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existe grâce au dévouement de
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produire un journal à l’image de
notre communauté.
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LECTURE D'ÉTÉ
Gustaaf Schoovaerts, UQO

C'est l'été!
Dans ce billet, je ne fais que citer, reproduire,
copier des extraits, des expressions, des phrases
que j'ai rencontrés lors de mes lectures. J'ai pris
la décision de collectionner, pendant quelque
temps, des éléments qui suscitaient mon intérêt,
mon questionnement. J'en présente quelques-uns
parmi un grand nombre. Soyez vigilants. Ce sont
mes valeurs qui commandent ce choix.

milables à de multiples reprises à de la torture. »
Le Devoir
Gérard Laurin. À quelle commission scolaire
notre député paie-t-il ses taxes?

« En Outaouais, le glissement des revenus vers
les anglophones frôle l'indécence, au point où la
Commission scolaire Western Québec (CSWQ)
se permet de réduire ses taux de 24 %, pendant
N. B. Pour alléger ce billet, je ne donne pas les
que les commissions scolaires francophones
références complètes. Les personnes qui veulent
hésitent entre couper les services ou augmenter
les consulter peuvent communiquer avec moi:
encore leur taux de taxation. » Le Devoir
gusscho@videotron.ca ou 819 503-2761.
Hélène Buzzetti. Foi et politique, un mélange
anxiogène
Mon Choix
« Alors la difficulté potentielle de M. Sinh n'est
pas nécessairement liée à son apparence, mais
« Je me disais que ces 500 millions de dollars à comment sa foi influencera ce qu'il proposera
que va dépenser le gouvernement pour souligner comme politique. » Le Devoir
cet anniversaire sont comme les corps des bisons
que la GRC a tués dans le but de faire crever de Louis-Denis Ébacher. Un jeune autiste mis en
faim mes cousins, laissant derrière elle d'innom- cage
brables amoncellements d'os blancs séchant dans « Un jeune autiste a été leurré, enlevé, enfermé
le soleil. » Le Devoir
dans une cage à chien, puis lavé à l'eau de javel
Roméo Saganash. Remuer le fer dans la plaie

Marco Bélair-Cirino et Dave Noël. La renais- par ses ravisseurs. » Le Droit
sance du Québec dans l'angle mort du 150e de Philippe Bernard. Le général de Gaulle de
la Fédération
René Lévesque
« À l'été 1867, tous les coups sont permis afin
de remporter le pouvoir. À cette époque, les
batailles électorales étaient si violentes que plus
d'un candidat n'allait pas aux assemblées sans
un revolver dans sa poche, mentionne l'historien
Robert Rumilly (1897-1838). » Le Devoir

« En réaction au discours du général de Gaulle,
René Lévesque écrit notamment qu'il eut même
pour effet de retarder un peu notre démarche.
Nous ne voulions pas qu'elle parût accrochée
à cette intervention du dehors, si prestigieuse
fût-elle. » Le Devoir

Gilbert Paquette. Quand le Canada pétrolier tue! Améli Pineda. Le projet de cimetière musulman
est rejeté
« La rivière Chaudière a été polluée par un
déversement de pétrole après la tragédie de « Je suis un peu déçu, c'est normal. Comment
Lac-Mégantic, en juillet 2013. Contrairement à voulez-vous que 19 (personnes) viennent arrêter
ce qu'en disent les compagnies pétrolières et le un projet pour plusieurs milliers de personnes?
gouvernement canadien, le transport par oléoduc C'est insensé. C'est incroyable. » Le Devoir
n'est pas plus sécuritaire que le train. » Le Devoir
Antonine Maillet. Lettres de mon phare
Guy Taillefer. Des excuses pour racheter
« Père Léo...Léo...pold... qu'il dit, quand
l'inexcusable
j'serai mort...je sais que ma carcasse sera au
« Ce qui est parfaitement clair en revanche, c'est cimetchère, pis mon âme...queque part de l'autre
qu'il a été soumis à Guantánamo, où il est arrivé bord...ben moi...moi, Élie ousque j'serai durant
à l'âge de 15 ans, à des mauvais traitements assi- ce temps -là? »

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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Éditorial

Apocalypse zombie

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

L

es amateurs de films d’horreur connaissent
très bien le thème du virus qui transforme
les humains en des êtres sans intelligence qui ne
cherchent qu’à tuer. Il y a plusieurs variantes,
mais les points en commun sont assez stables :
les zombies ont une perte totale de la conscience
et de l’humanité, ils sont très violents et, surtout,
très contagieux. Donc, une fois enclenchée, l’apocalypse zombie est difficile à arrêter. C’est de la
fiction et ça n’arrivera jamais? Je n’en suis pas sûr,
je crois même que c’est déjà commencé, mais pas
sous sa forme hollywoodienne.
Reprenons les trois éléments essentiels d’une
apocalypse zombie :
1) les personnes infectées sont sans conscience
et dépourvues de toute humanité. Pour cette
caractéristique, nul besoin de chercher très loin,
la plupart des banquiers de Wall Street, à peu
près tous les extrémistes religieux et certains
conducteurs durant l’heure de pointe;

Zombie Apocalypse

H

orror movie lovers know very well the
story where a virus transforms humans into
beings without intelligence who seek only to kill
you. There are several variants, but the points in
common are stable enough: the zombies have a
total loss of conscience and of humanity, they are
violent and, above all, very contagious. So, once
it is triggered, the zombie apocalypse is hard to
stop. Is this fiction that will never happen? I’m not
sure of that; I even think it's already started, but
not in its Hollywood form.
Let us take the three essential elements of a
zombie apocalypse:
1) Infected persons are without conscience and
devoid of all humanity. For this characteristic,
there is no need to look very far, just to most
Wall Street bankers, almost all religious extremists and certain drivers during rush hour;

2) la violence s’exprime sous plusieurs formes,
physique, verbale ou mentale. Dans cette catégorie, tous les groupes et personnes mentionnés
au point précédent en font preuve sous une
forme ou une autre;

2) Violence is expressed in several forms,
including physical, verbal or mental. In this
category, all the groups and persons mentioned
in the preceding point are included in one form
or another;

3) Si on élargit la définition de tuer à enlever la
joie de vivre ou à priver de la possibilité d’être
heureux, et en ajoutant tout ce qui peut créer
un stress intense, les zombies sont des tueurs
sans remords.

3) If one broadens the definition of killing to
removing the joy of living or removing the
possibility of being happy, and adding things
that can create intense stress, the zombies are
killers without remorse.

Donc, les zombies existent bel et bien, mais y
a-t-il ou non une apocalypse? La réponse est oui.
Le virus, c’est l’ignorance. Pas le fait de ne pas
savoir, mais le fait de ne pas questionner, douter
et remettre en question ce que l’on sait déjà.
Comme l’a écrit Richard Martineau : (http://www.
journaldemontreal.com/2017/07/18/qui-sont-leszombies-aujourdhui) Ils se contentent de répéter
mécaniquement des formules toutes faites.

So, zombies really exist. But is there an
apocalypse or not? The answer is yes. The
virus is ignorance. Not the fact of not knowing,
but the fact of not questioning, doubting and
asking about what we already know. As Richard
Martineau wrote (http://www.journaldemontreal.
com/2017/07/18/qui-sont-les-zombies-aujourdhui) They simply repeat mechanically ready-made
formulas.

Il n’existe pas vraiment de manière de guérir
un zombie rapidement. Ceux qui sont infectés
le resteront probablement toujours, mais il faut
quand même essayer. Il faut surtout commencer
par combattre le zombie en soi. À défaut de
changer le monde, on doit au moins essayer de se
changer soi-même.

There is not really any way to cure a zombie
quickly; those infected will probably always stay
that way, but we still have to try. We must start by
fighting the zombie itself. If we do not change the
world, we must at least try to change ourselves.
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Découvertes à faire avec la carte « Arts et culture des Collinesde-l’Outaouais »
E

n tant que mairesse et présidente de la Commission
culturelle de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais
(MRC), je suis fière de vous
faire connaître la carte récente
des lieux culturels de notre
MRC. Cette carte vise à faire la
promotion des lieux culturels et
patrimoniaux du territoire, des
artistes locaux et des organisations culturelles.
La carte Arts et culture
des Collines-de-l’Outaouais
est née à la suite des consultations qui ont eu lieu sur notre
territoire en 2014-2015 auprès
d’organisations culturelles.
Dans une deuxième étape, un
groupe de travail formé de
membres de la Commission
culturelle des Collines ainsi
que de représentants de
diverses organisations locales
ont créé le concept de la carte,
afin de faire la promotion de
l’offre culturelle sur notre
territoire. Je vous confirme que
notre MRC est très reconnue
pour son dynamisme et son
effervescence culturelle. Cette
carte, également un outil promotionnel, permet de regrouper l’information portant sur
différents lieux d’intérêt en un
seul endroit, ce qui facilitera
l’expérience des visiteurs dans
notre MRC. Plus de 35 attraits
touristiques sont proposés
sous différents thèmes. On y
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retrouve les ateliers, ou studios
d’artistes, les musées et sites
patrimoniaux, les boutiques
et galeries d’art ainsi que les
divers lieux de diffusion. Pour
Cantley, la carte mentionne
notamment la Galerie Linart,
le Studio de mosaïque Annie
Laprise, le Studio de l’artistepeintre Hélène Denis, l’œuvre
de Denis Charette, le bateau
remorqueur ainsi que la berline
minière.
On y présente également
les différents événements
intitulés du chemin de Collines
et d’eau qui seront inaugurés
cet automne. Plus précisément, nous avons l’œuvre du
sculpteur de Cantley, Denis
Charrette, qui sera construite
au courant de l’été à temps
pour l’inauguration.

Photo : Ali Moayeri

de la période estivale. En
format papier, elle est offerte
gratuitement dans les divers
commerces et bureaux touristiques de notre MRC ainsi
qu’à la réception de la mairie.
Le PDF, quant à lui, est offert
sur le site culture.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca.
Si possible, nous envisageons une version numérique
interactive pour les prochaines
présentations.

Collines-de-l’Outaouais. Je
trouve important d’encourager
le développement de l’offre
culturelle, de contribuer à son
dynamisme et à sa vitalité
puisque ceci génère des retombées économiques, et ce, dans
les sept municipalités qui
composent notre MRC, soit
Cantley, Chelsea, La Pêche,
L’Ange-Gardien, Notre-Damede-la-Salette, Pontiac ainsi que
Val-des-Monts.

Cette première carte a été
réalisée grâce à l’entente de
développement culturel (EDC)
signée entre notre MRC et le
ministère de la Culture et des
Communications du Québec.
L’EDC est gérée par le Centre
local de développement (CLD)
des Collines-de-l’Outaouais et
a comme objectif de contribuer
J’espère que vous serez à la mise en œuvre de la polinombreux à profiter de la carte tique culturelle sur l’ensemble
des lieux culturels au courant du territoire de notre MRC des

Cet été, je vous suggère de
faire une balade et de belles
découvertes en famille, entre
amis ou avec vos visiteurs!
Au plaisir de vous rencontrer
pendant la période estivale.

J’invite chaleureusement
tous les citoyens de Cantley,
ainsi que leurs visiteurs à faire
une promenade et à parcourir
les différents attraits inscrits sur
la carte. Nous sommes fiers de
la richesse culturelle de notre
territoire et nous souhaitons
faire vivre une belle expérience
aux visiteurs qui découvriront
nos lieux culturels identitaires
et iront à la rencontre des
divers créateurs de chez nous,
tous plus inspirants les uns que
les autres.

