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Candidat à la mairie de Cantley
Joël Deschênes

Dans l’édition de septembre, un certain Urle Luberlue faisait l’annonce de sa candidature à la
mairie de Cantley. Cela a provoqué quelques réactions, mais rien de très grave. La page Facebook
d’Urle n’a que trois mentions j’aime, dont une de moi. Urle est, bien sûr, un personnage fictif
dont le nom ressemble à hurluberlu, une personne étourdie ou extravagante que j’ai moi-même
créée. Mon but était de voir si un personnage qui promet mer et monde pouvait susciter l’intérêt
des électeurs, mais je ne voulais pas non plus pousser trop loin la supercherie. Cela explique le
choix du nom et celui de la photo du profil Facebook (Le Chapelier fou dans Alice de l’autre
côté du miroir 2016, interprété par Johnny Depp).
Le résultat de l’expérience ne prouve malheureusement pas grand-chose. Outre les quelques
réactions verbales, la page Facebook n’a eu que 46 consultations au cours des deux premières
semaines de septembre et personne n’a laissé de commentaire. Je ne vois que deux conclusions
possibles :
1) il était trop évident que c’était une supercherie, donc la plupart des lecteurs ont souri en lisant
et n’en ont pas fait cas; ou bien ;
2) très peu de gens ont lu l’article de septembre.
Ce que je crains, c’est que ce soit la deuxième conclusion qui soit la bonne. Cela voudrait dire
que les gens se soucient si peu de la gestion de leur Municipalité (et donc de leurs taxes) que ce
genre de personnage aux idées complètement démesurées pourrait parfaitement être élu!
En date de publication, le 6 octobre, toutes les candidatures seront déposées. Je vous invite à
vous renseigner sur les candidats et, si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer
avec eux, que ce soit par courriel, par téléphone ou même en personne. C’est votre droit et votre
devoir de choisir la meilleure personne pour le poste. Enfin, il vous faudra aussi obligatoirement
aller voter.

Vous avez une nouvelle à nous
communiquer
ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?
Communiquez avec Marc Roy au 819 827-2828
ou par courriel à articles@echocantley.ca
Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

www.echocantley.ca

ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
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pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca
Abonnement annuel
50$
Annual Subscription

Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non lucratif qui
existe grâce au dévouement de
ses bénévoles. Depuis sa création, nombre de bénévoles ont
œuvré de diverses façons, et
continuent de le faire, afin de
produire un journal à l’image de
notre communauté.
Recyclable
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Communiquez avec nous : 819 827-2828 pub@echocantley.ca
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Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications
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BILLET DE RÉFLEXION
Gustaaf Schoovaerts, UQO

MALHEUREUX?!

EN CET AUTOMNE DE MA VIE

Le 9 septembre dernier, j’ai une autre fois exercé la
fonction de « célébrant désigné » pour un mariage
civil. Le tout s’est déroulé à l’hôtel Fairmont Le
Château à Montebello. Voici les quelques mots
que j’ai adressés à l’assistance.

Le 1 er octobre était la Journée internationale
des aînés. J’ai composé un témoignage à cette
occasion.

Chers Mylène et Mickaël,
Chers vous tous,
Dernièrement, j’ai par hasard trouvé un petit livre
caché derrière des gros volumes de ma bibliothèque. C’est Le petit catéchisme des provinces
ecclésiastiques de Québec, Montréal et Ottawa
approuvé le 20 avril 1888. Certains d’entre vous
ont dû l’apprendre par cœur.

Je considère que mon vieillissement coïncide
avec le temps de l’automne de ma vie. C’est un
temps de maturité, un temps où l’on commence à
comprendre les richesses de la vie et de l’amour.
J’ai déjà écrit à ma femme Francine (+) : « Dans
le temps je t’aimais pour moi. Maintenant je t’aime
pour toi ». Elle m’a assuré que ces quelques mots
ont été la plus belle déclaration d’amour que je lui
aie faite. Cet échange constitue l’aboutissement
d’une maturation arrivée à une récolte d’automne.
Cette moisson se lie à ma conception de la personne. Cette dernière est relation, interrelation,
et se construit dans le mouvement du « je » au
« tu », et du « tu » au « je ». J’aime employer le
terme relation significative pour indiquer cette vie
entre personnes. Je définis volontiers cette relation
significative comme l’ensemble des liens entre
personnes qui nous incitent à un engagement, à
une responsabilité, et qui nous permettent de nous
réaliser l’un dans l’autre.

En le parcourant, je me suis arrêté à la question 308
concernant le mariage : Pourquoi beaucoup de mariages sont-ils malheureux? ¬Et voici la réponse :
« Beaucoup de mariages sont malheureux, parce
qu’ils ont été contractés sans réflexion, ou avec
des motifs peu dignes […] ». C’est la deuxième
fois que le chapitre 27 de ce livret m’est utile. Voir Avec ces idées en tête sur l’automne de ma vie,
mon billet « PÉCHÉ !? » dans L’Écho de Cantley, j’ai été sensible à un texte du journal Le Devoir
septembre 2017, p. 2.
(24 et 25 août 2004). Il était question de réussir
son vieillissement, qui reflète l’amour de la vie en
Même si cette affirmation date de 127 ans, elle disant :
garde toute sa pertinence. Ce n’est pas de la théologie, ce n’est pas de la religion. C’est un constat « Ne pas seulement viser à ajouter des années
de comportement. C’est de la psychologie.
à la vie mais à ajouter de la vie aux années ».
À mes débuts comme professeur à l’université, C’est ce que nous vivons mon épouse, Mariej’ai eu besoin de clarifier une conception qui avait Paule, et moi depuis notre mariage.
cours à cette époque : Le mariage détruit l’amour.
Même si le mariage légal, le religieux, le juridique
ne garantissent pas l’amour – comme me l’a
indiqué le doyen de la Faculté de droit à Paris, le
professeur Jean Gaudemet, lorsque je le consultais
pour ma thèse de doctorat – le mariage civil peut
être une terre fertile pour faire éclore le bonheur.
La conclusion du mariage que l’on vient de célébrer dans une courte cérémonie est une étape. Sa
réalisation se construit dans le temps. Un mariage
réussi nécessite une bonne disposition, une bonne
préparation, mais ce n’est qu’une partie. Une
fois le oui prononcé, une fois mariés, l’amour
est comme une fleur, une plante qui demande de
l’entretien, un soin particulier.

Sans doute mes valeurs personnelles jouent un
rôle important. Il me semble évident que mon
vieillir a nourri la relation significative, charge
une charrette débordante de gerbes d’une récolte
généreuse qui est menée à l’abri.

Mylène et Mickael possèdent déjà assez d’expérience. Notre souhait est donc que leur mariage
soit la suite de ce qui a déjà commencé et puisse
s’épanouir comme une fleur dans la luxuriance du
bonheur.
Et vive les mariés!
Gustaaf Schoovaerts, UQO
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Elections 2017

SOYONS FIERS, ENSEMBLE!

B

onjour, je m’appelle David
Gomes et je me présente
comme maire aux prochaines
élections municipales à Cantley.
Né d’une mère chicoutimienne
et d’un père portugais, j’ai
passé la majeure partie de mon
enfance au Saguenay. Il y a
22 ans, nous avons déménagé,
avec mon frère et mes deux
sœurs, à Aylmer. J’avais 17 ans
à l’époque. Depuis maintenant
plus de 12 ans, je vis à Cantley
avec ma femme et mes quatre
beaux enfants. La nature environnante ainsi que le cachet très
spécial de la municipalité m’ont
attiré initialement.

Québec en Outaouais (titre de
comptable agréé (CA) obtenu
en 2001, maintenant CPA-CA),
j’ai œuvré dans plusieurs
institutions reconnues telles
que Raymond Chabot Grant
Thornton, l’Hôpital Montfort et
le Groupe Dormani. J’occupais
un rôle important au niveau
de la direction des finances,
je participais activement aux
différents comités de gestion
ainsi qu’à la vie sociale de ces
établissements. J’ai également
enseigné la comptabilité à
l’UQO et à la Cité Collégiale
pendant plusieurs années,
c’est là que j’ai découvert que
j’aimais m’exprimer! Depuis
2014, j’ai ouvert mon propre
bistro gourmand à Gatineau
et j’ai une équipe dévouée et
responsable qui s’en occupe
tous les jours.

que je possède et qui font que
je m’intéresse à la politique
municipale depuis déjà plus de
10 ans. Ceci dit, il n’est jamais
facile de faire le grand saut
en politique. Cette année, tous
les astres étaient alignés. Le
temps, la famille, la santé et
l’énergie y étaient. Et j’adore
Cantley! J’ai donc décidé de
présenter ma candidature afin
de léguer quelque chose de
tangible, de durable, d’utile et
d’agréable à ma communauté
et à mes enfants.

arts et spectacles, sentiers en
forêt, patinoire, piscine, parcs
complets, terrains de jeux, quai
municipal, CCM, projets privés
de développement.
Pour ce faire, nous aurons
besoin de vous, citoyens de
Cantley, de votre implication,
de votre énergie, de vos idées
et de vos expertises. Avec une
municipalité d’environ 11 000
personnes, c’est la clé pour
mieux avancer, ensemble, unis
et forts. Plusieurs plates-formes
s’offriront à vous de manière
à vous faire entendre: comités, analyses de projets, site
Internet, participation directe
sur les projets, présence aux
séances du conseil municipal
mensuelles (web diffusion
live), expertise particulière et
bénévolat ne sont que quelques
exemples, pour le moment.

et nos services, il y aura un
rehaussement de notre patrimoine, dont : un accroissement
de la valeur de nos maisons, un
attrait touristique pour les gens
de la région, un attrait pour les
entrepreneurs locaux à venir
s’installer ici, une augmentation des revenus de taxes pour
la municipalité, une qualité de
vie améliorée, un indice de
bonheur des résidants rehaussé.
Tout cela doit naturellement être fait en respectant
l’environnement et la sécurité.
Chaque décision et chaque
action doivent tenir compte
de notre environnement
physique, social et humain.
En tout temps, la sécurité de
notre municipalité et de nos
citoyens doit être au cœur des
discussions!

L’une des raisons qui font
de Cantley une municipalité
attrayante est sans aucun doute
la nature. Présentement, il
n’est pas possible d’en profiter
comme il se devrait. Donc, tous
mes efforts seront mis sur le
développement de la municipalité de manière à offrir le maxiVisionnaire, rassembleur, mum de services aux citoyens
Le 5 novembre, soyons fiers,
Après des études en sciences bon communicateur, acharné, et ce, dès aujourd’hui: village
En travaillant ensemble sur ensemble, et votons pour
comptables à l’Université du travaillant, voilà des qualités (centre-ville), piste cyclable, nos infrastructures, nos loisirs David Gomes comme maire!

TOGETHER LET’S BE PROUD!
H
ello, my name is David
Gomes and I am running
for mayor in the upcoming
municipal elections here in
Cantley. My mother was from
Chicoutimi and my father
was Portuguese. We lived in
the Saguenay region growing
up with my brother and two
sisters, and moved to Aylmer
22 years ago; I was 17 years
old at the time. For the past 12
years, my wife, our 4 beautiful
children and I have been lucky
to call Cantley our home. The
nature that surrounds us, and
the community spirit of our
municipality, are what initially
attracted me here.

en Outaouais, I was successful
in obtaining my Chartered
Accountant (CA) professional
designation (now CPA-CA) in
2001, which led me to work at
well-known institutions across
our region, such as Raymond
Chabot Grant Thornton, l'Hôpital Montfort and the Dormani
Group.

Visionary, unifying force,
great communicator, dedicated and hardworking are all
qualities that I have, which
contributed to my growing
interest in municipal politics
over the last 10 years. Taking
the plunge into politics is never
an easy decision to make, but
After completing my uni- this year presented the perfect
versity studies in accounting opportunity. Everything seems
at the Université du Québec to be aligned in terms of time,
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family, health and energy.
I love Cantley and it’s for this
reason that I have decided to
run for mayor, so that I can
leave a lasting positive contribution in my community and
with my children.
One of the reasons that
makes Cantley an attractive
community to live in is the
green space and our setting
in nature. However, we are
presently unable to fully
benefit from this great asset.
In order to take advantage of
the green space in Cantley and
better utilize it, we will need
you, people of Cantley, to
get engaged and provide your
energy, ideas and expertise.
We are a small community
of 11,000 people, and your

input will be crucial as we
move forward together, united
and strong. Many platforms
will be made available for
you to get engaged, including
committees, project proposals,
website, direct participation
on projects, attendance at
monthly town council meetings (or through live web
broadcasting), special requests
for expertise and volunteering
as a start.

to set up their businesses here
in our municipality. This will
result in increased tax revenue,
better quality of life and overall
greater satisfaction and happiness for our residents.
U n q u e s t i o n a b l y, e v e rything we undertake will
be done while respecting the
environment and considering
the security of our citizens.
Each decision or action will
consider the impacts on our
physical environment and
social well-being, and making
decisions with your best interest in mind.

As we work together on
our infrastructure, services and
activities, we will be enhancing
the collective wealth of our
community. Property values
will rise and Cantley will Together, let's be proud! On
become more attractive to both November 5, vote for David
regional tourists wanting to Gomes as mayor of Cantley!
visit and entrepreneurs wishing

BRUNCH
DU WEEKEND
Samedi et dimanche
9 h à 14 h

11.99 $
+ taxes

DÉJEUNER
À LA CARTE DISPONIBLE !

RÉSERVEZ
VOS PARTY DE BUREAU ICI !

LES VENDREDI

ET SAMEDI

MUSIQUE LIVE

PARTY

Les ateliers musique et spiritualité

« Le chant de l’Être »
Par l’écoute de la musique, accéder à la
psyché pour y découvrir les lumières émanant
du Divin en soi, lieu d’un souffle de vie et de
guérison insoupçonné.
Série de 9 ateliers dont le premier est gratuit.
L’animatrice est bachelière en musique et en
théologie. Elle est récipiendaire de la médaille
du Gouverneur général du Canada.
Téléphone : 819-827-8883

D’HALLOWEEN
28 OCTOBRE 2017
Billets en vente au restaurant.

LIVRAISON
819.607.1185
839, Montée de la Source
à Cantley

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2017
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Aimé Sabourin, candidat district 1 des Monts

V

H

oici un aperçu de mes réalisations et
ere is a brief
des dossiers sous ma responsabilité ou
overview of
auxquels j’ai participé de façon active.
my accomplish1. Membre du Comité des finances et des res- m e n t s a n d t h e
sources humaines, surveillance minutieuse issues in which
I am involved.
des dépenses des deniers publics;
2. Opposition aux hausses de taxes munici- 1. Member of the finance committee, careful
scrutiny of public spending
pales;
3. Soutien politique et direct aux bénévoles 2. Opposition to increases in municipal taxes
pour le branchement de la connexion fibre 3. Political and hands-on support for the
volunteers to gain access to fiber optic
optique afin que l’ensemble de Cantley
connections for the benefit of all of Cantley
puisse en profiter;
4. Création d’un parc équestre;

4. Creation of equestrian park

5. Implantation de la première patinoire dans 5. Implementation of a new skating rink in
our sector
notre secteur;
6. Président pour le projet du centre commu- 6. President for the construction of the
multifunctional community center (Grants
nautaire multifonctionnel (subvention de
over 5 millions)
plus de cinq millions);
7. Président du Comité de travaux publics et 7. Chairman of the public works and public
safety committee, improvement of the
sécurité publique, amélioration du réseau
road network (Chemin de L’Ancre,
routier (dont chemins de l’Ancre, Groulx,
Groulx, Hogan, Quatre-Saisons, des Prés,
Hogan, des Prés, rues des Quatre-Saisons,
Chamonix, etc.)
de Chamonix);
8. Élaboration d’une politique pour l’entre- 8. Development of a policy for the maintenance of private roads
tien des chemins privés;
9. Disponibilité et services aux citoyens.

9. Availability and services to citizens

Ces réussites ont eu lieu grâce à l’apport des
citoyens et à l’appui de tous les membres du
Conseil. En politique, il faut s’engager, être
conciliant et disponible, tout en étant capable
de défendre les intérêts des citoyens. Il faut
aussi être dynamique, investir beaucoup de
son énergie et de son temps et surtout être
prêt à travailler en équipe. En plus d’avoir la
qualité de rassembleur et les aptitudes nécessaires pour rallier les membres du Conseil,
il est primordial d’avoir une vision d’avenir
pour Cantley. Je suis retraité et disponible à
temps plein. De plus, je ne ménage ni mon
temps ni mes efforts pour être proactif et à
l’écoute des besoins des citoyens.

All of this work and successes has been
achieved through the input of citizens and of
all members of Council. To do a remarkable
job in politics, you have to be available and
conciliatory while being able to defend the
interests of citizens. You also need to be
dynamic, invest a lot of your energy and time
and most importantly be prepared to work as
a team member. On top of having leadership
skills and the required ability to rally council
members, it is critical to have a vision for the
future of Cantley. Being retired, I am available on a full-time basis, and I spare neither
my time nor my efforts to be proactive and
responsive to the needs of citizens.

Lors de mon prochain mandat, j’aimerais
continuer le travail déjà commencé, entre
autres l’amélioration du réseau routier,
la réduction de la vitesse, Internet haute
vitesse, les pistes cyclables, de nouveaux
services se rattachant à notre centre multifonctionnel tout en respectant, bien sûr,
la capacité de payer des citoyens.

