. Given the 
size of the hill, it will never be 
a Whistler Wannabe. No matter 
how much money he pumps into 
it. 

In the medium term, that 
is to say, in the next fi ve to ten 
years, the plan is to add more 
of ProSlide’s water slides to the 
aquatic park – a classic example 
of horizontal integration.  

In the long term, another 
ten years plus, he has something 
much more ambitious in mind: 
the total transformation of Mont 
Cascades into a world-class desti-
nation. His vision includes deve-
loping its south and west slopes, 
expanding the facility to include 
a few hundred condominiums and 
adding a handful of retail outlets 
to the mix, just in case one tires 
of playing outside, they can…
go shopping.  Think; mini-Mont 
Tremblant – à la Cantley-style.  

This vision comes with a 
much larger price-tag of several 
million dollars. But Rick Hunter 
is ready to go big or go home. 

In fact, realizing his pet 
project will require major invest-
ments in infrastructure on the 
part of the promoter, as well as 
by the Municipality of Cantley. 
Mr. Hunter and his associates 
will assume the costs of installing 
water and sewer systems and 
the Municipality will improve 
Mont Cascades Road, expand the 
satellite fi re station and invest in 
fi re-fi ghting equipment, fulfi lling 
their responsibilities to preserve 
public safety. 

In Harmony with 
Nature

Rick Hunter enjoys a solid 
reputation as an entrepreneur who 
respects the natural environment 
and his track record at Mont 
Cascades confi rms this assertion 
– it is spotless. He is quick to 
reassure residents of Cantley 
that the realization of his dream 
will not be at the expense of the 
environment.  

…and our Elected 
Offi cials?  

By all accounts, Cantley’s 
Municipal Council supports Mr. 
Hunter and his co-promotors. 
The full potential of the project 
remains to be seen, but there are a 
number of important determinants 
working in its favour – none-
theless of which is its location – a 
stone’s throw away from Ottawa-
Gatineau. 

It also foresees important 
economic benefi ts with a project 
of this size. In addition to a mas-
sive jolt to the tax coffers, it may 
also become a major employer, 
as forecasts for job-creation 
approach the 900 mark.   

Cantley’s mayor, Madeleine 
Brunette, is quick to re-assure 
taxpayers that the objective is to 
ensure that the expenses incurred 
by the Municipality will not 
outweigh the economic benefi ts 
reaped.  

This is not a case of develop-
ment at ‘any cost’. 

In the meantime, Mr. Hunter 
continues to weave his dream, one 
that promises to be an important 
thread in the recreo-touristic 
tapestry of the Outaouais region.

Rick Hunter : 
A Modern-Day Dreamweaver

                                              Kristina Jensen

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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L’un des trois symboles que 
l’on remarque dans le logo 

de Cantley 1889, la fourche, 
représente l’agriculture prati-
quée par les pionniers de notre 
communauté. Les premiers 
colons n’avaient pas le luxe 
de se rendre à l’épicerie du 
quartier pour y acheter une 
miche de pain ou une pinte 
de lait. Les familles devaient 
s’autosuffire et cultiver leur 
nourriture.

Les potagers de Cantley 
regorgeaient de légumes. En 
saison, les arbres fruitiers pro-
duisaient plein de fruits frais. 
Les pommes, les prunes et les 
cerises servaient à la confection 
de confi tures, de gelées et de 
conserves que l’on consommait 
pendant tout l’hiver. À Cantley, 
Dame Nature nous offrait une 
abondance de fraises sauvages, 
de framboises, de mûres et de 
groseilles et, en relief rocheux, 
de bleuets sauvages.

L’électricité n’est parvenue 
dans les fermes de Cantley que 
dans les années 1950. Personne 

n’avait donc de réfrigérateurs. 
Les habitants conservaient 
plutôt leurs pommes de terre, 
légumes-racines et tonneaux de 
porc salé dans leur sous-sol. Au 
moins une famille conservait 
ses carottes sous un monticule 
de sable blanc et elle pouvait 
ainsi les garder aussi fraîches et 
croustillantes que si elle venait 
de les cueillir au jardin. La plu-
part des autres légumes étaient 
gardés en conserve ou en 
marinade. La mise en conserve 
devait se faire à l’été, lorsque 
les fruits et les légumes étaient 
à leur meilleur. Ainsi, les fours 
à bois pouvaient fonctionner 
même en temps de canicule 
(comme les journées humides 
à 40°C que nous avons eues 
l’été dernier).

Les pionniers de Cantley 
gardaient chez eux de grandes 
quantités de sucre et de farine 
pour leurs besoins en boulan-
gerie. La farine venait dans 
des sacs de coton colorés qui 
étaient souvent transformés 
en vêtements. Vous souvenez-

vous de ces jolies jupes à 
carreaux?

Aujourd’hui, la vie est 
très différente. Ceux qui ont la 
chance d’avoir un potager ou 
de vivre encore sur une ferme 
peuvent cependant cultiver 
leur propre nourriture. Et, pour 
ceux qui ne jardinent pas, une 
multitude de marchés agri-
coles se sont établis dans de 
nombreux quartiers pour que 

nous puissions nous procurer 
des produits frais de la ferme 
et les mettre en conserve pour 
l’hiver.

Soyons tous reconnaissants 
de l’abondance de nourriture 
que nous pouvons manger, 
de la paix et l’harmonie dans 
laquelle nous vivons et de la 
joie de pouvoir partager le tout 
avec famille et amis. C’est là 
une tradition que nous avons 

en commun avec les pionniers 
de Cantley.

Bonne fête de l’Action de 
grâce!

Patricia Lawlor a grandi sur 
une ferme de Wilson's Corners 
(maintenant Val-des-Monts) et 
a déménagé à Cantley en 1994. 
Elle est membre du conseil 
d’administration de Cantley 
1889.

Tarte à la citrouille
3   tasses de citrouille cuite 1.  Passer la citrouille au tamis. 
1 1/3  tasse de cassonade  2.  Ajouter les épices, le sucre et le sel. 
1   c. à thé de gingembre  3.  Ajouter les œufs bien battus et le lait. 
2   c. à thé de cannelle  4.  Verser la préparation dans des croûtes à tarte profondes.
1  c. à thé de sel  5.  Cuire à 450 °F pendant 10 minutes, puis réduire la 
4  œufs                                              température du four à 325 °F et cuire les tartes jusqu’à ce que
4  tasses de lait       la préparation à la citrouille soit ferme.
     Remarque : La recette donne trois tartes moyennes.

Source : Traduction de l’ouvrage Canadian Cook Book de Nellie Lyle Pattinson, huitième édition, 
mars 1936.

Soyons reconnaissants… 
    et souvenons-nous des pionniers de Cantley

La ville de Québec en 1700  –  Quebec City 1700

Nelson Lawlor (à droite) avec sa sœur Patricia à la ferme familiale vers 1953.
Nelson Lawlor(right) with sister Patricia on family farm circa 1953.

Patricia Lawlor, traduction libre de Marie-Josée Cusson

À inscrire à votre agenda... 

Le 8 novembre à 14 h :  

Une randonnée pour voir Les trois piliers du développement 
de Cantley :
- l'industrie minière : la mine Haycock (1872)
- l'agriculture : la ferme Darby (1829)
- l'industrie forestière : les arbres de Cantley (1815!)

... une autre randonnée populaire avec les guides Michael 
Rosen et Wes Darou. Point de rencontre à l'angle du chemin 
Bellechasse et de la montée St-Amour.

L’un des moyens que votre famille peut prendre pour favoriser 
le partage à l’Action de grâce est de créer un acrostiche tous 
ensemble, comme celui-ci :

M  dire Merci à un fermier pour la nourriture qu’il nous apporte

E   toujours prendre soin de notre Environnement

R   jouir des Récoltes abondantes

C    profi ter des Cuisines remplies des succulents arômes de 
l’automne

 I   ne jamais tenir notre Indispensable abondance pour acquise Les conserves maison de Sue
Sue’s home-made preserves  

(photos : Sue McClelland)
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One of the three symbols in 
the Cantley 1889 logo, the 

pitchfork, represents pioneer 
farming in our community. 
Early settlers did not have the 
luxury of running to a local 
grocery store to pick up a loaf 
of bread or a quart (or, in 
today's measurements, a litre) 
of milk. Families had to be 
self-suffi cient and grow their 
own food. 

Cantley gardens were fi lled 
with vegetables. Fruit trees 
produced plenty of fresh fruit in 
season; apples, plums and cher-
ries made tasty jams, jellies and 
preserves for use throughout 
the winter. In Cantley, Mother 
Nature provided an abundance 
of wild strawberries, raspber-
ries, blackberries, gooseberries, 
currants, and in the rockier 
areas, wild blueberries were 
available.

Electricity did not arrive 
on Cantley farms until the 
1950s, so of course, there were 
no freezers. Instead, people 

had root cellars to store their 
potatoes, root vegetables and 
wooden barrels filled with 
salted pork. At least one house-
hold stored carrots in mounds 
of white sand which kept them 
as fresh and crisp as though 
they were just picked from the 
garden. Most other vegetables 
and fruits were preserved by 
canning or pickling. Preserving 
had to be done when the fruits 
and vegetables reached their 
peak in summer. This meant 
that the wood stoves would 
be fi red up on even the hottest 
days of the year (like those 40° 
humid days we experienced 
this past summer!).

Cantley pioneers stoc-
ked up on large quantities 
of sugar and flour for their 
baking needs. The fl our came 
in colourful cotton bags. These 
often became an item of clo-
thing. Do you remember those 
cute checkered skirts?

Life is quite different now. 
However, for those of us who 

are fortunate enough to have a 
garden plot available, or still 
live on a farm, we now have 
the option of growing some 
of our own food.  Even if we 
don't grow our own, farmers' 
markets have sprung up in 
many neighbourhoods where 
we can purchase fresh farm 
produce and enjoy preserving 
it for the winter.

May we all give thanks 
for the abundant food we have 
to eat, the peace and harmony 
in which we live, and the joy 
of sharing with family and 
friends. This is a tradition we 
continue to share with our 
Cantley pioneers. 

Happy Thanksgiving!

Patricia Lawlor grew up on a 
farm in Wilson's Corners (now 
Val-des-Monts) and moved to 
Cantley in 1994. She is a Board 
Member of Cantley 1889.

Pumpkin Pie
3    c. cooked pumpkin   1.  Press pumpkin through a sieve.
11/3   c. brown sugar   2.  Add spices, sugar and salt.
1   T. ginger    3.  Add eggs, well beaten, and milk.
2   T. cinnamon    4.  Pour into deep pie plates, lined with pastry.
1   T. salt    5.  Bake 450˚ F.  for 10 mins., reduce to 325˚ F.
4   eggs         and bake until pumpkin is fi rm.
4   c. milk    Note:  This amount makes three medium-sized pies.

Measurements:  T. = teaspoon

Source:  Canadian Cook Book by Nellie Lyle Pattinson, Eighth Edition, March, 1936.

Let us Give Thanks …and Remember Our Cantley Pioneers

Patricia Lawlor

Mark your calendar…. 

November 8 at 2 pm:

A tour of The Three Pillars of Cantley's Development:
- mining: the 1872 Haycock Iron Mine
- agriculture: the 1829 Darby Farm
- forestry: the 1815 trees of Cantley!

... another popular walking tour with guides Mike 
Rosen and Wes Darou. Meet on Montée St-Amour at 
Bellechasse.

One way your family can share thoughts for Thanksgiving is by 
creating an acrostic poem together, such as this one……

             T    TAKE time to thank a farmer for our food

 H    HARVESTS that are plentiful

 A    ALWAYS take care of our environment

 N   NEVER take our bounty for granted

 K   KITCHENS full of fall aromas

 S   SHARE our good fortune with others

Kevin Lawlor à la ferme familiale vers 1953.
Kevin Lawlor on family farm circa 1953.

Vue de la rivière Gatineau et de l’un des rares vignobles de Cantley (photo : gracieuseté de Michael Rosen).

