Volume 30 no 4
Octobre / October 2018
Gratuit / Free

Depuis / Since 1989
Le journal communautaire de Cantley / The community newspaper of Cantley

L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non

lucratif qui existe grâce au dévouement de ses bénévoles.

The ECHO of CANTLEY is a non profit organization

that exists thanks to the dedication of its volunteers.

Fox Race!
Des renards futés!

Détails en page 10

Mot de votre mairesse / A word from your Mayor . 6
Babillard communautaire / Bulletin Board . . 18-19
Cantley 1889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25
Pages municipales / Municipal Pages . . . . . 26-29
Santé / Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Petites annonces / Classified Ads . . . . . . . . 39

L’Écho de Cantley :
FIER MEMBRE DE / PROUD MEMBER OF

Détails en page 15

Lettres ouvertes
L’ÉCHO de CANTLEY accepte de
publier les articles et lettres de
ses lecteurs. Toute soumission
devrait être adressée à L’Écho de
Cantley avec l’adresse et le numéro de téléphone de l’auteur.
La politique de L’ÉCHO de CANTLEY
est de publier tous les textes reçus.
Cependant, nous ne pouvons pas
garantir que nous les publierons
tels qu’ils nous sont parvenus.
L’Écho se réserve le droit de
corriger et/ou d’abréger certains
textes. Tout texte contenant des
propos diffamatoires, sexistes,
racistes ou haineux sera rejeté.

The ECHO of CANTLEY agrees to
publish articles and letters from
readers on subjects of concern
to them. All submissions must be
addressed to the Echo of Cantley,
and include the writer’s address
and phone number.
The ECHO of CANTLEY policy is
to publish all texts that it receives.
However, we cannot guarantee that
we will publish them as received.
The Echo reserves the right to
correct and/or edit some texts.
Any text containing defamatory,
sexist, racist or hateful comments
will be rejected.

Membres du conseil d’administration :
Louise Dion-Simard, Joël Deschênes, Kristina Jensen, Chantal Turcotte,
Serge Lafond.
Rédacteur en chef :
Joël Deschênes
Rédactrice française :
Louise Dion-Simard
Rédacteur anglais :
Wes Darou
Coordonnateur :
Marc Roy
Comptabilité :
Joël Deschênes
Publicité et petites annonces : Joël Deschênes
Graphiste :
Ali Moayeri
Web master :
Joël Deschênes
Imprimerie :
Qualimax
Collègues ou collaborateurs
À la rédaction : Wes Darou, Joël Deschênes, Alexandra Ienco, Gustaaf
Schoovaerts, Kasia Skabas, Radek Skabas, Brigitte Soroka, Chantal Turcotte,
Kristina Jensen, Lina Duguay, Louise Laperrière, Gerry Burke, Julie Salvas,
Andrée Martineau, Jacinthe Séguin, Suzanne Brunette St-Cyr, Marc Roy,
Paule Bourbonnais, Judith Martineau, Anne-Marie Rozon, Rosemary Eden.
À la révision : Louise Dion-Simard, Kristina Jensen, Marc Roy, Céline Jetté,
Louise Laperrière, Wes Darou, Colin Moses, Jeff Colin Kennedy, Brigitte Soroka,
Isabelle Durocher, Marie-Josée Cusson, Paule Bourbonnais, Alison Delaney,
Christine Fournier, Robin MacKay, Geneviève Desjardins, Liz Thompson,
Lise Ménard, Julie Poirier, Stéphanie Leblanc, Rosemary Eden.

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

www.echocantley.ca
ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY

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

Suivez
Follow us on
Fondé en 1989,

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

Open letters

Now You’re Talking My Language!
For the first time since relocating to Quebec
from Ontario in 1992, I have had the privilege of listening to a provincial election
leaders’ debate in my mother tongue.
Now, to most people, this does not sound
like a big deal, but for many, it is.
It is a question of inclusion. I would go
as far as to say that September 17, 2018
marked a watershed moment for Englishspeaking Quebeckers.
I remember the late Jacques Parizeau’s
stinging words as he steadfastly chose to
blame the 1995 razor-thin referendum loss
on Anglophones and Allophones. While his
"money and the ethnic vote" speech still
rings in my ears, thankfully, Quebec politics
has entered a kinder, gentler era.
What a difference a decade or two makes!
No longer relegated to the sidelines of the
debate, left to our own devices to translate/
interpret what was being said, or forced
to wait for the spoon-feeding analysis and
accompanying spin from Quebec’s Englishmedia outlets in order to get the gist of what
went on, Anglophones were able to follow
along — in real time.

