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LANCEMENT DE L’APPEL DE PROJETS
CULTURELS 2017
dans le cadre du Fonds
de Développement Culturel de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

Cantley, le 24 octobre 2016. La MRC des Collines-de-l’Outaouais et le Centre local
de développement (CLD) des Collines-de-l’Outaouais annoncent le lancement du
sixième appel de projets dans le cadre du Fonds de développement culturel (FDC)
de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-de-l’Outaouais. Pour
l’année 2017, l’enveloppe de ce fonds s’élève à 33 000 $.

Le Fonds de développement culturel est issu d’une Entente de développement
culturel entre la MRC des Collines-de-l’Outaouais et le ministère de la Culture et des
Communications. Le CLD des Collines-de-l’Outaouais (CLD) en assure sa gestion. Ce
fonds a pour but d’assurer la mise en œuvre de la Politique culturelle de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais. Il vise notamment à encourager le développement de
l’offre culturelle de la MRC et à contribuer à son dynamisme et à sa vitalité et ce,
dans les sept municipalités qui la composent, Cantley, Chelsea, La Pêche, l’AngeGardien, Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac et Val-des-Monts.

Madame Madeleine Brunette, présidente de la Commission culturelle des Collinesde-l’Outaouais et aussi mairesse de Cantley, invite les organisations et les municipalités à soumettre leurs projets culturels dans le cadre de l’appel de projets
en cours. « La MRC des Collines-de-l’Outaouais possède un dynamisme culturel
impressionnant et nous sommes fiers de pouvoir soutenir les initiatives culturelles
du territoire via le Fonds de développement culturel », de dire Madeleine Brunette.
Depuis la signature de la première Entente de développement culturel en 2012,
plus de cinquante (50) projets ont été soutenus, ce qui a permis de faire rayonner
la culture et les artistes d’ici.

Les organisations et les municipalités ont jusqu’au 23 décembre 2016 à minuit pour
soumettre leur projet. Les documents nécessaires pour effectuer une demande
de contribution financière non-remboursable sont disponibles sur le site Internet
« Culture des Collines » culture.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca ou par courriel au
cchauret@cldcollines.org.

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

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

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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Lettres ouvertes
P

etite montée de lait contre tous ces
stéréotypes qui envahissent notre société.
Le rose c’est pour les filles, le bleu pour les
garçons. Les camions pour eux, les poupées
pour elles.
Non seulement je n’y crois pas, mais j’ai
toujours enseigné autant à mes enfants qu’à
mes élèves qu’il n’y a rien pour les filles,
rien pour les garçons. Chacun est libre
d’aimer ce qu’il désire ou ce que son cœur
lui dicte qu’il aime.
Cette montée de lait s’est accentuée avec
l’arrivée de mon petit dernier. Celui qui
est né garçon, mais qui aime profondément
tout ce que la société juge être destiné aux
petites filles.
Il affectionne particulièrement les princesses
de Disney. Il connaît toutes leurs histoires
par cœur. Il chante avec joie toutes leurs
chansons. Il collectionne tout d’elles. Il porte
leurs robes et déambule dans la maison le
regard plein d’étoiles. Mon fils aime porter
des robes… et puis après? Il porte aussi de
jolis pyjamas roses à l’effigie de la Reine des
neiges parce que malheureusement, il n’y a
aucun vêtement avec un visage de princesse
dans la section garçon.
Il se fait aussi allonger les cheveux et rêve de
les avoir assez longs pour se faire de jolies
tresses et de belles couronnes. À la maison,
il les coiffe à l’aide de jolies boucles et de
barrettes multicolores que ses cousines lui
ont données. Parce que oui, ses cousines
l’aiment comme il est et ne portent jamais
de jugement à propos de ses goûts et centres
d’intérêt, tout comme son frère et sa sœur
d’ailleurs. C’est le cœur plein de fierté que
j’ai vu des dizaines de fois ma grande fille
ainsi que mon grand garçon aider leur frère à
enfiler une robe, lui attacher les cheveux ou
lui mettre du vernis à ongles. Ils n’ont rien
dit et l’ont plutôt encouragé à venir jouer
dehors, en robe, avec eux malgré la gêne
que lui-même avait que les gens le voient

Open letters
ainsi. Ils l’ont tenu par la main le jour où il
a voulu porter une belle robe pour aller au
centre commercial. Je suis fière d’eux. Fière
de savoir qu’ils sont tolérants et ouverts.
Nous sommes par contre démolis par tous
les commentaires stéréotypés que nous pouvons entendre dans une journée. Mon fils les
entend aussi et cela le blesse à chaque fois.
Je suis triste de voir qu’encore aujourd’hui,
on se moque de la différence. On la pointe
du doigt avec tant de haine. Lolo a peur
d’exprimer ses goûts devant les autres par
peur de jugement.
On me demande souvent si j’ai peur qu’il
soit « gai ». Pourquoi j’aurais cette peur?
Être homosexuel, ce n’est pas une maladie!
Si cela en était une, je serais chanceuse
d’être tombée sur plusieurs personnes qui en
sont atteintes et qui sont extrêmement précieuses pour moi. En fin de compte, la seule
raison pour laquelle j’aurais peur qu’il soit
homosexuel, c’est qu’il devra faire face à des
gens fermés et peu tolérants qui essaieront de
lui faire croire qu’il n’est pas normal.
Mon Lolo, je l’aime comme il est. J’aime
ses spectacles qui n’en finissent plus, mais
dans lesquels il met tout son cœur. J’aime
ses chorégraphies. J’aime son sourire et sa
bonne humeur. J’aime lorsqu’il rayonne,
vêtu d’une robe toute déchirée parce qu’il l’a
portée des dizaines de fois. J’aime lorsqu’il
se maquille ou se fait une belle coiffure et
qu’il s’admire avec fierté devant le miroir.
J’aime ses inventions, sa créativité. J’aime
son grand cœur et son empathie. J’aime sa
différence qui fait de lui un enfant unique et
exceptionnel.
Je garde l’espoir qu’un jour, les gens prendront conscience que la différence, qu’elle
soit physique ou dans l’âme, est tellement
enrichissante, si seulement nous prenons le
temps de l’apprivoiser…
Johanne Sirois

Un joyau de notre région
« La beauté sauvera le monde », affirmait
l’auteur russe Dostoïevski. C’est ce que
je me répétais en admirant récemment les
beaux tableaux de la Galerie Linart. Sur
le chevalet du quotidien, l’art ajoute de la
couleur à nos vies. J’ai été émerveillé par
l’entreprenariat audacieux de Lina Duguay
et Luc Faubert, qui ont créé cette galerie
d’art en 2008. Située sur la montée de la
Source à Cantley, elle comporte neuf salles.
On y entre comme dans un sanctuaire. À pas
feutrés, dans un silence habité. La Galerie
Linart offre une riche palette d’aquarelles,

de pastels, d’acryliques et d’huiles de,
notamment, Linda Bergeron, Monique Dea,
Claire Labrosse et Paul Saucier.
Je veux saluer ici cette courageuse initiative
de Lina et Luc. Bien qu’un peu éloignée
du centre-ville, leur galerie en vaut le tour
et le détour. Or, c’est aussi ce qui en fait le
charme: une balade le dimanche, la découverte d’une oasis et l’accueil gracieux de
son hôtesse.
Christian Larsen
Gatineau
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Éditorial

Qui a raison? C’est moi, bien sûr!
Joël Deschênes

L

a m a j o r i t é d e s g e n s https://fr.wikipedia.org/wiki/ texte est un renforcement de sa
théorie.
s o n t c o n v a i n c u s q u e Biais_cognitif
leurs connaissances et leurs
croyances sont la vérité. OntUn biais cognitif est un Voici les quatre
ils raison ou tort?
mécanisme de la pensée, cause groupes :
de déviation du jugement. Le 1. Information overload sucks,
Notre cerveau est trop terme biais fait référence à so we aggressively filter.
lent et trop petit pour pouvoir une déviation systématique par
recevoir et analyser toute rapport à la réalité. L'étude des 2. Lack of meaning is conful’information qu’il reçoit. Il biais cognitifs fait l'objet de sing, so we fill in the gaps.
filtre de manière naturelle nombreux travaux en psychol’information reçue par nos logie cognitive, en psychologie 3. Need to act fast lest we lose
sens et ne garde que ce qui lui sociale et plus généralement our chance, so we jump to
conclusions.
semble utile et pertinent sur le dans les sciences cognitives.
moment.
Je m’intéresse à ce sujet 4. This isn’t getting easier, so
Nous faisons ainsi quand il depuis peu de temps, ce sont les we try to remember the impors’agit de prendre une décision : élections présidentielles améri- tant bits.
nous filtrons les éléments caines qui m’y ont amené. Je
d’information, car il y en a m’interroge sur la raison pour 1. L’information excessive est
beaucoup trop. Prenez, par laquelle, malgré une telle quan- irritante, alors nous la filtrons
exemple, une partie d’échecs. tité de mensonges et de faux généreusement;
Analyser la totalité des straté- renseignements, beaucoup,
gies possibles avant de jouer mais vraiment beaucoup de 2. Le manque de sens crée la
en fonction de la riposte pos- gens appuient Donald Trump. confusion, alors nous comblons
sible et de l’issue de la partie À l’exception de ceux qui sont les lacunes avec nos idées;
n’est tout simplement pas simplement anti-Clinton, je ne
possible pour un être humain. peux pas comprendre comment 3. Nous sommes programmés
on peut continuer à appuyer pour agir rapidement afin de ne
L e m ê m e p h é n o m è n e cette chose au toupet artificiel. pas rater d’occasion, alors nous
sautons aux conclusions;
s’applique à tout ce que nous
Un article en particulier
faisons. Chaque décision,
chaque pensée doivent d’abord m’a fourni un début d’explica- 4. Les choses ne vont pas
s’améliorer, alors nous esêtre filtrées, d’où l’apparition tion possible.
sayons de nous rappeler les
d’un problème : nos filtres
sont souvent déformés et ne Cognitive bias cheat sheet bouts les plus importants.
nous donnent pas la bonne (Buster Benson) https://betteinformation. Ce problème rhumans.coach.me/@buster
J’ai retenu un des biais
est très largement documenté
décrits dans cet article, ce
C’est en fait un sommaire qui est ironique n’est-ce pas,
(encore un surplus d’information!); nous pouvons facile- explicatif de quelque 175 biais puisque je ne traite, dans cet
ment trouver, sur Internet ou cognitifs. Il fait une synthèse éditorial, que de celui que je
ailleurs, de nombreux textes et en quatre groupes et, de façon trouvais le plus pertinent…
ironique, nous prouve que son Suis-je subjectif?
recherches sur le sujet.
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Dans le premier
groupe :

“Repeat a lie a thousand times
and it becomes the truth.”

We are drawn to details that
confirm our own existing
beliefs. This is a big one. As is
the corollary: we tend to ignore
details that contradict our own
beliefs.

« Un mensonge répété
mille fois devient la vérité »
(attribué à plusieurs personnes,
d o n t H i t l e r, G o e b b e l s e t
Lénine).

Notre attention est attirée
par les détails qui renforcent
nos croyances existantes. Le
filtre est plus ouvert si l’information confirme ce que nous
considérons comme vrai. A
l’inverse, nous avons tendance
à ignorer les détails qui contredisent nos croyances.
Une fois engagés sur
une ligne de pensée, ce sera
de plus en plus difficile de
changer d’idée si nous nous
trompons. Il arrive même qu’il
soit impossible pour certaines
personnes d’admettre qu’elles
ont tort, même quand elles
sont confrontées à des preuves
irréfutables. Une meilleure
compréhension de l’esprit
humain, donc de soi-même,
ne peut qu’être bénéfique.
Il n’y a rien de mal à faire
une petite remise en question
de ses convictions, mais on
ne peut pas non plus douter
constamment de tout, ce qui
nous paralyserait littéralement.
Certaines citations ont,
pour moi, une toute nouvelle
signification. Permettez-moi
d’en partager quelques-unes
avec vous.

“The visionary lies to himself,
the liar only to others.”
« Le visionnaire se ment
à lui-même, le menteur ment
juste aux autres. » - Friedrich
Nietzsche
“The great enemy of truth is
very often not the lie--deliberate, contrived and dishonest-but the myth--persistent,
persuasive and unrealistic. Too
often we hold fast to the clichés
of our forebears. We subject all
facts to a prefabricated set of
interpretations. We enjoy the
comfort of opinion without the
discomfort of thought.”
« Le plus grand des ennemis de la vérité est très souvent
non pas le mensonge (délibéré,
artificiel et malhonnête), mais
bien le mythe (persistant,
persuasif et irréaliste). Trop
souvent, nous nous en tenons
aux clichés de nos ancêtres.
Nous soumettons tous les faits
à un ensemble préfabriqué
d'interprétations. Nous apprécions le confort de l'opinion
sans l'inconfort de la pensée »
- John F. Kennedy

Message de votre Mairesse

Traduction par Robin MacKay

A WORD FROM YOUR MAYOR

Un autre pas « vert »
un avenir
meilleur……….

E

n tant que Mairesse et au
nom du conseil municipal,
c’est avec plaisir que je vous
informe que nous avons mis
en place le plan d’intervention environnemental de la
Municipalité. Vous pouvez
le consulter et en découvrir
davantage quant au contenu
en consultant le lien www.
cantley.ca.

La Municipalité est soucieuse de préserver l’environnement et est consciente de
l’ampleur du travail à réaliser.
Ce plan d’intervention à court
terme vise à établir et à donner
priorité à trois (3) axes en
matière d’environnement,
c’est-à-dire la gestion et maîtrise du ruissellement des eaux
de surface, la mise à niveau des
fosses septiques ainsi que la
gestion des matières résiduelles
sur son territoire.
Par ailleurs, d’autres
pistes de solutions se concrétiseront, telles que la lutte
aux changements climatiques,
l’amélioration de la qualité
de l’air, la protection des
écosystèmes terrestres ainsi
que la protection des écosystèmes aquatiques. En parallèle,
notre réflexion et notre travail
se poursuivent afin de nous
engager davantage sur la scène
locale et régionale pour guider
les décisions futures, tout en

profitant des occasions qui se
présenteront, sans mettre en
péril la viabilité économique,
sociale, culturelle et écologique
de la communauté cantléenne.
Je tiens à remercier le
Comité de l’environnement de
Cantley (CEC) qui a travaillé
activement à l’élaboration et
à la mise en place de ce plan
environnemental, le Conseil
municipal qui a fourni son appui, ainsi que l’administration
municipale de son engagement.
La direction du Service de l’urbanisme, de l’environnement et
du développement économique
assurera en continu le travail
portant sur la gestion des
services relatifs à l’aménagement du territoire, à la gestion
des matières résiduelles ainsi
que la prise en compte de la
protection de l’environnement
dans le développement de
la municipalité, en agissant
notamment comme serviceconseil auprès des différentes
directions administratives de la
Municipalité.

Photo : Ali Moayeri

Another 'green' step towards a better future …

I

t is with great pleasure as
mayor and on behalf of
Municipal Council to inform
you that we have implemented
the Municipality’s environmental response plan. You can
examine it and find out more
about the content by going to
www.cantley.ca.

The Municipality is
concerned about preserving
the environment and is aware
of the amount of work there
is to do. In the short-term, this
response plan aims to establish
and prioritize three environEn terminant, il m’appa- mental themes:
raît important d’assurer une 1. management and control of
continuité dans l’éducation, la the run-off of surface water
sensibilisation et l’information
des citoyens et du conseil 2. upgrading of septic tanks,
municipal en matière d’envi- and
ronnement.
3. waste management in its
Madeleine Brunette, mairesse territory.

In addition, other solutions will take shape such as
the struggle against climate
change, the improvement
of air quality and the fight
to protect terrestrial as well
as aquatic ecosystems. Our
thinking and our work continue on parallel tracks, to
engage us more on the local
and regional scenes to guide
future decisions while taking
advantage of the opportunities
that arise without jeopardizing
the economic, social, cultural
and ecological viability of the
Cantley community.

tration for its involvement.
Management in the Planning,
Environment and Economic
Development departments
will work to ensure continuing
supervision of the services
relating to the management of
waste and ensure the inclusion
of protection of the environment in the development
of the Municipality, which
includes acting as consulting
services to the various administrative departments of the
Municipality.
Finally, I think it is important to ensure there is continuity
in the education, awareness and
information of citizens and
Municipal Council when it
comes to the environment.

I would like to thank
the Cantley Environment
Committee which has been
active in the development and
implementation of the environmental plan, as well as the
Council who provided support Madeleine Brunette, Mayor
and the municipal adminis-

Photo : L’artiste gagnante
du Concours d’acquisition
d’œuvres d’art de la
Municipalité de Cantley,
Nicole Galipeau-Charron, en
compagnie de la mairesse de
Cantley, Madeleine Brunette
et de la conseillère du district
no 4, Mme Sarah Plamondon qui
ont toutes deux remis le prix à
Mme Galipeau-Charron lors de
la soirée célébrant le Jumelage
d’Ornans et de Cantley, au
chalet du Mont-Cascades,
le 24 septembre dernier.

Photos : Joël Deschênes
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Élections partielles du conseil municipal
Municipal council

Votez pour l’expérience!

J

’ai le plaisir de
vous informer
que je me présente
comme candidat au
poste de conseiller
du district 3 (de la
Rive). Je demeure
à Cantley depuis
2001, attiré comme
beaucoup de gens par sa belle nature et
son dynamisme. J’ai été à l’emploi de la
Municipalité de Cantley de 1998 à 2004 à
titre de directeur du Service des finances
et de l’administration. Antérieurement, j’ai
occupé divers postes de gestion dans le
milieu financier ainsi que dans le réseau
de la santé et des services sociaux. Semiretraité depuis quatre ans, je travaille à
temps partiel dans une école secondaire,
ce qui me laisse beaucoup de temps et
d’énergie pour bien vous servir.

