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

La politique de L’ÉCHO de CANTLEY 
est de publier tous les textes reçus. 
Cependant, nous ne pouvons pas 
garantir que nous les publierons 
tels qu’ils nous sont parvenus. 
L’Écho se réserve le droit de 
corriger et/ou d’abréger certains 
textes. Tout texte contenant des 
propos diffamatoires, sexistes, 
racistes ou haineux sera rejeté.

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

The ECHO of CANTLEY policy is 
to publish all texts that it receives.  
However, we cannot guarantee that 
we will publish them as received. 
The Echo reserves the right to 
correct and/or edit some texts.  
Any text containing defamatory, 
sexist, racist or hateful comments 
will be rejected.  
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Bo n j o u r ,  j e 
m ’ a p p e l l e 

Jean-Nicolas de 
Bellefeuille, votre 
candidat pour le dis-
trict no 6 à Cantley. 

J’ai vécu toute ma jeunesse dans la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, aux abords de Cantley. 
C’est en connaissance de cause que je me suis 
établi ici avec ma famille, il y a maintenant plus 
de quatre ans. Le respect de l’environnement 
m’est primordial, ayant grandi dans la nature en y 
explorant les sous-bois avec mes amis.

J’ai suivi mes études secondaires au collège 
St-Alexandre, pour ensuite me diriger vers l’infor-
matique. Durant mes années en génie électrique 
à l’Université d’Ottawa, j’ai été président de 
l’EUMC qui œuvrait dans les pays en dévelop-
pement. J’ai fait un stage de six mois au Costa 
Rica, où j’ai appris l’espagnol tout en aidant 
différents organismes humanitaires relativement à 
leurs besoins en ordinateur. À mon retour, décidé 
à aider les gens dans le besoin, j’ai économisé 
et suis parti vers l’Amérique centrale avec ma 
voiture à la recherche d’une terre agricole. J’avais 
l’intention de m’établir chez les paysans et de 
les aider à exploiter une ferme communautaire. 
Mais en traversant le Mexique, j’ai rencontré 
ma conjointe. Mes plans se sont alors modifi és. 
Après notre mariage là-bas en 2007, nous avons 
décidé de revenir nous établir au Québec. J’y ai 
complété ma formation en technologie de l’infor-
mation et, en 2009, je me suis trouvé un emploi 
au gouvernement fédéral. Très vite, nous pouvions 
acquérir notre demeure dans ce quartier. J’ai un 
fi ls de 9 ans, avec lequel je partage un goût pour 
le soccer et la planche à neige et pour lequel je 
désire construire un monde meilleur.  Les défi s ne 
me font pas peur. Ma détermination, mon courage 
et ma persévérance, je les ai acquis tout au long 
de ma quête d’une ceinture noire en taekwondo. 
L’intégrité, le contrôle de soi et la courtoisie font 
aussi partie des valeurs fondamentales qu’on m’a 
enseignées dans cette discipline.

Les changements climatiques me préoccupent 
vraiment, c’est pourquoi j’ai choisi une auto 
électrique comme véhicule principal. Mon respect 
pour la vie animale se traduit par une alimentation 
majoritairement végétarienne.

Nos enfants ont besoin de meilleures infrastruc-
tures sportives, tous les citoyens ont droit à une 
accessibilité fiable et rapide à Internet, même 
s’ils sont aux limites d’une municipalité, et ma 
démarche en politique cherche à répondre à ces 
besoins pour tous mes concitoyens. Moi-même 
père de famille, une augmentation démesurée de 
taxes menaçant les plus démunis me préoccupe. 
Mes plans ont peut-être changé en 2007, mais ma 
quête d’un monde plus humanitaire et ma détermi-
nation à aider les gens de mon entourage dans la 
réponse à leurs besoins essentiels demeurent; mon 
accès à ce poste de conseiller me semble une étape 
appropriée dans cette démarche.

Jean-Nicolas de Bellefeuille, 
candidate for District #6

Hello .  My  name  i s  Jean-Nico las  de 
Bellefeuille, one of the candidates for 

District 6 in the upcoming municipal election. 
I grew up on the outskirts of Cantley, surrounded 
by nature, which infl uenced my decision, made 
four years ago, to settle here to start my family. 
The environment and its protection remain extre-
mely important in my life.

I received my high-school diploma from St-
Alexandre College and then studied in computer 
science. At the University of Ottawa, while in 
electrical engineering, I became the president of 
WUSC, a humanitarian organization active throu-
ghout Third World countries. This organization 
gave me the opportunity to work as a volunteer in 
Costa Rica. There, I learned Spanish while helping 
organizations solve most of their computer-related 
problems and deal with their computer needs. 
I came back with an urge to fi nd personal fulfi ll-
ment by helping others. I saved my money and 
managed to travel to Central America in 2005 
with the plan to start a community farm for needy 
residents, an activity that would satisfy my love of 
nature, as well. But my plans changed when travel-
ling through Mexico where I met my wife. After 
marrying her in 2007, we decided to come back 
to Quebec to start our family. I then completed 
my studies in information technology which led 
to my employment with the federal government 
in 2009. We were soon able to purchase our home 
in this district. 

I now have a 9-year-old son with whom I share 
a love of soccer and snowboarding. For him and 
for your children, and with your help, I want to 
build a better world. Challenges don’t scare me. I 
acquired determination, courage and tenacity as a 
result of the practice of tae kwon do as a teenager 
and the attaining of my black belt in this martial 
art. Integrity, self-control and courtesy have also 
become part of me thanks to the teachings of this 
discipline.

Climate change remains a constant preoccupation 
for me and for my generation, and so I purchased 
an electric car as my main vehicle. My love of ani-
mals motivated me to become mostly vegetarian. 

Our children’s sporting needs must be dealt with 
because better sports infrastructure will give them 
the opportunity to develop a healthier lifestyle. 
All citizens need prompt and easy access to the 
Internet, even those on the outskirts of the muni-
cipality. We are constantly growing and acquiring 
new residents; therefore, we do not need large 
tax increases which would be harmful to the 
lower income residents. My life plans may have 
taken a new direction in 2007, but I still need to 
fi nd personal fulfi llment by helping others in my 
environment. This is a goal that you would help 
me reach in making me your new councillor.

Élections municipales de 2017

Municipal Elections 2017
Jean-Nicolas de Bellefeuille – candidat pour le district no 6
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Lorsque j’ai acheté mon 
terrain à Val-des-Monts, il 

y a 14 ans, j’étais loin de me 
douter que je collaborerais un 
jour avec un artiste nature à 
l’occasion du 150e anniversaire 
du Canada et du 20e anniver-
saire de mon entreprise. 

La décision de me porter 
acquéreur de 108 acres de 
terrain en 2003 pour relocaliser 
mon entreprise a été infl uencée 
par 13 ans d’apprentissage 
expérientiel dans la conception 
de sentiers durables dans le 
parc de la Gatineau et inspirée 
par les écrits de philosophes et 
de poètes de la nature.

À l’époque, mon chemi-
nement de carrière a été large-
ment infl uencé par la recherche 
factuelle attestant que l’ère 
industrielle et de l’information 
rendait les êtres humains plus 
sédentaires et les distançait du 
monde naturel, et donc qu’elle 
avait des effets négatifs sur 
leur santé physique, mentale, 
émotionnelle et spirituelle. J’ai 
acheté ma propre terre, située 
au cœur de la beauté sauvage 
du Bouclier canadien, et j’ai 
pu assouvir ma passion de 
défricheur de sentiers et mon 
amour de l’enseignement à 
tous des bienfaits de la vie en 
nature sur la santé!

L’ancien sentier équestre 
périlleux et rocailleux, qui at-
teint le sommet de la montagne 

sur une distance de 1,5 km, 
m’off ra i t  une  var ié té  de 
diffi cultés techniques à ensei-
gner aux amateurs de vélo de 
montagne, des néophytes aux 
plus expérimentés. Au lieu des 
quatre cloisons habituelles, 
mon « bureau » était fait de 
parois naturelles où je pouvais 
grimper et de pentes abruptes 
pour exercer mon cardio et ma 
musculature.

J’ai passé les deux pre-
mières années à apprivoiser 
tous les coins et recoins de ma 
terre pour réussir à en faire 
une zone récréotouristique. 
Patiemment, j’ai ensuite net-
toyé le terrain et conçu des sen-
tiers. À ma surprise, quand j’ai 
commencé à creuser le réseau 
de pistes, je trouvais sans cesse 
de vieux objets de ferme : des 
théières, des fers à cheval, des 
seaux rouillés, des poêles à 
bois, des bouteilles de Pepsi 
et de bière, des clous rouillés 
et des clôtures de ferme. La 
beauté de l’ancien muret de 
pierres de la ferme, recouvert 
de mousse, la biodiversité de la 
forêt et les nombreuses mines 
de mica abandonnées m’ont 
permis de percer un peu le 
mystère de ces lieux.

En 2006,  les  pi les  de 
broussailles que j’avais laissées 
un peu partout sur le terrain 
ont attiré l’attention de l’artiste 
nature Marc Walter. Un beau 
matin, j’ai trouvé une petite 

note sur le pare-brise de ma 
voiture : « J’aimerais recycler 
vos piles de branches. Appelez-
moi ».

Depuis 2012, Marc intègre 
activement ses installations 
d’art nature dans mes sentiers 
qui mènent au sommet de la 
montagne. J’ai montré à Marc 
les découvertes que j’avais 
faites dans les sentiers, et nous 
avons tous deux décidé cette 
année de faire de plus amples 
recherches sur l’histoire des 
premiers habitants de ces 
terres.

Ironie du sort,  je n’ai 
pas eu à chercher bien loin. 
À peine de l’autre côté de la 

Route 307, Claudette Dubois, 
la fi lle de Laura et de Denis 
Dubois, vit toujours à côté de la 
deuxième maison familiale que 
l’on voit sur la photo en noir et 
blanc. Fait étrange, mon frère 
habite dans la première maison 
familiale et m’a fourni certains 
artéfacts pour ajouter à notre 
exposition.

À l’aide des récits que 
nous ont racontés Claudette et 
Rita, je me fais un portrait de 
plus en plus clair, dans mon 
imaginaire, de ce qu’a pu être 
la vie sur mes terres il y a 100 
ans. Petit à petit, je reconstitue 
l’histoire de mes terres. Par le 
fait même, j’approfondis mon 
amitié avec les sœurs Dubois et 

j’apprends ce que cela signifi e 
d’être le vrai protecteur de ces 
terres.

Afin de célébrer le 150e 

anniversaire du Canada et le 
20e anniversaire de Creative 
Wheel, Marc et moi allons col-
laborer à la phase III du sentier 
nature Merkaba, cet automne, 
avec l’exposition Bones of the 
Earth / Les os (eaux) de la 
terre. Les œuvres de Yannick 
Victor seront aussi à l’honneur. 
Yannick est un étudiant de 2e 
année en arts plastiques de 
la Faculté des beaux-arts de 
l’Université Concordia.

Nous vous invitons tous à 
prendre part à cette aventure. 
Si vous souhaitez visiter notre 
site enchanteur cet automne 
à  l ’ ex t é r i eu r  des  heu res 
d’exposition, téléphonez-nous 
au 819 457-2058 ou envoyez-
nous un courriel à l’adresse 
creativewheel@bell.net. Une 
contribution volontaire de 10 $ 
est souhaitée, mais c’est gratuit 
pour les enfants.

J’aimerais  profi ter  de 
l’occasion pour remercier Le 
Conseil des arts et des lettres du 
Québec, la Ville de Gatineau, 
la  MRC des Coll ines-de-
l’Outaouais, la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau et la 
MRC de Pontiac d’avoir rendu 
cette exposition possible cet 
automne.

Dominique Larocque, traduction de Marc Roy et Marie-Josée Cusson

Célébrer le 150e anniversaire du Canada avec l’art nature 
et le patrimoine agricole…

De la ferme à la forêt!
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Little did I know when 
I purchased my land in 

Val-des-Monts, 14 years ago, 
that I would be collaborating 
with a land artist to celebrate 
Canada’s 150th and my 20th year 
in business.

The decision to purchase 
my very own 108 acres of 
land in 2003 to relocate my 
company was infl uenced by 13 
years of experiential learning 
in sustainable trail design in the 
Gatineau Park and inspired by 
the writings of nature philoso-
phers and poets.

At the time, my career 
path was greatly infl uenced by 
the evidence-based research 
attesting that the industrial and 
information age was making 
humans more sedentary and 
distancing them from the 
natural world, hence having 
negative effects on their phy-
sical, mental, emotional and 
spiritual health. Purchasing my 
own woodland, nestled in the 
beauty and ruggedness of the 
Canadian Shield, satisfi ed my 
trail builder’s passion and my 
love of initiating individuals of 
all ages on the health benefi ts 
of re-creating out of doors!

The old gnarly and rocky 
1.5 km horse trail up the moun-
tain provided me plenty of 
technical challenges to coach 
mountain biking enthusiasts, 
from the neophyte to the expert 
rider. As for my offi ce, natural 
boulders to climb, along with 
steep hills to build cardio and 
strength, replaced my four 
offi ce walls.

The first two years on 
the land were spent getting to 
know every nook and cranny 
for successful recreational 
zoning, followed by the slow 
process of clearing the land 
and building some trails. To 
my surprise, as I started to 
carve the trail system, I kept 
fi nding old farm relics: teapots, 
horseshoes, rusted pails, wood 
stoves, soda and beer bottles, 
rusted nails and farm fencing. 
The beauty of the old farm rock 

fence, covered with moss, the 
biodiversity of the forest, and 
the numerous abandoned mica 
mines drew me closer into the 
mystery of the place.

In 2006, the piles of brush 
everywhere on the site caught 
the attention of environmental 
land artist Marc Walter. I found 
a little note in my car window 
one-morning saying: “I would 
like to recycle your piles of 
branches. Please call me”.

Since 2012, Marc has been 
actively integrating land art 
installations on my nature trail 
leading up to the mountain. 
Sharing my trail discoveries 
with Marc, we both decided 
this year that we should further 
investigate the history of the 
early habitants of the land.

Ironically, I did not have to 
look far. Just across the Route 
307, Claudette Dubois, the 
daughter of Laura and Denis 
Dubois, still lives beside the 
second family home, featured 
in the black and white photo-
graph. Strangely enough, my 
very own brother lives in the 
first family home, and has 
given me some relics to add to 
our exhibit.

With the help of the sto-
rytelling of Claudette and Rita, 
her sister, I am slowly building 
a clearer picture in my imagi-
nation of what life on the land 
would have been like 100 years 
ago. Little by little, I am pie-
cing together the history of my 
land, deepening my friendship 
with the Dubois sisters and 
learning what it truly means to 
become a steward of the land.

To celebrate Canada’s 150th 
and my own 20th anniversary of 
Creative Wheel, Marc and I will 
be collaborating on Phase III of 
the Merkaba nature trail this 
autumn with the exhibit ‘Bones 
of the Earth / Les os (eaux) de 
la terre’. Yannick Victor’s work 
will also be featured. Yannick 
is a second-year student at 
Concordia University studying 
Studio Arts.

We invite you all to be part 
of this journey with us. If you 
wish to visit our enchanting site 
this autumn outside the exhibit 
hours, call 819-457-2058 or 
email creativewheel@bell.net. 
A voluntary contribution of 

$10 is appreciated -- children 
are free.

I take this opportunity 
to thank Le Conseil des arts 
et des lettres du Québec, la 
Ville de Gatineau, la MRC 

des Collines-de-l’Outaouais, 
la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau et la MRC de Pontiac 
for making this exhibit possible 
this autumn.

Dominique Larocque

Celebrating Canada’s 150th through land art and heritage

From Farm to Forest!
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Depuis que Quand meurt le rossignol 
a été publié pour la première fois 

en 1961 (To Kill a Mockingbird, dans 
sa version originale anglaise parue en 
1960), le roman de Nellie Harper Lee, 
lauréate d’un prix Pulitzer, est devenu 
un incontournable pour sa fi ne analyse 
de l’égalité entre les races et entre les 
sexes et pour avoir osé briser les codes 
sociaux qui existaient depuis toujours.