In my next mandate, I would like to
continue the ongoing work which consists
of having better roads, reduced speed on
roads and faster internet, also cycling
paths and a variety of new services that
can be attached to our multifunctional
community center, while respecting the
tax payer’s capacity to contribute.

Pour tout le travail accompli à ce jour et
pour les réalisations à venir, je demande aux
résidants du quartier no 1 de m’accorder à
nouveau leur confiance pour un épanouissement équilibré de Cantley.

For all the work accomplished to date and
for future accomplishments, I ask residents
in District 1 to continue to place their
trust in me for a balanced development of
Cantley.

Page Facebook Aimé Sabourin candidat Facebook Page Aimé Sabourin Candidat
secteur 1
secteur 1
819 457-1008
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Guy Morin, candidat dans le district no 2 (Des Prés).

J

e me présente, Guy Morin les transports en commun, j’ai
candidat dans le district no 2 fait produire et distribué des
bracelets réfléchissants pour les
(Des Prés).
usagers. À l’époque, ce projet
Je suis né à La Sarre en
avait positivement fait couler
1966. En 1990, j’ai fait la renbeaucoup d’encre.
contre de ma conjointe Jocelyne,
Le manque de services est
qui est devenue la mère de nos
deux enfants, Joanie et Patrice. un problème à Cantley. Des
espaces aménagés pour nos
Dans mon parcours, j’ai
jeunes, terrain de baseball, senobtenu un diplôme de soudeurtier reliant les écoles, sont des
monteur ainsi que de mécanicien
exemples. Nous savons tous que
de machinerie fixe. Je me
notre niveau de taxation pour
suis aussi joint à l’équipe de
les services reçus est loin d’être
pompiers de Matagami comme
satisfaisant. Ensemble, offronspremier répondant ainsi que
nous de nouveaux services que
pompier volontaire.
NOUS voulons, en respectant
En 2005, ma famille et moi le caractère unique et spécial de
avons déménagé à Cantley dans Cantley. Ensemble, bâtissons une
le but de relever de nouveaux relève fière, forte et dynamique.
défis côté travail et offrir une Ensemble, assurons-nous d’un
éducation plus accessible à mes futur concret, favorable et solide.
enfants.
Je m’appelle Guy Morin. Je
serai
votre conseiller dévoué à
À mon arrivée à Cantley,
je me suis joint au Service de Cantley et à ses citoyens. Je suis
sécurité incendie de Cantley en en faveur d’une augmentation
tant que pompier volontaire. Je de services que VOUS méritez
suis d’ailleurs derrière le projet avec une gestion responsable.
de visibilité piétonnière créé il Guy Morin
y a trois ans. M’étant aperçu 819 962-6791
du manque de visibilité dans guyjoc@hotmail.com

Guy Morin, district #2 — Des Prés
llow me to introduce
myself: Guy Morin and
candidate in District No. 2 (Des
Prés).

A

transport, I produced and distributed reflective bracelets for
users. This project received good
written reviews.

I was born in La Sarre in
1966. In 1990, I met my wife
Jocelyne, who became the
mother of our two children
Joanie and Patrice.

Lack of service is a problem
in Cantley, spaces designed
for our youth, a baseball field,
trails connecting schools, are
examples. We all know that our
level of taxation for services
received is far from satisfactory.
Together, let us offer new services that WE want, respecting
the unique and special character
of Cantley. Together, let us build
a proud, strong and dynamic
succession plan. Together, let us
safeguard a concrete, favourable
and solid future.

In my career, I graduated
as a welder and as a machinery
mechanic. I also joined the
Matagami Fire Department as
first responder and volunteer
firefighter.

In 2005, my family and I
moved to Cantley, with the goal
of seeking new challenges on the
work side, as well as providing
My name is Guy Morin. I
more accessible education for
will be your devoted councillor
our children.
to Cantley and for its citizens.
When I arrived in Cantley, I am in favour of an increase in
I j o i n e d t h e C a n t l e y F i r e services that YOU deserve with
Department as a volunteer responsible management.
firefighter. I support the project
of pedestrian visibility created Guy Morin
three years ago. In noticing 819-962-6791
the lack of visibility in public guyjoc@hotmail.com
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GRANDISSONS ENSEMBLE
cinq ans, en tant qu’entraîneur
de soccer. M’impliquer dans
ces causes m’a permis d’avoir
mon mot à dire. Je m’engage à
faire participer et à consulter
activement les citoyens à tous
les niveaux pour élaborer des
projets qui respecteront l’environnement, seront durables et
surtout sécuritaires.

B

onjour, je me présente,
Jonathan Cloutier, père
de trois jeunes enfants et fier
résidant de Cantley depuis
2008. Je me suis engagé depuis
trois ans comme membre élu
du Conseil d’établissement de
l’école de la Rose-des-Vents
et dans le développement
sportif de nos jeunes, depuis

District no 2, (Des Prés).

résidence pour personnes
âgées). Ma famille et moi adorons la municipalité et, tout
comme vous, j’en suis sûr,
désirons que nos enfants et
nous-mêmes puissions circuler
dans les rues en toute sécurité;
il est primordial d’avoir des
pistes cyclables sécuritaires
et accessibles à tous.

Pour la réalisation de
ces projets ambitieux, mais
nécessaires, je souhaite mettre
en valeur les expertises et les
talents locaux pour encourager la venue d’investisseurs
et pour que CANTLEY soit
l’endroit où vivre, l’endroit
où grandir.

Je suis prêt à vous écouter,
à défendre vos intérêts et à
être VOTRE voix au Conseil.
MERCI DE ME FAIRE
CONFIANCE,
Le 5 novembre,
VOTEZ POUR CLOUTIER!!

Avec sa population dynamique et grandissante, Cantley
a le vent dans les voiles. Je
désire m’impliquer, comme
conseiller, pour travailler
à combler l’ensemble des
besoins de la population, des
plus jeunes aux plus âgés, en
améliorant les infrastructures existantes (terrains de
sports, parcs) ainsi que pour
la création d’infrastructures
(restos, bistros, centre-ville,

LET’S GROW, TOGETHER

H

i, my name is Jonathan
Cloutier, father of three
young children and a proud
Cantley resident since 2008.
Over the last 3 years I have
been engaged in the community as a member of the
governing board for the École
de la Rose-des-Vents. For the
past five years, I have also
been involved in our youth’s
active development as a soccer
coach. Being involved in these
activities gave me the opportunity to have my say and I’m
committed to being actively
involved and to consulting
the citizens at every level
to develop projects that will
respect the environment, be
sustainable and most important, safe.
Wi t h a d y n a m i c a n d
growing population, Cantley
is on a roll. I would like to
be involved as a municipal
counsellor, to work on filling the population’s needs,
from youngsters to seniors
by improving our existing

infrastructures (sports fields
and parks) and by creating
new infrastructures (restaurants, cafés, city centre, senior
residence). My family and
I love this municipality. We
hope, just like you I’m sure,
that our children and even
ourselves be able to circulate
carefully in the streets, it is
of the utmost importance to
have safe and accessible bike
paths for everyone.
To make these ambitious
projects happen, l intend to
embrace our local talents
and expertise to encourage
the coming of new investors
to make CANTLEY the place
to be, the place to grow.
I’m ready to listen, to
defend your interest and to be
YOUR voice at the council.
THANK YOU FOR YOUR
CONFIDENCE
On November 5,
VOTE CLOUTIER!!
District #2 — Des Prés
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Candidature de

Jean-Benoit Trahan,

conseiller, District de la Rive (no 3)

J

e me présente, Philippe
Normandin, père de deux enfants
et citoyen motivé et dévoué.

Let’s Build Cantley
TOGETHER

Je suis membre du Conseil d’étay name is Philippe
blissement (CÉ) de l'école primaire
Normandin, father of 2 and
de mes enfants, du comité de revidevoted
citizen.
talisation de leur cour d'école ainsi
que de l’organisme de participation
I have been involved for the past
des parents depuis les cinq dernières
5 years in the parent association, the
années.
school yard revitalization committee
J e d é s i r e m ' i m p l i q u e r e n and as a board member of my childpolitique municipale afin d’avoir un ren’s elementary school.
impact direct sur notre environneMy motivation to get involved
ment, notre qualité de vie collective.
in municipal politics is to be able
Les trois priorités sur lesquelles to have a direct impact on the envinous pourrons nous pencher ronment we live in and our quality
of life.
ensemble sont :

M

1. Notre environnement – Mieux
exploiter notre environnement
naturel et en tirer son plein
potentiel : parcs, réseau de pistes
cyclables et pédestres, accès à la
rivière;

The three priorities that I wish to
elaborate on and further discuss
with you are:

1. O u r e n v i r o n m e n t : U s e a n d
develop the full potential of our
natural environment: parks, bike
paths, access to the river.
2. La participation citoyenne – La
favoriser, tant en ce qui concerne 2. Citizen implication: LISTEN
l'apport d'idées que la participato your ideas and allow you to
tion et la réalisation de projets.
participate in the realization of
Être à votre ÉCOUTE;
various projects.
3. La gestion financière – Elle se doit 3. F i n a n c e s : Tr a n s p a r e n t , r e s ponsible and strict management of
d’être transparente, saine et rigoubudgets. It’s your money that we
reuse. C'est notre argent que nous
manage. Allow our youth to have
gérons. Également, permettre à
opportunities to grow and work in
nos jeunes de s'épanouir et traCantley in order to develop their
vailler ici, à Cantley, afin de faire
sense of belonging. Encourage
grandir leur sentiment d'appartenew businesses to open their
nance. Favoriser l’implantation
doors in a central and unifying
de commerces dans un endroit
location.
central et rassembleur.
ENSEMBLE nous pouvons changer TOGETHER we can make a diffeles choses et profiter du plein poten- rence and enjoy the full potential of
our community.
tiel de notre communauté.
Merci de me faire confiance,

Thank you for your trust.

Philippe Normandin, District de la Philippe Normandin, District de la
Rive #3
Rive no 3
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Chers citoyens,

Dear citizens,

C

I

ela fait moins d’un an que j’ai été
élu et me revoilà en campagne
pour briguer de nouveau le poste de
conseiller, District de la Rive. Ce fut
une année remplie d’apprentissage qui
me permet aujourd’hui de me représenter à vous avec les mêmes objectifs (allier développement durable,
quiétude, sécurité et développement
économique en gardant notre histoire
en tête), tout en favorisant l’équilibre
entre le bien public et privé.

t has been less than a year since
I was elected and here I am back
again to run for the position of
councillor, District de la Rive. It has
been a year full of learning, which
in turn now allows me to present
you with the same objectives as I did
previously (combining sustainable
development, tranquility, security and
economic development, while keeping
our history in mind), all the while
promoting the balance between public
and private welfare.

Le travail du conseiller est de
trois ordres. Travailler de pair avec
l’administration, avec ses collègues
élus pour faire avancer les dossiers, et
être un lien avec les citoyens. J’ai le
sentiment d’avoir réussi, en une année,
à démontrer ma capacité à lier ces trois
éléments, à faire avancer des dossiers
qui traînaient, tout en agissant pour le
bien public.

The work of a councillor consists
of three different elements: working
with the administration, working
with elected colleagues to move files
forward, and being connected with our
citizens. I feel that in one year, I have
been able to demonstrate my ability
to tie together these three elements,
advancing certain stagnant files, all the
while acting in the interest of public
Les quatre prochaines années wellbeing.
seront remplies de défis, avec un développement économique en progression
The next four years will be chal(commerces et Mont-Cascades), lenging, with increasing economic
des besoins importants en ce qui a development (commercial developtrait notamment à l’amélioration des ment and Mont Cascades), significant
déplacements non motorisés et de la needs for improved non-motorized
sécurité, à une amélioration dans les vehicles and safety, improved services
services aux citoyens (équipements to citizens (parks facilities, access to
des parcs, accès à la rivière Gatineau the Gatineau River, while considering
tout en considérant ses effets sur les its effects on and directly affected
riverains et sur les citoyens affectés citizens) to name a few.
directement).
As a citizen of the district, an
À titre de citoyen du district, economist, a father of three children,
d’économiste, de père de trois enfants, I’ve shown that I could combine my
j’ai démontré que je pouvais allier mon work, my family and my role, to work
travail, ma famille et mon rôle, avec et with and for the citizens.
pour les citoyens.
Thank you once again for your
Merci encore de votre confiance,
support.
Jean-Benoit Trahan

Jean-Benoit Trahan
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Candidature pour le district 4 du Parc, Sarah Plamondon
Bonjour,

C

e fut un plaisir de vous représen- désignée dont la première phase
ter pendant ces quatre dernières prévoit deux parcours, un de dix
années.
kilomètres dans les districts 1,2,4 et
5 et un deuxième de huit kilomètres
Plusieurs des projets promis dans le district 3, est prévue en début
durant mon mandat ont eu la chance d’automne. En 2018, une deuxième
de prendre naissance, et j’en suis phase est à venir sur les chemins des
fière. Par exemple, le nouveau centre Érables, Denis et Taché avec l’ajout de
communautaire, le parc Denis avec 1,5 m sur un côté.
le nouveau skate parc, la nouvelle
patinoire avec une surface multi-sports
Il y a eu l’ajout de plusieurs évéet bientôt l’ajout d’un nouveau chalet nements familiaux pour vous occuper
de service…fini la roulotte!
et une programmation saisonnière pour
agrémenter les sportifs et les artistes
Bientôt, la réalisation d’un projet dans la famille.
pilote de piste cyclable à chaussée

L’achat du parc d’Hydro pour une
descente de bateaux, ce projet prendra
forme lors du prochain mandat du
Conseil mais, pour cette année, nous
avons procédé à une évaluation du
terrain pour nous aider à bien connaître
nos options et déterminer le lieu le
plus sécuritaire pour placer la descente
de bateau.

mon district. Pendant mon cheminement aux élections dans les sémaines
à venir, c’est avec plaisir que j’en
profiterai de nouveau pour faire votre
connaissance.
Au plaisir de vous représenter de
nouveau.

Comme je le souhaitais, malgré Cordialement vôtre,
l’étendue de mon quartier, mon impli- Sarah Plamondon
cation au sein de ma communauté
m’a fait connaître et m’a permis de Conseillère - District 4 du Parc
rencontrer les gens extraordinaires de

Hello,

I

t was a pleasure to have represented
While the purchase of Hydro Park
you during these last 4 years.
for a boat ramp will be happening during the next mandate of the counsel,
I am proud to have had the chance this year we completed an evaluation
to complete several projects that I to help us evaluate our options and
had promised during my term. These identify the safest place to install the
include the new Community Center, boat launch.
Denis Park with the new skate park,
the new skating rink with a multisports surface, and soon, the addition
of a new service chalet ... No more
rental trailer!

Despite the extent of my district,
my involvement in my community was
as expected, a wonderful and fulfilling
experience, giving me the chance to
meet extraordinary people in my neighborhood. Over the coming months, I
will be taking advantage to make your
acquaintance on my way to the elections.

I look forward to representing you
once again.
Kind regards,
Sarah Plamondon
District 4 du Parc

Soon the first phase of the bike
path, part of a pilot project to use shared road access, will be complete, with
a 10 km course in districts 1,2,4 and 5.
The second part of 8 km in district 3 is
planned for early fall. The next phase
is still to come, with the addition 1.5 m
on one side of des Érables, Denis and
Taché!!
There have been several family
events throughout the seasonal
programming to promote sports and
entertain the artists in the family.
Photo : Ali Moayeri
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Candidature pour le quartier no 5
soit en mesure de vivre pleinement dans une municipalité
qui est à l’écoute des besoins
de ses citoyens.

boration avec six membres
citoyens. Le nouveau centre
commercial et la révision
des processus de remise de
permis pour en faciliter et
accélérer leur délivrance
sont une réalisation de ce
comité.

Cette municipalité, je la
connais depuis plus de 45
ans. J’y ai élevé ma famille
et je connais l’importance des
choix politiques sur la vôtre. • P r é s i d e n t d u c o m i t é d e
développement économique.
Louis Simon Joanisse
Continuer à défendre
Ce comité très actif a pour
vos idées et valeurs dans ce
mission d’attirer les investisBonjour à vous tous,
Cantley auquel je suis attaché
seurs à Cantley.
’est donc aujourd’hui est pour moi important; il reste
• Membre du CCM (Centre
l’annonce officielle de ma tant à faire.
communautaire multifoncmise en candidature aux électionnel). La mission de ce
Ces
quatre
dernières
années,
tions de novembre prochain à
comité a été de participer à
titre de conseiller du quartier j’ai fait partie de plusieurs
o
l’obtention de subventions
comités
et
j’ai
assuré
les
n 5 de notre belle municipapour le financement du
rôles suivants :
lité de Cantley.
Centre. Les montants obteM o n a m b i t i o n e s t d e • Président du comité d’urbanus font en sorte que chaque
nisme qui a comme fonction
continuer à représenter les
résidence aura un montant
d’étudier tous les dossiers
citoyens du quartier et de la
minime de participation de
pour le traitement des
municipalité avec autant de
40 $.
dossiers de zonage et d’améferveur que je l’ai fait ces
nagement de la municipalité. • M e m b r e d u c o m i t é d e s
quatre dernières années. Je
Ce comité m’a permis de
tiens à défendre vos intérêts
finances et des ressources
travailler en étroite collapour que chacun d’entre vous
humaines.

C

Projets réalisés et adoptés la municipalité s’en porte très
par le Conseil
bien.
J’ai obtenu 22 % de tous les
budgets affectés aux routes de
la municipalité afin de refaire
l’asphaltage des chemins des
Érables, Taché et Denis.