View of the Gatineau River showing one of Cantley’s few vineyards 
(photo courtesy of Michael Rosen). 
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Jamais trop tôt 
pour donner confi ance aux enfants

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Tous les parents désirent que leurs enfants aient 
une bonne estime d’eux-mêmes, qu’ils soient 
bien dans leur peau et qu’ils aient confi ance en 
eux. Mais qu’est-ce qu’on peut faire pour les 
aider en ce sens?

L’estime de soi commence dès le jeune âge et 
il n’est jamais trop tôt pour dire aux enfants 
qu’on les aime et qu’ils sont importants pour 
nous. En tant que parent, vous avez le pouvoir 
de développer l’estime de vos enfants.

Vous avez beaucoup d’infl uence sur eux. Les 
enfants imitent les personnes signifi catives de 
leur entourage. Il est donc important que les 
parents aient confi ance en leurs propres capaci-
tés. Tout parent qui se fait confi ance transmettra 
cette qualité à son enfant. 

Vous désirez en savoir plus sur le sujet? Vous 
voulez des trucs, des conseils pour augmenter 
l’estime de vos enfants?

Mme Joëlle Gauthier donnera un café-rencontre 
sur le thème « Aider son enfant à développer 
son estime de soi » le 21 octobre prochain à 
La Pêche.

Les parents qui étaient présents lors du premier 
café-rencontre sur le sujet le 29 avril dernier à 
Val-des-Monts, ont affi rmé être « venus pour 
apprendre des trucs et c’était réussi ». « C’était 
rassurant » a écrit un parent dans l’évaluation 
du café-rencontre. En échangeant sur leurs 
expériences, les ils ont constaté qu’ils ne sont 
pas seuls, qu’ils font déjà de bonnes actions. 
Selon Mme Gauthier, la chose la plus importante 
est d’être aimé et de se sentir aimé. « Le simple 
fait de dire à son enfant qu’on l’aime et qu’on 
est fi er et heureux d’être son parent augmentera 
son estime de soi » affi rme Mme Gauthier.

Plus tôt on commence à adopter des comporte-
ments pour aider son enfant à avoir une bonne 
estime de soi, plus il aura confiance en ses 
capacités. Se faire confi ance en tant que parent et 
avoir une bonne estime de soi démontre à notre 
enfant qu’il peut accomplir beaucoup dans la vie.

Le café-rencontre, qui s’adresse aux parents 
d’enfants de tous les âges, aura lieu le mer-
credi, 21 octobre de 19 h à 21 h, au Centre 
communautaire de Masham, au 41, chemin 
Passe-Partout, à Masham. Le café, la collation et 
la halte-garderie seront offerts gratuitement par 
Collines en Forme. Veuillez vous inscrire auprès 
de Bobbie-Lee Gervais au milieucef@gmail.
com ou au 819 643-4954.

Brunch au profi t de
La Source des jeunes

Quand : samedi 26 septembre 2015

Heures : 8 h à 12 h

Endroit : Au Ché-Nou à Cantley

Coût : 12 $ pour les adultes et 8 $ pour les 
enfants de 12 ans et moins (pas de prévente, 
vous n’avez qu’à vous présenter à la porte!)

LE BRUNCH
Oeufs, bacon, saucisses, patates, fèves au lard, 
rôties, café/jus et fruits!!!!

Venez encourager VOTRE maison de 
jeunes !

Un merci spécial au 
restaurant « Au Ché-Nou »

Le 4 septembre dernier, une cinquantaine 
de membres du club FADOQ de Cantley ont 
participé à la fête champêtre organisée par 
la FADOQ régionale. Certains ont joué au 
baseball poche, d`autres à la pétanque, au bingo 
ou au whist militaire. Quelques membres ont 
aussi exposé leur artisanat. L`équipe gagnante 
à la pétanque fut celle de Cantley, composée 
de Suzanne Brunette St-Cyr, Aline Tremblay, 
Sheila Pélissier et leur capitaine, André 
Prudhomme. Nous sommes fi ers de vous! Merci 
à tous d`avoir participé en si grand nombre.

Les Étoiles d`argent

Suzanne Brunette St-Cyr   

Les Étoiles d'argent 

       Club des aînés de Cantley

     www.lasourcedesjeunes.com
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Le Club social des Lions fête 
leur doyenne!
Le 4 septembre dernier, le Club 
social fêtait madame Poulin pour 
ses 85 ans. Toute une surprise 
pour cette dame enjouée lorsque 
sa fi lle, madame Noël ainsi que sa 
bonne amie madame Lemieux  se 
sont  jointes aux membres du Club 
pour lui chanter « Bonne fête », le 
tout accompagné d'un gâteau aux 
framboises...son préféré ! Ce fut 
un plaisir pour nous de partager ce 
bel après-midi avec vous Madame 
et, surtout, gardez cette belle joie 
de vivre!
 
Faites de même; joignez-vous à 
nous tous les vendredis de 13 h à 
16 h.
Vous êtes les bienvenus!

The Lions Social Club is cele-
brating its senior member!
In fact, on September 4, the social 
club celebrated Mme Poulin’s 85th 
birthday.  A complete surprise for 
this cheerful lady, during a break in 
the action, her daughter, Mme Noël 
as well as her good friend Mme 
Lemieux, joined members of the 
club in singing “Happy Birthday,” 
accompanied by a raspberry cake ... 
her favourite!  It was a pleasure for 
us to share this wonderful afternoon 
with you Madame and, most of all, 
never lose your joie de vivre!

Join us every Friday from 1 to 4 
p.m.  You are welcome to join the 
fun!

Guylaine Groulx               819 607-1980
Le Club social des Lions – The Lions Club

Quoi de neuf dans la tanière du 
Club Lions de Cantley? 

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Cantley.lions@gmail.com

Guylaine Groulx

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

DE CANTLEY

Votre bibliothèque municipale offre 
plusieurs services :

Notamment, activité heure du conte 
pour les enfants, club de lecture, prêts 
de livres et prêts entre bibliothèques, 
livres électroniques, accès à Internet 
et à divers programmes informatiques, 
renouvellement en ligne, ressources 
électroniques en ligne (Universalis, 
WorldBook, Euréka, Le Grand Robert & 
Collins, et autres).

Horaire régulier
(à partir de septembre)

Lundi : 15 h 30 à 20 h

Mercredi : 13 h 30 à 20 h

Vendredi : 16 h à 20 h

Samedi :  10 h à 16 h

Coordonnées :

8, chemin River
Cantley (Québec)  J8V 2Z9

Téléphone : 819 827-3434,
poste 6825

WWW.CANTLEY.CA

Photo :  Ali Moayeri

INFO 
BIBLIO
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Calendrier des événements à venir
Dimanche, le 11 octobre – 11 h : Messe de l'Action de 
grâce et collecte de denrées non-périssables pour la Société 
St-Vincent-de-Paul.

Samedi, le 14 novembre – 17 h : Souper de pâtes à la salle 
paroissiale (10 $/adulte; 5 $/enfant de 10 ans et moins)

Samedi, le 21 et dimanche, le 22 novembre : Exposition de 
crèches de Noël à la salle paroissiale. Si vous souhaitez ajouter 
votre crèche à cette exposition, veuillez appeler le secrétariat 
au 819 827-2004 pour nous en faire part.

Dimanche, le 29 novembre – 14 h : Bingo-dinde à la salle 
paroissiale.

Samedi le 5 et dimanche le 6 décembre : Guignolée de la 
St-Vincent-de-Paul dans les rues de Cantley.

Le livre Du bonheur de Frédéric Lenoir qui était 
la source de mon billet du mois passé (L’Écho 
de Cantley, p. 15) sert encore d’inspiration 
pour le mois d’octobre. Il est évident qu’il 
y a un lien entre plaisir et bonheur. Je cite : 
« La voie proposée par le bouddhisme et par le 
stoïcisme pour atteindre la sagesse est un che-
min ardu. […] Une voie à taille plus humaine, 
qui valorise davantage les plaisirs simples de 
la vie sans pour autant renoncer au principe 
fondamental de la sagesse selon lequel l’homme 
doit apprendre à ajuster ses désirs au monde, et 
non l’inverse ». (p. 149-150)

Un dicton populaire m’a souvent trotté dans 
la tête pendant la lecture : « C’est si bon que 
c’est presque un péché ». Cette phrase exprime 
parfaitement l’esprit dans lequel les aînés ont 
baigné pendant des années, trempés dans un 
christianisme, heureusement désuet. Tout plaisir 
devait être banni. Le dolorisme glorifiait la 
souffrance. Ainsi, l’hédoniste attirait la foudre 
pour toute recherche de plaisir ou de jouissance, 
même la plus modérée.

J’ai déjà écrit : « Je ressens de la répu-
gnance à me combler d’un dieu qui se délecte 
de mes malheurs ».  (La Revue Sainte-Anne. 
juillet-août, 2006, p. 302) Hans Küng s’exprime 
ainsi : « Je ne crois pas non plus que ce soit 
dans la souffrance qu’en réalité l’homme est 
plus près de Dieu. Cela transformerait en effet 
le Ciel en Enfer ». (Faire confi ance à la vie. 
Paris, Seuil, 2010, p. 247) Notre croix n’est 
pas d’abord notre cancer, notre pneumonie, 
notre diabète, notre crise cardiaque. Dans la 
conclusion de son livre Le crucifi é. Du scan-
dale à l’exaltation, l’interprète de la Bible, 
Michel Gourgues, affi rme après une minutieuse 
analyse des textes : « Ainsi donc, le Nouveau 
Testament ne connaît guère, en fait de « croix 
des croyants », qu’un type d’expérience bien 
précis, à savoir des épreuves, des souffrances ou 
diffi cultés découlant de l’accueil ou des services 
de l’Évangile ». (Montréal/Paris, Bellarmin/
Desclée, 1989, p. 165)

Lenoir cite, à ma grande satisfaction, une 
pensée exaltante « à propos de Montaigne » de 
Marcel Conche qui est un athée :

La vraie façon de regarder vers Dieu est de 
regarder vers le monde et de l’accueillir comme 
un don. […] Le consentement à jouir enferme 
la véritable humilité. L’acte de jouissance est 
la véritable action de grâces s’il s’accompagne 
d’humilité et de reconnaissance. C’est l’acte 
religieux par excellence, acte de communion 
avec la puissance  insondable, inscrutable, 
mais inlassablement généreuse qui est nature et 
source de la nature. Il faut jouir religieusement, 
c’est-à-dire dans le respect de ce qui est joui, 
la ferveur, l’attention sérieuse, la conscience du 
mystère. (p. 174 – 175)

Réconfortante vision!!!

BILLET DE RÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

PLAISIR ET 
JOUISSANCE

Daily Prayers - A family that 
prays together stays together!  

Glory be to the Father, and to the 
Son, and to the Holy Spirit, as it 
was in the beginning, is now, and 
ever shall be, world without end. 
Amen

October - Pray the Rosary 
before Mass  –  During the month 
of October, we will pray the Holy 
Rosary before Mass starting at 
about 4:30 p.m.

K n o w i n g  m o re  a b o u t  t h e 
Catholic faith - Pick up a copy 
of the Catechism of the Catholic 
Church. Much is explained and 
questions answered.

Happy Thanksgiving

Thank our Lord for all He has 
provided for us, as we join with 
family and friends sharing a good 
thanksgiving meal, may we reach 
out to help those less fortunate.

Prayers for Jonathan 
Kelly 

Please keep in your regular 
prayers, Jonathan Kelly, a semi-

narian, who started his Pastoral 
Internship Year in Ottawa in 
September  2015.  The Most 
Reverend Terrence Prendergast, 
SJ, Archbishop of Ottawa, has 
assigned him to St. Augustine 
Parish. Jonathan will be under 
the guidance of Fr. Francis Scott, 
Pastoral and Rev. Fr. Lomer 
J. Rooney continues to be his 
Spiritual Director.

Events Calendar 
Oct 11, St. Vincent de Paul 
Thanksgiving Baskets 

Nov 14, Pasta supper in the 
parish hall

November 21 and 22, 
Nativity Showcase 

Nov 29 Turkey Bingo

Dec  5 and 6, Guignolée

Thanks to all!
We would like to thank all of you 
that helped with the annual ceme-
tery service last month. Also, to 
the many organizers, volunteers, 
attendees and everyone who hel-
ped out for our annual supper and 
fund raiser: Well done, thank you!