The ECHO of CANTLEY, August 2017

Élections municipales
2017

auront lieu le 5 novembre
prochain, afin de connaître mes
intentions. Je vous l’annonce
ici : je vais tenter de conserver
mon poste pour un autre mandat
lors des élections municipales
cet automne. Si les électeurs
me confient un autre mandat,
ceci me permettrait d’assurer
la stabilité et de continuer à
solidifier la fondation de notre
municipalité ainsi que de poursuivre de façon responsable
la continuité de dossiers et de
projets municipaux importants
pour le bien-être de l’ensemble
des citoyens de Cantley. Je
vous remercie de la confiance
que vous m’avez témoignée
durant le présent mandat.
Veuillez agréer l’expression de
mes salutations cordiales,

Plusieurs personnes me Madeleine Brunette, mairesse
questionnent concernant les
élections municipales qui

A WORD FROM YOUR MAYOR
Traduction par Robin MacKay

Discoveries to be made with the "Arts and Culture of
the Collines-de-l'Outaouais" Map
A

s Mayor and President of
the Cultural Commission
of the MRC des Collinesde-l’Outaouais (MRC), I am
proud to make you aware of
the recent map of the cultural
sites of our MRC. This map
aims to promote local artists,
cultural organizations, and the
cultural and heritage sites of
the area.
The "Arts and Culture of
the Collines-de-l’Outaouais"
map was created following
consultations with cultural
organizations that took place
in 2014-2015. In a second
step, a working group made
up of members of the Cultural
Commission of the Collines
as well as representatives of
various organizations in the
area developed the concept of
the map in order to promote
the cultural offerings in our
region. I can confirm that our
MRC is well recognized for
its dynamism and its cultural
effervescence. This map is also
a promotional tool. It allows us
to put different sites of interest
together into one place, enhancing the visitor experience
in our MRC. More than 35
tourist attractions are set out
under different themes. There
are artists’ studios, museums,
heritage sites, boutiques, art
galleries and various other
venues. In Cantley, the map

Photo : Ali Moayeri

includes the Linart Gallery, our cultural sites and meet
Annie Laprise Mosaic Studio, our local creators, each one of
Hélène Denis’ artist’s studio, whom is inspiring.
Denis Charette’s work, the tug
boat and the ore cart.
I hope that many of you
will enjoy the map during the
It also presents the various summer period. In paper forevents entitled "The Road and mat, it is offered free of charge
Water in the Hills,” which will in the various businesses and
be inaugurated this fall. More tourist offices of our MRC, as
precisely, we have the work well as at the reception desk of
of the Cantley sculptor, Denis our municipality. A PDF verCharette, which will be built sion is available on the culture.
during the summer, just in time mrcdescollinesdeloutaouais.
qc.ca website. We are consifor the inauguration.
dering an interactive digital
I warmly invite all citizens version for future editions.
of Cantley, as well as their
This first edition of the
visitors, to take a walk and
explore the various attractions map was made possible thanks
identified on the map. We are to the Cultural Development
proud of the cultural richness Agreement signed by our MRC
of our area and we wish to and the Quebec Ministry of
create a beautiful experience Culture and Communications.
for visitors who will discover The Agreement is managed by

the Local Development Center
of the Collines-de-l’Outaouais
and aims to contribute to the
implementation of the Cultural
Policy throughout the territory
of our MRC des Collinesde-l’Outaouais. I find that
it is important to encourage
the development of cultural
offerings, to contribute to the
community’s dynamism and
vitality. This generates economic spin-offs in the seven
municipalities that make up
our MRC, including Cantley,
Chelsea, La Pêche, L’AngeGardien, Notre-Dame-de-laSalette, Pontiac and Val-desMonts.

Municipal Elections
2017

Many people have asked
me whether I will be back in
order to keep my position in
the municipal elections on
November 5th. I shall, in fact,
try for another term in the
municipal elections this fall. If
voters entrust me with another
mandate, this would allow me
to ensure stability, to continue
to solidify the foundation of
our municipality and, in a responsible manner, to maintain the
continuity of municipal files and
projects important to the welfare
of the citizens of Cantley as a
whole. I thank you for your clear
This summer, take a stroll expressions of confidence in my
and discover beautiful things current mandate.
with family, friends or your
visitors! I look forward to Yours in harmony,
Madeleine Brunette, Mayor
meeting you this summer.

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2017
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Politique éditoriale

concernant les élections municipales de 2017
Afin d’alléger le texte, le mot candidat se rapporte
aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
En tant que représentants d’un média, notre but est
d’informer la population de manière impartiale; nous
voulons aussi faire montre d’équité envers tous les
candidats aux élections.

Editorial Policy for the 2017 Municipal Elections
As representatives of the media, our aim is to inform
the population in an impartial way. We also want to
demonstrate fairness to all candidates in the election.

Dans ce but, voici notre politique en matière de
publication pour tout ce qui concerne les élections de
novembre. En ce qui a trait à des élections, il s’agit
de publicité électorale, d’annonce de candidature,
de lettre d’appui à un ou des candidats, de lettre ou
d’article dont le sujet est relié à un ou des candidats,
bref de tout ce qui traite de politique municipale et/
ou des candidats.

To this end, here is our publication policy for all
matters relating to the November election. This
policy covers election advertising, announcements of
a candidacy, letters of support to one or more candidates, and letters or articles whose subject-matter is
related to one or more candidates. In short, the policy
covers everything that deals with municipal politics
and/or candidates.

Annonce de candidature

Candidate Announcement

Une annonce de candidature inclut les annonces
officielles ainsi que les avis d’intention; le texte ne
devra pas avoir plus de 250 mots ni contenir de photo
ou autre élément graphique. Dans ces conditions, la
publication sera gratuite.

An announcement of a candidacy includes official
announcements and notices of intent; the text must
be no more than 250 words and not contain any
photograph or other graphic element. Under these
conditions, the publication will be free of charge.

Publicité électorale

Election Advertising

Pour tous les textes rédigés par ou au nom d'un
candidat (potentiel ou confirmé), L’Écho offre un
espace équivalant à 250 mots gratuitement. Si le
texte dépasse cette limite, la partie subséquente sera
facturée à un prix spécial, soit 50 % du prix régulier.
La somme sera payable 10 jours avant la date de
publication. Si le paiement n’est pas reçu à cette date,
l’article ne sera pas publié.

For all texts written by or on behalf of a candidate
(potential or confirmed), the Echo offers a space
equivalent to 250 words free of charge. If the text
exceeds this limit, the extra part will be charged
at a special rate of 50 % off the regular price. The
amount will be payable ten days before the date of
publication. If payment is not received by this date,
the item will not be published.

Message d’appui (lettre ouverte et
article)

Message of Support (open letter and
article)

Tout message d’appui à un ou des candidats sera
publié gratuitement; le texte ne devra pas dépasser
250 mots ni inclure de données personnelles, dont
adresse, numéro de téléphone, adresse électronique.

Any message of support to one or more candidates
will be published free of charge; the text must not
exceed 250 words and not include personal information, including an address, telephone number, or
e-mail address.

Politique éditoriale
L’Écho continuera d’appliquer sa politique éditoriale
habituelle, selon laquelle tout texte contenant des
propos haineux, racistes, sexistes ou diffamatoires
sera rejeté. Dans le cas spécifique d’un texte à
contenu négatif envers un candidat, les faits rapportés devront être appuyés par des éléments vérifiables.

Édition de novembre
L’édition de novembre sera mise à la poste le jeudi 2
novembre. Il est fort probable que plusieurs citoyens
ne recevront L’Écho que le lundi, ou peut-être même
le mardi, soit le lendemain des élections. L’Écho
s’engage à publier sur son site Internet toutes les
publicités électorales de l’édition de novembre, et ce,
à partir du 26 octobre 2017.

Editorial Policy
The Echo will continue to apply its usual editorial
policy that any text containing hateful, racist, sexist
or defamatory language will be rejected. In the
specific case of a text with negative content concerning a candidate, the information provided must be
supported by verifiable facts.

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…

Join us

J

oin the dynamic team of L’Écho of Cantley and let your community profit from
your talents. Your community newspaper is
looking for bilingual volunteer journalists
and translators in order to meet the everincreasing need to cover different stories or
to translate texts.
Do you have a few minutes or hours to meet
the challenges ahead and to contribute to the
quality of your newspaper? Get involved...

November Edition
The November edition will be mailed on Thursday,
November 2. It is very likely that several citizens will
only receive the Echo on Monday or even Tuesday, the
day after the election! The Echo undertakes to publish
on its website all the election advertisements for the
November edition starting on October 26, 2017.

Joël Deschênes
redacteur@echocantley.ca
819 827-2828, poste 2

Important : date de tombée et de parution / Important: deadline and publication dates
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Parution / Publication

Date de tombée des articles /
Deadline for Articles

Date limite pour le paiement /
Deadline for Payment

Date de parution / Date of Publication

Septembre
Octobre
Novembre

2017-08-17
2017-09-21
2017-10-19

2017-08-22
2017-09-26
2017-10-24

2017-09-01
2017-10-06
2017-11-03
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Les membres du conseil d’administration de L’Écho de Cantley. / Members of the Board of Directors of the Echo.

Préoccupations des ARG à propos des plans d'aménagement du Mont-Cascades
Stephen Ferguson, Alain Piché et Patrick Henry

L

a municipalité régionale de comté
(MRC) révise présentement son
plan d’aménagement et d’utilisation
des terres afin de permettre la construction de résidences et d'installations
récréatives à la station de ski du
Mont-Cascades. En tant que membres
du groupe Friends of the Gatineau
(FOG) / Amis de la rivière Gatineau
(ARG), nous tenons à faire part de
nos préoccupations à propos des
plans d’aménagement. Nous voyons
également la possibilité de créer une
nouvelle zone de conservation le long
de la rive de la rivière Gatineau.
Compte tenu de nos 16 années
d’expérience en analyse de la qualité
de l'eau, nous sommes conscients
du fait que la rivière Gatineau est
une ressource précieuse qui doit être
protégée. Tout aménagement important, comme celui proposé pour le
Mont-Cascades, peut éventuellement
exercer des pressions supplémentaires
sur l'écologie aquatique et la qualité de
l'eau. Nous reconnaissons qu’au cours
des prochaines années, le projet d’aménagement de nouveaux logements et
de nouvelles installations récréatives
sera mis en œuvre. En adoptant une
approche axée sur le développement
durable, nous sommes confiants que
ce projet produira des communautés
et des installations récréatives dynamiques, tout en atténuant toute répercussion éventuelle sur la santé à long
terme de la rivière Gatineau.
Les ARG s’attendent donc à ce
que les représentants de la MRC et de
la Municipalité fassent preuve de leadership dans le dossier en adoptant une
approche de développement durable le
long des rives de la rivière Gatineau.
Voici quelques-uns des éléments
particulièrement préoccupants pour les
ARG :
• l’écoulement des eaux usées des
ménages et des entreprises, ainsi que
du parc aquatique;
• l’écoulement des eaux pluviales
(appelées à transporter, jusque dans
la rivière, des sédiments provenant
de l’érosion des sols provoquée par
le déboisement des forêts nécessaire
à l’aménagement de résidences et
de pentes de ski, et des produits
chimiques et des engrais provenant
des résidences et des installations
récréatives);

des rives et exposition accrue aux
espèces envahissantes);
• la sécurité sur l’eau pour les petits et
pour les grands qui participent à des
programmes de sports nautiques non
motorisés dans le secteur du MontCascades.
Comme c’est le cas de toutes
les mesures de traitement des eaux
d’égout à proximité de la rivière
Gatineau ou sur celle-ci, le débit sortant
d’une nouvelle usine de traitement
aboutira probablement dans la rivière
et s’ajoutera au nombre croissant de
résidences et autres installations qui en
font autant. À l’heure actuelle, il n’y a
pas de données quant à la capacité de
la rivière à absorber et à transporter
l’effluent d’une usine de traitement des
eaux usées, sans qu’il n’y ait d’effet
néfaste sur la qualité de l'eau. En raison
de cette incertitude, toute installation
appelée à desservir le projet du MontCascades doit être construite en respectant les normes les plus strictes, comme
par exemple le système construit par
la Municipalité de Chelsea à l’usine
de traitement des eaux usées du
chemin Hudson. Il importe également
d’envisager l’élimination de produits
pharmaceutiques et d’autres substances
organiques dans l’effluent.
Nous tenons cependant à féliciter
la MRC d’avoir répondu aux préoccupations de la communauté et d’avoir
expressément rejeté le plan de marina
au Mont-Cascades. C’est également
encourageant d’entendre le promoteur
indiquer qu’aucune embarcation,
personnelle ou louée, ne sera autorisée.
La création d'une nouvelle zone de
conservation du secteur riverain visant
à atténuer les répercussions entre le
nouvel aménagement et la rivière
serait un engagement important pour
assurer la protection à long terme de la
rivière. Pour le promoteur, M. Hunter,
la possibilité de créer une communauté
qui saura attirer des gens fiers de vivre
dans un projet domiciliaire respectueux de l’environnement, mettant en
valeur et protégeant la beauté de son
environnement naturel, existe.