Par conséquent, j’ai l’avantage de bien
connaître la gestion municipale et d’être
au courant des dossiers d’actualités locales.

Le présent mandat est pour une courte
période d’un an jusqu’aux prochaines
élections municipales générales. Il est
donc important que votre futur conseiller
connaisse bien Cantley ainsi que les rouages
de l’administration, afin de bien vous représenter. Après avoir décidé de mettre fin à
mon emploi au sein de la Municipalité, je
suis demeuré actif dans le milieu en faisant
du bénévolat et en assistant à la majorité
des séances publiques du conseil municipal.

Vote for experience!

6

Aujourd’hui, je veux mettre mon expérience
et toutes mes connaissances au service des
citoyens du district. J’aimerais faire avancer les dossiers et être votre porte-parole
auprès du conseil municipal. Comme vous,
j’ai à cœur l’épanouissement de notre
municipalité et je serai en mesure de nous
amener plus loin dans son développement.

A

Le 6 novembre, votez pour un conseiller
consciencieux, engagé, honnête et à votre
écoute. Votez pour l’expérience!

Tout d’abord, merci. Se présenter chez chacun, déranger lors
de la préparation du repas ou à d’autres moments, ce n’est
pas toujours facile. Mais vous m’avez beaucoup aidé en
m’accueillant chaleureusement chez vous. Merci!

Votez pour Denis Durand
819 827-9194
dendurand10@gmail.com

I

t is with pleasure that I announce my
candidacy for the position of Municipal
Councillor in District 3 (de la Rive). I have
lived in Cantley since 2001, drawn as many
are by its beautiful nature and its dynamism. I was employed by the Municipality
of Cantley from 1998 to 2004 as Director
of Finance and Administrative Services.

Suzanne Pilon ne présente pas
sa candidature

Suzanne Pilon is not running
for Municipal Council

Dans L’Écho du mois d’août, j’ai annoncé
mon intention de me présenter lors de
l’élection partielle du 6 novembre 2016
pour le poste de conseillère municipale du
District 3 (de la Rive). Tout d’abord, je
tiens à remercier tous les gens qui ont, par
la suite, pris contact avec moi pour exprimer des mots d’encouragement. Je leur
suis très reconnaissante. Malheureusement,
entre l’annonce et la période de mise en
candidature, des circonstances familiales et
personnelles m’ont amenée à décider de ne
pas poursuivre ma candidature.

In the August edition of the Echo, I
announced my intention to run for Council
during the by-election for District 3 (de la
Rive) that is taking place on November 6,
2016. First of all, I would like to thank
all of those who contacted me afterwards
to offer words of encouragement, your
support is much appreciated. Unfortunately,
between the publication of the article and
the beginning of the candidacy period,
family and personal circumstances have
arisen leading me to decide not to pursue
the candidacy.

Je suis bien contente de constater que
M. Denis Durand a décidé de se présenter
au poste à la suite de mon désistement.
Monsieur Durand démontre un vif intérêt
pour les affaires municipales et assiste
régulièrement aux séances mensuelles du
conseil municipal depuis des années en tant
que citoyen concerné. Ses connaissances
profondes des domaines municipal et financier lui permettent d’avoir une perspective
qualifiée pour demander aux membres du
Conseil de rendre compte de leur gestion
des biens et des finances de la Municipalité.
Dans ses contacts personnels, il est, selon
moi, direct, mais respectueux, persévérant,
préoccupé d’honnêteté et d’un traitement
juste pour tous les citoyens. Je lui souhaite
bonne chance, le 6 novembre!

I am very happy to see that Mr. Denis
Durand has decided to run for the position
after I decided to withdraw. Mr. Durand
exhibits an active interest in municipal
affairs and has for years regularly attended
monthly municipal Council meetings as a
concerned citizen. His thorough knowledge
of both municipal workings and finances
make him well-qualified to hold the Council
members to account for their management
of municipal goods and our tax dollars. In
his personal interactions I have found him
to be direct but respectful, perseverant, and
concerned about honesty as well as with
fair treatment for all citizens. I wish him
good luck on November 6th!

Suzanne Pilon
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by-elections

Suzanne Pilon

Pour aller de l’avant, il
reste à voter!
u cours des dernières semaines,
je me suis promené dans le
secteur. J’ai frappé à la plupart des
portes et j’ai fait des rencontres très
agréables.

Lors de ces rencontres, j’ai entendu plusieurs préoccupations. Certains ont discuté plus avant de mes priorités et
m’ont indiqué les embûches que je rencontrerai pour les
réaliser. Merci, vous m’avez aidé à me préparer.
D’autres m’ont parlé de préoccupations que je n’avais
pas nécessairement et que j’aurai désormais en tête pour
accomplir la lourde tâche qui est de vous représenter, si vous
m’offrez cette chance. Je retiens notamment : un entretien
plus organisé des parcs et des végétaux; un accès à la rivière,
oui, mais une crainte face à certains types d’embarcations
ayant des impacts malheureux sur le bon état de la rivière;
l’intérêt marqué pour des liens pédestres et cyclistes entre
les secteurs non reliés; une patinoire de quartier; une piscine;
des boîtes communautaires d’échanges de livres; le maintien
de notre belle nature et de notre eau, et autres. Encore une
fois, merci!
Maintenant, c’est à votre tour, j’ai besoin de vous. Pour me
mettre à la tâche, pour que nos discussions puissent porter
fruit, j’ai besoin de votre appui.
Le 6 novembre, merci de voter Pour aller de l’avant avec
Jean-Benoit Trahan.

To get a move on, get out and vote!

I

n the last few weeks, I have had the opportunity to visit
the district. I knocked on most doors, having some very
pleasant talks with several residents.
First of all, thank you. Showing up at your door and disturbing you while you’re preparing supper or doing other
things is not always easy. But you really helped me with
your warm welcomes.
In the course of our talks, I heard many concerns. Some of
you talked about my priorities and pointed out the obstacles
I would run into. Thank you for helping me to prepare.
Others talked about concerns that I had not thought about,
but that would now be on my list of things I must think of,
if I am to represent you. In particular, I am now mindful of
the need for more organized maintenance for parks, access
to the river, some fears about the impact that certain types
of water crafts could have, the strong interest in pedestrian
and bike paths, a neighbourhood skating rink, a pool, the
maintenance of our beautiful natural surroundings and water,
just to name a few. I truly appreciate your openness!
And now it’s your turn to get out and do your part. Yes, I
need your help. If I am to get to work and make something
out of our talks, I need your support.
On November 6, please Vote to get a move on with JeanBenoit Trahan.

Congrès de la FQM à Québec
Sarah Plamondon

E

n septembre dernier, avait lieu
le 75e congrès de la Fédération
québécoise des municipalités, auquel
a participé tout le Conseil municipal.
Ce congrès est le plus grand rassemblement municipal au Québec.
C’est un haut lieu d’échanges et de
débats; il accueille chaque année plus
de 2 000 élus municipaux. De plus,
plusieurs élus provinciaux et fédéraux
y prennent part.

nous les avons sensibilisés à l’avenir
de notre municipalité. Ces derniers se
sont montrés très intéressés par les
projets municipaux en cours.
Vos élus municipaux sont toujours disponibles pour répondre à
toutes vos questions.

Sarah Plamondon
Conseillère quartier no 4

Louis Simon Joanisse
Conseiller du quartier no 5

Cette année, c’est sous le thème
fort évocateur et inspirant Les régions
phare de notre avenir que les organisateurs du Congrès ont travaillé à
élaborer une programmation qui a
répondu aux attentes signifiées des
municipalités.
Outre les ateliers qui s’échelonnent sur deux jours et qui traitent
de sujets d’actualité, de la formation
et des nombreuses activités de réseautage, le Salon affaires municipales
permet à plus de 200 exposants
d’informer les élus et de leur offrir
une panoplie complète de produits en
matière d’approvisionnement.
C’est lors de l’un de ces moments
d’échange que Mme Sarah Plamondon
et M. Louis Simon Joanisse ont
eu l’occasion de discuter avec
M me Lise Thériault, vice-première
ministre, ministre responsable des
Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Allègement réglementaire et du
Développement économique régional,
ministre responsable de la Condition
féminine et ministre responsable de la
région de Lanaudière, et M. Thomas
Mulcair, chef du Nouveau Parti
démocratique. Les échanges ont porté
sur certains enjeux à propos de nos
projets futurs, par le biais desquels
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BIENVENUE À LA

CASERNE!

Geneviève Viau

Chaque année depuis environ dix ans, le Service de prévention des incendies de Cantley organise une journée porte ouverte, au cours de laquelle tous les citoyens sont invités à visiter
la caserne et à participer à différentes activités et démonstrations. Cette journée s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies au Québec et fait suite à la visite de
prévention des pompiers dans nos écoles. Cette année, l’événement a eu lieu le dimanche 9 octobre à la caserne Jean-Dagenais, située au 10, chemin River. L’Écho de Cantley s’y est rendu.

V

isiter les installations et
les camions, franchir un
parcours à obstacles, s’arrêter
au kiosque sur la prévention,
assister à des démonstrations
de sauvetage, d’arrosage,
de désincarcération de voiture, rencontrer la mascotte
Étincelle, sans oublier les
« petits plus » comme les structures gonflables, les hotdogs, le
popcorn et la barbe à papa…
Décidément, la journée porte
ouverte du Service des incendies de Cantley ne cesse de
prendre de l’ampleur et connaît
toujours un grand succès
auprès des citoyens, particulièrement auprès des jeunes
familles. « Les enfants représentent la meilleure courroie
de transmission des messages
de prévention vers les parents.
Malgré toute la sensibilisation
que nous pourrions faire auprès
des parents, nous constatons
que les messages que nous
transmettons directement
aux enfants sont ceux qui se
rendent jusque dans les foyers »
nous dit Benoit Gosselin,
directeur adjoint au Service des
incendies, en nous accueillant à
la caserne.

des incendies de Cantley, on
compte 41 pompiers à temps
partiel, dont 16 d’entre eux ont
suivi la formation de premiers
répondants. Benoit Gosselin
précise que le service reçoit
environ 500 appels par année
(plus d’un appel par jour), dont
40 % concernent les incendies,
et 60 % le service des premiers
répondants. Ces derniers ont
comme rôle d’évaluer et de
stabiliser l’état de la victime
en attendant l’arrivée des
techniciens ambulanciers. Leur
affectation est faite par l’entremise du service d’urgence
911, lorsque l’appel est classé
comme une urgence vitale potentielle. Ils transportent avec
eux notamment un équipement
médical tel qu’un défibrillateur
et des cylindres d’oxygène.

Rencontré lors de l’événement, Marcel Beaudry, conseiller municipal du district des
Prés, exprime sa fierté à l’égard
de ce qu’est devenu notre
service : « La Municipalité de
Cantley a fait de son Service
des incendies et des premiers
répondants une priorité. C’est
la sécurité de nos citoyens
avant tout qui nous importe. Et
En effet, les enfants sont puis, il y a aussi une volonté
les rois de la journée. Mais les d’être à l’avant-garde et de
adultes ne sont pas en reste s’adapter à la croissance rapide
pour autant! Les démonstrations sont particulièrement
fascinantes et instructives. Par
exemple, lors de la désincarcération de voiture, on nous
explique qu’il y a toujours
un membre de l’équipe qui se
place devant le véhicule afin
de garder un contact visuel
avec la victime pour éviter
qu’elle tourne la tête, en cas de
blessure au cou ou à la colonne
vertébrale.
La visite de la caserne est
aussi l’occasion d’en apprendre
plus sur la réalité des pompiers
dans une petite municipalité
comme la nôtre. En effet, un
service des incendies en milieu
rural fait face à plusieurs défis :
un grand territoire à couvrir,
des secteurs isolés, l’absence
de borne-fontaine. Au Service
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de la population. La mise en
place des casernes satellites
à Mont-Cascades et sur le
chemin St-Amour en est un bel
exemple. »
Et il semblerait que le
Service des incendies de
Cantley continue de grandir,
comme en témoigne Éric
Beaudoin, la nouvelle recrue :
« Cela a toujours été mon
rêve de devenir pompier.
Alors, quand j’ai déménagé à
Cantley, c’était l’occasion pour
moi de réaliser ce rêve. C’est
une belle expérience et je suis
heureux de pouvoir aider ma
collectivité ».

Championnats du monde de courses à obstacles

Trois Cantléens parmi les meilleurs au monde
Benoît Gosselin

L

e 15 octobre dernier, se tenaient les championnats du monde de courses à obstacles (OCR)
à Blue Mountain en Ontario. À cette occasion,
trois représentants de Cantley se mesuraient aux
meilleurs athlètes du monde dans cette discipline
en arborant fièrement le chandail unifolié. Et ils
n’ont pas déçu. Les Cantléens Hélène Mayer, Guy
O’Grady et Julie Salvas ont tous les trois participé
aux épreuves individuelles du 15 km dans leur
classe respective.

Plus de 1 200 participants représentant 42 pays
étaient présents pour l’occasion. Le parcours en
sentier sur la montagne comptait 48 obstacles parmi
les plus difficiles jamais réalisés, dont notamment
des murs à traverser, des cordes à grimper, des
anneaux et autres suspensions à parcourir, des fils
barbelés à éviter, des charges de 50 lb à transporter
sur une longue distance.
Une qualification était nécessaire pour représenter le Canada. Julie Salvas a terminé au 33e rang
Tous les trois poursuivent leur entraînement et
chez les femmes de 35 à 39 ans, Guy O’Grady a espèrent se qualifier de nouveau pour les championterminé au 48e rang chez les hommes de 40 à 44 nats de 2017.
ans, Hélène Mayer a terminé au 52e rang chez les
femmes de 35 à 39 ans. Des performances tout à
Soyons fiers de compter des athlètes de haut
fait exceptionnelles de la part de nos représentants, niveau dans notre municipalité.
et ce, à l’échelle mondiale.

Félicitations à nos trois athlètes!

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2016

9

« Quand viendront l’heure du crépuscule et celle de l’aurore,

nous nous souviendrons d’eux. »

Mary Holmes, traduction libre de Marie-Josée Cusson

( « Pour ceux morts au champs d’honneur », poème, Laurence Binyon, 1914 ).

C

omme pour les recherches
généalogiques, la première
chose à faire est de s’adresser
aux personnes les plus âgées de
la famille, qui ont des souvenirs
à partager et peut-être aussi des
boîtes de photos, des médailles,
des lettres, des cartes postales
et des télégrammes placés
en sûreté dans un coffre ou
au fond d’un garde-robe.
L’une de nos voisines nous a
remis des photos conservées
avec grand soin ainsi que
l’ouvrage intitulé « 1939-1945
– The War Dead of The British
Commonwealth and Empire »
concernant précisément le
cimetière de guerre canadien
de Calais, à Leubringhen, et
le cimetière sud de Calais. Cet
ouvrage a été compilé et édité
par décret de la Commission
des sépultures de guerre du
Commonwealth en 1956.
Nous y voyons le nom de son
jeune beau-frère, tué au champ
d’honneur en 1944 à l’âge de
22 ans (L’Écho de Cantley,
novembre 2015). Nous avons
beaucoup discuté avec un
soldat polonais qui a immigré
à Cantley après la Deuxième
Guerre mondiale (L’Écho de
Cantley, novembre 2012) et
avons pris connaissance des
horreurs de la bataille du MontCassin et du triomphe du Corps
polonais. Année après année,
nous réentendons l’anecdote
amusante du jeune Cantléen
qui avait tenté de s’enrôler,
sans succès. Il avait dit à ses
amis qu’il était « trop grand
pour un singe, mais trop petit
pour un homme ».

Les histoires des
garçons Wilson:
Harvey et Lemual
Parfois, nous avons la
chance d’avoir accès à une
histoire de famille. Voici
un extrait de l’histoire de la
famille Wilson, qui nous a été
offerte par Dolly Allen, au sujet
d’un garçon très déterminé,
Harvey, et de son frère Lemual,
deux des fils de James Albert
Wilson et de Catherine Cooper,
du chemin River, dont la propriété appartient maintenant à
la famille Pomeroy : « Harvey,
son fils, a décidé de s’enrôler
dans l’armée à l’âge de 15 ans,
lorsque le Canada participait à
la Première Guerre mondiale. Il
faisait sans doute partie d’une
unité de cavalerie puisqu’il est
arrivé à la maison, en 1915,
avec un uniforme et des éperons. Son vrai âge a cependant
été découvert et il a été renvoyé
à la maison sans avoir quitté le
pays. Lemual, son frère, fut le
seul des fils à se joindre à l’armée au cours de cette guerre.
Pour compléter son uniforme,
Lem portait un chapeau à la
bordure marine et rouge, qui
était toujours dans la maison
Milk à la vente de la maison.
Son dossier militaire indique
qu’il faisait partie du 224 e
bataillon forestier des Forces
expéditionnaires canadiennes
en France, où il s’est blessé à
la jambe. Il a reçu la Médaille
de guerre britannique et la
Médaille de la victoire. Harvey
a reçu quant à lui la Médaille
de guerre britannique. »

Un trésor d’histoire
militaire
Sur le site Internet de
Bibliothèque et Archives
Canada (gratuit et bilingue,
au www.bac-lac.gc.ca), nous
pouvons mettre la main sur
une foule de renseignements au
sujet de notre histoire militaire
(voir la table des matières
ci-contre). À titre d’exemple,
lorsque nous avons consulté
les documents d’attestation de
la Première Guerre mondiale,
nous avons découvert que
trois fils Wilson s’étaient
enrôlés, en fait. Les documents d’attestation présentent
des renseignements de base,
comme le numéro de régiment,
le rang, la date d’enrôlement
et l’occupation au moment de
l’enrôlement ainsi que le plus
proche parent. Bibliothèque et
Archives Canada a entrepris
la numérisation d’environ
640 000 dossiers de service
(qui comportent une grande
variété de documents pertinents pour l’historien de
famille) de membres des Forces
expéditionnaires canadiennes
(Première Guerre mondiale).
Dans son blogue du 14 octobre
2016, l’organisation indique
que 347 005 des 640 000 dossiers ont été numérisés et sont
offerts en ligne ou, autrement
dit, la dernière boîte numérisée
était la 5 848e de 10 686 boîtes,
jusqu’au nom de Mahony.
Pour encore mieux savoir
quels dossiers sont à notre
disposition et la façon d’y

a c c é d e r, i l e s t p o s s i b l e
d’assister à des conférences et
des séminaires organisés par
des sociétés locales, comme
le volet Ottawa de la Société
de généalogie de l’Ontario, la
British Isles Family History
Society of Greater Ottawa
(allez voir les conférences
de Glenn Wright, elles sont
excellentes!), la Société de
l’histoire des familles du
Québec, située à Montréal (les
conférences de Luc Lépine
valent le détour à Montréal!)
et, la dernière et non la
moindre, la Société historique
de la vallée de la Gatineau,
qui présente à l’occasion
des conférences sur le thème
militaire.
Mary Holmes est membre
fondatrice de Cantley 1889, un
organisme voué à sa mission
de découvrir, de répertorier,
de protéger et de promouvoir

Source : Wikipedia, the free encyclopedia

Cantley 1889 rédige des articles sur le thème militaire en l’honneur du jour du Souvenir depuis novembre 2011. Vous êtes nombreux à vous demander : par où commencer pour recueillir
de l’information sur nos soldats?