The fact that the number crunchers predict
a tight race and every vote counts, even the
English ones, has not escaped the watchful
eye of cynics, happy to explain the sudden
interest in Anglo affairs as a cheesy attempt
to woo them in broken English.
Whatever the reason, I say: Enjoy the
honeymoon while it lasts!
Having struggled expressing myself in my
second language for decades, I did not judge
the leaders for exploring uncharted territory
— straying from their comfort zone: the
langue de Molière — to express themselves
English. Rather, I applaud their chutzpah.

Yes, it was evident that some struggled
more than others. But hey, once a smooth
Suddenly, out of the clear blue sky, English- talker, always a smooth talker, no matter
speaking Quebeckers have emerged from the tongue!
the fog of oblivion. To my complete surprise, it now appears that my every need and The Liberal incumbent, Philippe Couillard,
want is shining as bright as the North Star Coalition Avenir Quebec chief, François
in the constellation of election issues, acting Legault, Jean-François Lisée, chief of the
like a beacon to the politicians who once Parti québecois, and Solidarité Québec’s
begrudgingly acknowledged my presence co-chair Manon Massé have earned my
(and others like me) as insignificant blips admiration for daring to go where no other
on their radar; or even worse, who chose to provincial election candidate has dared to
ignore us completely.
venture before them!
Kristina Jensen

Recyclable
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En Outaouais on devient bénévole pour
avoir du plaisir et socialiser
Le plaisir et l’intérêt pour une cause sont au cœur de l’implication bénévole des Outaouais.
Montréal, le 19 septembre
2018 - Un sondage mené par la
firme Léger pour le compte du
Réseau de l’action bénévole du
Québec (RABQ) démontre que
pour la plupart des bénévoles
en Outaouais (83 %), le plaisir
ou avoir un intérêt particulier
pour la cause choisie est le
principal incitatif pour devenir
bénévole. La moyenne québécoise est de 71 % pour cet
incitatif. Socialiser, échanger et
développer un sentiment d’appartenance suit avec 62 % des
répondants contre 51 % pour
le reste du Québec. Ainsi, en
Outaouais on recherche d’abord
une expérience en bénévolat qui
sera des plus agréables et dans
laquelle on pourra établir des
liens avec des gens partageant
des points en communs.
Par ailleurs, à part le manque de
temps (49 % des répondants), le
principal frein au bénévolat des
Outaouais est le fait de préférer
faire des dons en argent. Ce
taux se situe à 20 % face au
taux moyen de 13 % pour tout
le Québec. D’ailleurs, la proportion de dons de sang, de biens
ou en argent effectués dans la
dernière année en Outaouais
par des non-bénévoles est plus
grande que pour la moyenne
québécoise : soit un 94 % pour
l’Outaouais et 85 % pour la
moyenne de la province.
D’autre part, les personnes qui
demeurent impliquées béné-

volement en Outaouais le font
principalement dans le but de
contribuer à leur communauté
(67 %) et de mettre à profit leurs
compétences et expériences
(51 %). Ces pourcentages
sont aussi plus élevés que la
moyenne du Québec, située à
55 % et 45 % respectivement.
On note également que chez
les bénévoles, les conjoints ont
plus tendance à s’impliquer
aussi en Outaouais (57 %) alors
que dans le reste du Québec ce
pourcentage est de 10 % moins
élevé, soit 47 %.
Ces données découlent du
Cahier de recherche Portraits
régionaux des bénévoles et du
bénévolat, présenté en juin par
le RABQ dans le cadre de la
Stratégie gouvernementale en
action bénévole 2016-2022.
Ce rapport dévoile les résultats
d’un sondage mené auprès de
3 338 Québécois et Québécoises
choisis au hasard dont 2 287
s’impliquent bénévolement.
Le RABQ a préparé 17 fiches
qui abordent, pour chaque région administrative du Québec,
d’importantes thématiques en
lien avec l’action bénévole,
telles que : les motivations à
faire du bénévolat, les incitatifs
à maintenir l’implication bénévole, la façon de s’impliquer
et les freins au bénévolat. Les
fiches sont disponibles pour
consultation dans la section