• l’aménagement de la rive (perte de
zones riveraines intactes d’un point
de vue écologique);

Nous nous attendons donc à ce que
la MRC établisse des critères pour le
projet qui veilleront à ce que les aménagements sur son territoire respectent
et dépassent les normes environnementales, de façon à ce que notre précieuse
rivière Gatineau demeure un joyau qui
attire les résidants et les touristes pour
les générations à venir.

• l’augmentation du nombre de points
de mise à l’eau et de la navigation
de plaisance sur la rivière (répercussions sur la faune et la stabilisation

Une version plus complète de ce
document sera disponible sur le site
Internet des ARG à l’adresse suivante :
www.fog-arg.org.

FOG's concerns about the development
plans for Mont Cascades

T

he MRC land use and development plan is being revised to
allow the development of housing and
additional recreational facilities at the
Mont Cascades ski area. The Friends
of the Gatineau (FOG) has concerns
about the development plans. We also
see an opportunity to create a new
conservation zone along the Gatineau
River shore.
Given our over 16 years experience with water quality testing, we
are very cognizant of the fact that
the Gatineau is a precious resource.
All significant development, such as
the one proposed for Mont Cascades,
carries the potential to increase pressures on aquatic ecology and water
quality. We recognize that new housing
and recreation facility development
will occur in the coming years. By
adopting a sustainable development
approach now, we are confident that
this project will produce thriving
communities and recreational facilities
while minimizing any impacts on the
long-term health of the Gatineau River.
FOG looks to the MRC and its
municipal government members to
provide leadership in achieving sustainable development along the shores of
the Gatineau river. Areas of particular
concern to FOG and its membership
include:
• household and business sewage, and
water park run-off
• storm water run-off (bringing sediment from land erosion caused by
clearing of forests for housing and
ski hills, chemicals and fertilizers
from housing and recreational facilities, into the river)
• shoreline development (loss of ecologically intact riparian zones)
• increased boat access and boating on
the river (impacts on wildlife, shoreline stabilization, increased exposure
to invasive species)

• safety for young and old participants
in non-motorized watersport programs in the Cascades area
As with all sewage treatment
presently near or on the Gatineau
River, outflow from a new plant will
likely end up in the river, and add to
the increasing number of homes and
other facilities that do likewise. The
capacity of the river to absorb and
carry sewage plant effluent without
deleterious impacts on water quality
is presently unknown. Because of this
uncertainty, any facility that services
the Mont Cascades project must be
built to the highest possible standards,
akin to the system built by Chelsea at
the Hudson Rd. waste water plant. It
should also consider the elimination
pharmaceuticals and other organic
substances in effluent.
We commend the MRC in responding to community concerns and
expressly preventing a marina at Mont
Cascades. It is also encouraging to
hear the developer indicate that no
rental of personal watercraft will be
allowed.
Creating a new waterfront conservation zone to buffer impacts between
the new development and the river
would make a significant commitment
to the long-term protection of the river.
For the developer, Mr. Hunter, there is
an opportunity to create a community
that will be a draw to those who take
pride in living in an ecologically sound
development that highlights and protects
the beauty of its natural environment.
We expect the MRC to establish
project criteria that will ensure that
developments on its territory meet and
exceed environmental standards, thus
ensuring that the cherished Gatineau
River will continue to be a gem that
draws residents and tourists for generations to come.
A more complete version of this
document will be available on the FOG
website, www.fog-arg.org
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Consultation publique sur le projet de

développement récréotouristique du Mont-Cascades
Serge Lafond, traduction par Kristina Jensen

La présentation du promoteur n’aura pas permis d’obtenir
davantage de détails sur le projet
lui-même, ni sur l’échéancier
envisagé, M. Hunter ayant plutôt
choisi d’axer sa présentation
sur son attachement au MontCascades et son engagement
La séance de consultation, à développer le site de façon
à laquelle ont participé une responsable.
cinquantaine de personnes, a
En ce qui a trait à la zone
été organisée par la MRC des
Collines-de-l’Outaouais. Elle qui sera couverte par les chandevait permettre au promoteur gements qui seront apportés au
du projet, M. Rick Hunter, Schéma d’aménagement de la
de présenter son projet et aux MRC, elle couvre une superficie
représentants de la MRC et d’environ 620 acres, dont un peu
de la Municipalité de Cantley moins de 500 acres qui feront
d’expliquer les changements partie d’une zone récréative
qui seront apportés au Schéma exclusive. La partie restante, soit
d’aménagement de la MRC, afin près de 120 acres, sera ouverte à
d’encadrer le développement du un développement plus intensif
projet. Une période de questions desservi par un réseau d’aqueduc
et de commentaires était aussi et d’égout. Une partie de cette
zone, soit environ une trenprévue.
taine d’acres, sera ouverte aux
Le 29 juin dernier a eu lieu à
Cantley une séance de consultation publique sur le projet de
développement récréotouristique
qu’entend réaliser le propriétaire
de la station de ski du MontCascades.

activités commerciales, comme
des hôtels, des condotels, des
restaurants et des boutiques.
Lors de la période de questions, les participants ont principalement abordé les impacts
du projet sur l’environnement,
particulièrement sur la rivière
Gatineau. Les impacts liés à la
lumière, au bruit et à la circulation des véhicules ont également
été soulevés. Les conseillers municipaux de Cantley M. Marcel
Beaudry et M. Louis-Simon
Joanisse sont intervenus afin
d’insister sur l’importance du
projet pour la Municipalité. Pour
sa part, la mairesse de Cantley,
Mme Madeleine Brunette, a tenu
à rassurer les citoyens présents
en rappelant que la Municipalité
s’engage à mettre en place des
mesures exceptionnelles pour
encadrer le développement du
projet.

Public consultation on the Mont Cascades
recreation-tourism development project
The promoter’s presentation
did not provide many new
details on the actual project, nor
on the timelines envisaged. Mr.
Hunter chose instead to base
his presentation underscoring
on his deep attachment to Mont
Cascades and his engagement to
The consultation session, develop the site in a responsible
attended by approximately 50 fashion.
people, was organized by the MRC
In regard to the changes
des Collines-de-l’Outaouais.
Its purpose was to provide that will be brought about to
the project promoter, Rick Hunter, the MRC’s development plan,
a forum to present his project the area will cover 620 acres,
and for the representatives from of which about 500 acres will
the MRC and the Municipality of form an exclusive recreational
Cantley to explain the changes to zone. The remaining 120 acres,
the MRC’s development plan that will be opened to more intensive
are underway in order to better development serviced by a
oversee the development of the water and sewage network. In
project. A Question and Answer part of this zone, approximately
period was part of the scheduled 30 acres will be reserved for
commercial activities such as
agenda.
June 29, a public consultation
was held in Cantley concerning
plans for a recreational-tourism
development project that the
owner of the Mont Cascades ski
resort would like to see become
a reality.
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hotels, condo-tels, restaurants
and boutiques.
During the question period,
participants’ questions mainly
broached the impact of the
project on the environment,
particularly on the Gatineau
River. Concerns surrounding the
impact associated with lighting,
noise and vehicular traffic were
also raised. Cantley Municipal
councillors, Marcel Beaudry and
Louis-Simon Joanisse intervened
to reiterate the importance of the
project for the Municipality. For
her part, the Mayor of Cantley,
Madeleine Brunette, tried to
reassure the citizens in attendance by reminding them that the
Municipality undertook to put in
place exceptional measures to
oversee the development of the
project.
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Forum de consultation publique sur le projet
de Centre communautaire multifonctionnel de Cantley
Serge Lafond, traduction par Robin MacKay

Le 28 juin dernier, les citoyens
de Cantley ont été invités par la
Municipalité à participer à un
forum de consultation publique
sur l’offre de services souhaités
en prévision de la réalisation du
projet de centre communautaire
de Cantley.
À cette occasion, une
soixantaine de personnes se
sont rendues à l’école de la
Rose-des-Vents afin d’échanger
sur les besoins présents et futurs
de la population en matière de
services culturels, communautaires et sportifs, ainsi que sur
les types d’événements qu’elles
désireraient voir se dérouler
dans le nouveau centre communautaire.

De façon générale, les participants ont semblé apprécier la
qualité des échanges ainsi que le
soutien offert par l’administration
municipale, tant sur le plan de
l’organisation que de l’animation
du forum. Les idées et commentaires recueillis tout au long de
la soirée serviront à étoffer la
planification et l’élaboration de
la programmation qui sera offerte
lorsque le centre communautaire
ouvrira ses portes à la fin de 2018
ou au début de 2019.
Cette séance de consultation
aura aussi permis d’en apprendre
un peu plus sur les aspects
financiers du projet, initialement
estimé en 2016 à 13,5 M $ et dont
le coût est maintenant évalué à un
peu moins de 10 M $. Pour ce

faire, la Municipalité a dû réduire
la taille de la bibliothèque et
abandonner le projet d’intégrer
un centre de conditionnement
physique au projet.
En ce qui a trait au financement du projet, malgré les
subventions obtenues auprès
des gouvernements fédéral et
provincial totalisant 5,3 M $ et
les fonds déjà engagés ou mis
en réserve par la Municipalité, sa
réalisation devrait se traduire par
une hausse du compte de taxe
municipale de l’ordre d’environ
45 $ par année pendant 20 ans.
Les frais de fonctionnement du
centre communautaire, estimés
à 270 000 $ par année, seront
absorbés à même les budgets de
la Municipalité.

Public Consultation Forum on the Cantley
Multi-Purpose Community Centre Project
On June 28, the citizens of
Cantley were invited by the
Municipality to participate in a
public consultation forum on the
services they would want in a
possible Cantley Multi-Purpose
Community Centre.

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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lity of the exchanges as well
as the support provided by
the municipal administration,
in terms of both the organization plan and the running
of the forum. The ideas and
comments gathered throughout
the evening will be used to
help in the planning and development of the programming
that will be offered when the
community centre opens its
doors at the end of 2018 or the
beginning of 2019.

On this occasion, some 60
people came out to the Rose-desVents school in order to discuss
the present and future needs of
the population in the area of
cultural, community and sports
services, as well as the kinds of
This consultation session
events they would like to see
take place in the new community has also allowed us to learn a
little more about the financial
center.
aspects of the project, first
In general, participants estimated in 2016 to cost $13.5
seemed to appreciate the qua- million and now at just under

$10 million. To do this, the
Municipality had to reduce the
size of the library and abandon
the effort to integrate a fitness
centre into the project.
In terms of funding, despite
the subsidies from the federal
and provincial governments
totaling $5.3 million and funds
already committed or put in
reserve by the Municipality,
completion of the project should
result in an increase in municipal
taxes of around $45 a year for
the next 20 years. The operating
costs of the community centre,
estimated at $270,000 per year,
will be absorbed by the municipal budget.

