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L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non lucratif qui
existe grâce au dévouement de
ses bénévoles. Depuis sa création, nombre de bénévoles ont
œuvré de diverses façons, et
continuent de le faire, afin de
produire un journal à l’image de
notre communauté.
Recyclable

Bonjour Monsieur le rédacteur!
Cantley, le 16 août 2018. – Dans le but d’assurer la pérennité et la qualité des installations,
et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de
façon régulière, une aide financière de 113 777,40 $ est allouée pour l’aménagement du
parc récréosportif de Cantley.
La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de
l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, en a fait l’annonce aujourd’hui au nom du ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la CapitaleNationale, M. Sébastien Proulx.
Le projet consiste à aménager une surface multifonctionnelle, trois aires de jeux pour
enfants, deux aires de balançoires, une aire de planche à roulettes et de vélos et une aire
de jeu libre, ainsi qu’à installer des paniers de basketball.
Citations
« Le gouvernement s’est engagé à ce que toutes les régions profitent de nouvelles installations sportives et récréatives répondant aux besoins particuliers de la population. Je
me réjouis que la population de l’Outaouais et plus particulièrement les gens de Cantley
puissent bénéficier de ce nouvel espace d’activités à proximité de leur domicile.»
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable
de la région de l’Outaouais
« Notre gouvernement n’hésite pas à mettre en oeuvre diverses actions, depuis plusieurs
années déjà, pour donner à chacun le goût de bouger dès le plus jeune âge et tout au long de
la vie. Les investissements que nous faisons dans les infrastructures sportives et récréatives
sont une démonstration concrète de l’importance que nous accordons au bien-être et à la
qualité de vie des familles et de la population en général. »
Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable
de la région de la Capitale-Nationale
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de la Culture et Communications
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Éditorial
Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

Élections provinciales – Pour qui voter

Y

’a rien de plus plate que regarder une partie de soccer
quand tu n’aimes pas le soccer
et que tu ne connais rien au
sujet des deux équipes. C’est à
peu près aussi plate que regarder
une partie de hockey (pour ceux
qui aiment ça) opposant deux
équipes que tu n’aimes vraiment
pas. Si vous ne regardez, ne
lisez ou n'écoutez jamais les
bulletins de nouvelles, eh bien je
vous apprends que nous aurons
des élections provinciales le 1er
octobre, et ça m’excite autant
que les deux exemples ci-dessus.
Il n’y a officiellement plus
que deux équipes, mais tout
le monde sait que ça se jouera
entre le PLQ et la CAQ. Trois
ans de coupures et un an de
cadeaux, sauf pour ses amis
médecins qui, eux, ont obtenu
35 % d’augmentation… Je n’ai
vraiment pas le goût de voir
ce que Couillard et son équipe
nous réservent pour les quatre
prochaines années! La CAQ,
c’est le parti jumeau du PLQ. Ils
ont beau dire qu’ils sont diffé-

rents, mais c’est le même ADN.
Je peux déjà prédire ce qu’ils
diront après quelques semaines
au pouvoir (eh oui, je prédis
leur victoire). Ils blâmeront le
gouvernement précédent pour la
mauvaise santé financière de la
province et s’en serviront pour
ne pas tenir la plupart de leurs
promesses.
Le PQ n’a pas su se moderniser et comprendre la réalité
politique d’aujourd’hui. Il
s’éteindra un peu plus à chaque
élection et disparaîtra un jour.
Les autres partis (Parti vert,
Québec solidaire, et autres) ont
des positions trop loin de la
majorité pour espérer gagner un
jour. Ça ne veut pas dire qu’ils
sont inutiles, car leurs idées, pas
toutes mais certaines, gagnent
du terrain tranquillement.
Alors pour qui voter quand
aucun parti ne t’attire vraiment,
quand tu ne connais aucun des
candidats? Quand, fataliste,
tu te dis « Quossé que ça va
changer, ‘sont tous pareils! »?

?

Voici ce que je propose :
1) Allez voter mais ne cochez
aucune case ou, mieux
encore, ajoutez une case en
bas et inscrivez Aucune de
ces réponses;
2) Votez pour un parti qui
ne gagnera pas mais pour
lequel vous avez une certaine
affection. Le parti recevra un
remboursement de 50 % de
ses dépenses s’il a obtenu au
moins 1 % des votes valides.
Au fond, je pense qu’il n’y
a que les journalistes qui sont
heureux (pour ne pas dire fous
comme des balais) que nous
ayons des élections bientôt.

Provincial Elections — Who to vote for?

T

here's nothing more boring
than watching a soccer game
when you do not like soccer and
you know nothing about the two
teams. It's about as tedious as
watching a hockey game (for
those who like hockey) between
two teams that you really do not
like. In case you don’t watch,
read or listen to the news, well,
I'm letting you know that we
will be having a provincial
election on October 1st and that
excites me as much as the two
examples I’ve given.
There are officially more
than two teams, but everyone
knows that it will be played
between the PLQ and the CAQ.
Three years of cuts and one
year of presents, except for his
doctor friends who got a 35 %
increase ... I really do not want
to see what Couillard and his
team have in store for the next

four years! The CAQ is the
twin party of the PLQ. They say
they are different, but they have
the same DNA. I can already
predict what they will say after
a few weeks in power (yes, I
am predicting their victory).
They will blame the previous
government for the poor financial health of the province and
will use that as an excuse for not
keeping most of their promises.
The PQ has not been able
to modernize and grasp today’s
political reality. It will fade
away a little more each election
and will disappear one day.
The other parties (Green Party,
Québec Solidaire, etc.) take
positions that are too far from
the majority to hope to win any
day soon. That does not mean
that they are useless, because
their ideas, some but not all, are
quietly gaining ground.

So who do you vote for
when no party really attracts
you and you do not know
any of the candidates? When,
fatalistically, you may say to
yourself "Who cares, they’re all
the same!”

Here is what I propose:
1) Go vote but do not check off
any candidate or, better yet,
add a box at the bottom and
write None of the above;
2) Vote for a party that will not
win but for which you have
some affection. The party
will receive a refund of 50 %
of its expenses if it obtains at
least 1 % of the valid votes.
Basically, I think only journalists are happy (or perhaps
absolutely delighted) that we
have an election coming up.
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NOUVELLES
EN BREF

Québec confirme deux importantes
subventions à l’aube du déclenchement
des élections du 1er octobre prochain

Joël Deschenes

Serge Lafond, traduction par Kristina Jensen

Traduction par Rosemary Eden

Cantley n’aura pas été épargnée par la vague
d’annonces préélectorales qui a déferlé sur le
Québec dans les semaines qui ont précédé le
début officiel de la campagne électorale provinciale. Pour Cantley, ce n’est pas une, mais bien
deux annonces importantes qui ont amené la
ministre Stéphanie Vallée dans la municipalité à
deux reprises dans la même semaine.

1,5 million de $ pour le centre de ski Mont
Cascades

Photo : Joël Deschenes

C’est 60 bientôt!
Ça dépend quand vous lirez cet article! En espérant
que vous aurez remarqué la nouvelle signalisation
ou que vous aurez lu ce petit texte avant le 12
septembre car, à partir de cette date, la limite de
vitesse sur la Route 307 entre Gatineau et la rue
Fleming passera à 60 km / h.
Pour les habitués de l’heure de pointe, ça ne
changera pas grand-chose… les véhicules roulent
aux alentours de 50 km / h de toute façon. Pour les
autres, il faudra lever le pied un peu et réduire la
vitesse de 10 km / h.
Et si jamais vous avez le goût de vous plaindre de
la perte de temps, sachez que réduire la vitesse de
10 km / h sur une distance de 5,6 km se traduira
par 48 secondes de plus.

Soon the limit
will be 60!
It all depends when you read this article! I hope
you’ve noticed the new signage or you’ve read this
little article before September 12. As of that date,
the speed limit on the 307 between Gatineau and
Fleming Street will be 60 km/h.
For those accustomed to rush-hour traffic, this
speed-limit change won’t make much difference …
traffic moves at about 50 km/h then anyway. Other
drivers will have to take their foot off the pedal and
reduce their speed by about 10 km/h.
And if you ever feel like complaining that you are
wasting time, remember that reducing speed by 10
km/h over a distance of 5.6 km will only result in
driving 48 seconds longer.
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La première annonce de la ministre Vallée a
permis de confirmer l’octroi d’une subvention
de 1,5 M$ au centre de ski Mont Cascades,
afin de réaliser divers projets représentant des
investissements totaux de plus de 5 M $. Cette
subvention permettra au propriétaire du centre de
ski d’ajouter le versant Ouest de la montagne au
domaine skiable existant.
L’ouverture du versant permettra de porter le
dénivelé de la montagne de 150 à 200 mètres,
une altitude comparable à celles des centres de ski
Camp Fortune et Edelweiss. Ce développement
constitue une étape préalable essentielle à la mise
en œuvre du projet de développement récréotouristique qu’entend réaliser le propriétaire du Mont
Cascades au cours des prochaines années.

114 000 $ pour un nouveau parc municipal
Lors de sa seconde visite, la Ministre a annoncé le
versement d’une subvention de près de 114 000 $
pour réaliser un nouveau parc municipal dans le
secteur Est de Cantley. Ce nouveau parc, dont le
coût est estimé à plus de 350 000 $, comprendra
des aires de jeux, une aire de piquenique, un
sentier, ainsi qu’une surface multifonctionnelle
équipée de paniers de basketball. Le parc sera
situé au carrefour de l’impasse des Versailles et
de la rue des Marquis.
Appelée à commenter cette annonce, la mairesse
Madeleine Brunette a tenu à souligner que ce
nouveau parc viendra combler un besoin important dans le secteur Est de Cantley. La Mairesse
a par ailleurs tenu à souligner le rôle joué par
les citoyens du secteur dans l’élaboration du
projet. Selon Mme Brunette, ce parc deviendra
un lieu de rassemblement pour plusieurs activités
communautaires et sportives de ce secteur de la
municipalité.
Il est à prévoir qu’un chalet sera installé sur
le site d’ici peu. Les travaux préparatoires à la
réalisation du parc débuteront cet automne et
les structures de jeux seront installées dès le
printemps prochain.

Québec announces two major grants as
the October 1st election call is launched
Cantley was not spared during the wave of preelection announcements that swept Quebec in
the weeks leading up to the official start of the
provincial election campaign. For Cantley, it's not
one, but two major announcements that brought
Minister Stéphanie Vallée to the Municipality
twice in the same week.

$1.5 million for the Mont-Cascades Ski Center
Minister Vallée's first announcement confirmed
the $1.5 million grant to the Mont-Cascades ski
center to carry out various projects. This represents a total investment of more than $5 million.
The grant will allow the owner of the ski center
to open the west side of the mountain to connect
the existing ski area.
The opening of the western slope will bring the
altitude of the mountain from 150 to 200 meters,
an altitude comparable to those of the Camp
Fortune and Edelweiss ski resorts. The development of the West Slope is an essential prerequisite
for the implementation of the recreational and

tourism development project that the owner of
Mont Cascades intends on realizing in the coming
years.

$114,000 for a new municipal park
During her second visit, the Minister announced a
grant of nearly $114,000 to build a new municipal
park in the eastern sector of Cantley. The new
park, estimated to cost more than $350,000, will
include play areas, a picnic area, a trail and a
multi-purpose area with basketball hoops. The
park will be located at the crossroads of Impasse
des Versailles and rue des Marquis.
When asked to comment on this announcement,
Mayor Madeleine Brunette mentioned that this
new park will fill an important need in the eastern
sector of Cantley. The Mayor also emphasized the
role played by the citizens living in the sector in
the development of the project. According to Ms.
Brunette, this park will become a gathering place
for several community and sports enthusiasts in
this area of the municipality.

Madeleine Brunette

MOT DE VOTRE MAIRESSE
Cantley se prépare à
la légalisation du cannabis

L

e gouvernement fédéral
a annoncé sa décision de
reporter la légalisation du cannabis au 17 octobre prochain.
Toutes les Municipalités et les
Villes du Canada doivent donc
se préparer. Je crois que des
changements sociaux importants sont à prévoir, compte
tenu que l’actuelle prohibition
ne donne pas les résultats
escomptés. À l’interne, c’est
le Service des ressources
humaines, en consultation
avec divers intervenants, qui
devra piloter la démarche sur
les moyens d’encadrement de
l’usage du cannabis.
Le cannabis, ou la marijuana, peut prendre de multiples formes. La Loi sur le
cannabis, adoptée en juin
2018, précise les balises de la
légalisation de la substance.
Essentiellement, cette loi vient
permettre à toute personne
âgée de plus de 18 ans (pour
le Québec) de se procurer du
cannabis, le même âge que
pour l’alcool. Les limites de
possession ont été fixées à 30
g par personne. Tout comme
pour la vente de cigarettes,
des messages d’avertissements
seront affichés sur les emballages.

Traduction
parpar
Robin
MacKay
Traduction
Robin
MacKay

A WORD FROM YOUR MAYOR
Cantley prepares
for the legalization
of cannabis

A
est celui des personnes âgées
de 18 à 24 ans. Fait surprenant,
le gouvernement du Québec
note une faible diminution de
son usage de la part des jeunes
du secondaire depuis 2000.
Avec la Loi sur le cannabis,
le gouvernement canadien
souhaite que la légalisation ne
mène pas à une hausse de la
consommation et ne banalise
pas le cannabis et les risques
associés. Les gens n’ont pas le
droit de fumer dans les lieux
publics ou dans les parcs.
Ce sera une autre situation
peu facile à gérer sur le territoire, et il est fort probable que
le bonheur des uns fera le malheur des autres! Je rencontrerai
bientôt M. Charette, chef du
Service de la sécurité publique
de la MRC des Collines-del’Outaouais, afin de discuter et
d’apprendre plus au sujet de
l’accompagnement du Service
sur le terrain et auprès du
milieu municipal.