Oct 7 – Feast of Our 
Lady of the Rosary   
We celebrate the yearly feast 
of Our Lady of the Rosary also 
know as Our Lady of Victory. The 
origins of this feast day take place 
in honor of a 16th century naval 
victory which secured Europe 
against Turkish invasion. Pope 
St. Pius V attributed the victory 
to the intercession of the Blessed 
Virgin Mary, who was invoked 
on the day of the battle through 
a campaign to pray the Rosary 
throughout Europe. It has always 
been the habit of Catholics in 
danger and in troublous times to 
fl y for refuge to Mary.

Pray the Rosary often!
God Bless!

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 p.m. 

Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song

       ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 

      ENGLISH SECTOR

        Brigitte Soroka

NOUVELLES DE LA PAROISSE
DE CANTLEY 47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley 

819 827-2004 

NOUVELLES  DE LA PAROISSE

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

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

 

RBQ 8312-7704-29

819-827-3356
www.chelseachimneysweeps.com

PIERRE POTVIN
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

N’ATTENDEZ PAS  
QUE ÇA BLOQUE  
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?

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

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

Aylmer
La Pêche Shawville

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

5567444

Contactez-nous !  Notre prix 
vous convaincra !
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Présentation de photos
Photo submission

L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits 
trésors cachés un peu partout dans Cantley, 
que ce soit des personnes, des paysages, 
votre jardin ou votre cuisine. Envoyez-nous vos 
photos, si vous croyez qu’elles valent la peine 
d’être vues.

Ce n’est pas un concours. L’espace étant 
limité, on ne peut pas vous assurer que toutes 
les photos vont paraître dans le journal. Pour 
être admissible, il faut mentionner l’endroit, le 
moment et l’auteur de la photo. 

Envoyez vos photos à : 
photo@echocantley.ca

The Echo of Cantley would like everyone to 
discover the hidden treasures found here and 
there in Cantley.  It could be the people, places, 
gardens or even your kitchen sink, if you think 
it is interesting enough to show others.  Shut-
terbugs send us your favorite photos and we 
will try our best to publish them in our news-
paper because space is limited.  

It’s not a contest. You won’t win a prize, but 
you will earn bragging rights with your friends 
and family.  In order for your photo to be 
eligible, simply identify the photographer, where 
and when you took it. 

Send us your photos to: 
photo@echocantley.ca  

then the following 
may interest you!

If you own a camera,

Vous possédez un appareil photo,

alors lisez ce qui suit

Photo : Michel Madore

Photo : Andrée Lesage

Photo : Matthieu Lapierre (11 ans)



20                   The ECHO of CANTLEY, October 2015  Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

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

Citoyennes et
citoyens recherchés : 
comité des loisirs, 
de la culture et des parcs

INVITATION DU SERVICE DES INCENDIES DE CANTLEY

La Grande Évacuation - Le mercredi 7 octobre 2015 à 19 h

La Municipalité de Cantley sollicite la candidature de citoyennes 

et de citoyens souhaitant siéger bénévolement au comité des  

loisirs, de la culture et des parcs.

Le Comité des loisirs, de la culture et des parcs agit comme instance  

consultative au niveau du loisir municipal. Le loisir est ici 

compris au sens large comme étant le désir des citoyens  

de se délasser, se divertir ou se développer. Il englobe, entre autres, 

les activités récréatives, les activités culturelles et les services en  

fait d’infrastructures correspondantes et d’espaces verts. Le comité 

se rencontre mensuellement, en soirée.

Les personnes intéressées doivent avoir 18 ans et plus, avoir une 

bonne capacité d’exprimer leurs idées ou opinions de vive voix 

de façon objective, claire et précise, avoir de l’entregent et du tact, 

avoir un bon jugement et avoir un bon esprit de synthèse.

Les personnes intéressées doivent transmettre une lettre  

expliquant pourquoi elles désirent devenir membre du Comité,  

ainsi qu’une copie d’un bref curriculum vitae, par courriel  :  

gbruneau@cantley.ca 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le mandat et les  

fonctions du Comité des loisirs, culture et parcs, prière de com-

muniquer avec M. Guy Bruneau, directeur du Service des loisirs, 

de la culture et des parcs au 819 827-3434, poste 6822.

O C T O B R E  2 0 1 5

PAGES MUNICIPALES                          WWW.CANTLEY.CA

« La Grande Évacuation » est un événement où 

tous les citoyens du Québec, en particulier 

les familles, sont invités à faire un exercice 

d’évacuation en cas d’incendie, le même 

jour, au même moment.

Pourquoi participer?
La Grande Évacuation permet aux familles 

de prendre conscience de l’importance d’être 

préparées en cas d’incendie. En testant leur plan 

d’évacuation, elles peuvent cibler les problèmes qu’elles 

risquent d’éprouver lors d’une évacuation :

 d’aide pour évacuer les lieux

Préparer un plan d’évacuation de sa maison et le tester permet avant 

tout de réfléchir au déroulement de l’évacuation et aux façons de sortir 

sains et saufs en cas d’incendie.

La Grande Évacuation crée chez vous et vos enfants des réflexes qui 

pourraient vous sauver la vie en cas d’incendie; pensez-y!

Pour plus de détails, visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca
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PROGRAMMATION CULTURELLE – SPECTACLES AUTOMNE 2015 
L’équipe du Service des loisirs, de la culture et des parcs est fière de vous offrir une belle program-
mation culturelle. Les petits se réjouiront d’assister au spectacle d’Arthur l’aventurier, qui s’aventure 
cette fois au Costa Rica! Et que dire de l’incontournable spectacle des Petites Tounes – Les 4 saisons! 
Aussi à l’horaire, il y aura notre projection cinématographique des Fêtes. Consultez le calendrier des 
événements ci-dessous pour tous les détails. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Venez découvrir les nouveautés à la bibliothèque! Prêts de livres numériques, cartes d’accès à  
différents musées en plus de nos services habituels : prêts de livres, DVD, CD, accès aux  
ordinateurs portatifs et à l’internet, etc.

TALENTS RECHERCHÉS! 
La Source des jeunes, en collaboration avec la Municipalité de Cantley et le CLD des Collines, est à 
la recherche de jeunes pour un spectacle de talents. Que ce soit en chant, musique, danse, humour, 
animation, art de la rue, magie ou autre, l’invitation est lancée aux enfants de 10 à 17 ans.  Préparez 
votre numéro pour les auditions qui se dérouleront le 15 novembre 2015.  Pour plus d’informations, 
communiquez avec Frédérique ou Jean-François au 819-607-0871 ou info@lasourcedesjeunes.com

COMITÉ CLCP – PROCHAINE RENCONTRE LE 21 OCTOBRE
Le comité des Loisirs, de la culture et des parcs (CLCP) est un comité consultatif composé de  
citoyens et de représentants du Conseil municipal qui formule des avis et des recommandations 
et les transmet au Conseil municipal selon les besoins de ce dernier. Nous vous invitons à nous 
faire part de vos suggestions et commentaires sur l’offre de service en loisirs, culture et parcs en  
communiquant avec le Service des Loisirs, de la culture et des parcs au 819-827-3434, poste 6817.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

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

de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et  

de Lanaudière, l’horaire sera celui côté Ouest.

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

Crémazie, Rimouski, de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce,  

du Sous-Bois and de Lanaudière.

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 7 octobre     ✓   ✓

Mercredi 14 octobre     ✓   ✓  

Mercredi 21 octobre     ✓      

Mercredi 28 octobre         ✓  

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

Wednesday Oct. 7th       ✓   ✓

Wednesday Oct. 14th       ✓   ✓  

Wednesday Oct. 21st       ✓      

Wednesday Oct. 28th           ✓ 

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

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

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 

L’heure du conte «L’halloween», Bibliothèque municipale   3 octobre à 10h15

Spectacle Les Petites Tounes – Les 4 saisons, Salle Rose-des-Vents  18 octobre à 14h

L’heure du conte «Le froid», Bibliothèque municipale    7 novembre à 10h15

Spectacle Arthur l’aventurier au Costa Rica, Salle Rose-des-Vents  8 novembre à 10h

Audition pour le spectacle de talents La Source des jeunes, 

Salle Rose-des-Vents        15 novembre

L’heure du conte «Noël», Bibliothèque municipale    5 décembre à 10h15

Cinéma des Fêtes (film à déterminer), Salle Rose-des-Vents   6 décembre à 13h

RENSEIGNEMENTS SUR NOS ÉVÈNEMENTS, RÉSERVATION ET ACHAT DE BILLETS : WWW.CANTLEY.CA
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Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)  
J8V 2Z9

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

Candidats au poste 
de journalier ainsi 

que d’opérateur au 
Service des travaux publics 

– Liste d’admissibilité

Sous la responsabilité du Directeur des travaux publics – Section Voirie, la personne 
titulaire du poste accomplit, seule ou en équipe, divers travaux routiniers ou 
semi-routiniers ayant trait à l’entretien, à la réfection et à la construction des 
infrastructures municipales, le tout en conformité avec la convention collective du 
Syndicat des employés (ées) de la Municipalité de Cantley (CSN).

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS : 
Pour le poste de journalier & celui d’opérateur
 ■ Détenir un permis de conduire de classe 1 ou 3. 
 ■ Posséder une (1) année d’expérience.
 ■
  ou expériences jugées équivalentes, et ce, selon le barème prévu à 
  l’entente intervenue entre la Municipalité de Cantley et le Syndicat des   
  employés (ées) de la Municipalité de Cantley (CSN).

Pour être éligible à la liste d’admissibilité pour le poste d’opérateur :
 ■ Doit être capable d’opérer de la machinerie lourde et/ou niveleuse,   
  bêche-arrière, camion à benne basculante,  pelle excavatrice et chargeur  
  sur roues.

candidature. 
Fournir, sous peine de rejet de la candidature, avec sa demande d’emploi, les 
documents suivants : 

1. Une copie de son permis de conduire 
2. Une attestation en provenance de la Sûreté du Québec ou de la Sécurité 
 publique de la MRC des Collines-de-l’ Outaouais indiquant que la personne ne  
 possède pas d’antécédents judiciaires 

 personne est apte à effectuer des travaux manuels 

 attestant de la formation suivie 
5. Une attestation ou carte indiquant que la personne a suivi le cours santé 
 sécurité construction (carte ASP)

CONDITIONS SALARIALES 
Selon la convention collective du Syndicat des employés (ées) de la Municipalité 
de Cantley (CSN) en vigueur. La rémunération sera établie en fonction de la 
formation et de l’expérience. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation avec la mention «Poste de journalier ainsi que d’opérateur - Liste 
d’admissibilité » mettant en évidence vos compétences, vos connaissances et 
votre expérience, au plus tard le 15 novembre 2015.

Diane Forgues
Gestionnaire du capital humain

Municipalité de Cantley
8, chemin River,

Cantley, (Québec) J8V 2Z9
Télécopieur : 819 827-4328

Courriel : emplois@cantley.ca

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous 
communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue.

Donné à Cantley, ce 10 septembre 2015

Me Charles Dufour 

Rappel :
Retour à la collecte bihebdomadaire 

des matières résiduelles
La Municipalité de Cantley rappelle à ses citoyens qu’à partir du  

21 octobre 2015, la collecte des ordures aura lieu en alternance aux deux 

semaines. 

En effet, la collecte des déchets sera divisée en deux secteurs : le côté Est 

de la montée de la Source et le côté Ouest de la montée de la Source. 

Ainsi, le 21 octobre, la collecte des déchets se fera du côté Est de la  

montée de la Source seulement, et elle sera faite sur le côté Ouest de 

la montée de la Source, le 28 octobre et en alternance jusqu’à nouvel 

avis.  La collecte des matières recyclables aura lieu tous les mardis sur 

l’ensemble du territoire de la municipalité. Notez bien que pour les rues 

Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane, Berthier, Edna, 

Rémi, de la Beauce, du Sous-bois et de Lanaudière, l’horaire est celui du 

côté Ouest.