CANTLEY PROSPÈRE … PAR SES ENTREPRISES!
En cette saison estivale, c’est avec plaisir que nous vous présentons le groupe M.G.M.,
développeur du Domaine des Hauts-Bois. Un de ses promoteurs, Stéphane Courchesne, m’a
présenté sa vision du projet au cœur de cet environnement naturel magniﬁque. Rappelons
que l’Association des gens d’aﬀaires de Cantley (AGAC) vous présente cette chronique
mensuelle pour vous faire découvrir les entreprises de Cantley et
dynamiser notre communauté d’aﬀaires.
Anabel Beaudry Sarazin, chargée de projet à la coordination pour l’AGAC

L

es deux frères promoteurs
du projet, Stéphane et
Denis Courchesne, ont déniché
un endroit à seulement sept
kilomètres de l’autoroute 50,
en pleine nature (j’y ai d’ailleurs croisé un chevreuil et
son petit), bordé par un étang
et sis sur une petite colline qui
surplombe la campagne. Ils ont
ainsi conçu une offre clé en
main de 11 terrains constructibles, d’une superficie de 1 à
1,5 acres.

peuvent maintenant imaginer
leur petit rond-point juché
sur la colline peuplé de belles
maisons, côtoyant grenouilles,
étang, ruisseau, chevreuils et
oiseaux.
Selon M. Courchesne,
Cantley est un pôle important qui va se renforcer
encore davantage à l’avenir.
Le déploiement de différents
services et la vision de développement actuelle contribuent
à rehausser la marque de
commerce de Cantley, que
Stéphane Courchesne qualifie
de « campagne avec services
à côté de la ville ». « Les gens
de Cantley ont des besoins
particuliers, ils recherchent
une qualité de service et une
approche différente de ce qu’on
vit en ville. À Cantley, les
entreprises prennent le temps
qu’il faut et le client n’est pas
un numéro ». C’est d’ailleurs
avec joie qu’il a accueilli la
réouverture du dépanneur sur
la montée St-Amour, la route
qui mène au projet.

Mais revenons d’abord
aux deux promoteurs. Deux
frères, deux hommes d’affaires
d’expérience (secteurs de
l’immobilier et de la distribution), deux pères de famille
(dont les premières lettres
du prénom de leurs enfants
forment l’acronyme M.G.M.),
et deux visionnaires qui ont
voulu créer un havre de paix,
un projet de développement
haut de gamme, intégré à
la nature environnante. Ce
projet est un accomplissement
commun qui a été parfois ardu,
mais c’est avec fierté qu’ils ont
Le Groupe M.G.M. est
traversé les étapes de toutes les
procédures et démarches. Ils un membre actif de l’AGAC

Photo : Le Domaine des Hauts-Bois. En médaillon, Denis et Stéphane Courchesne.

et selon l’expérience vécue par
les deux hommes d’affaires,
Cantley est un milieu propice
pour tisser des liens d’affaires
et favorise les rapprochements.
Les activités de l’AGAC leur
permettent d’ailleurs de rencontrer des gens qu’ils n’auraient
pas nécessairement connus

constate que ce petit projet haut
de gamme est prêt à accueillir
ses résidants, avec les entrées
des terrains déjà aménagées,
avec la route bientôt asphaltée,
et surtout grâce aux chevreuils,
aux grenouilles et aux oiseaux
En terminant, à la suite qui semblent nous souhaiter la
de ma visite sur les lieux, je bienvenue!
autrement, dont des représentants de la Municipalité, par
exemple. C’est également une
bonne source d’informations
pour les actualités économiques
de Cantley.

Adhérez à l'AGAC pour ...
Nousborganisons un tournoi de pétanque !b
Une activité conviviale et accessible à tous,
couronnée par un repas.
Une façon innovante de tisser des liens d'affaires !
À NOTEZ À VOS AGENDA : LE 16 SEPTEMBRE 2017

Créer des alliances localement
bSe former | Réseauter | S’informer
Développer notre communauté
bAgir pour l’achat local | Collaborer b
Se faire connaître | Se promouvoir

http://cantleyprospere.com/
devenez-membre
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Maison Hupé - la fin d'une époque
par Margaret Phillips, avec des remerciements à Doug Smith, Evelyn Hupé, Mary Holmes, Reta Milks et Bob McClelland
Traduction par Robin MacKay

L

a démolition d’un bâtiment
historique, le 12 juillet, a
annoncé la fin d'une époque
pour Cantley. La Maison
Hupé a toujours été un centre
important de la communauté
de Cantley.
Après l’achat par la
Municipalité de la Maison
Hupé de Joseph Hupé, en
1994, cette dernière est devenue un lieu de réunions, de
cours, de foires artisanales de
Noël et de nombreux autres
événements communautaires.
Auparavant, à l’époque où le
courrier était un élément tellement essentiel de la vie rurale,
la Maison a eu une longue
histoire à titre de bureau de
poste de Cantley.
De 1857, avec le premier
maître de poste de Cantley,
William Hamilton, à 1994,
lorsque Joe Hupé a pris sa
retraite, les bureaux de poste
de Cantley faisaient partie de
la résidence du maître de poste,
soit à l’emplacement de la
Maison Hupé ou à proximité.
Des souvenirs et des histoires de la Maison Hupé, utilisée en tant que bureau de poste,
remontent à Ernest Poulin, qui
a été maître de poste de 1926 à
1937. Il était propriétaire d’un
hôtel ainsi que du bureau de
poste, à l’époque de la prohibition de l’alcool. Mademoiselle
Mildred Lawless, reconnue
pour avoir travaillé dur, livrait
le courrier pour lui.

Pendant le mandat de
maître de poste d’Onésime
Routhier (1937-1944), la
maison a brûlé. Il a reconstruit
la section en bois. Comme M.
Routhier était handicapé, sa
voiture a été modifiée afin qu'il
puisse conduire en se servant
d’une jambe et de ses mains
pour être en mesure de livrer
le courrier.
Le maître de poste Henri
Demers (1944-1949) possédait
un appareil pour fabriquer des
blocs de ciment. Il a ajouté la
section des blocs de ciment à la
Maison Hupé.
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Lorsque le maître de poste
James Barrett (1949-1960)
a pris sa retraite, il a vendu
la Maison, qui comprenait le
bureau de poste, une épicerie
et une station-service, au nouveau maître de poste, Joseph
(Joe) Hupé. Joe, qui était
menuisier, a non seulement dû
apprendre à faire fonctionner
le bureau de poste, mais, au
cours des premières années, il
a également livré le courrier
aux boîtes aux lettres situées
le long de la route rurale (il
n’y avait pas de boîtes postales communautaires à cette
époque!). C’était un défi pour
lui et sa jeune femme, Evelyn,
dont le premier enfant n'était
âgé que de quelques mois. La
Maison Hupé était l’endroit
où les résidants de Cantley se
rendaient pour obtenir des services postaux, faire le marché
et le plein d’essence et prendre
connaissance des nouvelles de
Cantley par la famille Hupé,
qui était très respectée et
aimée.

AVANT : Maison Hupé, 28 avril 2017 — BEFORE: Hupé House, April 28, 2017

Photo : Pierre Belisle

15 h 22, 12 juillet 2017, Maison Hupé — 3:22 pm July 12, 2017, Hupé House

« Selon la réglementation
du Québec en matière de
santé et sécurité et selon son
état de vétusté avancé, la
Maison Hupé a été déterminée non-sécuritaire en raison
de la présence d’amiante.
Malheureusement, les coûts
de rénovation estimés dépassaient les coûts d’acquisition,
et la Municipalité a souhaité
se concentrer sur des priorités qui répondraient à des
besoins plus pertinents. Le
lieu sera aménagé en un
espace vert attrayant. Selon
la Municipalité, cet endroit
satisfait aux critères qui pourraient, potentiellement, mener
à la construction d’une nouvelle caserne de pompiers »,
a déclaré Marianne Tardy de la
Municipalité de Cantley.

Photo : Murray Bell

Si vous avez des histoires,
des souvenirs ou des
photos de la Maison Hupé,
veuillez prendre contact:
info.cantley1889@gmail.
com
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APRÈS : Maison Hupé, 12 juillet 2017 — AFTER: Hupé House, July 12, 2017

Photo : Pierre Belisle

The

Hupé House –

LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR

the end of an era

By Margaret Phillips,
with thanks to Doug Smith, Evelyn Hupé, Mary Holmes, Reta Milks, Bob McClelland

J

uly 12 marked the end of an era for cement blocks. He added the cement
Cantley when an historic landmark block section to the Hupé House.
was demolished. The Hupé House was
When Postmaster James Barrett
always a significant hub of the Cantley
(1949-1960) retired, he sold the house
community.
which included a post office, grocery
After the Municipality purchased store and gas station, to the new postthe Hupé House in 1994 from Joseph master, Joseph Hupé. Joe, a carpenter,
Hupé, it became a venue for meetings, had to learn how to operate the post
classes, Christmas craft fairs and many office and, in those early years, he also
other community functions. Before delivered the mail to the rural highway
then, in days when mail was a critical mail boxes (no community boxes
part of rural life, the house made history then!). This was a challenge for him and
his young wife Evelyn whose first child
as Cantley’s post office.
was only a few months old. The Hupé
From 1857, with Cantley’s first
House was where Cantley residents
postmaster William Hamilton, to 1994
went for their postal requirements,
when Joe Hupé retired, Cantley post
groceries, and gas as well as to learn
offices were part of the postmaster’s
Cantley news from the highly-respechome, either on the Hupé House site
ted, well-loved Hupé family.
or nearby.

Station-service Maison Hupé — Hupé House gas station

Photo gracieuseté de Reta Milks — Photo courtesy of Reta Milks

Marianne Tardy of the Municipality
explained: “According to the Quebec’s
Health and Safety regulations , the Hupé
House is determined unsafe due to the
presence of asbestos. Unfortunately, the
estimated renovation costs exceeded the
acquisition costs and the Municipality
wanted to focus on more pertinent
needs. The site will be landscaped as
an attractive green space. According to
D u r i n g P o s t m a s t e r O n e s i m e the Municipality, this area meets criRouthier’s term (1937-1944), the house teria which could lead to the potential
burned. He rebuilt the wood section. construction of a new fire station.”
Because Routhier was handicapped, his
car was modified, so he could operate
If you have stories, memories or
it with one leg and his hands to deliver
photos of the Hupé House, please
the mail.
contact: info.cantley1889@gmail.
Postmaster Henri Demers (1944com
1949) had a machine for making

Memories and stories of the Hupé
House as a post office can be traced
back to Ernest Poulin who was postmaster from 1926 to 1937. He owned
a hotel as well as the post office — a
time when the territory went “dry”.
Mail was delivered for him by the
notoriously hard-working Miss Mildred
Lawless.

NDLR : L’emploi du joual et de certains mots déformés est voulu et sert à
donner un ton léger et humoristique au contenu.

Marc Roy

Les pas très hot
V

ous ne pensiez quand même
pas que j’allais vous présenter
ma saga de la Guerre des Sexes en
plusieurs épisodes consécutifs, n’estce pas? Je profite du fait que vous
serez nombreux à utiliser votre copie
de L’Écho pour allumer un feu de
camp dans votre cour ou au camping
pour parler d’autre chose. Je profite
aussi de l’éditorial de Joël ce mois-ci,
qui traite de zombies. Ça rejoint une
idée que je voulais aborder depuis un
certain temps.

Tiré du Larousse en ligne :

Il y a déjà trois semaines au
moment d’écrire ces lignes, c’était la
Fête du Canada. La semaine avant,
c’était la Saint-Jean-Baptiste. Belles
occasions de fêter et de prendre un
repos bien mérité, j’en conviens.
Mais, bien personnellement, même
si je trouve que nous avons la
chance de vivre dans un pays généralement calme et pacifique (mais
la malchance de vivre dans un pays
où le climat peut être capricieux…
et pernicieux!), je ne me sens pas
interpellé par l’idée de célébrer les
états à qui je paie éternellement
de l’impôt sans avoir tellement de
pouvoir sur la façon dont cet argent
sera dépensé. Il faut dire que je me
vois avant tout comme un citoyen de
l’univers. Les pointillés imaginaires
sur le sol cartographiés partout dans
le monde servant à déterminer à qui
appartiennent les sujets qui viennent
au monde dans telle et telle région
administrative, je ne trouve pas qu’il
y ait de quoi en être fier. Car, soyons
honnêtes, regardez cela de l’angle
que vous voulez, vous appartenez
à l’endroit où vous êtes nés. On ne
vous accordera pas l’asile ailleurs
dans le monde sans remplir un tas
de paperasse et sans une enquête
approfondie sur vous.