Médaille de guerre britannique, médaille
commémorative de campagne de la
Première Guerre mondiale.
British war medal, first World War
campaign medal.

le patrimoine de Cantley. Nous
aimons beaucoup recevoir vos
commentaires sur nos articles.
Vous pouvez nous écrire à
l’adresse info.cantley1889@
gmail.com et par la poste au
934, montée de la Source,
Cantley, J8V 3K5, ou parler à
l’un ou l’autre des membres de
notre conseil d’administration.

Bibliothèque et Archives Canada
Table des matières
• Patrimoine militaire
• Nouvelle-France
• Ère coloniale britannique
• Loyalistes
• Médailles, honneurs et récompenses militaires, 1812-1969
• Confédération - 1914
• Guerre des Boers, 1899-1902 - Dossiers de service, médailles et
demandes de terres
• Dossiers de service de la Marine royale du Canada, 1910-1941
• Guide des sources sur les navires de la Marine canadienne
• Première Guerre mondiale : 1914-1918
• Deuxième Guerre mondiale : 1939-1945
• Projet nous nous souviendrons d'eux : Recherche relative au
cénotaphe
• Épouses de guerre
• Comment obtenir des copies des dossiers de service militaire
• Abréviations militaires utilisées dans les dossiers de service
• Journaux de guerre, journaux de bord et registres des opérations
• Sépultures de guerre
• Forces armées d'autres pays
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Source : site Internet de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth
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• Guide des sources relatives à la milice canadienne

“At the going down of the sun and in the morning,

we will remember them”
(For the Fallen, a poem by Laurennce Binyon, 1914.)

Mary Holmes

Memories to Share

A

s in genealogical research,
the place to start is with
older family members who
have memories to share, and
perhaps boxes of pictures,
medals, letters, postcards and
telegrams put away for safekeeping in an old steamer trunk or
in the back of a closet. One
of our neighbours produced
lovingly cared for pictures and
a book entitled “1939 – 1945 :
The War Dead of The British
Commonwealth and Empire”,
for the Calais Canadian War
Cemetery, Leubringhan, Calais
Southern Cemetery.
It was compiled and published by order of The Imperial
War Graves Commission,
1956. In it was a list containing
the name of her young brotherin-law who was killed in action
in 1944 at the age of 22 (Echo
of Cantley, November 2015).
We spoke at length with a
Polish soldier who emigrated
to Cantley after the Second
World War (Echo of Cantley,
November 2012) and learned
about the horrors of the battle
of Monte Cassino and the
triumph of the Polish Corps.
There is an amusing story that
has been told and re-told over
the years about a young man
from Cantley who went to sign
up but was rejected. He told his
friends that it was because he
was “too big for a monkey, and
too small for a man.”

history provided by Dolly Allen
about a very determined young
man, Harvey, and his brother,
Lemual. They were two of
James Albert Wilson’s and
Catherine Cooper’s sons. Their
River Road property is now
owned by the Pomeroy family.
“Harvey, his son, decided
at the age of 15 to join the
Army as Canada was involved
in the First World War. It was
probably a Cavalry unit, as he
arrived home in uniform in
1915, complete with spurs. But
his true age was discovered and
he was discharged without ever
leaving the country.
Lemual, his brother, was
the only other son to join
the military in that war. Lem
wore a navy and red-trimmed
pillbox hat with his uniform
and it was still in the Milk’s
House at the time the house
was sold. His military records
state that he was with the 224th
Forestry Branch, Canadian
Expeditionary Forces in France
where he suffered an injured
leg. He received the British
War Medal and the Victory
Medal. Harvey received the
British War Medal.”

A Treasure Trove of
Military History

On the Library and Archives
Canada (LAC) website (free
and bilingual) at www.bac-lac.
gc.ca we can discover a wealth
of information on our military
history (see table of contents).
The stories of the
For example, when looking
Wilson boys: Harvey
up the World War I attestation
papers, we found that there
& Lemual
Sometimes we are lucky were in fact three Wilson sons
enough to be given access who signed-up.
The attestation papers
to a family history. Here is a
snippet from the Wilson family provide summary information,

including regimental number,
rank, date of sign-up and occupation at sign up as well as next
of kin. LAC has undertaken the
digitization of approximately
640,000 service files (which
contain a wide variety of documents of interest to the family
historian) of members of the
Canadian Expeditionary Forces
(World War I). In their blog of
October 14, 2016, they reported that 347,005 of 640,000
files had been digitized and
are available online, or to put
it another way, the latest box
digitized was number 5,848
of 10,686 boxes to the name
Mahony.
To gain a broader knowledge of available records and
how to access them, we can
attend lectures and seminars
put on by local societies such
as the Ottawa Branch of the
Ontario Genealogical Society
or the British Isles Family
History Society of Greater
Ottawa (watch for the lectures
by Glenn Wright; they are excellent!) or the Montreal-based
Quebec Family History Society
(talks by Luc Lepine are well
worth the drive to Montreal!)
and of course, last but not least,
the Gatineau Valley Historical
Society which occasionally
hosts a military-themed talk.

Source : http://www.polishgreatness.com

Cantley 1889 has been producing articles with a military theme in honour of Remembrance Day since November 2011. Many of you have asked: Where can we start to gather
information on our own soldiers?
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Library & Archives Canada
Table of Contents for Military History
• Military Heritage
• New France
• British Colonial Era
• Loyalists
• Military Medals, Honours and Awards, 1812–1969
• Confederation to 1914
• South African War, 1899-1902 - Service Files, Medals and Land
Applications
• Service Files of the Royal Canadian Navy, 1910-1941
• Guide to Sources Relating to Canadian Naval Vessels
• First World War: 1914 - 1918
• Second World War: 1939 -1945
• Lest We Forget Project

Mary Holmes is a founding
member of Cantley 1889 which
is dedicated to its mission to
discover, catalogue, protect and
promote Cantley’s heritage. We
welcome input on any of our
articles and we can be contacted at info.cantley1889@gmail.
com by mail at 934 Montée de
la Source, Cantley, J8V 3K5, or
by speaking to anyone of our
Board members.

• War Brides
• How to Obtain Copies of Military Service Files
• Military Abbreviations used in Service Files
• War Diaries, Ship Logs and Operations Record Books
• War Graves
• Armed Forces of other countries

Guess what? Wondering what this new installation is at Parc Mary-Anne-Phillips? Read the December issue of the Echo
to find out about Cantley 1889’s latest project representing Cantley’s mining heritage.

Devinez quoi! Vous vous demandez quelle est cette nouvelle installation au parc Mary-Anne-Phillips? Lisez l’édition de
décembre de L’Écho pour découvrir le plus récent projet de Cantley 1889 sur le patrimoine minier de Cantley.
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Le Club de soccer de Cantley en visite à la Place TD
Sacha Senécal, Club de soccer de Cantley

L

e samedi 22 octobre, sous
la pluie et le froid, une
trentaine de jeunes joueurs
du Club de soccer de Cantley
ont bravé les éléments pour se
rendre à la Place TD, domicile
du Fury d’Ottawa. Nos jeunes
joueurs étaient en effet invités à
une séance d’entraînement bien
spéciale au cours de laquelle ils
ont pu fouler la surface de jeu
de la Place TD!

Quel beau souvenir pour
ces joueurs que celui de pouvoir pratiquer leur sport favori
dans un si grand stade! Ils ont
pu prendre part à divers ateliers
et jeux dirigés par le personnel
technique et les joueurs du
Fury, ainsi que par des joueuses
du programme élite féminin du
Fury.

pour la saison automne/hiver.
En effet, notre programme de
développement en gymnase, qui
a débuté en octobre, est désormais offert par le Fury ici même
Il faut dire que le Club a à Cantley. Cette nouveauté nous
signé avec le Fury un partenariat a permis d’atteindre un nombre
pratique ce qu’ils ont acquis
cet été, en plus de se voir
prodiguer de précieux conseils
de la part des pros!

Divisés en trois groupes,
nos joueurs ont pu mettre en

Bravo à Julien Liard Championnat du monde WKU de karaté à Orlando en Floride
Karine Lavigne-Fortin

D

urant la semaine du 26
septembre dernier, s’est
déroulé le Championnat du
monde WKU de karaté à
Orlando en Floride. Un championnat de haut niveau dans
lequel se retrouvent des milliers de karatékas représentant
leur pays.
À l’âge de 8 ans, Julien
Liard se joignait à l’école
de karaté YKO de Cantley
(Yoseikan Karaté Outaouais)
en ayant comme but ultime de
pouvoir, un jour, représenter
son pays et devenir champion
du monde. Aujourd’hui à
16 ans, après plusieurs mois
d’entraînement, il réalise son
rêve.
Bravo à Julien Liard pour
avoir remporté la médaille
d’or en combat d’équipe et la
médaille de bronze en combat
individuel!!
Au nom de ton Sensei Eric
Despatie et de l’école de karaté
YKO, nous te disons un gros
bravo; nous sommes tellement
fiers d’avoir un tel athlète dans
notre école. GO TEAM YKO!
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record de participants pour la
session d’automne. Il reste de
la place pour la session d’hiver
qui débutera en janvier, donc si
vos enfants de 6 à 12 ans sont
intéressés, communiquez avec
nous pour réserver leur place.

À LA BOURSE DU
UNE ÉCOLE DE CANTLEY PARTICIPE
CARBONE SCOL’ERE EN OUTAOUAIS
Geneviève Viau

U

ne conférence de presse
a eu lieu le mardi 4
octobre dernier à la Maison
du citoyen, pour annoncer
le lancement de la Bourse
du carbone scol’ERE en
Outaouais. Fondée par la
coopérative Forêt d’Arden
(coopérative de la région
de Québec spécialisée
en éducation relative à
l’environnement), le but
de la bourse est d’être un
mouvement éducatif et
collectif pour engendrer des
changements durables dans la réduction
des émissions de gaz à effets de serre
(GES). Geneviève Delisle-Thibeault,
coordonnatrice à la coopérative Forêt
d’Arden, Marilou Brouillet, directrice
générale de Climat Compétences
(organisation de l’Outaouais œuvrant
dans le domaine des changements
climatiques), Frédéric Vandal, coordonnateur – politique environnementale à
la Ville de Gatineau, Michel Enright,
coordonnateur en formation générale
des jeunes et en évaluation et sanction
des études à la Commission scolaire
des Draveurs, ainsi que des élèves de
l’école Notre-Dame étaient présents
pour faire l’annonce de cette initiative.

La quantité de CO2 équivalente évitée
par les nouvelles actions que posent les
familles a été estimée par des étudiants
diplômés du CIRAIG (Centre international de référence sur le cycle de vie
des produits, procédés et services) de
l’École polytechnique de Montréal.
Chaque année, les écoles reçoivent
une ristourne en argent. Les partenaires
et les entreprises locales offrent des
prix de participation. S’ajoute à ces
prix le Grand-Prix Classe Nature de
la coopérative Forêt d’Arden, où les
élèves découvrent leur milieu naturel
par des activités d’interprétation et une
expérience nocturne.

Parmi les partenaires de la Bourse
du carbone scol’ERE, mentionnons la
Municipalité de Cantley qui finance
la réalisation des cinq ateliers du
projet à l’école de la Rose-des-Vents,
l’un des cinq établissements scolaires
à participer au projet dans la région
de l’Outaouais. Madame Madeleine
Brunet, mairesse de Cantley, était d’ailleurs présente lors de cette annonce.

Le site Internet de la Bourse
du carbone scol’ERE propose une
calculatrice des émissions de CO 2
équivalentes permettant d’estimer des
quantités d’émissions engendrées par
des activités quotidiennes, commerciales ou événementielles.

S’adressant aux élèves de 4e, 5e et
6 années du primaire, la bourse est
la première option de compensation
des émissions de GES en éducation
reconnue par un comité-conseil piloté
par le Centre de recherche industrielle
du Québec (CRIQ). À travers le projet
pédagogique, les élèves adoptent des
comportements et des habitudes de
vie écoresponsables visant à réduire
leur consommation de CO2 dans leur
famille. Chaque geste est quantifié
en émissions de GES évitées qui
peuvent ensuite être achetées par les
organisations et entreprises sous forme
de Crédits carbone éducatifs pour
compenser leurs émissions et financer
la réalisation des ateliers en classe.
Les participants peuvent choisir des
défis de réduction des GES dans les
trois domaines suivants : la consommation, les transports et les matières
résiduelles. Chaque défi sélectionné par
les participants possède un équivalent
en volume d’émissions CO2 évitées.

One of Cantley’s
schools in participating
in the scholarship

e

The Municipality of
Cantley is one of the
partners for the Scol’ERE
Carbon Scholarship
Program, and is financing
the development of five
workshops at the Rose-des-Vents
school, one of the five schools participating in the project in the Outaouais.
Ms. Madelaine Brunet, Mayor of
Cantley, was also present for the
announcement.

that aim at reducing their carbon footprint. Each action is quantified in terms
of avoided GHG emissions, which can
then be purchased by organizations
and businesses as educational carbon
credits both to balance out their carbon
footprint and to help finance workshops in the classroom. Participants can
choose their GHG reduction challenge
in the following three areas: consumption, transport and residual materials.
Each challenge selected by the participants has a commensurate avoided
CO2 emissions volume. The equivalent
CO2 that is avoided by each family’s
new actions has been estimated by
graduate students from CIRAIG
(International reference center for the
life cycle of products processes and
services) at École Polytechnique in
Montréal.

Directed at students in grades 4, 5
and 6, the Exchange is the first option
for GHG emissions compensation in
the education sector to be recognized
by an advisory committee piloted
by the Industrial Research Center of
Quebec (CRIQ). Through the project,
students adopt ecologically responsible
habits and behaviours in their families

Each year, schools receive a
financial rebate as well as participation
prizes offered by partners and local
businesses. On top of these is a Nature
Class grand prize from the Forêt
d’Arden Cooperative where students
discover their natural habitat through
interpretation activities and a nocturnal
experience.

for youth and in the evaluation and assessment of studies from the Commission
scolaire des Draveurs,
as well as students from
Notre-Dame school were
present to announce this
initiative.

Pour plus d’informations, consultez
le www.boursescolere.com

A

press conference was held on
Tuesday, October 4th announcing
the launch of the Scol’ERE Carbon
Scholarship Program in the Outaouais.
Founded by Coopérative Forêt d’Arden
(a group from Quebec specializing in
environmental education), the exchange
is a community education movement
aimed at driving sustainable change that
reduce greenhouse gas (GHG) emissions. Geneviève Delisle-Thibeault,
Coordinator from Cooperative Forêt
d’Arden, Marilou Brouillet, Director
General of Climat Competences (an
organization in the Outaouais working
in the area of climate change), Frédéric
Vandal, Coordinator – Environmental
Policies from the Ville de Gatineau,
Michel Enright, General Coordinator
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L'ORÉE-DES-BOIS
Brigade scolaire

Photo : Ali Moayeri

Le 5 octobre dernier, a eu lieu l’assermentation de
nos brigadiers. L’agent Martin Fournel était présent
pour l’occasion. Cette année, nous comptons 14
brigadiers de 6e année qui assurent la sécurité et
le bon fonctionnement au débarcadère et à bord
des autobus, et cela, de façon quotidienne. Nous
désirons les remercier de leur engagement!

Cross-country
C’est sous un soleil radieux que le vendredi 7 octobre
dernier, 80 élèves de l’école de la 3e à la 6e années
ont fièrement participé au cross-country régional à
Papineauville qui accueillait, pour l’occasion, près
de 3 800 coureurs de la région de l’Outaouais. Les
élèves de l’école de l’Orée-des-Bois ont fait très
bonne figure par leurs résultats mais aussi par leur
esprit sportif exemplaire! Nous désirons exprimer
nos remerciements aux enseignants impliqués dans
l’activité, Yvan Dufour, Jean-Pierre Dumont et
Denis Desjardins, aux parents accompagnateurs et
transmettre nos félicitations à tous les participants!

Projets de recyclage et de
récupération
L’enseignante de 5 e année,
Mme Manon Lavoie, a mis sur
pied un nouveau projet de récupération à l’école. Le papier brun
utilisé à profusion dans les salles
de toilettes est maintenant récupéré! De plus, un bac est disponible pour récupérer les vieux crayons.
Nous ajoutons au projet de recyclage les sacs de céréales et les sachets de plastique. Enfin, nous continuons aussi à recycler les piles usées.

Visite des pompiers

Papillons monarques
Les élèves de la maternelle et du 3e cycle ont eu
la chance de participer au projet Monarque sans
frontière. Cette activité est en collaboration avec
l’Insectarium de Montréal. Les classes ont pu
observer le cycle de vie du papillon, de jour en jour,
et participer à quelques envolées. Nous espérons
que les monarques se rendront à bon port!