Nous vous recommandons de placer votre bac à ordures ou de matières 

recyclables au bord du chemin le soir précédant la journée de collecte 

et nous vous rappelons que le bac doit être au bord du chemin au plus 

tard à 6h le matin de la collecte.  Pour toute question concernant les 

horaires de collectes des matières résiduelles et recyclables, consultez le  

www.cantley.ca ou communiquez avec le Service des travaux publics au 

819-827-3434, poste 6814.

Gazon, branches et feuilles d’arbres : que peut-on en faire?

Avec la saison automnale qui s’amorce, la Municipalité tient à rappeler 

à ses citoyens qu’il est interdit de se débarrasser du gazon, des branches, 

des feuilles d’arbres, des arbustes, des plantes et de tous autres résidus 

d’entretien extérieur par le biais de la collecte des matières résiduelles ou 

recyclables. Ces résidus représentent un engrais intéressant et peuvent  

soit être déchiquetés lors de la tonte de la pelouse ou encore être ajoutés  

à votre compost. N’hésitez pas à consulter le site de la CREDDO  

(www.creddo.ca) pour plus d’information sur la gestion des matières 

résiduelles.

Dépôt des matières organiques au site Groulx

La Municipalité de Cantley offrira à ses citoyens l’opportunité de disposer  

de leurs matières organiques (feuilles d’arbres, arbustes ou petites 

branches) gratuitement au site Groulx les samedis 24 et 31 octobre 2015, 

entre 8h et midi. 

Afin que vos matières organiques soient acceptées au site de dépôt et 

pour en faciliter la manipulation, elles devront impérativement être  

disposées dans des sacs bruns réservés à cet usage. Aucune matière en 

vrac ne sera acceptée lors de ces journées.

Prenez également note qu’une preuve de résidence sera exigée sur place 

et que les non-résidents ne seront pas autorisés à laisser leurs matières 

organiques sur le site. Le responsable du site aura l’entière autorité 

pour vérifier le contenu de tous les sacs et refuser toutes matières non- 

conformes au présent document. Pour plus d’informations, contactez le 

Service des travaux publics au 819-827-3434, poste 6814.
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Cantley, le 11 septembre 2015 – 
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. 

Voici un résumé des faits saillants à la 
suite de la séance du conseil munici-
pal qui s’est tenue le 8 septembre der-
nier à la salle paroissiale de Cantley, 
située au 47 chemin Sainte-Élisabeth.

Embauche de Mme Sylvie 
Guay à titre de Directrice 
des services administratifs 
et des achats

Suivant le récent départ du Directeur 
des fi nances, la Municipalité a pro-
cédé à un appel de candidatures pour 
trouver un successeur. Nous sommes 
heureux d’annoncer que le conseil 
municipal a entériné la résolution 
pour procéder à l’embauche de Mme 
Sylvie Guay, qui entrera en fonction 
le 28 septembre prochain. Nous 
lui souhaitons la bienvenue dans 
l’équipe!

Travaux de réfection du 
chemin Blackburn

Les citoyens qui résident dans le 
secteur du chemin Blackburn seront 
heureux d’apprendre qu’une étape 
importante dans les travaux de 
réfection a été franchie : le conseil 
a entériné la résolution autorisant la 

fi rme Cima+ à préparer les plans et 
devis entourant les travaux à réaliser.

Traitement de surface 
double sur les chemins 
Hogan et des Prés et les 
rues des Quatre-Saisons, 
Rimouski et de Matane
Le conseil a autorisé, lors de la 
dernière séance, l’octroi d’un contrat 
pour la réalisation d’un traitement de 
surface double sur les chemins Hogan, 
des Prés ainsi que sur les rues des 
Quatre-Saisons, Rimouski et Matane. 
Les travaux, au prix de 255 557,60 $ 
taxes en sus, seront exécutés par la 
firme Franroc (Division de Sintra 
inc.) et permettront aux résidents 
de ces secteurs de bénéfi cier d’une 
meilleure infrastructure routière. 

Subvention – Entente de 
développement culturel 
2015-2017 entre le MCCQ 
et la MRC des Collines-de-
l’Outaouais
Le conseil  a  mandaté M. Guy 
Bruneau, directeur du Service des 
loisirs, de la culture et des parcs, 

pour déposer une demande de soutien 
fi nancier dans le cadre de l’Entente 
de développement culturel 2015-
2017 entre le ministère de la Culture 
et des Communications du Québec 
(MCCQ) et la MRC des Collines-de-
l’Outaouais au montant de 89 700 $ 
pour des projets dans la municipalité. 
Cette subvention permettra, entre 
autres, de concrétiser un projet 
culturel de réalisation littéraire mul-
tigénérationnelle ainsi que d’acquérir 
de l’équipement électronique pour la 
bibliothèque.

Réalisation des plans 
et devis pour le futur 
centre communautaire 
multifonctionnel

Le conseil a accepté la proposition 
de la firme Carrier Savard Labelle 
& Associés (ACSL), architectes, au 
montant de 299 900,00$ taxes en sus, 
pour la réalisation, entre autres, des 
plans et devis du futur centre commu-
nautaire multifonctionnel de Cantley, 
étape importante pour mener à bien 
cet audacieux projet qui profi tera à 
tous les citoyens de la municipalité. 

Nouvelles brèves à la suite de la séance 
du 8 septembre 2015 COMMUNIQUÉ

HEURE ET DATE DE 
NOS RÉUNIONS 
MUNICIPALES

Le mardi   
13 octobre 2015
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
October 13, 2015

7:00 p.m.

www.cantley.ca
47, chemin Sainte-Élisabeth

Photo :  Ali Moayeri

CITOYENNES ET 
CITOYENS RECHERCHÉS :

COMITÉ DES LOISIRS, 
DE LA CULTURE ET DES 
PARCS 

CANTLEY, 15 septembre 2015 - 
La Municipalité de Cantley sollicite 
la candidature de citoyennes et de 
citoyens souhaitant siéger bénévo-
lement au Comité des loisirs, de la 
culture et des parcs.

Le Comité des loisirs, de la culture 
et des parcs agit comme instance 
consultative au niveau du loisir 
municipal. Le loisir est ici compris au 
sens large comme étant le désir des 
citoyens de se délasser, de se divertir 
ou de se développer. Il englobe, entre 
autres, les activités récréatives, les 
activités culturelles et les services 
d’infrastructures correspondantes et 
d’espaces verts. Le Comité se réunit 
mensuellement, en soirée.

Les personnes intéressées doivent 
avoir 18 ans et plus, avoir une bonne 
capacité d’exprimer leurs idées ou 
opinions, de vive voix, de façon 
objective, claire et précise, avoir de 
l’entregent et du tact, avoir un bon 
jugement et avoir un bon esprit de 
synthèse.

Les personnes intéressées doivent 
transmettre une lettre expliquant 
pourquoi elles désirent devenir 
membres du Comité, ainsi qu’une 
copie d’un bref curriculum vitae, par 
courriel à: lmeunier@cantley.ca 

Pour obtenir de plus amples ren-
seignements sur le mandat et les 
fonctions du Comité des loisirs, de 
la culture et des parcs, prière de com-
muniquer avec M. Guy Bruneau, 
directeur du Service des loisirs, de 
la culture et des parcs, au 819 827-
3434, poste 6822.

Forte de sa nature accueillante, Cantley est offi ciellement créée le 1er janvier 1989. Le territoire se caractérise par 
un relief de collines boisées et de cuvettes. La municipalité compte près de 10 500 citoyens. Sa mission est d’offrir des 
services municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et aux moyens fi nanciers de ses contribuables, 
tout en voulant faire de Cantley un endroit où il fait bon vivre et prospérer. Pour plus de renseignements, consultez le 
www.CANTLEY.ca
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Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne

L’ a p p r o c h e 
de la chiro-

pratique fonde 
sa philosophie, son art et sa science 
sur le maintien de l’équilibre du corps 
humain et sur son pouvoir naturel 
de récupération. Mais comment cette 
approche de la santé s’est-elle dévelop-
pée en une philosophie de soins?  

La philosophie chiropratique 
La chiropratique est une science de 

la santé à part entière. L’approche de la 
chiropratique base sa philosophie sur la 
capacité du corps humain à se maintenir 
en santé, sans recourir aux médicaments 
ou à la chirurgie. La philosophie chiro-
pratique englobe la notion d’éducation 
et de responsabilisation de l’individu, 
qui doit prendre une participation active 
et préventive de sa santé et de son 
bien-être. 

La science chiropratique 
Le corps humain est une machine 

d’une intelligence phénoménale et 
surtout, innée. Une coupure et hop, 
les cellules se mettent en marche et 
entament la réparation des tissus. Un 
besoin en apport d’énergie? Le cerveau 
envoie le signal de la faim : vous savez 
alors qu’il est temps de faire le plein de 
protéines et de vitamines. Une douleur 
se manifeste? C’est votre corps qui 

vous signale qu’il y a une interférence, 
un déséquilibre de votre système que 
vous devez rétablir dans les meilleurs 
délais. Tous ces signaux circulent par le 
biais du système nerveux. Les notions 
de base de la chiropratique s’appuient 
donc dans un premier temps sur la 
bonne communication de ce système, 
qui permet à l’influx nerveux du corps 
de circuler et ainsi contrôler et alimenter 
adéquatement chacune des cellules, 
tissus et systèmes du corps, assurant 
ainsi son équilibre. Si cet équilibre, 
dit homéostasie, est altéré, il en résulte 
un dérèglement du système nerveux 
qui  peut provoquer des problèmes de 
santé. S’appuyant sur des expériences 
cliniques et des recherches scientifi ques, 
la chiropratique utilise les connaissances 
approfondies de l’anatomie, de la phy-
siologie et de la neurologie du corps 
humain pour maximiser le potentiel de 
santé de son patient. 

L’art chiropratique 
Une des  causes  majeures  du 

dérèglement du système nerveux est le 
désalignement et le manque de mobilité 
d’une ou plusieurs vertèbres de la 
colonne vertébrale, appelé subluxation 
vertébrale. L’art chiropratique réfère aux 
différentes techniques que peut utiliser 
le docteur en chiropratique pour rétablir 
le bon fonctionnement articulaire et de 
ce fait, soulager la pression et l’irritation 

du système nerveux. La restauration 
de la mobilité des articulations permet 
au corps de retrouver son état normal 
de fonctionnement. L’ajustement que 
pratique le chiropraticien pour corriger 
la subluxation vertébrale nécessite 
une grande dextérité de même qu’une 
connaissance approfondie de l’anatomie 
humaine. Précision et minutie sont de 
rigueur pour la pratique de l’art chiro-
pratique. 

Le mode de vie chiropratique 
Un mode de vie chiropratique est 

tout simplement un mode de vie sain, 
équilibré, qui vise l’optimisation de la 
santé. C’est une approche qui est proac-
tive, préventive et curative.  Plutôt que 
d’attendre que le corps manifeste des 
symptômes ou des douleurs, la chiro-
pratique permet d’éliminer les interfé-
rences, ou subluxations vertébrales, de 
manière à éradiquer à la source, autant 
que possible, l’apparition de malaises. 
Cette discipline fournit autant d’efforts 
sur les symptômes et les douleurs, que 
sur la détermination des causes.  

N'attendez pas d'avoir mal avant de 
consulter votre docteur en chiropratique. 
Celui-ci saura vous conseiller afin de 
développer un mode de vie préventif, 
un investissement dans la qualité de vie!  

Source: Association des chiropraticiens du Québec

Qu'est-ce que la chiropratique, docteur?

Depuis toujours, les étirements font 
partie intégrante des programmes 

d’entraînement. Que ce soit au gym pour 
les sportifs du dimanche ou dans un 
club organisé d’athlètes de haut niveau, 
tout le monde a déjà reçu des conseils 
concernant les bienfaits de l’étirement. 
Mais qu’en est-il réellement?

Les étirements devraient faire 
partie de tout échauffement. Faux. 
Le but d’un échauffement est d’élever 
la température des muscles et du corps 
afi n que celui-ci soit prêt pour l’exercice 
physique à venir. Or, il a été démontré 
par des recherches scientifi ques que les 
étirements statiques (sans mouvement) 
n’aident pas à augmenter la température 
des muscles. On a aussi constaté que 
ce type d’étirements pratiqués lors de 
l’échauffement,  avait un impact négatif 
sur la vitesse, la force, l’impulsion et la 
force-endurance. Pour augmenter effi -
cacement la température d’un muscle, 
les étirements dits balistiques (avec du 
mouvement) sont plus effi caces et plus 
recommandés lors d’un échauffement.