Renseignements et demandes
d’entrevues :

« Publications » du site Internet
du RABQ.

À propos du Réseau de l’action
bénévole du Québec (RABQ)
Le RABQ regroupe 26 organismes provinciaux multisectoriels de l’action bénévole,
ce qui représente plus de
1,6 million de bénévoles
engagés dans une diversité de
domaines. Un des mandats
du RABQ est donc d’agir en
tant que porte-parole de ses
membres, tout en promouvant et
développant une vision globale
de l’action bénévole.
De plus, le RABQ est l’interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec en matière
d’action bénévole. C’est pourquoi il a été mandaté pour réaliser une grande partie des actions
de la Stratégie gouvernementale
en action bénévole 2016-2022 :
un geste libre et engagé, avec
la contribution de l’ensemble de
ses membres.
Depuis sa création, en 2003, le
RABQ s’est positionné comme
un lieu de référence et de soutien pour tout ce qui est de la
promotion et de la valorisation
de l’action bénévole au Québec.
Les activités menées par le
RABQ visent la promotion, la
rétention, le recrutement et la
relève des bénévoles dans tous
les milieux et dans l’ensemble
des régions du Québec.

Brian Velasco

Réseau de l’action bénévole du Québec
(RABQ)

Agent de communication et de
développement

Tél. : 514 272-4004, poste 2
Courriel : communication@rabq.ca
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Un nouveau service de collecte des matières compostables à Cantley

À vos bacs, prêts, partez!