On cite souvent le personnage princi-
pal, Atticus Finch, mais la sagesse et la 
compassion de sa fi lle de 10 ans, Scout 
Finch, semblent encore plus éclairantes 
et éloquentes.

Scout a dit : « Moi, je pense qu’il n’y a 
qu’une sorte de gens. Les gens. »

Cinquante ans se sont écoulés depuis 
l’écriture de ce classique, mais son 
message demeure éclatant de vérité.

En ce moment, tandis que les Canadiens 
d’un océan à l’autre pleurent la perte 
de Gord Downie, ce héros des temps 
modernes, il est plus important que 
jamais de garder son merveilleux esprit 
bien vivant.

Nous sommes à un tournant.

Le temps du changement est venu.

Nous ne sommes pas des entités isolées. 
Nous sommes juste des gens, tous unis 
par un lien universel.

Gord avait compris cela.

Les Autochtones et les non-Autoch-
tones – hommes, femmes, filles et 
garçons – se ressemblent à différents 
points de vue, mais quand il s’agit du 
bien-être commun, nos différences ont 
une importance.

Ne vous méprenez pas : il ne faut pas 
mettre tout le monde dans le même 
panier.

Pourquoi, me demanderez-vous?

En acceptant les iniquités flagrantes 
qui ont évolué tranquillement au fil 
du temps et en choisissant de fermer 
les yeux sur les obstacles sociétaux 
qui empêchent certains d’entre nous 
d’atteindre leur rêve d’étudier, de vivre 
dans un logement abordable, d’avoir 
accès à de l’eau potable ou d’obtenir 
des soins de santé de calibre mondial 
que certains ont le privilège de tenir 
pour acquis, nous acceptons de vivre 
dans un monde où NOUS s’oppose à 
EUX.

Et, involontairement, nous détruisons 
l’espoir et les rêves de ceux-là mêmes 
à qui nous devrions tendre une main 
bienveillante.

Nous ne pouvons plus accepter cela.

Notre apparence, notre milieu de vie et 
la personne que l’on aime ne devraient 
jamais nuire à notre bien-être mental, 
physique et spirituel. Ils ne devraient 
pas non plus miner nos chances de 
réussite.

Au lieu de détruire, nous devons 
apprendre à créer. Créer en ayant un 
but, comme Gord osait le faire.

Je vous invite à unir vos forces à ceux 
qui ont les mêmes idéaux que vous 
et à parler d’une seule et même voix. 
Solidaires, avec fougue et audace, fai-
sons nôtres les sages paroles de Scout 
et nourrissons d’espoir le rêve de Gord.

Gardons bien vivant son merveilleux 
rêve.

Créons des réseaux où tout le monde 
sera le bienvenu, où la diversité sera 
valorisée, où la sagesse du savoir tra-
ditionnel de générations d’Autochtones 
sera à l’honneur et où une main sera 
tendue à la nouvelle génération grâce 
à des occasions de mentorat qui sortent 
des sentiers battus.

Nous devons suivre l’exemple de Gord 
et incarner l’étincelle qui fera naître 
une nouvelle ère d’intersectionnalité, 
de découverte et d’innovation, tout 
en transformant nos systèmes nous 
permettant de passer de la théorie à la 
pratique pour, en bout de ligne, amélio-
rer la santé et le bien-être des personnes 
avec lesquelles Gord ressentait une si 
grande affi nité : les Premières Nations 
du Canada.

Idle no more. Mettons fi n à l’inertie.

Nous pouvons tant accomplir lorsque 
nous travaillons ensemble et apprenons 
les uns des autres.

Avouons qu’aucun groupe ne peut 
revendiquer un impérialisme cognitif! 
Personne ne détient un savoir supérieur 
à celui d’autrui.

Sur le chemin qui nous mènera à la 
réconciliation, il sera impératif de 
reconnaître l’importance du savoir 
autochtone traditionnel – le double re-
gard – et de le respecter. Nous devrons 
emprunter de bon cœur cette voie que 
Gord nous a si brillamment tracée.

Nous pourrons ainsi atteindre nos 
objectifs : devenir une société ouverte à 
toutes les cultures, instaurer la confi ance 
et encourager les Autochtones à prendre 
la place qui leur revient dans la société.

Nous devrions embrasser la diversité 
avec dignité.

Nous avons été des témoins silencieux 
de la trop lente adaptation de nos 
systèmes. Ces systèmes de santé, 
d’éducation ou autres qui, en apposant 
une étiquette aux gens, les ont relégués 
dans la marge.

À l’instar de notre jeune héroïne, Scout 
Finch, le moment est venu d’oser 
remettre en question les codes sociaux 
qui existent depuis toujours, parce que 
« il n’y a qu’une sorte de gens. Les gens. »

J’offre mes plus sincères condoléances 
à la famille de Gord Downie et je lui 
fais la promesse solennelle de chérir 
le souvenir de notre éternel poète 
canadien.

Notre éternel poète
Celui qui marche parmi les étoiles

       Kristina Jensen, traduction de Marie-Josée Cusson

(Photo : Kristina Jensen, exposition Canada Blooms 2017)
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Since To Kill a Mockingbird was fi rst 
published in 1960, Nellie Harper 

Lee’s Pulitzer Prize-winning novel 
has become a touchstone for the sen-
sitive exploration of racial and gender 
equality, and for daring to challenge 
time-honoured social codes. 

While the protagonist, Atticus Finch, 
is frequently quoted, the wisdom and 
compassion of his 10-year old daughter, 
Scout Finch, is perhaps even more 
insightful and compelling. 

It was Scout who said: “I think there's 
just one kind of folks. Folks.” 

Fifty years has passed since this classic 
was written, and yet its message still 
rings true. 

As Canadians from coast to coast mourn 
the loss of a modern-day hero, Gord 
Downie, the need to keep his beautiful 
spirit alive has never been greater. 

We have come to a watershed moment. 

The time for change is upon us. 

We are not entities unto ourselves. We 
are just folks, all interconnected by a 
universal kinship. 

Gord understood this. 

Indigenous and non-Indigenous men, 
women, girls and boys are similar 
in many ways but when it comes to 
everyone’s well-being, our differences 
really do matter. 

Make no mistake: there is no one-size-
fi ts-all. 

Why is this?

By accepting the distinct inequities 
that have evolved slowly over time, by 
choosing to sidestep the societal barriers 
that prevent some of us from pursuing 
our educational dreams or accessing 
affordable housing, clean drinking 
water, or the world-class health care 
system that some are privileged enough 
to take for granted, we are acquiescing 
to an US versus THEM world. 

And, we are unwittingly destroying the 
hopes and dreams of the very people we 
should be extending a caring, helping 
hand to. 

This is no longer acceptable. 

How we look, where we live, and who 
we love should not be a deterrent to 
being well, in mind, body and spirit. 
Nor should it be an impediment to 
opportunities for success. 

Instead of destroying, we must learn to 
create – with purpose, as Gord dared 
to do. 

I urge you to join forces with like-
minded individuals and speak with one 
voice: united as we loudly and boldly 
endorse Scout’s wise words and keep 
Gord’s dream burning bright. 

Let’s keep his beautiful dream alive. 

Let’s create inclusive networks that 
celebrate diversity, honour the wisdom 
of generations of Indigenous peoples’ 
traditional knowledge and extend a 
helping hand to the next generation 
through creative opportunities for 
mentoring. 

We must follow Gord’s example and 
become the spark that ignites a new 

era of intersectionality, discovery and 
innovation – all while making trans-
formative changes to our systems that 
close knowledge-to-action gaps, and, 
ultimately, improve the health and well-
being of the people Gord felt such an 
affi nity to: Canada’s fi rst people. 

Let us idle no more.

What wonders can we achieve when 
we work together and learn from each 
other? 

Let’s admit that no one group can claim 
title to cognitive imperialism! No one set 
of knowledge is superior over another. 

Recognizing and respecting the value 
of Indigenous traditional knowledge, 
Two-Eyed Seeing, is an important step 
towards reconciliation. A step that we 
must willingly take on a path that Gord 
has shone a bright light upon. 

This will also help us to reach our goals 
of becoming a society that is culturally 
inclusive, building trust and encoura-
ging Indigenous peoples to assume their 
rightful place in society. 

We should be embracing diversity with 
dignity. 

We have stood in silent witness to 
systems that are too slow to adapt, 
be it educational or health care, and 
which marginalize people with the use 
of labels.

Like our young heroine, Scout Finch, 
it is time that we dare to challenge 
time-honoured social codes, because 
“..there's just one kind of folks. Folks.” 

To the family of Gord Downey, I offer 
my sincerest condolences accompanied 
with a solemn promise to honour the 
legacy of Canada’s beautiful dreamer.

819.607.6888  |  century21.ca/elite
393, MTÉE DE LA SOURCE, CANTLEY   |   63B, HÔTEL DE VILLE, HULL

Cantley
UNIQUE AGENCE À

Contactez notre équipe 
pour vendre ou acheter

48 Rue de Chamonix Est
CANTLEY - MLS 16403436

349,900 $

Our Beautiful Dreamer
The One who walks among the stars
Kristina Jensen

(Photo credit: Kristina Jensen,  shot at the 2017 Canada Blooms exhibit.)
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Le cimetière des pionniers, 
à Chelsea,  est  un bon 

endroit pour rendre hommage 
à nos vétérans étant donné que 
Cantley et Chelsea partagent de 
nombreuses racines familiales. 
Bien des premiers colons 
venus s’installer dans la région 
reposent dans ce cimetière.

La cérémonie annuelle 
au cimetière des pionniers est 
unique. C’est ici, en 1986, 
que la Société historique de la 
vallée de la Gatineau (SHVG) 
a découvert la tombe du soldat 
Richard Rowland Thompson. 
En 1899, le soldat Thompson 
s’était enrôlé comme soldat 
au sein du deuxième bataillon 
de  se rv i ces  spéc i aux  du 
Royal Canadian Regiment 
pour prendre part à la Guerre 
d’Afrique du Sud. Il avait mis 
sa propre vie en danger au 
moins deux fois pour sauver 
celle de ses camarades sous des 
tirs nourris. Pour sa bravoure, 
il avait reçu l’Écharpe de la 
Reine. La reine Victoria avait 
elle-même tricoté huit écharpes 
pour les offrir à des soldats 

réguliers ayant fait preuve d'hé-
roïsme exceptionnel. Le soldat 
Thompson est le seul Canadien 
ayant reçu cet honneur.

Bien que les funérailles 
de M. Thompson aient reçu 
tous les honneurs militaires, 
ses exploits, de même que 
sa tombe, ont sombré dans 
l’oubli pendant cinquante ans, 
jusqu’à ce que la SHVG se 
porte acquéreuse du cimetière, 
le restaure et érige un monu-
ment à sa mémoire. La famille 
Thompson a fait don à la popu-
lation canadienne de l’Écharpe 
de la Reine, qui est maintenant 
exposée au Musée canadien 
de la guerre, et des colonnes 
de pierres qui se trouvent à 
l’entrée du cimetière.

Depuis 30 ans, pour sou-
ligner le jour du Souvenir le 
11 novembre, la SHVG invite 
le Royal Canadian Regiment, 
auquel appartenait le soldat 
Thompson, les Services de 
santé des Forces canadiennes 
et les citoyens de Chelsea à se 
réunir au monument dressé en 

souvenir du soldat Thompson. 
Cette année, Cantley sera de 
la partie.

Merci  à  la  SHVG qui 
organise  cet te  cérémonie 
toute spéciale chaque année 
et qui était très enthousiaste à 
l’idée que Cantley y participe. 
Nous espérons que bien des 
citoyens de Cantley, jeunes et 
moins jeunes, viendront pour 
enfi n honorer les vétérans de 
Cantley, cette année.

Honorons nos vétérans le jour du Souvenir

Le soldat Richard Rowland 

Thompson, seul Canadien 

ayant reçu l’Écharpe de la 

Reine, reposant au cimetière 

des pionniers à Chelsea 

(une gracieuseté de la 

Société historique de la 

vallée de la Gatineau).

Private Richard Rowland 

Thompson, the only 

Canadian recipient of the 

Queen’s Scarf, buried in 

Chelsea Pioneer Cemetery 

(courtesy Gatineau Valley 

Historical Society).

Cantley 1889 est fi er d’annoncer qu’en 2017, lors du jour du Souvenir, 
Cantley déposera une couronne de fl eurs portant l’inscription Vétérans de Cantley Veterans. 

Vous êtes tous invités à la cérémonie qui aura lieu à 10 h 30 au cimetière des pionniers à Chelsea.
(587, Route 105, Chelsea, Québec)

Il est déplorable que Cantley n’ait pas de monument commémoratif de guerre, de cénotaphe ou même de plaque soulignant 
l’apport des hommes et des femmes qui se sont battus pour notre pays et la paix dans le monde. Les vétérans de Cantley 
n’avaient jamais été honorés le jour du Souvenir avant 2011, quand Mary Holmes a commencé à écrire ses excellents articles 
de novembre pour L’Écho.

                Margaret Phillips et Mary Holmes, au nom de Cantley 1889 
                      Traduction de Marie-Josée Cusson

Joseph A. Blanchfi eld

James E. Blanchfi eld

Patrick Fleming

Robert A.B. Brown

Edward J. Burke

Charles Dacey

Tommy P. Dacey

Patrick A. Egan

Delmer Foley

Charles B. Prudhomme

Lemuel H. Wilson

Harvey E. Wilson

Gordon L. Wilson

Richmond Storey

J. Oliver Easy

H. Osler Easy

Georges Cleary

J. Martin Holmes

William J. Kyle

James P. Kyle

Joseph R. Kyle

W. Edward Mulcahey

Michael Tempeny

Charles B. Wilson

Allan S. Farmer *

Michael J. Maloney

Vétérans de la région de Cantley / Cantley Area Veterans  
* indique qu’il a été « tué au combat  / indicates ‘killed in action’ »

Première Guerre mondiale / World War I (1914-1918)
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Th e  C h e l s e a  P i o n e e r 
Cemetery is an appropriate 

place to honour our veterans 
since Cantley and Chelsea 
share many of the same family 
roots. Many of the area’s origi-
nal settlers are buried here.

The annual ceremony at 
the Chelsea Pioneer Cemetery 
is unique. Here, in 1986, the 
Gatineau Valley Historical 
Society (GVHS) discovered 
the grave of Private Richard 
Rowland Thompson. In 1899, 
Private Thompson enlisted 
with the 2nd Special Service 
Battalion, Royal Canadian 
Regiment as a soldier in the 
South African War. He risked 
his own life to save the lives 
of comrades under intense fi re 
on at least two occasions. For 

his heroism, he received the 
Queen’s Scarf. Queen Victoria 
herself crocheted eight scarves 
to be presented for extreme 
gallantry to regular soldiers. 
Private Thompson was the 
only Canadian to receive this 
honour.

Though his funeral was 
conducted with full military 
honours, Thompson’s deeds 
and grave were forgotten for 
fifty years until the GVHS 
acquired and restored the 
cemetery and erected a cairn 
in his memory. The Thompson 
family installed stone pillars 
at the cemetery entrance and 
also donated his Queen’s Scarf 
to the people of Canada, now 
displayed at the Canadian War 
Museum.

For the past thirty years 
on November 11, GVHS has 
invited Private Thompson’s 
Royal Canadian Regiment, 
the Canadian Forces Health 
Services and the people of the 
Chelsea area to gather together 
at Private Thompson’s cairn 
for their Remembrance Day 
ceremony. This year, Cantley 
is included.

Thank you to GVHS who 
organizes this very special 
ceremony annually and has 
enthusiastically welcomed 
Cantley’s participation. We 
hope many Cantley people, 
young and old, will attend this 
year to honour our Cantley 
veterans at last.

Honour our Veterans on Remembrance Day

L’Écharpe de la Reine, l’une des huit écharpes tricotées par la 

reine Victoria et remises à des soldats réguliers ayant fait preuve 

d'héroïsme exceptionnel (une gracieuseté de la Société historique 

de la vallée de la Gatineau).

The Queen’s Scarf, one of only eight, crocheted by Queen Victoria 

herself and awarded to regular soldiers for extreme gallantry 

(courtesy Gatineau Valley Historical Society).

Cantley 1889 is proud to announce that on Remembrance Day 2017, 
Cantley will place a wreath with the words: Vétérans de Cantley Veterans. 