Divers sondages et re- « Puff ou bof, direz-vous? »
cherches confirment que le
groupe de la population qui Madeleine Brunette, mairesse
consomme le plus de cannabis

s it was announced, the
federal government has
decided to delay the legalization of cannabis until October
17. Given this decision, all
municipalities and towns in
Canada must get ready. I
believe there are significant
societal changes on the way,
given that the current prohibition does not produce the
expected results. Internally,
it is the Human Resources
Department, in consultation
with various stakeholders, who
will steer the roll-out of the
ways to supervise the use of
cannabis.
Cannabis or marijuana
can take many forms. Bill
C-45, adopted in June 2018,
lays the groundwork for the
legalization of the substance.
Essentially, this law allows
anyone over the age of 18 (for
Quebec) to obtain cannabis,
the same age as for alcohol.
Possession limits have been
set at 30g per person. As with
the sale of cigarettes, warning
messages will be posted on the
packaging.

population that consumes the
most cannabis is between
18 and 24 years of age.
S u r p r i s i n g l y, t h e Q u e b e c
government has noted a slight
decrease in its use by high
school students since 2000.
With C-45, the Canadian
government wants legalization
not to lead to an increase in
consumption and that it not trivialize cannabis and the risks
associated with its use. People
will not be allowed to smoke in
public places and parks.
It will be a situation
not easy to manage in our
jurisdiction and most likely
the happiness of some will be
the misfortune of others! I will
soon meet with Mr. Charette,
Chief of the Public Security
Department of the MRC des
Collines-de-l’Outaouais to
discuss and learn about the
support of the Service on the
ground and throughout the
municipality.
“Huff or puff,” you say?
Madeleine Brunette, Mayor

Various polls and research
confirm that the group of the
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Réutiliser, recycler, composter… on doit en faire plus!
Jocelyne Lapierre – Conseillère municipale – District des Prés

S

aviez-vous que la
Municipalité reçoit une ristourne en fonction du tonnage
de rebuts recyclés? C’est un
montant de 273 767,86 $ qui
a été octroyé à la Municipalité
pour l’année 2017. Plus on
recycle, plus le tonnage et la
ristourne sont élevées, et c’est
la quantité de tonnage en moins
qui va au site d’enfouissement
des ordures. Donc, on peut
facilement constater que recycler, c’est payant! En plus de
protéger notre environnement,
c’est une source de revenus
non négligeable pour notre
Municipalité.
Saviez-vous que les
Québécois produisent chaque
minute 20 tonnes de matières
résiduelles? Cette donnée
devrait nous donner la motivation de réduire notre consommation!
Saviez-vous que 47 % du
gaspillage alimentaire est fait
à la maison par les Canadiens?
Si chacun faisait un petit effort

afin de moins gaspiller, on - Recycler 60 % de la matière
économiserait temps et argent organique putrescible résiduelle;
tout en étant écoresponsable.
- Recycler ou valoriser 80 % des
La politique québécoise résidus de béton, de brique et
d e g e s t i o n d e s m a t i è r e s d’asphalte;
résiduelles du ministère du
Développement durable, de - Trier à la source ou acheminer
l’Environnement et de la vers un centre de tri 70 % des
Lutte contre les changements résidus de construction, de
c l i m a t i q u e s ( M D D E L C C ) rénovation et de démolition du
interdira l’enfouissement des segment du bâtiment.
matières organiques en 2020.
Nous devons agir de façon
Les Municipalités devront (ou
concertée! C’est notre resont déjà commencé) à mettre
ponsabilité! Tous les citoyens
à jour leur Plan de gestion des
doivent faire leur part et
matières résiduelles (PGMR) et
accepter de contribuer à réduire
à mettre sur pied de nouvelles
leur production de déchets et
mesures afin d’atteindre les
leur gaspillage alimentaire. Ils
objectifs suivants :
devraient consommer moins
de produits en plastique et
- Ramener à 700 kg par habitant la
penser à protéger davantage
quantité de matières résiduelles
notre planète qui est en danger.
éliminées, soit une réduction de
Ils devraient aussi sensibiliser
110 kg par habitant par rapport
d’autres citoyens à l’imporà 2008;
tance de protéger notre planète.
- Recycler 70 % du papier, du Je crois fermement que le
carton, du plastique, du verre et recyclage, le compostage, et la
réutilisation sont des mesures
du métal résiduels;
qui doivent faire partie de nos

grandes habitudes au quotidien. Conseil. Un plan de commuChaque petit geste compte, nication pour les citoyens est
car il peut donner de grands aussi en cours.
résultats!
Pour obtenir plus d’inforLa Municipalité de Cantley mations sur le recyclage, le
travaille actuellement sur la compostage ou pour consulter
révision du PGMR de notre le plan de gestion des matières
MRC des-Collines-de-l’Ou- résiduelles en vigueur, je vous
taouais (dont nous faisons invite à consulter la page de
partie) en concertation avec le recyc-québec.gouv.qc.ca.

Reuse, Recycle, Compost …. We have to do more of this!
D

id you know that the
Municipality receives a
rebate based on the tonnage
of its recycled waste? The
amount of $273,767.86 was

granted to the Municipality
for the year 2017. The more
we recycle, the more tonnage
there is, and the higher the
rebate. That’s also the amount

of tonnage that does not go
into landfill sites. So we can
easily see that recycling pays
off! In addition to protecting
our environment, it is a significant source of income for our
Municipality.

after 2020. Municipalities
will have no choice but to
update their Residual Materials
Management Plan (if they have
not already started doing so)
and put in place new measures
to meet the following objectives:

Did you know that
Quebecers produce 20 tons - Reduce the quantity of residual
of residual materials every materials eliminated to 700 kg
minute? This data should give per capita, a reduction of 110 kg
us the motivation to reduce our per inhabitant compared to 2008.
consumption!
- Recycle 70% of the remaining
Did you know that 47% paper, cardboard, plastic, glass
of food waste is made by and metal.
Canadians in their homes? If
everyone were eco-responsible, - Recycle 60% of residual putreswe would save time and money cible organic matter
and, above all, we would - Recycle or reuse 80% of concrete,
reduce our waste.
brick and asphalt residues
T h e Q u e b e c R e s i d u a l - Sort at the source or send 70 %
Materials Management Policy of construction, renovation and
of the Ministry of Sustainable demolition waste from the builDevelopment, Environment ding sector to a sorting center.
and the Fight Against Climate
Change (MSDEFCC) will
Together we must act! It’s
prohibit the leaving of orga- our responsibility! All citizens
nic materials in landfill sites must do their part and agree to
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help reduce their food waste,
buy fewer plastic products, and
think about further protecting
our planet, which is in danger.
I strongly believe recycling,
composting and reusing, as
well as educating others and
creating awareness about the
necessity of protecting our planet, should be part of our daily
routine. Every small gesture
counts and can produce great
results!
The Municipality of
Cantley is currently working
on the revision of the PGMR
of the Collines MRC (which
we are part of) in consultation
with the Council. A communication plan for citizens is also
in progress.
For more information on
recycling or composting, or to
consult the residual materials
management plan in force,
I invite you to consult the
following link: recyc-québec.
gouv.qc.ca

SÉANCES D’INFORMATION

Programme de

PLANIFICATION
DE CARRIÈRE
Tu es âgé entre 15 et 25 ans?
Tu veux poursuivre tes études, t’inscrire en 2019 mais ignore dans quel domaine?
Tu veux éviter de te tromper et savoir où tu t’en vas?

Assiste à une des 4 séances:

Mardi 19h - 18 sept. ou 2 oct.
Samedi 10h - 29 sept. ou 13 oct.
Cégep de l’Outaouais
333 Boul. Cité des Jeunes, porte 6

90 MINUTES
POUR APPRENDRE :
Comment faire des choix passionnants
Les 4 étapes pour concevoir un plan de carrière
Les dates importantes à retenir pour
réussir ton inscription

Réserve ta place gratuitement facebook.com/evolupro
evolupro.com
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UNE NOUVELLE ÉCOLE DE MUSIQUE À CANTLEY
C

diplôme pour enseigner aux enfants de Clé de Sol Enchantée ou par téléphone kiosque. Venez en grand nombre
participer au concours, en personne ou
au 819 431-3218.
0 à 7 ans.
sur facebook. Une session de 10 cours
Amoureuse des enfants et pasJohanne vous invite à venir la privés sera offerte au grand gagnant
sionnée de musique, Johanne enseigne rencontrer lors de Cantley en Fête le et un ukulele sera aussi offert comme
l’éveil musical dans les CPE de la 8 septembre alors qu’elle aura un deuxième prix.
région de Gatineau et pour la Ville de
Gatineau. Elle enseigne également la
musique dans les écoles Montessori
J o h a n n e M a r c i l - L a m o t h e e s t d’Ottawa durant une dizaine d’années.
native de Chibougamau où elle a fait
En 2007, elle décide d’aller
ses études en piano classique. Elle
s’est ensuite installée à Sudbury pour enseigner la musique au primaire et
faire de la musique avec son cousin au secondaire dans les écoles sur le
Marcel Larochelle qui lui présenta son territoire de la Commission scolaire des
futur mari, Denis Lamothe, lui aussi Draveurs. En 2011, Johanne décide de
quitter l’enseignement pour prendre un
musicien.
temps d’arrêt. L’idée d’ouvrir son école
Denis et Johanne ont choisi de de musique germera dans son esprit, et
s’établir à Cantley en 1985, car ils c’est en 2017 qu’elle décide de faire le
considéraient que c’était le meilleur grand saut comme entrepreneure.
endroit pour élever leur famille. Ayant
Elle fonde et ouvre la première
deux enfants en bas âge, Johanne s’est
impliquée énormément dans sa com- école de musique à Cantley : La Clé
munauté notamment avec L’ASREC de Sol Enchantée! Avec le départ de
(Association socio-récréative de tous ses enfants, elle a transformé son
Cantley), avec l’école Ste-Élisabeth où salon en studio de musique alors que
elle a aidé les enseignants de musique son sous-sol sert de studio de répétition
pour le groupe rock de son mari qui
dans les activités de chant choral.
partage la même passion pour la
Elle s’est beaucoup impliquée à musique.
l’église Ste-Élisabeth où elle a fondé en
La Clé de Sol Enchantée est une
1990, dirigé et accompagné la chorale
école
à la portée de tous, petits et
de l’église qu’elle a ensuite léguée à
sa bonne amie Suzanne Steiner, cinq grands. Elle offre des cours variés en
ans plus tard, qui en assume encore privé et en groupe: éveil musical, chant,
piano, guitare, ukulélé, percussions et
aujourd’hui la direction.
plus encore.
Cinq enfants plus tard, Johanne
décide de retourner aux études en
Johanne veut démarrer une chorale
MUSIQUE à l’Université d’Ottawa ou un ensemble vocal à Cantley pour
pour se spécialiser en musique pour les adultes ainsi qu’un ensemble de
enfants. Elle a ainsi obtenu son diplôme ukulélés. Si vous êtes intéressés par
Orff et a participé à plusieurs ateliers l’une ou l’autre des activités offertes,
Orff à Ottawa. Par la suite, elle a suivi Johanne vous invite à communiquer
la formation Kindermusik et a un avec elle sur la page facebook de La
e n’était qu’une question de temps
avant que Johanne Marcil-Lamothe
ouvre son école de musique à Cantley.
Avec le développement économique
fulgurant et le centre communautaire
en construction, tous les éléments sont
réunis pour faire de cette nouvelle
entreprise une réussite.
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Droit de parole
Jocelyne Ladouceur

qui des communautés entières
avaient mis leur confiance.
Trahis bêtement, allez savoir
a sent les élections, le pavé pourquoi, mauvaises décisions.
frais. Rien n’a vraiment
Alors, je disais, de l’argent
changé depuis que j’étais petite
il y en a. La preuve, on n’arrête
fille en campagne électorale.
pas d’en trouver. D’ailleurs, il
On crie n’importe quoi, à
paraît que ce gouvernement a
tue-tête, alors que de toute
bien fait. On a un taux de défaçon, ce sera encore rouge en
crochage incomparable, on ne
Outaouais.
peut se faire soigner chez-nous,
Je me souviens, toute jeune, nos routes sont cahoteuses,
de prises de bec mémorables, l’étalement urbain est à son
des bêtises qui se disaient sur plus haut niveau, les fermes
les perrons des voisins, tous disparaissent, le transport en
convaincus d’avoir le dernier commun n’est vraiment pas
mot, lors du scrutin. Vraiment, commun à tous et j’en passe.
Quelqu’un récemment a parlé
rien n’a changé…
de priorité? Vivre en santé,
On revient de Sherbrooke, s’instruire, gagner sa vie, ça
une petite trotte de quatre pourrait être des priorités?
heures. Je suis allée me faire
Lorsque viendra le moment
soigner au Fleurimont, un
« cinq étoiles » en soins de de dépenser l’argent qu’on
santé. Ici, il n’y a pas d’argent trouve partout, pourrions-nous
pour tous nous soigner. Il avoir un plan qui nous ferait
paraît qu’ailleurs, ils en ont de grandir ensemble, Québécois de
l’argent. Alors, j’y suis allée. souche et nouveaux arrivants,
Je pourrais vous faire rêver en jeunes et moins jeunes, ceux
vous décrivant notamment la du Saguenay, de Sherbrooke et
qualité des soins, du service. de l’Outaouais, absents quand
En plus, on a traversé un beau la manne passe. Qui peut nous
coin de pays. Nous avons garantir ça?
roulé sur l’A10, l’A30, l’A40,
Je ne suis pas vraiment fan
l’A417… belle asphalte. C’est
de politique, je suis les débats
en arrivant ici, à Gatineau, que
de loin. Les statistiques ne
la route n’était plus belle. J’ai
m’intéressent pas et les débats
tout de même entendu « nouvel
de chiffres sans histoires de
hôpital » parmi les promesses
fonds me laissent perplexe.
électorales... De l’argent, il y
J’aimerais aller voter avec
en a pour tout. Pour accueillir
un rêve à réaliser, comme
des immigrants, on l’a toujours
celui de la grande réforme de
fait, c’est d’ailleurs comme ça
l’éducation, la castonguette,
que s’est bâti ce pays et ça ne
la RAAQ. Que c’était beau
changera pas. On en a pour
tout ça. Aurait-on un rêveur
effacer des quartiers de ville
quelque part, un bon rêveur qui
pour y construire des tours à
a les deux pieds sur terre et qui
chimères. On en trouve aussi
voit loin?
pour des projets sans lendeJ’ai un projet de cathédrale
main, pensons à Mirabel par
exemple, brisant des familles comme il s’en faisait autrefois.
et des vies entières. On pourrait Des bâtiments qui exigeaient
énumérer toutes les bêtises deux à trois cents ans de
commises par des individus en travaux, de sueur et de connais-

Ç

sances. Des générations, pères
et fils travaillant, transmettant
leur métier, leurs habiletés et
leur ingéniosité. On en voit de
ces belles cathédrales encore
aujourd’hui, hautes et fières,
vieilles de mille ans. Imaginez
un réseau de cités de cueillette,
de compostage, de recyclage
et de réutilisation de matériaux
usés. Du travail pour les siècles
à venir parce qu’on va faire des
déchets pour les siècles à venir.