Chantal Turcotte

Les temps ont changé

P

endant des années, Cantley
a fait les manchettes
en raison de son dépotoir
de matériaux secs. On se
souviendra que le site a été
fermé en 2009, après un long
combat, lorsqu’il a été déclaré
non conforme aux normes
environnementales et nuisibles à la santé des citoyens
en raison des émissions de gaz
(sulfure d’hydrogène) qui s’en
échappaient.
Aujourd’hui, Cantley fait
encore parler d’elle en raison
de ses déchets, mais cette foisci de ses déchets organiques.
En septembre, la Municipalité
a fait connaître son engagement à bannir les matières organiques des déchets qui vont
dans nos poubelles, comme le
préconise la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles.
Cantley et deux autres
municipalités, Chelsea et
Pontiac, ont joint leurs efforts
et se sont lancé le défi d’être
les championnes de la gestion
des matières organiques.
Chacune d’elles offrira bientôt
un service de collecte porte-àporte des matières organiques,
semblable à celui offert à
Gatineau et dans d’autres
villes du Québec, accompagné
d’une campagne commune de
sensibilisation et d’information intitulée Ensemble, on
collecte.
À Cantley, on prévoit
commencer la collecte des
matières compostables, dès
janvier 2019. Donc, à votre
bac de poubelles vert et
votre bac de recyclage bleu
s’ajoutera un bac brun pouvant contenir 120 litres de
déchets compostables, allant
des pelures de légumes et
de fruits, aux matières plus
difficiles à composter chez soi
comme les carcasses de poulet
et restes de poisson.
Au coût unitaire d’environ
60 dollars, les bacs seront
distribués aux quelque 4 000
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portes de Cantley, d’ici la fin
de l’année, et les citoyens
n’auront pas à payer la note
puisque la Municipalité a décidé d’absorber le coût d’achat
à même le budget d’ensemble
et de l’amortir sur cinq ans.
Pour contrer les changements climatiques, le gouvernement du Québec a imposé
des cibles aux municipalités
en vue de réduire les 13
millions de tonnes de matières
résiduelles qui doivent être
enfouies chaque année. C’est
le principe de la carotte et du
bâton. Si elles n’atteignent
pas ces cibles, les municipalités doivent payer une amende.
Si elles les atteignent ou les
dépassent, elles reçoivent une
ristourne.
Or, contrairement à ce
qu’on pourrait croire, Cantley
est loin d’être la reine du
recyclage et du compostage.
Lorsqu’on regarde le tonnage
enfoui et le faible nombre de
cloches de compostage vendues, Cantley fait piètre figure.
Cette année, la Municipalité a
même dû payer une amende
de près de 15 000 $.
Patrick Laliberté, directeur
du développement durable
à la MRC des Collines-del’Outaouais, explique que le
plan de gestion des matières
résiduelles de la MRC est
entré en vigueur en février
2017 au terme d’un processus
complet de planification et de
consultation publique. « Lors
de cet exercice », précise-t-il,
« il est rapidement devenu
évident que l’atteinte des
cibles fixées par le gouvernement du Québec dans ce
domaine passait nécessairement par une amélioration de
la gestion des matières organiques compostables que nous
produisons. » C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle la MRC
appuie les trois municipalités
dans ce projet.
Quand on sait que la cible
fixée par le gouvernement
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d’ici 2020 est une réduction
de 60 % du sac à ordures,
on comprend l’importance
d’agir, et d’agir maintenant.
La logique est simple : plus
les citoyens recyclent et compostent, moins les municipalités sont pénalisées, voire plus
elles sont récompensées.
Monique Alby, une citoyenne de Cantley qui
composte et recycle depuis
déjà de nombreuses années,
s’étonne que dans un milieu
rural comme le nôtre, nous
ayons obtenu une mauvaise
note en matière de gestion des
déchets domestiques : « C’est
important de sensibiliser la
population à ne rien gaspiller,
autant dans l’alimentation que
dans les ordures ménagères.
Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme. »

« Il faut que ce soit une
action collective, soutient
l a m a i r e s s e d e C a n t l e y,
Madeleine Brunette. Quand
il s’agit de la gestion des matières résiduelles, il faut avoir
une vision collective et agir
dans l’intérêt de tous. C’est
une initiative qui démontre
que plusieurs petits gestes
peuvent changer les choses »,
ajoute Mme Brunette.

La compagnie qui a remporté l’appel d’offres fournira
les trois services et, comme les
opérations seront davantage
mécanisées, la Municipalité
prévoit que le coût ne sera pas
tellement plus élevé que pour
deux services et qu’il sera
amorti sur plusieurs années
à même le budget existant,
comme le sera le coût d’achat
des bacs.

« Le contrat de collecte
des ordures et du recyclage
vient à échéance très bientôt
et nous devions décider si
nous allions faire un appel
d’offres pour deux services,
comme par le passé, ou pour
trois services, explique la
Mairesse. L’occasion était
belle de mettre en place un
nouveau service : la collecte
des déchets organiques. »

Les matières organiques
dont on aura fait la collecte
seront transportées vers le
poste de transbordement de la
MRC situé à Val-des-Monts.
La collecte du compost s’effectuera toutes les semaines en
été et toutes les deux semaines
à l’horaire régulier.

A new compostable waste collection service in Cantley

Chantal Turcotte, traduction par Kristina Jensen

At your bins, ready, set, go!

The times have changed

F

or years, Cantley made
the headlines because
of its dry materials dump.
Remember that the site was
closed in 2009, after a long
struggle, when it was finally
declared non-compliant with
environmental standards
and deemed to be harmful
to the health of citizens
because of the emissions of
gas (hydrogen sulphide) that
escaped.
Today, Cantley is still
being trash talked because
of garbage, but this time its
organic waste. In September,
the Municipality announced
its commitment to ban organic materials from the waste
that goes into our garbage,
as recommended by the
Quebec Residual Materials
Management Policy.
Cantley and two other
municipalities, Chelsea and
Pontiac, joined forces and
challenged themselves to be
the champions of organicmaterial management. Each
o f t h e m w i l l s o o n o ff e r
a door-to-door collection
service of organic materials,
similar to the one offered in
Gatineau and other cities in
Quebec. The initiative will
be accompanied by a joint
awareness and information
campaign called Together,
we collect.