Everyone is invited to the ceremony that will take place at 10:30 am at the Chelsea Pioneer Cemetery.
(587 Highway 105, Chelsea QC)

It is shameful that Cantley has no war memorial, cenotaph or even a plaque recognizing the men and women of Cantley who 
fought for our country and world peace. Cantley’s veterans were not honoured or even acknowledged on Remembrance Day, 
until 2011 when Mary Holmes began writing her outstanding November articles for the Echo.

                Mary Holmes and Margaret Phillips with help from Gatineau Valley Historical Society president Marc Cockburn 

Lesley Ashby 

Aldège Bertrand

Bernie Brown

L. Brown

Neville Brown

Vernon Brown

George Barton

Norman Barton

Donald Cashman

Mervyn Cashman 

Patrick Cashman  

Victor Cashman

William Cashman

Arthur Chretien

Douglas Clarke

Harold Clarke

Willard Clarke

Donald Connor *

George Cooper

Clarence Derouin

Baptiste Dubois 

Edmond Easey

W. Easey

Albert Floyd *

Thomas Floyd

James Fuller

Clément Gauthier

Edgar Gauthier

Gaston Gauthier

Hector Gauthier

Maurice Gauthier

Rhéal Gauthier

Ernest Goebel

Edward Hogan

Everett Hogan

Bernard Holmes

Charles Holmes

Cletus Holmes *

Lawrence Holmes

Martin Holmes

Philibert Lepage

Lawrence McGarry *

K. McGlashan

Max Morran

Frank O’Hara

William O’Hara

André Poulin

Fred Sargeant

Eldon Storey *

James Smith

Gwen Thompson

Hazel Thompson

H. Thompson

Maynard Thompson

Jan Turko, Pologne

Vétérans de la région de Cantley / Cantley Area Veterans  
* indique qu’il a été « tué au combat  / indicates ‘killed in action’ »

Deuxième Guerre mondiale / World War II (1939-1945)

y.
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Serge Lafond, traduction libre de Kristina Jensen

MARTIN CHIASSON

819-661-3500
martin @ lacentraleimmobiliere.ca

www.martinchiasson.com

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.
Courtier immobilier agréé

Le 3 octobre dernier a eu lieu 
la dernière séance du conseil 

municipal de Cantley avant les 
élections du 5 novembre. Bien 
que la séance ait été consacrée 
principalement au règlement 
des affaires courantes de la 
Municipalité, le Conseil a égale-
ment donné son accord à l’octroi 
d’un contrat d’un peu plus de 
21 000 $ à la fi rme de consultants 
Segma Recherche. Ce contrat 
permettra de réaliser une étude 
sur les perceptions locales et 
régionales à l’égard de Cantley 
et le positionnement possible de 
la Municipalité. 

Cette décision fait suite 
à la consultation sur l’avenir 
économique de Cantley qui s’est 
déroulée le 12 avril dernier et 
qui regroupait plusieurs gens 
d’affaires de la Municipalité. 

Une des conclusions de cette 
journée de consultation visait à la 
mise en place par la Municipalité 
d’une stratégie afi n de favoriser 
le développement récréotouris-
tique et commercial de Cantley. 

Le mandat d’articuler cette 
vision du développement écono-
mique de la Municipalité a été 
confi é au Comité-conseil sur le 
développement économique de 
Cantley, présidé par le conseiller 
Louis-Simon Joanisse. Ce comité 
regroupe des gens d’affaires de 
Cantley, des élus municipaux 
ainsi que des fonctionnaires de 
l’administration. 

Même si plusieurs personnes 
à Cantley fondent beaucoup 
d’espoir sur l’effet d’entraîne-
ment qu’aura le Marché Cantley 
sur le développement commer-

cial de ce secteur de la montée 
de la Source, un des défi s impor-
tants de la Municipalité demeure 
celui de développer un secteur 
commercial diversifié. Si la 
venue de nouveaux commerces 
à Cantley apparaît nécessaire 
pour répondre aux besoins d’une 
population en croissance, elle 
l’est également pour diversifi er 
les sources de revenu de la 
Municipalité qui reposent en 
trop grande partie sur la taxation 
foncière résidentielle. 

Le rapport de la fi rme Segma 
Recherche devrait être présenté à 
la direction de la Municipalité au 
mois de novembre. Il reviendra 
par la suite au nouveau conseil 
municipal de décider comment il 
entend donner suite aux recom-
mandations des consultants.

Cantley’s Municipal Council 
m e e t i n g  w a s  h e l d  o n 

October  3,  the last  before 
the elections on November 
5. Although the session was 
primarily devoted to the regular 
day-to-day business of the 
Municipality, the Council also 
agreed to award a contract of just 
over $21,000 to the consulting 
firm Segma Recherche. This 
contract will allow Sigma to 
carry out a study on local and 
regional perceptions of Cantley 
and the possible positioning of 
the Municipality.

This decision flows from 
the April 12 consultation on the 
economic future of Cantley that 
brought together several business 
people from the Municipality. 
One of the conclusions of this 

day of consultation was that the 
Municipality should implement a 
strategy to promote the recreatio-
nal and commercial development 
of Cantley.

The mandate to articulate 
a  vis ion for  the  economic 
development of the Municipality 
was entrusted to the Advisory 
C o m m i t t e e  o n  E c o n o m i c 
Development of Cantley, chaired 
by Councillor Louis-Simon 
Joanisse. This committee is 
comprised of a group of business 
people from Cantley, elected 
offi cials and administrative staff.

Although many in Cantley 
hold out a great deal of hope on 
a ripple effect that the Cantley 
Market will have on the com-
mercial development of along 

montée de la Source, one of 
the major challenges of the 
Municipality remains developing 
a diversifi ed commercial sector. 
If attracting new businesses to 
Cantley appears necessary to 
meet the needs of a growing 
population, it is also equally 
essential to diversify the sources 
of income that the municipality 
relies on. Currently, a large por-
tion of the tax base is Residential.

The Segma Research report 
should be presented to the 
management of the Municipality 
during the month of November. 
The report will then be tabled 
once the new Municipal Council 
meets to decide how they intend 
to respond to the consultant’s 
recommendations.

Le conseil municipal accorde un contrat 
de 21 000 $ pour aider au positionnement 
économique de Cantley

Municipal Council awards $21 000 
to assist in Cantley’s economic 
positioning 
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La SADC Papineau est 
un organisme à but non 

lucratif (OBNL) partenaire 
du gouvernement fédéral, 
administré localement par des 
gens d’affaires, qui couvre 
les territoires de la MRC des 
Collines-de-l‘Outaouais, de la 
MRC Papineau et des secteurs 
est de la Ville de Gatineau 
(Buckingham et  Masson-
Angers), dont l’offre de service 
se décline en deux volets prin-
cipaux. Premièrement, deux 
options de financement sont 
disponibles pour le démarrage, 
le transfert, la modernisation 
ou l’expansion d’entreprises. 
Le fonds de la Stratégie jeu-
nesse s’adresse aux entrepre-
neurs de 35 ans et moins, tandis 
que le Fonds d’investissement, 
quant à lui, est parmi les plus 
gros en son genre au Québec 
et peut soutenir les entreprises 
de tous les secteurs d’activités. 
On y retrouve notamment des 
entreprises agroalimentaires, 
manufacturières ou de services.

On retrouve un accompa-
gnement global et complet à 
la SADC Papineau, et c’est ce 
qui la distingue des institutions 
financières conventionnelles. 

Au-delà de l’obtention du 
financement, les entreprises 
se font accompagner de A 
à Z pour le développement 
du projet d’affaires, pour les 
prévisions fi nancières et même 
pour faciliter le lien avec 
d’autres partenaires.

Ensuite, la SADC Papineau 
offre un volet qui s’adresse aux 
initiatives en développement 
économique locales .  El le 
travaille donc en concertation 
avec le milieu pour répondre à 
différents enjeux de dévelop-
pement socio-économique. Le 
meilleur exemple est celui du 
site CantleyProspere.com, un 
projet qui a été piloté par la 
SADC Papineau en collabora-
tion avec l’AGAC, le CLD des 
Collines-de-l’Outaouais et la 
Municipalité de Cantley.

Finalement, l’organisa-
tion offre différents services 
complémentaires, pour les 
entreprises et les collectivités : 
accompagnement  pour  la 
présence sur Internet, études 
de faisabilité, conseils en com-
munications, soutien pour les 
crédits-carbone et l’économie 
circulaire.

Avec son expérience en 
accompagnement d’entreprise, 
Mélissa Bergeron conseille 
aux personnes qui souhaitent 
démarrer un projet à Cantley de 
ne pas négliger le volet Internet, 
soit les médias sociaux, un site 
Internet et une bonne stratégie 
de marketing en ligne. Il est 
maintenant plus envisageable 
d’avoir une entreprise 100% 
Internet qu’une entreprise qui 
n’est pas sur le réseau du tout ! 
Par exemple, bretzelles.com 
est une entreprise de Cantley 
à découvrir, cette boutique 
en ligne offre sur Internet 
des accessoires pour hommes, 
notamment des bretelles, et 
dont la gestion et la production 
sont entièrement effectuées à 
Cantley.

Pour avoir accompagné des 
gestionnaires au cours de diffé-
rents projets à Cantley depuis 
12 ans, Mme Bergeron affi rme 
sans  l ’ombre  d’un  doute 
qu’il s’agit d’un milieu dyna-
mique et que la collaboration, 
notamment entre l’AGAC, la 
Municipalité et le milieu des 
affaires, est un atout de taille. 
Selon elle, il est important de 
poursuivre sur cette lancée : 

« Il y a un bon bout de fait. 
Vous devez maintenant vous 
doter d’une vision, trouver 
votre couleur, compléter l’offre 
en place, mettre l’accent sur un 
créneau et miser sur la création 
d’emplois ».

Dans cette optique, la 
SADC Papineau considère 
l’AGAC comme un levier 
important pour le développe-
ment économique local. Le 
leadership et le dynamisme de 

l’AGAC en ferait une bonne 
initiatrice de projets structu-
rants pour Cantley, me confi e 
Mélissa Bergeron. De son côté, 
la SADC demeure toujours 
disponible pour l’accompa-
gnement individuel des projets 
d’affaires, de même que pour le 
travail en concertation sur des 
enjeux concrets et spécifi ques 
à Cantley. Pour en savoir plus, 
consultez son site : www.
sadcpapineau.ca

Une approche un peu diff érente vous est proposée ce mois-ci : on vous présente 
la Société d’aide au développement des communautés (SADC) Papineau, un 
partenaire important de l’Association des gens d’aff aires de Cantley (AGAC) et l’instigatrice du site portail Internet 
www.CantleyProspère.com. Mélissa Bergeron, la directrice générale, a accepté de nous donner son point de vue sur 
Cantley, une des 33 municipalités couvertes par les services de la SADC Papineau.

Anabel Beaudry Sarazin, chargée de projet à la coordination pour l’AGAC

Vous cherchez un produit, 
un service, un commerce à Cantley ? 

www.cantleyprospere.com/repertoire

Un seul endroit où chercher, 
le répertoire Cantley Prospère ! 

Fondateur & PDG, Groupe Nordik

Trouvez votre  
style de leadership

Le mardi 28 novembre 2017, de 17h à 19h 
à la Grange de la Gatineau 

Une consommation gratuite. 
 Bouchées servies.

Gratuit pour les membres | 10$ non-membre

CANTLEY PROSPÈRE … PAR SES ENTREPRISES!

L’équipe de la SADC Papineau. Absent sur la photo : Antonin Balma.
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Un séjour qui été très agréable!

                        Le 28 septembre 2017
Les élèves de l’école de la Rose-des-Vents se sont réunis pour chanter Les Héros par Jonathan Painchaud pour le jour de la culture. 
Nous avons été dirigés par Mme Andréa Dupuis, notre enseignante de musique. Le jour de la culture est un jour où l’on fête toutes 
les cultures. Nous avons eu beaucoup de plaisir à chanter en rythme pour ce jour spécial et unique.

Cette journée est importante pour le Canada qui est un pays multiculturel.  Nous avons chacun les mêmes droits, nous sommes 
égaux même si nous sommes de différentes cultures. Le jour de la culture nous rappelle que nous avons tous droit au respect et à 
l’égalité. Ensemble, ouvrons nos esprits et célébrons la richesse du multiculturalisme.

Charlee-Mia Battah-Cyr (classe de Mme Manon) 

Bonjour, 
Je m’appelle Olivier Gomes et je 
suis en cinquième année à l’école de 
la Rose-des-Vents. J’écris cet article 
pour dire à quel point j’ai apprécié le 
camp du P’tit Bonheur avec les deux 
classes de cinquième année. J’ai aimé 
faire de l’hébertisme. C’est plein de 
parcours dans les arbres et de tyro-
liennes. On a fait du kayak et je suis 
tombé à l’eau. L’eau était très froide, 
mais à la fi n presque tout le monde a 
sauté à l’eau. Je crois que ce n’est pas 
toute la population qui voudrait sauter 
dans un lac en octobre en Amérique 
du Nord. J’ai beaucoup aimé le fait 
qu’on pouvait dormir avec nos meil-
leurs amis dans la chambre. Le soir, 
avant de retourner à la maison, les 
animateurs ont organisé une danse. 
J’ai demandé à une fi lle de danser et 
elle a dit oui. J’en étais bien heureux. 
On parlait avec nos amis, on jouait 
au limbo, on dansait. Bref, on a eu 
beaucoup de plaisir. 

Pour finir, je voulais remercier les 
deux enseignantes de cinquième 
année, Mmes Véronique Bélanger et 
Geneviève Bégin d’avoir organisé 
l’activité et M. Dault-Lagacé d’avoir 
payé le transport. Je vous conseille 
d’y participer si vous en avez la 
chance, car cette activité sera gravée 
à tout jamais dans ma tête. 

Olivier Gomes

Classe 501 (Mme Véronique)

Bonjour,
Je me présente, Loélie Lemyre. 
J’aimerais vous parler  de mon 
séjour au camp du les élèves de P’tit 
Bonheur. Nous y sommes allés, ma 
classe de 5e année et moi, du 10 au 
12 octobre. L’automne est une belle 
saison pour participer à ce camp, car 

les feuilles changent de couleurs; il 
faisait ni trop chaud ni trop froid. 

J’ai aimé l’hébertisme, mon activité 
préférée. Il y avait aussi le rabaska, 
un grand canot pour 15 personnes, et 
aussi le kayak. Nous avons exécuté 
une danse le soir; tout le monde 
dansait. Nous sommes aussi allés 
dans une forteresse, un château dans 
la forêt. On y a fait un feu, on a joué 
à plusieurs jeux et on y a aussi dîné. 

Dans notre chambre, nous avions trois 
lits superposés. Les chambres étaient 
grandes. Dans chaque chambre, il y 
avait une armoire, une grande table et 
une belle salle de bain!

J’espère que je vous ai bien expliqué 
mon séjour au camp du P’tit Bonheur. 
J’ai bien aimé vous en parler. 

Loélie Lemyre

Classe de Mme Geneviève Bégin

Photo : Mme Véronique Bélanger 
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Club de course de l’école Sainte-Élisabeth
Je cours, tu cours, il court, NOUS COURONS 
au club de course de l’école Sainte-Élisabeth! 
Mesdames Julie,  Karine,  Véronique R., 
Véronique M. et M. Peter nous accompagnent 
tous les mardis et les jeudis pour courir dans 
différents endroits, soit en forêt, dans la rue ou 
dans le sable. Nous courons une heure et faisons 
environ 5 km par jour. Nous sommes environ 30 
élèves inscrits au club de course. Le but du club 
est de se tenir en forme et de réussir le Défi  du 
Sommet. En effet, pour la 5e année consécutive, 
notre école est encore la gagnante du défi  écolier 
(le plus d’élèves au Défi  du Sommet). Si vous 
décidez un jour d’inscrire votre enfant, à notre 
club de course annuelle, n’oubliez pas de lui 
rappeler de s’apporter une gourde d’eau!

Nous espérons que ce petit texte vous a plu et 
que vous en avez appris davantage sur le club de 
course de notre école.