Les étirements faits avant ou 
après un exercice aident à prévenir 

les blessures. Faux. À moins d’avoir 
une grosse raideur musculaire qui nuit 
à la bonne mécanique d’un mouvement, 
les étirements ne sont pas effi caces pour 
prévenir une blessure. 

Les étirements aident à prévenir 
les courbatures après l’entraînement. 
Faux. À part le sentiment de bien-être, 
aucune étude scientifique ne prouve 
que les étirements aident à diminuer 
les courbatures suite à un entraînement. 
Elles sont dues à des micro-déchirures 
dans les muscles et le fait de les étirer 
pourrait même aggraver ces micro-dé-
chirures.

Le meilleur moment pour s’étirer 
est immédiatement après l’entraîne-
ment. Faux. Après un entraînement, 
les muscles sont déjà chauds, donc plus 
souples. Faire des étirements immédia-
tement suite à un entraînement n’aura 
donc aucun effet. Mieux vaut les faire 
plus à froid, à distance de l’entraînement 
et ce, quotidiennement si nous voulons 
avoir un effet à long terme.

Tout le monde devrait faire des 
étirements. Faux. Les gens qui sont 

déjà très fl exibles n’ont pas 
besoin de s’étirer autant. 
Il y a autant de risques de 
blessure chez les gens très 
fl exibles que chez les gens très raides. 
Chez les gens très souples, mieux vaut 
travailler la stabilité que d’essayer 
d’augmenter davantage la souplesse.

Les étirements vont m’aider à 
augmenter mes performances spor-
tives. Vrai et faux. Selon la période où 
les étirements sont faits, ils peuvent 
avoir des effets négatifs ou positifs. 
Comme mentionné ci-dessus, les éti-
rements faits pendant l’échauffement 
n’ont pas d’effets sur les performances 
sportives. Par contre, un étirement quo-
tidien (à distance des entraînements) a 
une infl uence positive sur la vitesse, la 
force et l’impulsion, mais une infl uence 
non-connue sur la force-endurance.

Si vous vous demandez si des 
étirements sont indiqués pour votre 
condition et souhaitez obtenir des 
conseils approfondis sur les étirements 
adéquats pour vous, consultez votre 
clinique de physiothérapie locale.

Chronique de votre physiothérapeute S’étirer avant le sport, oui ou non? 
Gabrielle Pelletier, Pht.
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In order to lose weight, we 
need to look at the energy 

equation.  To trim a couple of 
pounds of fat, we need to burn 
more energy than what we take 
in. We need the body to get into 
its energy reserves, which are 
stored in the fat tissues.  

The fi rst element in a weight 
loss program is limitation of the 
calories we take in.  Basically, 
we try to eat less, providing less 
energy to the body. This will 
ensure that there is no surplus 
of energy that could be stored 
as fat.

The second element is the 
energy burning part.  Here, most 
often we think of exercising. 
But there is another way we 
can burn energy.  It is through 
the heat management.  For 
example, during the winter 
months, exposed to the elements 
and cold temperatures, the body 

spends a lot of energy to keep 
its temperature constant and us 
warm.  We lose a lot of calories 
whenever we stay outdoors in 
winter.  This process is quite 
obvious.  But the same loss of 
energy does also occur when we 
expose the body to excessive 
heat.  In this situation, the body 
is trying to keep its temperature 
constant by cooling it off.  

Winter is coming, so to 
benefi t from the cold treatment, 
you might just spend more 
time outside and maybe do 
some yard work at the same 
time.  Here, you get the double 

whammy: exercise and the heat 
management element.  In order 
to balance the cold element, you 
can introduce heat through the 
sweat.  You can install a sauna 
in your home, use one at your 
sports club, or you may want to 
discover the little treasure we 
have here in Cantley: Amerispa.  
When you stay in the sauna, 
remember to drink a lot.  This 
will ensure the effectiveness of 
the process.

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

Hot & Cold Treatments - 
Element of the Weight Loss Program Part 3

(3e partie)

Si  n o u s 
v o u l o n s 

perdre du poids, nous devons 
tenir compte du calcul d’énergie. 
Pour perdre quelques livres, nous 
devons brûler plus d’énergie que 
nous en amassons. Le corps doit 
puiser dans ses réserves d’éner-
gie entreposées dans les tissus 
adipeux.

La première étape dans 
un programme de perte de 
poids est  la l imitation des 
calories consommées. Bref, nous 
essayons de moins manger afi n 
de fournir moins d’énergie au 
corps. Cette démarche fait en 
sorte qu’il n’y a pas d’énergie 
supplémentaire qui pourrait être 
convertie en gras.

La deuxième étape consiste 
à brûler l’énergie. Nous pen-

sons le plus souvent à faire de 
l’exercice. Il existe toutefois une 
autre façon de brûler l’énergie : 
la gestion de chaleur. Pendant 
l’hiver, par exemple, le corps 
est exposé aux éléments et aux 
températures froides. Il dépense 
beaucoup d’énergie pour régu-
lariser sa température et nous 
garder au chaud. Nous perdons 
beaucoup de calories lorsque 
nous  res tons  à  l ’extér ieur 
l’hiver. Le processus est assez 
évident. La perte d’énergie se 
produit au même niveau lorsque 
le corps est exposé à la chaleur 
excessive. Le corps tente alors 
de régulariser sa température en 
se rafraîchissant.

L’hiver arrive, alors afi n de 
bénéficier du traitement froid, 
vous pourriez bien passer plus 
de temps à l’extérieur et peut-

être même accomplir quelques 
corvées dans la cour en même 
temps. Vous faites d’une pierre 
deux coups : exercice et gestion 
de la chaleur. Pour contrer le 
froid, vous pourriez aussi inté-
grer la chaleur au programme 
par le biais de la sueur. Vous 
pourriez installer un sauna dans 
votre maison, utiliser celui 
de votre club sportif ou vous 
pourriez aussi profiter d’un 
trésor situé à même Cantley : 
Amérispa. Lorsque vous êtes 
dans un sauna, n’oubliez pas de 
boire souvent afi n d’assurer un 
traitement effi cace.

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

En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A
Health Naturally Traduction libre de Geneviève Desjardins

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

Traitements chauds et froids  - 
Éléments fi gurant dans le programme 
de perte de poids

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.
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La gestion de l’anxiété chez l’enfant

L’année scolaire 
est bien entamée 

et voilà que coco 
ou cocotte commence à présenter 
des signes de stress.  Devrait-on s’en 
inquiéter ou encore laisser le temps 
faire son œuvre? 

En fait, bien qu’un certain niveau 
de stress soit bon puisqu’il nous amène 
à performer et à nous surpasser, celui-ci 
devient problématique lorsqu’il repré-
sente un blocage qui nous empêche de 
fonctionner ou nuit à notre santé en 
général.  Chez l’enfant, on peut soup-
çonner de l’anxiété lorsque le stress ne 
précède pas seulement un événement 
important (comme la rentrée, un démé-
nagement ou une compétition sportive) 
mais 
• dure plusieurs jours
•  nuit au sommeil ou à l’endormisse-

ment
•  rend l’enfant plus irritable face à 

des situations ou des consignes avec 
lesquelles tout allait bien auparavant

•  empêche l’enfant de procéder à des 
activités habituelles comme aller 
à l’école ou à ses cours de karaté 
(blocage apparent)

•  occasionne divers maux comme 
des maux de ventre, de tête ou des 
malaises gastriques

Bien que l’anxiété de notre enfant 
soit une chose qui puisse nous préoccu-
per sérieusement, il faut à prime abord 
faire attention de ne pas tomber dans la 
surprotection.  En effet, à trop vouloir 
faire disparaître la cause de l’anxiété 
de l’enfant ou à trop insister pour voir 
comment il se sent, on peut induire 
l’idée qu’il a raison d’avoir peur. 

En second lieu, il faut prendre le 
temps d’être à l’écoute du vrai message 
et valider les sentiments de l’enfant 
sans pour autant lui fournir la solution 
toute crue dans la bouche.  Bien que 
notre premier réfl exe instinctif est de 
vouloir éliminer la méchante anxiété 
qui nuit à notre petit trésor, en lui 

fournissant la solution, on nuit à son 
processus de résolution de problèmes 
et on peut involontairement envoyer 
le message qu’il n’est pas capable de 
réfl échir et est donc incapable… et infé-
rieur! Au contraire, les gens souffrant 
d’anxiété ont besoin de savoir qu’ils 
ont un certain contrôle sur leur vie et 
leur destinée.  Cela leur refl ète leurs 
capacités propres et leur réitère qu’elles 
sont toujours bien présentes.  Tentez 
donc de donner des choix à votre enfant 
afi n de lui permettre de pratiquer son 
affi rmation. 

L’enfant anxieux a aussi un plus 
grand besoin de balises claires.  Soyez 
donc constant dans l’application de 
vos règles et tentez d’établir le plus 
possible une routine prévisible.  Une 
bande horaire démontrant toutes les 
étapes qui s’en viennent permet, pour 
certains enfants, de diminuer considé-
rablement leur niveau de stress.  Bien 
entendu, l’horaire en soi ne doit pas 
être surchargé au risque de mettre trop 
de pression.  Un enfant devrait toujours 
avoir du temps pour jouer et relaxer 
à tous les jours.  De même, l’enfant 
anxieux a besoin de davantage de temps 
dans la routine du matin et du soir afi n 
de ne pas se sentir oppressé.

Certains enfants éprouveront de 
l’anxiété face à leur performance à 
l’école, dans les sports ou les arts 
qu’ils pratiquent.  Soyez leur fi let de 
sécurité et un modèle vivant face aux 
échecs.  Prenez conscience de votre 
propre attitude pour gérer les revers 
de la vie et  de ce que vous faites qui 
ne répond pas à vos propres attentes 
internes.  Comment réagissez-vous si 
vous brûlez le souper? Si vous remettez 
un travail qui n’est pas à la hauteur 
de vos standards? Si vous vous faites 
reprendre par votre patron? Êtes-vous 
distrait, stressé ou est-ce que les mots 
« vite, vite, vite » font partie de votre 
vocabulaire quotidien? 

N’hésitez pas à parler lors du 
souper de ce qui a moins bien été dans 
votre journée et des leçons positives 

que vous en tirez.  De même, tentez 
de mettre l’accent non pas sur les 
résultats ou vos attentes, mais plutôt 
sur la bonne attitude à avoir et les 
efforts mis dans l’atteinte d’un objectif.   
Dans les moments d’irritabilité, tentez 
de garder votre calme lorsque votre 
enfant déborde parce que son anxiété a 
atteint son paroxysme.    Cela aura pour 
effet de le rassurer et de le calmer plus 
rapidement. 

Finalement, enseignez-lui divers 
moyens pour évacuer le stress.  La pra-

tique du sport, les bains moussants, la 
méditation, la respiration abdominale, 
la lecture, le dessin, la pâte à modeler, 
le yoga sont tous des moyens valables 
pour gérer l’anxiété.  Votre rôle est 
de les faire connaître à votre enfant, 
et le sien sera de choisir ceux qui le 
soulagent.  

Et si ça ne marche pas? Si malgré 
tous vos efforts, l’état de votre enfant 
ne s’améliore pas ou empire, n’hésitez 
pas à consulter un coach familial ou un 
psychologue.

Judith Martineau, Coach familial 
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Mon premier passage à vie en 
Outaouais s’est fait en 1989 

alors que j’étais étudiant à l’Université 
de Sherbrooke dans un programme 
d’alternance travail-études. La toute 
première chose qui m’a frappé en arri-
vant, c’est qu’ici, on parle franglais (ou 
on déparle le français, au choix). Je me 
suis vite aperçu que ce n’était pas juste 
mon supérieur immédiat qui employait 
les « faire sûr » (affreux calque 
de make sure) et « faire du sens » 
(épouvantable calque de make sense) à 
toutes les sauces, dans chaque phrase 
ou presque. Et ça, c’est sans compter 
les ridicules « Vous a-t-on répond? » - 
« Non, je pense qu’on attend que la 
neige soit toute fond! », l’illogique 
« j’appartiens une moto » (je suppose 
qu’on essaie de traduire « I own », mais 
on dit « I belong <quelque chose> »… 
double erreur – quelque chose nous 
appartient, nous n’appartenons pas 
quelque chose!!) et bien d’autres.