De toute façon, on ne pourra
bientôt plus pelleter nos problèmes ailleurs. Avec la Chine
qui nous tourne le dos, tôt ou
tard, ça va nous retomber dessus. Pourquoi ne pas résoudre
nous-mêmes nos problèmes?
Et dans deux ou trois cents ans,
on en finira plus d’admirer ces
belles cathédrales qui auront
fait travailler des générations
en ingénierie, en sciences
naturelles, en biodiversité, en

Dates
importantes
Du 10 au 27 septembre

Inscrivez-vous sur la liste électorale ou modiﬁez votre inscription
Présentez-vous à l’adresse indiquée sur la carte d’information que vous avez reçue
par la poste et apportez une ou des pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom,
votre date de naissance et votre adresse.
Du 21 au 27 septembre

7 jours pour voter par anticipation
Les dates, les heures et les lieux de vote par anticipation sont indiqués sur la carte
d’information que vous avez reçue par la poste. Apportez une des cinq pièces d’identité
requises pour voter.
Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre

Inscrivez-vous et votez en même temps
Présentez-vous à l’adresse du bureau du directeur du scrutin indiquée sur la carte
d’information que vous avez reçue par la poste et apportez une ou des pièces d’identité
qui, ensemble, indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.
Tous les lieux de vote par anticipation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

1er octobre

Jour des élections
Vous recevrez par la poste une carte de rappel indiquant l’adresse de votre bureau de
vote pour le jour des élections, ainsi que le nom des personnes candidates qui se présentent
dans votre circonscription. Apportez une des cinq pièces d’identité requises pour voter.
NOUVEAU ! Textez « RAPPEL » à VOTEQC ( 868372 ) et recevez un
message texte qui vous rappellera d’aller voter le 1er octobre.

Pour en savoir plus :

Les personnes sourdes ou malentendantes
peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

Tous les votes sont importants.
Aux élections provinciales, à vous de voter !
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Pour l’instant, les politiciens ont le droit de parole. Des
promesses, des engagements,
des velléités, notamment. Sauf
que, c’est nous qui aurons le
dernier mot. Espérons qu’on ne
se trompera pas encore...

Élections provinciales
du 1er octobre 2018

• Consultez notre site Web au www.elections.quebec;
• Communiquez avec nous :
- info@electionsquebec.qc.ca;
- 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

Photo : Joël Deschênes

chimie, en transformation, en
distribution de matériaux composites, et autres métiers plus
futuristes les uns que les autres.

Psychological Benefits of Outdoor Family Sports
Kevin Andrew Zamat, (Volunteer) Collines en Forme

O

n an individual level, we
all know that sports can
have a great psychological
impact. When participating in
family sports, every member
can experience these positive
effects, which converge to help
your family function better as
a unit.

period with the people they
shared it with. Outdoor sports
are especially effective at facilitating memories because they
are often unique from indoor
sports, and are enjoyed while
surrounded by natural beauty
and other memorable stimuli.
For example, if you go white
water rafting, your family will
remember both the distinct
nature of this activity and the
beautiful nature they saw while
rafting.

One of the best things
about outdoor sports is that
you get to improve your
relationship with your family
while simultaneously having
In turn, your family will
fun and enjoying the fresh air
likely
have lifelong memories
and nature. Here are some of
the ways that outdoor sports that you can fondly look
back on and feel uplifted by.
will help your family:
Even better, certain types of
stimuli, such as scents and
Family Unity
sounds, are particularly good at
S p o r t s h a v e a s p e c i a l evoking memories, so the next
way of bringing people closer time your kids hear or smell
t o g e t h e r, e s p e c i a l l y y o u r something associated with the
teammates. The bond you have outdoors, they will remember
with them is often unique and the moments they had with
continues once the game ends. your family.
When your family members
are your teammates, you’ll
naturally enhance your com- Relieving Negative Emotions
Sports can be a great
panionship and unity. If you’re
playing with certain family outlet for built up emotions.
members against other mem- Therefore, when families
bers, you can always simply are going through a difficult
change the teams occasionally period with each other, playing
so that you experience this a game will allow them to
connection with all relatives, channel those emotions in a
controlled, regulated environnot only a select few.
ment and their negativity won’t
Since every player is wor- manifest as severely at home.
king towards a common goal, Instead of resorting to yelling
in this case winning the game, or other behaviours intended to
you learn how to cooperate relieve their emotions, family
with your teammates in order members can use the physical
to succeed. In the same way motions required by sports.
that having a sibling who is
Also, outdoor sports can
your best friend bolsters your
relationship, identifying your make you feel better through
relatives as members of the the release of endorphins,
same team adds another dimen- which are neurochemicals that
sion to your bond. If the team make you feel happier when
wins, you all win, so everyone you exercise vigorously. If
is happy and celebrates this your family has been going
accomplishment as a group. through a slump, outdoor
Even if you are playing against sports are ideal for improving
other family members, you can everyone’s mood because of
emphasize to your children that these endorphins. The fresh
the activity is all in good fun air, bright sun, and surrounand there is only a harmless ding nature can also make you
sense of friendly competition feel much better. Studies have
shown that people’s levels
between everyone.
of serotonin, a chemical that
plays an important role in
Sharing an Experience and
people’s happiness, are higher
Memories
during the time of year when
People tend to feel united days are longer, so exposure
after sharing a distinctive, to sunlight can enhance your
unfamiliar experience together mood. Also, according to
and, later in life, associate that research by the Journal of

Environmental Psychology,
fresh air is one aspect of
nature that provides a stronger
sense of energy.
The next time you are planning on doing something with
the family, consider playing
an outdoor sport. Not only
will you have fun, but outdoor
sports provide psychological
benefits that will affect every
member.

October 1, 2018
provincial election

Important
dates
From September 10 to 27

Enter your name on the list of electors or modify your entry
Go to the address shown on the information card that you received in the mail.
Be sure to bring one or more pieces of identiﬁcation that, together, show your name,
date of birth and address.
From September 21 to 27

7 days for voting in advance
Advance polling dates, times and locations are shown on the information card
that you received in the mail. Be sure to bring one of the ﬁve required pieces
of identiﬁcation.
September 21, 22, 25, 26 and 27

Register and vote at the same time
Take one or several pieces of identiﬁcation that, together, indicate your name,
date of birth and address to the office of your division’s returning officer. You’ll ﬁnd
the address on the information card that you received in the mail.
All advance polling stations are accessible to individuals with reduced mobility.

October 1

Election day
You will receive a reminder card in the mail showing the address of your polling
station on election day, along with the names of the candidates running in your
electoral division. Be sure to bring one of the ﬁve required pieces of identiﬁcation.
NEW! Text “REMINDER” to VOTEQC (868372) and receive a text
message that will remind you to go vote on October 1.

For more information:
• Visit our website at www.elections.quebec;
• Contact us:
- info@electionsquebec.qc.ca;
- 1-888-ELECTION (1-888-353-2846).
If you are deaf or hearing impaired,
you can dial 1-800-537-0644, toll free.

All votes are important.
In the provincial election, it’s your vote!
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Une rentrée scolaire en plein chantier de construction...
L’ouverture mémorable de l’école secondaire Philemon-Wright
Bob McClelland, traduction de Marie-Josée Cusson

V

ers la fin des années 1960,
de nombreuses écoles
secondaires régionales furent
construites au Québec. L’école
secondaire Philemon-Wright,
à Hull, fut ouverte en 1968
pour remplacer de plus petites
écoles à Buckingham, à Hull
et à Aylmer. La plupart des
anciens élèves se souviennent
de ce jour, il y a 50 ans, comme
d’un événement marquant qui
ne pourrait jamais se produire
de nos jours!

la journée. À midi, les salles
de classe sont devenues des
salles à manger.

Les travaux de construction
avaient commencé tout juste au
mois de novembre précédent.
De grands retards avaient été
occasionnés par les nombreux
problèmes, dont le sol argileux,
la pluie et un accès difficile
au chantier. Jusqu’à la fin du
mois d’octobre 1968, lorsque
le boulevard Daniel-Johnson
fut finalement ouvert à la cirLe message que le direc- culation, le seul accès à l’école
teur adjoint Bill McQuarrie était par l’autoroute 5.
a publié dans le tout premier
Le jour de l’ouverture, seul
album de finissants de l’école
le
deuxième
étage de l’école
est peut-être celui qui résume
était
prêt.
Pour
entrer dans
le mieux le chaos organisé de
l’école, les élèves devaient
cette journée d’ouverture :
traverser ce qu’on ne pouvait
Le lundi 23 septembre à qualifier que de chantier de
9 h, la porte (parce qu’il n’y construction : des amoncelleen avait qu’une seule), s’est ments de terre, des matériaux et
ouverte sur 1 441 élèves et 76 de l’équipement, partout. Les
enseignants, pour qui l’espoir élèves occupaient le deuxième
de vacances d’automne pro- étage, dans le bruit et la pouslongées venait de s’éteindre. sière provenant des travaux qui
Toutefois, l’immeuble était se poursuivaient à l’étage en
loin d’être terminé. En fait, dessous d’eux.
nous n’avions accès qu’au
Comme seulement la
deuxième étage d’un seul
bloc, alors que l’immeuble en moitié des salles de classe était
comptait trois. Ainsi, de 60 aménagée, la solution fut de
à 75 élèves se sont entassés placer deux classes par salle.
dans chaque classe, et aucune L’enseignant à l’avant de la
c l a s s e n ’ a v a i t e n c o re d e classe enseignait à un groupe,
tableaux noirs ou de pupitres. tandis qu’un autre faisait de
Il n’y avait ni gymnase, ni même au fond de la classe.
bibliothèque, ni cafétéria, La première semaine, certains
aucun atelier et que deux élèves n’avaient même pas de
salles de bain. Tous les élèves pupitre; ils s’assoyaient au sol.
et les enseignants furent confi- Les élèves et les enseignants
nés à cet étage pendant toute se perdaient souvent dans la
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nouvelle école, puisque les ho- étaient moins inquiets et il n’y
raires et l’attribution des salles avait pas d’inspecteurs du gouvernement pour dire « non ».
changeaient constamment.
Malgré tout, personne ne se
Les semaines qui suivirent, souvient d’accidents ou de
les salles de classe furent blessures.
aménagées. En novembre,
Les élèves arrivés en 1968
les ateliers furent prêts, mais
il fallut attendre jusqu’en venaient tous de plus petites
janvier pour la cafétéria, la écoles. À la nouvelle école, en
bibliothèque, l’auditorium et plus de se faire des centaines
de nouveaux amis, nous
les gymnases.
pouvions profiter d’une école
Toutes les personnes à qui toute neuve et d’installations à
j’ai parlé pour rédiger cet ar- faire rêver qui sont devenues
ticle pensaient la même chose : la norme, dans les écoles
1 500 élèves et membres du d’aujourd’hui.
personnel qui essaieraient
d’apprendre et de travailler
Bob McClelland est un
dans un chantier de construc- agriculteur d’ici, un passionné
tion, ce serait inadmissible d’histoire et l’un des nombreux
de nos jours! En 1968, on ne enfants de Cantley qui fréprenait pas de photos avec des quentaient l’école secondaire
cellulaires, les réseaux sociaux Philemon-Wright en 1968.
n’existaient pas, les parents

Photo :
À la rentrée scolaire, les
élèves ont dû traverser des
amoncellements de terre et de
matériaux de construction pour
atteindre la porte arrière de
l’école.
On the first day of school
students walked amongst piles of
earth and construction materials
to the rear entrance of the
school.

Si vous souhaitez lire une
version anglaise détaillée de
cette histoire, procurez-vous le
volume 44 de la revue Up the
Gatineau par l’entremise de la
Société historique de la vallée
de la Gatineau (http://gvhs.ca/
publications/utga-pwhs.html)
ou de Cantley 1889.

Going to school in a construction site ...
The unforgettable opening year at Philemon Wright High School
Bob McClelland

D

uring the late 1960s, many
large regional high schools
were built across Quebec.
H u l l ’s P h i l e m o n Wr i g h t
Regional High School opened
in 1968, replacing smaller
schools in Buckingham, Hull
and Aylmer. Looking back
50 years, most of us students
remember opening day as an
unforgettable event that would
never be allowed to happen
today!

with the noises and constant
dust.

With only half the
classrooms finished, the solution was to hold two classes
per room, a teacher in the
front teaching one group and
second teacher in the back
with students facing rear of the
room. The first week some did
not even have desks. Students
sat on the floor. Students and
teachers getting lost in the new
Perhaps the best summary school was common as timeof the organized chaos of tables and room assignments
opening day is in the school’s were constantly changing.
very first yearbook with Vice
Principal Bill McQuarrie’s
As weeks went by more
message:
classrooms became available.
In November, the shops were
On Monday, September finally finished, but the cafe23 at 9 a.m. the door (and teria, library, auditorium and
there was only one) opened gymnasiums were not completo admit 1,441 students and ted until January.
76 teachers, thus ending the
prospect of an extended fall
Everyone I spoke to for
vacation. The building was far this article echoed a similar
from complete. In fact, we had sentiment, “It would never be
access to only the second floor allowed today” – 1,500 staff
of one block of the three-block and students trying to work
building. This meant sixty and learn in an operational
to seventy-five students to a construction site! In 1968, there
classroom—classrooms often were no cell phone pictures or
without blackboards or desks. social media, no concerned
There was no gymnasium, parents, and no government
library or cafeteria, no shops inspectors saying “No.”
and only two washrooms. The
entire student body and staff
Throughout it all, nobody
were confined to this one floor remembers any accidents or
for the whole school day. At anyone getting hurt.
noon hour, classrooms became
lunchrooms.
The students of 1968 had
all come from much smaller
C o n s t r u c t i o n h a d j u s t schools. At the new school, in
started the previous November. addition to hundreds of new
Many problems including the friends, we had the excitement
clay ground, rain and poor of a new school with facilities
road access to the site caused many of us had only dreamed
huge delays. Until late October of, but are the norm for today’s
1968, when Daniel Johnson schools.
Boulevard was finally open to
traffic, the only access to the
Bob McClelland is a local
school was via Highway 5.
farmer, history enthusiast and
was one of many Cantley
On opening day only the students attending Philemon
second floor of the school was Wright High School in 1968.
ready. Students walked into
For a detailed English
school through what can only
be called a construction site version of this story see “Up
with piles of earth, construc- the Gatineau”, vol 44, avaition materials and equipment lable through Gatineau Valley
everywhere. While students Historical Society - http://gvhs.
occupied the second floor, ca/publications/utga-pwhs.
construction continued below html or from Cantley 1889

Photo :
Les premiers jours d’école, le directeur MacTavish, chemise blanche et cravate, passait ses journées en haut de
l’escalier arrière inachevé à résoudre les problèmes et à aider les élèves et les enseignants à trouver leur salle de
classe.Tout ce qui empêchait les élèves de tomber au premier étage pendant les travaux était des chevalets de sciage.
During the first days of school the top of the unfinished rear stairs was where Principal MacTavish, in white shirt and
tie, spent his days solving problems and helping students and teachers find their classrooms. Sawhorses were the only
protection separating students from the lower floor as construction continued.

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ ?

95%

Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.