Jeanne Fusade, Anaïs Lachaine et 

Maude Lemyre

ÉCOLE STE-ÉLISABETH

Bon, ce mois-ci, c’est les élections. J’ai donc eu l’idée d’écrire et de dessiner à propos de ce sujet.

J’ai un site Internet où je fais des caricatures : http://lejournalduparesseux.x10host.com/

Note: les caricatures dans ce texte 
sont volontairement niaises.BRUNETTE

Brunette, étant la Mairesse de Cantley 
(à l'heure où j'écris cette chronique) n'a pas de slogan...

MacKenzie Phillips, 11 ans.

La ressemblance est frappante.  À un point tel qu’elle est inexistante.
Quoi qu’il en soit, le poste de maire va probablement être entre de bonnes mains, selon moi.
            Super paresseux

GOMES
David Gomes est un comptable qui a un bistro et qui 
se présente comme candidat pour être maire. 
Il a BEAUCOUP de projets.
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L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

Cross-country   
C’est sous un soleil radieux que le vendredi 
6 octobre dernier, 94 élèves de la 3e à la 6e année 
ont fi èrement participé au cross-country régional à 
Papineauville qui accueillait, pour l’occasion, près 
de 3 800 coureurs de la région de l’Outaouais. Les 
élèves de l’école de l’Orée-des-Bois ont fait très 
bonne fi gure par leurs résultats, mais aussi par leur 

esprit sportif exemplaire! L’école est arrivée 2e 
au classement! Félicitations particulières à Louis-
Émile V.-Gaulin qui a participé au championnat 
provincial le 20 octobre à Chicoutimi! 

Nous remercions les parents accompagnateurs 
et nos enseignants, MM. Yvan Dufour, Jean-

Pierre Dumont et Denis Desjardins. Les élèves 
portaient fi èrement leur nouveau t-shirt rouge! 
Nous désirons remercier Mme Barbara Veilleux et 
M. Éric Gaulin de leur générosité, puisqu’ils ont 
donné une tente abri identifi ée au nom de l’école 
de l’Orée-des-Bois, afin de bien rassembler et 
protéger nos athlètes!

Garçons colibri

Filles colibri

Filles compétitif 

Garçons compétitif

Gagnant 

Louis-Émile Gaulin (#2)

Garçons moustique

Filles moustique
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Marie-Pier Lacroix, coordonnatrice,

La Source des Jeunes

info@lasourcedesjeunes.com

819 607-0871

L’ÉCOLE DE  

L'ORÉE-DES-BOIS

www.lasourcedesjeunes.com

Pour débuter, nous aimerions remercier nos partenaires, ainsi que 
nos bénévoles et toutes les familles qui ont participé, de près ou 

de loin, à l’organisation et à la réalisation de notre activité Sentier 
Hanté, qui a eu lieu le 28 octobre dernier. Un merci spécial au IGA 
famille Charles de Cantley ainsi qu’au Métro Limbour, qui nous 
ont aidé à gâter les visiteurs en offrant des friandises.

Pour ce qui est de nos activités à la maison des jeunes, voici ce 
qui s’en vient :

5 novembre :   électeur en herbe (venez voter avec vos parents! 
Emplacement à déterminer)

18 novembre :  atelier de musique : Le Clavier (inscription au coût de 10 $)

25 novembre : gardiens avertis (inscription au coût de 75 $)

23 novembre ou 7 décembre : forum jeunesse (à confi rmer)

Visite des pompiers
Le 4 octobre der-
nier, les pompiers de 
Cantley sont venus 
rendre  v i s i te  aux 
élèves afin de leur 
expliquer les com-
portements sécuri-
taires à adopter en 
cas d’urgence. Ils 
ont remis des livres 
d’activités et articles 
promotionnels. Le 
concours Pompier 
d’un jour a également 
été lancé visant, par 
l’intermédiaire des 
jeunes, à sensibiliser 
la population à la prévention des incendies et à l’adoption de comportements sécuritaires. 

Les deux élèves qui ont été nommés pompiers d’un jour sont Bastien Paradis (303) 
et Sean Trudeau (402). Ils ont eu la chance de passer un moment inoubliable avec les 
pompiers en effectuant différentes activités, dont un repas en compagnie des pompiers, 
un tour de camion incendie, une visite des installations de la caserne et la tournée des 
classes de leur école avec les pompiers. De plus, le nom des gagnants est inscrit sur une 
plaque qui est affi chée en permanence à l’entrée de notre école. 

Bravo!

Leucan
Cette année, lors de Halloween, les 
élèves recueilleront des sous pour la 
campagne Leucan. Afi n de les sen-
sibiliser, nous avons présenté une 
courte vidéo produite par Leucan. 
Soyez généreux, car chaque dollar 
peut changer les choses et aider les 
personnes touchées par un cancer.

Escouade environnementale
L’enseignante de 5e année, Mme 
Manon Lavoie, poursuit son projet 
de récupération à l’école. Le papier 
brun utilisé à profusion aux toilettes 
est récupéré. De plus, un bac est 
disponible pour récupérer les vieux 
crayons. Nous ajoutons au projet de 
recyclage les sacs de céréales et les 
sachets de plastique. Nous conti-
nuons à recycler les piles usagées, 
alors n’hésitez pas à prendre soin 
de notre environnement avec nous 
et à nous acheminer vos produits 
au lieu de les jeter! Une escouade 
d’élèves sera prochainement formée 
pour conscientiser les élèves et les 
adultes au fait que chaque geste peut 
changer les choses. Nous devien-
drons une école éco-citoyenne, ce 
qui nous permettra de recevoir des 
formations et des accompagnements 
portant sur notre environnement.

Bannière ISO-ACTIF                                                    
L’école de l’Orée-des-Bois a mérité une 
bannière ISO-ACTIF avec une première 
médaille de bronze symbolisant toutes les 
activités physiques que nous organisons et 
qui sont vécues à notre école! Ne lâchons 
pas afi n d’atteindre notre écusson d’argent!
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RÉSEAU D’ÉGOUT 
SANITAIRE LAFORTUNE : 
UNE NOUVELLE TAXE 
S’EST AJOUTÉE EN 2017

J’ai agi à titre de directeur fi nancier de la 
Municipalité de Cantley de 1998 à 2004. 

Je suis la personne qui a rédigé les deux 
règlements (d’emprunt et d’entretien) de 
l’infrastructure sanitaire Lafortune. Depuis 
mon départ de la Municipalité, je me suis 
fait un devoir de surveiller en m’assurant que 
ces deux règlements seront rigoureusement 
respectés et j’y ai investi énormément de 
temps en représentations au Conseil et à 
l’administration.

À maintes reprises, j’ai fait apporter des cor-
rections représentant des milliers de dollars. 
En 2016, la Municipalité a alloué un contrat 
à la fi rme Aquatech alléguant les nouvelles 
exigences du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques.  
Toutefois, à aucun moment, la Municipalité 
s’est assurée de former adéquatement le 
personnel responsable de l’entretien et de la 
réparation du réseau sanitaire. Ce qu’il faut 
savoir : de 2003 à 2016, le salaire du préposé 
responsable de l’entretien n’a pas été payé 
par les contribuables, ce qui était conforme 
à l’esprit et au texte du règlement 226-03, 
adopté par le Conseil de l’époque et de tous 
les suivants, à l’exception de celui dont le 
mandat se termine le 5 novembre. La consé-
quence pour chaque contribuable a été une 
facture d’entretien qui a été refi lée en 2017 
et représente plus ou moins 200 $ par mai-
son. À maintes reprises, j’ai demandé sans 
succès et encore récemment à la Mairesse que 
la Municipalité communique la décision aux 
citoyens du secteur. J’ai obtenu la réponse 
suivante : l’information était disponible par la 
résolution numéro 2016-MC-R487 adoptée. 
J’ai informé cette dernière que je me ferais 
un devoir d’informer les citoyens par notre 
journal local.

J’espère que ces informations vous seront 
utiles.

Denis Durand
Citoyen du secteur Lafortune

Kristina Jensen

Les organisateurs aimeraient remercier chaleureusement:
The organizers would like to gratefully acknowledge:

La Municipalité de Cantley

Madame Sarah Plamondon

L’Écho de Cantley

IGA Famille Charles – CANTLEY

AM DEZIGN

Aliments O’MAX

METRO Limbour

Dépanneur 307

Le samedi 28 octobre der-
nier, des fantômes et des 

lutins de toutes formes et de 
toutes tailles sont descendus sur 
le sentier hanté d’Halloween 
qui serpente entre l’école de la 
Rose-des-Vents et La Source des 
Jeunes pour une nuit d’amuse-
ment EFFROYABLE! 

L’événement, une première 
pour Cantley, a été organisé en 
collaboration avec La Source 
des Jeunes et le Club Lions 
de Cantley.  À la surprise des 
organisateurs, malgré un temps 
affreux, près de 500 visiteurs ont 
affronté les éléments. Il pleuvait 
littéralement des quantités de 
chats et de chiens, de Spidermen 
e t  de  p r incesses ,  de  Paw 
Patrollers, de Power Rangers, de 
Darth Vaders … vous imaginez 
un peu!

Les Cantléens sont très friands 
de cette fête d’Halloween!   

Les  o rgan i sa teurs  é t a i en t 
enchantés que leur travail et leur 
créativité aient été appréciés. 
Les  commentaires positifs 
exprimés ont réchauffé le cœur 
de tous les bénévoles concernés, 
même s’ils étaient  trempés 
jusqu’aux os!  

Une fois de plus, l’événement 
s’est réalisé grâce à la générosité 
des bénévoles et des comman-
ditaires.  

Cantley’s Haunted 
Halloween Trail

Saturday,  October 28th, 
ghosts and goblins of all 

shapes and sizes descended 
upon the Haunted Halloween 
Trail nestled between Rose-des-
Vents primary school and La 
Source, the youth centre for a 
night of HORRORible fun! 

The event, a fi rst for Cantley, 
was  a  jo in t  co l labora t ion 
between La Source and the 
Cantley Lions Club.  Despite 
dreadful weather, close to 500 
visitors braved the elements, to 
the great surprise of organizers: 
It really WAS raining cats 
and dogs, and Spidermen and 
princesses, Paw Patrollers and 
Power Rangers, Darth Vaders,  
and…well you get the picture.

C a n t l e e n s  a r e  h a r d - c o r e 
Halloweeners!   

Organizers were grateful that 
their hard work and creativity 
were appreciated. A number of 
positive comments were shared 
which warmed the hearts of all 
of the volunteers involved, even 
if they were soaked to the skin!  

Once again, the event was 
powered by the generosity of 
volunteers and event sponsors. 

Le sentier hanté d’Halloween de Cantley
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Rapport de la Table autonome 
des aînés des Collines

Table autonome des aînés 
des Collines

Réapprendre à dormir naturellement

Learn how to sleep naturally

Par Véronique Bellemare Brière M.A., N.D., S.E.S. 
de l’Institut Somna

Initiez-vous au fonctionnement global des méca-
nismes du sommeil et à des méthodes simples pour 
le gérer naturellement toute votre vie.

Learn about the global functioning of sleep mecha-
nisms, and gain simple methods that will allow 
you to get a good night of sleep.

In English: November 18 from 10:00 am to 12:30 pm

Location:  Pontiac Community Center, 2024, 
Road 148, Luskville

Please register, limited places, free: Josué Jude 
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

Cerner les signes et symptômes reliés à l’anxiété, 
la dépression et l’usure par compassion. 
Reconnaître les défi s et les obstacles à franchir 
pour prendre soin de soi dans le rôle de proche 
aidant, et les outils qui aident à stabiliser nos 
émotions négatives et à 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

Semaine nationale des proches aidants

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

Dans mon rapport de juil-
let, j’ai mentionné que 

le ministre des Transports a 
proposé de retirer la subven-
tion des services de transport 
bénévoles. Ces services sont 
offerts par Transcollines et 
TransporActionPontiac, entre 
autres, pour les citoyens qui ne 
peuvent pas se rendre à leurs 
rendez-vous médicaux.

À la suite des discussions 
avec le Ministre et les Maires 
de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais, un accord a été 
conclu en août pour ne pas reti-
rer la subvention. Cependant, 
rien n’a encore été reçu par 
écrit pour confi rmer l’accord.

Cela refl ète l’une des préoccu-
pations de la Table autonome 
des aînés des Collines, soit la 
disponibilité des options de 
transport. Notre objectif global 
est de permettre l’intégration 
de nos aînés, en perte d’auto-
nomie et socialement isolés, 
plus pleinement dans notre 
société.

À cette fin, j’ai écrit à tous 
les  candidats  de Cantley 
aux élections de 2017, pour 
leur demander d’être plus 
conscients des besoins de nos 
aînés et les inviter à répondre 
de manière proactive aux 
besoins de nos résidants âgés 
et vulnérables. En particulier, 
j’ai demandé :

•  qu’ils prennent connaissance 
de la politique de MADA 
(Municipalité amie des aînés) 
de Cantley, et

•  qu’ils soient conscients de 
la portée des services que 
la Table autonome des aînés 
des Collines peut offrir à la 
fois à nos citoyens et à notre 
conseil municipal.

Nous craignons qu’avec le 
vieillissement de la population, 
le niveau actuel de soutien aux 
aînés soit inadéquat à l’échelon 

municipal; il est insuffisant 
par rapport à la proportion de 
personnes âgées. Avec environ 
30% d’entre nous qui ont 
maintenant 50 ans et plus et 
près de 9% qui ont 65 ans et 
plus, nous nous intéressons 
de plus en plus à la gestion 
équitable des dossiers de la 
Municipalité.

Au moment où j’écris ce texte, 
il reste encore deux semaines 
avant les élections. Alors quand 
vous lirez ceci, il est probable 
que la poussière aura déjà 
commencé à retomber. Les 
membres de  la Table autonome 
des aînés des Collines espèrent 
que le nouveau conseil muni-
cipal de Cantley comprendra 
notre message, et que Cantley 
pourra continuer à être une 
communauté fi èrement « amie 
des aînés. »

Colin Griffi ths

Membre pour Cantley à la Table 
autonome des aînés des Collines 

Report from the 
Des Collines Seniors’ 
Round Table

In July, I reported that the 
Minister of Transport had 

proposed to remove funding 
from volunteer transportation 
se rv ices .  These  se rv ices 
provide critical support to 
citizens who would otherwise 
be unable to get to and from 
their medical appointments. 
In this region, such services 
are offered by Transcollines 
and TransporActionPontiac, 
among others.

Following discussions with 
the Minister and the mayors 
of the MRC des Collines de 
l’Outaouais, an agreement 
was reached in August to not 
withdraw the subsidy. As yet, 
however, nothing has been 
confi rmed in writing.

The availability of convenient 
transportation options is one 
of the concerns of the Senior’s 
Round Table. Our overall goal 
is to enable integration of 
our senior citizens, physically 
disadvantaged and socially 
isolated, more fully within our 
society.

To this end, I have written 
to all the Cantley candidates 
in the 2017 elections, asking 
them to be more aware of 
the needs of our seniors and 
inviting them to be proactive 
in addressing the needs of our 
elderly and infi rm residents. In 
particular we asked that they:

•  make themselves fully aware 
of the MADA (Municipalité 
amie des aînés) policy of 
Cantley, and

•  be aware of the scope of 
the services that we, in the 
Senior’s Round Table, can 
offer to both our citizens and 
our council.

We are concerned that with an 
aging population, the current 
level of support for seniors is 
inadequate at the municipal 
level; it is disproportionate to 
the size of the senior popu-
lation. With some 30% of us 
over 50, and nearly 9% over 
65, we have an increasing inte-
rest in the equitable conduct of 
the affairs of the city.

At the time of writing, we 
are still two weeks from the 
election, but when you read 
this, it is likely that the dust 
has already begun to settle. In 
the Senior’s Round Table, our 
hope is that our message will 
have resonated with our new 
council, and that Cantley can 
continue to be a community 
that is proudly ami des aînés.

Colin Griffi ths

Cantley Member of the Des 
Collines Senior’s Round Table
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

N’ATTENDEZ PAS  
QUE ÇA BLOQUE  
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?

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

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

Aylmer
La Pêche Shawville

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

5567444

Contactez-nous !  Notre prix 
vous convaincra !