Ce qui me motive au plus
haut point, c’est d’aider un
citoyen qui éprouve des difficultés dans les dédales administratifs d’une municipalité.

Le chemin des Érables et le
chemin Denis, du chemin des
Érables à Mont-Joël, seront
également refaits et élargis de
1,5 m d’un côté afin d’avoir un
corridor protégé pour les piétons et les cyclistes. Ce projet
sera exécuté en 2017-2018.

Selon plusieurs palmarès,
dont celui paru dans le magazine
Châtelaine, Cantley continue
à être une des dix meilleures
villes au Québec pour y élever
une famille et y vivre. Je veux
continuer à contribuer à la
garder dans ce palmarès.

En terminant, j’aimerais
Plusieurs autres projets
remercier tous les citoyens
d’asphaltage ont également été
qui ont participé aux comités
réalisés tout au long de mon
auxquels je travaille.
dernier mandat.
Je serai disponible tout au
Je me fais également un long de cette campagne pour
point d’honneur de continuer répondre à vos questions, s’il
à surveiller la santé financière y a lieu.
de la municipalité. Aucune
Sous peu, j’irai à votre
augmentation de taxes foncières n’a été effectuée lors rencontre pour discuter de vos
des trois dernières années et préoccupations municipales.

Candidate for Ward 5 — Louis Simon Joanisse
Greetings.

The mission of this very
I will continue to defend
active committee is to attract
your ideas and values in the
oday, I wish to announce Cantley that I am so attached
investors in Cantley.
officially my intention to to as I believe there remains
run in the November elections much to be done.
• Member of the CCM
for re-election as Councillor
(Multifunctional Community
for Ward 5 in our beautiful During these past four years,
Centre.) The mission of this
Municipality of Cantley.
I was a member of a number committee was to participate
in obtaining financing grants
of committees and held
My goal is to continue to following roles:
for the centre. The monies
represent the citizens of the
obtained ensure that its
ward and of the Municipality • Chairman of the Planning
construction will only cost
with as much fervor as I have
Committee, responsible for
each household $40 a year.
throughout the past four years.
studying all municipal files
I tried to defend your interests
for the zoning and deve- • Member of the Finance and
so that each of you could enjoy
Human Resources comlopment. This committee
an unparalleled quality of life
mittee.
allowed me to work closely
in a municipality that is attuned
with six citizen members.
to the needs of its citizenry.
The new shopping center P ro j e c t s c o m p l e t e d a n d
and the review of permitting adopted by the Council
I lived in this municipaprocesses to facilitate and
lity for more than 45 years.
I got 22% of all the budaccelerate their issuance is a
I raised my family here and
gets
allocated to the roads of
realization of this committee.
recognize the impact political
the municipality in order to
choices made here have on • Chairman of the Economic repave the following roads:
you families.
Development Committee. des Érables, Taché and Denis.

T
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Des Érables and Denis roads,
from Des Érables to MontJoël, will also be rebuilt and
extended 1.5 meters on one
side in order to have a protected corridor for pedestrians
and cyclists. This project will
be implemented in 2017-2018.

administrative labyrinth of a
municipality.

According to several studies including one published
in Châtelaine, Cantley continues to be one of the 10 best
places in Quebec to raise a
family and live in. I want to
S e v e r a l o t h e r p a v i n g continue contributing to keeprojects have also taken place ping Cantley on this list.
during my last mandate.
In closing, I would like
I also make it a point of
honour to continue to monitor
the financial health of the
municipality. No increase in
property taxes has been made
during the last three years and
the Municipality is doing very
well.

to thank all the citizens who
participated in the committees
that I work on.
I will be available throughout this campaign to answer
any questions that you may
have.

Shortly, I will meet you
What motivates me the to discuss your municipal
most is to help a citizen who concerns.
is having difficulty in the
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Candidat au poste de conseiller, district no 5, VOTEZ pour Denis Lamothe
ans, je suis marié, père de cinq des travaux publics et sécurité
enfants et grand-père de deux publique, et organisateur, avec
ma conjointe, de plusieurs
petits-enfants.
activités communautaires à
Retraité de la Défense Cantley. De plus, j’ai siégé à
nationale, je désire partager titre de président au conseil
m o n e x p é r i e n c e e t m e s d’administration du Camp
compétences au bénéfice des Ozanam, pendant plusieurs
citoyens en étant disponible et années.

Chers concitoyens,

C

’est avec enthousiasme
que je dépose ma candidature au poste de conseiller.
Résidant de Cantley depuis 32

publiques, promouvoir des
services en loisirs pour nos
jeunes familles et nos aînés,
et faire en sorte que ce soit
toujours agréable de vivre ici
à Cantley.

pour faire votre connaissance
et obtenir vos commentaires.
Pour me joindre,
district5dlamothe@gmail.com
ou par téléphone au
819 827-3218.

Enfin, je veux être à votre
écoute et offrir mes services. Je vous remercie de votre
accessible.
confiance,
Je lirai vos courriels et réJe veux travailler à la
pondrai
à vos appels. Je serai Denis Lamothe
Citoyen dévoué et engagé protection et promotion de
pendant plusieurs années, notre qualité de vie, assurer dans le district prochainement
notamment un des pionniers une gestion saine des finances
du Service des incendies
et pompiers volontaires de
Cantley, président du conseil
de fabrique de la paroisse SteÉlisabeth, membre du Comité

Candidate for Councillor district 5,

VOTE Denis Lamothe
Dear fellow citizens,

I

t is with enthusiasm that
I am announcing my candidacy for the position of
councillor. I have been a resident of Cantley for 32 years,
am married, the father of five
children and the grandfather
of two.

I want to work on protecting and promoting our quality
of life, ensuring sound management of public finances,
promoting recreation services
for our young families and
seniors, and making it a
pleasant place to live here in
Cantley.

Retired from National
Defence, I want to share my
Finally, I want to listen to
experience and skills for the you and offer my help.
benefit of citizens by being
available and accessible.
I will read your emails
and respond to your calls.
I have been a dedicated and I will tour District 5 soon to
committed citizen for several get to know you and get your
years, notably as one of the feedback.
founders of the Fire Service
and a volunteer firefighter
in Cantley, President of St. To reach me, email at
Elizabeth Parish, member of district5dlamothe@gmail.com
the Public Safety Committee or call me at 819-827-3218.
and organizer with my wife of
several community events in I thank you for your trust.
Cantley. In addition, I served
as Chairman of the Camp Denis Lamothe
Ozanam Board of Directors
for several years.
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À vous, les futurs élus, qui voulez changer le monde
Anne-Marie DesRoches, concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais

L

es élections municipales sont
à nos portes et de nombreux
citoyens s’engagent à s’investir, soit
pour défendre des dossiers qui leur
sont chers, obtenir des services qu’ils
réclament depuis longtemps, ou tout
simplement créer une meilleure qualité
de vie. Merci sincèrement de votre
engagement.
De plus en plus, on parle de saines
habitudes de vie, de transport actif, de
saine alimentation ou de jouer dehors.
C’est ça aussi la qualité de vie. Nul
besoin de rêver à l’inauguration d’une
extraordinaire piste cyclable, ni de
construire des terrains de sports professionnels, parce que vos rêves risquent
de subir le choc de la réalité.

La réalité
La réalité, c’est qu’il y a des
budgets (limités) à respecter; il y a de
nombreux besoins divergents; il y a
des besoins essentiels à combler avant

tout. Il y aura aussi des collègues qui aménagés, elle contribue à notre qualité 1. des partenaires autour de vous (entreprises, autres municipalités de la
ne verront pas la situation du même de vie, elle contribue à assurer l’adoption de saines habitudes de vie.
MRC, organismes communautaires,
œil que vous.
Direction de la santé publique);
Et si vous pensez que la politique,
ça ne sert qu’à satisfaire des égos déme- Mettez les chances de votre 2. du personnel qualifié et engagé –
ça, il y a fort à parier que votre
surés, détrompez-vous, c’est au palier côté pour réussir
municipalité en compte déjà!;
municipal que se prennent les décisions Certains facteurs seront détermile plus près de la réalité des citoyens. nants pour la réussite de vos rêves : 3. la population (établissez des liens de
En tant que conseiller, conseillère,
confiance avec elle);
maire ou mairesse, vous avez le pouvoir • ayez la volonté d'intégrer des éléments
4. les autres élus – ayez une vision
de changer les choses. Et nous vous favorisant les saines habitudes de vie
partagée de la qualité de vie rêvée au
à votre planification municipale;
invitons à le faire.
sein de votre municipalité.
• partez des besoins réels de la populaDes idées, vous en avez, nous aussi.
De la révolution aux
tion avec un bon diagnostic;
Si vous désirez des renseignements
petits pas
• ayez une vision à long terme, tout supplémentaires sur la façon d’intégrer
Vous ne pourrez pas tout changer
en favorisant les petits gestes au les saines habitudes de vie à votre
lors d’un mandat. Vous serez surpris de
planification municipale, nous vous
quotidien.
voir que vous réaliserez tout de même
mettrons en lien avec des partenaires
beaucoup de choses. Quand votre
tout près de chez vous. info@saineshaMunicipalité offre une grille diversifiée Et la mobilisation
bitudesoutaouais.com
de loisirs, le transport collectif, des
Entre-temps, des idées inspirantes
jardins communautaires, des traverses La mobilisation est essentielle.
foisonnent
sur notre site Internet au :
piétonnières sécuritaires, des pistes Encore là, vous aurez besoin de
www.saineshabitudesoutaouais.com
cyclables, des parcs de mieux en mieux quelques ingrédients :

Tournoi de golf Leuco-Action : Une 3e édition réussie
au laboratoire de recherche sur la
leucodystrophie de la Dre Geneviève
Bernard de l’Hôpital de Montréal pour
enfants.
Leuco-Action a vu le jour en
septembre 2015 sous l’initiative d’un
groupe de parents et amis de la famille
de Xavier Barthe, un petit garçon de
l’Outaouais atteint de leucodystrophie
POLR3. L’objectif de Leuco-Action
est de contribuer à faire avancer la
recherche médicale pour cette maladie
dégénérative et incurable qu’est la
leucodystrophie.

Xavier Barthe

La Dre Bernard nous a à nouveau
honorés de sa présence au tournoi et
les informations qu’elle a livrées sur
ses recherches ont su capter l’attention
de tous. Elle a d’ailleurs rappelé que
les fonds amassés par Leuco-Action
lui permettent à elle et à son équipe
de poursuivre, mais surtout d’accélérer
leur important travail vers un traitement
pour ces terribles maladies.

Cantley, le 9 septembre 2017. La 3e
présentation annuelle du Tournoi de
Golf Leuco-Action a permis le rassemblement de plus de 100 golfeurs au
Club Mont-Cascades. Cette activité qui
a connu un grand succès s’est conclue
par un souper bénéfice en présence de
En sus des fonds récoltés lors de
150 participants et par l’annonce de
e
la
3
présentation de son tournoi de
la collecte d’un montant de 18 934
dollars qui sera versé entièrement golf annuel, Leuco-Action a réussi à
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Dre Bernard accompagnée de ses enfants et
de la famille Barthe.

amasser quelque 40 094 $ lors des
autres activités de financement qu’elle
tient depuis 2015 notamment un piquenique annuel.
Le groupe de Leuco-Action tient à
adresser un merci très spécial aux représentants des nombreuses entreprises
pour leur appui indéfectible au Tournoi
de Golf Leuco-Action et surtout à la
cause qu’il appuie.

LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR
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 voyagistes nous en font voir
de toutes les couleurs!

L

e mouton noir broie du noir
ce mois-ci. Ce qui devait être
un repos bien mérité sur le sable
doré des plages de Cayo Largo à
admirer les eaux turquoise à perte
de vue devant moi et à jouir du
spectacle kaléidoscopique qu’offre
une plongée autonome autour
des récifs qui ceinturent la petite
île paradisiaque avec toute cette
faune aquatique multicolore s’est
plutôt transformé en un terne suivi
de très près des dégâts causés
par l’ouragan Irma, responsable
de l’annulation préventive de ce
voyage, car ma petite île chérie a
miraculeusement échappé à la folie
destructrice d’Irma.
Et nos chers bulletins de
mauvaises nouvelles n’ont pas été
très utiles. Pendant que la couleur
du paysage de nombreuses îles
des Antilles était impitoyablement
ravagée, il fallait faire montre de
patience car les reportages n’étaient
pas roses et s’attardaient principalement sur des futilités des plus
navrantes. C’est surtout en ligne que
j’ai enfin pu voir la grisaille destructrice à l’œuvre et être le témoin
impuissant du drame que vivaient
des personnes qui me sont chères à
des milliers de kilomètres d’ici.
Maintenant qu’Irma s’est
éteinte après sa folie meurtrière,
un autre drame se confirme. Je ne
parle pas des gigantesques efforts
de reconstruction qui seront nécessaires partout où l’œil maudit de
ce puissant monstre a vertement
accompli son sombre dessein, ni
de peuples, tous traités également
par Irma qu’ils aient les poches
remplies de billets verts ou non,
qui se retrouvent sans électricité,
plusieurs sans toit, et sans eau ni
vivres, tout ayant été emporté ou
détruit par les vents déchainés et
les eaux boueuses. Non, je parle des
répercussions de ces ouragans, chez
nous. Il y a d’abord eu la hausse du
prix de l’essence des pétrolières,
qui ont lâchement profité de Harvey
pour se graisser la patte. C’est
maintenant au tour de nos voyagistes d’engraisser leur cochon, eux
qui profitent des destinations ravagées pour créer une fausse pénurie à
ce temps de l’année et vendre leurs
forfaits à prix d’or.

En effet, ce sont des prix gonflés
de jusqu’à quelques « bruns » pour
à peu près toutes les destinations
disponibles par rapport à la moyenne
saisonnière des dernières années
que l’on peut voir à l’heure actuelle
sur les sites des agences qui n’y
sont pour rien, puisque ce sont les
grossistes qui fixent les prix. J’étais
impatient de retourner à Cuba,
un pays démuni avec ce ridicule
embargo américain qui perdure, et
qui réussit à peine à mettre un pied
avec nous dans le 21e siècle grâce
au tourisme. C’est la vache à lait
de Cuba, le gagne-pain de plusieurs
citoyens du pays. Plus que jamais,
Cuba a besoin de visiteurs. Mais, ces
chers grossistes ont subi une importante perte en devant rembourser des
centaines de voyageurs et en ayant,
grosso modo, perdu une semaine
de revenus. Ils espèrent maintenant
que nous serons assez dupes pour
essuyer cette perte en nous offrant
les destinations qu’il reste aux prix
qu’ils demandent.
Là, le mouton noir voit rouge,
parce qu’il n’est pas question que
je morde à l’hameçon malgré le
besoin qui se fait sentir! La meilleure chose qui pourrait arriver,
c’est que le Québec entier refuse
de gaspiller les pièces d’argent en
trop demandées par les voyagistes,
même lorsqu’il peut se le permettre, et attende patiemment que
ces derniers révisent leur position.
Autrement, vous savez comment
sont les commerçants : dès qu’ils
voient quel prix les gens sont prêts
à payer pour un bien, cela devient
leur nouveau barème. Donc, si
nous voulons éviter une flambée à
long terme, il vaut mieux oublier
notre petit confort à court terme.
Ce n’est pas se comporter
comme des jaunes que d’être prudents dans nos décisions d’achat.
Les grossistes nous tordent le cou
jusqu’à ce que nous passions au
bleu. C’est assez! On demande
toujours aux mêmes de payer pour
les pertes, c’est-à-dire nous. Pas
cette fois! Pas question que je leur
fasse un chèque en blanc et qu’ils
décident quelle somme faramineuse ils vont y inscrire. Et si c’est
un formulaire rose de faillite qui les
attend, tant pis pour eux!
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Édifice Antoine-Sabourin

MARTIN CHIASSON
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

819-661-3500

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com
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Cantley – C’est le samedi 16 septembre dernier que l’édifice abritant le garage municipal de la rue
du Sizerin à Cantley a été nommé
Édifice Antoine-Sabourin,
en l’honneur d’un pionnier bâtisseur de la municipalité. Présidée
par la conseillère du quartier,
Sarah Plamondon, la cérémonie
s’est déroulée devant une soixantaine de personnes, dont des
membres de la famille Sabourin,
la mairesse Madeleine Brunette,
les conseillers Aimé Sabourin
et Louis-Simon Joanisse, et des
membres du Service des travaux
publics de Cantley.

Aujourd’hui, deux personnalités marquantes ont donné leur
nom à des bâtiments municipaux
de Cantley, Jean-Dagenais, dans
le cas de la caserne de pompiers
du chemin River et AntoineSabourin, dans le cas du garage
municipal de la rue du Sizerin.
Mais, comme l’a mentionné le
conseiller Louis-Simon Joanisse,
lors de la cérémonie du 16
septembre dernier : « Le futur
Centre communautaire multifonctionnel de Cantley abritera
un mur spécialement consacré
aux Bâtisseurs de la municipalité; leurs noms y seront gravés
pour maintenir leurs accomplissements dans notre mémoire
collective. »

C’est à la suite de l’initiative
de M me Anne-Marie Carle et
de M. Marc Carrière que les
autorités municipales ont choisi
le nom d’Antoine Sabourin pour
désigner le garage municipal, afin
de commémorer l’implication et
le dévouement de celui qui a été
pendant plusieurs années inspecteur municipal dans le poste que
l’on appelle aujourd’hui directeur
des travaux publics.

ses heures, lorsqu’il s’agissait de
rénover le presbytère, la sacristie
et certains bâtiments adjacents à
l’église Ste-Élizabeth. Monsieur
Sabourin, que ses confrères
surnommaient « Ti-Toine », a
été à l’origine des bases et des
fondations de ce qui est devenu
aujourd’hui le Service des
travaux publics de Cantley. Il
fut le bâtisseur d’une nouvelle
communauté qui a obtenu son
indépendance en 1989.