Le 5 octobre dernier, les pompiers de Cantley ont rendu visite aux élèves afin de leur expliquer
les comportements sécuritaires à adopter en cas d’urgence. Ils ont distribué des livres d’activités
et des articles promotionnels. Le concours Pompier d’un jour a également été lancé visant, par
l’intermédiaire des jeunes, à sensibiliser la population à la prévention des incendies et à l’adoption
de comportements sécuritaires.
Les deux élèves qui ont été nommés pompiers d’un jour sont Rémi Bonneville (203) et Raphaël
Guimond (402). Ils ont eu la chance de passer un moment inoubliable avec les pompiers en
exécutant différentes activités, dont partager un repas en compagnie des pompiers, faire un tour
de camion incendie, effectuer une visite des installations de la caserne et participer à la tournée
des classes de leur école avec les pompiers.
De plus, le nom des gagnants est maintenant inscrit sur une plaque qui est présentement affichée
en permanence à l’entrée de notre école. Bravo!
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Nos bénévoles
L’odeur du compost ne rebute aucunement
Josiane, Gabriel, Samuel, Cassandra et Clément.
Ils affrontent les bacs avec détermination
lorsqu’ils les lavent les vendredis afin que nos
classes ne soient pas aux prises avec de petits
insectes friands de compost. Grâce à vous, notre
école respecte bien son environnement.
Lire, c’est découvrir un nouveau monde! Grâce
à Emma, Josiane, Isabelle, Raphaël, Mathis,
Marc-Alexandre, Léanne, Charlotte, Yolie,
Jeanne, Anaïs, Mathilde, Emmanuelle, Cassandra,
Charles-Antoine, Anthony, Maélie, Maïka et
Vincent, notre bibliothèque de l’école est bien
rangée et fonctionnelle, ce qui permet à tous les
élèves de découvrir facilement des livres qui leur
feront vivre de belles expériences littéraires.
À notre école, nous avons le meilleur concierge en
ville! Monsieur Robert est dévoué à sa tâche et il a
la chance de recevoir des élèves pour l’aider, dont
William, Julien, Zack, Emeric, Alex, Clément,
Cassandra et Nora.
Un gros merci à nos bénévoles. Grâce à vous,
l’école fleurit!
Voici un petit poème écrit par un auteur inconnu
qui décrit bien le bénévolat :
Le bénévolat,
c'est l'art de la gratuité du cœur,
du geste et du temps.
Le bénévolat
ne connaît d'autres lois
que le besoin de l'autre,
percevoir avec lui et trouver ensemble
les solutions nécessaires.
L'engagement bénévole,
ne serait-ce pas là une façon d'humaniser
une société qui s'individualise
de plus en plus?
Le bénévolat,
c'est une ﬂeur que l'on s'oﬀre.
Le bénévolat,
c'est un cheminement personnel :
c'est une fenêtre ouverte sur le monde.
Le bénévolat
a tellement de valeur
qu'il n'a pas de prix.
(Auteur inconnu)
Guylaine-Andrée Ash, enseignante

Félicitations aux coureurs
de l’école Sainte-Élisabeth!
Le samedi 8 octobre dernier, 56 élèves de l’école
ont participé au Défi du
Sommet au Mont-Cascades.
Plusieurs d’entre eux
avaient, en plus, participé
au club de course de l’école
pour bien se préparer à cet
événement. Une activité
familiale que les élèves ont
aimée et un défi relevé avec
succès!
Bravo à tous!
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BILLET DE RÉFLEXION

Comité de jumelage Cantley - Ornans

ÉTONNEMENT
Gustaaf Schoovaerts, UQO

N. B. Mes excuses! J’ai fait
une erreur. J’ai envoyé le
mauvais texte pour publication le mois passé. (L’Écho
de Cantley. Octobre 2016,
p. 13) Je reproduis ici les
changements effectués à la
version qui aurait dû paraître,
y compris l’introduction et
la version française du texte
espagnol.
Le 10 septembre dernier, j’ai
officié un mariage civil en
tant que « célébrant désigné ».
Je reproduis le petit texte que
j’ai présenté à la fin de la
cérémonie.
Chère famille,
Nous nous trouvons ici devant
le mystère de l’amour. Le
bonheur des parents se trouve
dans le fait de voir que leurs
fils et filles mènent une vie
heureuse eux aussi. C’est le
but de notre œuvre éducative.
Alors, espérons que Vladimir,
Julie et Eva continuent dans
leur bonheur.
Le billet qui suit est un complément aux mots du mois
passé.
Au hasard des rencontres
et conversations au sujet de
mon mariage religieux avec
Francine, je dois constater
un étonnement chez les gens.
Mon beau-frère Florent,
dûment mandaté par un
document légal à cet effet, a
prononcé le oui de consentement à ma place. J’enseignais
à Alma au Lac St-Jean. Le
mariage canonique (selon les
règles de l’Église catholique)
a été célébré à l’archidiocèse
de Mechelen (Malines) en
Belgique.

des services de justice, afin
d’exercer mes fonctions de
« célébrant désigné », j’ai
découvert à la quatrième page
que « le mariage ou l’union
civile par procuration n’est
pas reconnu au Québec ».
Contracter mariage, c’est
s’engager à remplir certaines
obligations par un contrat, une
convention.
Le lien matrimonial s’établit,
dans notre culture occidentale,
par le consentement exprimé
par le oui. Cette vision a
bien été établie dans le droit
romain de Justinien, empereur
byzantin (527-565) qui dit :
« Ce n’est pas l’accouplement
mais le consentement qui fait
le mariage » (Le Digeste,
D 35, 1, 15). L’Église catholique adoptera plus tard cette
même doctrine. Dans sa Lettre
au Bulgares (13 novembre
866), le pape Nicolas 1er cite
le docteur Jean Chrysostome
(+ 407) : « Ce qui fait le
mariage, ce n’est pas l’union
charnelle, mais la volonté ».
Le théologien, Pierre Lombard
(+ 1160) enseignait cette
conception à Paris en opposition au théologien Gratien
(+ vers 1160), professeur à
Bologne (Italie), qui insistait,
selon la tradition des pays
germaniques, sur l’importance
du coït dans l’établissement
du lien matrimonial.

Il y a des pays qui acceptent
la validité du consentement
exprimé par procuration.
Cette dernière est un mandat,
un contrat par lequel une
personne charge une autre
d’accomplir un acte licite pour
le compte du commettant (voir
Internet). Il y a des conditions
J’ai toujours été étonné de et des formalités précises à
cette réaction des personnes remplir pour que cet acte soit
autour de moi. Dernièrement, valide.
j’ai reçu une réponse à mon
étonnement relatif à l’attitude J’ai entrepris des démarches
de mes interlocuteurs. En étu- pour connaître les motifs du
diant les « informations utiles refus du mariage par procuau célébrant d’un mariage ou ration au Québec. Je n’ai pas
d’une union civile » envoyées encore obtenu de réponse.
par le ministère de la Justice Je garde mon étonnement
du Québec, direction générale jusqu’à nouvel ordre.
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Maxime Gareau, président

Le jumelage Cantley-Ornans: un 15e anniversaire
festif en compagnie de nos artistes et artisans

E

n cette 15e année d’anniversaire du serment de
jumelage entre Cantley et
Ornans, nous avons reçu
une délégation d’Ornans, y
compris le maire, M. Sylvain
Ducret, le directeur général
ainsi que les conseillers. Je
tiens à remercier, au nom du
comité de jumelage et de la
Municipalité de Cantley, tous
les membres de la délégation
d’Ornans de leurs visite pour
souligner et célébrer cet
événement spécial. De plus,
j’appuie leur engagement de
renouveler et de continuer
cette belle aventure qu’est
le programme de jumelage
intermunicipalités.

La soirée s’est poursuivie par le dévoilement de
l’œuvre d’art choisie par la
Municipalité et annoncée par
la conseillère responsable du
Comité des loisirs, culture et
parcs, Mme Sarah Plamondon.
L’ a r t i s t e g a g n a n t e e s t
Mme Nicole Galipeau. Par la
suite, trois jeunes musiciens
de La Source des Jeunes ont
offert des prestations musicales très agréables.

Je remercie l’entreprise
Golf Mont-Cascades de
son accueil chaleureux, nos
partenaires, la Municipalité
de Cantley, l’administration
municipale de son accompagnement, les artistes ainsi
Une soirée protocolaire que La Source des jeunes
et culturelle fut organisée de leur participation à cette
au pavillon du club de golf soirée.
Mont-Cascades, regroupant
Pendant leur séjour à
plus de 70 personnes. Ce
fut une belle collaboration Cantley, les invités furent
entre le comité de jumelage, hébergés chez des familles
les artistes et la Source des d’accueil. Des sorties furent
jeunes de Cantley. Durant la organisées dans le but de
soirée, le maire d’Ornans, M. leur faire découvrir notre
Sylvain Ducret, et la mairesse belle région. Nous avons
de Cantley, Mme Madeleine fait une visite organisée de
Brunette, ont renouvelé la Rideau Hall, visité le canal
signature du serment de Rideau et le marché Byward.
jumelage et ensuite échangé S’ensuivit une promenade
des cadeaux. On nous a offert vers Montebello afin de
un tableau, peinture d’une visiter le Château et le parc
scène du pont d’Ornans, et Omega.
nous avons remis un tableau
Je tiens aussi à remercier
de la peintre M me Nicole
Galipeau, une peinture repré- les membres du Comité
sentant une scène d’hiver où de jumelage, les familles
des jeunes jouent au hockey d’accueil de leur accompagnement afin d’assurer
derrière une maison.

le transport et les visites,
et d’avoir échangé sur
leurs habitudes de vie, les
coutumes et la culture avec
nos invités. J’exprime ma
gratitude envers Mme MarieJeanne Petitet d’Ornans et
M. Richard Dompierre de
Cantley qui ont fait de cet
événement culturel un très
beau succès.
Pour la soirée de départ
de Cantley, nous avons
organisé une dégustation
de bières et de fromages à
La Grange de la Gatineau,
un lieu enchanteur que nos
invités ont pu découvrir.
Cette soirée a été commanditée par IGA Famille
Charles et animée par M.
Martin Gravel. Je remercie
Mme Brigid Phillips-Janssen
et La Grange de la Gatineau
de nous avoir accueillis si
chaleureusement et gratuitement pour la soirée. En
terminant, je remercie M.
Marc Gervais et IGA Famille
Charles pour le goûter, les
fromages, le chocolat et les
bières.
Au moment de se quitter,
en observant nos invités sur
leur départ et en revoyant
défiler les activités du séjour,
je ne peux que penser à
l’émerveillement et à la
richesse que nous apportent
ces échanges culturels
accompagnés des arts et de
la musique. Quelle merveilleuse aventure ce fut!

Club FADOQ
Les Étoiles d'argent de Cantley
Marie-Pier Lacroix

www.lasourcedesjeunes.com
Nos thèmes du mois à la Source des Jeunes
Le Movember , le jour du Souvenir ainsi que la Semaine
de prévention en toxicomanie

N

ous aimerions organiser un atelier
de discussion avec des gens qui
sont présentement dans les Forces armées canadiennes ou qui sont vétérans.
Si vous voulez venir discuter de votre
parcours et de vos expériences avec
nos jeunes, communiquez avec nous
dès maintenant. L’atelier se déroulera
le samedi 12 novembre à la Source des
Jeunes de 18 h à 21 h.

N’oubliez surtout pas nos vendredis
sportifs au gymnase de l’école de la
Rose-des-Vents et ce, de 18 h 30 à 21 h.
Ouvert à tous! Les enfants de 7 ans et
moins doivent être accompagnés d’un
adulte.

Richard Matte, président

B

onjour à tous nos membres! Le
club de marche va bon train, nous
avons déjà marché sur les chemins
Hogan, Prud’homme, River et MontJoël, à Cantley. La rue Jacques-Cartier,
la promenade du Lac-des-Fées, la
promenade près du pont Champlain,
nous amenant vers le Musée canadien
de la guerre et le circuit du parc
Moussette, nous permettent d’admirer
de très beaux paysages. Ceux qui sont
intéressés à se joindre à nous peuvent
consulter l’horaire de la marche sur
l’info-lettre de la FADOQ. (fadoqoutaouais@gmail.com)

La fête d’Halloween a eu lieu le
26 octobre 2016. Nous avons débuté
par un excellent repas servi par l’entreprise Fin Traiteur de l’Outaouais,
suivi d’un concours du meilleur
costume. Les membres ont participé
avec énergie et plaisir. Quelle belle
réussite! Merci.
Nous vous invitons à participer à
nos autres activités : Scrabble, cartes,
baseball-poche, déjeuners, quilles et
voyages. Au plaisir de vous rencontrer.
Richard Matte 819 827-0398

**RAPPEL IMPORTANT** : Vous
avez jusqu’au 10 novembre pour nous
Pour le Movember, nous encoura- faire parvenir vos vidéos d’auditions
geons les plus vieux à essayer d’arborer pour le CONCOURS D’ARTISTES
la moustache et surtout de sensibiliser AMATEURS 2017!!!!!
les hommes de leur entourage aux réaliPour plus d’informations :
tés des cancers masculins. Nous organi819 607-0871 ou
serons aussi un atelier de cuisine sous le
coordo@lasourcedesjeunes.com
thème du Movember, en fabricant des
biscuits en forme de moustache!!
Sur Facebook : La Source des Jeunes

Votre enfant présente des difficultés ou un trouble d’apprentissage en
lecture et en écriture ?
Ma mission : Favoriser la réussite éducative aux enfants d’âge préscolaire et primaire.

Services spécialisés :
• Programme préparatoire à l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture
• Dépistage et intervention précoce
• Enseignement individualisé et adapté aux besoins
de l’élève
• Enseignement des stratégies gagnantes en lecture, en écriture
et en mathématiques
• Méthodes pédagogiques variées
• Outils et matériel orthopédagogique variés

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2016

17

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

Centraide à

Rémy Paquette

la Municipalité de Cantley

C’est le jeudi 16 octobre, lors d’un petit-déjeuner rassemblant les employés des différents services de la Municipalité,
qu’a été lancée la campagne Centraide.
Le responsable de Centraide, M. Issa Nzoyihera, agent
de liaison à Centraide, a présenté deux montages vidéo
démontrant les besoins criants de différents organismes de
l’Outaouais qui viennent en aide à des personnes fragilisées
par certains événements malheureux et par la vie.
Les employés municipaux ont bien répondu à l’invitation
et s’entendent pour atteindre l’objectif fixé à 2 000 $
pour la Campagne 2016-2017.

L’agent de liaison de Centraide, Issa Nzoyihera, en compagnie de la mairesse de
Cantley, Madeleine Brunette, lors du lancement de la campagne de collecte de fonds
pour Centraide auprès des employés municipaux.

Une mairesse qui prend son

travail à cœur
Joël Deschênes

Rien de grande envergure, mais ça vaut vraiment la peine de
le souligner. Au début de son mandat, Mme Brunette s’était
donné comme objectif de s’outiller, afin de mieux assumer
son rôle de mairesse. Elle a donc entrepris une série de cours
donnés par la Fédération québécoise des municipalités. Tout
récemment, lors du congrès des municipalités qui se tenait à
Québec, elle a reçu son diplôme d’administrateur municipal.
Je vous dis bravo et félicitations, Mme Brunette, pour votre
engagement et votre travail.
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50 ans et plus...
Danse 50 ans et plus... Le Cercle Amical Tremblay, situé au 164, rue Jeanne-Mance,
Ottawa (salle du Centre Pauline-Charron), vous invite à venir nous rencontrer lors de
nos prochaines soirées de danse les 5, 12, 19, 26 novembre, ainsi que les 3, 10, *17
(souper de Noël) et *31 (veille du Jour de l’An) décembre, de 20 h à 23 h. Tenue de
ville. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, appeler au 819 827-6125 ou au
819 246-5128.

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

t

Les Lions en visite à Cantley 1889

Invitation spéciale
Vous avez des racines à Cantley? Vous êtes l’un des doyens de la ville
et vous connaissez bien votre passé? Ou bien vous êtes passionné
d’histoire et vous voudriez créer une œuvre sur Cantley?
L’histoire de Cantley revivra à La Grange, lors d’un atelier gratuit
sur l’animation du patrimoine, donné par les artistes locaux réputés
Ian Tamblyn et Peter Haworth!
Les doyens et passionnés d’histoire de la région pourront transmettre
leurs idées, qui serviront à créer le squelette de récits et, par la suite,
de nouveaux scénarios pour le Théâtre Wakefield.

Guylaine Groulx

Le 2 octobre dernier, le Club Lions
a prêté main-forte à l’organisme
Cantley 1889 en offrant le service de
cantine. Un gros merci à La Grange
de la Gatineau de nous avoir offert
gratuitement ses beaux desserts et
contribué à la collecte de fonds pour
le Club.

Lions visiting Cantley 1889
On October 2 nd, the Lions Club
assisted Cantley 1889 by offering
canteen services. A big thank you to
the La Grange de la Gatineau for the
great desserts that were offered free
and contributed to the fund raising
for the club.

Merci aux bénévoles qui ont rendu Thank you to the volunteers who
assisted in making this event
cette activité plus agréable !
enjoyable.

Exprimez votre créativité dans un environnement chaleureux et
stimulant :

Date : Dimanche 20 novembre
Heure : De midi à 16 h
Lieu : La Grange, au 80, chemin Summer, à Cantley
Réservation : D’ici le 12 novembre en écrivant à
info.cantley1889@gmail.com ou en composant le 613 791-7937

A Special

Invitation

Are your roots in Cantley? Perhaps you’re an elder who knows its past?
Or are you a history buff interested in writing a story about Cantley?