Make it a trio please!
In Cantley, we plan to
start collecting compostable
materials in January 2019. So,
another bin will be added to
your household’s green garbage bin and your blue recycling bin. Residents are asked
to adopt a brown bin that can
hold 120 liters of compostable
waste, ranging from vegetable peels and fruits, along
with materials that are more
difficult to compost at home,
such as meat and bones from
chicken and fish.
The bins cost $60 a unit
and will be distributed to the
approximately 4,000 Cantley
households by the end of the
year. Citizens will not have
to pay directly for the bin
because the Municipality has
decided to absorb the purchase price from the overall
budget and amortize it over
five years.
In its efforts to counter
climate change, the Quebec
government has set targets for
municipalities to reduce the
13 million tons of residual
materials that must be buried
each year. This is the principle
of the carrot and the stick. If
they do not meet these targets,
municipalities must pay a fine.
If they reach or exceed them,
they receive a rebate.

Contrary to what one
might think, Cantley is far
from being the Queen
of Recycling and
Composting. When
you look at the buried
tonnage and the low
number of composting
bins sold, Cantley boasts
a poor record. This year,
the Municipality even had to
pay a fine of nearly $15,000.
Mr. Patrick Laliberté,
Director of Sustainable
Development at the MRC
des Collines-de-l’Outaouais,
explains that the MRC’s
residual materials management plan came into effect
in February 2017 following a
comprehensive planning and
public consultation process.
“In this exercise,” he says,
“it quickly became clear that
meeting Québec’s targets in
this area necessarily meant
improving the management
of the compostable organic
materials that we produce.”
This is why the MRC
supports the three municipalities in this project. When
we know that the target set
by the Government is a 60%
reduction of waste disposed
of in each garbage bag by the
Year 2020, we understand the
importance of taking action
and acting now. The logic
is simple: the more people

comes to the management
of residual materials, we
must have a collective
vision and act in the
interest of all. It’s an
initiative that shows
that many small things
can make a difference,”
says Mayor Brunette.

recycle and compost, the
less the municipalities are
penalized, so the more they
are rewarded.
Monique Alby, a citizen
of Cantley, who has been
composting and recycling for
many years, is surprised that
in a rural environment like
ours, we earned a bad rating
in terms of household waste
management: “It’s important
to raise awareness among
the population and encourage
them to waste nothing, this
includes food and what we
throw in the garbage. Nothing
is lost, nothing is created,
everything is transformed. ”
“It must be a collective
action," said Cantley’s Mayor
Madeleine Brunette. When it

“The garbage collection and recycling contract
expires very soon and we had
to decide whether we would
bid for two services, as in the
past, or for three services,”
s a y s t h e M a y o r. “ T h e
opportunity presented itself,
and we decided to set up a
new service: the collection of
organic waste. ”
The company that won
the tender will offer the three
services and, as the operations
will be more mechanized, the
Municipality anticipates that
the cost will not be much
higher than for two services—
amortized over several years
— within the existing budget,
along with the cost of buying
the bins.
Organics collected will
be transported to the MRC
trans-shipment station in
Val-des-Monts. The collection
of compost will take place
every week in summer and
every two weeks on a regular
schedule.
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Madeleine Brunette