Grand amateur de sports, je
n’arrête pas de jouer de la zapette
pour ne pas avoir à me taper,
justement, les cérémonies rendant
hommage à des drapeaux (portés par
de beaux militaires tout propres avec
de beaux ’tits z’uniformes brillants
et sans un pli) et les inutiles hymnes
nationaux (des chants guerriers, bien
souvent, qui sentent plus la mort
que la fierté, à mon humble avis).
La Ligue majeure de base-ball est
particulièrement tombée sur la tête.
Tous les prétextes sont bons pour
nourrir, à répétition, les pas très hot
images glorieuses de drapeaux et de
symboles militaires (ça ressemble
étrangement aux images qu’on aime
bien nous montrer en provenance de
la Corée du Nord!). Et les pas très
hot applaudissent à tout rompre, sans
trop savoir pourquoi. Probablement
parce que l’autre pas très hot à côté
fait pareil.

Idole : Représentation d’une divinité
sous une forme matérielle (image,
statue) [ou un drapeau], qui est
l’objet d’un culte d’adoration.
In God we trust indeed!
Et tiens, tant qu’à y être, quelle est la
définition de culte?
Culte :Ensemble des cérémonies par
lesquelles on rend [cet] hommage.

Je tournais en dérision nos
voisins du Sud, mais plus les années
passent, plus nous ne devenons pas
très hot et applaudissons nous aussi,
parce que c’est ce que fait un pas très
hot. Ça applaudit. Du moins, jusqu’à
temps que ça fasse son devoir de
pas très hot et revienne d’une guerre
inutile deux mains en moins. Il reste
Donc, dans cette optique, je veux toujours les « Woohoo! »…
bien faire la fête avec mes semblables
parce que j’aime les gens et j’aime
Mais oubliez ce que je viens
faire la fête, mais ne comptez pas d’écrire. Les tas de l’État ont des
sur moi pour avoir une fleur de lys lois pour régler le cas de ceux qui
peinte sur le front, ni une feuille s’échauffent quand on leur demande
d’érable tatouée sur le cœur. Et, non, d’agir comme de bons petits pas très
je ne brandirai pas de drapeau, le hot. Ils préfèrent plutôt nous dire
nouveau symbole quasi-religieux du que nous sommes chanceux d’avoir
21e siècle. Je dis quasi et je regarde une soi-disant liberté d’expression…
nos voisins du Sud et si ce n’est pas J’espère ne pas en avoir abusé auprès
de l’idolâtrie qu’ils ont pour leur des pas très hot assidus!
drapeau, je me demande bien ce que
c’est!

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2017

13

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

Rapport de la Table autonome des aînés des Collines
Récemment, le ministre des Transports a annoncé
un changement dans la façon dont les chauffeurs
bénévoles seraient traités.* Le changement éliminerait la subvention de kilométrage qu’ils recevaient
jusqu’à maintenant. La fin de la subvention en 2017
menace sérieusement la capacité des chauffeurs
bénévoles de continuer à offrir leurs services.
Dans la province, il existe de nombreux services
bénévoles où un conducteur offre son temps et son
véhicule pour transporter les personnes qui doivent
se rendre à un hôpital en région éloignée pour
recevoir des services de santé essentiels. En contrepartie, il reçoit une indemnité de kilométrage. En
Outaouais, environ 40 000 transports sont effectués
chaque année.
Le bénévole va chercher le patient à son domicile,
le conduit à son rendez-vous, l’attend et le ramène
ensuite chez lui. Souvent, cela implique qu’il doit
aider le patient à entrer et à sortir du véhicule et
des immeubles, l’accompagner à son rendez-vous

et l’attendre jusqu’à ce qu’il soit prêt à revenir.
Au retour, le traitement que le patient a reçu peut
l’avoir rendu moins mobile. Il se peut que ce soit
un patient diabétique ou cancéreux dont la mobilité
est davantage réduite après le traitement qu’avant
celui-ci.
Ces services ne sont pas disponibles par le
transport en commun ni par taxi. Ou, s’ils sont
disponibles, les coûts sont élevés. Dans les cas
extrêmes, une ambulance peut être requise. Mais la
majorité des cas impliquent des personnes pour qui
c’est difficile, voire même impossible, de se rendre
à un arrêt d’autobus. Dans les zones rurales, il n’y
a pas d’arrêts d’autobus.
Dans notre municipalité, TransCollines offre un
service bénévole et TransportAction Pontiac offre
un service semblable dans le Pontiac. D’autres
services sont fournis ailleurs en Outaouais. Tous
seront menacés si la subvention est retirée. Sans
ces services, de nombreux résidants gravement

malades ne pourront pas se rendre à leur rendezvous médical sans inconvénients et dépenses
importantes. Dans certains cas, ils renonceront à
des traitements essentiels. Nous ne pouvons pas
laisser cela se produire.
* « L’année 2017 sera la dernière où il sera permis
d’utiliser les aides financières reçues afin de couvrir une partie des frais de déplacement relatifs au
transport effectué par des bénévoles. » Ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, « Programme
d’aide au développement du transport collectif »,
p.19, www.transports.gouv.qc.ca/fr /aide-finan/
transport-collectif/Documents/ModalitesPADTC.pdf
Colin Griffiths
Membre pour Cantley de la Table autonome des
aînés des Collines
132, chemin Denis (Cantley) J8V 2X3

Report from the Des Collines Seniors’ Round Table
Recently, the Minister of Transport announced
a change in the way volunteer drivers would be
treated.* The change would eliminate the mileage
subsidy that they have been receiving. The end
of the subsidy in 2017 will seriously threaten the
ability of volunteer drivers to continue to offer
their services.
There are many services in the province where
drivers volunteer their time and vehicle to provide
transport for people who need to visit a hospital
in a distant region for critical health care services.
In return, they receive a mileage allowance. In the
Outaouais, about 40,000 trips are provided each
year.
Volunteers pick up patients at their home, drive
them to their appointment, wait for them and then
return them home. Often, this involves helping
patients in and out of vehicles and buildings,
accompanying them to their appointment, and
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waiting for them until they are ready to return. On
the return trip, the treatment they have received
may render them less mobile. They may be diabetics or cancer patients whose condition weakens
them after treatment.

their medical appointments without significant
inconvenience and expense. In some cases, they
will forgo essential treatments. We cannot let
this happen.

* “The year 2017 will be the last year when it
will be permitted to use the financial assistance
received in order to cover a portion of the travel
expenses related to the transportation carried out
by volunteers.” Quebec Department of Transport,
Sustainable Mobility and Transport Electrification,
Program to Support the Development of Public
Transit, p.19, https://www.transports.gouv.qc.ca/
fr/aide-finan/transport-collectif/Documents/
In our municipality, TransCollines offers a Modalites-PADTC.pdf
volunteer service, and TransportAction Pontiac
provides a similar service in the Pontiac. Colin Griffiths
Other services are provided elsewhere in the
Outaouais. All will be threatened if the subsidy Cantley Member of the Des Collines Senior’s Round
is withdrawn. Without these services, many Table
seriously ill residents will be unable to get to 132 Denis, Cantley, J8V 2X3
These services are not available through public
transportation or by taxi. When they are available,
they are prohibitively expensive. In extreme cases,
an ambulance may be required. But the majority
of cases involve people for whom getting to a bus
stop is difficult, if not impossible. In rural areas,
there may simply be no bus service.

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
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Les chevreuils
dans nos cours en été
Souvent, les gens croient que c’est une bonne
occasion de nourrir ces jolies petites bêtes qui
se promènent dans leur cour. C’est ce qui se
passe présentement dans notre coin.
Je me suis renseignée sur Internet, afin de savoir
si c’est bien de les nourrir. La réponse est non,
car ils ont de la difficulté à digérer les légumes
et les fruits qui leur sont offerts et qui ne font
pas partie de leur nutrition habituelle, ce qui
peut même les rendre malades. Si nous ne les
nourrissons pas, ils retourneront dans la forêt
et mangeront la nourriture dont ils ont besoin.
Tout ça pour en venir au problème que me causent
les chevreuils ainsi qu’à plusieurs de mes voisins :
ils sont en train de détruire mon potager et de
manger tous mes beaux hostas. J’espère de tout
cœur qu’ils oublieront notre coin l’an prochain
et que les gens les laisseront aller sans les
nourrir.
Claudette Ruthowsky

50 ans et plus… Vous aimez danser?
Le Cercle Amical Tremblay vous invite à ses
soirées de danses de ligne et sociale au 164,
rue Jeanne-Mance, Ottawa (Vanier) (salle du
Centre Pauline Charron) les 5, (**12 pas de
danse), 19 et 26 août 2017. Appelez-nous
pour obtenir des renseignements supplémentaires au 819 246-5128 / 819 827-6125 ou au
613 741-7092.
L’ÉCHO de CANTLEY, août 2017
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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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L'exposition d’art "En Vogue" vous présente sa 20e édition annuelle et vous invite à venir découvrir et encourager
16 talentueux artistes peintres et sculpteurs de la région de l'Outaouais.
L’événement aura lieu les 26 et 27 août 2017, de 10 h 00 à 17 h 00 le samedi et de 10 h 00 à 16 h 00 le dimanche,
au Centre Meredith, 23 chemin Cecil, Chelsea.
The Art exhibition "En Vogue" is having its 20th annual edition and is inviting the public to come and discover
16 talented painting artists and sculptors from the Outaouais region.
The event will take place on August 26 and 27, 2017 from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. on Saturday, and, from
10:00 a.m. to 4:00 p.m. on Sunday, at Centre Meredith, 23 Cecil Road, Chelsea.

UNIQUE AGENCE À

Cantley
Contactez notre équipe
pour vendre ou acheter

388,000 $

8 Rue des Cerfs
CANTLEY - MLS 22921986

819.607.6888 | century21.ca/elite

393, MTÉE DE LA SOURCE, CANTLEY | 63B, HÔTEL DE VILLE, HULL
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Conseil en bref
Le 11 juillet 2017, le conseil municipal a tenu sa séance ordinaire à prévus ou en cours, le conseil a adopté le règlement 534-17 pour les
la salle La Fabrique de la Paroisse Sainte-Élisabeth. Voici quelques- dépenses liées à la réfection des chemins Whissel, Denis et Taché.
uns des points abordés. Pour toute information complémentaire,
merci de consulter le site Internet de la municipalité au cantley.ca.
Nouveau panneau
« CÉDEZ LE PASSAGE »
TRAVAUX PUBLICS
La Municipalité de Cantley a identifié la
Confection d’un pavage conventionnel
nécessité d’installer un panneau « Cédez
Le conseil a adopté le règlement 532-17 pour les dépenses liées à
le passage » dans le rond-point de la Place
la confection d’un pavage conventionnel sur les rues des Princes,
Neufbourg.
des Manoirs, des Marquis, des
Duchesses et l’impasse des
Grands-Seigneurs.
Étude de faisabilité pour une descente de bateaux
En août 2016, la Municipalité de Cantley a fait l’acquisition
Réfections des chemins
du lot 5 782 767 dans le but d’y réaliser un parc municipal avec
Whissel, Denis et Taché
éventuellement un débarcadère sur la rivière Gatineau au bout de
Étant donné que les chemins
la rue de Montebello. Suite à l’appel d’offres lancé cette année, le
susmentionnés sont largement
conseil municipal a autorisé l’adjudication d’un contrat pour réaliser
empruntés et que plusieurs
une étude de faisabilité d’une descente de bateaux et l’aménagement
projets de développement sont
d’un parc.