À gauche, le président du Club Lions, Léo-Paul Brousseau; au centre, le conseiller Aimé Sabourin; et à
droite, la vice-présidente du Club Lions, Lily Murariu.
To the left is the president of the Cantley Lions Club Léo-Paul Brousseau, at centre is councillor Aimé
Sabourin and to the right is the Cantley Lions Club Vice President, Lily Murariu.
Le Club Lions veille à ce que les enfants
s’amusent aussi!
The Lion’s Club ensures kids enjoy
themselves as well!

Cantley’s history will come alive when renowned local artists
Ian Tamblyn and Peter Haworth visit La Grange to offer a free
workshop on Heritage Animation!
Story ideas from local elders and history buffs will be collected to
develop outlines for written tales that will become new scripts for
Theatre Wakefield.

Une dernière vérification avant que l’après-midi débute!
A last check before the afternoon event begins!

Engage your creativity in a warm and supportive environment:

Date: Sunday, November 20th
Time: 12 noon to 4 p.m.
Place: La Grange, 80 Chemin Summer, Cantley
RSVP: (by Nov. 12th) info.cantley1889@gmail.com or 613 791-7937

Ne pas oublier que le Club
social est là pour vous tous les
vendredis de 13 h à 17 h!
Guylaine Groulx
Le club social des Lions
819 607-1980
www.e-clubhouse.org/sites/cantley

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2016
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

N’ATTENDEZ PAS
QUE ÇA BLOQUE
POUR NOUS APPELER!

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

- PRIX DE GROUPE

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

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
5567444
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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

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2016
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Mise à jour - Projet de réfection du chemin Vigneault
CANTLEY, le 17 octobre 2016 - La présente vient vous informer ■
de mises à jour entourant la réfection du tronçon, entre le chemin
Ferland et la montée Saint-Amour, du chemin Vigneault. Ce projet ■
de quelque 2,3 millions de dollars fait partie des grandes réalisations
prévues en 2016-2017 par le conseil municipal.
■

Rencontre entre la Municipalité et chacun des propriétaires pour
l’accord d’acquisition (novembre 2016 à février 2017);
Correction des acquisitions des propriétés problématiques
(janvier 2017);
Relocalisation des poteaux d’Hydro-Québec (novembre 2016 à
mai 2017);
Lancement des travaux de réfection (juin 2017).

Réclamé depuis longtemps par les riverains de ce chemin, ce projet ■
de réaménagement majeur du chemin Vigneault vise à rendre ce lien
routier plus sécuritaire et plus carrossable pour les véhicules qui y Nous espérons que ces précisions répondent à vos interrogations
circulent et pour les résidents du secteur.
et vous rassureront quant au déroulement des travaux. Nous vous
transmettrons d’autres informations sur la progression des activités
Voici donc des précisions sur la progression de ce projet :
entourant ce projet majeur et aussi sur les échéanciers des travaux.
De plus, vous serez prévenus de tout détournement et d’entrave à la
circulation dans votre secteur durant la période des travaux.
Actions déjà exécutées :
■ Réalisation des études environnementales;
■ Mise en forme des plans et devis de construction pour le chemin Pour toute question concernant le processus d’acquisition, nous vous
Vigneault;
prions de communiquer avec :
■ Octroi de contrat de construction;
■ Évaluation des propriétés en conflit avec le nouvel aménagement Monsieur Philippe Millette, urbaniste
du chemin;
Directeur du Service de l’urbanisme, de l’environnement
■ Mise en place d’une entente de partenariat avec Hydro-Québec et du développement économique
et Bell Canada pour le déplacement des lignes de distribution 819 827-3434, poste 6808
aériennes;
■ Mise en forme des plans pour le déplacement des poteaux en Pour toute question concernant les travaux,
conflit avec le nouvel aménagement du chemin Vigneault.
veuille-vous adresser à :
Monsieur Philippe Hébert, ingénieur
Actions à être exécutées :
Chargé de projets, Service des travaux publics
■ Mise en forme des plans d’acquisition finale pour les propriétés 819 827-3434, poste 6831
en conflit (octobre 2016);
■ Évaluation financière des nouvelles servitudes d’Hydro-Québec
(octobre 2016);

Cantley investit dans la sécurité
aux abords du nouveau
centre commercial

Aux Résidents
et Résidentes
de la rue Vinoy

L

a Municipalité de Cantley en vertu d’une résolution de
son conseil municipal investira quelque 300 000$ dans
des travaux d’infrastructure visant à élargir et sécuriser le
carrefour de la rue Cardinal et de la Montée de la Source (307).
Cet investissement répondra aux nouvelles exigences circulatoires et de sécurité du périmètre qu’impose l’implantation du
nouveau centre commercial.
Par ailleurs, la Municipalité participe, par cet investissement
à l’installation de nouveaux feux de circulation et ainsi garantir un accès sécuritaire aux résidents du secteur qui devront
transiter par cette intersection.
Le montant investi par la Municipalité représente environ
20% des coûts impliqués dans l’aménagement de ce carrefour
qui, on le sait, sera très achalandé lorsque le Marché Cantley
ouvrira ses portes.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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La Municipalité de Cantley et son service des Travaux publics
ont le plaisir de vous informer que le gouvernement du
Québec, par la voie du Ministère des Affaires Municipales et
de l’Occupation du Territoire, a accepté le règlement d’emprunt
municipal de 50,000$, destiné au financement de la pose d’un
traitement de surface sur la rue Vinoy à Cantley.
Ce projet s’insérera toutefois dans la réalisation d’un ensemble
d’autres projets de poses de traitement de surface dans
différentes rues de la municipalité et ce, afin d’en réduire les
coûts de réalisation. Ces travaux seront effectués au printemps
2017, dès que la météo le permettra.
Pour des détails supplémentaires, n’hésitez pas à contacter
le Service des travaux publics de la municipalité au
819-827-3434; poste 6831

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

819 827-4328
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FEUX À CIEL OUVERT

D

epuis le 1er novembre dernier, il est possible de brûler et
de faire des feux à ciel ouvert de grand format sur le territoire de la Municipalité de Cantley. Le brûlage à ciel ouvert
aux fins de défrichage agricole, élargissement des voies publiques,
opérations de déboisement et lors de travaux de construction est
autorisé entre le 1er novembre et le 30 avril suivant, mais seulement
avec l’obtention d’un permis valide pour une période ne pouvant
excéder trente (30) jours, renouvelable au besoin.
Le format de celui-ci ne peut en aucun temps excéder quatre (4)
mètres de diamètre à la base et avoir une flamme d’une hauteur
supérieure à deux (2) mètres.
Le permis de brûlage est disponible à l’hôtel de ville de la
Municipalité.
Pour ce qui est des feux de petits formats, de un (1) mètre par un
(1) mètre, ils sont autorisés (sans permis nécessaire) les jours de
semaine de 18h à 1h, et les fins de semaine et jours fériés de 8h à
1h, tout en respectant les vitesses des vents, distance avec d’autres construction, des produits à base de pétrole et tout autre article jugés
polluants.
produits inflammables, ainsi que les restrictions de la SOPFEU.
Rappelons qu’il est interdit de brûler du gazon, des feuilles, du Plus de détails en visitant le http://www.cantley.ca/fr/securite-infoin, de la paille de graminée, des immondices, des déchets de cendie-pr

Avis aux citoyen; rappel sur l’utilisation
du bac bleu et du bac à ordure
Cantley, le 11octobre 2016- La Municipalité de Cantley désire rappeler à la population que les bacs bleus sont réservés exclusivement
à la collecte des matières recyclables. Un bac bleu de 360 litres est
attribué à chaque unité de logement. Les bacs bleus appartiennent à
l’unité de logement pour lesquels ils ont été fournis ou vendus.
Les bacs bleus légèrement endommagés sont réparés sans frais par
la municipalité. Les bacs volés, détruits ou trop endommagés pour
être réparés doivent être remplacés, sur paiement du tarif, lequel est
établis à 125$, taxes incluses, par bac de 360 litres pour l’année 2016.
Une fois payé, le bac sera livré par la municipalité. Ce tarif est révisé
annuellement pour tenir compte des coûts réels de remplacement.
Les bacs détruits ou trop endommagés pour être réparés doivent
être retournés à la municipalité. Pour faire ramasser un bac non
réparable, veuillez communiquer avec le service des Travaux publics
au 819-827-3434, poste 6814.
Les citoyens peuvent se procurer des bacs additionnels via la municipalité selon la tarification mentionnée ci-haut ou par leurs propres
moyens. Les bacs accessoires sont la propriété de l’acheteur.
Les ordures ménagères doivent être mises dans une poubelle fermée,
étanche, fabriquée de métal ou de matière plastique résistant, munie
de poignées et d’un couvercle et commercialisé à cette fin. La
capacité maximale du bac doit être de 360 litres. La poubelle dédiée
aux ordures ménagères ne peut pas être de couleur bleu, couleur
étant réservée au bac de recyclage. Il est de la responsabilité du
citoyen de se procurer le bac pour la collecte des ordures. À noter
également que chaque item destiné à la collecte des matières
résiduelles ne peut excéder 25kg (55lbs) et qu’aucun matériau de
construction n’est accepté.

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

imanche le 16 octobre dernier se déroulait au MontCascades, le «Défi chaîne de vie» pour promouvoir le don
d’organes auprès des jeunes. La réponse a été plus que
satisfaisante avec225 grimpeurs. Une participation au-delà de toute
espérance de la part des organisateurs. La mairesse de Cantley,
en plus d’accueillir les participants a aussi démontré sa forme en
participant au défi. On doit également souligner la présence de la
ministre provinciale de la Justice et Responsable de l’Outaouais,
Stéphanie Vallée et du député fédéral, William Amos.
Le défi consistait à gravir à pied la pente du Mont-Cascades jusqu’au
sommet. Malgré un temps maussade, les participants ont tous atteint
leur objectif guidés par des experts qui ont déjà escaladé l’Everest.

L’organisateur de l’événement, Rodrigue Beauchamp a eu ce mot
pour remercier tout le monde «Je tiens à remercier chacun/chacune
d’entre vous pour avoir contribuer au succès de notre Défi Chaine de
vie au Mont-Cascades. Au nom de tous les greffés et les familles de
donneurs, je tiens à vous réitérer toute mon admiration pour votre
engagement, votre écoute, votre patience et surtout d’avoir donné de
votre précieux temps pour faire avancer/évoluer une cause qui me
tient énormément à cœur.
Je souhaite que nous puissions encore une fois relancer ce Défi tous
ensemble en octobre 2017.»

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date
D
Da
tD
Date

Mercredi 2 novembre

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

st

Wednesday Nov. 16

✓

Wednesday Nov. 30th

✓

* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane,
Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière, l’horaire sera
celui côté Ouest.

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

Wednesday Nov. 23rd

✓

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

Wednesday Nov. 9th

✓

Mercredi 23 novembre
Mercredi 30 novembre

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday Nov. 2nd

✓

Mercredi 9 novembre
Mercredi 16 novembre

Date
Date

✓
✓

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

RECYCLING: Tuesday for the whole territory!
819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

819 827-4328
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NOUVELLES BRÈVES
ACCEPTATION D’UNE ENTENTE DE PRINCIPE À LA
NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE POUR LA
PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 DÉCEMBRE 2019
Lors de sa dernière réunion le conseil municipal de Cantley a accepté
les modalités de l’entente de principe à la nouvelle convention collective entre le Syndicat des employés(es) de la Municipalité de Cantley
et la Municipalité de Cantley pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2019 selon les conditions négociées et entendues entre
les parties.

du Service des incendies et premiers répondants, à procéder à un
appel d’offres sur invitation pour l’achat de huit (8) cylindres pour
appareils respiratoires autonomes.

ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE
DES MATÉRIAUX, DE L’ÉQUIPEMENT ET DE LA
MAIN-D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE NÉCESSAIRES AUX
TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN CHAMONIX
OUEST À LA FIRME DE CONSTRUCTION EDELWEISS INC.
Le conseil, sur recommandation de M. Michel Trudel, directeur du
Service des travaux publics, accepte la proposition au montant de
74 614,21$ taxes en sus de la firme Construction Edelweiss inc. pour
les travaux de réfection du chemin Chamonix Ouest.

PLAN D’INTERVENTION ENVIRONNEMENTALE
À CANTLEY
La municipalité de Cantley a mis en place un plan d’intervention
environnementale pour la période de 2016 à 2019.

RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE
AVEC LA VILLE DE GATINEAU RELATIVEMENT À
L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’ENTRAIDE MUTUELLE
AFIN D’ASSURER LA PROTECTION LORS D’UNE URGENCE
MAJEURE ET/OU D’UN SINISTRE
Le conseil, sur recommandation de M. Marc Sattlecker, directeur
Par cette résolution, le conseil autorise également les ajustements de du Service des incendies et premiers répondants, et sur recomsalaires qui s’appliquent, de même que le paiement des sommes dues mandation du comité des travaux publics et de la sécurité publique
pour les périodes échues.
(CTPSP), autorise la signature du protocole d’entente avec la Ville de
Gatineau relativement à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle
Enfin le conseil transmet ses félicitations aux membres du comité afin d’assurer la protection lors d’une urgence majeure et/ou d’un
de négociation à savoir, pour le Syndicat, Mme Guylaine Charron, sinistre;
présidente du Syndicat des employés(es) de la Municipalité de
Cantley (CSN), MM. Jean St-Arneault et Paul Proulx membres, ainsi L’entente aura une durée d’un (1) an à compter de la signature et se
que la conseillère syndicale Mme Nadine Rozon et pour la munici- renouvellera, par la suite, automatiquement par période successive
palité, M. Aimé Sabourin, conseiller, M. Daniel Leduc, directeur d’un an, à moins que l’un des organismes n’informe par courrier
général et secrétaire-trésorier, Mme Diane Forgues, directrice des recommandé ou par poste certifiée, l’autre organisme de son intenressources humaines ainsi que M. Régis Boudreau, le conseiller en tion de mettre fin à sa participation à l’entente d’entraide, et ce, en
relations industrielles agréé de Marceau, Soucy, Boudreau avocats.
tout temps, suite à un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours.

Dans le but d’améliorer ses efforts en matière d’environnement et de
développement durable, la Municipalité de Cantley a constitué son
premier comité environnemental, le Comité de l’environnement de
Cantley (CEC), en 2004, mais a été réactivé en 2014 après avoir été
inactif durant quelques années. Depuis, les membres du comité ont
Une partie des fonds requis, au montant de 32 435 $, taxes en sus, mis en oeuvre une première démarche de planification environnemensera puisée à même la subvention du PAARRM.
tale pour la Municipalité. Cette démarche a permis d’identifier les
enjeux du territoire, les objectifs et les interventions essentiels à la
ADJUDICATION D’UN CONTRAT À LA FIRME
protection de l’environnement pour une meilleure qualité de vie des
AQUATECH POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS
citoyens de Cantley. Six grandes orientations ont été déterminées,
POUR L’EXPLOITATION DES OUVRAGES D’INSPECTION
soit : l’amélioration de la qualité de l’air et la lutte aux changements
ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DU BASSIN
climatiques, la protection de la biodiversité, l’amélioration de la santé
LAFORTUNE
et de la qualité de vie des citoyens, l’amélioration de la gestion des
Le conseil municipal, sur recommandation de M. Michel Trudel, matières résiduelles, la réduction de la pollution des plans d’eau ainsi
directeur du Service des travaux publics, et sur recommandation du que la formation continue des élus en matière d’environnement.
comité des finances et des ressources humaines (CFRH), octroie le
contrat à la firme Aquatech, et ce, pour un montant de 19 500 $, taxes Parmi les interventions, on en compte trois qui ont été déterminées
en sus, pour l’année 2017. Si d’autres menus travaux découlant du comme prioritaires pour les prochaines années à Cantley, à savoir :
mandat octroyé à la firme Aquatech sont nécessaires, ces derniers la gestion des installations septiques, la gestion du ruissellement des
soient faits sur la base de taux unitaires.
eaux de surface et la gestion des matières résiduelles.
AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES
Pour plus d’information, vous pouvez consulter ce plan d’intervention
SUR INVITATION POUR L’ACHAT DE HUIT (8) CYLINDRES sur notre site www.cantley.ca
POUR APPAREILS RESPIRATOIRES AUTONOMES –
SERVICE DES INCENDIES ET PREMIERS RÉPONDANTS
Le conseil, sur recommandation du comité des travaux publics et de
la sécurité publique (CTPSP), autorise M. Marc Sattlecker, directeur

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Vidange des boues du bassin Lafortune

L

es équipes de Gascon Service Septique, de
Cantley, ont procédé à la vidange des trois
cellules du bassin Lafortune sur une durée
de deux jours. Les travaux ont été effectués au
coût de 24 300$, selon les règles de l’art et avec
toutes les précautions requises.

pagnie Gascon a disposé des résidus septiques
par revitalisation et ceux-ci pourront servir à
l’enrichissement des sols agricoles.
L’inspection des bassins a permis de remédier à
certains problèmes mineurs et la remise à niveau
a pu se faire sans encombre.

Ce sont quelque 451,6 tonnes métriques de
boue qui ont été soutirées des bassins. La com-

Salutation à tous nos lecteurs
C’est avec grand plaisir que je vous annonce une exposition qui aura lieu
à la bibliothèque durant le mois de novembre, pour souligner le jour du
Souvenir.
Cette exposition sera composée d’objets et de livres que nous a légués M
Denis Lambert.
Donc, passez à la bibliothèque pendant le mois de novembre et jeter un
coup d’œil sur cette belle collection.
Vous pourrez voir des photos dans l’Echo de Cantley du mois de
décembre 2016
Merci de votre attention,
Mélanie Vigneault,
commis senior, responsable de la bibliothèque de Cantley.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Une invitation à

ne pas manquer!

Yves Gagnon

Bonjour à tous!

C

’est avec beaucoup d’enthousiasme
que l’Art de l’Ordinaire prépare
e
la 5 présentation de sa boutique de
Noël pour les 26 et 27 novembre!
L’ouverture officielle aura lieu le
samedi 26 novembre à 10 h. Les
exposants vous recevront à nouveau à
l’école de la Rose-des-Vents, située au
112, rue du Commandeur, à Cantley.