En compagnie de son épouse
Claudette, M. Sabourin s’est
installé à Cantley en 1955 et y
a demeuré jusqu’à son décès
en 2015. Encore aujourd’hui, il
est reconnu comme un bâtisseur
de notre municipalité et un
pionnier qui s’est investi dans sa
communauté, notamment à titre
de marguiller. Il ne comptait pas

Plusieurs personnes présentes
lors de la cérémonie ont souligné
l’apport considérable d’Antoine
Sabourin au développement de
Cantley, mais aussi son grand
dévouement auprès de sa famille,
de ses amis et de ses collègues,
mettant en lumière sa grande Rémi Paquette
générosité; cet engagement a été
une inspiration pour plusieurs.

CANTLEY PROSPÈRE … PAR SES ENTREPRISES!
Éric Pelletier, propriétaire de l’entreprise Éric Pelletier Septique Génie, nous
entretient ce mois-ci de son entreprise et de sa vision de Cantley. Cette
chronique de l’Association des gens d’aﬀaires de Cantley (AGAC) vous permet
chaque mois de découvrir un de nos membres. Pour connaître l’ensemble des
entreprises de Cantley, consultez le répertoire en ligne CantleyProspere.com.
Anabel Beaudry Sarazin, chargée de projet à la coordination pour l’AGAC

U

n sceptique qui a du génie,
ou encore un génie pour les
sceptiques : chose certaine, les
sceptiques seront confondus !
Éric Pelletier avoue qu’il
s’amuse à jouer avec le nom
de son entreprise, Septique
Génie. En tant que technologue
professionnel, Éric Pelletier
peut vous accompagner dans
vos différents projets : plans
et conception d’un champ
septique, choix de localisation
d’un puits, plan de drainage et
avis technique en tout genre,
lors de l’achat d’un terrain, par
exemple.
Dans le domaine depuis
20 ans et propriétaire de son
entreprise depuis 2002, Éric
Pelletier offre une approche
franche et objective, en transigeant directement avec ses
clients. Il travaille également
avec de nombreux partenaires :
entreprises en construction et
excavation, Municipalités ainsi
que développeurs immobiliers.
Provenant d’une famille
en affaires dans le domaine de
la construction, M. Pelletier a
une véritable passion pour ce
secteur d’activité. En plus de

contribuer à différents projets
par son travail, il a personnellement mené trois projets
d’autoconstruction, dont ses
deux résidences à Cantley et un
chalet en bois rond. Arrivé ici
en 2002, année de démarrage
de son entreprise, il apprécie
l’ambiance semi-village et le
sentiment d’appartenance qu’on
retrouve dans la municipalité.
« J’ai la chance de croiser mes
clients tous les jours! J’apprécie
le fait de pouvoir socialiser,
m’informer du suivi de leur
projet » explique-t-il.

quinzaine d’années, Éric croit procurer tout localement! » des gens d’affaires qui y croient
que le regroupement va acquérir avance-t-il. C’est aussi ce que comme vous qu’on y arrivera.
de plus en plus de pertinence, de l’AGAC souhaite, et c’est avec Merci, Monsieur Pelletier !
crédibilité et d’influence avec la
croissance de Cantley dans les
prochaines années.

Avec un intérêt marqué
pour le développement de la
municipalité, Éric essaie le
plus possible d’encourager et
d’acheter localement. Alors
que Cantley était auparavant un
plan B, c’est maintenant devenu
un choix de vie ! « Au risque
de paraître utopiste, ma vision
de Cantley dans 20 ans est un
C e t t e p a s s i o n p o u r l e endroit où il sera possible de se
domaine de la construction l’a
amené à connaître les Boiseries
Mikel D’Aoust et, par ricochet,
le Bed and Breakfast Ecologe,
deux entreprises de Cantley
qu’il nous suggère de découvrir.
Éric croit fermement qu’il faut
s’encourager entre entreprises à
Cantley. Selon lui, la confiance,
la collaboration et le partenariat
ont un prix qui va au-delà du
prix du service. De plus, il est
important en tant qu’entreprise
de bien s’implanter et de
s’engager pour rayonner dans
la communauté. Membre de
l’AGAC depuis près d’une

Éric Pelletier, technologue et propriétaire d’Éric Pelletier Septique Génie
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La FOX RACE 2017
Hélène Mayer

P

our une quatrième année consécutive, les
voisins du Domaine Lavergne de Cantley
ont démontré que lorsqu’on s’unit, on peut
accomplir des choses extraordinaires! Le 16
septembre dernier a eu lieu la Fox Race du
Domaine Lavergne, une course à obstacles
originale, avec un concept hors du commun.
L’idée de rassembler les voisins en organisant
une course de quartier est née il y a quatre ans
et a fait beaucoup de chemin depuis.

tuant le parcours pour enfants remplis d’obstacles
de boue! Plusieurs autres activités étaient offertes
telles que jeux gonflables, maquillage, bricolage
ainsi qu’un BBQ santé offrant du poulet grillé et
des salades, généreusement offerts par une entreprise de la région : Nutri-Solution santé.
Plusieurs autres commanditaires ont contribué
à rendre cette journée mémorable, notamment :
Strongbars, Hyperforme Solution, Freebees,
La Sporthèque, GymMax, Physextreme, PXF
Powercrosstraining/Karaté YKO, Altitude Gym.
Plus de 5 000 $ de prix de présence ont été offerts.
Nous avons eu la chance d’avoir des apprentisambulanciers sur place pour assurer les premiers
soins.

Plus de 200 personnes, dont plusieurs venant
de l’extérieur, se sont déplacées pour franchir une
trentaine d’obstacles sur un parcours de 5,5 km
dans les rues et les boisés du Domaine Lavergne.
Murs à escalader, transport de seaux, navigation
sur un radeau et traverse d’un ruisseau sont
La Fox Race est une course à obstacles
quelques-uns des obstacles que les participants
rassembleuse
qui encourage la vie de quartier et
ont dû franchir.
l’activité physique des citoyens de Cantley. Merci
Durant cet événement familial, 85 enfants ont à tous les participants et les voisins, et à l’année
également pu s’amuser comme des fous en effec- prochaine!
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www.lasourcedesjeunes.com

L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS

C’est l’automne!!!

Merci à IGA Famille Charles de Cantley
Un gros merci
au nouveau IGA
d’avoir offert
gratuitement
aux élèves de
l’école un jus et
une pomme, lors
de la journée de
la rentrée!

Nouveau logo et nom du service de garde

Marie-Pier Lacroix, coordonnatrice,
La Source des Jeunes
info@lasourcedesjeunes.com
819 607-0871

Le 19 juin dernier, la ministre de la Justice et
ministre responsable de la région de l’Outaouais,
Mme Stéphanie Vallée, a participé à une conférence de presse au cours de laquelle elle m’a
confirmé que notre demande de 22 186 $ a été
acceptée! C’est avec grand plaisir que nous
allons pouvoir concrétiser ce projet tant attendu
pour l’année 2017-2018!

Cette saison nous fait penser aux feuilles mortes, aux
citrouilles et aussi à HALLOWEEN!!!
Ceci dit, plusieurs activités automnales vous seront
offertes au cours des prochains mois!
- Sortie à La Ronde le 14 octobre
- 1er Atelier musical (Ukulélé) le 21 octobre
- Sentier hanté le 28 octobre
- Inscriptions (chant, musique, cirque, poésie/slam ou humour) pour le
3e Spectacle de talents de Cantley avant le 31 octobre

Les autoportraits
Les élèves de 3 année ont réalisé leur autoportrait dès la première semaine de classe! L’objectif
de ce projet était de permettre aux parents de
trouver la place de leur enfant en classe à partir
de l'autoportrait réalisé, lors de la rencontre de
parents de début d'année. Ce projet a été une
belle surprise pour les parents à leur arrivée dans
la nouvelle classe de leur enfant et a permis de
rapidement briser la glace en début de rencontre!
Fixés au dossier de la chaise de chaque élève,
les autoportraits réalisés donnaient l'impression
que la classe était occupée par les élèves! Les
parents ont été agréablement surpris du talent de
leur enfant!
e

- Gardiens avertis 25 novembre
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook : La Source
des Jeunes, afin de rester à l’affût de nos prochaines
activités et sorties amusantes pour les 8 à 17 ans!!
Pour terminer, nous tenons à remercier Mme Sarah
Plamondon, conseillère du district des Parcs, de son
soutien lors de notre activité du 23 septembre dernier
au parc Denis.

C’est avec fierté que les élèves du service de
garde de l’école ont créé en juin dernier une
murale symbolisant la nature en couleurs. Notre
forêt est précieuse autour de nous et l’école de
l’Orée-des-Bois vous invite maintenant à découvrir… La clairière du boisé!

Bonne nouvelle pour notre future structure
de jeux!

Au départ, les élèves ont été amenés à apprécier
des autoportraits réalisés par les élèves de 3e
année de la cohorte précédente. Les médiums
utilisés sont le crayon à mine, les crayons de bois
de couleurs ainsi que les crayons feutres, afin de
créer des contrastes de couleurs. Les élèves ont
été guidés, étape par étape, par leur enseignante,
afin de bien respecter les proportions et la forme
du contour du visage ainsi que les yeux, les
sourcils, le nez, la bouche et les cheveux! Ce
projet sera à refaire l'an prochain!

Je tiens à remercier les
parents de l’OPP, plus
particulièrement Mme
Nathalie Da Silva et
M. Michel Charron, qui
m’ont accompagnée
dans la démarche de demande d’aide financière
Les enseignantes de 3e année
dans le cadre du projet
Embellissement des cours d’école ainsi que tous
les parents qui ont contribué, lors des différentes
campagnes de financement depuis 2014.
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De la pluie et du beau temps
Attention! Risque de tempête verbale!

Lettre d’appui au conseiller
sortant Aimé Sabourin

Je suis membre de L’Écho depuis un peu plus
de huit ans, mais je ne suis pas journaliste. J’ai
beaucoup appris durant toutes ces années et
j’aime croire que je me débrouille assez bien
aujourd‘hui. Je suis fier de faire partie de cette
grande famille qu’est celle de l’information,
mais là je commence à avoir honte, même
très honte, de notre grande sœur la télévision.

digne d’intérêt. Nous avons au Québec des
experts dans à peu près tous les domaines,
c’est à eux qu’il faut poser les questions. On
passe sous silence des gestes hors du commun,
comme celui de plusieurs croisiéristes qui ont
envoyé leurs paquebots dans les îles les plus
touchées pour qu’ils servent de refuge, en plus
de fournir eau et nourriture!

J’appuie la candidature de M. Aimé Sabourin pour
les raisons suivantes :

Je ne peux pas croire que de soi-disant professionnels de l’information fassent un travail
aussi médiocre. La haute direction est peutêtre à blâmer, mais deux jours de couverture
à RDI pour un ouragan, c’est complément stupide. Des reporters qui se déplacent pour être
sur les lieux d’une zone évacuée, qui font leur
reportage à l’extérieur en nous disant de ne
pas sortir…Loin d’être génial ! L’après-Irma
n’a pas été plus acceptable : un journaliste
qui nous montre des branches cassées, il faut
vraiment n’avoir rien à dire!

Quand c’est à TVA ou à V, ça passe encore,
on nous vend du spectacle, mais à ICI RadioCaca, ça ne devrait jamais arriver, surtout
que ce sont nos taxes qui les font travailler.
Pensez-y la prochaine fois que vous verrez
un reporter en direct de New-York décrire une
tempête de neige.

- Il débat avec acharnement tous les dossiers du
district qu’il représente sans pour autant négliger
les dossiers d’intérêt général des autres districts;

Les drames humains, ce ne sont pas les
pauvres voyageurs canadiens coincés à Cuba
que l’on interviewe à leur retour au pays,
mais la population locale qui devra survivre
avec presque rien à court terme. En parlant
d’interview, l’avis de Pierre Jean Jacques sur
tous les sujets, ce n’est PAS de l’information,
c’est du remplissage. Cela ne nous apprend
strictement rien et cela n’est absolument pas

Je ne suis plus capable d’écouter les nouvelles
à la télé. Si je veux savoir quelle température
il fait en Floride, je vais aller voir sur Internet,
qui est d’ailleurs maintenant ma principale
source d’information. Là au moins, on traite
d’autres sujets que de la pluie et du beau
temps!

Par respect pour nos lecteurs, mon texte est
plutôt modéré, mais vous pouvez laisser aller
votre imagination et ajouter au moins un sacre
à tous les points et virgules!

Joël Deschênes

- C’est une personne honnête et intègre;
- Il participe activement et avec rigueur à
plusieurs comités des plus importants au sein
de la municipalité;

- Il entretient des relations harmonieuses et respectueuses avec ses collègues du conseil municipal;
- Il contribue activement à l’essor de la municipalité
par un engagement total envers celle-ci.
Bien que je puisse ne pas toujours partager son
opinion sur certains dossiers, cela ne m’empêche
pas d’avoir un respect indéniable pour l’ensemble de
ses qualités de conseiller de la Municipalité. Bien
que je ne sois pas un électeur de son district, cela
ne m’empêche pas d’appuyer sa candidature et de
reconnaitre ses qualités.
Denis Durand
Ancien directeur financier
de la Municipalité de 1998 à 2004

Myriam Dupuis, demi-finaliste à Trois-Pistoles en chansons
Les 7, 8 et 9 juillet dernier, avait lieu la 11e présentation
de Trois-Pistoles en chansons à Saint-Mathieu-de-Rioux.
Une résidante de Cantley, Myriam Dupuis, 15 ans, s’est
rendue en demi-finale de la catégorie Interprète des 13-17
ans. Tout au long de cette fin de semaine, elle a eu la
chance de côtoyer une centaine d’artistes en provenance
du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et
même de France. Ce fut une expérience très enrichissante
pour Myriam, qu’elle compte bien répéter l’an prochain.
Myriam aspire à faire carrière dans le milieu artistique
depuis sa toute jeune enfance. Elle compte déjà plus de
10 ans d’études en violon classique, piano, chant, théâtre
et comédie musicale. Sa participation à la demi-finale de
Trois-Pistoles en chansons était un pas de plus dans cette
direction. Félicitations, Myriam.
Joël Deschênes
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50 ans et plus …

Vous aimez danser ?
Le Cercle Amical Tremblay, 164 rue Jeanne-Mance,
Ottawa (Vanier) (Salle du Centre Pauline Charron),
vous invite à ses soirées de danses en ligne
et sociales les 7, 14, (pas de danse le 21) et
28 octobre 2017. Pour plus d’information,
819 246-5128 / 819 827-6125 ou 613 741-7092.

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t
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Table autonome des
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Réapprendre à dormir naturellement
Par Véronique Bellemare Brière M.A., N.D., S.E.S.
de l’Institut Somna
Initiez-vous au fonctionnement global des mécanismes du sommeil et à des méthodes simples pour
le gérer naturellement toute votre vie.
Date :

Le vendredi 13 octobre
de 13 h 30 à 15 h 30

Endroit : Hôtel de Ville, 1177, Route 315
à L’Ange-Gardien (salle C)
Inscription, places limitées, gratuit :
Josué Jude 819 457-9191, poste 242
Also in English: November 18 from 10:00 am to
12:30 pm
Location: Pontiac Community Center, 2024,
Road 148, Luskville
Register, limited places, free: 819-457-9191
extension 242

Formation : Prévenir la dépression, l’anxiété,
l’usure par compassion et bâtir sa résilience
Par Élaine Poulin, consultante en mieux-être
Déterminer les signes et symptômes relatifs à
l’anxiété, la dépression et l’usure par compassion.
Reconnaître les défis et les obstacles pour prendre
soin de soi dans le rôle de proche aidant.
Les outils qui aident à stabiliser nos émotions
négatives et gérer nos pensées.
Dates :

1er, 8, 15 et 22 novembre 2017,
de 13 h 30 à 15 h 30

Endroit : Hôtel de Ville, 1177, Route 315
à L’Ange-Gardien (salle C)
Coût :

20 $ pour les quatre ateliers

Places limitées, inscription :
Josué Jude 819 457-9191, poste 242

Rebondir avec force et courage
Par Lucie Morin, coach professionnelle agréée
Date :

Le lundi 6 novembre de 13 h 30 à 16 h

Endroit : 1694, montée de la Source,
Cantley (nos bureaux)
Inscription, places limitées, gratuit :
Josué Jude 819 457-9191, poste 242

Le quartier Plateaux de Neuville se mobilise
pour son parc
Pierre Bolduc, directeur des communications

En avril dernier, un comité
de citoyens du quartier Les
Plateaux de Neuville a été
créé, afin de présenter un projet de parc à la Municipalité.