96% en région, 93% à Montréal.*
Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage eﬀectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la ﬁrme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.
L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2018
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LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR
Marc Roy

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

Une chirurgie plastique pour
notre planète, SVP

E

t je parle d’ablation. Selon une
étude de 2017, de 1,15 à 2,41 millions de tonnes (une tonne, mes amis,
ça veut dire 1 000 kg, soit 2 204 lb) de
plastique, qui proviennent des fleuves,
se jettent dans les océans chaque année
(et quand on sait que ça ne pèse rien
le plastique, je ne sais pas si ça vous
donne une idée de la quantité que cela
représente dans les océans, moi oui!!).
Bon, c’est sûr qu’au Canada, nous
sommes beaucoup plus conscients de
ce problème et nous ne sommes responsables que d’une petite proportion
de ce rejet mondial, une poussière
comparativement à ce qui provient
d’Asie, mais n’empêche que regardez
votre panier d’épicerie et d’emplettes
diverses et la quantité de plastique qui
s’y trouve. C’est absolument désolant.
Je me suis beaucoup promené
ces jours derniers et qui dit route, dit
arrêts obligatoires pour manger le long
des autoroutes. C’est premièrement
pratiquement impossible de trouver
de la nourriture compatible avec un
régime alimentaire sain, et, deuxièmement, servie dans de vraies assiettes
et mangée avec des ustensiles qu’on
peut simplement laver et réutiliser (une
belle exception, et bravo! : la chaîne
de restauration rapide reconnue pour
sa fameuse Root-Beer, qui la sert dans
des chopes en verre, sert sa friture dans
un petit panier en métal et donne de
vrais ustensiles et pas de paille, ni de
ces petites enveloppes jetables pour
le vinaigre et les éternels condiments
rouge et jaune comme les couleurs de
la concurrence que la majorité des gens
consomment allègrement comme si
leur survie en dépendait, concurrence
qui, d’ailleurs, consomme, quotidiennement, tellement mais tellement plus
de carton, de papier et de plastique que
son concurrent orange et brun!).
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Nous, les êtres humains, sommes
touchés lorsque nous apprenons la mort
de baleines, de dauphins, de phoques
et de plusieurs autres animaux marins
qui s’échouent sur le rivage, l’estomac
plein de plastique pendant notre journée
de travail. Mais nous nous arrêtons au
service à l’auto du fameux McDump
le soir même pour consommer et jeter
à la poubelle (puisque les taches de
graisse rendent le carton irrécupérable),
quand ce n’est pas carrément balancer
par la fenêtre de son auto, à en juger
par les déchets qu’on retrouve le long
de la Route 307 et des autres rues de
Cantley, une quantité exagérée de plastique, de papier et de carton souillés.
Mais saviez-vous que notre organisme
présente beaucoup de résidus de carton
et de plastique provenant des aliments
et même de l’eau que nous buvons?
Seules les industries de la bière (et encore!...) et du vin privilégient la bonne
vieille bouteille de verre, qui peut servir
maintes et maintes fois jusqu’à temps
qu’un niochon trouve que c’est une
bonne idée de la fracasser contre un
mur de brique pour montrer sa force
herculéenne et sa domination sur une
matière aussi fragile que le verre.
Il y a une quarantaine d’années
environ, Francis Cabrel écrivait « Mon
ami le ruisseau dort dans une bouteille
en plastique » et, depuis, l’être humain
continue de dormir dans un cercueil
en plastique. Et il dort profondément,
comme on peut le voir en Ontario où
la population a élu un gouvernement
qui n’a absolument rien à cirer de
l’environnement! De grâce, n’oubliez
pas de régler votre réveille-matin (en
plastique!) pour vous réveiller avant
qu’il ne soit trop tard et faites votre part!
Et n’oubliez pas qu’une poubelle extérieure, les mouettes et le vent ne font
pas bon ménage, c’est le cas de le dire!
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BILLET DE

RÉFLEXION
Gustaaf Schoovaerts, UQO

EN CET AUTOMNE DE NOTRE VIE
l’autre. Je n’étais jamais allé à
la danse mensuelle. Lors de la
fête de la St-Jean (2011), je me
suis rendu à l’événement et on a
dansé ensemble toute la soirée. Le
lendemain soir avant mon départ
pour aller aider ma fille lors de
Il était une fois Marie-Paule et l’inondation, elle est venue me
Gustaaf. Elle veuve, lui veuf, ils voir pour me dire avec un baiser :
habitaient à la résidence Cité- « Je t’aime ».
Jardin Chartwell à Gatineau. Ils
Dès ce jour, nous nous sommes
vivaient leur vie solitaire.
comportés publiquement comme
Marie-Paule était collectrice du un couple amoureux. Cela a été
tirage 50/50 organisé par l'Asso- un bonheur constant. Nous avons
ciation des aînés de la résidence. prononcé notre « Oui, je le veux »
Gustaaf, souvent absent de son le 30 juin 2012 à la chapelle
appartement, fournissait son de Cité-Jardin en présence des
argent par mois. Elle glissait le membres de nos familles et de
billet en-dessous de la porte. Ils quelques amis. (Voir: L’entourage.
s’étaient peut-être parlé deux fois. Été 2012, p. 4, photo 2).
N.B. : À la demande de la direction des résidences pour retraités
Chartwell et de la directrice générale de Cité-Jardin, nous avons
composé ce texte. Nous vous le
présentons volontiers.

Notre union est une réussite
pleine de bonheur. Maintenant,
après un peu plus de six ans,
rendus à 87 ans (Marie-Paule)
et à 83 ans (Gustaaf), il nous
arrive de nous souvenir, au sens
sémite du terme (refaire pour
mieux faire), et de prononcer avec
encore plus de fermeté, enrichis
par notre vie commune : « Oui,
je le veux ! » Nous construisons
notre épanouissement mutuel par
notre relation. Je définis volontiers cette relation significative
comme l’ensemble des liens entre
personnes qui nécessitent un engagement, une responsabilité, qui
nous permettent de nous réaliser
l’un dans l’autre. Notre échange
constitue l’aboutissement d’une
Quelques semaines sont pasmaturation arrivée à une récolte
sées. Une sortie à un restaurant
d’automne.
organisée par la résidence me
semblait l’occasion rêvée pour
tenir ma promesse. Je l’ai invitée Comme chrétiens, nous visons
à m’accompagner. Elle a accepté. à réaliser ce que j’ai écrit dans
Le jour venu, elle a invité sa sœur ma thèse de doctorat : « Dans le
et deux amies à l’accompagner. La Christ, par notre mariage, nous
sortie a été une réussite. Peu après vivons le salut. »
ce repas, Éros s’est vraiment mis
à l’œuvre de ma part : cadeaux, Gustaaf Schoovaerts et
activités du centre ensemble, et Marie-Paule Sauvé
il faut y ajouter la recherche de
Un jour, entendant un bruit à la
porte, je l’ai ouverte et j’ai aperçu
Marie-Paule qui s’apprêtait à
glisser le billet du tirage. On s’est
salué. Quelques minutes plus tard,
je suis sorti de l’appartement. À
ma sortie de l’ascenseur, elle est
sortie de l’autre. On s’est salué
de nouveau. Peu de temps après,
on s’est revu au coin près du
bistro. Alors, était-ce mon audace,
était-ce déjà Éros? Je lui ai dit :
« Maintenant il faut que j’applique
une coutume de mon village natal.
Après cette troisième rencontre, en
peu de temps, il faut que je vous
offre quelque chose. » C’en est
resté là.

WOW, quel été!
Marie-Pier Lacroix

N

ous aimerions commencer
par remercier tous les participants à notre 3e camp d’été
pour les ados. Nous tenons à
mentionner que ce fut la meilleure année à ce jour en ce qui
concerne la participation pour
notre programmation estivale,
merci à tous. Un merci spécial
à notre chef de camp, Roxanne
Proulx!

Célébrons maintenant la ren- • Procure-toi une clé USB et
trée avec une idée « branchée » une gomme à effacer, rose
de préférence (ça aura plus
Même s’il t’arrive souvent de
de style).
rager contre lui, ton ordinateur
peut facilement devenir ton • Coupe le bout de ta gomme
meilleur ami! Aussi incroyable à effacer.
que ça puisse sembler, il est
• Enlève la « coquille » de
possible de faire tourner les
plastique qui recouvre ta clé
têtes grâce à ton support de
USB. Opère tranquillement
stockage amovible… Voici
et minutieusement. Il est poscomment :
sible de séparer les morceaux
simplement avec ton ongle,
alors inutile de tout briser
en utilisant la pointe d’un
couteau!
• Vide l’intérieur de ton plus
gros morceau de gomme à
effacer, afin de faire de la
place pour y glisser ton support de stockage amovible.
Fais ensuite la même chose
avec le petit morceau qui te
servira de capuchon.
• Glisse fermement ta clé USB
à l’intérieur
et le tour est
joué!
(Source Vrak.tv)
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COMITÉ DE
JUMELAGE DE CANTLEY

BRUNCH ANNUEL DE SOLIDARITÉ-HAÏTI
L’organisme Solidarité-Haïti tiendra son 22e Brunch annuel le dimanche
28 octobre, au Club de golf Tecumseh situé au 475, rue St-Louis, à Gatineau, à
compter de 10 h 45.

Le 20 septembre, le Comité de jumelage de Cantley accueillera
une délégation de 10 personnes venant d’Ornans, notre ville
jumelle. Elles seront hébergées dans des familles hôtes à Cantley.
Des visites organisées sont prévues, dont le Musée canadien de
l’histoire, le parc Oméga, le manoir Louis-Joseph Papineau, le
château Montebello, le marché By et d’autres activités avec les
familles hôtes.

Madame Claudel Pétrin-Desrosiers sera l’invitée d’honneur, à titre de jeune
étudiante en médecine engagée auprès d’organismes humanitaires.

Le conseil d’administration élu et constitué lors de l’assemblée
générale annuelle du 11 juin dernier est le suivant :

Prière de réserver vos billets avant le 22 octobre auprès de M. Gustave
Boursiquot (819 568-0858 ou boursiquot@videotron.ca), de même que de Mme
Helena Kelly : helenakelly@videotron.ca

Président :

Marcel Bonenfant

Vice-président : Maxime Gareau
Secrétaire :

Chantal Fex-St-Cyr

Trésorière :

Frédérique Laurin

Directeurs :

Serge Tessier
Louis St-Cyr
Paul Trottier
Jean-Nicolas de Bellefeuille
(aussi représentant de la Municipalité)

Solidarité-Haïti soutient, dans ce pays très pauvre, différentes constructions
(écoles, cliniques, maisonnettes, moulins à riz et maïs, entre autres), de même que
le micro-crédit agricole. Des photos ainsi que des comptes rendus permettront,
durant cet événement, de suivre la réalisation de projets mis sur pied par cet
organisme.

Adultes : 25 $; étudiants : 15 $; enfants (6 à 10 ans) : 10 $

MÉGA VENTE-DÉBARRAS
LE SAMEDI 8 septembre 2018
De 8 h à 15 h (beau temps, mauvais temps)
Organisée par les CHEVALIERS DE COLOMB TOURAINE, CONSEIL 6006
ENDROIT : STATIONNEMENT de l’église St-Alexandre

Les personnes intéressées à se joindre au Comité, composé
actuellement de 43 membres, sont invitées à donner leur nom
par courriel à jumelage.cantley@gmail.com ou en composant
le 819 665-2345.

1, chemin des Érables, Gatineau
(Intersection de la rue St-Louis et du chemin des Érables, secteur Limbour)
LOCATION DE TABLES : 20 $ la table *payable à l’avance*
RÉSERVEZ VITE VOS TABLES AUPRÈS DE MARCEL DESGAGNE :
819 827-1270 ou par courriel: marceldesgagne42@gmail.com

20e CONGRÈS
DES

AA DE GATINEAU

Tous les membres et supporteurs des Alcooliques Anonymes sont
invités au 20e congrès du District de Gatineau, qui aura lieu les
14, 15 et 16 septembre au Centre L`Escale, situé au 85, rue du
Barry, Gatineau (Québec), J8T 3G5. Le thème élaboré sera le
suivant : « La force est dans le NOUS ». Partages et fraternité.
Ouverture du congrès : le vendredi 14 septembre, à 18 h 30. Les
activités comprendront un dîner barbecue, le samedi, de la danse
le samedi soir et un brunch communautaire le dimanche matin.
Des espaces de stationnement pour VR sont prévus.
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50 ans et plus… Vous aimez danser? Le Cercle Amical Tremblay, situé au
164, rue Jeanne-Mance, Ottawa (Vanier) (salle du Centre Pauline-Charron), vous
invite à ses soirées de danses en ligne et sociales les 8, 15, 22 et 29 septembre
2018. Pour obtenir des renseignements additionnels, appelez-nous au 819 8276125 ou au 613 596-4566.

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t
FÊTE CHAMPÊTRE
DU RÉSEAU
FADOQ-OUTAOUAIS

t
Artistes dans leur milieu
Tour des ateliers Chelsea Wakeﬁeld
22-23 et 29-30 septembre, 2018

Artists in their Environment
Chelsea Wakeﬁeld Studio Tour, September 22-23 & 29-30, 2018

Madame Gisèle Tassé Goodman, présidente de la FADOQOutaouais, invite tous les membres FADOQ à la neuvième fête
champêtre de la FADOQ-Outaouais qui aura lieu au 5-B, rue
Saint-Arthur dans le secteur Pointe-Gatineau, le vendredi
7 septembre.
Le réseau FADOQ-Outaouais, fort de ses 22 000 membres,
désire rassembler ses membres de tous les secteurs de l’Outaouais
dans un événement festif. Grâce à l’apport financier de la
Coopérative funéraire de l’Outaouais, l’ensemble des activités
au programme est gratuit. La carte de membre FADOQ ainsi que
l’inscription sont obligatoires. Si vous désirez de plus amples
renseignements ou vous inscrire, veuillez communiquer avec
le secrétariat régional de la FADOQ au 819 777-5774.

ACTIVITÉS DE
SEPTEMBRE 2018
Journée plein air dans la forêt Amik (Creative Wheel) :
Atelier et méditation sur le cycle de la vie et notre
perception du réel
Animation : Dominique Larocque, consultante, et Josué Jude,
responsable de SOS proches aidants ;
Date : samedi 8 septembre de 9 h 30 à 14 h 30 ;
Endroit : 327, route Principale, Val-des-Monts (près de la
caverne Laflèche) ;
Coût : gratuit, dîner sur place ;
Inscription : Josué Jude, 819 457-9191, poste 242.

Café-rencontres mensuels pour les proches aidants dans trois
municipalités de la MRC des Collines :
Val-des-Monts (17, chemin Du Manoir à côté de la bibliothèque,
Perkins), le mardi 11 septembre à 13 h ;
La Pêche (9, chemin Passe-Partout au CLSC, Masham),
le jeudi 13 septembre à 13 h 30 ;
Notre-Dame-de-la-Salette (32, rue des Saules à la salle
de quilles La Lièvre), le lundi 17 septembre à 13 h ;
Information et inscription : Josué Jude, 819 457-9191,
poste 242 ou 1 855 662-4637.