Une trentaine d’artistes et artisans
ont travaillé de leurs mains toute
l’année pour vous offrir des produits de
qualité, que ce soit des produits de soins
corporels, des bijoux, du travail du
verre, des produits de fine cuisine, du
dessin et de la peinture, de la sculpture
au couteau, des produits en bois, du tissage, de la sculpture textile, des travaux
de couture artisanale, et autres. Bref,
vous y trouverez des petits trésors pour
tous les budgets. Vous pourrez donc Greetings everyone!
faire tous vos achats de Noël sur place.
rt de l’Ordinaire is enthusiastically
getting ready for the fifth edition
Les exposants vous y attendent en
grand nombre pour vous faire découvrir of its Christmas Boutique on November
leurs talents et pour diffuser la culture 26th and 27th. The doors will open on
dans notre communauté. Nous vous November 26th from10 a.m. until 5 p.m.
donnons donc rendez-vous la fin de and 27th from 10 a.m. until 4 p.m. This
semaine des 26 et 27 novembre. Gardez year, the exhibitors will welcome you at
le feuillet placé en encart dans le jour- the Rose-des-Vents School, 112 rue du
nal pour avoir toutes les informations. Commandeur in Cantley.

An Opportunity

A

Au plaisir de vous rencontrer!
L’équipe de l’Art de l’Ordinaire
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Not To Be Missed
ducts, jewellery, glass work, gourmet
products, felting, drawings, paintings,
knife sculptures, woodwork, weaving,
textile sculptures, artisanal needlework
and much more. You will find one-ofa-kind treasures to suit every budget
and you can do all of your Christmas
shopping in one place.

Mark the weekend of November
26 th on your calendar and keep the
insert found in this newspaper for all
necessary information.
We take advantage of this occasion
to invite you to visit our Website at
www.artdelordinaire.com for further
information on our Boutique.

The exhibitors hope that each and
About 30 artists and artisans have every one of you will come out to
been busy with their hands all year discover their unique talents and to Looking forward to seeing you!
to offer you quality body care pro- support culture in our community.
The Art de l’Ordinaire Team
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Présentation de photos
Photo submission

Vous possédez un appareil photo,

alors lisez ce qui suit

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

Photo : M. Bergeron

If you own a camera,

then the following
may interest you!

Photo : M. Bergeron

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. Shutterbugs, send us your favorite photos and we will try our best to publish them in our newspaper
because space is limited.

Photo : Martine Miron

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
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Les bêles paroles d’un mouton noir

Les pieds dans les plats du buffet
Paule Bourbonnais

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.

À force d’être dans son assiette,
on peut finir les pieds dans les plats!

J

e m’attendais à ce que ma chronique d’octobre (Une histoire
d’amour) choque plusieurs lecteurs
et, au contraire, j’ai reçu beaucoup
d’éloges. Résolument décidé à
justifier ma réputation de mouton
noir, je vais essayer de brasser la
soupe et d’approfondir le sujet de
l’embonpoint en traitant d’alimentation.

leurs « cossins ». D’un cas comme
dans l’autre, nous finissons la
bouche pleine avec l’impression
désagréable d’avoir trop mangé!

Oh, je sais que s’alimenter est
la chose la plus naturelle au monde
et qu’il faut bien le faire! Mais…
manger les produits que nous
achetons est-elle la chose la plus
naturelle au monde? Certainement
Lorsque nous longeons les pas!! Je n’ai jamais vu de ma vie un
fermes dans les routes rurales, carnivore ajouter du sel, du poivre
c’est très rare de voir le bétail faire et du ketchup sur sa proie!!
autre chose que brouter. Il peut
bien se le permettre, il a quatre
L’être humain est une drôle
estomacs. Mais l’autre bête qui de bibitte. C’est probablement la
broute toujours quelque chose, et seule du règne animal qui mange
ça en prend quatre pour avoir autant pour se satisfaire. Sur Facebook,
d’estomacs qu’une vache, c’est la combien de fois par semaine vois-je
bibitte humaine!
passer des images d’amis qui photographient fièrement le plat qu’ils
Peut-on vraiment la blâmer? s’apprêtent à dévorer?
Elle est conditionnée depuis qu’elle
est au monde à manger toute la
Nous ne mangeons pas pour
journée. Bébé pleure = bébé a nous nourrir, nous nous faisons
faim. À la garderie et à la petite plaisir!! Et comme vous avez eu le
école, les collations entre les repas malheur de tomber sur des images
sont des activités très prisées et la alléchantes de bouffe pendant que
première chose que font les enfants vous regardiez le hockey ou Le
en revenant de l’école, c’est, ok, banquier, vous revoilà encore en
allumer la console de jeu ou la télé, train de vous faire plaisir en grimais fouiller dans les armoires suit, gnotant de la nourriture trop salée
ce n’est pas long! Et en allumant ou trop sucrée pour votre propre
la télé, que voit l’enfant? Des bien, même si vous n’avez même
annonces de bouffe, sacrebleu!!! À pas commencé à digérer le beau
répétition! Ça doit être ce que l’on gigot sur la photo que vous avez
appelle la « chaîne alimentaire »… mise sur Facebook!
ça ne finit plus, toutes les chaînes
l’une après l’autre!… produits
Mon dernier article portait sur
transformés et remplis de sucre et l’amour de soi. Celui-ci porte sur
de sel, restaurants de bouffe rapide, la satisfaction personnelle. Une
préparée d’avance et remplie d’une bonne façon de nous botter le derliste interminable d’ingrédients rière avant d’y perdre le pied dans
qui valent beaucoup de points au nos amas de graisse, c’est d’être
Scrabble (et bien peu de brocolis, conscients que nous mangeons
betteraves ou pois chiches frais!). beaucoup trop et trop mal, que nous
mangeons pour éprouver du plaisir
Trions maintenant le dernier et non pour nous nourrir et que nous
Publi-sac : tous les marchés sommes continuellement assaillis
d’alimentation se chamaillent pour par les marchands qui sont bien
vendre leurs cochonneries dans heureux de nous engraisser sans
la plus grande quantité et le plus regret pour engraisser leurs profits.
cher possible, en nous donnant Alors faites attention, se satisfaire
l’impression d’économiser, bien et s’aimer sont deux choses tout
sûr. Ceux qui ne vendent pas à fait distinctes! L’amour ne mène
de bouffe essaient de nous faire pas à l’obsession, la satisfaction
avaler que nous avons besoin de oui!
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A

près avoir lu le roman plutôt
sombre sur lequel portait ma dernière chronique, j’avais besoin d’une
lecture plus légère. Le roman Ce qui
se passe à Cuba reste à Cuba semblait
donc tout indiqué! Déjà, le titre était
prometteur, non? C’est donc les deux
pieds dans le sable rapporté de la cour
d’école dans les souliers de mes enfants
que j’ai plongé dans ce roman. Avec
cette belle chaleur qui ne semblait pas
vouloir partir en même temps que les
oiseaux migrateurs, il ne me manquait
qu’un piña colada pour me sentir dans
le Sud moi aussi.
Dans ce roman, la reine de la « chick
lit » québécoise Amélie Dubois met en
scène pour une troisième fois le fameux
trio d’amies et collègues de Gatineau :
Caroline, Vicky et Katia. Cette fois-ci,
l’auteure relate après coup leur voyage
à Varadero, Cuba. De retour au pays, les
filles doivent raconter leur séjour à des
agents frontaliers afin de prouver leur
innocence à l’égard d’un crime perpétré
à Cuba. C’est donc contre toute attente
que le roman s’amorce sous les néons
clignotants d’une salle d’interrogatoire
plutôt que sous le soleil chaud des
Caraïbes. D’emblée, on se demande
comment le voyage a pu dégénérer à
ce point.
Ce voyage qu’elles souhaitaient
aux antipodes des deux derniers (qui
furent catastrophiques) s’est finalement
avéré aussi rocambolesque que les
autres, malgré leurs bonnes intentions
et leurs efforts. Est-ce donc une question de karma? Certaines personnes
ne semblent jamais apprendre de
leurs erreurs ou sont tout simplement
très malchanceuses. Chose certaine,
ce voyage ne sera pas uniquement
mémorable qu’en raison de leurs mésaventures, puisque l’une d’entre elles
pourrait bien y avoir trouvé l’amour!

première à vous retrouver dans ce genre
de situation nébuleuse.
— Que je sois la première à me faire
prendre ou pas, ça ne change pas grandchose au final. Seigneur…
L’homme qui écrivait depuis déjà un
petit moment termine enfin. Il vérifie
le document à nouveau. Comme il
semble satisfait du résultat, il tend la
pile de feuilles à son collègue. Celui-ci
en inspecte minutieusement le contenu
avant de confirmer :
— C’est complet, je pense. Il faut
seulement terminer d’inscrire les
informations techniques de la fiche
d’identification. Nous avons déjà votre
nom complet et votre adresse de résidence à Gatineau. Il manque juste votre
profession.
— Professeure au secondaire, en
français.

— La matière n’est pas vraiment
nécessaire, je pense, ronchonne le
type, sévère, en ayant l’air de trouver
que celle-ci livre beaucoup trop de
détails compte tenu de l’information
Tous les stéréotypes sur les forfaits demandée.
tout inclus sont réunis dans ce roman :
employés inopportuns, nourriture peu
— Je considère que je pratique un
ragoûtante, malaises digestifs, musique
métier honorable, vous savez. Une
rythmée répétitive, météo capricieuse,
enseignante se doit d’avoir des prinperte de maillot dans l’océan, vacancipes éthiques. Vous comprendrez que
ciers envahissants et quiproquo on
je n’aurais jamais pu cautionner une
ne peut plus stupéfiant. Toutefois, à
affaire de même de mon plein gré…
l’instar d’une vieille blague de pelure
de banane, on ne s’en lasse pas et on — Ah, madame, écoutez… En vingtrit un bon coup.
sept ans de métier, j’ai appris que peu
importe le style de vie de quelqu’un,
« — Madame, beaucoup de gens son métier ou ses revenus, tout le
font des bêtises en voyage. Certains monde peut déraper un jour ou l’autre
consciemment, d’autres pas. J’espère dans sa vie… »
que cela vous servira de leçon. Comme
je vous l’ai dit plus tôt, nous sommes Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba!,
tenus au secret professionnel dans votre d’Amélie Dubois, paru chez Les
cas, mais sachez que vous n’êtes pas la Éditeurs réunis en 2015

e
g
a
y
o
V
culinaire
Alexandra Ienco
Al

L

ess ccouleurs de l’automne explosent
cette année, les teintes d’orangé,
de rouge, de jaune sont plus éclatantes
les unes que les autres. Elles sont un
vrai rayon de soleil, même par temps
pluvieux. Alors pour garder ce rayon
de soleil durant le mois de novembre,
je vous propose une recette de lait d’or
plus communément appelé « golden
milk ».
Issue de l’Ayurveda, sage médecine
indienne, le lait d’or a de nombreuses
propriétés : anti-inflammatoire, analgésique, antioxydant, antiseptique, entre
autres! Comment se fait-il que ce lait
soit rempli de tant de vertus? Un ingrédient clé : le curcuma, plus précisément
la curcumine qu’il contient. Toutefois,
pour atteindre son plein potentiel, la
curcumine doit être jumelée à deux
autres ingrédients, soit le poivre (qui
contient la pipérine) et des lipides
(qui permettent à la curcumine de se
diluer). Comme lipides, vous avez la
possibilité d’utiliser plusieurs huiles :
noix de coco, olive, avocat, et autres.
Cependant, il est possible de ne pas
ajouter de matières grasses lorsqu’on
utilise du lait végétal (amande, cajou,
noix de coco).

½ gousse de vanille
1 pincée de cannelle
1 pincée de cardamome en poudre
Lait de noix de cajou
250 ml de noix de cajou crues
non salées
750 ml d’eau
1 pincée de sel de mer

bouillir) et ajouter la pâte de curcuma.
Mélanger afin que la pâte se dilue complètement. Couper la demi-gousse de
vanille en deux puis racler les graines.
Ajouter le tout au lait. Mélanger et
verser la cannelle et la cardamome.
Baisser à feu doux. Bien remuer au
long de la préparation. Le lait prendra
une consistance veloutée. Fermer le feu.
Incorporer le sirop d’agave ou d’érable.
Verser dans une tasse pour déguster.

Toutes mes recettes sont exemptes de
produits laitiers, toutefois rien ne vous
empêche d’en ajouter ou de remplacer les
substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez
consulter mon site Internet au : www.
alorangeane.canalblog.com, je me ferai un
plaisir de répondre à vos questions que
vous pourrez poser directement sur le site.
Bonne lecture!

Bon appétit!

Pâte de curcuma
60 ml de poudre de curcuma
2,5 ml de poivre moulu
125 ml d’eau

Avec ses trois étapes faciles, cette Photo : Alexandra IENCO
recette ne peut pas être plus simple! Ce
breuvage magique vous laissera aussi
Dans un mélangeur, placer les
beau à l’intérieur qu’à l’extérieur.
noix, l’eau et le sel et mixer jusqu’à
l’obtention d’un lait d’une belle texture.
En ce mois de novembre pas Réserver.
toujours facile pour tous, offrez-vous
du temps de qualité en prenant soin de
Dans une casserole, mettre la
vous.
poudre de curcuma, le poivre moulu et
l’eau et laisser chauffer à feu doux en
remuant sans arrêt. Au bout de quelques
minutes, une pâte épaisse se formera.
Ingrédients
Retirer du feu puis transvaser dans un
300 ml de lait de noix de cajou
bocal afin de réfrigérer la pâte pour une
(ou autre lait végétal)
prochaine utilisation.
15 ml de pâte de curcuma
Dans une casserole, sur un feu
15 ml de sirop d’agave ou d’érable
moyen verser le lait (qui ne doit pas

Lait d’or
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En santé naturellement
Health Naturally

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Kasia Skabas, n.d. B.A

JULIE Propolis – Combat rhumes et grippes
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a propolis est une substance
produite par les abeilles.
Elles l’utilisent pour sceller des
fissures dans leur ruche afin de la
protéger contre les envahisseurs,
comme les petits insectes, les
champignons, les virus et les
bactéries. Habituellement, la
propolis est brune, résineuse
et visqueuse. Elle possède des
propriétés médicinales et peut
être utilisée sous formes, par
exemple, de capsule, de crème,
d’onguent ou de teinture.
Je voulais vous la présenter
ici comme un excellent désinfectant contre le rhume et la grippe.
Vous aurez besoin d’une petite
bouteille de teinture de propolis.
La bouteille devrait avoir un bec
pulvérisateur. Certains fabricants
proposent un bouchon pulvérisateur à long bec. Ce type de bec
pulvérisateur est plus difficile à
trouver et plus cher, mais plus
efficace.

La plupart des rhumes et des
grippes pénètrent le corps par la
bouche. C’est à cet endroit que
les envahisseurs, sous forme de
virus et bactéries, doivent être
éliminés. Lorsque vous ressentez
les symptômes d’une grippe ou
d’un rhume, vous devez diffuser
la propolis au fond de la gorge;
c’est ici que le long bec est
pratique, puisqu’il permet de
propager la substance plus loin.
Si vous ressentez ensuite de la
douleur ou une certaine brûlure,
c’est que les virus ou bactéries
s’attaquent aux membranes de
la bouche et de la gorge. Vous
devez vous défendre contre cette
attaque. Vous pouvez continuer
à appliquer la propolis deux à
cinq fois par jour. Si vous diffusez la propolis et ne ressentez
aucune douleur, votre corps a
alors réussi à se défendre contre
l’envahisseur. Je trouve que cette
technique me permet de bien

évaluer mon état de santé au
cours de la saison de la grippe.
Il est important d’avoir
recours à la propolis dès le début
des symptômes, lorsque les virus
et bactéries se trouvent seulement
dans la bouche. Plus vous attendez, plus vous donnez le temps
aux envahisseurs de se propager
dans vos bronches, poumons ou
sinus. Si vous ne défendez pas
votre bouche, d’autres parties
du corps peuvent être touchées,
donnant alors lieu à des épisodes
de fièvre et de douleurs. La
propolis se lance au combat dans
votre bouche, la première ligne de
défense pour votre corps.
Si vous avez un commentaire ou
une question, veuillez m’appeler
au 819 827-2836 ou m’écrire à
k.skabas@hotmail.com.

Cet article ne vise pas à diagnostiquer une maladie ou à fournir un avis médical en particulier. Le but de l’article est
uniquement d’informer et d’éduquer. Pour obtenir un diagnostic, veuillez consulter un médecin.

Propolis – The Gate Keeper

Against the Cold and Flu

P

ropolis is a substance produced by the honey bees.
They use it to seal the gaps in
the bee hive in order to protect
it from unwanted invaders like
small insects, fungi, viruses
and bacteria. Propolis is usually
brown, resinous and sticky. It has
many medicinal properties and
can be used in different forms:
capsules, creams, ointments and
tinctures.
Here, I would like to introduce it as an excellent disinfectant against cold and flu viruses.
In this case, you need a small
bottle of propolis tincture. The
bottle must have a spray nozzle.
Some manufacturers include a
spray cap with a longer nozzle.
This type of nozzle is harder to
find and a bit more expensive,
but it works the best.