Si les expressions locales (comme 
péter une moche, se faire lutter ou 
même lucher le plat) ont leur charme, 
il faut faire attention aux calques. Et 
malheureusement, il n’y a plus assez 
de défenseurs de la langue qui y prêtent 
attention. Ainsi, si l’Outaouais était le 
seul endroit sur la planète où l’on pou-
vait entendre les affreux « faire sûr » 
et autres calques du genre il y a 25 
ans, je constate aujourd’hui avec tris-
tesse que le phénomène s’est propagé 
partout chez nous, à un point tel que 
je préfère écouter la télé ou la radio en 
anglais plutôt que d’entendre des gens 
y utiliser impunément des « faire du 
sens » et des « faire certain »! Si cela 
prouve une chose, c’est que ce n’est 
pas l’exposition à la langue anglaise 
qui déforme la langue française, c’est 
le peu d’importance que lui accorde 
la population francophone.

Je viens de passer ma certifi cation 
PADI Advanced (les niveaux de certifi -

cation de la PADI ne sont pas traduits, 
ils auraient besoin de mes services, 
eux autres!) et avant chaque plongée, 
l’instructeur procédait à une révision 
des connaissances avec le groupe et à la 
présentation du plan de plongée. J’avais 
bien du mal à suivre, parce que j’étais 
continuellement déconcentré par les 
« faire sûr » employés jusqu’à deux ou 
trois fois par phrase! Non mais où est 
le mal ou la diffi culté à dire veiller à, 
s’assurer de ou même voir à, ne serait-
ce qu’une fois de temps en temps? 
Où est le mal ou la diffi culté à dire ce 
n’est pas censé, ce n’est pas logique ou 
même cela n’a (du verbe AVOIR) pas 
de sens (emploi contesté aussi, mais 
certainement plus commun, français 
et… censé)? Je suis certain que pour 
la majorité des gens, ce n’est pas un 
obstacle à la communication, mais ça 
devrait l’être!!

Et dire qu’un mouvement persistant 
à l’extrême au Québec fait des pieds et 
des mains pour que notre belle province 
devienne un état souverain… « pour 
faire sûr de sauver notre langue », 
dit-il!! Et v’là la crédibilité qui prend 
le bord!! Encore quelque chose qui n’a 
pas de sens. Tellement d’incohérences 
expliquent pourquoi la misérable 
expression « ne pas faire de sens » est 
utilisée à outrance!

J’vous manquerai pas si j’vous 
pogne à dire « je te manque » (I miss 
you – en français, il faut inverser en 
disant plutôt tu me manques)! Va-t’y 
falloir « chercher pour » (look for) 
(il faut tout simplement supprimer le 
pour) des enseignants de qualité aptes 
à enseigner le français comme il doit 
être parlé? « Laissez-moi savoir » (Let 
me know – en français, on dit faites-moi 
savoir!) quand on les trouvera! Y’a bien 
des élèves de 7 à 99 ans qui ont « failli » 
(failed - en français, on dit échoué 
ou, dans le langage populaire, coulé 
ou poché) leur français de 1re année!! 

Parler tout croche est une véritable 
« addiction » (dépendance, habitude)! 
Un retour à la case départ « par » l’an 
prochain (by next year - en français, 
on dit d’ici l’an prochain!) s’impose. 
Du moins, si l’on a le moindrement sa 
langue à cœur.

Je vous épargne de nombreux 
autres exemples. Ils pourraient servir 
à nous amuser davantage sur le sujet 
dans une autre chronique éventuelle du 
Mouton noir.

Le plus ironique dans tout cela, 
c’est de voir les « franglais » qui 
déparlent couramment le français 
exposer nébuleusement les raisons pour 
lesquelles ils n’ont rien en commun 
avec les anglais et leur culture.  Comme 
on dit dans le domaine de l’écriture, 
« (sick) »!

L’enfer du pas de sens!

Les bêles paroles d’un mouton noir
Marc Roy NDLR :  L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à donner un ton léger et humoristique au contenu.
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Le rideau est tombé sur la 
saison d’été 2015 du Club de 

Soccer de Cantley. 

Le Club tient à féliciter tous les 
joueurs, entraîneurs et équipes 
pour la merveilleuse saison.  
Nous tenons à remercier nos bé-
névoles, l’équipe d’entraîneurs, 
assistants, gérants et parents 
ainsi que nos commanditaires et 
partenaires pour leur soutien tout 
au long de la saison.

L'été qui s'achève a été marqué 
de belles réalisations. À ce titre, 
notons entre autres:

- La participation record dans nos 
catégories U4 à U8: 284 jeunes 
joueurs répartis au sein de 34 
équipes!

- Notre festival U7-U8 qui s'est 
tenu sous le soleil le 4 juillet et 
qui a encore une fois, selon les 
dires de la plupart des partici-
pants, été le meilleur festival de 
la région.

- La tenue d'ateliers pour les gar-
diens de but sous la supervision 
de l'entraîneur des gardiens pour 
le Club semi-professionnel FC 
Gatineau, M. David Bellemare.

- Nos deux semaines de camp de 
soccer en collaboration avec le 
FC Gatineau qui se sont tenues 
en juillet et en août.

- La superbe fête du soccer qui 
s’est tenue à la fin août et où 
nos 500 joueurs ont pu jouer un 
match la même journée au même 
endroit! Ouf! 

Les performances sportives de 
nos équipes sont également 
dignes de mention. Notons à cet 
effet:

- Le championnat de la Ligue 
R é g i o n a l e  d e  S o c c e r  d e 
L'Outaouais de l'EXPRESS U14 
garçons, combiné à ses 3ièmes 
places à la Coupe Outaouais 
et au tournoi du Roussillon. 
L’EXPRESS s’est  aussi  vu 
remettre la Coupe du Président 
du Club, attribuée à l’équipe 
masculine par excellence.

-  La triple couronne (Championnat 
LRSO, 1ère place à la Coupe 
D e s j a r d i n s  e t  à  l a  C o u p e 
Outaouais) des REBELLES U14 
filles. Une saison tout en or! 
Ces succès parlent d’eux-mêmes 
et expliquent bien pourquoi 

les REBELLES ont décroché 
la Coupe Mary-Anne Phillips 
à titre d’équipe féminine par 
excellence.

-  La Coupe Desjardins  du 
VORTEX U10 fi lles.

- La 2ième place à la Coupe 
Outaouais des GRYPHONS U10 
garçons.

- La 3ième place aux Jeux 
Techniques Régionaux de Loïc 
Reynard, joueur de notre équipe 
U12 division 1.

Pour ceux qui continuent en 
soccer avec nous cet automne, 
bonne saison et pour les autres, 
nous vous disons: À L’AN 
PROCHAIN! 

Photo :  Les Rebelles U14F dirigées par John Lapierre, Roch Lusignan, Sacha Senécal et Julie Boulanger, 
posent avec la Coupe Mary-Anne Phillips

Photo :  L’Express U14M, dirigé par Stéphane Arvisais et Ian Windle, pose avec 
la Coupe du Président.

Photo :  Le Vortex U10F dirigé par Jean-Claude Coelho et Roch Lajoie lors de sa victoire en fi nale 
de la Coupe Desjardins.

Une superbe saison 2015 
au Club de Soccer de Cantley
Sacha Senécal, registraire, Club de Soccer de Cantley

Placer une publicité dans 
L'Écho de Cantley, 

c'est ouvrir vos portes à des 
milliers de clients ...

Communiquez avec 
Joël Deschênes : 

819 827-2828   
pub@echocantley.ca
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Chantal Gosselin, résidente 
de Cantley, est une athlète 
accomplie qui détient de nom-
breuses victoires à son palmarès. 
En 2008, elle se joint à l’équipe 
cycliste de compétition les 
Rouleurs de l’Outaouais et 
s’attaque à la course sur vélo de 
route au niveau Maître.

Les résultats ne tardent pas! 
Dès sa première année, elle atteint 
la première marche du podium à 
l’issue de plusieurs courses du 
circuit provincial. Pendant trois 
années consécutives (2012, 2013 
et 2014), elle décroche le titre 
de vice-championne canadienne 
Maître Femme.

De 2008 à 2015, Chantal 
participe au programme d’entraî-
nement hivernal chez Cycle 
Outaouais (www.cycleoutaouais.
com), qu’elle dirige avec son 
mari. Des séances d’entraîne-
ment particulières par intervalles 
sont offertes sur vélo de spinning 
et « home-trainers ». De plus, des 
courses virtuelles sont au pro-
gramme. Après un entraînement 
assidu et rigoureux, elle débute 
l’année 2015 avec confiance. 
En mai, Chantal gagne chez les 
femmes l’épreuve GranFondo 
Gatineau 2015. En juillet, elle 
participe aux Championnats 
canadiens  pour  f inalement 

décrocher le titre de Championne 
canadienne Maître Femme de 
vélo de route 2015! En août, elle 
poursuit sur sa lancée en rempor-
tant les Championnats québécois 
Maître Femme.

Pour clore sa saison 2015 de 
compétition, elle participe (au 
niveau Femme Cat 3/4) durant 
la fi n de semaine de la Fête du 
travail à la prestigieuse course 
par étapes des montagnes vertes 
au Vermont (Green Mountain 
Stage Race). Quatre étapes au 
programme, un contre-la-montre, 

deux courses sur route et un 
Critérium dans le centre-ville de 
Burlington. Chantal revient de 
sa fin de semaine et peut dire 
mission accomplie : 4e au contre-
la-montre, gagnante de l’une des 
deux courses sur route et 3e au 
Critérium! Durant le Critérium, 
elle s’est imposée du début à la 
fi n. Une très belle performance 
qui lui a permis de recevoir le 
maillot et le titre de la meilleure 
sprinteuse!

Bravo Chantal!!

Chantal Gosselin : 
Championne canadienne
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6 TACTIQUES À 
FAIRE AVANT 
L’ENTREVUE :

1. Recueillez toute l’infor-
mation sur le poste convoité. 
L’information concernant 
l’organisation peut vous être 
utile pour saisir les défi s qui 
pourraient transparaître dans 
les questions d’entrevue; 

2. Préparez-vous mentale-
ment à répondre aux questions 
en amenant votre état d’esprit 
au niveau du poste convoité. 
Souvent, on oublie de faire 
cette distinction importante;

3. Imaginez des questions qui 
pourraient vous être posées 
tant au niveau des connais-
sances que des habiletés 
qui restent à être évaluées. 
Préparez des réponses et 
répondez-y à l’aide de stra-
tégies comme la méthode 
STAR  (Situation, Tâche, 
Action, Résultat). Apprenez 
à utiliser le dictionnaire des 
compétences pour enrichir 
votre vocabulaire;

4. Visualisez les membres du 
panel (1, 2 ou 3). Imaginez-
vous, en pleine confiance, 
en train de démontrer vos 
connaissances, capacités et 
qualités;

5.  Pensez à préparer vos 
références; 

6. PRATIQUEZ, Pratiquez 
et Pratiquez encore (enregis-
trez vos réponses, deman-
dez l’aide de quelqu’un ou 
demandez-moi une simulation 
sur caméra-vidéo avec une 
rétroaction directe) afin que 
vous soyez prêts, peu importe 
la question.