MOT DE VOTRE MAIRESSE

Traduction
parpar
Robin
MacKay
Traduction
Robin
MacKay

A WORD FROM YOUR MAYOR
Ensemble on collecte

M

aintenant que le plan de gestion
des matières résiduelles de notre
MRC des Collines-de-l’Outaouais
(MRC) est entré en vigueur, le temps
est venu de planifier nos actions, afin
de pouvoir atteindre les cibles fixées
par le gouvernement du Québec
concernant la réduction de l’enfouissement des déchets. Ainsi, c’est par une
amélioration de la gestion des matières
organiques compostables que nous
pourrons y arriver. Avec l’appui de la
MRC relativement à cette initiative,
Cantley, Chelsea et Pontiac ont décidé
de mettre prochainement sur pied de
nouveaux services de cueillette des
matières compostables. Pour Cantley,
ce service sera en vigueur à compter
du 1er janvier 2019. Nous entamons
une campagne pour la collecte de nos
matières compostables qui met l’accent
sur la collaboration et l’environnement.
Au nom du conseil municipal de
Cantley, je vous informe du lancement
récent de la campagne ENSEMBLE
ON COLLECTE! Le Conseil en discute depuis plusieurs mois et travaille,
en collaboration avec l’administration,
sur le projet de la collecte du compostage, à la rédaction d’une politique de
gestion des matières résiduelles et à la
mise en place d’une méthode qui permettra d’atteindre les objectifs dictés
par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements
climatiques. D’ici 2020, nous devons
éliminer complètement les matières
putrescibles de nos ordures ménagères.
Après une concertation et une étude
des différentes options, la méthode
retenue est la fourniture du bac brun
pour chaque foyer afin de permettre
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aux citoyens d’y déposer les déchets
compostables. Ce bac sera ensuite
collecté et livré au poste de transbordement de la MRC à Val-des-Monts.
Nous sommes confiants que cette
méthode, associée avec notre campagne, permettra de se rapprocher le
plus près possible des objectifs pour
2020. Ensemble, nous allons apprendre
et intégrer cette nouvelle habitude dans
notre quotidien. J’encourage ceux qui
préfèrent le compostage domestique
à continuer cette pratique et à utiliser
la collecte porte-à-porte comme outil
complémentaire pour les matières qui
ne peuvent pas être compostées
efficacement à la maison, comme les
produits laitiers, la viande, la volaille,
le poisson et les matières grasses. C’est
certain qu’une période de transition
sera nécessaire pour implanter cette
nouvelle habitude ; c’est pourquoi la
campagne de sensibilisation va s’étaler
sur une année, afin de donner à tous les
outils nécessaires. Une soirée d’information aura lieu le mercredi 25 octobre
à la bibliothèque de Cantley, située au
8, chemin River. Je vous invite à venir
en grand nombre pour en apprendre
davantage et poser vos questions.
Cette campagne présente également une belle occasion d’inviter les
commerces à participer en compostant
leurs matières organiques. Cantley,
avec sa nature accueillante, doit être
préservée et respectée ; c’est vraiment
ensemble que nous atteindrons les
objectifs de 2020.
Madeleine Brunette, mairesse
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We Collect Together

N

ow that the MRC des Collinesde-l'Outaouais (MRC) waste
management plan has come into force,
the time has come to plan our actions
in order to meet Quebec's targets on
reducing the use of garbage dumps.
We can achieve this through improved
management of our compostable organic materials. With the support of the
MRC, Cantley, Chelsea and Pontiac
have decided to set up a new compostable material collection service. For
Cantley, this service will be effective
January 1, 2019. We are starting a
campaign to collect our compostable
materials that emphasizes collaboration
and the environment.
On behalf of Cantley Municipal
Council, I wish to inform you of the
recent launch of the WE COLLECT
TOGETHER campaign! Council has
been discussing this for several months
and we are working in collaboration
with the administration on the project
to collect compost, and draft a policy
on the management of waste matter
until the establishment of a method
which allows us to meet the objectives
set out by the Ministry of Sustainable
Development, Environment and Fight
Against Climate Change. By 2020,
we must be able to completely ban
putrefiable materials from our household waste. Following a consultation
and study of the different options, the
chosen method is the provision of a
brown bin in each household to allow
residents to deposit their compostable