Il y a très peu de services dans
le secteur, ce qui contribue
au fait que les habitudes de
consommation des résidants
ne sont pas orientés vers les
services de Cantley, mais
Notre quartier fait partie du dis- plutôt vers ceux de Gatineau.
trict électoral des Lacs (no 6).
Géographiquement, nous Les familles de notre quartier
sommes à la limite nord de ont des attentes de services
Gatineau, au sud de la rue de proximité et de loisirs qui
Vigneault, à l’est de la mon- incluent, au minimum, un
tée Saint-Amour et à l’ouest parc.
de Val-des-Monts (montée
Paiement).
Nous avons donc entrepris
une démarche citoyenne, le
Le jeune quartier Les Plateaux printemps dernier, afin de
de Neuville est en croissance. connaître les besoins en améAu cours des cinq dernières nagement d’un parc et d’obteannées, la population a aug- nir l’appui des voisins. Par
menté de façon importante. cette démarche, nous avons
Nous comptons près de 500 réalisé une pétition d’appui,
résidants dans le rayon de un sondage, l’analyse du
800 mètres du lieu ciblé pour profil sociodémographique et
l’aménagement d’un parc. la détermination des besoins
Beaucoup d’enfants y vivent du quartier. Nous avons aussi
et, d’ici cinq à sept ans, la examiné des aménagement
population adolescente sera comparables d’autres villes
très présente.
au Québec ayant sensiblement le même profil que
On y trouve également une Cantley et obtenu un prix
réelle mobilisation citoyenne. ainsi qu’un plan concept
Il existe un réseau social et d’aménagement de parc. En
d’entraide via la plateforme somme, cette démarche est
Facebook, que plus de 180 appuyée par des faits, par une
personnes suivent. De plus, recherche d’aménagements
l’événement collectif Fox comparables valables, par
Race, auquel près de 200 l’appui de 99 % de la popupersonnes participent chaque lation du quartier et par des
année, est organisé par un besoins clairement cernés.
groupe de citoyens du quartier.
Le quartier souhaite avoir
Cependant, notre quartier un service de base dans le
est loin des services offerts domaine récréatif qui reflète
par la Municipalité. Il n’y a son profil et qui réponde
aucun lieu de rassemblement adéquatement aux besoins
sécuritaire à proximité. Il est de la population pour les
difficile, voire impossible, 15 prochaines années, afin
pour les enfants d’aller avec que les enfants, les familles
leurs amis au parc le plus et les gens du quartier aient
près sans être accompagnés un lieu de rassemblement à
proximité.
d’un adulte.

Le 15 août dernier, notre
projet de parc a été présenté
au Service des loisirs, de
la culture et des parcs.
Malheureusement, les élus
présents ont reporté la
décision pour le nouveau
Conseil. Par cet article, nous
interpellons et sensibilisons
les futurs élus afin que le nouveau Conseil se positionne
positivement par rapport à
notre projet.
Le projet proposé comprend
un module de jeux pour les
0-12 ans, des balançoires, du
mobilier urbain, une aire de
basketball à utilisation multiple et une aire de planches
à roulettes et BMX.
Ce projet favorisera les saines
habitudes de vie des jeunes en
augmentant le temps d’activité physique, permettra une
plus grande socialisation et
une vie de quartier saine. Il
permettra le développement
de l’autonomie des enfants,
occupera nos adolescents
positivement, apportera un
service de base équitable
dans un secteur éloigné de
l’offre récréative existante,
favorisera l’appartenance à
la communauté de Cantley
et changera probablement les
habitudes de consommation
du voisinage.
Pour en connaître davantage
sur notre projet, il est possible
de communiquer avec nous
par courriel à parc.plateaux.
neuville@gmail.com

Le comité :
Hugo Laporte
Marie-Ève Auger
Olivier Julien

Olivier Gosselin
Marie-Pier Chouinard
Christèle Piché
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

N’ATTENDEZ PAS
QUE ÇA BLOQUE
POUR NOUS APPELER!

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

- PRIX DE GROUPE

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

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
5567444
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Placer une publicité dans L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec nous : 819 827-2828 pub@echocantley.ca
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Conseil en bref
Le 12 septembre 2017, le conseil municipal a tenu sa dernière séance
ordinaire avant les élections municipales à la salle La Fabrique de
la paroisse Sainte-Élisabeth. Voici quelques-uns des points abordés.
Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site
Internet de la Municipalité : cantley.ca.

la montée Paiement, du chemin Vigneault et de la rue du Faubourg
dont le coût des travaux sera réparti entre les deux municipalités.
Cette réfection fait partie du grand projet de réfection de la montée
Paiement de Val-des-Monts.

Modification du projet de réfection des chemins Taché,
LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Sainte-Élisabeth, des Érables, Pink, Denis et Whissell
Appels d’offres pour la construction
Afin de faciliter la circulation des piétons et cyclistes, le conseil a
d’un chalet de service au parc Denis
autorisé la modification du mandat de la firme Services EXP Inc
Considérant les besoins d’entreposage et d’infrastructures commu- pour, notamment, y ajouter des travaux liés à l’ajout d’un accotement
nautaires en croissance sur le territoire de Cantley que le plan revêtu de 1,5 m sur un côté du chemin Denis (entre la montée des
directeur des parcs et espaces verts avait identifiés au cours des Érables et la rue du Mont-Joël).
dernières années, le conseil municipal a autorisé plusieurs appels
d’offres pour la construction d’un chalet de service au parc Denis. Rénovation ou remplacement de 18 glissières de sécurité
Pour plus d’information, merci de consulter la résolution 2017-MC- Le conseil a autorisé le lancement d’un appel d’offres pour la
R429 sur cantley.ca.
réfection, voire le remplacement de 18 glissières jugées désuètes.
Une patinoire extérieure sur Mont-Cascades
Le conseil municipal a autorisé la Municipalité à signer une
entente avec l’Association des propriétaires du Mont-Cascade pour
l’utilisation du terrain situé derrière le 150, rue Chamonix Est. Ce
terrain sera utilisé par la Municipalité afin de mettre en place et
entretenir une patinoire extérieure publique.

SUEDÉ (Service de l’urbanisme, de l’environnement
et du développement économique)
Le conseil municipal a accepté de nombreux projets de développement sur le territoire de Cantley. C’est ainsi que le Marché de Cantley
augmentera son offre de service avec la venue d’un Dollarama et d’un
Tim Hortons. Par ailleurs, il a également accepté plusieurs projets de
lotissements résidentiels.

Appel d’offres pour des analyses géotechniques
au parc Mary-Anne-Phillips
Le parc Mary-Anne-Phillips, fleuron récréotouristique et culturel
de Cantley, a subi un glissement de terrain et des dégâts dus aux
intempéries dans les dernières années. La zone ciblée pour effectuer
un accès à la rivière est considérée comme une zone de mouvement
de masse à risque moyen. Dans la perspective de redonner tout son
potentiel au parc, le conseil a autorisé un appel d’offres pour réaliser
les analyses nécessaires à sa réfection.
TRAVAUX PUBLICS
Collaboration avec Val-des-Monts
Le conseil municipal a autorisé la Municipalité à procéder à un appel
d’offres pour effectuer des travaux de réfection sur l’intersection de

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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AFFICHAGE EXTERNE
&UppRIÀFLHOOHPHQWOHHUMDQYLHUOHWHUULWRLUH
PXQLFLSDOGH&DQWOH\VHFDUDFWpULVHSDUXQUHOLHIGHFROOLQHV
ERLVpHVHWGHFXYHWWHVDJULFROHVSULQFLSDOHPHQWORFDOLVpHV
GDQVVDSDUWLHFHQWUHQRUG/DPXQLFLSDOLWpFRPSWHSOXVGH
FLWR\HQV6DPLVVLRQRIIULUGHVVHUYLFHV
PXQLFLSDX[GHTXDOLWpDGDSWpVDX[EHVRLQVDX[
DVSLUDWLRQVHWDX[PR\HQVÀQDQFLHUVGHQRVFRQWULEXDEOHV
WRXWHQYRXODQWIDLUHGH&DQWOH\XQHQGURLWRLOIDLWERQ
YLYUHHWSURVSpUHUCantley une nature accueillante ….

PERSONNEL ÉLECTORAL
À l’instar de toutes les municipalités du Québec, la Municipalité de Cantley
tiendra des élections, le 5 novembre prochain. La loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités prévoit également la tenue d’un vote par
anticipation (BVA) et d’un vote par itinérance (BVI) qui se tiendront le
29 octobre 2017.
Dans cette perspective, le président des élections est actuellement à la
recherche de personnes pour combler les postes liés aux élections
municipales 2017.
• Scrutateurs
• Secrétaires du bureau de vote
• Préposés à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO)
  0HPEUHVGHODWDEOHGHYpULÀFDWLRQGHO·LGHQWLWp
Toute personne intéressée par l’un de ces postes est invitée à soumettre sa
candidature par la poste, par fax ou par courriel à :
Daniel Leduc
Président des élections
Municipalité de Cantley
Télécopieur : 819 827-4328
Courriel : dleduc@cantley.ca
Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec) J8V 2Z9
819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca

À CANTLEY,
ON VA VOTER !
En 2013, plus de 47 % de la population votante s’était déplacée pour
voter. Exercer son droit de vote revêt une grande importance. Le
vot
5n
novembre 2017, il s’agit de choisir la candidate ou le candidat, le
programme ou la vision qui répond le mieux à ses besoins et à ses
pro
préoccupations. Le vote est l’expression de ses opinions en ce qui a trait
pré
à la qualité de la vie de sa communauté.
Po rappel, les élus municipaux assument un grand nombre de
Pour
responsabilités dans leur communauté. Ils prennent les décisions
res
sur les orientations et les priorités d’action de la municipalité et en
administrent les affaires. Le rôle du conseil municipal est de s’assurer
adm
que les services offerts par la municipalité répondent aux besoins de
qu
la collectivité.
c
Il représente la population et intervient dans plusieurs
domaines, tels que :
do
•
le service de la voirie ;
•
le service des incendies ;
•
la collecte des ordures ;
•
la revitalisation d’un secteur de votre municipalité ;
•
la construction de logements sociaux.
Il ss’occupe également des questions relatives:
•
à l’environnement ;
•
au transport en commun ;
•
aux loisirs ;
•
aux activités sociales, culturelles, communautaires, etc.
Ex
Exercer son droit de vote aux élections municipales, c’est faire entendre
sa vvoix et contribuer ainsi à la vie démocratique de sa communauté.
Source : http://presentezvous.gouv.qc.ca/je-vote/pourquoi-voter/
Sou

WASTE collections

Household waste
from
6:00
INTÉGRATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA
MRC
DESAM
COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
Côté
dede
laet307*
Côté ouest
laCantley
307*
La Date
MRC
la Municipalité
de
Datedes Collines-de-l’Outaouais
Côtéestest
la 307*
Côtéde
ouest
ont Mercredi
organisé 4deux
assemblées de consultation
publique relativement à
octobre
✓
l’intégration du projet de développement du Mont Cascades au schéma
Mercredi 11 octobre
✓
d’aménagement le 29 juin dernier au Chalet d’accueil du Mont Cascades.
18 octobres’est tenue le 13
✓ juillet à Chelsea. Ces assemblées
UneMercredi
autre assemblée
l’occasion
pour les résidents de la MRC de prendre✓connaissance
ont été
Mercredi
25 octobre
de ce projet de développement et d’exprimer leurs commentaires sur les
* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane,
proposées au schéma d’aménagement à cet égard.
mesures
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

Date
East
sideest
of de
the
of the
Date
Côté
la307*
307
Côté
ouest
de 307*
la
Chacune
de ces consultations
a permis
àWest
uneside
soixantaine
de
personnes
leurs✓commentaires afin d’améliorer la
Wednesday de
Oct.transmettre
4th
réflexion portant sur
le développement du Mont Cascades.
th

✓

Wednesday Oct. 11

th

✓
Wednesday
Oct. 18
La
Municipalité
de Cantley remercie
tous les participants pour leur
th
présence
et Oct.
leur 25
contribution à ce projet.
✓
Wednesday
* 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
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Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique

RAPPEL - vidange des installations septiques
Saviez-vous que les municipalités du Québec doivent appliquer le
Règlement sur le traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) énonçant certaines obligations ? En effet, le
propriétaire d'une habitation, habitée à l'année, doit faire vidanger la
fosse septique au moins une fois tous les deux ans ou procéder annuellement au mesurage des boues et de l'écume. Le propriétaire d'une
habitation saisonnière (comme un chalet) doit faire vidanger la fosse
septique au moins une fois tous les quatre ans ou procéder annuellement au mesurage des boues et de l'écume.

MESURAGE DE L’ÉCUME ET DES BOUES
Pur Enviro Solutions
819 664-0330
La Politique permet également à la Municipalité d’assurer un
contrôle sur l’état des fosses septiques afin, entre autres, de protéger
la nappe phréatique qui fournit en eau potable toutes les résidences
situées sur le territoire de la Municipalité.

La Municipalité de Cantley procède actuellement à la validation de
l’ensemble des installations septiques à être vidangé tel que spécifié Voici quelques recommandations pratiques pour prolonger la durée
par sa Politique de mise à niveau des installations septiques adop- de vie de votre installation septique :
tées le 1er mai 2017.
- ne pas jeter dans les toilettes du solvant, peinture, huile,
graisse, serviette sanitaire ou toute autre matière non
biodégradable ;
Conformément au règlement provincial, la Politique exige au
- ne pas planter d’arbre ou arbuste à proximité ou sur l’élément
propriétaire d’un bâtiment de faire vidanger sa fosse septique tous
épurateur ;
les 2 ans ou de procéder au mesurage de sa fosse septique.
- ne pas circuler en véhicule sur l’installation ;
- ne pas déneiger la surface entourant l’installation septique
À cet effet, il est obligatoire de choisir une entreprise accréditée par
durant la saison hivernale ;
la Municipalité :
- ne pas raccorder les drains français à votre installation ;
- ne pas utiliser de broyeur à déchets ;
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
- ne pas raccorder d’adoucisseur d’eau à votre installation ni
de poste de pompage d’eau (sump pump) ;
Environnement et
- ne pas positionner de bâtiment annexe (remise, piscine,
pompages Cadieux
Épursol
pavillon de jardin) sur votre installation septique.
819 986-8692
1 877 580-1777
Gascon Service Septique
819 827-2772
Pompages de fosses septiques
Pierre Larabie inc.
819 671-2221
Pompage fosses septiques Gauthier
819 457-2041

Pompage Levasseur
819 684-6775

Pour toute question à ce sujet, merci de communiquer avec le Service
de l’urbanisme et de l’environnement au 819 827-3434, poste 6801.

Entreprise
Raymond Dinel
819 213-0804

RAPPEL – transmission du contrat d’entretien
Saviez-vous que le propriétaire d’un système de traitement secondaire et les recommandations contenues dans le livret du propriétaire remis
avancé et/ou tertiaire, tel que Bionest, Écoflo, Écophyltre, Enviroseptic, lors de l’achat du système.
etc., doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du sysLa Municipalité a la responsabilité de s’assurer qu’un contrat
tème, son représentant ou un tiers qualifié ?
d’entretien lie le citoyen à un fabricant, un représentant ou un tiers
Le contrat d’entretien lie le citoyen à une compagnie d’entretien qualifié. C’est pourquoi celle-ci a déjà acheminé des avis de rappel,
(souvent la compagnie ayant vendu le dispositif) afin d’éviter la pollu- ainsi que des avis d’infraction à plusieurs propriétaires afin d’obtenir
tion de l’environnement ou un refoulement vers la fosse septique. Le lesdits contrats d’entretien. Cette étape permet d’assurer qu’un
contrat est important puisque chaque système requiert une expertise entretien soit fait annuellement afin d’assurer le bon fonctionnement
particulière et assure à la Municipalité que l’entretien recommandé de l’élément épurateur.
par le fabricant a été effectué. Les conditions défectueuses de l’élément
épurateur ne proviennent pas uniquement d’une mauvaise utilisa- Vous devez vous assurer qu’un responsable accrédité effectue
tion. En conséquence, cette mesure permet de garantir le bon état des l’inspection de l’installation septique chaque année afin de vérifier
le bon fonctionnement des diverses composantes. Le responsable
pièces et la performance épuratoire du système.
accrédité qui effectue une inspection doit transmettre à la MuniciLe propriétaire doit remettre annuellement à la Municipalité de palité, avant le 31 décembre, un rapport prouvant la réalisation de
Cantley une copie du contrat d’entretien et respecter les instructions l’entretien annuel requis.

88, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque est maintenant de retour
à son horaire régulier. Venez découvrir les
nouveautés. Prêts de livres numériques,
cartes d’accès à différents musées en plus de
nos services habituels, prêts de livres, DVD,
CD, accès aux ordinateurs et à l’Internet.
L’HEURE DU CONTE
L’heure du conte du mois d’octobre se déroulera sous le signe de « l’Halloween » le 21 octobre à 10 h 15.
Plusieurs surprises attendent les petits ! Réservez votre place au 819 827-3434, poste 6825.
BIBLIOPARC
Du nouveau dans les parcs ! De petites maisonnettes servant de bibliothèques ont fait leur apparition dans
divers parcs de Cantley. Les « boîtes à livres » misent sur le concept d’échange et de gratuité. Petits et grands
peuvent y prendre un livre et en laisser un autre en échange, s’ils le désirent. Il n’y a pas d’inscription, ni
fiche de retour, ni frais de retard. Rendez-vous dans les parcs Cambertin, Champêtre, Denis, Godmaire, des
Manoirs, des Rives et au chalet de l’Association des propriétaires du Mont-Cascades. Bonne lecture !
CANTLEY EN FÊTE
C’est le 9 septembre dernier que se tenait la première édition de Cantley en fête. Cette
journée d’activités et de spectacles a su faire plaisir aux petits et aux grands. Nous
désirons remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués lors de cette journée ainsi
que tous les organismes présents qui ont ajouté de la diversité à la programmation.