Most flu and cold viruses enter the body through the mouth.
It is here, in your mouth, that the
uninvited visitors, in the form
of viruses and bacteria, need to
be eliminated. In practice, when
you feel you are catching the flu
or a cold, you need to open your
mouth and spray the propolis at
the back of your mouth (the long
nozzle comes handy in order to
get the mist all the way to the
back). If it hurts and stings, it
means that the viruses or bacteria are attacking the membranes
of your mouth and throat. You
are under attack and you need
to actively defend yourself.
You can continue to apply the
propolis 2-5 times per day. If you
spray the propolis and it does not
hurt, it means that your body was
able to combat the invader. I find
that this technique lets me know

how well I'm doing during the
flu season.
It is important to apply
propolis at the beginning of the
troubles, when the viruses and
bacteria are still only in your
mouth. The longer you wait
before applying propolis, the
more time you give the invaders
to spread to your bronchi, lungs
or sinuses. If you do not defend
your mouth, they might go everywhere in the body, giving you
high fever and aches everywhere.
In your mouth, the propolis can
act as a gate keeper, defending
you at the “port of entry”.
If you have a comment or a
question please call me at 819
827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

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

pas seulement du repos pour votre cerveau
Gabrielle Pelletier, Pht

D

e nos jours, nous entendons de plus en plus parler
de cas de commotions cérébrales autant dans les médias
que dans notre entourage. Ces
cas sont souvent rapportés dans
le monde sportif mais peuvent
également survenir dans la vie
quotidienne. Il existe trois mécanismes de blessure possibles
pouvant causer une commotion
cérébrale : un coup direct à la
tête, au cou ou au visage, une
chute directement sur la tête ou
le cou ou encore un coup au
corps qui déplace la tête et le
cerveau de l’avant vers l’arrière
sans nécessairement de contact
avec la tête directement (par
exemple, une entorse cervicale
lors d’un accident de voiture).

avons une blessure à la cheville
par exemple, nous mettons
la cheville au repos quelques
jours, nous consultons pour des
traitements et nous faisons des
exercices pour aider à guérir.
Il en est de même pour le cerveau. Lors d’une commotion,
le cerveau se fait blesser, on
se doit de le reposer pour qu’il
À noter qu’il n’y a pas de guérisse.
petites commotions et qu’il
Il est donc nécessaire de
n’existe aucun lien entre la
gravité de l’accident causant laisser de côté les écrans (tala commotion et la sévérité blette, télévision) et de limiter
et la durée des symptômes. les travaux intellectuels les
Le traitement initial des com- premiers jours, le temps que
motions est très bien décrit les symptômes disparaissent
dans la littérature : le repos et de faire un retour progresphysique et cognitif pour une sif. Il en est de même pour
dizaine de jours. Lorsque nous l’activité physique. Par contre,
Il est donc facile d’imaginer
que les signes et symptômes
peuvent être extrêmement
variables d’une personne à
l’autre, allant des maux de tête
et nausées à des difficultés de
concentration, en passant par
un manque d’équilibre ou une
vision embrouillée.

4e présentation du

de nouvelles recherches
tendent à démontrer que les
commotions peuvent causer
également des problèmes à
d’autres systèmes comme le
système visuel, proprioceptif
et le système vestibulaire
(donc l’équilibre).
Une atteinte à l’un de
ces systèmes peut passer
inaperçue s’il n’y a pas une
évaluation spécifique qui est
faite. Ces atteintes pourraient
expliquer pourquoi certaines
commotions sont longues à
guérir et pourraient même
expliquer certaines récidives à
la suite d’un retour au jeu trop
précoce. En physiothérapie, il
est primordial d’évaluer et de

traiter la colonne cervicale, le
système visuel, la proprioception cervicale et le système
vestibulaire dans les cas de
commotions, mais également
dans les cas de douleurs cervicales chroniques. Puisqu’une
atteinte de l’un de ces aspects
peut causer des symptômes de
commotion, on pourrait croire
à tort que le cerveau a encore
besoin de repos, alors que le
problème est plus d’origine
mécanique.
Si vous désirez avoir plus
d’informations sur ce que la
physiothérapie peut faire dans
cette situation, consultez une
personne spécialisée dans ce
domaine.

Défi du Sommet

Julie Salvas, organisatrice

L

e 8 octobre dernier, au
Mont-Cascades, a eu lieu
la 4 e présentation du Défi
du Sommet. Près de 700
participants ont pris part à
l’événement. Les participants
venaient des quatre coins de
la province et la majorité a
participé à l’événement en
famille. De grands-parents
à petits-enfants, tous ont su
relever le défi avec brio. Seule
Dame nature n’était pas au
rendez-vous cette année.

la Fondation du sport adapté
du Québec se partageront la
somme de 2 700 $.

Défi écoliers 2016

Le Défi écolier consiste
à mettre en compétition les
jeunes écoliers de la municipalité. Cette année, quatre
écoles primaires étaient en
compétition pour gagner le titre
de l’école avec le plus haut
taux de participation. Pour la
4e année consécutive, l’école
Le Défi du Sommet est, Ste-Élisabeth a été couronnée
à prime à bord, une course gagnante avec un taux de partifamiliale ayant comme objectif cipation de 21 % de ses élèves.
d’inciter les jeunes et leur
Parmi les participants de
famille à faire de l’activité l’école Ste-Élisabeth, un prix
physique en plus de créer un spécial a été tiré pour soulidéfi personnel ou familial gner leurs efforts. Un prix de
amusant. C’est aussi un retour huit semaines de cours de ski
à la communauté en étant au Mont-Cascades, a été tiré
une collecte de fonds pour parmi les participants. Une
les jeunes. Annuellement, je plaque commémorative leur
remets les fonds recueillis soit sera remise afin de reconnaître
à un organisme communautaire leur belle participation.
afin d’organiser des activités
physiques pour les jeunes ou
En terminant, j’aimerais
pour l’achat de matériel sportif. remercier les 36 bénévoles
qui ont contribué au succès de
Distribution des fonds notre événement. Sans vous,
le Défi du Sommet ne pourrait
2016
pas avoir lieu. Je remercie aussi
Deux organismes recevront nos commanditaires qui nous
des fonds du Défi du Sommet appuient d’année en année :
cette année. Le Centre de GoPhysio, DPC électrique,
pédiatrie social de Gatineau et Hyperforme Nutrition, La

Foulée sportive, Century 21
Elite, Amérispa Cantley, IGA
famille Charles, Flore et sens,
La sporthèque, et L’Écho de
Cantley.
Merci aussi à tous les participants de votre présence! On
se donne rendez-vous l’année
prochaine.
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NOUVELLES

DE
LA
PAROISSE
DE CANTLEY

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

Brigitte Soroka

www.steelisabeth.org

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song
Daily Prayers - A family
that prays together stays
together!
God made us a family, we
need one another.

at Christmas. It was historically known as “Little Lent,”
because, like Lent, it is a time
of repentance with prayer,
fasting and Confession.

We love one another, we Advent begins four Sundays
before Christmas. The first
forgive one another.
Sunday of Advent is Sunday,
We work together, we play November 27th this year.
together, we worship together.

What does Holy Day

Un souper de pâtes à
ne pas manquer!

Bingo dinde
Le dimanche 27 novembre à
14 h à la salle paroissiale de
l’église Ste-Élisabeth, tentez
votre chance de gagner une
dinde pour votre souper de Noël
en participant au bingo dinde
annuel de la paroisse. Arrivez tôt
pour réserver votre place!

Le samedi 12 novembre, avec
votre famille, vos amis et vos
voisins, dirigez-vous dès 17 h
à la salle paroissiale de l’église
Ste-Élisabeth pour déguster
un succulent repas de pâtes,
nappées de la meilleure sauce en
ville. (10 $ par adulte et 5 $ pour
les enfants de 10 ans et moins). La guignolée 2016 de
Bienvenue à tous!

Exposition de crèches
de Noël
Les samedi 19 et dimanche 20
novembre, prenez un petit moment pour vous égayer devant la
beauté et la diversité de plus de
deux cents crèches de Noël qui
seront exposées à la salle paroissiale. Ce sera une belle occasion
de faire un brin de jasette et vous
réjouir devant Marie, Joseph
et leur nouveau-né, Jésus. Au
plaisir de vous y voir!
Où :

Salle paroissiale
(derrière l’église SteÉlisabeth, située au 47
chemin Ste-Élisabeth)

Quand : samedi 19 novembre
de 18 h à 21 h
dimanche
20 novembre
de 10 h à 16 h

la Saint-Vincent de
Paul

Les samedi 3 et dimanche 4
décembre, les bénévoles de la
conférence Ste-Élisabeth de
Cantley passeront de porte en
porte afin de recueillir vos dons,
qui serviront à fabriquer des
paniers de Noël pour les moins
nantis de Cantley et de la région
ainsi qu’à aider durant toute
l'année. Il y a plusieurs trajets
à couvrir. La Saint-Vincent de
Paul a besoin de conducteurs
le samedi et/ou le dimanche,
de bénévoles pour faire le tri
le dimanche après-midi des
articles reçus ainsi que pour
préparer les paniers de Noël.
Les jeunes peuvent demander
une attestation de bénévolat.
Pour offrir votre aide, veuillez
laisser votre nom à la présidente,
Suzanne Brunette St-Cyr, au
819 827-4268 ou à l’adresse
suzanne_7_2000@yahoo.com.
Le dimanche soir, un souper
sera servi gratuitement à la salle
paroissiale à tous les bénévoles
de la guignolée.

47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley
819 827-2004
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Together we use God's word. of Obligation mean?
Together we grow in Christ.
On Sundays and other holy
days of obligation, the faithful
Together we love all people. are to refrain from engaging in
Together we serve our God.
work or activities that hinder
the worship owed to God, the
Together we hope for heaven. joy proper to the Lord's Day,
These are our hopes and the performance of the works
ideals.
of mercy, and the appropriate
relaxation of mind and body.
Help us to attain them, O God,
through Jesus Christ our Lord,
What Is the
Amen

Special dates for
November
Tuesday November 1st, ALL
SAINTS - Solemnity Holy
Day of Obligation
Wednesday November 2 nd ,
The Commemoration of All
the Faithful Departed (All Souls’ Day)
Thursday November 17 th ,
our patron Saint Elizabeth of
Hungary
Sunday November 20th, OUR
L O R D J E S U S C H R I S T,
KING OF THE UNIVERSE
Monday November 21th, The
Presentation of the Blessed
Virgin Mary

Immaculate
Conception?

Few doctrines of the Catholic
Church are as misunderstood as the dogma of the
Immaculate Conception
o f M a r y. M a n y p e o p l e ,
including many Catholics,
think that it refers to the
conception of Christ through
the action of the Holy Spirit
in the womb of the Blessed
Virgin Mary. That event
though, is celebrated at the
feast of the Annunciation of
the Lord (March 25 th, nine
months before Christmas).
The Immaculate Conception
refers to the condition that
the Blessed Virgin Mary
was free from Original Sin
from the very moment of her
conception in the womb of
her mother, Saint Anne.

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

Nativity Display
Please join us on Saturday,
November 19th from 6 p.m. to
9 p.m. and Sunday November
20th from 10 a.m. to 4 p.m.
inside the St. Elizabeth Parish
Hall, to enjoy many different
nativity scenes on display.
Mark the dates on your calendar to come and share the
displays, stories, hospitality
and goodies. See you there!

Christmas baskets
O n S a t u r d a y, D e c e m b e r
3 rd and Sunday, December
4 t h , S t . Vi n c e n t d e P a u l
volunteers will be going from
door to door in Cantley to
collect non-perishable food
items or donations to make
Christmas baskets for our
region's less fortunate citizens.
Volunteers are needed. If you
wish to lend a hand, please
contact Suzanne Brunette
St-Cyr at 819 827-4268 or
suzanne_7_2000@yahoo.
com. A thank you dinner will
be served for all volunteers
on the evening of Sunday,
December 4th.

Wednesday November 30 th, Pasta supper
2016, Saint Andrew, Apostle Saturday, November 12th, starting at 5 p.m., come enjoy a
pasta supper in St. Elizabeth’s
Advent Season
Advent, the beginning of the Parish Hall. $10 per adult and
liturgical year in the Catholic $5 for children 10 years and
Church, is a time of prepara- under. Without a doubt, the
tion for the coming of Christ BEST pasta sauce in town!
God Bless!

Alfred Edmonds

reçoit une pierre tombale
Alfred Edmonds était un
artiste du 19e siècle qui s’est
inspiré de notre région où il a
joui d’une certaine renommée.
Il a dessiné ce que sont peutêtre les premières représentations commerciales de Cantley.
En 1872, il a été embauché
par Edward Haycock pour
réaliser des croquis de sa
mine de fer et des alentours.
Malheureusement, il est mort
dans la pauvreté en 1893 et
a été enterré dans une fausse
commune non identifiée. En
collaboration avec la Fondation
du cimetière Beechwood à
Ottawa, nous avons créé un
fonds en vue d’acheter une
pierre tombale pour l’artiste.
Grâce au montant nécessaire
que nous avons recueilli, une
pierre tombale a été installée le
23 octobre dernier.

a ouvert une mine. Pour se
rendre à la mine, Haycock
a construit un tramway qui
partait de la jonction de l’avenue Gatineau et de la rivière
Gatineau jusqu’à la mine, 10
km plus au nord à Cantley. La
mine a été exploitée pendant
seulement trois ans, mais
durant cette période, Alfred
Edmonds a produit une série
de 39 dessins qui constitue
des archives permanentes de la
mine et de ses environs.

Wes Darou

Fleming. Une recherche dans la
base de données de BAC a permis de trouver plusieurs cartes
des chemins de fer canadiens
magnifiquement exécutées et
signées par Edmonds.
D’autres recherches ont
permis d’apprendre qu’il est
né à Bishopstone, Berkshire, en
Angleterre. Il est mort en 1893
à l’hôpital protestant d’Ottawa
(aujourd’hui le campus Civic
de l’hôpital d’Ottawa) à l’âge
de 72 ans et a été enterré au
cimetière Beechwood. Selon
le Ottawa Journal, Edmonds,
« un homme pâle et délicat », a
été arrêté le 27 février 1893 en
raison de problèmes mentaux.
Il est mort en prison le 23
novembre 1893.

Entre autres, les dessins
nous montrent le tramway, le
site de la mine Haycock et des
fermes voisines, dont celles de
Farrell McGovern, d’Elizabeth
Darby et d’un certain Alonzo
Wright. En 1935, Bibliothèque
et Archives Canada (BAC) a
L’ e n t h o u s i a s m e d e l a
reçu le carnet de dessins de
Fondation
Beechwood nous
la mine et publié ce carnet en
a
permis
de
mettre sur pied
À c o m p t e r d e 1 8 7 0 , ligne en 2011.
un programme pour obtenir
Cantley est devenu le site de
une pierre tombale pour le
En
1989,
BAC
a
créé
huit grandes mines et d’un
pauvre homme. Grâce aux
un
bref
dossier
sur
l’artiste.
grand nombre de plus petites
dons généreux de bon nombre
On
apprend
ainsi
qu’il
était
mines. Elles étaient pour la
plupart des mines de mica, maître d’école à Burnstown, de Cantléens, dont la mairesse
de phosphate et de feldspath, en Ontario. En 1863, il aurait Madeleine Brunette, nous
mais il y avait aussi la mine de remporté un prix pour ses des- avons atteint notre objectif en
fer Haycock. Malgré sa brève sins de l’exploitation forestière mai dernier. Une cérémonie a
exploitation, la mine Haycock dans la vallée de l’Outaouais. eu lieu six mois plus tard.
a changé le paysage et a ouvert Le Gouverneur général Lord
Merci à tous les donateurs,
la route aujourd’hui devenue Dufferin lui aurait même commandé
des
dessins.
Edmonds
mais
aussi merci aux propriél’avenue Gatineau et la partie
travaillait comme cartographe taires fonciers, les familles
sud-est de Cantley.
pour le Canadien Pacifique et Charette, Lafontaine et Van
Un gisement de minerai de le ministère des Chemins de Wijk, qui ont protégé les terres
fer a été découvert ici en 1865. fer et Canaux. En 1884, il a et permis de retracer les dessins
En 1872, Edward Haycock y été un adjoint de Sir Sandford d’Edmonds.

Photo : Le dévoilement de la plaque d’Alfred
Edmonds, Wes Darou , 23 octobre 2016.
Unveiling of the Alfred Edmonds plaque,
Wes Darou, 23 October 2016.

Alfred Edmonds
Gets a Grave Marker

Alfred Edmonds was a
renowned local artist of the 19th
century who made what are
perhaps the earliest commercial
representations of Cantley. In
1872 he was hired by Edward
Haycock to draw sketches of
the Haycock Iron Mine and its
surroundings. Sadly, he died
in poverty in 1893 and was
buried in an unmarked pauper’s
grave. In collaboration with
the Beechwood Cemetery
Foundation, a fund was created
to install a tombstone for the
artist. Sufficient funds were
donated and a stone-laying
ceremony was held on October
23rd, 2016.

sketchbook in 1935 and posted
it online in 2011.

In 1989, LAC created a
brief record of the artist. We
learn that he was a schoolmaster in Burnstown, Ontario.
In 1863, he won an award for
his drawings of logging in
the Ottawa Valley. Governor
General Lord Dufferin even
ordered some drawings. He
worked as a cartographer
for the Canadian Pacific and
the Ministry of Railways
and Canals. In 1884, he was
an assistant to Sir Sandford
Fleming. A search of the LAC
database also shows several
beautifully rendered maps of
Beginning in about 1870, Canadian railways signed by
Cantley had eight major mine Edmonds.
sites and numerous smaller
mines. These were mostly
With further research,
mica, phosphate and feldspar we learned that he was born
mines, but there was also the in Bishopstone, Berkshire,
unique Haycock Iron Mine. England. He died in 1893 at
Despite lasting only three the Ottawa Protestant Hospital
years, the Haycock Mine (now the Civic campus of the
changed the landscape, opened Ottawa Hospital) at the age of
today’s Gatineau Avenue and 72 and was buried at Beechwood
the southeast corner of Cantley. Cemetery. According to the
Ottawa Journal, Edmonds, “a
The iron ore deposit was pale and delicate man” was
discovered in 1865. Haycock arrested February 27 th, 1893
opened a mine in 1872. To get due to “mental problems”. He
to the mine, he built a tramway died as a prisoner on November
that started from the junction 23rd, 1893.
of today’s Gatineau Avenue
and the Gatineau River, and
The Beechwood
went 10 km north to the mine Foundation enthusiastically
in Cantley. The mine operated helped us to put together a
for only three years, but in that program to get the poor man
time Alfred Edmonds produced a grave marker. With generous
a series of 39 sketches to make contributions from a number
a permanent record of the mine of Cantliens including Mayor
and its surroundings.
Brunette, we were able to meet
our goal last May. A ceremony
Among other things, the took place six months later.
drawings show the tramway,
the site of the mine and neighThank you to the donors
bouring farms including those but also the landowners, the
of Farrell McGovern, Elizabeth Charette, Lafontaine and Van
Darby and a certain Alonzo Wijk families, who protected
Wright. Library and Archives the site and made Edmonds’
Canada (LAC) received the drawings recognizable today.
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REER

de la recherche d'emploi

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

précis chaque jour pour nourrir
votre estime personnelle, afin
d’avoir une forte assurance
lorsque vous vous présenterez à
un employeur éventuel.
1- Avoir une attitude positive et
des mantras à répéter;
2- Vous donner des objectifs réalistes, les atteindre et ressentir
la fierté de réussir.