   L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2017                   19

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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MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

APPELS D’OFFRES
VENTE DE SURPLUS D’ACTIF

La Municipalité de Cantley désire se départir de certains actifs ne 
répondant plus à ses besoins, notamment :

• Remise de 18’5’’ X 45’ à être démolie pour le bois, la tôle, etc.;
• Bandes de patinoire de 4’ X 8’ X 48’’;
• Camionnette Ford F-150 4 X 4 (pour les pièces);
• Ensemble de bureaux;

Les actifs ainsi que les photos et descriptions peuvent être consultés 
sur www.cantley.ca. 

Pour être valides, les soumissions doivent être présentées sur les 
formulaires expressément conçus à cet effet et remplir les conditions 

Internet de la Municipalité (www.CANTLEY.ca) ou encore à l’Hôtel de 
Ville de Cantley.

Les actifs pourront être examinés au garage municipal de Cantley 

Les soumissions, incluant toutes les pages de l’appel d’offres 
paraphées, doivent parvenir à la réception de l’Hôtel de Ville dans des 
enveloppes scellées avec la mention « Soumission – Vente de surplus 

immédiatement.

Chaque achat est payé comptant (ou par chèque visé) au moment de 

sans garantie. L’acheteur dégage la Municipalité de toute responsabilité 
quant à tout dommage ou perte.

L’acheteur devra prendre possession de son article au plus tard le 

La Municipalité de Cantley se réserve le droit d’accepter ni la plus 
haute ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans obligation d’aucune 
sorte envers le ou les soumissionnaires.

Michel Trudel,
Directeur du service des Travaux publics  
Municipalité de Cantley

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)  

municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca

Couches lavables

Feux à ciel ouvert

Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, la Municipalité de 
Cantley accorde annuellement à 20 familles une subvention de 100  $. 
Pour être admissible, la famille doit comprendre un enfant âgé de 
moins de 6 mois, résider à Cantley et  présenter la facture originale 
de l’ensemble de couches lavables (minimum 20) accompagnée du  
formulaire de remboursement à la Municipalité 
de Cantley. Il reste encore quelques 

subventions pour 2017, n’hésitez 
donc pas à communiquer avec 
le service des loisirs au 
819 827-3434, poste 6816.

Depuis le 1er novembre dernier, il est possible de brûler et de faire des 
feux à ciel ouvert de grand format sur le territoire de la Municipalité 
de Cantley. Le brûlage à ciel ouvert aux fins de défrichage agricole, 
élargissement des voies publiques, opérations de déboisement et lors 
de travaux de construction est autorisé entre le 1er novembre et le  
30 avril suivant, mais seulement avec l’obtention d’un permis valide 

(disponible à la Municipalité) ne pouvant excéder trente (30) jours, 
renouvelable au besoin. Le feu ne peut en aucun cas excéder quatre (4) 

mètres de diamètre 
à la base et avoir 
une flamme d’une 
hauteur supérieure 
à deux (2) mètres.

Les feux de petits 
for m at s ,   u n  ( 1 )
mètre par un (1) 
mètre, sont auto-
risés (sans permis  
n é c e s s a i r e )  l e s 
jours de semaine 
de 18 h à 1 h, et les 
fins de semaine et 
jours fériés de 8 h 

à 1 h, tout en respectant les vitesses des vents, distance avec d’autres 
produits inflammables, ainsi que les restrictions de la SOPFEU.
 
Rappelons qu’il est interdit de brûler du gazon, des feuilles, du foin, de 
la paille de graminée, des immondices, des déchets de construction, 
des produits à base de pétrole et tout autre article jugés polluants.
 
Plus de détails sur www.cantley.ca/fr/securite-incendie-pr
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PAGES MUNICIPALES                          WWW.CANTLEY.CA

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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 du mois de novembre se déroulera le 18 novembre à compter de 10 h 15. Le thème souligné sera 
« Le jour du Souvenir ». Plusieurs surprises attendent les petits ! Réservez votre place au 819 827-3434, poste 6825.

CONCOURS D’ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART

C’est « Nos 4 saisons », œuvre soumise par Lina Duguay, qui a remporté le 13e concours d’acquisition 
d’œuvre d’art de la Municipalité. Il s’agit d’une représentation photographique des 4 saisons à Cantley. Ce 
concours découle directement de la politique du même nom qui établit les bases du développement, à 
long terme, d’une collection d’œuvres d’art de la Municipalité. Elle rend accessible l’œuvre d’art au public, 
répond au dynamisme artistique de la municipalité et offre une tribune aux artistes créateurs, tout en 
générant une collection variée et représentative de la culture cantléenne. La Municipalité félicite Madame 
Duguay et remercie tous les artistes qui ont participé au concours.

PARCOURS DE COLLINES ET D’EAU

C’est le 29 septembre dernier, au parc Mary-Anne-Phillips, que se tenait l’inauguration du Parcours de Col-
lines et d’eau. Le projet de créer un parcours culturel, attrayant pour les citoyens et touristes, et reliant les sept 
municipalités du territoire de la MRC autour d’un thème commun : l’eau, avait été identifié dans l’entente de 
développement culturel signée par la MRC des Collines-de-l’Outaouais et le ministère de la Culture et des 
Communications en 2012. 

C'est l'Embâcle, œuvre de l'artiste Denis Charette qui a été choisie pour Cantley. Elle représente l’histoire 
de la drave qui a marqué une époque importante de la municipalité. Vous retrouverez cette œuvre au parc 
Mary-Anne-Phillips situé au 47, rue Summer à Cantley.

BIBLIOPARCS

Enfin, la Municipalité de Cantley a profité des journées de la culture pour lancer 7 Biblioparcs qui sont des 
maisonnettes de livres mis à la disposition du public pour emprunter et/ou déposer des livres. Elles ont été fab-
riquées par les élèves du Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie. Le projet a reçu une 
contribution financière du Fonds de développement culturel (FDC) et a été initié par la Commission culturelle 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Les Biblioparcs se situent dans les parcs Cambertin, Champêtre, Denis, 
Godmaire, Manoirs, des Rives et au Chalet de l’Association des propriétaires du mont Cascades. 

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

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

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

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 1er novembre     ✓     

Mercredi 8 novembre            ✓  

Mercredi 15 novembre     ✓       

Mercredi 22 novembre         ✓ 

Mercredi 29 novembre     ✓ 

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

Wednesday Nov. 1st        ✓      

Wednesday Nov. 8th             ✓  

Wednesday Nov. 15th        ✓     

Wednesday Nov. 22nd            ✓  

Wednesday Nov. 29th        ✓     

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

  
RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !                RECYCLING: Tuesday for the whole territory! 

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM
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We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 pm 
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song

Daily Prayers - A family that 
prays together stays together!

Morning Prayer
For fi rst light and bird song,

I give thanks to you, Creator,

by whose hand darkness and light

were set apart, 
and whose imagination

dreamed this universe 
and breathed its life

by your enkindling Spirit 
and good Word.

Bless this new day and me, 
Lover of Souls,

to whom I give glory, honor, love 
and praise, Amen.

J. Phillips; Simple Prayers for 
Complicated Lives 

Special dates for November
Wednesday November 1 
ALL SAINTS – Solemnity Holy 
Day of Obligation

Thursday November 2
The Commemoration of All the 
Faithful Departed (All Souls’ Day)

Friday November 17 
Our patron Saint Elizabeth of 
Hungary

Tuesday November 21 
The Presentation of the Blessed 
Virgin Mary

Sunday November 26 
Christ the King – Solemnity

Thursday November 30 
Saint Andrew the Apostle – Feast

What is the difference 
between a solemnity, a 
feast and a memorial day of 
the Church calendar?
A solemnity is the highest rank 
of  celebrat ion,  such as  Easter, 
Christmas,  All  Saints  Day,  the 

Ascension, Corpus Christi and other 
celebrations of events in our Lord’s 
life on Earth and certain saints. The 
Gloria and Creed are always said 
on such days. Solemnities are like 
Sundays, though most of them are not 
days of obligation.

Feasts are the next rank down. They 
consist of the celebration of certain 
saints like the feast of the Archangels 
or most of the Apostles. The Gloria 
is required on these days, but not the 
Creed.

Memorials are the lowest rank and 
are simply the celebrations of most 
of the saints. The Gloria is not said 
on these days. Obligatory memorials, 
identified with a capital M, must 
be observed. Optional memorials, 
identifi ed with a lower-case m, may 
be observed, but such observation is 
not required.

What does Holy Day of 
Obligation mean?
On Sundays and other holy days of 
obligation, the faithful are to refrain 
from engaging in work or activities 
that hinder the worship owed to God, 
the joy proper to the Lord’s Day, the 
performance of the works of mercy, 
and the appropriate relaxation of 
mind and body.

What Is the Immaculate 
Conception?
Few doctrines of the Catholic Church 
are as misunderstood as the dogma 
of the Immaculate Conception of 
Mary. Many people, including many 
Catholics, think that it refers to 
the conception of Christ through 
the action of the Holy Spirit in the 
womb of the Blessed Virgin Mary. 
That event though, is celebrated 

at the feast of the Annunciation of 
the Lord (March 25, nine months 
before Christmas). The Immaculate 
Conception refers to the condition 
that the Blessed Virgin Mary was 
free from Original Sin from the very 
moment of her conception in the 
womb of her mother, Saint Anne. 

Advent Season
Advent, the beginning of the liturgi-
cal year in the Catholic Church, is a 
time of preparation for the coming of 
Christ at Christmas. It was histori-
cally known as “little Lent,” because, 
like Lent, it is a time of repentance, 
with prayer, fasting, and Confession.

Advent begins four Sundays before 
Christmas. This year, the fi rst Sunday 
of Advent is Sunday, December 3. 

Spaghetti supper
Saturday, November 11 starting at 
5 p.m., come enjoy a spaghetti supper 
in St. Elizabeth’s Parish Hall. $10 
per adult and $5 for children 10 
years and under. Special prices for 
families. Without a doubt, the BEST 
spaghetti sauce in the region! Invite 
your family, your friends and your 
neighbours. All are welcome!

Turkey Bingo
The Turkey Bingo will take place on 
Sunday, November 26, at 2 pm at the 
St. Elizabeth Parish Hall. Arrive early 
to reserve your place! 

Christmas baskets
On Saturday,  December  2  and 
Sunday, December 3, St. Vincent de 
Paul volunteers will be going from 
door to door in Cantley to collect 
non perishable food items or dona-
tions to make Christmas baskets for 
our region’s less fortunate citizens. 
Volunteers are needed. If you wish 
to lend a hand, please contact Josée 
Fortin 819-665-3819 or 819-827-
2004. A thank you meal will be 
served for all volunteers.

God Bless!

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
      ENGLISH SECTOR

   www.steelisabeth.org

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

Souper-spaghetti - 
11 novembre
L e  s a m e d i  11  n o v e m b r e , 
invitez les membres de votre 
famille, vos amis, vos voisins et 
venez nombreux vous régaler au 
souper-spaghetti de la paroisse 
Ste-Élisabeth. La salle parois-
siale ouvrira ses portes dès 17 h. 
Le coût est de 10 $ par adulte 
et 5 $ pour les enfants de 10 
ans et moins, prix spécial pour 
les familles. Sans contredit, 
vous mangerez la meilleure 
sauce à spaghetti de la région. 
Bienvenue à tous!

Bingo-dinde - 
26 novembre
Le dimanche 26 novembre à 
14 h à la salle paroissiale de 
l’église Ste-Élisabeth, tentez 
votre chance de gagner une 
dinde pour votre souper de Noël 
en participant au « bingo-dinde » 
annuel de la paroisse. Arrivez tôt 
pour réserver votre place!

La guignolée 2017 de la 
St-Vincent de Paul
Les samedi  2  e t  d imanche 
3 décembre, lors de la guignolée, 
les bénévoles de la conférence 
Ste-Élisabeth de Cantley feront 
du porte-à-porte afi n de recueillir 
vos dons, qui serviront à fabri-
quer des paniers de Noël pour 
les moins nantis de Cantley et 
de la région ainsi que pour aider 
durant l'année. Il y a plusieurs 
trajets à couvrir. La St-Vincent 
de Paul a besoin de conducteurs 
le samedi et/ou le dimanche, de 
bénévoles pour faire le tri des 
articles le dimanche après-midi, 
ainsi que pour préparer les 
paniers de Noël, par la suite. 
En guise de remerciement, un 
souper sera servi gratuitement le 
dimanche soir à la salle parois-
siale à tous les bénévoles de la 
guignolée. Pour offrir votre aide, 
veuillez appeler la présidente 
Josée Fortin au : 819 665-3819 
ou 819 827-2004.

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                STE-ÉLISABETH 

     DE CANTLEY
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Cette phrase dans le livre 
de Dany Laferrière intitulé 

L’énigme du retour m’a profon-
dément touché et évoqué des 
souvenirs (Montréal, Boréal, 
2009, p. 205).

Aussitôt des paroles d’un 
chant brésilien me viennent à 
l’esprit. Elles me rappellent les 
beautés, l’enchantement et les 
misères de mon séjour là-bas : 
« Oh! Quelle nostalgie du clair 
de lune dans ma terre (mon coin 
de pays) ». Cette composition, 
O luar do sertao, est attribuée à 
l’autodidacte et ouvrier métallur-
gique, Joao Pernambuco.

En septième année du niveau 
primaire, on avait eu comme 
devoir de composer un texte ayant 
comme sujet Le chez-nous. Je 
ne sais plus pour quelle raison, 
le travail au champ dans notre 
grand jardin, l’absence d’une 
muse, mais la veille de la remise, 
je n’avais pas une lettre sur ma 
feuille. On m’a envoyé au lit et 
ma sœur Josée, la troisième de 
mes sept sœurs, s’est chargée 
du projet pour moi. Quelques 
jours plus tard, l’enseignant 
m’interpelle en pleine classe : 
« Qui a fait cette rédaction, parce 
que ce n’est pas toi? » Mon aveu 
a été spontané, car le maître était 
un bon ami de mon père. Il a lu, 
bien haut, devant la classe, le 
texte qu’il qualifiait d’excellent 
et exemplaire. N’ayant pas lu le 
texte, j’ai été touché moi-même 
par le début : « Combien doux 
sonnent les mots chez-nous (thuis) 
à mes oreilles! » Et elle cite un 
adage très connu en néerlandais : 
« Comme la petite pendule sonne 
tic-tac chez-nous ainsi elle ne 
le fait nulle part ailleurs ». Ce 
proverbe exprime bien ce que le 
chez-nous, le chez-soi, le foyer 
véhiculent.

Lors de la fi n du régime nazi, 
des soldats allemands en déroute 
et complètement désorientés nous 
suppliaient d’indiquer la direction 
pour die Heimat (la patrie, le 

chez-nous), das Vaterland (le pays 
du père).

Dern iè rement ,  une  rés i -
dente de la tour pour personnes 
semi-autonomes où je porte la 
communion, m’a annoncé avec 
un sourire qui en disait gros : 
« Vous êtes le premier à le savoir : 
je rentre chez-nous ». Elle est 
retournée dans son village dans La 
Haute-Gatineau.

Que les jours étaient longs à 
l’internat du collège latin; le désir 
de partir en vacances à la maison 
devenait de plus en plus fort.

Des expériences de mon 
enfance me poussent à faire appel 
au monde animal. Lors de l’arrêt de 
l’exploitation de la ferme de mon 
grand-père paternel, pour rendre 
la séparation moins pénible à ma 
grand-mère Belleke (Barbara), on 
avait installé sa vache préférée 
chez-nous. Elle venait la soigner 
et la traire chaque matin et soir. 
On avait aussi amené sa chatte, 
Jacqueline, qui n’a jamais voulu 
rester et est retournée à la vieille 
ferme située à 1,5 km de chez-nous.

Notre chien, Zazou, assis sur 
la charrette transportant un énorme 
tronc d’arbre a sauté en bas à 
l’improviste. Il a été frappé par 
une auto. Inconscient, il a été jeté 
dans un fossé, mais est réapparu 
chez-nous deux jours plus tard.

L’âne de Neleke (Corneille) le 
conduisait dans son champ chez-
lui, sain et sauf, endormi sur sa 
charrette.