8, chemin Ri
River, C
Cantley
tl (Q
(Québec)
éb ) J8V 2Z9
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Les jeunes, notre relève pour un avenir meilleur…
Madeleine Brunette, membre du Conseil d’administration du CSÉE

E

n tant que membre du
conseil d’administration
du Centre de services pour
l’économie et l’emploi (CSÉE)
des Collines-de-l’Outaouais, je
suis fière de vous informer de
l’obtention d’un financement
au montant de 430 804 $
de la part du gouvernement
fédéral pour le projet Forces
d’avenir du Carrefour jeunesse
emploi (CJE) des Collinesde-l’Outaouais et du Centre
intégré d’employabilité locale
(CIEL).
Ce projet se veut très structurant pour l’employabilité des
jeunes. Il permettra au CSÉE
de relever le défi de coordonner
notre action territoriale pour
la jeunesse. Concrètement,
le projet permettra d’offrir à
vingt-quatre jeunes, neuf semaines d’ateliers de formation
et quatorze semaines de stages
en entreprise, leur offrant la
chance d’acquerir un ensemble
de compétences personnelles
et professionnelles, d’habiletés
sociales et de travail, afin de
leur donner toutes les chances
d’intégrer le marché du travail.
Tout au long de leur parcours,
les jeunes (trois cohortes de
huit jeunes) pourront recevoir
un salaire pour leur participation.
Pour les personnes qui
ne le savent pas, les limites
administratives de notre MRC
ne concordent avec aucun
territoire de desserte, notam-

26

Traduction par Robin MacKay

Ce projet faisant l’objet
de financement a été annoncé
récemment par M. Amos,
député fédéral de la circonscription de Pontiac. Ce projet
structurant nous permet de
mieux nous associer à nos
commissions scolaires, nos
organismes jeunesse, nos
écoles et nos entreprises pour
le mieux-être des jeunes des
Collines-de-l’Outaouais. Cette
importante contribution du
gouvernement fédéral vient
reconnaître notre expertise et
notre capacité d’agir pour notre
jeunesse locale. Selon moi,
Basé sur ce constat et sur notre jeunesse c’est notre force
les statistiques confirmant une de l’avenir.
croissance démographique
constante, c’est en 2016 que
le CSÉE a décidé d’ajouter
une corde jeunesse à son arc et
de créer son propre Carrefour
jeunesse emploi pour nous
permettre de mieux connaître
les besoins de nos jeunes et de
les intercepter afin d’agir, entre
autres, sur leur persévérance
s a member of the Board
scolaire, leur employabilité,
of Directors of the Center
puis sur leurs enjeux de relève for Economic and Employment
citoyenne et entrepreneuriale. Services (CEES) of our MRC,
I am proud to inform you of
Depuis la mise en route the receipt of funding in the
du Carrefour jeunesse emploi amount of $430,804 from the
des Collines-de-l’Outaouais en federal government for the
2016, une vaste consultation Forces d’avenir project of
jeunesse a été élaborée avec Carrefour Jeunesse Emploi of
des partenaires jeunesse. De the Collines-de-l’Outaouais
plus, nous avons accompa- and the Integrated Centre for
gné quarante-six jeunes en Local Employability.
démarche d’emploi et d’interaction socioprofessionnelle.
This project is intended to
support the employability of

ment en ce qui concerne des
secteurs de l’éducation, de
la jeunesse et de la santé.
Ainsi, plusieurs de nos enjeux
sont appuyés par une offre
de services qui provient de
l’extérieur de notre territoire.
Malgré le professionnalisme
de ces partenaires et la qualité des services offerts, ces
services peinent à s’arrimer
efficacement à des partenariats
structurants pour le bénéfice
d’un développement intégré
du territoire des Collines-del’Outaouais.
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Young people, our
hope for a better
future ...

A

young people. It will enable
the CEES to meet the challenge
of coordinating our regional
action on youth matters. In
concrete terms, the project will
offer 24 young people 9 weeks
of training workshops and 14
weeks of company placements,
offering them the chance to
develop a range of personal
and professional skills, as
well as social and work skills,
in order to give them every
chance of integrating into the
labour market. Throughout
their course, the young people
(3 cohorts of 8 youths) will be
able to receive a salary for their
participation.

Carrefour Jeunesse Emploi
in order to better understand
the needs of our youth. This
will allow us to take action
on their retention in school,
their employability, and their
sense of civic responsibility
and entrepreneurialism, among
other things.

Since the start of the
Carrefour Jeunesse
Employment program in the
Collines-de-l’Outaouais in
2016, a wide-ranging youth
consultation has been developed with youth partners. In
addition, we accompanied 46
young people in a process of
employment and socio-profesFor those who do not know, sional interaction.
the administrative boundaries
This funding project
of our MRC do not correspond
was
recently announced by
to any service territory, notably
M
r
.
Amos, Member of
in the areas of education, youth
and health. Thus, many of our Parliament for Pontiac. This
needs are met by a supply development project allows us
of services that come from to better associate ourselves
outside our region. Despite with our school boards, our
the professionalism of these y o u t h o rg a n i z a t i o n s , o u r
partners and the quality of the schools and our businesses for
services they provide, these the well-being of the youth of
services struggle to effectively the Collines-de-l’Outaouais.
link themselves in partnership This important contribution
for the integrated development from the federal government
of the Collines-de-l’Outaouais recognizes our expertise and
our ability to act for our local
territory.
youth. For me, our youth is our
Based on this observation strength for the future.
and on the statistics confirming
a continued population growth, Madeleine Brunette, member
in 2016 the CEES decided of the Board of Directors of
to add a “youth” string to its the CEES
bow. It developed its own

PLACEZ VOTRE PROJET
D’AVENIR EN SÉCURITÉ
AVEC NOS OBLIGATIONS À TAUX PROGRESSIF
CAPITAL
ENTIÈREMENT
GARANTI

TAUX FIXÉS
POUR 10 ANS

ENCAISSABLES
ANNUELLEMENT

IDÉALES POUR VOTRE CELI OU VOTRE REER

Communiquez avec l’un de
nos agents d’investissement au

1 800 463-5229
www.epq.gouv.qc.ca

du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
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…pour souligner la Semaine de prévention des incendies, du 8 au 14 octobre 2017...

Services d’urgence de Cantley : une perspective historique
Mary Holmes, Traduction de Marie-Josée Cusson

L

’un des principaux avantages que Cantley a gagnés
quand elle a obtenu son indépendance de Gatineau en 1989
fut son propre service d’intervention d’urgence : un service
d’incendie comprenant une
caserne au cœur de Cantley et
des postes satellites, tous dotés
de premiers intervenants et de
pompiers à temps partiel ayant
une formation approfondie.

escalier de service pour tailler
un trou dans le plafond de la
pièce incendiée et faire couler
de l’eau sur les murs du soussol. L’autre frère courut chez le
voisin d’à-côté, Archie Barton,
pour lui demander de venir
avec son extincteur d’incendie
afin de compléter le travail des
deux autres extincteurs. Malgré
les dommages, la maison fut
épargnée... et les œufs aussi!

Il y a plus de 185 ans, les
premiers colons sont venus
s’établir sur le territoire qui
allait devenir Cantley. Dans les
premières années de Cantley,
si la municipalité avait eu son
propre service d’incendie, il se
serait trouvé à des kilomètres
et à des heures, à Hull ou à
Gatineau. Dans les maisons, il
n’y avait pas de téléphone pour
appeler les secours. Les habitants et les voisins devaient se
débrouiller seuls. Certaines fois,
la chance était de leur côté, mais
d’autres fois, elle ne l’était pas.

En mai 1954, les deux
sœurs Sullivan perdirent la vie
à un âge assez avancé quand un
incendie se déclara dans leur
chambre à Wilson’s Corners
pendant leur sieste d’aprèsmidi.

En mai 1949, l’explosion
d’un incubateur à huile contenant 250 œufs a failli incendier
toute la maison d’Émile
Brunet. Lui et ses frères, Arthur
et Jean-Paul, travaillaient aux
champs près de la maison
quand Jean-Paul regarda en
direction de la maison. Il vit
de la fumée sortir de la fenêtre
du haut donnant sur la cour
avant. Les hommes coururent
jusqu’à la maison, descendirent
au sous-sol et virent les murs et
une division de la pièce d’incubation en feu. Deux des frères
se précipitèrent à l’étage par un

Un passant avertit Maynard
McGlashan, propriétaire du
magasin général d’à-côté, que
de la fumée sortait de la maison. Lorsque Maynard arriva à
la maison, il pouvait voir par
la fenêtre les deux femmes
couchées dans leur chambre. Il
entra de force dans la demeure
aux portes verrouillées, mais
la fumée était si épaisse qu’il
n’y voyait pas clair. Quand
il parvint à verser des seaux
d’eau sur le matelas fumant, il
était déjà trop tard : Margaret et
Alice étaient décédées.
Maynard avait déjà connu
un incendie auparavant. En
janvier 1938, un incendie avait
détruit l’immeuble en bois à
deux étages où se trouvaient
le magasin général mis sur
pied par son père, le bureau
de poste, la résidence familiale
ainsi que tout l’inventaire et

Ce qui est resté de l’intérieur de La Grange de la Gatineau après
l’incendie de 1992.
All that remained of the Grange-de-la-Gatineau’s interior after the
1992 fire.
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beaucoup de meubles. Les
villageois s’étaient alors ralliés
et avaient formé une chaîne
de seaux. Ils empêchèrent le
feu de se propager chez les
voisins, où se trouvaient un
magasin appartenant à Henry
Easy et un central téléphonique
de la East Wakefield Telephone
Company. Heureusement, personne ne perdit la vie.
Remercions chaleureusement nos premiers intervenants
et pompiers à temps partiel qui
se sont entraînés si fort pour
devenir une force hautement
professionnelle et dévouée.
Mary Holmes est membre du conseil
d’administration de Cantley 1889,
une organisation bénévole vouée
à la découverte, au catalogage, à
la protection et à la promotion de
l’histoire de Cantley.

Il y a sans doute beaucoup d’autres
histoires d’incendies à raconter. Nous
invitons nos lecteurs à nous faire part
de leurs souvenirs sur ce sujet ou nos
autres articles mensuels.

… to mark Fire
Prevention Week,
October 8 to 14, 2017 …
Cantley’s Emergency
Services: An Historical
Perspective

O

Un souvenir d’incendie un peu plus récent... le 22 avril 1992, un incendie
dévastateur a détruit pratiquement toute La Grange de la Gatineau, sauf
les murs en rondins datant de 150 ans.
A more recent ﬁre memory … On April 22, 1992 a devastating fire
destroyed all but the 150-year-old log walls of La Grange-de-la-Gatineau.

up to homeowners and their
neighbours to do their best.
Sometimes they were lucky,
but sometimes they were not.
In May 1949, the explosion
of a coal oil incubator containing 250 eggs almost burned
down the home of Emile
Brunet. He and his brothers,
Arthur and Jean-Paul, were
working in a field near the
house when Jean-Paul happened to look toward the house.
He saw smoke pouring out
of the upstairs front window.
They ran to the house to find
the walls of the downstairs
incubator room and one of the
partitions, all burning. Two of
the brothers ran upstairs by a
back stairway to chop a hole
in the ceiling of the burning
room so they could pour water
down onto the walls. The other
brother ran to their nearest
neighbour, Archie Barton, to
get him to come with his fire
extinguisher to join the two that
they had in use. Although there
was damage, the house was
saved, and so were the eggs!

ne of the main benefits
to Cantley on gaining its
independence from Gatineau
in 1989 is having local emergency services: we now have a
fire department with a fire hall
located in the heart of Cantley
as well as satellite stations,
In May 1954, two elderly
staffed by highly trained
part-time firefighters and first Sullivan sisters lost their lives
during their afternoon nap
responders.
when a fire broke out in their
It‘s been over 185 years bedroom of their Wilson’s
since the first settlers moved Corners home.
into the territory that has
A passerby alerted
become Cantley. In the early
days of Cantley’s history, a Maynard McGlashan, owner
fire service, if it existed, would of the nearby general store, to
have been miles and hours the fact that smoke was coming
away in Hull or Gatineau. from the home. When Maynard
There were no phones in the ran to the house, he could see
homes to call for help. It was in the window that the women

were lying in their room. He
broke into the locked house
but the smoke was so thick,
he could hardly see. Even as
he poured buckets of water
on the smouldering mattress
on their bed, it was too late;
Margaret and Alice were
already deceased.
This was Maynard’s second experience with fire. In
January 1938, fire destroyed
the two-story wooden building
which housed the general store,
started by his father, the post
office and his family’s residence as well as all the stock
and a lot of their furniture. The
villagers rallied and formed
a bucket brigade. They did
manage to keep the fire from
spreading to the house next
door, the store belonging to
Henry Easy, which also housed
the telephone exchange of
the East Wakefield Telephone
Company. Fortunately, there
was no loss of life.
Give a cheer for our
part-time firefighters and first
responders who have trained
so hard and have developed
into a highly professional and
dedicated force.
Mary Holmes is a board member of
Cantley 1889, a volunteer organization dedicated to discovering, cataloguing, protecting and promoting
Cantley’s history.

There are many more “fire” stories to
be told. We invite our readers to share
their memories about this or any of our
monthly articles.
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY

Brigitte Soroka

Cérémonie annuelle au
cimetière - Merci!
Nous étions plus de cinquante
personnes réunies en prières pour
les êtres chers qui sont décédés
au courant de l’année. Un merci
spécial à tous ceux qui se sont déplacés pour l’occasion, ainsi qu’au
père Lévis Martel, aux lecteurs
et à toutes les personnes qui en
ont fait une cérémonie empreinte
d’intériorité et de prières. Soyez à
nouveau des nôtres l’an prochain.

Souper-tirage - Quelle
réussite!
Si le souper-tirage a, encore cette
année, été une belle réussite, c’est
grâce à tous les gens qui s’y sont
impliqués! Merci à tous ceux qui
se sont déplacés pour y prendre
part et merci à tous les bénévoles
qui ont travaillé de façon ardue, soit en accueillant les gens à l’entrée,
servant le souper, cuisinant les mets, confectionnant de délicieux desserts et offrant de leur temps de diverses façons avant, pendant et après
le souper. Votre dévouement est inspirant et si apprécié! Félicitations
à Valérie Johnston, Michel Girouard et Phyllis Mulcahey qui ont respectivement gagné les prix de 600 $, 300 $ et 100 $ tirés.
Merci aux généreux donateurs sans qui cet événement n’aurait pu se
concrétiser : Municipalité de Cantley, Quincaillerie Cantley, Collision
Serge Dagenais, Excavation Vaillant, Métro Limbour, Huiles Raymond,
Marjolaine Gauthier, Michel et Sheila Pélissier, Peggy et Richard
Lepage, Albert Janelle et Doris Proulx, Claude et Suzanne St-Cyr ainsi
que les donateurs qui ont préféré garder l’anonymat.

Calendrier des événements
à venir
Le dimanche 8 octobre – 11 h : Messe de l’Action
de grâce et collecte de denrées non-périssables pour la
Société St-Vincent de Paul.
Le samedi 11 novembre – 17 h : Souper spaghetti
à la salle paroissiale (10 $/adulte; 5 $/enfant de 10 ans et
moins, prix spécial pour les familles)
Le dimanche 26 novembre – 14 h : Bingo-dinde
à la salle paroissiale.
Le samedi 2 et le dimanche 3 décembre :
Guignolée de la St-Vincent de Paul dans les rues de
Cantley.
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ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
www.steelisabeth.org

Gerald Burke

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

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

October — Pray the Rosary
before Mass
During the month of October we will pray
the Holy Rosary at 4:30 p.m. before Mass. October 7 — Feast of Our Lady

Happy Thanksgiving
This year, Thanksgiving falls on Monday,
October 9, 2017. Thank our Lord for all
He has provided for us as we join with
family and friends to share a good thanksgiving meal. St. Vincent de Paul will be
collecting non-perishable food items to
give to Cantley residents who are in need.
Please bring your food donations to mass
on Saturday, October 7. Thank you for
your generosity!

Thanks to all!
We would like to thank all of you that
helped with the annual cemetery service
last month. Also to the many organizers,
volunteers, attendees and everyone who
helped out for our annual supper and fund
raiser, well done, thank you!

A Delicious Success! — Parish
Supper & Draw
The Annual Parish Supper & Draw was
yet again a great success. Thanks to all
who attended, sold and bought tickets
and volunteered their time, their cooking
abilities and their energy to help throughout this event. Congratulations to the
winners of the draw! Valérie Johnston -$600, Michel Girouard - $300 and Phyllis
Mulcahey - $100.
Thank you to everyone who gave their
time and effort to provide for us all.
Thank you also to the generous donators
without whom this event could not have
taken place: Municipality of Cantley,
Quincaillerie Cantley, Collision Serge
Dagenais, Excavation Vaillant, Métro
Limbour, Huiles Raymond, Marjolaine
Gauthier, Michel and Sheila Pélissier,
Peggy and Richard Lepage, Albert Janelle
and Doris Proulx, Claude and Suzanne
St-Cyr, as well as all other anonymous
sponsors.

of the Rosary
We celebrate the yearly feast of Our Lady
of the Rosary, also known as Our Lady of
Victory. The origins of this feast day are
in honor of a 16th century naval victory
which secured Europe against Turkish
invasion. Pope St. Pius V attributed the
victory to the intercession of the Blessed
Virgin Mary, who was invoked on the
day of the battle through a campaign to
pray the Rosary throughout Europe. It
has always been the habit of Catholics in
danger and in troublesome times to fly for
refuge to Mary. Pray the Rosary often!
Daily Prayers — A family that prays
together stays together!
Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, as it was in the
beginning, is now, and ever shall be, world
without end. Amen

Prayers for Jonathan Kelly
Please keep in your daily prayers,
Jonathan Kelly, as he discerns his calling
to the ministry.
Knowing more about the Catholic
faith — Pick up a copy of the Catechism
of the Catholic Church. Much is explained
and questions are answered.
The Little Boy’s Big Question –
While visiting a school in New York City,
this little boy wanted to have a closer look
at and touch the crucifix on the garment
of Cardinal Dolan. After observing it for
a time, he then posed this question, “Why
did Jesus have to die on the cross?” Many
of us may have asked ourselves this very
same question. Considering in his mind
several lengthy theology type answers,
Cardinal Dolan then simply replied,
“Because He loves us!”