Réseautage en

recherche d’emploi

V

ous êtes-vous déjà demandé
quelles activités faire en
recherche d’emploi? Le mois
de novembre étant le mois de la
carrière, je vous présente ici 12
activités de recherche d’emploi
à faire, regroupées sous quatre
lettres: REER.

Équilibre en recherche

d’emploi

Une saine gestion de carrière
signifie que vous avez trouvé
l’équilibre entre votre vie
personnelle et votre vie professionnelle. Peu importe l’étape
que vous franchissez dans votre
carrière, il est primordial de
maintenir l’équilibre entre les
deux! Et surveillez surtout les
transitions de carrière…

Si celles-ci sont synonymes
d’investissement dans le monde
des finances, en recherche
d’emploi, elles représentent les
activités les plus rentables à
Assurez-vous donc de bien
exécuter au quotidien, soit la
Recherche, l’Équilibre, l’Estime sélectionner l’activité qui évite
que le déséquilibre ne soit
de soi, et le Réseautage.
complet en gardant le cap sur les
activités qui vous font le plus de
bien comme :
echerche

R

EXCAVATION
C AVAT IO
ON

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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En recherche d’emploi, quoi 1- Être en famille;
de plus normal que de débuter
par la Recherche! De façon 2- Prendre soin de vous en vous
offrant des soins corporels
surprenante, il arrive que notre
régulièrement (manucure,
imagination se limite à ce qu’on
pédicure, bain/douche, masconnaît, mais il y a vraiment une
sage);
variété d’actions qui peuvent
être considérées comme de la
3- Faire des activités qui vous
Recherche.
plaisent pour vous détendre,
vous récompenser ou simFaites preuve de curiosité
plement parce que vous le
et aventurez-vous dans de
désirez : lire, rénover, tricoter,
nouveaux secteurs. Il s’agit
bricoler, cuisiner.
d’activités qui vont optimiser
vos chances d’obtenir un noustime de soi en
vel emploi. Il peut s’agir de
recherche d’emploi
recherche…
En tout temps, il est impor1- Sur vous-même : ce que vous
tant de porter une attention
voulez, qui vous êtes, ce que
particulière à votre estime
vous avez à offrir;
personnelle. Mais en recherche
2- Des postes ouverts et dispo- d’emploi, c’est encore plus
important parce que vous devrez
nibles;
parler de vous, faire votre pro3- Des exigences du poste supé- motion et dire combien votre
rieur convoité;
présence au travail pourrait
représenter une valeur ajoutée à
4- Des outils de marketing de soi
l’organisation.
disponibles sur le marché et
l’amélioration de vos propres
Pour ce faire, vous devez
outils.
vous réserver des moments très

E

Dans le sigle REER, il
aurait été possible de choisir de
commencer par le réseautage
et de conclure par la recherche
d’emploi. Si j’ai choisi de traiter
de la bête noire des chercheurs
d’emploi à la fin, c’est parce
qu’il faut faire des choix. Et en
recherche d’emploi, le choix de
réseauter ou pas vient souvent
parce qu’on ignore quoi faire et
à quoi ça sert.
Alors, pour les personnes qui
l’ignorent, le réseautage est la
récréation des professionnels sur
le marché du travail. Rappelezvous donc que votre but est
de vous offrir la plus grande
visibilité!
Comment?
1- Donner et/ou partager vos
nouvelles, de façon constructive et positive, grâce aux
réseaux sociaux comme
Facebook et LinkedIn;
2- Effectuer le suivi des rencontres, des recommandations
ou des demandes;
3- Suivre un cours de perfectionnement en réseautage
ou dans un autre domaine
pour agrandir votre cercle
de connaissances dans un
domaine en particulier.
Si vous êtes en recherche
d’emploi présentement, gardez
bien en vue les quatre lettres
du mot REER pour vous rappeler de maintenir votre niveau
d’énergie élevé tout au long de
vos démarches. Pour obtenir une
dizaine d’activités supplémentaires, n’hésitez pas à aller sur
mon blogue : www.evolupro.
com. Cela guidera vos actions,
chaque jour, vers l'atteinte de
votre nouvel emploi.

INVESTMENT
Radek Skabas

(Part 2)

Management Expense Ratio Explained

M

anagement Expense Ratio
(MER) rates depend
mainly on the type of fund.
Typically, a bond fund will collect a lower MER, around 1.5%,
and an equity fund will collect
a higher MER, above 2%. The
range is quite extensive, some
equity funds charging in excess
of 3% or even 4%.

What is reasonable?
This is a valid point of
discussion between the advisor
and the client, to decide if the
potential performance of the
fund warrants a higher fee. It is
part of the role of the advisor
to select funds that charge
reasonable MER rates, since
every dollar going to the MER
detracts from performance. In
other words, should the fund's
holdings, over the course of
one year, neither increase nor
decrease in value, the fund will
end up with a loss equal to its
MER and TER.
Of course, advisors who are
employees of an institution, like
a bank, may be limited to the
distribution of funds offered by
that institution. An independent
advisor, however, should be able
to select the most cost-effective
funds in their respective categories available on the market.

Advisor Series

the MER is lower by the value
The MER rates mentio- of dealer/advisor compensation.
ned above apply to so-called
“Advisor Series” funds, which
The secret of successful
include dealer/advisor compenlong term investing
sation (trailer commissions) in
To s u m m a r i z e , d o n o t
the MER. The rates of trailer
confuse
the management fee
commissions usually vary
between 0.5% and 1% annually: w i t h t h e M E R a n d s e e i f
bond funds pay 0.5%, equity there are any other fees being
f u n d s p a y 1 % . A s a n o t e , charged to you by the dealer,
balanced funds, which by defi- in addition to the MER. If you
nition are part bond, part equity, are looking at segregated funds,
see how much you’d be paying
mostly pay 1% as well.
for the insurance portion. Since
Interestingly enough, when many segregated funds are
you look at performance figures mutual funds re-branded with
published by fund companies, insurance added, it is often
you are likely to see “F-series” possible to compare the cost
p e r f o r m a n c e , r a t h e r t h a n of the underlying fund to its
“Advisor Series”. The “F” segregated version. And when
stands for “fee” - the F-series comparing performance figures
(fee-based) funds do not include of different fund families,
trailer commissions in their make sure it’s apples to apples
management fee. Instead, com- (Advisor Series to Advisor
missions are collected by the Series, or F-series to F-series).
dealer directly from the client. After all, keeping costs down is
Consequently, it makes fund one of the secrets of successful
performance look better because long term investing.

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

Joignez-vous à nous

J

oignez-vous à une équipe dynamique et faites
profiter votre communauté de vos aptitudes
diverses. Votre journal communautaire, L’Écho de
Cantley, est à la recherche de journalistes, traducteurs bénévoles bilingues afin de répondre au
nombre croissant d’événements à couvrir ainsi
que de textes et d’articles à traduire.
Vous avez quelques minutes ou quelques heures
à offrir?
Venez relever le défi et contribuer à la qualité
de votre journal.
Impliquez-vous…
Joël Deschênes
819 827-2828, poste 2
dg@echocantley.ca
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Les

oiseaux

Wes Darou & Louise Laperrière

L

es 15 et 16 octobre dernier
se tenait le dénombrement
des oiseaux d’automne dans la
région de l’Outaouais. Comme
le beau temps n’était pas au rendez-vous, surtout le dimanche,
les oiseaux et les observateurs
se sont bien cachés de la pluie
battante. Malgré tout, deux
observateurs fidèles et nous
avons réussi à voir 24 espèces
en tout, notamment un Faucon
émerillon, cinq Dindons
sauvages, 27 Mésanges à tête
noire, 42 Juncos ardoisés, 11
Bruants à gorge blanche, 7
Bruants chanteurs, 2 Bruants à
couronne blanche et 2 Bruants
hudsoniens.
Question de dénombrement, c’est à compter de la deuxième semaine de novembre
que débute la 28e édition du
Projet FeederWatch. Le projet
est un programme conjoint
d’Études d’oiseaux Canada et
du Laboratoire d’ornithologie
de Cornell. Il s’agit d’un
recensement des oiseaux aux
mangeoires l’hiver durant les
fins de semaine de novembre
à avril. Vous pouvez rester au
chaud tout en regardant vos
mangeoires par la fenêtre et
ensuite entrer vos données sur
le site Internet du projet. Il
en coûte 35 $ pour participer,
mais c’est pour une bonne
cause. C’est grâce aux données
recueillies que les scientifiques
ont pu démontrer que certaines
espèces se déplacent vers le
nord en raison du réchauffement climatique. Par exemple,
on dénote de plus grandes
populations de Cardinal rouge,
de Troglodyte de Caroline et
de Pic à ventre roux. En fait, le
Pic à ventre roux a été aperçu
dans notre région, alors gardez

l’œil ouvert. Les personnes
intéressées à participer peuvent
s’inscrire en allant à l’adresse
http://feederwatch.org/fr/.
Plusieurs des espèces de
bruants sont de passage vers le
sud et, au cours des dernières
semaines, en se promenant
dans les rues de Cantley, on
a plusieurs fois compté plus
d’une centaine de Juncos
ardoisés dans les environs,
volant et virevoltant sur les
terrains pour se nourrir. On
les reconnaît à leur plumage
gris ardoise, d’où leur nom,
qui leur couvre la tête et le
haut de la poitrine, alors que
le bas de la poitrine est blanc.
Puis, lorsqu’ils s’envolent, on
peut voir une bande blanche
de chaque côté de leur queue.
Certains décideront peut-être
de braver l’hiver avec nous…
Plus loin sur la rue Rémi,
Richard et Diane ont souvent
l’occasion de voir un Épervier
de Cooper et un Faucon
émerillon arriver en trombe
dans leur cour. Ils ont aussi
eu l’occasion de voir deux
Pygargues à tête blanche en
vol dans un groupe de 12
Urubus, puis une Buse à queue
rousse. Les Tarins des pins
seraient aussi de retour en
grand nombre. N’ayez crainte,
les Chardonnerets jaunes sont
toujours parmi nous, sauf qu’ils
ne sont plus jaunes, mais en
plumage d’hiver de couleur
kaki.
Le samedi, 19 novembre,
le Club organise une excursion aux boisés et à la rivière
La Lièvre à Buckingham
pour observer les migrateurs
retardataires et les premières
espèces hivernantes. Puis le

Photo : Bruant à couronne blanche, Ricketdi, 1er mai 2010
White-crowned Sparrow, Ricketdi, 2010-05-01
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BSERVATIONS

début décembre marque une
nouvelle saison de l’Avicourse,
un concours pour savoir qui
réussira à observer le plus
d’espèces de décembre à février. Veuillez consulter le site
Internet du COO au www.coo.
ncf.ca pour la liste complète
des activités à venir.
Pour nous faire part de vos
observations d’oiseaux, veuillez communiquer avec nous
par courriel à oiseaux@echocantley.ca ou en composant
le 819 827-3076. Prenez soin
de bien noter la date, l’heure
et l’endroit de l’observation de
même que ses caractéristiques
particulières. Une photo aide
toujours à l’identification.

Birds of Cantley

T

he Ornithologists Club
Fall Bird Count was held
on October 15th and 16th. The
weather was the pits: lots
of rain. This kept both the
birds and the birdwatchers
undercover. Our little group of
collaborators saw 24 species,
including a Merlin (a Robinsized Falcon), 27 Chickadees,
11 White-throated Sparrows,
2 White-crowned Sparrows,
7 Song Sparrows and 42 Juncos.
Some of you can see this much
in your backyard feeders!

Speaking of which, the 28th
annual Project FeederWatch
begins in the second week of
November. This is a fun activity that anyone can do. You
simply watch your feeders for
two days per week and submit
the results on a website. It
might seem crazy to pay $35
to add numbers to someone

Photo : Tarin des pins, Ricketdi, 23 mars 2016
Pine Siskin, Ricketdi, 2016-03-23

else's database, but be assured
the money goes to a good
cause. Project FeederWatch
is a joint program of Bird
Studies Canada and the Cornell
Lab of Ornithology. It was
FeederWatch that noticed that
the ranges of some birds were
moving north due to global
warming. This has meant an
increase in birds in our area
such as the Cardinal, the
Carolina Wren and the Redbellied Woodpecker. This later
bird has now moved into our
area so keep a look out for it.
To join, go to their website at
http://feederwatch.org/

the lower chest is white. When
they fly away, you can see a
white band on each side of the
tail. Some may decide to tough
out the winter with us...

On Rémi Street, Richard
and Diane have regularly seen
a Cooper's Hawk and Merlin
arriving with a bang in their
backyard. They also had the
opportunity to see two Bald
Eagles in flight with a group of
12 Turkey Vultures and a Redtailed Hawk. The Pine Siskins
have returned in large numbers.
Never fear, their friends the
Goldfinches are still here.
You might not recognize them
Several Sparrow species though because their winter
are passing through Cantley plumage is khaki instead of
on their way south. Walking bright yellow.
the streets of Cantley, we
The ornithologists club has
regularly counted over a hundred Dark-eyed Juncos, flying at least one interesting outing.
and twirling around to feed in On Saturday, November 19th,
people’s lawns. They are easy they will visit Buckingham
to recognize with their slate- and the Lievre River to see late
gray plumage covering their migrants and birds wintering
head and upper chest while over. December marks the start
of the club's competitive bird
watching event, the Avicourse.
Competitive bird watching
may seem like a contradiction
of terms, but people really get
a kick out of it. Please check
the Club’s Website at www.
coo.ncf.ca for complete details
on up-coming outings and
activities.

Photo : Bruant à gorge blanche, Ricketdi, 1er mai 2010
White-throated Sparrow, Ricketdi, 2010-05-01

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.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces

Classified ads

FEMME DE MÉNAGE

OFFRE D’EMPLOI

JOB OFFER

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

Nous recherchons de nouveaux membres de notre
équipe à La Grange de la Gatineau!

Appeler au 819 639-8315

Retours anticipés accessibles, j'ai six ans d'expérience
en CPE. Place disponible, communiquez avec Julie au
819 671-7548.

- Coordinateur(trice) des relations avec la
clientèle (temps partiel) de centre d'événements/
gîte bilingue, avec expérience, pour un magnifique
centre d'événements (mariages, retraites corporatives)
et gîte/B&B. Responsable des relations avec clients
(téléphone, courriel, visite des lieux, coordination des
événements); gestion des réservations et contrats;
s'adaptera à une équipe accueillante et soignée.

- a part-time experienced Client Relations Coordinator of event centre/accommodation for a beautiful
country event centre (weddings, conferences) and
B&B to work with clients (phone, email, site visits and
smooth coordination of events); handling reservations and contracts; working attentively in a friendly,
dedicated team.

Au plaisir de vous rencontrer et de m'amuser avec vos
enfants.

- Chef de cuisine exécutif pour nos événements de
prestige. CV et lettre de motivation à info@grange.ca

SERVICE DE GARDERIE
Garderie éducative secteur Cantley, au 29 Laviolette.

- an Executive Chef for our prestige events, with
excellent experience and references.
CV and letter to info@grange.ca

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley,

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details

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

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

Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2016
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

Dates de tombée :
Décembre 2016 : 24 novembre
Février 2017 : 19 janvier

annuel couleurs

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

Price

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

Personal: $ 5.00

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

Commercial: starting at $ 5.00

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

Deadlines:
December 2016 : November 24
February 2017 : January 19

Envoyez votre annonce à :

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

L’ÉCHO de CANTLEY

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

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

1C

188, montée de la Source

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

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

Send your ad to:

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
bloc

1/4 page
horizontale

Boîte no1, Comp. 9
2C (h)

Cantley (Québec) J8V 3J2

2C
bloc

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

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

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2016-2017
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

19/01/2017

Mars/Mar.

Avril/April

16/02/2017 23/03/2017

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

20/04/2017 18/05/2017 15/06/2017 20/07/2017 17/08/2017 21/09/2017 19/10/2017 24/11/2016

www.echocantley.ca
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CANTLEY

MLS 14217545
119 Ch. Townline

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

CANTLEY

MLS 17982348
20 Rue des Duchesses

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

CANTLEY

MLS 11009603
4 Imp. du Crépuscule

CANTLEY

MLS 24197743
175 Ch. Lamoureux

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

VAL-DES-MONTS

MLS 10640706
16 Rue de l’Auberge

CANTLEY

MLS 10563145
7 Rue des Marquis

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

VAL-DES-MONTS

MLS 19492602
618 Ch. Blackburn

CANTLEY

MLS 21369203
166 Ch. Denis

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

CANTLEY

MLS 23338316
347 Ch. Ste-Élisabeth

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

GATINEAU

MLS 23397384
39 Rue de la Tourbière

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

GATINEAU

MLS 25062424
68 Rue de Donnacona

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 9

VAL-DES-BOIS

MLS 14432252
149 Ch. Raymond

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

LA PÊCHE

MLS 20402757
460Z Ch. Clark

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

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

MASSON-ANGERS

MLS 13677486
192 Rue de l’Hermitage

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 0

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