Je tente une explication, une 
interprétation de cette poussée vers 
le chez-nous. Notre chez-nous, 
notre foyer est cette installation 
physique qui chauffe la maison. 
Mais c’est aussi cette réalité de la 
chaleur humaine qui donne protec-
tion, bien-être et sécurité.

Jean-Pierre Ferland le chante telle-
ment bien : « Fais du feu dans la 
cheminée. Je reviens chez-nous ».

BILLET DE RÉFLEXION

Gustaaf Schoovaerts, UQO

LE CHEZ-NOUS

« Le ciel est plus étoilé ici que partout ailleurs. »
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Maxime Gareau                           

Le Comité de jumelage de Cantley a eu le plaisir 
de recevoir un groupe de six personnes en 

provenance d’Ornans, notre ville jumelle en France. 
Quelle belle occasion d’échanger sur le plan culturel, 
de partager du bon temps avec nos visiteurs et de 
tisser des liens.

Nous les avons accueillis à la salle paroissiale, 
avec un souper partage où les 42 membres du Comité 
de jumelage, la Mairesse et tous les conseillers 
avaient été invités. Sur la photo, nous pouvons voir 
les participants assis.

Pendant leur séjour à Cantley, les Ornanais ont 
été hébergés à Cantley chez des familles d’accueil. 
Marie-Jeanne Petitet et Martine Deslogis ont été 
accueillies chez Suzanne Lacourcière et Colin 
Griffiths. Christine Dreux et Jacques Coulet ont 
été reçus chez Julie et Jean-Yves Prévost. Annie et 
Henri Lallemand ont été accueillis chez Suzanne et 
Claude St-Cyr.

Des sorties ont été organisées dans le but de 
faire découvrir notre belle région. Nous avons 
visité la région de Montebello, le Manoir Louis-
Joseph Papineau et le parc Omega. Nous avons 
visité le marché By et déambulé un peu au centre-
ville d’Ottawa. Nous ne pouvions les laisser partir 
sans les amener voir les MosaïCanada 150 (voir la 
photo du groupe devant Anne aux pignons verts) 
ainsi que le Musée canadien de l’histoire et sa 
nouvelle exposition sur le 150e anniversaire de 
la Confédération du Canada. Nous avons terminé 
cette dernière journée par un souper de départ.

Nous tenons à remercier les membres du 
Comité de jumelage et les familles d’accueil de 
leur accompagnement, d’avoir assuré le transport, 

les visites et d’avoir échangé sur leurs habitudes 
de vie, les coutumes et la culture avec nos invités. 
Un échange culturel est une occasion de s’enrichir 
mutuellement. 

Si vous désirez vous joindre au Comité de jume-
lage ou pour toute information, vous pouvez nous 
joindre par courriel à jumelage.cantley@gmail.com 
ou par téléphone au 819 827-3284.

 VISITE À CANTLEY D’UN GROUPE D’ORNANS
Comité de jumelage Cantley - Ornans
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Bonjour à tous! Le vendredi 29 septembre, nous sommes allés au Club de golf 
Dunnderosa à Chelsea pour participer à un tournoi de mini-golf. Quelle magnifi que 

journée! La température nous a gâtés et la compétition a été féroce, mais tous se sont 
amusés, se taquinant les uns les autres. La matinée s’est terminée par un succulent dîner 
au resto. Merci de votre participation en si grand nombre!

Richard Matte, Président                                                                                Tél. : 819 827-0398

CLUB FADOQ 

Les Étoiles 
d'argent de Cantley Tournoi de mini-golf
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Cantley, le 18 octobre 2017. La 
MRC des Collines-de-l’Outaouais 
et le Centre local de développement 
(CLD) des Collines-de-l’Outaouais 
sont fi ers d’annoncer le renouvel-
lement d’une Entente triennale 
de développement culturel avec 
le ministère de la Culture et des 
Communications et en profi te pour 
lancer le septième appel de projets 
du Fonds de développement culturel.

La troisième Entente de développe-
ment culturel triennale de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais s’élève 
à plus de 292 000 $ et s’échelonnera 
sur les années 2018 à 2020. Le Fonds 
de développement culturel (FDC) 
est issu de cette Entente et c’est le 
CLD des Collines-de-l’Outaouais 
qui en assure sa gestion. À chaque 
année de l’Entente,  un montant de 
40 000 $ est réservé pour les appels 
de projets qui permettent de soutenir 
des projets issus du milieu. Depuis 
la signature de la première Entente 
de développement culturel en 2012, 
plus de soixante (60) projets issus 
du milieu ont été soutenus, ce qui a 
permis de faire rayonner la culture et 
les artistes d’ici. 

En plus d’assurer la mise en œuvre  
de  la  Politique  culturelle de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
le FDC vise à encourager le déve-
loppement de l’offre culturelle du 
territoire et à contribuer à son dyna-
misme et à sa vitalité, et ce, dans les 
sept municipalités qui la composent,  
Cantley, Chelsea, La Pêche, L’Ange-
Gardien, Notre-Dame-de-la-Salette, 
Pontiac et Val-des-Monts.

Les autres sommes de l’Entente per-
mettront de soutenir des projets struc-
turants pour le territoire, tels que la 
« Carte des lieux culturels de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais » et le 
« Parcours de Collines et d’eau »  
récemment inauguré cet automne. 
Les Municipalités et les organisa-
tions du territoire seront consultées 
cet hiver afi n d’identifi er les projets 
culturels prioritaires à mettre de 
l’avant pour les prochaines années.

Les organisations et les municipali-
tés ont jusqu’au 17 décembre 2017 
à minuit pour soumettre leur projet. 
Les documents nécessaires pour 
effectuer une demande financière 
sont disponibles sur le site Internet 
« Culture des Collines » culture.
mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 
ou par courriel au cchauret@cldcol-
lines.org.

$40,000 to Support the MRC des 
Collines-de-l’Outaouais Cultural 
Projects as Part of the 2018 Cultural 
Development Fund

Cantley, October 18, 2017. The 
MRC des Collines-de-l’Outaouais 
and the Centre local de développement 
(CLD) des Collines-de-l’Outaouais 
are proud to announce the renewal 
of a three-year Cultural Development 
Agreement with the ministère de la 
Culture et des Communications, and 
would like to take this opportunity to 
launch the seventh call for projects 
by the Cultural Development Fund.

T h e  M R C  d e s  C o l l i n e s - d e -
l’Outaouais third triennial Cultural 
Development Agreement is valued 
at over $292,000 and will begin in 
2018 and continue until 2020. The 
Cultural Development Fund (CDF) 
is the result of this initiative and the 
CLD of the Collines-de-l’Outaouais 
is responsible for its management. 
Each year of the agreement, $40,000 
is reserved to call for and support 
projects within the community. 
Since the signing of the fi rst Cultural 
Development Agreement in 2012, 
more than sixty (60) local projects 
have been supported, helping to 
promote local culture and artists.

In addition to ensuring the imple-
mentation of the MRC des Collines-
de-l’Outaouais’ cultural policy, the 
CDF aims to encourage the deve-
lopment of the region’s cultural life 
and contribute to the dynamism and 
vitality of its seven municipalities; 
Cantley, Chelsea, La Pêche, L’Ange-
Gardien, Notre-Dame-de-la-Salette, 
Pontiac and Val-des-Monts.

The remaining funds included in 
the Agreement will be used to 
support development projects for 
the territory, such as the MRC des 
“Collines-de-l’Outaouais’s Cultural 
Sites Map” and the “Of Hills and 
Water Route” recently inaugurated 
this fall. Municipal and territorial 
organizations will be consulted this 
winter to identify the cultural pro-
jects to be prioritized and promoted 
in the coming years.

Organizations and municipalities 
have until December 17, 2017 at 
midnight to submit their project. 
The documents needed to make a 
fi nancial request are available on the 
Culture des Collines website culture.
mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca or 
by email at cchauret@cldcollines.org.

40 000 $ pour soutenir des projets culturels de la MRC des 

Collines-de-l'Outaouais dans le cadre de l’appel de projets du 

Fonds de développement culturel 2018

Ça y est, encore des z’histouères! 
Cette fois, c’est le vilain pas fi n 

d’Éric Salvail qui se fait prendre les 
culottes baissées (à répétition!) et qui 
« passe au bat » (bah, c’est ce qu’il 
voulait, non?). Comme une pénalité de 
mauvaise conduite pour bâton élevé ne 
suffi t jamais, la nouvelle fait boule de 
neige et les journalistes sautent à pieds 
joints sur ce qui devrait être un simple 
fait divers dans le fameux monde du 
showbiz et interviewent de nouvelles 
victimes qui nous braillent dans la face 
et les téléphiles hypnotisés, manipulés 
par la télé à volonté, entament un pro-
cès sans pitié dans leurs conversations 
de tous les jours et sur les médias 
sociaux.

Et d’autres profi tent de la cohue 
pour obtenir leur petit moment de 
gloire aussi en pointant d’autres vicieux 
du doigt. C’est ainsi que Gilbert Rozon 
n’a juste plus l’goût d’rire! Le train de 
l’information est lancé, quelles autres 
réputations passeront de très notoires 
à zéro en un clin d’œil de trop dans 
l’estime du grand public québécois? À 
suivre!

Oh! Je ne dis pas que ces deux 
personnalités publiques ne méritent 
pas les sanctions qui s’imposent 
pour leurs gestes de harcèlement 
sexuel. C’est un délit grave qui 
mérite d’être puni. Mais des causes 
de harcèlement sexuel, il doit bien 
en avoir d’entendues dans tous les 
tribunaux d’Amérique du Nord toutes 
les semaines! Nous n’avons pas le 
droit, en tant que citoyens, de juger 
Salvail ou Rozon plus sévèrement que 
le Gérald, propriétaire d’une « shop » 
à Saint-Glinglin-des-Meuhmeuh, qui 
manifeste son attrait pour les charmes 
de sa secrétaire Monique de façon très 
grivoise et acharnée ou les nombreux 
« mononcs cochons », anonymes et 
toujours saouls, qui volent l’innocence 
de jeunes nièces à jamais avant même 
qu’elles ne soient pubères! Et les 
journalistes ne devraient pas avoir le 
droit de profiter d’eux pour vendre 
leurs images et manipuler l’opinion 
des gens à leur guise! Une meute de 
hyènes semble des plus sympathiques 
à côté d’eux! Le monde de l’informa-
tion est très malade!! C’est comme s’il 
fallait attendre que ce soit des gens 
connus qui commettent de tels actes 
pour que les médias et, par extension, 
les gens se préoccupent des vicieux!!

Heureusement, vous avez la chance 
de lire L’Écho. Ici, nous traitons des 
vraies affaires. Et votre mouton noir a 
baigné brièvement indirectement dans 
le showbiz québécois en travaillant 
pour Les Productions Rozon au début 
des années 1990, alors je peux traiter 
des vraies affaires. Ce que j’ai décou-
vert, c’est un monde d’imprésarios 
des plus impersonnels, de véritables 
trompe-l’œil ambulants, qui se prennent 
pour les rois du monde pour la plupart 
(il y a de belles exceptions toutefois!). 
L’alcool coule à flot et les autres 
artifices sont monnaie courante. Je 
trouvais qu’autour de moi, il y en avait 
plusieurs qui n’étaient pas des lumières 
à jeun, imaginez ce qu’ils devenaient 
sous l’infl uence! Je peux vous garantir 
que le slogan « Sexe, drogue et rock 
n’ roll » peut être élargi au showbiz au 
complet! Un producteur très connu m’a 
déjà lancé des pointes comme quoi mon 
derrière lui plaisait bien, moi aussi, 
simple petit stagiaire hétérosexuel 
qui commence sa vie professionnelle, 
pointes qui ont été accueillies par mon 
humour cinglant d’ailleurs. Première 
et dernière fois qu’il s’est essayé, 
mais il a été très désagréable avec moi 
par la suite. Ma patronne, la sœur de 
l’autre, traitait tout le monde comme 
ses sujets et je suis sûr que cette per-
sonne carburait au sexe et je ne serais 
pas surpris d’apprendre que certains 
humoristes aient dû acquiescer à ses 
avances pour avancer. Il ne faut donc 
pas se surprendre quand ces scandales 
deviennent des nouvelles publiques. 
Nous n’en sommes pas aux premiers 
scandales du genre et vous seriez sidé-
rés d’apprendre tout ce qui se passe en 
coulisses dans ce monde, même chez 
ceux que vous soupçonneriez le moins 
(ce sont souvent les pires!).

Donc, ne vous laissez pas manipuler 
par la télé. Sexe et showbiz vont de pair 
depuis toujours. Le harcèlement (hétéro 
et homosexuel) est très présent et cela 
agace certaines personnes, certaines en 
rient, certaines capitulent et y trouvent 
même un certain plaisir et certaines en 
sortent très blessées. Salvail et Rozon 
répondront de leurs actes et leur réputa-
tion est entachée à jamais, mais sachez 
qu’ils sont loin d’être les seuls fautifs 
et, surtout, que vous pouvez changer 
de poste quand les hyènes cherchent 
à vous vendre la suite de l’histoire en 
présentant la parade pas très gaie des 
victimes qui braillent!

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

En mode sales failles!
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Un événement qui mérite d’être souligné par l’école de karaté Shotokan 
Cantley : Sensei Joël Deschênes a obtenu, en juin dernier, son grade de 

GODAN (ceinture noire, 5e degré). L’obtention du grade de GODAN se fait après 
de nombreuses années de travail, de patience, de persévérance, de détermination 
et de passion pour cet art martial. La pratique du karaté n’a pas de fi n en soi mais, 
pour certaines personnes, comme Sensei Joël, la passion pousse à aller toujours 
plus loin pour continuer à parfaire les connaissances, aussi bien du point de vue 
physique que mental, philosophique et spirituel. Sensei Joël s’investit beaucoup 
dans la pratique du karaté, tant par la recherche que par les ateliers auxquels il 
assiste, soit dans la région ou à l’extérieur du pays. Le karaté englobe beaucoup 
plus que le geste. C’est grâce à  l’approfondissement des multiples facettes du 
karaté qu’un adepte arrive à obtenir ces grades supérieurs. Sensei Joël n’hésite 
pas à partager ses connaissances avec les élèves du dojo. Les instructeurs et les 
élèves de karaté Shotokan Cantley sont fi ers et félicitent leur sensei pour son 
grade de GODAN.

d k é Sh k

NOUVELLES DE 
KARATÉ SHOTOKAN CANTLEY
Michel Chartrand (Sampai)
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En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A

Health NaturallyTraduction libre de Marie-Josée Cusson

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

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.

On entend bien souvent que pour être 
heureux et en santé, notre alimentation 

devrait suivre les saisons. Je dirais que nous 
devons vivre au rythme des saisons aussi. 
Plusieurs d’entre nous trouvent que novembre 
est un mois bien diffi cile. L’été est loin derrière, 
alors que les journées raccourcissent et que le 
soleil s’absente bien plus souvent. Le temps 
pluvieux et venteux nous pousse à rester à 
l’intérieur. Malgré le temps gris, il est possible 
d’en profi ter.

Êtes-vous l’une de ces personnes qui ont 
une longue liste de tâches à accomplir? Eh bien, 
novembre est le mois parfait pour s’attaquer à 
cette liste. Nous ne sommes pas occupés par 
beaucoup d’activités à ce temps-ci de l’année, 
donc il n’y a aucune excuse de ne pas consacrer de 
temps à éliminer des tâches sur cette grande liste.

Vous dites que vous n’avez pas de liste? 
Comment se portent vos photos? La techno-
logie moderne nous permet de prendre une 
quantité extraordinaire de photos. Est-ce que les 
vôtres sont bien organisées? Profi tez donc du 
mois de novembre pour vous mettre à la tâche. 
Aucune excuse… L’organisation de vos photos 
vous permettra également de faire un voyage 
dans le temps afi n de revivre ces moments saisis 
par la caméra. En prime, vous pourrez échapper 

à l’aspect misérable de novembre pendant 
quelque temps.

Vous n’avez pas de photos à organiser? 
Y-a-t-il des gens que vous n’avez pas vus 
depuis longtemps? Profi tez donc de ce mois 
pour vous rencontrer! Même la journée la plus 
grise ne peut pas vous transmettre sa morosité 
lorsque vous êtes en bonne compagnie. Aucune 
excuse… Vous n’avez qu’à choisir la date et 
envoyer un message ou deux.