30 ANS D’EXCELLENCE

30 YEARS OF EXCELLENCE

Le Tour des ateliers Chelsea Wakefield, Chelsea Wakefield Studio Tour one of
the oldest in Canada
l’un des plus vieux au Canada
Collines de la Gatineau, Québec
Le Tour des ateliers Chelsea Wakefield
a franchi une nouvelle étape: 30 années
consécutives à mettre en vedette certains
des meilleurs artistes et artisans des
collines de la Gatineau. Ce qui en fait
l’un des plus vieux tours d’ateliers au
Canada. « Bien des choses ont changé
au cours de ces années, mais nous avons
su évoluer avec notre temps. » dit Glen
Foster, président du Tour des ateliers
Chelsea Wakefield.
Une chose qui n’a pas changé au cours
de ces années est la renommée du Tour
pour mettre en évidence des artisans
et artistes de grande qualité. Cette
constance a fait la réputation du Tour des
ateliers Chelsea Wakefield comme l’un
des meilleurs tours d’ateliers au pays.
« Nos artistes et artisans sont soumis à
une sélection minutieuse chaque année.
En fait, plusieurs d’entre eux sont des
artistes professionnels, » dit M. Foster.

G AT I N E A U H I L L S , Q U E B E C
The Chelsea Wakefield Studio Tour has
reached a milestone: 30 consecutive
years of showcasing some of the best
artists and artisans in the Gatineau Hills.
That makes it one of the oldest studio
tours in Canada.
“A lot has changed over these years but
we can say we have kept up with the
times,” says Glen Foster, president of the
Chelsea Wakefield Studio Tour.
One thing that’s remained the same over
those years is the reputation for putting
high quality artists and artisans on
display, earning the Chelsea Wakefield
Studio Tour the reputation as one of the
best studio tours in the country.
“Our artists and artisans are carefully
selected each year. In fact, many of us
are professional working artists doing
this full-time,” says Foster.
This year’s studio tour takes place over
two weekends, September 22 nd and
23rd and September 29th and 30th, from
10 am to 5 pm. Maps of the tour can be
found in brochures, widely available at
coffee shops and tourist locations in the
Ottawa-Gatineau area, or through the
Tour’s website at www.tourcw.com.

Cette année, le Tour des ateliers aura
lieu lors de deux fins de semaine, les 22,
23 et 29, 30 septembre, de 10 h à 17 h.
Vous trouverez la carte du Tour dans
les brochures disponibles dans plusieurs
cafés, restaurants et sites touristiques de
la région d’Ottawa-Gatineau ou sur le site
Internet du Tour au: www.tourcw.com. The Chelsea Wakefield Studio Tour is a
tour of artist and artisan studios in the
Le Tour des ateliers de Chelsea Wakefield Gatineau Hills, north of Ottawa. More
est une visite d’ateliers d’artistes et than 20 artists are selected each year
d’artisans des collines de la Gatineau, au to participate in the tour, from a wide
nord d’Ottawa. Chaque année, le Tour range of media: woodworking, textiles
présente une sélection d’une vingtaine and jewellery, sculpture, painting, mixed
d’artistes travaillant divers médias media and photography, glass art, and
dont le bois, les textiles, les bijoux, la ceramics.
sculpture, la peinture, le multimedia, la
For more information, please contact
photographie, le verre et la céramique.
Glen Foster at 819 459-1677 or
Pour plus d’informations, Glen Foster au gfoster@magma.ca.
819 459-1677 ou gfoster@magma.ca.
Visit the Chelsea Wakefield Studio
Consultez le site de Chelsea Wakefield Tour website at www.tourcw.com.
Studio Tour au: www.tourcw.com.
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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.

- PRIX DE GROUPE

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

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529
18

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
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PAGES MUNICIPALES
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Conseil en bref
Le 14 août dernier, le conseil municipal a tenu sa séance
ordinaire à la salle de La Fabrique de la paroisse Sainte-Élisabeth.
Voici quelques uns des points abordés. Pour toute information
complémentaire, merci de consulter : www.cantley.ca
RESSOURCES HUMAINES
Le conseil municipal a adopté le règlement numéro 557-18
(remplaçant le numéro 413-12) concernant le Code d'éthique
et de déontologie des employés de la Municipalité de Cantley.
Ce code instaure des normes de comportement qui favorise
l’intégration des valeurs de la Municipalité.
TRAVAUX PUBLICS
Plusieurs autorisations de paiement ont été adoptées pour la
réfection de certaines voies de circulation routière dont les
chemins Denis, Pink, Saint-Élisabeth, Taché et Whissel ainsi
que la montée des Érables.

- Enfin, il a autorisé le service des Travaux publics à procéder au
marquage des voies de circulation.
LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Le conseil a autorisé l’octroi du contrat pour la construction
d’un nouveau chalet de service au parc Godmaire. Les travaux
débuteront en septembre et se termineront au plus tard en
décembre pour l’ouverture de la saison des patins.
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Le mandat de Mme Nathalie Bélisle en tant que membre du comité
consultatif d’urbanisme a été renouvelé, et ce, pour deux ans.
La Municipalité de Cantley va signer un protocole d’entente
avec la Société Saint-Vincent de Paul pour installer une cloche
de vêtements sur le terrain de la Maison des bâtisseurs.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le nouveau règlement (555-18) relatif aux feux extérieurs a
été adopté, il édicte les normes relatives à la sécurité incendie,
notamment l’interdiction des feux à ciel ouvert lorsque la
SOPFEU (Société de protection des forêts contre le feu) indique
un niveau de risque de feux « Extrême » (bande rouge) et « Très
élevé » (bande orange). Pour de plus amples informations,
consultez le règlement sur le site Internet de la Municipalité.

La limitation de vitesse change sur la 307
D’autre part, le conseil a autorisé le paiement de l’étude
géotechnique qui permettra de réaliser les travaux de réfection
du chemin Mont-Cascades en 2019 (entre le golf et la station
de ski).

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des Transports (MTMDET), suite à une analyse de la route 307, a
déterminé que le tronçon du chemin Fleming jusqu’à Gatineau sera
limité à 60 km/h dès le 12 septembre 2018.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
SEMAINE DE PRÉVENTION INCENDIE 2018
Comme chaque année, plusieurs activités animeront la municipalité de Cantley
lors de la semaine de prévention des incendies qui se tiendra du 7 au 13 octobre
prochain.
Dans cette perspective, le service de sécurité incendie de Cantley organise,
notamment, la Journée portes ouvertes de la caserne Jean Dagenais, le concours
scolaire « Pompier d’un jour », les visites résidentielles, des écoles et des centres
de la petite enfance, et bien plus encore. La thématique choisie par le ministère
de la Sécurité publique cette année est : C’est dans la cuisine que ça se passe!
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Le dimanche 7 octobre prochain se tiendra l’événement portes ouvertes du
service de sécurité incendie de Cantley. Pour l’occasion, la caserne Jean
Dagenais ouvrira ses portes de 10 h à 14 h afin que les membres du service
rencontrent les jeunes et moins jeunes.
Au menu : visite de la caserne, exposition des camions et des équipements
incendie & premiers répondants, jeux gonflables pour les tout-petits, discussion
sur la prévention incendie, simulations, démonstration de décarcération de
voiture, le tout, agrémenté de gâteries, repas et rafraîchissements offerts
gracieusement aux visiteurs.
Un événement à ne pas manquer, et à mettre à votre agenda !

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Aide aux sinistrés du 25 juillet
Cantley a été désignée comme potentiel bénéficiaire du Programme
général d'aide financière lors de sinistre réels ou imminents par la
Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique
concernant les pluies abondantes du 25 juillet 2018.
Pour se prévaloir de ce programme, les sinistrés de Cantley ont
jusqu'au 2 novembre 2018 pour acheminer leur réclamation à la
Direction du rétablissement.
Pour plus de renseignements, consultez le site du ministère de la
Sécurité publique (www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/
aide-financiere-sinistres/programmes).

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

819 827-4328

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

MUNICIPALISATION DE PARTIES DE RUES OUVERTES AU PUBLIC DEPUIS AU MOINS 10 ANS
EN VERTU DE L’ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES

Deuxième avis
AVIS PUBLIC est donné, par les présentes, que la Municipalité de Cantley entend se prévaloir des dispositions de l’article 72 de la Loi sur les compétences
PXQLFLSDOHVDÀQGHGHYHQLUSURSULpWDLUHGHVSDUWLHVGHUXHLQGLTXpHVGDQVODGHVFULSWLRQVRPPDLUHFLGHVVRXV
L’article 72 de la Loi sur les compétences municipales se lit comme suit :
« 727RXWHYRLHRXYHUWHjODFLUFXODWLRQSXEOLTXHGHSXLVDXPRLQVDQVGHYLHQWSURSULpWpGHODPXQLFLSDOLWpORFDOHGqVTXHVRQWDFFRPSOLHVOHVIRUPDOLWpV
prévues au présent alinéa, soit:
 OD PXQLFLSDOLWp DGRSWH XQH UpVROXWLRQ LGHQWLÀDQW OD YRLH FRQFHUQpH VRLW SDU VD GpVLJQDWLRQ FDGDVWUDOH ORUVTXH VRQ DVVLHWWH FRUUHVSRQG
  j FHOOH G·XQ RX GH SOXVLHXUV ORWV HQWLHUV GX FDGDVWUH HQ YLJXHXU VRLW GDQV OH FDV FRQWUDLUH SDU XQH GHVFULSWLRQ WHFKQLTXH SUpSDUpH SDU XQ
  DUSHQWHXUJpRPqWUH
 OHFDVpFKpDQWXQHFRSLHGHODGHVFULSWLRQWHFKQLTXHYLGLPpHSDUXQDUSHQWHXUJpRPqWUHHVWGpSRVpHDXEXUHDXGHODPXQLFLSDOLWp
 ODPXQLFLSDOLWpIDLWSXEOLHUGHX[IRLVGDQVXQMRXUQDOGLIIXVpVXUVRQWHUULWRLUHXQDYLVFRQWHQDQW
  D  OHWH[WHLQWpJUDOGXSUpVHQWDUWLFOH
  E  XQHGHVFULSWLRQVRPPDLUHGHODYRLHFRQFHUQpH
  F  XQHGpFODUDWLRQSUpFLVDQWTXHOHVIRUPDOLWpVSUpYXHVDX[SDUDJUDSKHVHWRQWpWpDFFRPSOLHV
  /DGHX[LqPHSXEOLFDWLRQGRLWrWUHIDLWHDSUqVOHVRL[DQWLqPHHWDXSOXVWDUGOHeMRXUTXLVXLWODSUHPLqUH
/RUVTX·XQHLPPDWULFXODWLRQHVWUHTXLVHSDUODORLODPXQLFLSDOLWpVRXPHWDXPLQLVWUHUHVSRQVDEOHGXFDGDVWUHXQSODQFDGDVWUDOPRQWUDQWODYRLHGHYHQXH
VDSURSULpWpSDUO·HIIHWGXSUpVHQWDUWLFOHDLQVLTXHODSDUWLHUpVLGXHOOH(OOHGRLWHQRXWUHQRWLÀHUFHGpS{WjWRXWHSHUVRQQHTXLDIDLWLQVFULUHVRQDGUHVVH
VXUOHUHJLVWUHIRQFLHUPDLVOHFRQVHQWHPHQWGHVFUpDQFLHUVHWGXEpQpÀFLDLUHG·XQHGpFODUDWLRQGHUpVLGHQFHIDPLOLDOHQ·HVWSDVUHTXLVSRXUO·REWHQWLRQGH
ODQRXYHOOHQXPpURWDWLRQFDGDVWUDOH
/DPXQLFLSDOLWpSXEOLHDXUHJLVWUHIRQFLHUXQHGpFODUDWLRQIDLVDQWUpIpUHQFHDXSUpVHQWDUWLFOHFRPSRUWDQWODGpVLJQDWLRQFDGDVWUDOHGXWHUUDLQYLVpHW
LQGLTXDQWTXHOHVIRUPDOLWpVSUpYXHVDX[WURLVSUHPLHUVDOLQpDVRQWpWpDFFRPSOLHV
7RXWGURLWUHODWLIjODSURSULpWpGXIRQGVGHODYRLHYLVpHDXTXHOXQWLHUVSRXUUDLWSUpWHQGUHHVWSUHVFULWVLOHUHFRXUVDSSURSULpQ·HVWSDVH[HUFpGHYDQWOH
WULEXQDOFRPSpWHQWGDQVOHVWURLVDQVTXLVXLYHQWODGHUQLqUHSXEOLFDWLRQSUpYXHDXSDUDJUDSKHGXSUHPLHUDOLQpD
/DPXQLFLSDOLWpQHSHXWVHSUpYDORLUGXSUpVHQWDUWLFOHjO·pJDUGG·XQHYRLHVXUODTXHOOHHOOHDSUpOHYpXQHWD[HDXFRXUVGHVDQQpHVSUpFpGHQWHVª
Description sommaire des voies concernées

/HVIRUPDOLWpVSUpYXHVDX[SDUDJUDSKHVHWGHO·DUWLFOHGHOD/RLVXUOHVFRPSpWHQFHVPXQLFLSDOHVRQWpWpDFFRPSOLHV/HFRQVHLO
PXQLFLSDODDGRSWpOHPDLODUpVROXWLRQ0&5jO·HIIHWGHVHSUpYDORLUGHO·DUWLFOHGHOD/RLVXUOHVFRPSpWHQFHVPXQLFLSDOHV
DÀQTXHOD0XQLFLSDOLWpGH&DQWOH\GHYLHQQHRIÀFLHOOHPHQWSURSULpWDLUHGHVSDUWLHVGHUXHLGHQWLÀpHVSDUOHXUGpVLJQDWLRQFDGDVWUDOHVRLWOHV
ORWVGX&DGDVWUHGX4XpEHFLQGLTXpVDXWDEOHDXSUpFpGHQW/HVUHSUpVHQWDWLRQVGHVORWVSHXYHQWrWUHFRQVXOWpHVjOD0DLVRQGHVEkWLVVHXUVVLVH
DXFKHPLQ5LYHUj&DQWOH\ 4XpEHF -9=
/D0XQLFLSDOLWpGH&DQWOH\Q·DSUpOHYpDXFXQHWD[HVXUOHVORWVSUpFLWpVDXFRXUVGHVGL[GHUQLqUHVDQQpHV
'RQQpj&DQWOH\FHeMRXUGHVHSWHPEUH

Municipalité de Cantley
0DLVRQGHV%kWLVVHXUs
FKHPLQ5LYHU
&DQWOH\ 4XpEHF -9=

Philippe Millette
  








municipalite@cantle\ca
wwZCANTLE<ca

'LUHFWHXUGXVHUYLFHGHO·8UEDQLVPHGHO·(QYLURQQHPHQW
et du Développement Économique

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

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

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

819 827-4328

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2018

21

SEPTEMBRE 2018

PAGES MUNICIPALES

WWW.CANTLEY.CA

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
MERCI AUX PETITS WAKITONS !
L’équipe d’animateurs du camp de jour de
la Municipalité de Cantley remercie tout
les petits Wakitons qui ont participés au
camp de jour estival. Beaucoup de petits
plaisirs partagés et de beaux souvenirs créés.
À l’année prochaine !
BULLETIN AUTOMNE 2018
Les inscriptions en ligne aux activités loisirs
de l’automne sont en cours jusqu’au 9 septembre. Visitez notre site Internet pour y consulter les activités
inscrites à la programmation d’automne.
CANTLEY EN FÊTE
Le 8 septembre prochain, sur le terrain de la Mairie, se déroulera la deuxième édition de
Cantley en fête – une journée d’activités pour toute la famille, des expositions d’artisans,
des kiosques et des animations. Visitez www.cantley.ca pour plus de détails.
L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
L’heure du conte reprend cet automne avec les thématiques saisonnières habituelles, un samedi par mois
à 10 h 15.
Date
15 septembre
27 octobre
17 novembre
15 décembre

Thème
« Le retour en classe »
« L’Halloween »
« Le jour du souvenir »
« Noël »

Plusieurs surprises attendent les petits !
Réservez votre place au 819 827-3434 poste 6825.
LE 5@7 CULTUREL
Le 28 septembre prochain se déroulera le dévoilement de l’œuvre d’art gagnante dans le cadre du
14e concours annuel d’acquisition d’œuvre d’art de la Municipalité de Cantley à l’occasion des Journées de
la culture. C’est un rendez-vous à la bibliothèque. Venez célébrer la culture avec nous !
Vous pouvez voter pour votre œuvre préférée jusqu’au 14 septembre en vous rendant à la bibliothèque
municipale.