waste. This bin will then be collected
and delivered to the MRC transhipment
station at Val-des-Monts.
We strongly believe that this
system, combined with our campaign
will bring us as close as possible to the
goals for 2020. Together, we will learn
and integrate this new practive into
our daily lives. For those who prefer
home composting, I encourage them to
continue this practice and to use doorto-door collection as a complementary
tool to recover materials that cannot be
composted efficiently at home, such as
dairy products, meat, poultry, fish and
fat. It is clear that a transition period
will be needed to get into this new
practice and that is why the awareness
campaign will spread out over a year in
order to give everyone the information
they need. An information session will
be held on Wednesday, October 25
at the Cantley Library, located at
8 River Road. I invite you to come in
large numbers to learn more and ask
questions.
This campaign is also a great
opportunity to invite businesses to join
us by composting their organic materials. Cantley’s natural environment
must be preserved and respected and it
is truly 'together' that we will achieve
the 2020 goals.
Madeleine Brunette, mairesse

Connaissez-vous la table autonome
des aînés des collines (TAAC) ?
Jocelyne Lapierre – Conseillère municipale – District des Prés

À

la suite du forum des aînés
en 2009, une mobilisation
citoyenne a été mise sur pied
et, presque deux ans plus
tard, la TAAC a été fondée en
octobre 2012. C’est un acteur
important pour les personnes
aînées de la MRC des Collinesde-l’Outaouais. Depuis son
existence, la Table connaît
beaucoup de succès!

SA MISSION :

• Favoriser les échanges et
la concertation entre les
différents organismes et les
personnes concernées par la
qualité de vie des aînés.

miné ses priorités et y travaille
d’arrache-pied.
- Soutien aux proches aidants;

- Initiatives de travail de
milieu auprès des aînés
Selon le rapport annuel vulnérables (maltraitance);
de 2017, 732 heures de bénévolat ont été effectuées par - Mon Ange Gardien
16 bénévoles. C’est 645 heures (bracelet ou collier muni
de répit subventionné qui ont d’un bouton sur lequel
été offertes à des proches l’abonné peut appuyer en
cas d’urgence);
aidants en 2017.

Depuis quelques mois, je
siège en tant qu’élue, administratrice, et amie des aînés à ce
conseil d’administration dynamique, composé de 11 membres
actifs qui représentent les
• P r o m o u v o i r u n e i m a g e sept municipalités de la MRC.
positive des aînés et de leur Cette Table ne serait pas
apport à la société;
complète sans ses membres
du personnel qui forment une
• Permettre aux aînés d’avoir belle équipe.
une qualité de vie digne tout
en demeurant dans leur lieu
Avec son plan d’action de
de résidence;
2018-2020, la TAAC a déter• Soutenir et/ou élaborer des
initiatives répondant aux
besoins et centres d’intérêt
des aînés de la MRC des
Collines dans leur quotidien;

- Sensibilisation à l’âgisme;
- Municipalité amie des aînés
(MADA);
- Bien vivre chez soi
(en partenariat avec UQO).
La Municipalité de Cantley
reconnaît l’importance de la
place des aînés dans la communauté, leurs rôles et leurs
contributions. Elle reconnaît
aussi que l’objectif de permettre aux personnes aînées

de vieillir dans leur milieu de
vie contribue à maintenir leur
santé globale en diminuant
les risques d’isolement causés
par un exil de leur milieu. La
TAAC est donc d’une importance capitale. Elle permet
à des projets, soutenus par
des organismes partenaires,
de contribuer au mieux-être
des personnes aînées sans
s’essouffler.

Chaque contribution, en
temps et en appui financier,
permet de multiplier les interventions en dépistage, soutien,
écoute, accompagnement,
services de répit et toute action
partenariale qui donne la possibilité de mettre la population
aînée au cœur de nos priorités.
À venir… Forum des aînés
de 2019!

Have you heard about ‘‘La Table autonome
des ainés des collines (TAAC)’’

- Municipality friendly to
seniors (MADA)

roles, and their contributions. It
also recognizes that the goal of
enabling seniors to live in their
homes contributes to maintaining their overall health by
reducing the risks of isolation
caused by an exile from their
community. TAAC is, therefore, of paramount importance.
It allows projects, supported
by partner organizations, to
contribute to the well-being
of seniors without running out
of steam. Each contribution
in time and money, increases
interventions in screening, support, accompaniment, respite
services, and all the partnership
activities which help put the
older population at the top of
our list of priorities.