12 TACTIQUES À 
FAIRE PENDANT 
L’ENTREVUE :

1. Quelle que soit la façon 
dont vous vous sentez, essayez 

de laisser aux membres du 
comité  de  sé lec t ion  une 
impression favorable;

2. Gérez votre temps en véri-
fi ant le nombre de questions et 
le temps qui vous est alloué;

3. Demandez-vous toujours 
quelle est la qualification 
évaluée (énoncé des critères 
de mérite) et répondez en 
tenant compte du type de 
question possée;

4. Répondez avec une attitude 
remplie d’assurance, comme si 
vous étiez titulaire du poste;

5.  Soyez vous-même.  Si 
vous ne comprenez pas une 
question, n’hésitez pas à 
demander des précisions. 
C’est comme si vous étiez au 
travail : vous avez droit de 
poser des questions;

6. Écoutez attentivement la 
question et assurez-vous de 
répondre;

7. Ne soyez pas surpris si 
les membres du comité ne 
vous regardent pas et qu’ils 
prennent des notes. Souvenez-
vous que « les écrits restent 
et les paroles s’envolent… ». 
À ce sujet, n’oubliez pas non 
plus que les membres du jury 
ne peuvent écrire (donc éva-
luer) que ce que vous dites.  
Alors, assurez-vous de parler 
lentement et d’être généreux 
en détails;

8. N’hésitez pas à prendre 
quelques notes rapidement, 
si vous en avez besoin ou 
s’il y a des sous-questions à 
chaque question;

9. Répondez de façon concise, 
structurée, logique, cohé-
rente, positive, en lien avec 
l’annonce du poste et utilisez 
des mots clés provenant du 
dictionnaire des compétences;

10. Lorsque vous répondez 
aux questions, parlez à la 

première personne en disant 
« j’ai fait cela » et non pas « ils 
ont fait… » ou « nous avons 
fait… ».  Ainsi, vous vous 
assurez d’obtenir le crédit 
pour les efforts faits;

11. Écoutez et répondez à 
TOUTES les questions et 
sous-questions posées;

12. Ayez une attitude positive 
et de confiance en vous. Si 
vous ne le faites pas, com-
ment voulez-vous qu’ils aient 
confi ance en vous et désirent 
vous accueillir dans leur 
équipe?

3 TACTIQUES 
À FAIRE APRÈS 
L’ENTREVUE :

1. Une fois l’entrevue termi-
née, évaluez votre rendement 
et notez les questions qui ont 
été posées afin de pouvoir 
les réviser et améliorer vos 
réponses pour une prochaine 
fois, s’il y a lieu;

2. Que vous obteniez ou non 
le poste, il est recommandé 
de demander une discussion 
informelle pour connaître 
vos forces et faiblesses dans 
l’entrevue;

3. Informez vos références.

Ça fait plus de 20 ans que 
je travaille au niveau de la 
recherche d’emploi et de la 
préparation aux entrevues. 
J’ai aussi élaboré des plans 
d’action pour la préparation 
de clients en prévision d’une 
entrevue importante et effectué 
des simulations permettant de 
diminuer le niveau de stress 
par rapport aux entrevues 
et d’augmenter le niveau de 
confiance. Si vous désirez 
recevoir un appui personnalisé 
pour une entrevue, importante 
n’hésitez pas à m’écrire. Je 
serai ravie de vous offrir ce 
service pour votre avancement 
professionnel.

21 TACTIQUES À UTILISER
AVANT, PENDANT ET APRÈS L’ENTREVUE

                                                  Andrée Martineau, spécialiste en gestion de carrière

Si vous étiez convoqué à une entrevue, seriez-vous prêt? Cet article vous propose 
6 tactiques à faire AVANT votre entrevue, 12 PENDANT et 3 APRÈS. En espérant que 
cela vous soit utile…

This article is not intended to offer advice but to inform 
and educate. For any comments, or questions, please 

contact the author at:  radek@uniserve.com.

When us ing  a  mar-
gin  account ,  i t  i s 

important to keep in mind 
the concept of loan value.  
When you buy 100 shares 
of ABC at $10 and the stock 
is 70% margin-eligible, the 
broker loans you $700 and 
you provide $300 as margin 
(not counting commission, 
of course).  If the stock 
drops to $8 a share, the 
loan value shrinks to $560.  
This means that you must 
provide additional margin 
of $140, for a total of $440.  
If you don’t have enough 
in your account, you get a 
margin call.  Shrinking loan 
value can be the source 
of much grief to margin 
investors.  

Margin invest ing is 
leverage.  It amplifi es your 
gains, but also amplifies 
your losses. Consider the 
following two scenarios, 
which of course don’t take 
into account interest and 
commissions:  you buy a 
50% margin-eligible stock, 
100 shares of DEF at $10 
a share, for a total of $500 
(the other $500 is loaned 
to you by the dealer).  The 
stock goes up to $15 and 
you sell, getting $1,500, 
of which you return $500 
to the dealer. You make a 
nice profi t of $500 on the 
investment of $500. 

Now imagine the oppo-
site, the stock drops to $5 a 
share.  You miss a margin 
call and the dealer sells you 
out.  Proceeds of the sale 
are $500 and go back to the 
dealer to pay off the loan.  
There is nothing left for you.  
Even though the stock lost 
only half its value, you’ve 
lost your entire investment.  
If DEF dropped down to $1 
and you were sold out, you 
would have lost $900, which 
is more than your original 
investment of $500.   Unlike 
a cash account where your 
risk is limited to what you 
paid (worst case scenario is 
that you lose your original 
investment), in a margin 
account you can actually 
lose more than you invested.  

In a cash account, there 
is always a chance that 
the stock will rebound so 
you may want to wait for 
a recovery. In other words, 
your losses are paper losses 
until you sell. However, in a 
margin account your broker 
can sell off your securities if 
you miss a margin call, the-
refore crystallizing your loss.  
Buying on margin is defi ni-
tely not for everyone.  If you 
are new to investing, it is a 
good idea to stay away from 
margin.  Even if you don’t, 
only invest in margin with 
your risk capital - money 
you can afford to lose.

MARGIN INVESTING (Part 3)

INVESTMENT

Radek Skabas

question@andreemartineau.com
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Avec l’automne et les premières 
gelées, il est très réconfortant 

de se régaler d’une pâtisserie avec 
un bon chocolat chaud ou un thé 
parfumé. C’est justement ce que je 
vous propose ce mois-ci. Comme 
c’est la saison des poires, j’ai 
préparé une tarte amandine aux 
poires, parfumée à l’eau de fl eurs 
d’oranger. L’eau de fl eurs d’oranger 
est non seulement très populaire en 
Afrique du Nord dans les pays du 
Maghreb, mais aussi en Provence 
où on l’utilise dans de nombreuses 
recettes. Cette eau est fabriquée 
à partir de la fleur de l’oranger 
amer par distillation. Elle a une 
saveur incomparable, sucrée et très 
goûteuse. On l’emploie également 
en parfumerie et en cosmétique, 
notamment dans les eaux fl orales 
pour le visage. Elle est douce et 
tonifi ante, excellente pour les peaux 
sèches. Elle donne plus d’éclat à 
votre peau. Bref, autant pour la 
cuisine que pour la beauté, l’eau de 
fl eurs d’oranger est un incontour-
nable dans la maison.

Un bel automne à vous!

Tarte amandine 
aux poires

Ingrédients pour la pâte sablée :

- 250 g (1 tasse) de farine

-  125 g (1/2 tasse) de margarine 
ou beurre (ramolli, en morceaux)

- 50 ml de sucre

- 75 ml de lait végétal ou autre

- 1 œuf

- 5 ml d’extrait de vanille

-  1 pincée de sel (si la margarine 
n’est pas salée)

Ingrédients pour l’appareil :

-  5 poires mûres 
(mais encore fermes)

- 3 œufs

- 250 ml de lait végétal ou autre

- 30 ml de farine

- 100 ml d’amandes en poudre

- 100 ml de sucre

- 10 ml d’extrait de vanille

- 25 ml d’eau de fl eurs d’oranger

Garniture :

- Quelques amandes effi lées 
- Sucre à glacer 

Préparer la pâte sablée dans un 
bol. Verser la farine, le sucre et la 
margarine (ou le beurre ramolli). 
Mélanger afi n d’obtenir une sorte de 
grumeaux : ajouter alors doucement 
la vanille, l’œuf et le lait (au besoin 
réduire la quantité de lait si la pâte 
est trop molle). Façonner légère-
ment en forme de boule, l’emballer 
dans un fi lm alimentaire et la mettre 
au frigo pendant 30 minutes.

Préchauffer le four à 350°F.

Sortir la pâte sablée du frigo et 
chemiser le moule avec un papier 
parchemin. Déposer la pâte sur le 
papier et, avec les doigts, l’étaler du 
centre vers le bord.

Si elle colle trop, se fariner légère-
ment les doigts.

Faire cuire cette pâte pendant 15 
min. Cette technique de précuisson 
permet ainsi à la pâte de ne pas être 
crue en dessous.

Pendant ce temps, préparer l’appa-
reil aux amandes. Dans un autre 
bol, fouetter 3 œufs avec le sucre 
et la vanille. Lorsque la préparation 
devient mousseuse, incorporer 
successivement la farine, la poudre 
d’amandes, le lait et l’eau de fl eurs 
d’oranger.

Peler les poires et les couper en 
quartiers.

Disposer les poires dans le fond 
de tarte et verser l’appareil aux 
amandes dessus.

Augmenter la température du four 
à 400°F.

Enfourner pendant 45 à 50 minutes, 
selon la puissance du four.

Démouler et laisser refroidir avant 
la dégustation.

Une fois la tarte tiède, la saupoudrer 
d’amandes effi lées (les faire griller 
avant pour plus de saveur) puis de 
sucre à glacer.

Bon appétit!

Toutes mes recettes sont exemptes 
de produits laitiers, toutefois rien 
ne vous empêche d’en ajouter ou 
de remplacer les substituts que 
j’emploie.

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

Voyage
                   Alexandra Ienco        Culinaire

Photo : Alexandra IENCO

Couronne de porc

Ingrédients :
 Viande

•  1 couronne de porc de 10 à 12 côtes, 
préparée par votre boucher

• ¼ tasse d’huile d’olive, extra vierge

•  Les épices – j’aime le mélange Club 
House : pommes et bacon.

Sauce à l'érable
• ¼  tasse de sirop d'érable

• 1 lime (jus et zeste)

• 2 c. à soupe de moutarde à l'ancienne

• 1 tasse de jus d’orange

• 1 tasse d’eau

• ¼ tasse de sauce prune (style chinois)

Préparation :
1. Préchauffez le four à 230 °C (425 °F). 

2.  Couvrez les os de papier d'aluminium 
pour éviter qu'ils ne brûlent lors de la 
cuisson. 

3.  Dans un verre, mélangez l’huile d’olive 
et les épices. Brossez le mélange sur la 
viande. 

4.  Préparez la sauce à l'érable. Dans un 
bol, mélangez le sirop d'érable avec les 
autres ingrédients.

5.  Placez la viande dans un grand poêlon. 

6. Versez la sauce à l'érable sur le porc. 

7.  Versez la moitié du jus d’orange et l’eau 
bouillon dans le fond du poêlon. 

8.  Enfournez 1 heure, augmentez la tem-
pérature du four à 220 °C (425 °F) et 
laissez cuire 20 minutes jusqu'à obtenir 
une belle coloration. 

9.    Ajoutez du jus d’orange et de l’eau au 
besoin. 

10.  La viande est cuite lorsque sa tempéra-
ture interne atteint 65 °C (145 °F) pour 
une cuisson rosée. 

11.  Laissez reposer la couronne de porc 
dans une assiette de service en la 
recouvrant d'un papier d'aluminium. 

12. Servez avec fi erté.
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Les volées de Bernaches 
du Canada signalent bien 

que la migration est amorcée. 
Le silence des boisés et de 
nos arrière-cours confirme le 
départ des oiseaux chanteurs. 
Quelques Colibris retardataires 
volettent  encore dans les 
parages, de même que quelques 
Engoulevents d’Amérique que 
nous voyons habituellement 
survoler nos cieux les belles 
soirées d’août.

Un Colin de Virginie siffl e 
incessamment sur le chemin 
Mont -Cascades  e t  Gran t 
souhaiterait bien qu’il se taise 
un peu. Le Colin de Virginie 
ressemble à une petite perdrix 
dodue, semblable à la Gélinotte 
huppée, mais la moitié de sa 
taille avec une queue courte 
plutôt qu’une queue en éven-
tail. Son aire de distribution 
couvre le Guatemala et la 
région des Caraïbes jusqu’à 
l’extrême sud de l’Ontario où 
se trouveraient environ 200 de 
ces colins sauvages. Il s’agirait 
donc d’un échappé d’élevage. 
Désolé Grant, bien qu’il fasse 
bonne chère, ce colin est une 
espèce protégée.