WASTE collections

INTÉGRATION AU SCHÉMA
SCHÉ
D’AMÉNAGEMENT DE LA
MRC DES COLLINES-DE-L’
OUTAOUAIS
Household
waste
La MRC des Collines-de-l’O
Collines-de-l’Outaouais et la Municipalité de Cantley
ont organisé deux assemblé
assemblées de consultation publique relativement à
Date
Côté est de la 307*
Côté ouest
la 307*
Date
307*
Côtédeouest
l’intégration
ration du projet de développement
d Côté est de ladu
Mont Cascades
au schéma
Mercredi 5 septembre
✓ Cascades.
d’aménagement
ménagement
le 29 juin dernier au✓Chalet d’accueil du Mont
autre assemblée
s’
Une
neMercredi
sest tenue le 13
12 septembre
✓ juillet à Chelsea. Ces
✓ assemblées
ont été l’occasion pour
po les résidents de la MRC de prendre connaissance
Mercredi 19 septembre
✓
de ce projet de développement
dé
et d’exprimer leurs commentaires sur les
Mercredi
26 septembre
mesures
prop
proposées
au schéma d’aménagement à cet égard.✓
* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane,
Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière, l’horaire sera
celui côté Ouest.

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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from 6:00 AM

Chacune de ces consultations a permis à une soixantaine de
personnes de transmettre leurs commentaires afin d’améliorer la
Date
East
sideest
of de
thela307*
West
of the
Date
Côté
307
Côtéside
ouest
de 307*
la
réflexion
portant sur le développement
du Mont
Cascades.
Wednesday Sept. 5th

✓

✓

La
Municipalité
dendCantley remercie
tous les participants
pour leur
✓
✓
Wednesday
Sept. 12
présence et leur contribution
à ce projet.
th
Wednesday Sept. 19

✓

Wednesday Sept. 26th

✓

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

RECYCLING: Tuesday for the whole territory!

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

819 827-4328
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

Samedi 22 septembre – 17 h : En tout temps : Vous avez un sieurs façons d’aider! Veuillez

Souper et tirage annuels à la peu de temps à offrir? La pa- téléphoner au secrétariat pour
salle paroissiale
roisse accueille les bénévoles nous en faire part.
avec grande joie! Il y a pluCourez la chance de gagner
soit 600 $, 300 $ ou 100 $
en vous procurant des billets
après les messes ou directement à la porte le soir du
souper-tirage. Le tirage aura
lieu durant le souper annuel
du samedi 22 septembre
(10 $/adulte et 5 $/enfant de 10
ans et moins). Cet événement
constitue la principale collecte
de fonds de la paroisse. Invitez
Il est maintenant possible d’acheter votre billet (25 $) pour
parents, voisins, amis pour une
le concert de Robert Lebel, auteur-compositeur-interprète,
soirée en bonne compagnie!
dont les chants sont souvent interprétés par la chorale de
la paroisse Ste-Élisabeth lors de la messe du dimanche.
Le concert, qui sera donné dans le cadre des festivités du
Avant la ﬁn septembre : Vous
150e de la paroisse, aura lieu dans la salle de spectacle de
pouvez inscrire votre enfant
l’école de la Rose-des-Vents, 112, rue du Commandeur,
de 8 ans ou plus à la démarche
le samedi 13 octobre à 19 h 30. La chorale de la paroisse
des sacrements de la réconcise joindra à Robert Lebel pour quelques chants. C’est à
liation et de l’eucharistie en
ne pas manquer!
téléphonant au secrétariat au
819 827-2004.

Concert de
Robert Lebel

Dimanche 9 septembre – 11 h : D i m a n c h e 9 s e p t e m b r e –
14 h : Cérémonie commémoPremière messe chantée
rative bilingue des défunts au
L’idée de vous joindre à la cimetière de la paroisse. La
chorale vous trotte dans la cérémonie aura lieu à l’église,
tête? N’hésitez plus! Pour s’il pleut.
toute information, veuillez
téléphoner au secrétariat au
819 827-2004.

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR

www.steelisabeth.org

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

Gerald Burke

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 p.m. Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song
as an event of cosmic and
historic significance and an
appropriate prelude to the
birth of Jesus Christ. “She is
Everyone is welcome to join
the flower of the field from
us for a delicious supper.
whom bloomed the precious
During the dinner, you will
lily of the valley,” he said.
have the opportunity to win
cash prizes in the Parish’s
annual draw. Tickets for the Daily Prayers
draw can be purchased by A family that prays together,
contacting the parish office at stays together.
819 827-2004 or directly at the
door. Hope to see you there! Recite the Rosary daily…

Registration for Sacraments – Annual Parish Supper and
You may register your child- Draw Saturday –
ren for the Sacraments any- September 22, 2018 at 5 p.m.
time between now and the
end of September by simply
calling the parish office,
819 827-2004

Annual – Bilingual Cemetery
Service – Sunday,
September 9, 2018 at 2 p.m.
This annual commemorative
ceremony will be held in the
cemetery. In case of rain,
the service will be in the
church. All are invited to
come together in prayer and
remembrance of our loved
ones whom were so dear and
special in our lives.
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Are you being called to be a
The birth of Blessed Virgin Priest?
Did you know?

Mary is remembered each Have you or someone you
year on September 8th. Saint know been considering a
Augustine described the birth vocation to the priesthood but
of the Blessed Virgin Mary

The ECHO of CANTLEY, September 2018

did not know if the calling is
real or not? You could start by
speaking to the parish priest.
He can direct you to people
that can help. Many young
people found the answer to the
calling and went on to become
great priests.

Praying for the sick
During your daily prayers,
remember the sick and pray
for them. Many blessing and
graces are given in answer to
prayer…
God Bless

CLUB FADOQ
Les Étoiles d'argent de Cantley

Société Saint-Vincent de Paul
Josée Fortin, présidente

Richard Matte, Président

POURQUOI ÊTRE MEMBRE?

L

a raison est bien simple,
c’est pour profiter de plus
de 1 000 rabais et privilèges,
pour défendre les intérêts collectifs des personnes faisant
partie du groupe d’âge de 50
ans et plus et améliorer leur
qualité de vie, pour recevoir
le magazine Virage (quatre
parutions par année), pour res-

ter actif et pour profiter d’une toutes nos activités : baseballpanoplie d’activités de loisirs. poches, cartes 500, quilles,
déjeuners, voyages organisés,
Pour ces raisons, le club Halloween, Noël, St-Valentin
Les Étoiles d’Argent de et cabane à sucre.
Cantley et les membres du
CA (2018-2019) vous invitent, Voici l’horaire de septembre
membres et futurs membres, à à décembre 2018.
vous joindre à notre club afin
Richard Matte, président
que vous puissiez participer à
Tél. : 819 827-0398

Venez socialiser avec nous! Plusieurs activités au menu
Programmation du 4 septembre au 19 décembre 2018
Endroit : 47, chemin Ste-Élisabeth, salle paroissiale

Tous les mardis :

Club de marche

10 h

Tous les mercredis :

Scrabble

9h

Baseball-poches, cartes

13 h

Autres activités :

Déjeuner

9 h 30 * premier mercredi du mois

Quilles

9 h 30 * troisième mercredi du mois

Salle de quilles Gréber
(500, boulevard Gréber, Gatineau)

Un peu de votre temps pour
aider à Cantley
La Société SaintVincent de Paul
de Cantley est à
la recherche de
quelques membres
supplémentaires
pour desservir nos
voisins défavorisés.
Une implication
ne nécessite que
quelques heures par
mois ou par année,
selon votre centre
d’intérêt. À raison
d’une réunion par
saison pour planifier le soutien direct aux bénéficiaires,
les cuisines collectives, la récupération des denrées chez
IGA, la représentation au comité de gestion du Comptoir
familial de Riviera ou du conseil municipal de Gatineau, la
guignolée et la gestion de cet organisme de partage.
Une équipe bien motivée et des règles sont établies pour
assister de nouvelles ressources au sein de notre société
d’entraide.
Vous pouvez joindre un membre du comité au
819 665-3819.

Date de nos activités :
4-11-18-25 septembre

Club de marche

5 septembre

Accueil et inscription

12 septembre

Baseball-poches, cartes, Scrabble

19 septembre

Quilles, cartes, scrabble

26 septembre

Baseball-poches, cartes, Scrabble

2-9-16-23-30 octobre

Club de marche

3 octobre

Déjeuner, baseball-poches, cartes, Scrabble

10 octobre

Baseball-poches, cartes, Scrabble

17 octobre

Quilles, cartes, Scrabble

24 octobre

Baseball-poches, cartes, Scrabble

31 octobre

Halloween, Baseball-poche, cartes, Scrabble

6-13-20-27 novembre

Club de marche

7 novembre

Déjeuner, baseball-poches, cartes, Scrabble

14 novembre

Baseball-poches, cartes, Scrabble

21 novembre

Quilles, cartes, Scrabble

28 novembre

Baseball-poches, cartes, Scrabble

4-11-18 décembre

Club de marche

5 décembre

Déjeuner, baseball-poches, cartes, Scrabble

12 décembre

Souper de Noël

19 décembre

Quilles, cartes, Scrabble

CUISINE,
ENTRAIDE
ET ÉCONOMIE
La Société St-Vincent de Paul de Cantley désire
offrir aux citoyens de Cantley de 65 ans et plus
ou vivant une situation particulière temporaire
ou permanente un service de livraison de repas
préparés par les participants de la cuisine collective de Cantley.
Le menu offert comprend : une entrée, quatre repas principaux et un dessert. Les plats vous seront
livrés les deuxième et quatrième vendredis
de chaque mois au coût de 10 $ par personne.
Le menu vous sera envoyé au début de chaque
mois afin de confirmer votre commande; le
paiement se fera au moment de la livraison.
Si vous désirez profiter de ce service ou pour toute
autre information, veuillez communiquer avec
M me Josée Fortin à l’adresse 43nicole@
videotron.ca ou par téléphone 819 500-2969.
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C’est la rentrée scolaire –
C’est le temps de la récréation!
Anne-Marie DesRoches, Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais

D

Alors, pourquoi ne pas
mettre à la disposition des
enfants, dans la cour d’école,
du matériel de jeu qui sort des
conventions, comme des boîtes
de carton, des caisses de lait, des
tuyaux de plastique, des pneus,
des cordes, des planches, des
branches, des roches…? Bref
des matériaux naturels ou récupérés qui sont tous facilement
manipulables et transportables.
Le matériel recyclé est le moyen
mis de l’avant par le programme
d’origine britannique Outdoor
Play and Learning (OPAL) en
Les enfants passent plus d’une raison de son accessibilité, de
journée chaque semaine dans son côté écologique, mais aussi
pour son efficacité à inciter
leur cour d’école!
garçons et filles à se lancer dans
Mais il va sans dire que l’aventure du jeu libre et actif!
l’endroit et le moment idéal
pour s’activer, c’est dans la cour
Des résultats prometteurs
d’école lors des récréations. « La
Une évaluation longitudinale
cour est un endroit formateur où
a
été
réalisée par un groupe
les élèves du primaire passent en
moyenne 110 minutes par jour, de chercheurs du laboratoire
soit 25 % de leur journée sco- TransForm-Transportation and
laire, déclare d’emblée Olivier Land Use Planning Research
Tessier, agent de planification, de de l’Université Ryerson auprès
programmation et de recherche des six écoles de la région de
à la Direction de santé publique Toronto participant au projetdu Centre intégré universitaire pilote.
de santé et de services sociaux
Quelques mois après l’im(CIUSSS) de l’Estrie-CHUS
plantation du programme OPAL
(Centre hospitalier universitaire
dans les écoles, les chercheurs
de Sherbrooke). Les jeunes
ont réalisé des entrevues auprès
peuvent y faire des apprentisd’intervenants afin qu’ils puissent
sages moteurs et sociaux qui leur
témoigner de ses impacts. Ces
serviront toute leur vie! »
dernières ont révélé :
es dizaines de projets
existent au Québec pour
favoriser la persévérance et la
réussite scolaire. La récréation et
les pauses actives sont au cœur
de cet objectif. À Outremont,
par exemple, les jeunes ont pris
plaisir à pratiquer une activité
physique individuelle d’intensité
moyenne à élevée pendant
20 minutes, avant de rentrer en
classe. En quelques mois, les
effets positifs sur la motivation
et l’attention des élèves se sont
fait sentir.

amélioration de leurs habiletés
motrices.
Le guide Ma cour : un
monde de plaisir! propose une
démarche qui permet d’améliorer
l’aménagement, l’encadrement,
l’animation et l’organisation de
la cour d’école, peut contribuer
à favoriser la pratique d’activités physiques chez les élèves,
réduire la violence et l’intimidation et diminuer les risques de
blessures.