Donnez du sang, donnez la vie !
Prenez rendez-vous, en téléphonant au 1 800 343 7264, pour
donner du sang le 24 août prochain entre 13 h et 20 h à la Mairie
de Cantley.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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>>>>>>>>>>>>>>> Centre communautaire multifonctionnel >>>CCM>>>>>
Suite à l’annonce de l’octroi de 5,3 millions par le Fonds des petites
collectivités (FPC) pour la construction du CCM tel qu’il a été
soumis lors de la demande de subvention, la Municipalité de
Cantley a organisé un forum pour discuter des besoins et offres de
services à combler pour sa population via le Centre Communautaire
Multifonctionnel.
C’est ainsi qu’une soixantaine de Cantléennes et Cantléens se sont
réunis à l’École de la Rose-des-Vents, le mercredi 28 juin 2017.
Le Forum a démarré avec des présentations et des allocutions des
employés et des élus municipaux puis le public s’est ensuite dirigé
vers les espaces de travail, répartis en 4 volets : communautaire,
culturel, événementiel et sport.
Toutes les idées, suggestions et inquiétudes ont été notées et feront
partie de la réflexion pour la programmation et l’aménagement du
futur CCM. Deux kiosques étaient également à la disposition des
résidents pour répondre à toutes les questions liées aux finances et
aux aspects techniques du bâtiment.
Il ressort essentiellement que la population souhaite un CCM
rassembleur, inclusif et intergénérationnel. Les résultats du Forum
seront prochainement publiés sur le site cantley.ca dans la section
« Futur centre communautaire multifonctionnel (CCM) ». Pour tous

les résidents de Cantley qui n’ont pas pu se rendre au Forum, il
est possible d’envoyer ses idées, suggestions et inquiétudes à
mtardy@cantley.ca ou de remplir le questionnaire déposé sur le site
dans la section y relative jusqu'au 14 août 2017.

LE SAVIEZ-VOUS ?
CANTLEY DANS LE TOP 100 DES MEILLEURES VILLES DU CANADA !
Soixante-sixième dans le classement national, la Municipalité
de Cantley se positionne dans le top 100 des meilleures villes du
Canada où vivre en 2017. Elle arrive 15e au niveau provincial et
mieux encore, elle se classe 9e pour les meilleurs endroits où élever
des enfants. L’Ontario prend 40% des meilleurs endroits, le Québec
22% et la Colombie britannique 20 % alors que les autres provinces

se partagent les 20 derniers pour cent du palmarès. Ce classement
est basé sur plusieurs critères, comme le taux de criminalité, de
chômage, d’enfants à la maison, les coûts de garderie, la météo, le
revenu par ménage, etc. (source moneysense.ca). Cantley est un
endroit où il fait bon vivre et la Municipalité continue à maintenir
ses efforts pour façonner une nature accueillante.

Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique
SUEDÉ : la foire de l’environnement organisée par le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique de la
Municipalité de Cantley, prévue initialement le 12 août, est reportée au 9 septembre 2017. Elle fera partie des nombreuses activités proposées
lors de l’événement Cantley en Fête.

INTÉGRATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
La MRC des Collines-de-l’Outaouais et la Municipalité de Cantley
ont organisé deux assemblées de consultation publique relativement à
l’intégration du projet de développement du Mont Cascades au schéma
d’aménagement le 29 juin dernier au Chalet d’accueil du Mont Cascades.
Une autre assemblée s’est tenue le 13 juillet à Chelsea. Ces assemblées
ont été l’occasion pour les résidents de la MRC de prendre connaissance
de ce projet de développement et d’exprimer leurs commentaires sur les
mesures proposées au schéma d’aménagement à cet égard.

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

Chacune de ces consultations a permis à une soixantaine de
personnes de transmettre leurs commentaires afin d’améliorer la
réflexion portant sur le développement du Mont Cascades.
La Municipalité de Cantley remercie tous les participants pour leur
présence et leur contribution à ce projet.

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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Herbes nuisibles
Le mois d’août sonne la maturation des plantes nuisibles telles que celui des deux autres feuilles. La plante sécrète une sève vénéneuse
les herbes à poux et à puces. La première étant nuisible pour les qui provoque une inflammation de la peau en toute saison.
personnes allergiques et la seconde pour tout le monde. Voici un
Allergies et réactions
récapitulatif pour identifier et éliminer ces herbes.
Tout le monde peut réagir à l’herbe à puce ! La réaction, qui
nécessite un contact direct avec la sève vénéneuse, varie en
HERBE À POUX
Maître dans l’art de passer inaperçu parmi les mauvaises herbes, fonction de la quantité de sève, la région exposée et la sensibilité
cette plante annuelle de 10 cm à 1,5 m de haut cause des individuelle. Il cause une douloureuse inflammation rouge de la
désagréments durant la saison des allergies et meurt en automne. peau et de vives démangeaisons. La formation de cloques apparait
Son apogée est en août lorsqu’elle libère des milliards de grains de ensuite sur les parties atteintes. D’autres symptômes peuvent aussi
pollen. Ses feuilles sont opposées à sa base et alternent dans le haut. se manifester (ex. : fièvre).
D’un jaune verdâtre, ses fleurs sont regroupées en épis au sommet
des tiges. Elle pousse en colonies sur les terrains pauvres comme les
bords de routes et les champs.
Allergies et réactions
Seules les personnes allergiques ressentent des symptômes tels
que :
•
éternuements répétitifs,
•
congestion et écoulement nasal,
•
démangeaisons du nez, du palais et des oreilles,
•
conjonctivite (larmoiement, démangeaisons des yeux),
•
asthme allergique,
•
etc.
Élimination
Il faut arracher manuellement les plants en prenant le soin de
retirer les racines. La tonte de la pelouse peut être efficace si elle
est exécutée avant la floraison (qui s'étend de fin juillet à mi-août).
Améliorer un terrain pauvre à l’aide de terreau ou d’engrais vert ou
encore planter des végétaux compétiteurs (sarrasin, pâturin, trèfle,
etc.) peut s’avérer une bonne solution.

En cas de contact, il faut immédiatement laver à l’eau froide et au
savon les parties exposées. Il est recommandé de laver les vêtements
plusieurs fois à l’eau chaude savonneuse. La source de contamination provient souvent du pelage des animaux de compagnie. Ils
doivent donc eux aussi être nettoyés à l’eau tiède et au savon
plusieurs fois. Certains médicaments aident à soulager les
démangeaisons et autres symptômes. Il est donc conseillé de
consulter un pharmacien ou un médecin.

HERBE À PUCE
Buissonnante, rampante ou grimpante, cette vivace de 20 cm à
1 m de haut vit à l’année. Ses feuilles, alternées et composées de trois
folioles, sont rouges au printemps, vertes en été et multicolores en
automne. Souvent, les bords de la feuille centrale sont entiers ou
lobés et le bord externe des feuilles latérales est lobé tandis que le
bord interne est entier. De plus, le pétiole central est plus long que

Élimination
Tout d’abord, il faut éviter tout contact avec la peau et donc porter
des gants en tout temps lors de la manipulation de la plante.
Elle doit être déracinée entièrement. Ensuite, les instruments de
jardinage et les gants doivent être nettoyés en profondeur. Les
plants morts peuvent être disposés dans des sacs à ordures ou être
enfouis très profondément dans le sol.
Source : Santé Montérégie

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM
Date
Date

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

Mercredi 2 août

✓

✓

Wednesday August 2nd

✓

✓

Mercredi 9 août

✓

✓

Wednesday August 9th

✓

✓

Mercredi 16 août

✓

✓

Wednesday August 16th

✓

✓

Mercredi 23 août

✓

✓

Wednesday August 23rd

✓

✓

✓

th

✓

✓

Mercredi 30 août

✓

Wednesday August 30

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

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !
8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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* 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

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

WWW.CANTLEY.CA

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
LES VENDREDIS D’AOÛT
Projections cinématographiques en plein air au parc Mary-Anne-Philips (47, rue Summer). Les 4, 11 et 18
août à 20 h. Apportez vos chaises et vos doudous ! Maïs soufflé et collations santé en vente sur place par le
Grenier des Collines. À l’affiche :
Mes vies de chien – projection du 4 août, 20 h
En 1962, le jeune Ethan recueille un adorable chiot qu’il prénomme Bailey. Les liens qu’ils nourrissent
l’un pour l’autre sont forts et sincères, mais un jour le garçon doit se résoudre à laisser son chien partir.
À partir de cet instant, Bailey se réincarne à de multiples reprises et, au cours de ses différentes
existences, se découvre un véritable but : retrouver son maître Ethan.
Les schtroumpfs – projection du 11 août, 20 h
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en
douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d’embuches,
de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence
puisque Gargamel n’est pas loin et compte bien les arrêter.
La Belle et la Bête – projection du 18 août, 20 h
Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature,
vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie
au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle
accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince charmant
tremblant d’amour pour elle, mais victime d’une terrible malédiction.
ÉVÉNEMENT CULTUREL AU PARC
Le concours d’acquisition d’une œuvre d’art est maintenant terminé. Les œuvres sélectionnées sont
exposées à la bibliothèque municipale et le public est appelé à venir voter pour l’œuvre de son choix.
Le dévoilement de l’œuvre gagnante se fera le vendredi 29 septembre lors d’un 5@7 culturel au parc
Mary-Anne-Phillips.
De plus, dans le cadre du Projet de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais, un concours d’art public a été organisé et l’artiste gagnant dudit concours est
M. Denis Charrette. Le dévoilement de l’œuvre, intitulée « La drave » se fera lors de cet événement culturel.
BULLETIN AUTOMNE 2017
Les inscriptions en ligne aux activités loisirs de l’automne 2017 débuteront le mercredi 23 août pour les
citoyens de Cantley. Surveillez le site Internet, cantley.ca, pour la nouvelle programmation. La version papier
du bulletin sera acheminée par la poste à la mi-août.
CHANGEMENT À L’HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale passera à son horaire régulier à partir de la fête du Travail. Les heures
d’ouverture seront :
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

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

15 h 30 à 20 h
fermé
13 h 30 à 20 h
fermé
16 h à 20 h
10 h à 16 h
fermé

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

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

819 827-4328
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Combien de temps estimer pour
votre recherche d’emploi
Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C.
Experte en gestion de carrière

INVESTMENT
Radek Skabas

info@evolupro.com

Part 3

WHAT ARE
SYNDICATED
MORTGAGES?

A
V

oilà maintenant trois mois que vous postulez et vous
n’avez toujours pas obtenu de réponses à vos candidatures. Devriez-vous vous inquiéter et demander de l’aide?
La réponse à cette question n’est pas simple et lorsqu’on
me la pose, je réponds toujours : « ça dépend ».

Ça dépend où vous postulez…
Tout d’abord, il est important de préciser que certaines
organisations mettent plus de temps à répondre à une
demande d’emploi que d’autres. Par exemple, dans un
restaurant, j’ai connu des personnes embauchées sur-lechamp : la personne s’est présentée avec son cv et on lui a
demandé de commencer dès le lendemain! Par opposition,
la fonction publique fédérale du Canada est reconnue pour
prendre un mois avant de répondre aux candidats retenus
et ceux qui ne le sont pas n’obtiennent rien.

Ça dépend du type d’emploi que vous
cherchez…
En économie, il y a la loi de l’offre et de la demande.
La durée de votre recherche d’emploi y répond parfaitement. En effet, si vous cherchez un emploi de débutant
dont les exigences sont peu élevées, les emplois seront
plus nombreux, plus faciles à trouver et, par conséquent,
la recherche d’emploi sera accélérée. Par opposition, si
vous êtes un employé expérimenté qui cherche un emploi
spécialisé dans un domaine en particulier, les emplois sont
moins nombreux et beaucoup plus difficiles à trouver. Vous
devrez obligatoirement investir plus de temps dans vos
recherches.