Un Héron vert chassait 
tranquillement le long du lac 
du Parc des bons vivants. Le 
Héron vert ressemble au Grand 
héron bleu, mais à moitié plus 
petit. Ses pattes de couleur 
jaune verdâtre sont un peu plus 
courtes, il a le dos gris bleuâtre, 
le cou marron foncé avec de 
longues stries blanches à partir 
du menton, la crête noire et 
les yeux entourés d’une ligne 
jaune. Il étire son long cou 
pour attraper ses proies ou 
encore donner l’alerte. Il se 
nourrit principalement de petits 
poissons, d’amphibiens et 
d’insectes aquatiques.

En roulant sur la montée 
St-Amour, Javier a aperçu un 
gros rapace sur une botte de 
foin. Il s’est arrêté pour l’ob-
server. En fait lui et l’oiseau se 
sont mutuellement scrutés des 
yeux quelques instants et c’est 
lorsque l’oiseau prit son envol 
qu’il a reconnu la belle Buse à 
queue rousse.

Un Pic maculé se régale 
de la sève des Sorbiers d’Amé-
rique dans la cour de Richard et 
Diane, à leur grand désespoir. 
Ce pic migrateur de la taille 

à peine plus petite que celle 
du Pic chevelu est plutôt joli. 
Son plumage est foncé ou noir 
moucheté de taches blanches 
avec une grosse bande blanche 
sur les ailes. Le mâle arbore 
une calotte et une gorge rouge 
bordés de noir et une poitrine 
jaune pâle un peu striée de noir, 
alors que la femelle a la tête 
foncée et la gorge blanche. 

Aussi joli qu’il soit, le Pic 
maculé aime percer des petits 
trous bien alignés dans l’écorce 
des arbres pour en boire la sève 
qui suinte ou encore manger 
l’écorce extérieure plus tendre 
et plus nutritive. Les arbres 
légèrement attaqués peuvent 
redevenir sains, mais lorsque 
les arbres sont entourés de plu-
sieurs rangées de trous et atta-
qués plusieurs années de suite, 
ils peuvent en mourir. Non 
seulement les arbres perdent 
leur sève, mais les petits trous 
ouvrent aussi la porte à bien 
des insectes nuisibles. Pour 
protéger les arbres, on peut 
soit installer des dispositifs 
qui font du bruit pour effrayer 
les oiseaux, soit couvrir les 
parties atteintes de toile ou 
autre matériel protecteur ou 
encore boucher les petits trous 
en y mettant un enduit cicatri-
sant après avoir bien nettoyé 
chaque trou. Vous renseigner 
auprès d’un centre de jardin 
pour les produits indiqués, car 
les vernis, scellants et laques 
sont toxiques. Et ne tentez pas 
de vous débarrasser de ces 
pics en les éliminant ; ils font 
partie des espèces d’oiseaux 
migrateurs protégés par la loi. 
Heureusement pour le pic…

La foire champêtre du 
Pontiac se tiendra du 10 au 12 
octobre prochain. Une belle 
occasion d’admirer les cou-
leurs automnales, les oiseaux et 
avoir du plaisir. Les jeudis 15 
et 22 octobre à Buckingham, 
le COO offre un cours d’intro-
duction à l’ornithologie. Le 
recensement d’automne se 
tiendra le 18 octobre prochain. 
Les intéressés à participer sont 
priés de communiquer avec 
nous. Pour observer les migra-
teurs retardataires, rendez-vous 
à l’aéroport de Gatineau le 
samedi 31 octobre. Une sortie 
matinale est organisée le sa-
medi 7 novembre à Luskville. 
Pour tous les  détails et la 

liste complète des activités, 
consultez le site Web du COO 
au www.coo.ncf.ca.

Pour nous faire part de vos 
observations d’oiseaux, veuil-
lez communiquer avec nous 
par courriel à oiseaux@echo-
cantley.ca ou en composant le 
819 827-3076. Prenez soin de 
bien noter la date, l’heure et 
l’endroit de l’observation de 
même que ses caractéristiques 
particulières. Une photo aide 
toujours à l’identifi cation.

Migration is well on its 
way, as we can see by 

the flights of Canada Geese. 
Another sign of migration 
is the silence in the woods; 
all the song birds have left. 
Hummingbirds were still in 
Cantley until early September, 
as were a few Nighthawks. 

On Mont-Cascades, Grant 
heard the Bobwhite’s whistle-
like “bob WHITE” call to the 
point of driving him to distrac-
tion. The Bobwhite looks like a 
little puffy, half-scale partridge 
with a short tail. Bobwhites 
range from Guatemala to the 
southernmost part of Ontario 
where there is a wild popu-
lation of about 200. Grant’s 
bird is probably an escapee 
from a nearby farm. And, sorry 
Grant, it is a tasty but protected 
species.

A Green Heron was seen 
patiently hunting in the pond 
at Parc des bons vivants. 
This bird looks like a Blue 
Heron, but half the size. Its 
feet are shorter and greenish 
yellow. It has a grey back and 
chestnut-coloured neck with 
a long white stripe starting at 
the head. It stretches its neck 
to pounce on prey and to make 

its alarm call. It feeds on small 
fish, amphibians and aquatic 
insects. 

While driving on Montée 
St-Amour, Javier spotted a 
large bird of prey sitting on 
a bale of hay. The two spent 
some time checking each other 
out. When the bird eventually 
took off, Javier was able to 
identify it as a Red-tailed 
Hawk.

T h e  Ye l l o w - b e l l i e d 
Sapsucker has a yellow belly 
and sucks sap from trees (a 
young Mountain Ash, in the 
unfortunate case of Diane and 
Richard). This attractive little 
wrecking ball is slightly smal-
ler than a Hairy Woodpecker. 
It has dark or black plumage 
with white spots and an evident 
white band on its wings. The 
male has a red cap and throat 
and a yellowish breast. The 
female has a darker head and 
white throat. 

T h e  Ye l l o w - b e l l i e d 
Sapsucker is the bird that 
drills those nicely aligned 
and neatly placed little holes 
in trees. It feeds on the sap 
and on the tender inner bark. 
Trees can generally sustain 
these attacks, but if the holes 
encircle the whole tree and 
this happens several years in 
a row, it can kill the tree. The 
damage comes from the trees 
losing their sap, but also from 
the access that the holes give 
to destructive insects. You 
can protect trees by putting 
up noisemakers, wrapping the 
affected areas with burlap from 
April to October, or spraying 
the holes with pruning paint 
after carefully cleaning out any 
insects. Other kinds of paint, 
varnish or shellac should not 
be used because they are toxic 
to the tree. Oh yes, and like 
most migrating birds, they are 
a protected species (lucky for 

this particular &%$@% little 
Sapsucker). 

It is a busy season for bir-
ders, so there is a full schedule 
of activities. On October 10 
to 12 there is the Pontiac Fall 
Fair. It is a good opportunity 
to see the fall colours and to 
watch Hawks migrating along 
the Eardley Escarpment. On 
October 15 and 22, the Club 
des Ornithologues is giving 
an introductory course in bir-
ding in Buckingham (French 
only). On October 18, there 
is the annual Fall  Count. 
Contact us if you would like 
to participate for Cantley. On 
October 31, there is an outing 
for late migrants starting at 
the Gatineau Airport. And 
lastly, on November 7, there 
is an outing to Luskville and 
area. Please check the Club’s 
Website: http://coo.ncf.ca for 
complete details on coming 
outings and activities.

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 welcome. 

Photo :  Héron vert, Ricketdi, 14 août 2011 / Green Heron, Ricketdi, 2011-08-14

Photo :  Colin de Virginie, Ricketdi, 15 juin 2010 
Northern Bobwhite, Ricketdi, 2010-06-15 

Photo :  Pic maculé, Ricketdi, 17 juin 2014 
Yellow-bellied Sapsucker, Ricketdi, 2014-06-17

OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  

Wes Darou & Louise Laperrière
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Novembre 2015 : 22 octobre
Décembre 2015 : 26 novembre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

November 2015 :  October 22
December 2015 :  November 26

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

Petites annonces
 Classifi ed ads

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps 
référence sur demande.
Appeler 819 639-8315     

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUCTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et 
coach en mieux-être 

Pour des défi s reliés à la santé (insomnie, troubles 
digestifs), ou stress. Ateliers de réduction de stress, 
méditation, communication, saines habitudes de vie. 
Soins de Reiki & reconnexion®. Membre de l’ANN. 
Maître Reiki. Services bilingues. 
819 431-3888 gcossette@envolsante.ca

MIEL  LOCAL TRÈS DOUX À VENDRE – 
RÉCOLTE 2015 
Liquide, crémeux (cristallisé), rayons. Pollen congelé 
local, propolis et cire propre. Bon prix décroissant selon 
la quantité.
819 561-3093 ou 819 827-6326 
machinchou@gmail.com

MILD LOCAL HONEY FOR SALE – 2015 CROP 
Liquid, creamed (crystallized), comb. Frozen local fresh 
pollen, propolis and clean wax. Priced according to 
quantity. 819 561-3093 ou 819 827-6326 
machinchou@gmail.com

À LOUER
Fendeuse à bois
Jacques 819 827-3572

À VENDRE
Compost en vrac, 100% organique
Jacques 819 827-3572

ABATTAGE D'ARBRES  
Service gratuit d'abattage d'arbres.  Nous coupons 
gratuitement en échange du bois. 819 827-6372

50 ET  PLUS...
50 ans et plus... Le Centre de l’Amicale Tremblay, situé 
au 164, rue Jeanne-Mance, à Ottawa (salle Centre Pau-
line-Charron), vous invite à venir nous rencontrer lors 
de nos prochaines danses prévues les 3, 10, 17, 24* 
et 31 octobre à compter de 20 h. (* soirée Western). 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
composez le 819 827-6125 ou le 819 246-5128.

 Jan. Fév/Feb Mars/Mar.  Avril/April Mai/May Juin/June Jul./July Août/Aug. Sept. Oct. Nov.  Déc/Dec             

 CONGÉ 21/01/2016 18/02/2016 17/03/2016 21/04/2016 19/05/2016 16/06/2016 21/07/2016 18/08/2016 22/09/2016 22/10/2015 26/11/2015

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2015 - 2016

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

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs 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 $

1 page 400,00 $ 3 740,00 $ 600,00 $ 5 610,00 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

1C : 3.5 x 2 
2C (bloc) : 3.5 x 4
2C (h) : 5 x 3.3125

1/4 page (v) : 
2.4375 x 13.625 
1/4 (bloc) : 5 x 6.75

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG ( résolution de l’image : 220 DPI ). 

Important note: advertisers are required to supply their fi nal art work with respect to sizes given above, any other dimensions 
will be resized proportionally to fi t the purchased format.

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

GRANDEUR DES ANNONCES ET FORMAT DES ÉPREUVES ARTISTIQUES ACCEPTÉES
AD SIZES AND ACCEPTED ART WORK FILE FORMATS

2015 
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Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

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

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3

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

MLS 22106950

MLS24510317

MLS 22897534

28 Ch. des Cerfs

231 Ch. Lamoureux

7 Rue Cézanne

MLS 18629311

15 Imp. des Campagnards
MLS 14913599

MLS 22484359

MLS 17203766

MLS 20698959

MLS 26462631 MLS 21543458 MLS 12107601

MLS 26779593 MLS 16671263

MLS 18100996

15 Rue des Duchesses

19 Rue des Marquis

303 Ch. St-Antoine

16 Rue du Mont-Apica

23 Imp. des Lapereaux 23 Rue Monet 17 Rue Alta Ridge

68, Ch. Romanuk 32, du Versant

7 Rue d’Anticosti

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

VENDU EN 11 JOURS/
SOLD IN 11 DAYS

VENDU EN 42 JOURS/
SOLD IN 42 DAYS

VENDU EN 18 JOURS/
SOLD IN 18 DAYS
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