Une intervenante du Collectif
interassociatif sur la santé
(CISSS) de l’Outaouais (des
Collines-de-l’Outaouais) peut
vous guider vers vos démarches.
Le guide est également en ligne
sur notre site www.saineshaDes jeux qui donnent le goût • que les jeunes sont plus enga- bitudesoutaouais.com. Vous
n’avez qu’à rechercher « Ma
aux enfants de jouer dans la cour gés dans leur jeu;
cour : un monde de plaisir »
Ce qui intéresse les enfants, • qu’ils manifestent davantage
Alors qu’attendez-vous?
quand ils jouent, diffère assez de plaisir à jouer dehors depuis
souvent de nos perceptions qu’ils ont accès à une variété Vive l’école! Vive les récrés!
d’adultes. Or, une approche d’objets transportables;
importée d’Angleterre fait la
Écrit à partir du dossier de
démonstration que les enfants • une diminution des conflits
100° sur l’aménagement bâti
s’amusent volontiers lorsqu’on dans la cour d’école, une
les laisse jouer avec toutes sortes meilleure communication
www.centdegres.ca
entre les élèves ainsi qu’une
d’objets hétéroclites.
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École de karaté
Shotokan traditionnel

Karaté Shotokan Cantley
KARATE
Shotokan
CANTLEY
Mardi de 18 h 30 à 19 h 45
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 45
Samedi de 10 h 30 à 11 h 45

École de la Rose-des-Vents
112, rue du Commandeur, Cantley

Karaté Shotokan Cantley est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de
promouvoir le karaté Shotokan traditionnel dans un cadre familial. Notre but est
de faire de la pratique du karaté une activité familiale et enrichissante pour tous.
L’organisme est membre de l’Association des arts martiaux du Canada et a aussi une
charte pour le dojo avec International San Ten Karaté Association.
Les inscriptions se feront sur place du 4 septembre au 2 octobre pour les débutants.
Cours d’essai gratuit. Nous acceptons les enfants de 6 ans et plus. Le coût mensuel
est de $25.

Information: karate.cantley@videotron.ca
819 827-9337 (Sensei Joël Deschênes, Godan)

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2018
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Chronique littéraire
UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE, À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE VIE

Marie-Josée Bédard

L’été est déjà presque terminé, voici des suggestions
de lecture pour l’automne!
Plein sud, de Suzanne

caissedegatineau.com

MARTIN CHIASSON
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

819-661-3500

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com

Marchand

Je vous présente un excellent
thriller québécois. L’histoire
débute avec Marie, qui décide de
quitter son mari très contrôlant
et pas très sympa. Elle souhaite
s’évader et recommencer sa vie
à zéro, mais elle manque clairement de confiance en elle. Elle
décide de partir seule en voiture
à l’autre bout des États-Unis.
Évidemment, une femme seule
en pleine nuit est toujours plus Tout au long du livre, on démystifie tranquillement l’histoire
vulnérable.
des deux sœurs. Que s’est-il
passé pour qu’elles se soient
éloignées l’une de l’autre? On
Chez Gigi, tome 1 : Le petit
est parfois dans la tête d’Harper,
restaurant du coin,
parfois dans celle de Tabitha.
de Rosette Laberge
On retrouve même des chapitres
dans la tête d’Ainsley, la fille de
J’ai lu toutes les séries de Rosette
Tabitha.
Laberge. C’est définitivement
une auteure de talent que j’affectionne particulièrement. Elle a un
style littéraire capable de nous
faire entrer dans le monde des
personnages, d’avoir envie de
faire partie de leur monde et de
nous emporter dans un univers
historique fascinant.
Dans cette nouvelle série, on
tourne autour de deux personnages principaux, soit Béa et
Laurence. Tout au long du récit,
on gravite autour de ces deux
personnages, leur famille et,
évidemment, le petit restaurant
du coin, chez Gigi. On y retrouve
Rita et sa mère, qui ont un cœur
grand comme le monde. Laurence
et Béa sont passionnées de danse,
particulièrement le rock' n roll.
On sait qu’à cette époque, la religion prenait beaucoup de place
dans la vie des citoyens ; la danse
était très mal vue. C’est la ligne
directrice de ce premier tome. On
a tout de suite envie de devenir
amie avec les jeunes filles. On
a le goût de faire partie de leur
groupe, d’aller boire un milkshake avec elles chez Gigi. Elles
ont de la volonté, du dynamisme
et beaucoup d’humour. Ce sont
des personnages que j’ai très hâte
de retrouver dans le deuxième
tome, déjà sur les tablettes et
dans le troisième tome, à paraitre
à l’automne.
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comme si j’y étais! L’auteure
commence par nous mettre en
contexte. Elle nous présente les
deux personnages principaux,
soit les sœurs jumelles Harper
et Tabitha. Elles ne se parlent
plus et les circonstances en
sont très nébuleuses. Chacune
habite sur son île. Harper sur
Martha’s Vineyard et Tabitha,
sur Nantuket. Une habite avec
son père, l’autre avec sa mère
et sa fille.

L’auteure entre rapidement dans
le vif du sujet. Que contient cette
fameuse boîte collée sous l’auto
de Marie? J’ai fait des suppositions tout au long de l’histoire.
On plonge dans la vie du tordu
Fayçal Jibril par moments afin de L’émotion que nous fait ressentir
mieux saisir les subtilités du récit. l’auteure est très palpable. On
ressent la haine entre les deux
Pour un premier roman, Suzanne sœurs, l’injustice et la rancune,
Marchand s’en sort haut la main. mais aussi le besoin de l’autre.
Sans trop s’encombrer dans les Du côté d’Ainsley, on constate
descriptions, l’histoire nous fait tout de suite, malgré ses grands
nous questionner jusqu’à la fin. airs d’adolescente rebelle, son
Elle est très rythmée, voire cap- immense détresse et son besoin
tivante! L’intrigue nous envoûte d’amour. C’est un roman qui se
déguste à grandes bouchées de
jusqu’à la toute fin.
chapitre. Il est très difficile d’en
terminer un sans commencer
Un été pour deux, d’Elin
l’autre. Un coup de cœur pour
Hilderbrand
moi!
L’histoire commence doucement. L’auteure a su m’accro- Pour encore plus d’avis littécher avec ses descriptions des raires, consultez mamanlectrice.
paysages et des lieux. C’est ca!

Présentation de photos
Photo submission

L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits trésors
cachés un peu partout dans Cantley, que ce soit des
personnes, des paysages, votre jardin ou votre cuisine.
Envoyez-nous vos photos, si vous croyez qu’elles valent
la peine d’être vues.
Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on ne peut
pas vous assurer que toutes les photos vont paraître dans
le journal. Pour être admissible, il faut mentionner l’endroit,
le moment et l’auteur de la photo.
Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca

The Echo of Cantley would like everyone to discover the
hidden treasures found here and there in Cantley. It could
be the people, places, gardens or even your kitchen sink, if
you think it is interesting enough to show others. Shutterbugs, send us your favorite photos and we will try our best
to publish them in our newspaper because space is limited.
It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn
bragging rights with your friends and family. In order for
your photo to be eligible, simply identify the photographer,
where and when you took it.

Kyle Browness

Send us your photos to: photo@echocantley.ca

Joël Deschênes

Karen Durand

Rosemary Eden

Claudette Ruthowsky
L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2018
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

L’acupression : une compétence utile

L

’acupression est une technique de guérison assez
ancienne puisqu’elle est issue de
nos instincts naturels. Avez-vous
remarqué que lorsque vous avez
un mal de tête, vous vous prenez
la tête entre les mains pour masser vos tempes? Et que lorsque
vous avez mal au ventre, vous
vous pliez en deux pour tenir
l’endroit où se situe la douleur?
Vous exercez alors de la pression
pour contrôler la douleur.
La technique formelle de
l’acupression est un peu plus
complexe. Pour pratiquer à titre
professionnel, il faut étudier
les principes de la médecine
traditionnelle chinoise (MTC).
Selon la MTC, le concept de
fonctionnement du corps diffère
du modèle de connaissances
occidentales. Le corps humain
de la médecine conventionnelle
est composé d’organes et de systèmes complexes. À ce concept
occidental, la MTC ajoute l’idée
des méridiens. Ceux-ci sont des

canaux du corps dans lesquels
voyage l’énergie invisible du qi.
Si ces canaux sont perturbés et si
l’énergie coule trop rapidement
ou trop lentement, elle est alors
soit turbulente ou statique, ce
qui mène au déséquilibre du qi.
Le but de l’acupression consiste
à rétablir l’équilibre et la circu- la sensation de la douleur.
lation fluide du qi dans le corps. L’acupression est donc prescrit
assez fréquemment afin de
En Occident, l’acupuncture contrôler la douleur chronique.
est une technique mieux connue.
L’acupuncture et l’acupression
Les techniques de base sont
partagent les mêmes points de assez simples à apprendre. Vous
pression. Par contre, l’acupres- n’avez pas besoin de comprendre
sion utilise les doigts ou les les principes théoriques pour
mains pour exercer la pression connaître les points de pression
au lieu des aiguilles. Le but des précis. Il y a un grand nombre
deux techniques est le même : de points facilement accesstimuler le qi, l’énergie de gué- sibles sur l’ensemble du corps.
rison la plus puissante du corps. L’acupression ne requiert aucun
outil et peut être utilisée partout
Selon la médecine occiden- et à tout moment.
tale, l’acupression est un traitement simple, sécuritaire et non Si vous avez un commentaire ou
invasif. Lors de la stimulation une question, veuillez m’appeler
par la pression, des neurotrans- au 819 827-2836 ou m’écrire à
metteurs sont libérés, bloquant k.skabas@hotmail.com.

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

Acupressure: A Useful Skill

D

TCM’s understanding how the
human body works is quite
different from the western body
model. In western medicine we
recognize that the human body
consists of organs and body
systems. TCM adds to this the
idea of Meridians. Meridians
are channels where the invisible
energy of QI flows. If these
channels are disturbed or the
energy within the channel flows
too fast or too slow, it can
become too turbulent or too
static, unbalancing the body’s
QI. The goal of acupressure is
to restore the balance and flow
of the QI in the body.

eveloped from our basic
instincts, acupressure is a
very old healing technique. Have
you noticed that when you have
a headache, you hold your head
or you rub your temples? When
your stomach aches, you bend
over and hold where it hurts?
In the west, acupuncture
You are applying pressure to
is
a
better known technique.
help control pain.
Acupuncture and acupressure
Formal acupressure is more share the same pressure points.
sophisticated than this. To do it With acupressure, you use finger
professionally, the practitioner or hand pressure instead of needis trained in Traditional Chinese les. The goal of both techniques
Medicine (TCM) principles. is the same: to stimulate QI, the

body’s most powerful healing
energy.
From the Western perspective, acupressure is a safe, simple
and non-invasive treatment.
During pressure stimulation, the
neurotransmitters are released,
which helps inhibit the perception of pain. Consequently,
acupressure is often prescribed
for chronic pain control.
The basic skills are easy
to learn. You do not need to
understand the theoretical principles in order to learn specific
points. There are a number of
points easily found on the body.
Accupressure doesn’t need any
tools, you can apply it anytime
and anywhere.
If you have a comment or a
question, please call me at 819
827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

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

PREFERRED SHARES

Part 3

P

referred stock comes in a wide
variety of forms. In fact, a corporation can issue preferred shares with
almost any set of conditions that are
within the law. Below are a few more
examples of terms that may be attached
to a preferred share issue.
Prior preferred stock: A company
may have different issues of preferred
stock outstanding at the same time.
One issue is usually designated as
highest-priority. If the company
only has enough money to pay the
dividends on one issue, the payment
will be made on the prior preferreds.
Therefore, prior preferreds carry less
credit risk than other preferred stocks
and, consequently, usually offer a lower
yield.
Preference preferred stock: These
are ranked behind a company's prior
preferred stock and have preference
over all other classes. If the company
has more than one issue of preference
preferreds, the issues are ranked by
seniority. One issue is designated first
preference, the next-senior issue is the
second preference, and so on.
Perpetual preferred stock: This type
of preferred stock has no fixed date on
which invested capital will be returned
to the shareholder, although there are
redemption privileges held by the corporation. Most preferred stock is issued
without a redemption date.
Putable preferred stock: These issues
have a put privilege, whereby the

holder may (under certain conditions)
“put” it to the issuer – in other words,
force the issuer to redeem the shares.
Monthly income preferred shares:
These are a combination of preferred
stock and subordinated debt.
Non-cumulative preferred stock:
Unpaid dividends for this type of preferred stock do not accumulate.
Super voting stock: A class of stock
that provides its holders with larger than
proportionate voting rights as compared
to another class of stock issued by the
same company. It enables a limited
number of stockholders to control a
company. Usually, the purpose is to
give company insiders greater control
over the company's voting rights.
Super voting shares can be an effective
defense against hostile takeovers, since
key insiders can maintain majority
voting control of their company without
actually owning more than half of the
outstanding shares. (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.

Placez votre publicité dans
L'Écho de Cantley,

c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec nous : 819 827-2828
pub@echocantley.ca
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Cinq signaux
à surveiller pour éviter l’échec
Andrée Martineau, experte en gestion de carrière

V

oilà maintenant plus de 15 ans que
j’offre des services de coaching en
gestion de carrière à des professionnels
et personne n’a jamais abordé la question comme je l’aborde aujourd’hui.
Si vous apprenez à reconnaître ces signaux, vous serez davantage en mesure
de mettre en place les stratégies que
vous choisirez comme : rédiger votre
plan de carrière, effectuer un retour
aux études, poursuivre une recherche
d’emploi ou développer une nouvelle
compétence. En mettant la lumière
sur ces « excuses », vous éliminerez
les fantômes de votre vie qui vous
empêchent de devenir la personne que
vous rêvez d’être et pourrez enfin sortir
de votre zone de confort.

1. C’est la faute de …
Qu’est-ce qui vous empêche vraiment
de changer d’emploi? Est-ce parce que
le marché de l’emploi n’est pas bon? Le
processus de sélection est trop compliqué? Il y a du favoritisme?

l’avance et à maintenir votre niveau
de motivation en définissant bien les
raisons pour lesquelles vous souhaitez
effectuer un changement.

3. Événements spéciaux
« J’attends la réponse de l’entrevue qui
s’est déroulée il y a deux semaines. »
Voici un exemple d’excuse qu’une
personne peut se donner pour mettre
de côté son objectif de se trouver un
emploi. Pour la personne qui cherche
à développer une compétence, elle
pourrait se dire qu’elle commencera
après l’organisation du congrès. En fait,
toutes les excuses qui visent à repousser l’effet de ce slogan soit bénéfique pour
la mise en action dans l’immédiat vous, il faudrait plutôt dire : « Je résiste
entrent dans cette catégorie.
à la tentation parce que je mérite mieux
dans ma vie » (mieux étant l’objectif
Pour y remédier, je vous suggère le que vous cherchez à atteindre). Ainsi,
slogan que la compagnie Nike a adopté avant d’entreprendre une démarche de
en 1988 et qui perdure au fil des ans : coaching, assurez-vous de déterminer
« Just do it! ». Passez à l’action dès ce que vous souhaitez vraiment.
maintenant et ne réfléchissez plus. Cette
réflexion a déjà été faite et vous avez Si vous entreprenez du coaching pour
fait le choix de passer à l’action, alors atteindre un objectif, vous devez être
faites-le, un point c’est tout!