Ça dépend du salaire que vous cherchez…
Et c’est la même chose pour le salaire! J’estime à
un mois de recherche d’emploi par dizaine de milliers
de dollars que vous tentez d’obtenir avec ce nouvel
emploi. Ainsi, si vous cherchez un salaire de 10 000 $/
année, votre recherche d’emploi prendra environ un mois
(10 000 $ ÷ 10 000 = 1 mois) tandis que si vous cherchez
un salaire de 120 000$/année, il faudra environ un an (120
000 $ ÷ 10 000 = 12 mois).
La seule chose qui ne change pas pour tous est le
taux de conversion. En effet, celui-ci devrait toujours se
situer entre 80 et 90 %. Qu’est-ce que ça signifie? Ça
veut dire que chaque fois que vous envoyez dix cv, vous
devriez recevoir au moins huit réponses positives. Si vous
n’obtenez pas ce taux de conversion, la méthode que vous
utilisez pour démontrer votre expérience n’est pas optimale. Comprenez-moi bien : ce n’est pas vous le problème
mais bien votre méthode.
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separate problem area
is regulatory oversight.
Syndicated mortgages are
offered to the public through
mortgage brokers and agents.
They are regulated by their
respective provincial bodies:
Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du
Québec (OACIQ) and
(FSCO). As early as 2014, two
reports were published, one by
the Ontario Auditor General and
the other by the International
Monetary Fund, identifying a
number of shortcomings at the
FSCO, such as long delays in
processing consumer complaints,
weak enforcement and no proactive action. In June 2016, an
expert advisory panel convened
by the Ontario government issued a report finding “regulatory
gaps” in the syndicated mortgage
market and recommended the
sector be subject to the same
level of scrutiny applied to
other financial markets (source:
Financial Post of 24 April 2017).

circles
for years
that industry
players who found
themselves in the crosshairs
of other regulators — such as
Ontario Securities Commission,
Investment Industry Regulatory
Organization of Canada and
Mutual Fund Dealers Association
— would shift their focus to
selling products regulated by
FSCO.”

Two months after the publication of expert panel’s report,
the FSCO published a warning
on their website, stating that it
considered syndicate mortgage
investments to be high risk and
such investments may not be
suitable for the average investor.
This is nearly two years after
the first two reports appeared.
I am not aware of any issues
with the OACIQ, but have
not been able to find a similar
According to the Financial warning on their website. At the
Post, “Anecdotal stories have same time, websites of a number
made rounds in investment of mortgage brokers who operate

in Quebec promote syndicate
mortgages as low-risk investments, comparable to GICs.
An overhaul of the regulatory system is necessary, but it
is unclear what direction it will
take. Will the FSCO be replaced
by another agency, or will its
powers be divided between
existing regulators? Will Quebec
act together with the other
provinces? Knowing the speed
with which governments act, I
wouldn’t hold my breath. In the
meantime, it’s “buyer beware.”
This article is not intended to
offer advice, but to inform and
educate. For any comments,
please contact the author at:
radek@uniserve.com.
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En santé naturellement
Health Naturally

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Kasia Skabas, n.d. B.A

Précision et force
physique, vous avez déjà suffisamment d’exercice sur les
lieux. Dans les deux cas, vous
avez la possibilité d’entraîner
les grands muscles qui donnent
force et puissance à votre corps.
En répétant les mouvements
sur les appareils du gymnase,
ou en accomplissant des tâches
similaires sur le chantier de
construction, vous exercez principalement les mêmes groupes
de grands muscles. Par contre, il
y probablement des muscles que
vous n’avez pas utilisés depuis
plusieurs années. Les muscles
inactifs ne contribuent pas au
mouvement et forcent les autres
muscles à compenser. Peu à peu
au fil des ans, certains muscles
sont mal utilisés et cette partie
du corps vieillit prématurément.

profit de leurs fonctions individuelles, vous pouvez ralentir le
processus de vieillissement. En
pratiquant des formes plus lentes
d’exercices, dont le Yoga, le Qi
Gong, le Tai Chi ou la méthode
Pilates, vous permettez à votre
corps d’utiliser ses muscles
différemment et de façon plus
holistique. Ces formes de
mouvement se font de manière
très lente et précise et forcent
le corps à faire appel à des
muscles qui sont habituellement
moins sollicités et dissimulés
sous des muscles plus grands et
plus puissants. La pratique de
mouvements précis permet au
corps de développer une force
réelle, grâce à la contribution de
toutes ses parties.

Avoir une vie bien équilibrée est le but ultime. Nous
sommes tous confrontés à un
défi différent. Afin de permettre
Si vous avez un commentaire ou
à notre corps de bien vieillir,
Par contre, en favorisant une une question, veuillez m’appeler
nous devons l’utiliser dans son
utilisation équilibrée de tous les au 819 827-2836 ou m’écrire à
ensemble de façon efficace.
groupes de muscles, en tirant k.skabas@hotmail.com.
Si votre emploi ne requiert
pas beaucoup d’activité phyCet article ne vise pas à diagnostiquer une maladie ou à fournir un avis médical
sique, vous devez probablement
en particulier. Le but de l’article est uniquement d’informer et d’éduquer. Pour
demeurer actif en allant au
obtenir un diagnostic, veuillez consulter un médecin.
gymnase. Au contraire, si votre
travail exige beaucoup d’effort

MARTIN CHIASSON
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

819-661-3500

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com

Precision and Strength
K

eeping balance in life is
its own ultimate challenge.
All of us are facing a different
challenge. In order to let our
body age well, we need to use
every part of it and to do it in the
most efficient manner.
If your job does not demand
physical activity, you most
probably stay active in the gym.
If your work requires a lot of
movement, you are getting your
dose of exercise at the job site.
At the gym and at the physical
job site, you have an opportunity
to work out the big muscles
that give strength and power to
your body. As you repeat the
movements on the machines
at the gym, or perform similar
tasks at the construction site,
you are engaging predominantly the same groups of big
muscles. However, there are
muscles in your body that you
most probably haven't used in
years. The unused muscles do
not contribute to the movement
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and force the others muscles to
pick up their load. Gradually,
through the years, some muscles
get badly overused and the given
part of the body starts to age
prematurely.
However, by using all groups
of muscles evenly, to the best of
their design, you can slow down
the process of ageing. By practising the slower forms of exercise
like Yoga, Qi Gong, Tai Chi or
Pilates, you are giving the body
a chance to use its muscles in a
different and more holistic way.

These forms of movement are
done in a very slow and precise
manner, by which your body is
forced to use the muscles that
are otherwise quiet and hidden
under other, big and powerful
muscles. By practising precise
movements, you are giving your
body a chance to develop true
strength that comes from all its
contributing parts.
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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NOUVELLES

DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

Cérémonie annuelle
bilingue au cimetière

Souper-tirage de la
paroisse

La cérémonie bilingue pour rendre
hommage aux défunts aura lieu à
14 h le dimanche 17 septembre, au
cimetière de l’église Ste-Élisabeth.

C’est le temps d’acheter ou de
vendre des billets pour la grande
collecte de fonds annuelle de la
paroisse. Les lots sont de 100 $,
300 $ et 600 $. Le tirage aura
lieu durant le souper du samedi
23 septembre prochain. C’est
possible d’obtenir des billets pour
ce tirage après la messe ou en
communiquant avec le secrétariat
de la paroisse. Ceci constitue la
principale collecte de fonds de la
paroisse. Merci de votre participation!

Inscriptions au Premier
Pardon et à la Première
Communion
Si votre enfant est en 3e année et
désire recevoir les sacrements de
Réconciliation et d’Eucharistie,
veuillez appeler au secrétariat
pour l’inscrire à la démarche de
préparation, avant la fin du mois
de septembre.

Heures d’été du secrétariat
Le secrétariat est fermé le vendredi
jusqu’à la fin septembre.

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

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
Registration for
Sacraments

Daily Prayers

You may register your children for
the Sacraments anytime between Recite the Lord’s Prayer often and
now and the end of September pray the Rosary daily!
simply by calling the parish office. Another form of prayer is to speak of her preeminent perfection and
Marriage registration and pre- quietly to God. If you listen, you because of her intercessory power.
paration is one year in advance. will hear Him.
Sacrament of Last Rite, upon
August: Month of the
request.

Parish Office Summer
Hours

Immaculate Heart
of Mary – August 22,
Queenship of Mary

The Parish office is closed on Gabriel announced that Mary’s
Fridays until the end of September. Son would receive the throne of
David and rule forever. At the
Supper and Draw
Visitation, Elizabeth calls Mary
It's time to buy/sell tickets for “mother of my Lord.” As in all
the parish's annual draw which the mysteries of Mary’s life, Mary
is the parish's main annual fun- is closely associated with Jesus:
draising event. With your tickets, Her queenship is a share in Jesus’
you could win $100, $300 or kingship. In his 1954 encyclical
$600. The draw will take place To the Queen of Heaven, Pius XII
during the supper on Saturday, pointed out that Mary deserves
September 23. It is possible to buy the title because she is Mother
tickets after mass or by calling the of God, because she is as closely
parish office. Thank you for your associated as the New Eve with
Jesus’ redemptive work, because
participation!

26

The ECHO of CANTLEY, August 2017

A Child’s Prayer to
Mary
Holy Mary, mother fair,
Filled with love for God,

Pray for us in all our needs.
Pray for us today.

Our Lady of Knock
Shrine 62nd Pilgrimage
Scheduled for Sunday, August 13,
2017, starting at 11a.m.
Our Lady of Knock Shrine
3889 Rte 315, Mayo, Quebec,
J8L 3Z8
For more info, contact Mrs. Ellen
Butler, 819 986-3860

God Bless

Une première année d’entraînement bien remplie pour

Judo Cantley

C

antley (le lundi 24 juillet
2017) – Les mercredi 17
et dimanche 21 mai derniers
ont marqué la fin de la toute
première année d’activité
pour le club « Judo Cantley ».
Afin de souligner les efforts et
les apprentissages des jeunes
judokas, une cérémonie de
remise de grades (nouvelles
ceintures) a été organisée en
fin de saison 2016-2017. Voir
la photo ci-contre.

Judo Cantley invite la population à consulter son groupe
Facebook au https://www.facebook.com/groups/JudoCantley/
pour plus d’informations,
notamment sur le judo, des
capsules vidéo, formulaire
d’inscription, calendrier.
Vous voulez pratiquer le
judo? L’horaire détaillé est en
voie de construction. Les activités de Judo Cantley pour la
prochaine saison se dérouleront
les mardis et jeudis de 19 h
à 22 h, de même que les
samedis de 9 h à 15 h dès le 23
septembre 2017 jusqu’au mois
de mai 2018. Le dojo de Judo
Cantley est présentement situé
dans le gymnase de l’école
Ste-Élisabeth, au 51, chemin
Ste-Élisabeth, Cantley.

Lors de cette première
année d’activité, 64 judokas se
sont joints au nouveau club de
judo de la municipalité, soit un
franc succès selon les administrateurs du club et les autres
clubs de la région. De plus,
grâce au soutien municipal, il
a été possible de se procurer
de vrais tatamis, indispensables Photo : Groupe U8-U10 du mercredi
pour une pratique sécuritaire avec leurs nouvelles ceintures.
du judo.

De gauche à droite, première rangée : Jamie-William Doré, Jayden-Alexi Doré, Logan Bourgeois,
Mégane Toussaint. Deuxième rangée : Zachary Bourgeois, Hugo Toussaint, Loïc Bourgeois,
Philippe Parizeau, Moana Morin, Rosalie Tremblay, Zachary Beauregard-Pilotte et
Guillaume Parizeau. Arrière : Seiseïs Éric Toussaint et Louis Raymond
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Ouverture du tronçon de la Véloroute des Draveurs entre

les municipalités de Gracefield et de Messines

Un projet communautaire en Outaouais se réalise grâce à l’appui du gouvernement du Canada
Le 10 juillet 2017 – Maniwaki,
(Québec)
William Amos, député de Pontiac,
a procédé à l’ouverture du tronçon
de la Véloroute des Draveurs reliant
les municipalités de Messines et de
Gracefield.
Les acteurs clés des collectivités
demandent depuis longtemps une façon
concrète et durable d’améliorer les
infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada
est fier d’avoir financièrement appuyé
le projet de l’Association régionale de
motoneigistes de la Haute-Gatineau,
Les Ours Blancs inc, avec une contribution financière de 500 000 $.
Ce projet d’amélioration aura des
retombées économiques positives pour
la région puisqu’il permettra d’améliorer l’accessibilité à l’infrastructure,
ce qui générera des effets bénéfiques
pour toute l’industrie touristique de
l’Outaouais.
La contribution non remboursable,
consentie en vertu du Programme
d’infrastructure communautaire Canada
150 (PIC 150), a aidé l’organisme à réaliser l’ensemble des travaux nécessaires
à l’amélioration de la piste.