God Bless

INVESTMENT
Radek Skabas
Part 2

TOP-DOWN OR BOTTOM-UP?

I

few years back? The media beat
the subject to death, every day
for months, you could hear about
the dire consequences for the
Eurozone and the devastation a
Greek collapse would bring. This
kind of attention gets priced into
the markets. Many investors, not
wanting to accept the apparent
risks, sold European stocks
and bonds, driving their prices
down. As a consequence, a lot
of European investments became
cheaper and became good buying
opportunities for the bottom-up
crowd. Companies with good
fundamentals eventually get
noticed by the market, and that
is exactly what happened once
The natural human herd ins- the crisis was over.
tinct also plays a role in favour
The bottom-up approach
of the top-down approach. If
everyone else is investing into a bases its decisions on knowledge
certain area, or avoiding a certain about individual stocks and
area, we instinctively want to be understanding what is going on.
part of it. There is a tendency The more you know the better.
to focus on a few key trends or Consequently, it is much more
events, such as the electric car or time-consuming and expensive.
the Y2K scare of 1999. Do you Institutional investment manaremember the Greek debt crisis a gers, such as mutual funds or
t’s not only professional
portfolio managers who use
top-down approaches. The same
applies to individual investors.
The top-down approach has a
strong appeal to inexperienced
investors, those who haven't yet
developed their own investment
style and are likely to follow
the advice of experts. Since few
people know experts personally,
they have to rely on the media.
The media, however, has the
tendency to blow things out
of proportion. A single issue,
repeated often enough, becomes
a substitute for doing your own
homework.

pension funds, employ armies
of analysts. Often, a fund will
use outside management firms
to run some of their portfolios
in a certain management style
because of lack of such expertise
in-house.
No matter how deep and
thorough the analysis, it quickly
becomes obvious that it is
impossible to know all the facts.
Therefore, a good portfolio
manager will try to design a portfolio where the risks offset each
other, at least partly. Experience
shows that for long-term investing, the bottom-up approach
tends to outperform. However,
it requires analytical ability and
patience and, most of all, the
ability to keep a perspective on
things.
This article is not intended to
offer advice, but to inform and
educate. For any comments,
please contact the author at:
radek@uniserve.com.

EXCAVATION
C AVAT I O N

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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Voyageculinaire

En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Health Naturally

Traduction libre de Marie-Josée Cusson

Alexandra Ienco

Trouvaille puisée dans le Vieux manuscrit —

Octobre, le mois automnal par excellence! C’est à ce
temps-ci de l’année que les envies pour de longues
marches en forêt, un chocolat chaud, un délicieux potage,
le coconnage devant un feu se font ressentir.

Une compresse pour les douleurs abdominales

Un mois qui se définit par les magnifiques camaïeux de
rouge dont se revêt la nature, la fraîcheur des journées,
les diverses activités familiales en plein air, comme la
cueillette des pommes ou des citrouilles.
La recette du jour sera donc aux couleurs de la saison,
agrémentée d’une touche d’exotisme alliant douceur acidulée et piquant. De quoi vous réchauffer instantanément
après une belle journée!
Profitez pleinement des délices de l’automne!

Velouté de carottes au lait
de coco et gingembre

Q

uand c’est vieux, ce n’est pas nécessairement inutile; c’est peut-être simplement
tombé dans l’oubli. Dans cet article, j’aimerais
vous faire part d’une technique simple que j’ai
trouvée dans un ouvrage de médecine naturelle
polonais datant des années 1980. Les méthodes
et techniques de ce livre sont expressément Envelopper l’abdomen de la compresse humide,
destinées aux enfants.
de la serviette sèche, puis de l’écharpe de
laine. Replacer le chandail, puis faire allonger
Une compresse fait beaucoup de bien en cas l’enfant sous une couverture chaude. Laisser
d’inconfort abdominal temporaire. Vous aurez agir la compresse pendant une heure ou deux.
besoin d’une tasse d’eau, d’une cuillère à soupe Au besoin, répéter la procédure après deux
de vinaigre, d’un morceau de coton ou de lin, heures. Il est important de procéder rapidement
d’une petite serviette et d’une écharpe de laine. à l’enveloppement et de faire allonger le petit.
Les morceaux de tissus devraient être assez Si l’enfant a une peau sensible, appliquer un
longs pour faire deux fois le tour de l’abdomen. peu de crème sur l’abdomen avant de mettre
Préparation : Déposer la serviette sur la compresse.
l’écharpe de laine (près de l’endroit où vous
envelopperez l’enfant). Trempez le coton ou le
lin dans le mélange d’eau froide et de vinaigre.
Bien le tordre, puis le déposer sur la serviette.
Faire asseoir l’enfant aussi près des tissus que
possible. Soulever le chandail de l’enfant et
appliquer rapidement la compresse humide.

Cette technique est destinée aux enfants,
mais elle est aussi efficace pour les adultes.
Si vous avez un commentaire ou une question,
veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou
m’écrire à k.skabas@hotmail.com.

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

Photo : Alexandra IENCO

Ingrédients : 1 lb de carottes, 1 oignon, 2 gousses d’ail,
2 pommes de terre moyennes, 10 ml de gingembre frais
râpé, 240 ml de lait de coco, 1 cube de bouillon de
légumes, 30 ml d’huile végétale (coco, olive, ou canola),
1 L d’eau, sel et poivre au goût.
Épluchez les légumes, émincez l’oignon et la gousse
d’ail. Coupez les carottes en lamelles et les pommes de
terre en dés moyens.
Dans une casserole, versez l’huile et faites revenir
l’oignon sans le faire brunir. Ajoutez les carottes, les
pommes de terre, le gingembre râpé et l’ail. Salez et
poivrez au goût. Faites revenir 5 minutes.
Ajoutez l’eau et le cube de bouillon et portez à ébullition.
Baissez le feu, faites frémir 20 minutes, couvert.
Passez le potage au mélangeur en ajoutant le lait de coco.
Rectifiez l’assaisonnement et servez!
Bon appétit!
Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers.
Toutefois, rien ne vous empêche d’en ajouter ou de
remplacer les substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez visiter mon site
Internet au : www.alorangeane.canalblog.com. Je me
ferai un plaisir de répondre à vos questions que vous
pourrez poser directement sur le site. Bonne lecture!
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From the Old Manual

A Compress for the Sore Tummy

O

be wrapping the child). Wet the cotton or linen
fabric with the mixture of cool water and vinegar. Wring it well and put it on the towel. Sit the
child as close as possible to the prepared materials. Lift up the child’s shirt and quickly apply
the wet compress. Wrap it around, then wrap
the dry towel on top and then wrap the woollen
scarf on top of everything. Lower the child’s
shirt, let the child lay down and cover him or
her with a warm blanket. The compress should
stay on for an hour or two. The procedure may
be repeated after two hours. It is important that
the wrapping around is done quickly and the
child is left to rest. For children with sensitive
A compress brings a lot of comfort in a skin, you might apply a bit of cream on the
case of temporary abdominal discomfort. You tummy before applying the compress.
will need 1 cup of water, 1 tablespoon of
This technique is mentioned specifically
vinegar, a cotton or linen cloth, a small towel
and a woollen scarf. The fabrics should be long for children but it will work for adults as well.
enough to be able to wrap them around the
If you have a comment or a question, please
abdomen twice.
call me at 819 827-2836 or write k.skabas@
Preparation: Put the cotton towel on top hotmail.com
of the woollen scarf (next to where you will
ld doesn’t mean useless,
it might just mean forgotten. In this article,
I share a simple
technique that
I found in a
Polish natural
medicine publication from
t h e 1 9 8 0 ’s .
The methods and
techniques in this book are specifically for
treating children.

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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Lettres ouvertes
Projet Karine
Bonjour,

E

n tant que résidante de
Cantley depuis 35, j’ai pris
l’initiative, il y a deux ans, de
mettre en œuvre mon projet
d’asphaltage dans ma rue.

J’ai fait l’impression des
documents nécessaires et
rencontré tous les propriétaires
des maisons de ma rue pour
connaître leur opinion sur le
projet. Afin de mieux me documenter, j’ai assisté à quelques
séances du Conseil. Après un
certain temps, ayant reçu une
réponse favorable de la majorité des personnes concernées,
mon projet a débuté.

M’étant impliquée dans
diverses organisations dans le
passé, dont la guignolée de la
St-Vincent de Paul ainsi que
mon soutien aux sinistrés, lors
Je suis très fière que toutes
de la tempête de verglas en
mes
démarches aient fait en
1998, c’était le moment prosorte
que ma rue est dorénavant
pice, selon moi, de réaliser un
asphaltée.
souhait très cher, celui de voir
ma rue asphaltée.
En tant que jeune citoyenne
J’ai donc communiqué de Cantley, je tiens à dire que
avec la Municipalité afin nous avons la chance d’avoir
d’entreprendre les démarches de bons échevins prêts à nous
relatives à ce projet de double aider.
surface. J’ai fait la connaissance
Je désire surtout remercier
de M. Hébert, responsable des
travaux publics. Il m’a indiqué la mairesse, Mme Brunette,
la marche à suivre pour débuter de son écoute et sa grande
disponibilité envers nous, ses
le processus.
citoyens. J’ai toujours senti
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que l’on m’appuyait en tant Je termine en disant ceci :
que personne désireuse de
Vous, les jeunes de Cantley
participer au mieux-être de sa
qui
avez
des idées constructives
municipalité.
à présenter aux responsables
Je suis très choyée d’avoir de notre belle municipalité,
eu l’occasion de réaliser mon n’hésitez surtout pas à vous
faire entendre, car les élus
projet d’asphaltage.

sont vraiment là, à la portée
de tous, pour faire de Cantley
une municipalité où il fait bon
vivre.
Merci beaucoup,
Karine Guertin

Lettres ouvertes

CLUB FADOQ

Open letters

Étoiles

Les
d'argent de Cantley
Richard Matte, Président

Mes vieux amours...
Qui aurait pensé qu'un jour, je reviendrais à mes anciens amours? Sûrement pas moi.
Aider les autres a toujours été très important pour moi. C'est l'une des plus belles
valeurs familiales que m'ont transmises mes parents dès mon plus jeune âge. Ce n'est
pas la seule valeur, bien sûr. Il y en a plusieurs autres, dont le respect, l'honnêteté
et la politesse.
Après mes études secondaires, ne sachant pas quoi faire comme métier, j’ai perdu
mon temps au CÉGEP. Après avoir abandonné ma première session, j’ai ensuite
recommencé pour mieux arrêter une seconde fois.
Décidément, la vie au CÉGEP n'était pas faite pour moi. Je me suis tournée vers les
études professionnelles, où j'ai suivi un cours intensif afin d’obtenir mon diplôme
comme préposée aux bénéficiaires. J’ai réussi à obtenir un emploi rapidement, mais
en travaillant dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD),
j’ai bien vite compris que je n’arrivais pas à prendre le temps nécessaire pour offrir
des soins adéquats, selon mes propres exigences; il y avait bien trop à faire...
Ces personnes âgées sont pour la plupart si seules. Souvent, le personnel soignant
de l'établissement est la seule visite qu'ils reçoivent. Un bon nombre de patients
est assigné à chaque préposé et tous s'entendront pour dire qu'il n'y a pas assez de
personnel pour la demande en soins et petites attentions particulières.
C'est avec déception que j’ai décidé de me retirer du domaine de la santé pour faire
un bout de chemin en secrétariat et bureautique. Ce chemin aussi a été bien court.
Telle une girouette au vent, à la recherche de nouveaux défis, je me suis orientée
vers autre chose : le gouvernement fédéral. J'y suis restée quelques années, mais en
raison de défis personnels que je m’étais imposés, je me suis alors consacrée à ma
famille... mes enfants.
Il y a quelques mois, j'ai rencontré une dame d'un certain âge hors de l'ordinaire. Elle
m’a dit qu'elle aimait bien ma personnalité et mon énergie, qu'elle me verrait bien
donner des soins à domicile pour des personnes dans le besoin ou à mobilité réduite.
De fil en aiguille, je me suis donc retrouvée à faire le métier dont j'étais tombée
amoureuse autrefois : préposée aux bénéficiaires. Aider les autres m’apporte un
sentiment de bonheur, d'accomplissement. Ces personnes âgées ont souvent de très
belles histoires à raconter, il suffit simplement de s’asseoir et d'écouter...

Tél. : 819 827-0398

Bonjour et bonne saison 2017-2018

N

ous avons commencé
septembre en grand avec
la réussite de l’accueil et de
l’inscription, le tout accompagné d’un bon souper. Notre
conseiller, M. Marcel Beaudry,
s’est occupé de l’animation et
de la musique. Quatre-vingtquinze membres réguliers et
douze nouveaux membres ont
fraternisé durant cette belle
journée.
Cette année, nous avons été gâtés par deux fêtes champêtres :
une avec la FADOQ régionale, le 1er septembre, et une avec la
Municipalité de Cantley, le 9 septembre. Grâce à la belle température, nous avons pu organiser un tournoi de pétanque à chaque
endroit.
N’oubliez pas de vous inscrire à nos activités : club de marche
tous les mardis à 10 h, déjeuner mensuel et quilles une fois par
mois, Scrabble, cartes 500 et baseball-poche tous les mercredis. Un
voyage au club de golf le Mirage est prévu le 23 octobre. Le prix
de 159 $ comprend le transport en autobus, une visite guidée et le
dîner, le tout suivi d’un spectacle : Les Légendes de Memphis.
Vérifiez les rabais et privilèges de nos partenaires sur le site
de la FADOQ régionale (fadoqoutaouais.qc.ca) ou par téléphone :
819 777-5774. Profitez de centaines de dollars de réduction avec
votre carte FADOQ. Par exemple, vous avez droit à cinq dollars
de réduction par mois si vous êtes abonnés au journal Le Droit et
à la même réduction avec la téléphonie résidentielle de Vidéotron.
Les membres du CA souhaitent à chacun une année remplie de
rires, de bonne humeur, de santé et de fraternité.

Stéphanie Tremblay
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432 de Cantley à…

Joël Deschênes

De gauche à droite : Pierre, Ben, Louis et Luc

J

’ai beaucoup d’amis musiciens ou
chanteurs de grand talent. Pour la
plupart, ce n’est qu’un passe-temps ou
petit « sideline ». C’est le cas de Pierre,
Louis et Luc, à l’exception qu’ils ont
voulu pousser un peu plus loin leur
passion. Ils ont donc investi temps
et argent pour produire leur premier
album. Le groupe VOL432 était né
et, après plusieurs mois de travail, il
a enfin pris son envol le 15 septembre
ici à Cantley sur la magnifique piste de
La Grange.

comparses nous ont offert une envolée
dans des tons de Folk-Rock tirant
quelques fois sur le Country. Leur
premier album Semeurs de lumières…
est un bel assemblage de chansons
inspirantes.
L’équipage de VOL432 c’est Le
pilote Pierre Rose (guitare, flûtes et
voix), le copilote Louis Raymond
(basse et voix) et le navigateur Luc
Charron (guitare, banjo, basse et voix).

L’album est disponible en ligne au
https://store.cdbaby.com/cd/vol432
Avec la participation de Ben
Choquette à la batterie, les trois
Photos : Joël Deschênes

UNIQUE AGENCE À

Cantley
Contactez notre équipe
pour vendre ou acheter

De gauche à droite : Ben, Luc, Louis et Pierre

349,900 $

48 Rue de Chamonix Est
CANTLEY - MLS 16403436

819.607.6888 | century21.ca/elite

De gauche à droite : Luc, Louis et Pierre
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Où en est votre
planification de carrière?
Andrée Martineau, experte en gestion de carrière

V

ous êtes-vous déjà questionné sur
votre vie professionnelle? Avezvous observé combien les termes sont
nombreux et peuvent être difficiles à
distinguer? Dans cet article, je présenterai sept concepts que vous devez
maîtriser en gestion de carrière. Si
vous souhaitez évaluer l’état de votre
planification de carrière, donnez-vous
un point pour chaque concept que vous
maîtrisez déjà. Cela vous indiquera à
quel niveau se trouve votre planification
de carrière.

le temps. Une manière de valider vos
résultats est de vous imaginer en train
de les présenter à un étranger que vous
rencontrez dans la rue. Si vous croyez
qu’il pourrait aller exécuter et mettre en
œuvre ce que vous avez décrit, alors,
c’est que c’est suffisamment clair.
STRATÉGIE : Une fois la vision et
le plan de carrière définis, la stratégie
présentera la manière d’atteindre les
résultats selon des phases (sur une
période annuelle, par exemple). Ainsi,
vous pourrez choisir de regrouper
certains éléments pour faciliter la réalisation de votre plan et vous retrouver
avec une stratégie de réseautage, une
stratégie d’apprentissage, une stratégie
de recherche d’emploi ou encore diviser
l’atteinte des résultats annuellement.