Voilà le genre d’excuses que votre cerveau va vous envoyer pour justifier que
vous demeuriez dans le même poste ou
4. Désir d’indépendance
que vous restiez sans emploi.
Parfois, ce sera votre ego qui vous
Plutôt que de croire à ces sornettes, re- jouera un tour en vous faisant croire
gardez plutôt le marché objectivement : que vous êtes capable d’y arriver par
des emplois, il y en a! Sortez de cette vous-même, que vous n’avez besoin
position de victime et reprenez votre de personne, ou que vous n’avez pas
pouvoir en allant chercher un soutien l’argent pour investir dans ce but. Et un
professionnel pour obtenir les bonnes an plus tard (ou même plus), vous vous
informations et vous assurer de réussir. retrouvez au même endroit ou même
pire, puisque votre estime personnelle
en aura pris un coup.

2. Émotions négatives

Pour certains, ce sera l’ennui, la
déprime, la fatigue qui produiront une
baisse de motivation. Pour d’autres, ce
sera la frustration et l’irritabilité qui feront oublier toutes les bonnes intentions.
Un exemple à ce sujet est le fait de ne
pas recevoir de réponses en recherche
d’emploi. Pour certains, il s’agit d’une
forme de rejet ou d’abandon de la part
des organisations, ce qui les démotive
complètement. Pour d’autres, il s’agit
d’un manque de respect de la part des
organisations, ce qui leur fait vivre une
grande frustration. Même chose lorsque
vient le temps de rédiger un plan de carrière. Certains aiment avoir de la clarté
dans leur vie et planifier, mais le fait de
ne pas trouver de réponses rapidement
dans la phase d’introspection leur fait
vivre des émotions qui les rebutent et
leur font mettre le projet en veilleuse.

Pour savoir s’il s’agit d’une excuse ou
non, demandez-vous depuis combien de
temps vous avez cet objectif. Si votre
réponse est plus d’un an, la réponse
est non, vous n’y arrivez pas seul. Si
vous tenez à atteindre cet objectif, vous
devez demander de l’aide d’un coach
ou d’un professionnel pour sortir de vos
croyances limitatives et de votre zone
de confort.

5. Célébrer

Vous est-il déjà arrivé de reporter des
démarches de recherche d’emploi ou
de réseautage parce qu’après tout…
vous attendez la réponse à la suite
d’une entrevue qui a eu lieu il y a deux
semaines, il faut trop beau dehors ou
encore, vous avez besoin de vacances?
Dans ce cas-ci, l’utilisation du slogan
de L’Oréal qui dit « parce que vous
Plutôt que de nourrir ces émotions, le valez bien! » est plutôt nuisible à
je vous encourage à vous préparer à l’atteinte de votre objectif. Pour que
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conscient que votre cerveau inventera
une multitude d’excuses pour vous
laisser dans vos vieilles habitudes ainsi
que des justifications pour retomber dans
vos anciens comportements. Apprenez à
reconnaître ces signaux afin de maintenir
le cap sur vos ambitions et persévérer,
peu importe les aléas de la vie.
question@andreemartineau.com
819 210-4742

Voyageculinaire
Alexandra IENCO

S

eptembre sonne la fin de
l’été, la rentrée des classes,
bref le retour à la routine
pour la plupart d’entre nous.
Septembre c’est aussi le temps
des dernières récoltes, donc
de l’abondance des fruits et
légumes de toutes variétés,
finalement une belle occasion
de savourer la fin de l’été en
cuisinant des plats colorés.
Je vous propose un dessert
classique, mais qui peut être
varié à l’infini dans une version
aussi bien salée que sucrée.
Le crumble ou croustade
au Canada tire son origine
d’Angleterre où, lors de la
Seconde Guerre mondiale, le
rationnement limitait l’accès
aux ingrédients de base en
quantité nécessaire pour
confectionner des pâtisseries.
Le principe d’émietter de la
farine, du beurre et du sucre
rendait alors possible la préparation de desserts.
J’ai agrémenté cette croustade de pommes, ce fruit
incontournable au Québec, en
septembre. Vous aurez donc
une occasion de visiter un
verger de la région!

J’ai ajouté une pointe Ingrédients
d’exotisme pour sortir des Croustade :
sentiers battus! Maintenant à
vous d’adopter votre version et - 100 ml de margarine
(ou beurre)
de régaler vos convives.
- 80 ml de sucre
Je vous souhaite de profiter - 300 ml de farine
de la douceur de ce mois de
- 1 pincée de sel, si la
septembre!
margarine ou le beurre
n’en contient pas déjà.
Garniture :

Croustade aux
pommes et à
l’orange

- 5 à 6 pommes
- 1 orange
- 40 ml de sucre

- 5 ml d’extrait de vanille
Préchauffer le four à 350 °F

Dans une casserole, déposer
les pommes et ajouter le jus
d’orange, le zeste, l’extrait de
vanille et le sucre. Porter à
ébullition et cuire à feu doux
6-7 min. Surveiller et brasser
de temps en temps.

Dans un récipient, mélanger la farine et le sucre (et le
sel si nécessaire). Ajouter la
margarine en morceaux puis
sabler la pâte avec le bout des
Retirer du feu. Dans un
doigts. Le mélange doit rester
plat allant au four, verser la
grossier et ne pas s’amalgamer.
préparation aux pommes et
Réserver.
la recouvrir de la croustade.
Prélever le zeste de l’orange E n f o u r n e r p e n d a n t 2 5 - 3 0
min (surveiller les dernières
et son jus. Réserver.
minutes).
Peler les pommes, les
À déguster tiède, c’est un
couper en petits morceaux.
régal pour les papilles! Et si
vous êtes très gourmand, surmonter votre part d’une boule
de glace à la vanille!
Bon appétit!

Photo : Alexandra IENCO

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
q u e v o u s p o u r re z p o s e r
directement sur le site. Bonne
lecture!
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Les

oiseaux

de Cantley

Louise Laperrière et Wes Darou

L

es oiseaux sont en période
de mue, les juvéniles font
leur plumage d’hiver, certaines
espèces sont méconnaissables.
Bienvenue à la saison déroutante pour les observateurs,
surtout s’ils aiment observer
les parulines. Plusieurs parulines présentent un plumage
différent des adultes la première année et certaines
ressemblent à d’autres espèces
d’oiseaux, comme la Paruline
obscure qui ressemble au Viréo
aux yeux rouges (voir photos
ci-contre). Cela présente donc
tout un défi. Heureux ceux qui
réussissent à décoder l’espèce
quand les spécimens restent à
peine en place, chantent peu ou
chantent faux!

plants le temps d’en manger
quelques-uns, les Bruants à
gorge blanche les empalent sur
la partie supérieure de leur bec
et les mangent tranquillement,
les Roselins pourprés les
attrapent entiers, les Parulines à
joues grises volettent de bleuet
en bleuet. Puis il ne faut pas
oublier les Écureuils roux, les
Tamias rayés et les Renards
roux qui font la fine bouche et
les mangent du bout des lèvres.
Quant aux ours, ils les avalent
tout rond pour les ressemer
plus loin!

O

BSERVATIONS

Sur le chemin Pink, Joan et
David voient un Cardinal à
poitrine rose juvénile, 13 Geais
bleus et une cinquantaine
de Quiscales bronzés. Les
Quiscales bronzés figurent
parmi les espèces qui se
regroupent en grand nombre
avant de prendre leur envol
vers le Sud.

Prochaines activités

Le calendrier des activités
d’automne du Club des orniPhoto : Paruline obscure, Ricketdi, 26 mai 2018.
Tennessee Warbler, Ricketdi, May 26, 2018.
thologues de l’Outaouais n’est
pas encore publié. Consultez
le site Internet du COO à
l’adresse http://www.coo.
Observations locales
qc.ca pour la liste complète des
Sur la rue Godmaire, Pierre a
excursions à venir.
croqué une photo d’un Colibri
à gorge rubis plutôt surpris de
voir un Pic mineur installé à Faites-nous part de vos
Comportement des oiseaux
son abreuvoir. Inutile de vous observations
Même en vacances, nous nous dire que le Colibri a fait grand Veuillez communiquer avec
plaisons à observer le com- étalage de son désaccord.
nous par courriel à oiseaux@
portement des oiseaux et des
echocantley.ca ou en compomammifères. Sachez que non Sur la rue Rémi, Diane et sant le 819 827-3076. Prenez
seulement les humains aiment Richard rapportent avoir eu la soin de bien noter la date,
se régaler des bleuets du lac visite d’un Tarin des pins, d’un l’heure et l’endroit de l’obserSaint-Jean, mais aussi plusieurs Piranga écarlate et la visite v a t i o n d e m ê m e q u e s e s
espèces d’oiseaux et d’ani- occasionnelle d’un Épervier caractéristiques particulières.
Photo : Viréo aux yeux rouges, Ricketdi, 25 août 2017.
maux. Le Geai bleu marche au de Cooper. Ils nous parlent Une photo aide toujours à
Red-eyed Vireo, Ricketdi, August 25, 2017.
sol et s’étire le cou pour les plutôt des oiseaux qu’ils l’identification.
gober, les Jaseurs d’Amérique n’ont PAS vus cet été, soit le
ground; Cedar Waxwings Scarlet Tanager and the occaarrivent en trombe, les Merles Cardinal à poitrine rose et les
arrive in a whirlwind and then sional visit from a Cooper's
d’Amérique chancellent sur les Engoulevents d’Amérique.
disappear; Robins are wobbly Hawk. The bigger story is
Birds of Cantley on the plants and then they the birds they DID NOT see
grab a berry or two and take this summer: Rose-breasted
he birds are moulting, off; White-throated Sparrows G r o s b e a k s a n d C o m m o n
some juveniles are already poke blueberries with the upper Nighthawks.
in winter plumage and some part of their beaks and then
species are now more-or-less unperturbedly eat them (which Joan and David on Pink Road
unrecognizable. Welcome to is very funny to watch); Purple saw a young Rose-breasted
the confusing season for bird- Finches grab the berries whole; Grosbeak (presumably kidnapwatchers, especially if they like and Nashville Warblers flit ped from Remi Street), 13 Blue
Warblers. Juvenile Warblers from berry to berry. Then there Jays and 50 Common Grackles.
have a different plumage than are Red Squirrels, Chipmunks Grackles are a species that
adults, they sing poorly in and Foxes that delicately eat gathers in large flocks before
their first year, and some have them at the end of their lips migrating South.
a striking resemblance to other (all making a mess of our berry
bird species. For example, picking). As for the bears, they Activities
Tennessee Warblers look like swallow them whole then sow
The bird club’s schedule of
Red-eyed Vireos (see photos and fertilize them farther on!
fall events and outings is not
opposite) so this presents a
published yet. Please check the
challenge. Bravo to the birders Local observations
club’s website at http://www.
who can identify such species
coo.qc.ca for complete details
Pierre
on
Godmaire
Street
when they won’t sit still and
snapped a charming picture on upcoming outings.
they sing the wrong song!
of a shocked Ruby-throated
Hummingbird watching a Sightings or questions
Bird behaviour
Downy Woodpecker installed
Even on vacation, we spend a on its Hummingbird feeder. To report an observation,
lot of time observing birds and Needless to say, the enraged send us an email at birds@
mammals. Yes, humans love Hummingbird called a Cantley echocantley.ca or call us at
Lac-Saint-Jean blueberries, Echo reporter.
819-827-3076. Note the date,
Photo : Pic mineur, intrus à l’abreuvoir de Colibri,
but so do some other species.
time, location and particular
Pierre Bélisle, 21 août 2018 .
Downy Woodpecker – Intruder at the feeder,
Blue Jays stretch their necks Diane and Richard on Remi characteristics. Photos are
Pierre Bélisle, August 21, 2018.
to reach the berries from the Street reported a Pine Siskin, a always welcome.
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Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces

Classified ads

CHAMBRE DISPONIBLE

FEMME DE MÉNAGE

Résidence privée et publique pour aînés - 1 chambre disponible

Manon femme de ménage disponible en tout temps, références sur demande.
Composer le 819 639-8315

La Résidence la voix du bon berger est une résidence privée et publique pour aînés
qui accueille une clientèle autonome et semi- autonome (adaptée selon le cas).
Notre mission est d’offrir aux personnes âgées un milieu de vie de qualité et
sécuritaire favorisant le maintien de l’autonomie des personnes. Notre résidence
de douze unités peut héberger neuf personnes. Elle offre des chambres simples et
des chambres doubles.

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

Are you celebrating
an anniversary?

Services offerts par la résidence fournis dans le coût du loyer, trois repas complets
par jour auxquels s’ajoutent des collations, l’aide domestique, l’assistance personnelle,
service de loisirs et activités religieuses.

If you have an occasion to
celebrate during the coming
month, a birthday, 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.

- Services optionnels (non compris dans le coût du loyer)
- Surveillance accrue en raison d’une perte d’autonomie
- Soins d’hygiène, bain supplémentaire
- Lavage de tête, coiffure supplémentaire
- Service de transport de la résidence
Adresse : 289, montée de la Source, Cantley, QC, J8V 3L4
Courriel : info@residencelavoixdubonberger.com

Pour annoncer
Classifieds – details

Téléphone : 613 606-3540 (cell)

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

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2018

Dates de tombée :
Octobre 2018 : 20 septembre
Novembre 2018 : 18 octobre

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

Price
Personal: $ 5.00

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 $

Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
October 2018 : September 20
November 2018 : October 18

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

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

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

1C

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9

2C (h)

2C
bloc

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

Note importante : Les annonceurs doivent soumettre leurs épreuves artistiques finales en respectant les grandeurs ci-dessus,
sinon les épreuves seront ajustées en fonction du format acheté par l’annonceur.
Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG ( résolution de l’image : 220 DPI ).
Important note: Advertisers are required to supply their final artwork with respect to sizes given above, any other dimensions
will be resized proportionally to fit the purchased format.
Accepted artwork file formats: EPS, PDF, TIFF, JPEG ( Image resolution: 220 dpi ).
Tarifs valide pour les annonceurs locaux. Pour les annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca

Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.
All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2018
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GATINEAU

MLS 19736931
34, Rue Ernest-Gaboury

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

GATINEAU

MLS 26058624
93, Rue Joseph-Gosselin

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

GATINEAU

MLS 9077268
1295, Rue Elzéar

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

CANTLEY

MLS 24448807
363, Monté de la Source, suite 302

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

GATINEAU

MLS 25513339
111, Rue Desforges

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

GATINEAU

MLS 28494201
63, Avenue Gatineau, apt. 33

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

CANTLEY

MLS 22894618
43, Rue des Duchesses

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

GATINEAU

MLS 19589835
165, Rue du Campagnard

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 5
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1

GATINEAU

MLS 13670107
171, Rue de Castagnier

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

GATINEAU

MLS 26304268
16, Rue de Cap-aux-Meules

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

GATINEAU

MLS 14702023
336, Rue de Rayol

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

GATINEAU

MLS 16714674
17, Rue Saint-Antoine

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

10345056
L’ANGE-GARDIEN 39, CheminMLS
de l’Émeraude

VAL-DES-MONTS

VENDU/SOLD

VENDU/SOLD

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

MLS 9357185
319, Chemin du Ruisseau

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