Citations
« Cette nouvelle piste multifonctionnelle
dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
représente un investissement fédéral
significatif pour la région », a déclaré
William Amos, député de Pontiac.
« Cette nouvelle infrastructure récréative
va aider à attirer des touristes dans notre
belle région et à favoriser le transport
actif en Outaouais. J’encourage tout le
monde à découvrir cette nouvelle piste
multifonctionnelle cet été. »
William Amos, député de Pontiac
« C’est avec un énorme plaisir que
nous vous annonçons aujourd’hui que
les travaux d’asphaltage du tronçon de
21 kilomètres du parc linéaire reliant
Messines à Gracefield sont maintenant
terminés. Pour le reste de la saison,
vous aurez accès à une piste cyclable
entièrement rénovée pour le plus grand
plaisir des adeptes de vélo, patin à roues
alignées et les marcheurs ! »
Michel Merleau, préfet de la MRC de
la Vallée-de-la-Gatineau
« C’est encourageant de voir la région
se développer ainsi. Le partenariat
démontre que l’on peut accomplir de
grandes choses. Ceci est un exemple
concret de développement économique
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et récréo-touristique. Merci à tous les
intervenants. »
Sylvain Marchand, président-directeur
général, Association régionale de
motoneigistes de la Haute-Gatineau,
Les Ours Blancs inc.
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Liens connexes
Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 : http://www.dec-ced.gc.ca/docs/pic-feult-fra.pdf
Site Web l’Association régionale de motoneigistes de la Haute-Gatineau, Les Ours Blancs inc. :
http://www.oursblancs.com

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 : Pierre Bélisle
Mont-Cascades – La ferme Hogan à l'arrière-plan. — Mont-Cascades with the Hogan farm in the background.

If you own a camera,
then the following may
interest you!
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. Shutter-bugs, send
us your favorite photos and we
will try our best to publish them
in our newspaper because space
is limited.
It’s not a contest. You won’t
win a prize, but you will earn
bragging rights with your
friends and family. In order for
your photo to be eligible, simply identify the photographer,
where and when you took it.

Terre

Send us your photos to:
photo@echocantley.ca

Notre belle planète, qui s'appelle la Terre.
Prenons soin d'elle pour le futur de l'humanité.
Gardons la verte et elle prendra soin de nous.

Photo : Ali Moayeri
Photo : Ali Moayeri

Drapeau du Canada ﬂoral
Nous fêtons le 150e anniversaire du Canada, le plus beau pays accueillant du monde. Lors
de cette fête, n'oublions pas nos proches qui nous ont quittés. Grâce à eux, nous pouvons
célébrer dans un lieu où il fait bon vivre.

Photo : Claudette Ruthowsky
Maison Hupé, avant et après.

Jacques Leblanc

Photo : Claudette Ruthowsky

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2017

29

Les

oiseaux

O

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

BSERVATIONS

nichoir et chassent les insectes
dans les environs. Un couple
de Cardinaux à poitrine rose
fréquente nos mangeoires
ainsi que toute une famille de
Cardinaux rouges, parents et
juvéniles tous ensemble. Un
groupe de Jaseurs d’Amérique
fait des ravages dans les arbres
fruitiers du voisinage. Entre
autres, ils raffolent des baies
de viornes, aussi connues sous
le nom de pimbina, dérivé du
terme nipimina en algonquin.
Nous avons justement planté
ces arbrisseaux pour les oiseaux.

Photo : Coulicou à
bec noir, Ricketdi,
5 juillet 2014 .
Black-billed Cuckoo,
Ricketdi, July 5, 2014 .

L

pèce hôte. Bien qu’il arrive au
Coulicou à bec noir de déposer
un œuf dans le nid d’une autre
espèce, il élève habituellement
sa propre nichée. Il se nourrit
surtout d’insectes, alors nous
sommes bien heureux que la
Le Coulicou à bec noir population augmente, car des
Depuis quelques années, insectes, nous en avons ampleDiane et Richard de la rue ment à Cantley!
Rémi rapportent l’observation
de Coulicous à bec noir, Observations locales
surtout dans les sentiers de
La plupart d’entre nous
Nakkertok. Récemment, ils connaissent bien le Merle
en ont vu un dans leur cour, d’Amérique et son chant qui
il a probablement niché chez annonce le printemps. Il existe
un des voisins. Le Coulicou par contre quelques autres esà bec noir est un oiseau furtif pèces de grives moins connues
et rares sont les fois d’avoir et moins faciles à repérer, car
la chance de l’apercevoir. Par elles se camouflent bien dans
contre, son chant cou-cou-cou les bois et sous-bois. Sur le
répété de façon précipitée et chemin Pink, David et Joan
rythmée est très caractéristique ont eu le bonheur d’entendre
de l’espèce. (Pour entendre le une Grive des bois. Cette grive
chant du Coulicou à bec noir : à la poitrine blanche fortement
https://www.youtube.com/ tachetée de points noirs, au dos
watch?v=c8Cp-dtMRMQ)
roux et possédant un cercle
oculaire blanc bien visible,
La taille du Coulicou varie détient probablement un des
de 27,9 à 30,5 cm (11 et 12 po). plus beaux chants de toutes
Il montre un plumage blanc les grives. Elle a un chant très
sur le ventre, brun sur le dos, sonore et flûté qui se termine
avec une longue queue brune par un i-o-lé trillé sur une note
marquée de stries blanches plus métallique. (Pour entendre
de forme échancrée. Ses yeux le chant de la Grive des bois :
sont aussi bruns, entourés d’un https://oiseleur.com/video.
cercle oculaire rouge; son bec php?cat=8&dv=433)
courbé est noir, évidemment...
Le Coulicou à bec noir aime
Quant à Diane et Richard
nicher dans les buissons et les de la rue Rémi, ils rapportent
fourrés denses. Il fait aussi par- la présence d’une Maubèche
tie de la famille des Coucous, des champs sur la montée Stconnus pour parasiter le nid Amour et la visite de nombreux
d’autres espèces et laisser le Tarins des pins. Les Tyrans
soin d’élever leurs petits à l’es- huppés ont déjà quitté leur
es oiseaux juvéniles exercent leurs cordes vocales.
Des fois, comme le chant des
jeunes Corneilles, cela s’apparente plutôt au grincement d’un
violon désaccordé!
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Prochaines activités
Les mercredis 2, 9, 16, 23
et 30 août – Rendez-vous aux
rapides Deschênes pour voir
les Grandes aigrettes rentrer à
leur héronnière pour la nuit.
N’oubliez pas de consulter
le site Internet du COO au
www.coo.ncf.ca pour la liste
complète des excursions et les
détails sur chacune.

Faites-nous part de
vos observations
Veuillez communiquer
avec nous par courriel à
oiseaux@echocantley.ca ou
en composant le 819 827-3076.
Prenez soin de bien noter la
date, l’heure et l’endroit de
l’observation de même que ses
caractéristiques particulières.
Une photo aide toujours à
l’identification.

even when you know it’s there.
Its rhythmic coo-coo-coo song
is very easy to recognize. (To
hear its song: https://www.
youtube.com/watch?v=c8CpdtMRMQ)

songs of all our birds. The
song is sonorous and flute-like
ending with more metallic eeo-lee note. (To hear its song:
https://oiseleur.com/video.
php?cat=8&dv=433)

The Cuckoo ranges in
length from 28 to 30.5 cm (11˝
to 12˝). It has white plumage
on the belly, brown on the back
and a long brown tail with faint
white, dark-eyed spots underneath. Its eyes are brown with a
red eye circle and it has curved
beak (that is black, duh). The
Black-billed Cuckoo nests in
dense bushes and thickets. It
is part of the Cuckoo family,
known to parasitize the nests of
other species, leaving the rearing of their young to the host
species. However, although the
Black-billed Cuckoo may drop
an egg in the nest of another
species, it usually raises its
own nestlings. The Blackbilled Cuckoo feeds mostly on
insects. We are happy to see the
population increasing because
we certainly have a lot of bugs
in Cantley!

As for Diane and Richard
on Rémi, they reported a
lot of Pine Siskins and, on
Montée St-Amour, an Upland
Sandpiper. Their Great Crested
Flycatchers have already left
their birdhouse and are hunting
insects in the vicinity. A pair
of Rose-breasted Grosbeaks
are coming to our feeders
along with a whole family of
Cardinals, mom, dad, juveniles: the whole gang. Cedar
Waxwings are wreaking havoc
on local fruit trees. They particularly like the berries from our
Pembina tree (a name derived
from the Cree, ni·pimina·na).
Fortunately, we planted them
exactly for that reason!

Local Observations

Everybody knows the
American Robin and its song
announcing spring. There are,
however, a few other species of
thrushes less known and more
difficult to spot because they
camouflage so well in woods
and undergrowth. David and
Joan on Pink Road had the
good fortune to hear a Wood
Thrush in their backyard. This
thrush has a white breast with
black spots, a reddish back and
Birds of Cantley a conspicuous white eye circle.
This is the season where It has one of the most beautiful
young birds perfect their calls.
Success is important and can
help with mate selection next
year. It’s not always pleasant;
in the case of Crows and Jays,
it can kind of sound like a child
learning to play the violin!

Black-billed Cuckoo
For the past few years,
Diane and Richard on Rémi
have reported a number of
Black-billed Cuckoos, generally on the Nakkertok trails.
Recently, they have seen one
in their own backyard, which
means it’s probably nested
in their neighbourhood. The
Black-billed Cuckoo is a
furtive bird. It’s rarely spotted,

Photo : Tyran huppé, Ricketdi, 24 juin 2017.
Great Crested Flycatcher, Ricketdi, June 24, 2017.

Upcoming activities
Wednesday evenings, August
2, 9, 16, 23 and 30 – Meeting
at Deschenes Rapids to see
Egrets returning to their nesting site.
Please check the Club’s
website at www.coo.ncf.ca for
complete details on up-coming
outings and activities.

Tell us about your
sightings
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.

Petites annonces
FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps,
références sur demande. Appeler au 819 639-8315.
À VENDRE
Compost 100% organique, urée 46-0-0, azote 23 %
Jacques 819 827-3572
À VENDRE
Un ensemble de cuisine table et 4 chaises, 1 climatiseur 5000 btu, 1 télévision 19’’ le tout pour 100 $.
819 827-4596

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

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

Célébrez-vous
un anniversaire?

Classified ads

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Septembre 2017 : 17 août
Octobre 2017 : 21 septembre
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
September 2017 : August 17
October 2017 : September 21

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

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, août 2017
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MLS 23338316
347 Ch. Ste-Élisabeth

CANTLEY

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

CANTLEY

MLS 21783411
56 Rue des Duchesses

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

CANTLEY

MLS 20566078
23 Imp. de Versailles

CANTLEY

MLS 23699892
23 Rue des Princes

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

CANTLEY

MLS 13468026
35 Rue d’Oslo

MLS 17880162
74 Ch. Vigneault

CANTLEY

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2
MLS 10101636
181 Ch. Hogan

CANTLEY

CANTLEY

MLS 21369203
166 Ch. Denis

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

CANTLEY

MLS 25733201
59 Rue du Matterhorn

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

CANTLEY

MLS 17982348
20 Rue des Duchesses

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

CANTLEY

MLS 25275805
55 Rue des Princes

VENDU/SOLD
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

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

CANTLEY

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

MLS 28480762
64 Rue des Duchesses

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

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

PLUSIEURS TERRAINS À VENDRE
CANTLEY

MLS 13465486
63 Rue des Duchesses

CANTLEY

MLS 16208338
78 Rue de l’Escarpement

CANTLEY

MLS 9014798
16 Imp. Refuge des Cascades

CANTLEY

MLS 16208338
75 Rue de l’Escarpement

CANTLEY

MLS 25948685
Rue d’Oslo

CANTLEY

MLS 22578967
11 Imp. de la Côte

MLS 9526844
Rue du Mont-Blanc

CANTLEY

MLS 22578967
7 Imp. de la Côte

MLS 25500262
79 Rue de l’Escarpement

CANTLEY

MLS 13677290
84 Ch. Blackburn

CANTLEY
CANTLEY

VENDU
SOLD