MISSION : Comme pour les entreprises, la mission est la raison qui vous
motive intrinsèquement à vivre. Elle
vous inspire dans chaque étape importante de votre vie et vous aide à prendre
vos décisions inconsciemment. Elle est
votre raison de travailler… et de vous
OBJECTIFS : Pour réaliser la stralever le matin.
tégie, vous utiliserez des objectifs.
VISION : C’est la méthode utilisée Ceux-ci vous permettront de rester bien
pour accomplir votre mission, le résul- concentré sur la mise en œuvre de la
tat ultime que vous visez pour votre stratégie choisie. Encore une fois, selon
vie professionnelle à long terme (cinq la stratégie adoptée, vous pourrez choià dix ans). Elle comprend la destination sir de diviser vos objectifs par thème
recherchée, l’environnement souhaité, ou d’utiliser le calendrier (objectifs
le niveau et, pourquoi pas, le salaire mensuels, par exemple).
attendu. Souvent, on définit la vision
à partir de nos sens et c’est pourquoi ACTIONS : Finalement, le dernier
on la retrouve parfois représentée par concept utilisé en planification de
un collage (perception visuelle) ou une carrière est d’établir une liste d’actions
programmation mentale (perception pour atteindre les objectifs que vous
vous serez fixés. La notion de plan
auditive).
d’actions peut parfois apporter une cerPLAN : Pour représenter la vision taine confusion avec le plan de carrière,
qu’on a élaborée, on conçoit un mais ce type de plan ne fait qu’élaborer
plan. Les entrepreneurs ont leur plan la liste des actions à exécuter pour
d’affaires. Les organisations élaborent mettre en place la stratégie choisie et
régulièrement leur plan stratégique/ atteindre vos objectifs.
quinquennal. Pour tirer le meilleur de
vos talents et vous épanouir au travail, Voilà donc sept concepts différents de
vous élaborerez un plan de carrière. la planification de carrière. En vous
Ce type de plan contient des éléments donnant un point pour chaque concept
généralement plus concrets pour définir que vous appliquez déjà dans votre
la vision. Il peut préciser les phases de vie professionnelle, vous obtiendrez
la mise en œuvre, décrire les résultats une auto-évaluation du niveau de votre
qui vous permettront d’évaluer l’atteinte planification de carrière. Par exemple,
ou non de votre vision ou encore définir si vous avez obtenu plus de 5, votre
planification de carrière se porte bien.
les étapes pour y arriver.
Mais si vous avez obtenu une note inféRÉSULTATS : Pour qu’un résultat rieure à 4, je vous encourage à investir
soit considéré comme valable, il doit du temps pour élaborer les concepts
être spécifique, mesurable et fixé dans manquants.
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

L

es Bernaches du Canada
ont pris leur envol vers le
sud dès la troisième semaine
d’août. Les champs sont
assaillis par diverses espèces,
toutes en route vers des climats
plus chauds.

Le Colibri à gorge rubis, un
migrateur solitaire
Les Colibris mâles quittent
leur territoire de nidification
avant les femelles. Les nôtres
sont partis la dernière semaine
d’août, alors que les femelles
nous ont quittés le 8 septembre.
Sur la rue Rémi, Diane et
Richard confirment leur départ
le 12 septembre. Chez Joan et
David sur le chemin Pink, le
mâle a quitté le 10 septembre et
la dernière femelle le 14.
Contrairement à certaines
légendes urbaines, les Colibris
à gorge rubis ne migrent pas
sur le dos des Bernaches du
Canada. Comme les Colibris
sont très territoriaux, ils
préfèrent migrer seuls. Alors
ne cherchez pas de petites
formations en V de Colibris
qui zooment dans le ciel. Ils
doublent leur poids avant de
partir et durant la migration, ils
consomment plus que leur poids
en nectar et en insectes chaque
jour. En moyenne, les Colibris
volent à 48 km/h (30 mi/h) et
certains Colibris à gorge rubis
traversent le golfe du Mexique
d’un seul trait, soit en 20 heures
plus ou moins. Ils mettent environ deux semaines pour arriver
à leur destination au Mexique
ou en Amérique centrale.

Quel est ce drôle d’oiseau qui
chante…
On nous appelle souvent
pour aller identifier « le
drôle d’oiseau qui chante
dans la cour ». Arrivés sur
place, nous devons expliquer

Photo : Rainette versicolore, Pierre Landry,
17 septembre 2017.
Gray Tree frog, Pierre Landry,
September 17, 2017.
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qu’il s’agit d’un groupe de
Rainettes, la plupart du temps
des Rainettes versicolores,
une espèce assez commune
à C a n t l e y. N o u s - m ê m e s
avons longtemps cherché un
oiseau alors qu’on entendait
des Rainettes crucifères. Les
Rainettes ressemblent aux
Grenouilles, mais de bien plus
petite taille qui varie entre 2 et
6 cm (¾ et 2 po’). Elles se
distinguent à leurs doigts qui
se terminent par des ventouses
qu’on reconnaît aux jolis petits
ronds au bout de leurs doigts,
et elles vivent sur les arbres.
Fidèle à son nom, la Rainette
versicolore peut changer de
couleur en quelques minutes et
passer du vert au brun ou au
gris. Pierre, sur la rue Rémi,
rapporte une présence accrue
de Rainettes dans sa cour ainsi
que celle d’un gros Ouaouaron.

BSERVATIONS

Samedi 28 octobre – Une
excursion dans le secteur de
l’aéroport de Gatineau pour
observer les migrateurs retardataires.
Samedi 4 novembre – Sortie
matinale dans les secteurs
Breckenridge, Luskville et
Norway Bay.
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

Photo : Rainette crucifère, Pierre Landry,
31 août 2017.
Spring Peeper, Pierre Landry,
August 31, 2017.

doubling their arrival weight
prior to departure. On average,
Hummingbirds fly at 50 km / hr
and some Ruby-throated
Hummingbirds cross the Gulf
of Mexico in one hop of 20
hours or more. They take
about two weeks to arrive at
their destinations in Mexico or
Central America.

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.
Observations locales
Une photo aide toujours à What is this funny bird
Sur le chemin Pink, Joan
l’identification.
I hear ...
et David continuent de voir des
Chardonnerets jaunes nourrir
We are often called to
des juvéniles et rapportent un
Birds of Cantley identify "a funny bird that
plus grand nombre de Sittelles
is singing in our backyard".
à poitrine rousse que par le
anada Geese were flying When we arrive on the spot,
passé. Pas moins de neuf
south by the third week of we explain that it is a group
espèces de Parulines transitent August – and as we write this of Gray Tree Frogs, a species
par la cour de Diane et Richard column, 1,200 flew overhead. common enough in Cantley.
sur la rue Rémi, ainsi que bien The fields are bombarded with We ourselves spent years trying
d’autres espèces comme le different species en route to to figure out a particular bird
Piranga écarlate, des Viréos warmer climates.
song when what we heard
aux yeux rouges et à tête
were tree frogs, namely Spring
bleue, un Martin-pêcheur et The Lonely Life of the RubyPeepers. Tree frogs are similar
des Jaseurs d’Amérique. Deux throated Hummingbird
to ordinary frogs only much
Parulines tristes juvéniles sont
Male Hummingbirds leave smaller. As the name indicates,
mortes après s’être frappées à
their nesting grounds about they live in trees. They range
leurs fenêtres « trop nettes ».
two weeks before the females. in size from 2 to 6 cm and are
Triste en effet… Si vous
At the cottage, our males left distinguished by having fingers
avez de grandes fenêtres ou
during the last week of August, that terminate in suction cups.
baies vitrées, vous pouvez
while the females left on Contrary to its name, the Gray
y apposer des silhouettes
September 8. On Rémi Street, Tree Frog can change colour
d’oiseaux conçues exprès
Diane and Richard confirmed like a chameleon, going from
pour éloigner les oiseaux des
their departure on September green to brown or gray in a
fenêtres. On peut s’en procurer
12. At Joan and David’s on matter of minutes. Pierre on
auprès de Nature Expert ou
Pink Road, the males left the Rémi St. reports an increased
en ligne à l’adresse suivante :
feeder on September 10 and the presence of tree frogs in his
http://nature-expert.ca/fr/
yard along with a big Bullfrog.
females on the 14th.
Mangeoires-et-accessoires/
Repulsifs. Le plus important à
Contrary to urban legend, Local Observations
retenir est qu’il faut les apposer Ruby-throated Hummingbirds
Joan and David on Pink
du côté extérieur de la fenêtre, do not migrate on the backs Road continue to see yellow
dehors.
of Canada Geese. Do not Goldfinches feeding their
look for large V’s of small juveniles. They have also seen
Prochaines activités
birds zooming through the more Red-breasted Nuthatches
Les samedi 14 et dimanche sky. Hummingbirds are very than in the past. No less than
15 octobre – Ornithoblitz de territorial, so they prefer to n i n e s p e c i e s o f Wa r b l e r s
mi-automne visant à recenser migrate alone. Migrating passed through Diane and
les espèces présentes sur le takes great effort; to do it, Richard’s yard on the Rémi
territoire du Club des ornitho- Hummingbirds consume more Street. They also have many
logues de l’Outaouais à cette than their weight in nectar and other species such as the now
période.
insects each day and finish by uncommon Scarlet Tanager,
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Red-eyed Vireos, Blue-headed
Vireos, a Kingfisher and Cedar
Wa x w i n g s . Tw o j u v e n i l e
Mourning Warblers died after
crashing into their "too clean"
windows. If you have large windows, you can put up stickers
of bird silhouettes to keep the
birds away. They can be obtained from Nature Expert, online
at https://nature-expert.ca/en/
Bird-Feeders-Accessories/
Animal-Repellents. The semitransparent ones work as well
as the black ones; birds see
different frequencies of light
than we do. The most important thing to remember is that
you have to put them on the
outside of the window.

Upcoming activities
Saturday & Sunday, October
14-15 – Ornithoblitz, formerly
known as the Mid-Autumn
Bird Count, is an opportunity
to poll all the species in our
bird club’s territory, followed
by a meal together to compete
for bragging rights.
Saturday, October 28 – An
outing around the Gatineau
Airport to observe late migrants.
Saturday, November 4 – A
morning outing at Breckenridge,
Luskville and Norway Bay.
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 us a message at our email
address birds@echocantley.
ca or call us at 819-827-3076.
Note the date, time, location
and particular characteristics.
Photos are always welcome.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage, disponible en tout temps, références sur demande.
Appeler au 819 639-8315.

Classified ads
LES DATES DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
Jour du scrutin : 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h
Jour du vote par anticipation : 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h

LANCEMENT DU DÉFI CHAÎNE DE VIE :
Inscrivez-vous dès maintenant pour gravir une des 14 montagnes et
faites partie de la chaîne humaine qui grimpe pour la vie!
C’est dans le cadre de la Journée mondiale du don d’organes et de la greﬀe que se déroulera le DÉFI CHAÎNE DE VIE le 14 à
Montréal et le 15 octobre dans 13 autres régions du Québec. La population est invitée à se joindre à ce bel événement
familial pour venir gravir une montagne de sa région en compagnie de représentants de la chaîne du don d’organes, composée de médecins, infirmières, personnes greffées, familles de donneurs, enseignants, élèves, grimpeurs et personnalités
publiques. Cet événement unique, qui se déroulera sur 14 montagnes au Québec, vient en appui à l’organisme CHAÎNE
DE VIE qui souhaite déployer son projet éducatif sur le don d’organes dans l’ensemble des écoles secondaires du Québec.
Nouveauté cette année : à la suite d’un projet pilote qui a été réalisé le printemps dernier à Belfast dans le cadre du
développement international de CHAÎNE DE VIE, l’événement se tiendra aussi sur le Mont Divis en Irlande du Nord.
« Cet événement nous permet d’envoyer un message d’espoir à tous ceux en attente d’une greﬀe », souligne Isabelle Maréchal,
marraine du DÉFI CHAÎNE DE VIE. « Si mon conjoint, Thierry, est en vie aujourd’hui, c’est parce qu’une personne a accepté de
donner ses organes. On ne dira jamais assez à quel point cela sauve des vies. Pour nous, c’est aussi l’occasion de dire un immense
merci au donneur et à ses proches. » Sauvé par une greffe de foie, Thierry Houillon sera le parrain de la présentation 2017
du DÉFI CHAÎNE DE VIE à ses côtés.

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 $

LA PROBLÉMATIQUE
Au Québec, chaque année près de 1 000 personnes se retrouvent en attente d’une greffe qui pourrait leur sauver la vie.
Quand on sait que moins d’un pour cent des personnes qui décèdent peuvent devenir des donneurs potentiels, on se rend
compte que chaque don compte. Malheureusement, on estime qu’environ le quart des familles de donneurs potentiels
hésite encore à autoriser le don d’organes, souvent parce qu’elles n’ont pas eu le temps d’aborder ce sujet avec l’être cher.
Par respect pour la famille, l’équipe médicale respecte toujours cette décision.

Dates de tombée :
Novembre 2017 : 19 octobre
Décembre 2017 : 23 novembre
Price

CHAÎNE DE VIE, UN ORGANISME QUI CONTRIBUE À SAUVER DES VIES!

Personal: $ 5.00

CHAÎNE DE VIE est un organisme de bienfaisance dont la mission principale est de soutenir un projet à caractère éducatif
d’une portée sociale inestimable qui éduque les jeunes de 15 à 16 ans au don d’organes et de tissus dans les écoles
secondaires du Québec. CHAÎNE DE VIE unit les domaines de la santé et de l’éducation avec un message porteur d’espoir
pour les personnes en attente d’une greffe. Le projet permet à nos jeunes de prendre une décision personnelle éclairée
sur cet enjeu important de notre société et les encourage à devenir nos ambassadeurs de la discussion en famille.
À l’heure actuelle, le quart des écoles publiques du Québec enseigne l’unité pédagogique CHAÎNE DE VIE et, à ce jour, c’est
plus de 50 000 jeunes qui ont été touchés par le message de CHAÎNE DE VIE! Les fonds recueillis lors du DÉFI serviront à
poursuivre son déploiement dans les écoles.

Commercial: starting at $ 5.00

« Le DÉFI CHAÎNE DE VIE est une occasion unique de prendre le temps de célébrer le plus beau cadeau qui soit – la vie! », explique
Lucie Dumont, présidente de CHAÎNE DE VIE. « L’appui du public lors de cet événement nous permettra de poursuivre notre
travail de formation auprès des enseignants aﬁn de leur présenter cette unité pédagogique, porteuse d’espoir pour les personnes
en attente. Elle permet aux élèves de forger leur esprit critique à partir d’informations justes et d’histoires authentiques. C’est sans
doute ainsi que les mythes entourant le don d’organes et de tissus disparaitront d’eux-mêmes, en plus d’amener la discussion en
famille. C’est formidable! »

Envoyez votre annonce à :

Le DÉFI CHAÎNE DE VIE est présenté par Cogeco et Inextenso. Le public est invité à appuyer les équipes régionales en
grimpant avec eux ou en faisant un don sur deﬁ.chainedevie.org. Le DÉFI CHAÎNE DE VIE se déroulera sur les montagnes
suivantes :

Boîte no1, Comp. 9

Montréal : Mont Royal

Estrie : Mont Orford

Montérégie : Ski Saint-Bruno

Abitibi-Témiscamingue : Collines Kékéko

Gaspésie : Mont Castor

Outaouais : Mont Cascades

Bas-Saint-Laurent : La Côte-des-Chats

Lanaudière : Ski-Montagne Coupée

Québec : Centre de ski Le Relais

Centre-du-Québec : Mont Gleason

Laurentides : Sommet Saint-Sauveur

Saguenay : Parc National des Monts-Valin

Côte-Nord : Mont Gallix

Mauricie : Mont Carmel

Irlande : Mont Divis, Belfast

POUR SUIVRE LE DÉFI ET LE PROJET CHAÎNE DE VIE :
Site Internet du DÉFI : defi.chainedevie.org

Youtube : youtube.com/channel/UCIyYp2WXNhqyOuDlEQZh4iw

Facebook : facebook.com/ProjetChainedeVie

#ChaineDeVie

Twitter : twitter.com/ChainedeVie

Deadlines:
November 2017 : October 19
December 2017 : November 23

Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
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, octobre 2017
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CANTLEY

MLS 10101636
181 CH. HOGAN

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

CANTLEY

MLS 23338316
347 CH. STE-ÉLISABETH

CANTLEY

MLS 9914795
23 CH. VIGNEAULT

GATINEAU

MLS 20297562
323 BOUL. DES AFFAIRES

CANTLEY

MLS 21783411
56 RUE DES DUCHESSES

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

GATINEAU

MLS 21686278
23 RUE DU SAHARA

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

GATINEAU

MLS 20809549
104 RUE DE LAUSANNE

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

VAL-DES-MONTS

MLS 27036508
15 RUE RAYMOND

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

GATINEAU

MLS 20356603
119 RUE DE MORENCY APT. A

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

L’ANGE-GARDIEN

MLS 16567296
660 CH. FILION

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

GATINEAU

MLS 14860807
54 RUE DE BEAUVALLONt

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

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

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

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

VAL-DES-MONTS

MLS 14444554
165Z CH. DU FORT

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

CANTLEY

MLS 25275805
55 RUE DES PRINCES

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