Novembre nous donne la chance de nous 
rattraper dans les tâches qui sont habituelle-
ment mises de côté. Ne vous permettez aucune 
excuse et profi tez du mois de novembre.

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

Novembre : 

le mois durant lequel nous n’avons aucune excuse

November: the Month of No Excuses

In order to live healthy and be happy, it’s often 
said that we need to eat with the seasons. I 

would say that we also need to live with the 
seasons. 

Many of us fi nd November to be a diffi cult 
month. The summer is long gone, almost for-
gotten, the days are short, there is not much sun. 
Rainy, windy and generally miserable weather 
conditions confi ne us indoors. However, we can 
turn this miserable scenario into a blessing. 

Are you one of those people that have 
a long list of things to do? November is the 
perfect month for you! Because of the weather, 
November doesn’t keep us busy with more 
exciting and pleasurable activities, so we have 
no excuse to avoid crossing some things off 
our to do list.

You don't have a list? How about your pic-
ture fi les? With modern technology we take an 
enormous amount of photos. November gives 

us a chance to clean them up. No excuses... As 
you organize your photos, you get the added 
bonus of travelling back in time to some of the 
memorable moments you managed to catch on 
camera. At least, you’ll get a mental journey 
away from miserable November!

No photos to organize? Then is there any-
body you haven’t seen in a long time? Well, 
November is the perfect month to get together! 
Good company will brighten up even the most 
miserable day. No excuses ... Just send a note 
to a couple of people and set a date. 

November gives us a chance to catch up 
with things we wouldn’t otherwise have time 
for. Make no excuses and take advantage of 
November.

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

Savez-vous que votre masse musculaire squelettique 
est extrêmement importante pour la longévité et 

constitue un facteur déterminant du métabolisme de 
base? Le métabolisme de base indique la quantité de 
calories dont vous avez besoin pour vivre. Le nombre 
minimal est le nombre de calories dont vos organes 
ont besoin pour leur fonctionnement avec un minimum 
d’activité. À titre d’exemple, c’est  comme la quantité 
d’énergie que vous brûleriez en restant au lit toute la 
journée. La masse musculaire squelettique peut être 
mesurée par une évaluation de l’analyse bioimpédance. 

Environ 98 % des gens qui tentent de perdre du poids 
souffrent de sarcopénie, soit le nom de l’état qui indique 
que la masse musculaire squelettique a diminué ou est 
insuffi sante. La malnutrition et la sédentarité contribuent 
de façon importante à l’apparition de la sarcopénie. Il est 
donc impératif d’intégrer des exercices d’entraînement 
de résistance dans un programme d’exercices pour 
maintenir ou même augmenter la masse musculaire 
squelettique. Une masse musculaire squelettique accrue 
aide le corps à brûler plus de calories au repos, donc la 
perte de poids devient plus facile et plus effi cace. 

La méthode Pilates, une courte série d’exercices de mus-
culation, et l’entraînement aux poids sont effi caces pour 
vous aider à atteindre vos objectifs de santé et augmenter 
votre masse musculaire squelettique. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à me joindre au 819 230-7139.

Did you know that your skeletal muscle mass is extre-
mely important for longevity and is a determining 

factor for your basal metabolic rate? The basal metabolic 
rate is the amount of calories you require to live. It is the 
number of calories your organs need to function when 
you perform no activities whatsoever. You can think of 
it as the amount of energy you’d burn if you stayed in 
bed all day. Skeletal muscle mass can be measured with 
a bioimpedance analysis evaluation. 

Approximately 98% of people who are attempting to lose 
weight have sarcopenia. Sarcopenia is the name of the 
condition which indicates that skeletal muscle mass has 
decreased or is insuffi cient. Malnutrition and sedentary 
behaviour play important roles in the development of 
sarcopenia. It is imperative to incorporate resistance 
training exercises in our exercise plan to maintain, or 
even increase, our skeletal muscle mass. Increased ske-
letal muscle mass helps our bodies burn more calories at 
rest, and, consequently, having increased skeletal muscle 
mass makes managing our weight easy and effi cient. 

Pilates, a short series of body-weight exercises, and 
weight training are all effective activities we can do to 
help us increase our skeletal muscle mass and, therefore, 
lose weight and reach our health objectives. If you have 
any questions, do not hesitate to contact me at 819-
230-7139.

Sarcopenia:  
a result of our sedentary lifestyle

Karolyn Boyd

La Sarcopénie 
Un résultat de la sédentarité
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Anne-Marie DesRoche         Agente de communications. Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais

Les Municipalités et 
            la saine alimentation

- « Pardon? La Municipalité 
va s’immiscer dans mon 

assiette? »

- « Bien non! Ou peut-être 
que oui… »

Oui, parce que les Municipalités 
ont le pouvoir, voire même 
la responsabilité, d’agir en 
matière de zonage, d’aména-
gement de parcs, de jardins, de 
contrats et de loisirs.

Ainsi, en mars 2017, le conseil 
municipal de Cantley a adopté 
une résolution d’appui au 
mouvement Pour un Québec 
en santé dans laquelle elle 
reconnaissait que le milieu 
municipal est un acteur de 
premier plan dans la mise en 
place de mesures favorisant les 
saines habitudes de vie.

Les défi s
Certains obstacles se posent, 
notamment :

1.  les contraintes budgétaires;

2.  les cantines données en sous-
traitance lors d’événements;

3.  les commanditaires d’évé-
nements sportifs qui sont 
fréquemment des restaurants 
de malbouffe, auxquels on 
peut diffi cilement s’opposer 
étant donné les contraintes 
budgétaires; 

4.  il n’existe pas de noyau 
villageois, donc peu d’accès 
à une épicerie ou à des 
aliments sains.

Des solutions
Les pistes de solution sont 
nombreuses. Pendant plusieurs 
années, le conseil municipal 
a appuyé la construction du 
supermarché ayant ouvert ses 
portes l’été dernier. D’autres 
solutions sont par contre pos-
sibles, par exemple; 

-  l’ajout de jardins communau-
taires comme celui dans le 
parc Longue Allée;

-  l’ajout de boîtes à fl eurs ou 
de potagers dans des parcs 
entretenus par la commu-
nauté, où les voisins peuvent 
se servir;

-  l’installation de fontaines à 
eau dans les parcs;

-  suivre l’exemple de la ville 
de Gatineau qui s’est dotée 
d’une politique à l’égard 
des machines distributrices 
offrant des aliments plus 
sains; 

-  la Municipalité du Pontiac 
a planté des arbres fruitiers. 
Pourquoi ne pas planter des 
arbres fruitiers et à noix dans 
les parcs?

-  lors d’événements spéciaux, 
encourager les responsables 
de l’offre alimentaire à offrir 
des solutions de rechange 
plus saines. Des hot-dogs 
pourraient être offerts mais 
pourquoi ne pas également y 
offrir du chili ou de la bonne 
soupe en hiver? Plusieurs 
idées sont disponibles dans le 
feuillet  Pour un événement 
haut en couleurs et haut en 
saveur  à l’adresse suivante :

https://media.wix.com/ugd/
ab1c19_22fd69a1fcd04d1ca4
c26b50b6101624.pdf

-  offrir davantage et mettre en 
valeur les légumes frais des 
producteurs locaux. Dans 
la région de l’Outaouais, 
plusieurs d’entre eux donnent 
notamment leurs surplus aux 
cuisines collectives qui les 
transforment rapidement.

Reconnaître les 
occasions d’agir
Pour mettre en place un plan 
d’action viable dans le do-
maine de la saine alimentation, 
on doit avoir une vision globale 
des leviers à notre disposition. 
Il faut créer des possibilités 
de  par tenar ia ts  en t re  les 
organismes de bienfaisance, 
les groupes communautaires, 
les écoles et les divers ser-
vices de la Municipalité. Ce 
faisant, nous créerons ainsi 
une mobilisation autour de la 
saine alimentation dans notre 
municipalité, favoriserons un 
sentiment de fierté de mieux 
manger tout en participant à un 
mouvement sans « faim ».

Si vous désirez des rensei-
gnements supplémentaires 
sur la façon d’intégrer les 
saines habitudes de vie à votre 
planifi cation municipale, ou si 
vous avez des projets que vous 
voulez partager, écrivez-nous 
à l’adresse suivante : info@
saineshabitudesoutaouais.
com

Entre-temps, pour prendre 
connaissance d’idées inspi-
rantes, consultez notre site 
Internet au www.saineshabi-
tudesoutaouais.com

Among the bitterest truths I routinely tell people is 
that fruit should be eaten in moderation. While I 

encourage everyone to eat more vegetables, I have a 
different view when it comes to fruit. I maintain that fruit 
has its place within a healthy diet but in small amounts. 
Why?

First and foremost, I’ll admit that fruit are, in fact, full 
of vitamins, minerals and antioxidants. I always advocate 
eating real, natural food, and fruit certainly seem to fi t 
that description. However, fruit have a few fl aws.

First, are fruit natural?

Indeed, fruit have been eaten by humans for as long as 
humans have existed. Our response to sweetness (which 
in nature is rare and most commonly found in ripe fruit) 
is woven into our DNA. Producing ever more sweetness 
is the goal of all fruit culture. The problem is that fruit 
producers have been quite successful in doing this. 
They’ve bred all fruit to be as sweet and big as possible. 
While this satisfi es our taste buds, it creates an artifi cially 
enhanced source of sugar. As fruit grow in size, the ratio 
of fi ber, nutrients and antioxidants to sugar content in 
them declines as most of the good stuff is in the skin. To 
sum up, fruit is getting to be too sweet. In addition, the 
way we grow fruit and vegetables affects their vitamin 
and mineral content, which are also at historic lows.

How can bananas be ripe at -20c?

More importantly, the abundance of fruit that are available 
year round from all over the world is quite an unnatural 
phenomenon. The availability of tropical fruit from the 
southern hemisphere as well as greenhouse-grown fruit, 
allows us to enjoy nature’s candy year round. Certainly, 
the human body, like that of animals, developed from a 
seasonal diet with varied food available in a yearly cycle. 
Our modern food production and distribution techniques 
have negated that.

About fructose

Fructose, fruit sugar, also behaves differently in the body. 
While a good amount of carbohydrates can be stored in 
the body in the form of muscle glycogen (800-2000 kcal 
worth), this isn’t the case for fructose. In fact, fructose 
is used to fi ll up liver glycogen (which tops out at about 
500 kcal for the average person). Excess fructose will 
end up being stored as body fat.

When and how to eat fruit

To keep this article short, I’ll give a few quick tips rather 
than lengthy explanations.

• Eat fruit whole and raw, not in juice or dried form.

• Eat fruit after fasting (in the morning usually).

• Pick local, organic and seasonal fruit.

• Eat fruit before workouts, not after.

• Pick low-sugar fruit (such as berries).

• Enjoy fruit in moderation.

•  If fat loss is your goal, consider limiting intake to a 
minimal amount.

Richard Tardif  —  613-220-9167

Fruit: a how-to guide 

I ti l t ll l i

Richard Tardif
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BRUNCH
DU WEEKEND

DÉJEUNER
À LA CARTE DISPONIBLE !

RÉSERVEZ
VOS PARTY DE BUREAU ICI !

Samedi et dimanche
9 h à 14 h

11.99 $
+ taxes

819.607.1185
LIVRAISON

839, Montée de la Source
à Cantley

LES VENDREDI
ET SAMEDI
MUSIQUE LIVE

28 OCTOBRE 2017
D’HALLOWEEN

PARTY
Billets en vente au restaurant.

Voyage
Alexandra Ienco Alexa

Ingrédients pour 4 personnes : 
• ½ chou vert
• 4 carottes
•  1 litre de bouillon maison ou du commerce 

(légumes ou poulet)
• 500 ml d’eau
• 2 bâtons de citronnelle
• 15 ml de pâte de curry vert
• 20 won ton végétariens (ou autres), congelés 
• Sel, poivre, au goût

Éplucher les carottes et les hacher ou les râper 
grossièrement. Émincer le chou vert. Réserver.
Dans une casserole, verser le bouillon de légumes 
et les 2 bâtons de citronnelle. Ajouter les carottes, 
le chou vert et la pâte de curry vert. Porter à 
ébullition puis baisser le feu et laisser mijoter 
jusqu’à ce que les légumes soient tendres. 
Ajouter l’eau pour rallonger et les won ton. 
Garder à feu doux jusqu’à cuisson des won ton 
(lorsqu’ils remontent à la surface). 
Rectifi er l’assaisonnement et servir!
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 consulter mon site Internet au : www.alorangeane.

canalblog.com , je me ferai un plaisir de répondre à vos questions que vous pourrez poser 

directement sur le site. Bonne lecture!

Depuis le début d’octobre, on peut s’entendre que 
nous n’avons pas eu un automne ordinaire. Avec 

de si belles températures, l’été fut interminable… 
Mais toute bonne chose a une fi n et il était normal 
que nous entrions pleinement dans l’automne, enfi n! 
En raison du temps froid, notre corps a besoin de 
chaleur. Les soupes, potages et autres veloutés ont la 
part belle en cette saison.

On dit que le bouillon est un remède au petit 
rhume. Remède de grand-mère me direz-vous! Cela 
dit, je pense bien que l’on peut soulager un coup 

de froid avec un bouillon (quel qu’il soit), car le 
fait de boire chaud permet d’augmenter sa chaleur 
corporelle et, de ce fait, de détruire les virus (ce 
n’est pas pour rien que nous faisons de la fi èvre; le 
corps a ainsi la capacité de se défendre seul). Une 
bonne alimentation permet aussi de se remettre sur 
pied plus vite.

Donc aujourd’hui, je vous propose une recette 
de bouillon agrémenté de divers ingrédients qui 
en feront un vrai repas réchauffant, revitalisant et 
réconfortant, aux saveurs orientales.

culinaire

Bouillon de légumes au chou et à la citronnelle

Photo :  Alexandra Ienco 
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c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec nous : (819) 827-2828          pub@echocantley.ca

Placez votre publicité dans L'Écho de Cantley, 
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Ça y est! Après avoir franchi toutes 
les étapes du processus de sélection 

et répondu à toutes les questions de 
sécurité, vous signez « enfi n » votre 
lettre d’offre et êtes prêt à commencer 
votre nouvel emploi. Si la littérature 
traite amplement des 90 premiers jours 
dans un nouveau poste, il est très peu 
question d’utiliser les « deux semaines 
d’avis » pour planifi er ces 90 premiers 
jours. Voici donc douze (12) éléments 
auxquels penser pour commencer 
votre nouveau travail en force :

1.  Réseau –  Répandez  la  bonne 
nouvelle auprès des personnes qui 
vous ont accompagné et soutenu 
pendant votre recherche d’emploi. Il 
peut s’agir de vos références ou de 
vos collègues, mais également des 
membres de votre famille qui vous 
ont soutenu de différentes manières 
en vous libérant du temps pour votre 
préparation.

2.  Bilan professionnel – Avant de 
tourner la page complètement sur 
vos anciennes fonctions, réservez du 
temps pour mettre à jour votre CV 
et décrire vos réalisations et noter 
les coordonnées des personnes clés 
avec qui vous voulez garder contact.

3.  Personnes stratégiques
•   Déterminez les personnes stratégiques 

pour la gestion de votre carrière à 
long terme, et les moyens pour entrer 
en contact avec elles au moins deux 
fois par année afi n de maintenir votre 
réseau actif, malgré le fait que vous 
quittez (p. ex. LinkedIn, anniversaire 
de naissance et autres).

•   Tentez d’obtenir un organigramme 
de l’entreprise où vous irez travail-
ler. Faites des recherches sur les 
membres de votre prochaine équipe 
de travail. Recherchez des liens 
avec ces personnes et imaginez des 
manières de créer des ponts dès la 
première semaine.

4.  Vocabulaire – Épluchez en détail 
toute l’information que vous trouve-
rez sur l’organisation de façon à vous 
approprier, le plus rapidement pos-
sible, son vocabulaire et sa façon de 
parler de ses clients. Lisez le rapport 
annuel, notez une liste d’acronymes 
et apprenez-les!

5.  Système de messagerie - Rédigez à 
l’avance le message que vous laisse-
rez sur votre boîte vocale.

6.  Équipement technologique - Préparez 
des mots de passe sécuritaires spéci-
fi ques pour le travail (composés de 
lettres, de chiffres et de symboles) 
que vous voulez utiliser pendant 
votre période d’emploi.

7.  Espace de travail
•   Le premier jour, prévoyez le néces-

saire pour nettoyer votre espace de 
travail. Ce ne sont pas toutes les 
organisations qui prennent le temps 
de préparer un espace pour leurs 
nouveaux employés.

•   Prévoyez les bibelots, livres et four-
nitures de bureau que vous souhaitez 
apporter, mais patientez quelques 
jours avant de les apporter.

8.  Transport – Ce n’est pas le temps 
d’arriver en retard! Faites le trajet au 
préalable et planifi ez suffi samment 
de temps afi n de tenir compte des 
embouteillages.

9.  Tenue vestimentaire – Si l’emploi 
exige un uniforme, assurez-vous 
d’avoir suffisamment de pièces. 
Sinon, préparez une tenue vestimen-
taire neutre pour la première journée. 
Vous pourrez, par la suite, confi rmer 
le code vestimentaire et ajuster votre 
tenue en fonction de la culture de 
l’organisation.

10. Activités personnelles – vous aurez 
des journées chargées et vous aurez 
besoin de vos soirées pour vous 
ressourcer ou faire des arrangements 
pour optimiser votre rendement 
selon les besoins de votre nouvel 
employeur.

11. Attitude mentale – Relisez la des-
cription de poste pour vous assurer 
de ce qui sera attendu de vous et 

imaginez-vous avoir du succès dans 
vos nouvelles fonctions.

12. Résolutions – Profi tez de ce nouvel 
environnement pour mettre en place 
de nouvelles habitudes que vous 
n’arriviez pas à mettre en place dans 
votre ancienne routine. Par exemple, 
vous pourriez souhaiter sortir pen-
dant l’heure du dîner, vous exercer à 
parler en anglais ou tout simplement 
manger plus de légumes. Comme les 

gens ne vous connaissent pas, c’est 
le bon moment de leur présenter la 
personne que vous rêvez d’être…

Ce n’est qu’un début! Les premières 
semaines de votre nouveau travail 
seront remplies d’apprentissages et 
de découvertes. À vous de bien vous 
préparer pour être le plus disposé 
possible à vous intégrer rapidement et 
effi cacement.

Andrée Martineau, experte en gestion de carrière

12 CHOSES À PENSER AVANT UN NOUVEL EMPLOI
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60 River Road, Cantley (Québec)
Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

When select ing invest -
ments ,  e i ther  to  buy, 

sell or hold, a fair number of 
methods can be used. Virtually 
all of them focus on gathering 
as much relevant information 
as possible. No matter how 
thorough our information gathe-
ring and processing are, we can 
never be sure we have access 
to all the information. The 
media provide a great amount, 
but it is selective in terms of 
marketability. Publicly listed 
companies publish financial 
statements, usually quarterly, 
so there is a delay between the 
time the statements are prepared 
and the time the statements are 
available to read. Also, in the 
past, there have been many 
instances of fi nancial statements 
being "cooked" or skewed. Who 
can we trust? Besides, there 
is always room for our own 
misinterpretation and error of 
judgement.

Among the analysis methods, 
one stands out as virtually free 

from media noise and misinfor-
mation. It is technical analysis, 
which in essence rejects all 
information other than the 
price itself. It is the change in 
price that technical analysts are 
interested in, which gives them 
a sense of price direction. After 
all, if a stock is moving up, even 
for reasons unknown to us, we 
are still going to make money 
if we buy it. If it is trending 
downwards, it can be sold or 
shorted. Technical analysis is 
interested in WHAT is happe-
ning, not WHY it is happening.

Remembering prices comes 
naturally to people. I remember 
the cheapest gas fill-up I ever 
had, which was 29.9 cents per 
litre sometime in the 1980's. 
Farmers are particularly inclined 
to follow prices since the effort 
of the entire season comes down 
to the price they are able to get 
for their product in the market-
place. Throughout centuries, 
people have been recording 
prices of such commodities as 

tobacco, gold, spices, cattle, rice 
and many others.

Modern technical analysis 
dates back to the time when 
organized exchanges  were 
created. The New York Stock 
Exchange has started in 1792. 
Of course, at that time price 
information was only available 
to people directly involved in 
the activities of the exchange, 
but that has changed over time. 
The fi rst stock ticker appeared 
in 1867. Newspapers started 
printing stock prices. In 1878, 
telephones were installed on the 
trading floor of the New York 
Stock Exchange. All this made 
price information more and more 
accessible and accurate. Today, 
of course, we have easy access to 
accurate price information over 
the Internet. (... to be continued).

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

INVESTMENT

Radek Skabas

Part 1

TECHNICAL ANALYSIS 
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Ornithoblitz

Les 14 et 15 octobre dernier 
avait lieu l’Ornithoblitz du 

Club, autrefois le dénombre-
ment d’automne, organisé pour 
recenser les espèces d’oiseaux 
sur le territoire en cette période. 
Deux personnes se sont jointes 
à nous durant ces deux jours, 
ce qui nous a permis de voir 
28 espèces. Il y avait surtout 
beaucoup d’espèces de bruants 
qui migrent en groupes mixtes, 
soit des Bruants chanteurs, 
fauves, familiers, à couronne 
blanche, à gorge blanche et des 
Juncos ardoisés.

Projet FeederWatch

À propos de dénombre-
ment, la 31e présentation du 
Projet FeederWatch débute 
le 11 novembre et se termi-
nera le 6 avril 2018. Nous 
vous rappelons que ce projet 
est un programme conjoint 
d’Études d’oiseaux Canada et 
du Laboratoire d’ornithologie 
de Cornell qui vise à recenser 
les oiseaux aux mangeoires 
l’hiver. Vous restez au chaud 
tout en regardant vos man-
geoires par la fenêtre, et ensuite 
entrez vos données dans le site 
Internet du projet. Il en coûte 
35 $ pour participer, mais 
c’est pour une bonne cause. 
Les données recueillies aident 
les scientifiques à suivre les 
populations d’oiseaux et leurs 
déplacements. Les personnes 
intéressées à participer peuvent 
s’inscrire à l’adresse http://
feederwatch.org/fr/

Quelle est la hiérarchie 
des espèces d’oiseaux à vos 
mangeoires? Quelle espèce 
domine l’espace autour de vos 
mangeoires? Voilà le genre de 

questions auxquelles tentent 
de répondre les scientifi ques. 
Des milliers d’observateurs 
inscrits au Projet FeederWatch 
ont aidé Eliot Miller, chercheur 
au laboratoire de Cornell, en 
fournissant des données sur 
le comportement des oiseaux. 
On a mis des heures à vérifi er 
le tracé des déplacements des 
espèces. Les Dindons sauvages 
seraient apparemment l’espèce 
qui déplace toutes les autres. Il 
faut dire qu’ils sont plutôt de 
taille intimidante. Bien que de 
taille semblable, les Corneilles, 
Gea i s ,  P i c s  e t  Ca rouges 
seraient plus dominants que 
les Tourterelles, Bruants et 
Carouges.

Observations locales

Robin se demandait pour-
quoi il voyait moins d’espèces 
à ses mangeoires en septembre. 
Nous n’avons pas toutes les ré-
ponses, mais certaines espèces 
avaient déjà migré et nous 
savons aussi qu’il y a déclin 
de certaines espèces, surtout 
parmi les oiseaux chanteurs. 
Nous ferons plus de recherches 
sur la question et y reviendrons 
plus tard.

En faisant une promenade 
sur le chemin River, Joan et 
Dave ont vu huit Dindons 
sauvages puis un Pygargue à 
tête blanche harceler un canard 
sur la rivière. Un Épervier de 
Cooper chasse autour des man-
geoires chez Diane et Richard 
sur la rue Rémi. Claudette sur 
de la rue de Grand-Pré a pris 
des photos d’un couple de Pics 
mineurs qui picoraient sur un 
arbre. Quant à nous sur la rue 
Rémi, en quelques jours, nous 
avons vu une bonne trentaine 
de Parulines à croupion jaune 

se nourrir dans nos arbres avant 
de poursuivre leur migration.

Prochaines activités

Peu d’activités sont pré-
vues en novembre. Veuillez 
consul ter  le  s i te  Internet 
du COO à l’adresse http://
www.coo.qc.ca pour la liste 
complète des excursions et les 
détails sur chacune.

Faites-nous part de vos 

observations

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

Birds of Cantley

Ornithoblitz

On October 14 and 15, 
w e  p a r t i c i p a t e d  i n 

Ornithoblitz, formerly known 
as  the  Mid-Autumn Bird 
Count. It was an opportunity 
to poll all the species in our 
bird club’s territory. As usual, it 
rained both days. Nonetheless 
our little group from Cantley 
saw 28 species. There were 
no rare finds and we missed 
some common species due to 
the weather. There were really 
a lot of Sparrows: Chipping, 
Fox, White-crowned, White-
throated and Song Sparrows. 

FeederWatch

The 31st annual Project 
F e e d e r Wa t c h  b e g i n s  o n 
Saturday, November 11 and 
ends on Friday, April 6. This 
is a fun activity that anyone 
can do. You simply watch your 
feeders for two days per week 
from the cosy warmth of your 
house and submit the results on 
a website. It might seem crazy 
to pay $35 to add numbers 
to someone else's database, 
but be assured the money 
goes to a good cause. Project 
FeederWatch is a joint program 
of Bird Studies Canada and the 
Cornell Lab of Ornithology. 
As a result, they do substantial 
scientific research. To join, 
go to their website at http://
feederwatch.org/ 

How do feeder birds relate 
to one another on a hierarchy 
of dominance? Who displaces 
whom for the treasured space 
on your feeder? Researcher 
Eliot Miller at the Cornell Lab 
of Ornithology recruited over a 
thousand Feederwatchers. They 
watched their feeders for tens 
of thousands of hours, collec-
ting enough data to verify the 
displacement patterns. It turns 
out that Wild Turkeys are the 
ones that displace all the others. 
Well, that’s kind of obvious. 
Based on their  body size 
however, doves, buntings and 
grosbeaks are less dominant 
than we would expect, whereas 
crows, jays, woodpeckers and 
blackbirds are more dominant.

Local Observations

Robin sent us an inte-
resting observation. He was 
wondering why he had almost 
a complete absence of birds 
in his feeders for the month 
of September. We don’t really 
know why this happened, but 
we do know that there is a 
sharp decline in several local 
species, especially songbirds. 
We’ll do some more research 
in the Outaouais statistics and 
get back to this question. 

Dave and Joan recently 
had an interesting walk down 

River Road. First, they saw 
eight Wild Turkeys, then a 
Bald Eagle buzzing a duck 
on the river! To quote Dave, 
“Who says nothing exciting 
ever happens in Cantley?” (The 
Eagle is on the waiting list for 
follicle transplants.)

Diane and Richard on 
Rémi again have a Cooper’s 
Hawk feeding at their feeder. 
Claudette on Grand-Pré took 
some great photos of Downy 
Woodpeckers feeding on a 
tree. As for us on Rémi, in 
the space of two days, we saw 
30 Yellow-rumped Warblers 
eating insects in our trees, 
fattening up for their migration.

Upcoming activities

No activities of interest are 
planned for November.

Please check the Club’s 
website at http://www.coo.
qc.ca for complete details 
on up-coming outings and 
activities.

Tell us about your sightings

To report an observation, 
send a message to our email 
address birds@echocantley.
ca or call us at 819-827-3076. 
Note the date, time, location 
and particular characteristics. 
Photos are always welcome. 

Photo :   Paruline à croupion jaune en plumage 
d’automne, Ricketdi, 25 août 2017. 

             Yellow-rumped Warbler in fall plumage, 
Ricketdi, August 25, 2017 .

Photo :   Pic mineur femelle, Claudette 
Ruthowsky, 16 octobre 2017. 

              Female Downy Woodpecker, 
Claudette Ruthowsky, 
October 16, 2017.

Louise Laperrière et Wes Darou OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  
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FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage, disponible en tout temps, références sur demande. 
Appeler au 819 639-8315.

BIRTHDAYS

Happy 60th birthday to my wonderful husband and loving father 
Alain Tremblay! We love you! Victoria, Marie-Hélène and Paul-Emile

ARTICLES DE NOËL
ICI à CANTLEY : ARTICLES DE NOËL EN VENTE À DE SUPERBES PRIX! 
Le kiosque Produits du Terroir Outaouais Plus situé sur le site du Pétro Canada au 
890, montée de la Source, Cantley, vous offre en outre : couronnes, sapins de Noël, 
rennes de Noël en cèdre, pots extérieurs décoratifs et autres. 

Venez nous encourager! 
Demander Josée : 819 743-9441 ou 819 639-5006

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

 CONGÉ 18/01/2018 15/02/2018 22/03/2018 19/04/2018 17/05/2018 21/06/2018 19/07/2018 23/08/2018 20/09/2018 18/10/2018 23/11/2017

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2017 - 2018

Placer une publicité dans 
L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec Joël Deschênes : 819 827-2828   pub@echocantley.ca

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

carte d’affaires 42,00 $ 392,70 $ 63,00 $ 589,05 $

2 cartes d’affaires 73,00 $ 682,55 $ 108,00 $   1 009,80 $

1/4 page 115,00 $ 1 075,25 $ 175,00 $ 1 636,25 $

1/3 page 165,00 $ 1 542,75 $ 255,00 $ 2 384,25 $

1/2 page 225,00 $ 2 103,75 $ 337,50 $ 3 155,63 $

1 page 410,00 $ 3 833,50 $ 615,00 $ 5 750,25 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST 2017

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

Tarifs valide pour les annonceurs locaux. Pour les annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca

Le temps des festivités approche à 
grand pas. Une période de partage 

et de réjouissances qui s’amorce avec la traditionnelle 
guignolée pour nos familles défavorisées. L’équipe de 
la Saint-Vincent de Paul de Cantley se prépare à faire 
sonner les clochettes afi n de remplir son magasin de 
denrées et rétablir sa situation fi nancière pour les paniers 
de Noël et la prochaine année. Nous avons besoin d’un 
coup de main pour cette récolte à Cantley. C’est un 
travail d’équipe qui se clôture par un souper bien mérité 
à la salle paroissiale, en se racontant les anecdotes 

de la journée. Les tâches sont diversifi ées en passant 
par des conducteurs, des marcheurs, des trieurs et des 
inspecteurs. La garantie d’une journée bien remplie et la 
rencontre de concitoyens font partie de la récompense de 
votre contribution. Que vous soyez seuls, en famille ou 
entre amis, vous êtes les bienvenus la fi n de semaine des 
2 et 3 décembre. Pour vous joindre à nous, appelez-nous 
au 819 665-3819.

Josée Fortin
Présidente, Société St-Vincent de Paul de Cantley 

Prendre l’air, rencontrer nos voisins et garnir les tablettes!

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Décembre 2017 : 23 novembre
Février 2018 : 18 janvier

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

December 2017 :  November 23
February 2018 :  January 18

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

If you have an 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.

www.echocantley.ca

Petites annonces
 Classifi ed ads



GATINEAU

CANTLEY CANTLEY CANTLEY CANTLEY

CANTLEY CANTLEY CANTLEY CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

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

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : n/a
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : n/a

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

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

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

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

MLS  20297562

MLS  25948685 MLS  24448807 MLS  13677290 MLS  9014798

MLS  25500262 MLS  16208338 MLS  22578967 MLS  20687643

MLS  9764393

MLS 21783411

MLS 9914795

MLS 26440496

MLS 10101636
323 boul. des Affaires

Rue d’Oslo 363 Montée de la Source, suite 302 84 Chemin Blackburn 16 Impasse Refuge des Cascades

79 Rue de l’Escarpement 78 Rue de l’Escarpement 11 Impasse de la Côte 7 Impasse de la Côte

Rue Vachon

56 Rue des Duchesses

23 ch. Vigneault

11 Rue Deschamps

181 ch. Hogan

VENDU/SOLD

À LOUER

VENDU/SOLD
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