- Living well at home
(in partnership with UQO)

Coming soon ... the 2019
Seniors’ Forum!

• Allow seniors to have a staff members who form a
dignified quality of life great team.
while remaining in their own
In its 2018-2020 action
residence.
plan, the TAAC identified its
• P r o m o t e e x c h a n g e s a n d priorities and is now working
consultation between the hard to achieve them. They are:
various organizations and
people concerned with the - Support for caregivers
quality of life of seniors.
- Community work initiatives

F

ollowing the seniors’ forum Its mission:
in 2009, a group of citizens
started working together, and, • Support and/or develop initiamore than two years later, tives that meet the needs and
founded the TAAC in October correspond to the interests of
2012. TAAC is an important the seniors of the MRC des
p l a y e r f o r s e n i o r s i n t h e Collines in their daily lives.
Collines-de-l'Outaouais. Since
its creation, the Table has had • Promote a positive image of
a lot of success!
seniors and their contribution
to society.

for vulnerable seniors
According to the 2017 (Abuse)
annual report, more than 732
hours of volunteer work were - My Guardian Angel
carried out by 16 volunteers. (bracelet or necklace with
Volunteers offered 645 hours a button the subscriber can
of subsidized respite services press in case of emergency)
to caregivers in 2017.
- Public awareness of ageism
For the past few months,
I have been sitting as an
administrator and seniors advocate on this dynamic board
of directors, composed of
11 active members representing the seven municipalities
of the MRC. This Table would
not be complete without its

The Municipality of Cantley
recognizes the importance of
seniors in its community, their
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Jonathan Méthot

C’est la rentrée à Nakkertok
B

ien que la neige et l’hiver
soient encore loin, le club
nordique Nakkertok, situé à
Cantley, a déjà commencé
sa préparation pour la saison
de ski de fond et de raquette
2018-2019. En effet, depuis le
début de septembre, l’équipe
d’entretien a amorcé les
travaux, afin de bien préparer
le centre pour une saison qui
s’avère mémorable à plusieurs
points de vue.
Tout d’abord, Nakkertok
prépare l’ouverture de sa
boucle enneigée Nakkertrack
qui devrait avoir lieu vers
le 15 novembre 2018. Cette
boucle est unique dans la
région de la capitale nationale,
et sa création a été rendue
possible grâce au grand prix
du projet Place aux Jeux de
Kraft-Heinz que Nakkertok a
remporté. Ce prix a permis
au club de faire l’acquisition
d’un canon à neige ainsi que
d’autres équipements qui permettent de créer une boucle de
neige artificielle qui a atteint
près de 2 km de longueur
l’année dernière et qui a attiré
dans notre région des skieurs
d’un peu partout au Canada et
aux États-Unis. Mais l’événement qui, sans aucun doute,
marquera la saison 2018-2019
sera le Championnat canadien
de ski de fond qui se tiendra
à Nakkertok du 13 au 20
mars 2019. C’est la première

fois que le Club tiendra ces
championnats, ce qui permettra aux meilleurs skieurs du
pays de découvrir la région
de Cantley.
Les travaux qui ont débuté
sur le site ont pour but de
préparer les installations,
afin d’accueillir les meilleurs
fondeurs du pays, mais toute
la population des environs
p o u r r a e n b é n é f i c i e r. L e
club compte acheter d’autres
canons à neige, élargir des
lthough snow and winter
pistes, agrandir le stationneare still far away, the
ment ainsi qu’améliorer des
infrastructures en général à Nakkertok Nordic Club in
Cantley has already started its
Nakkertok.
preparation for the 2018-2019
En plus d’avoir entrepris season of cross-country skiing
les préparatifs pour l’arrivée and snowshoeing. In fact, since
tant attendue de la neige, les the beginning of September,
équipes compétitives ont déjà the maintenance team has
commencé leur entraînement. begun work to prepare the
Les programmes d’automne center for what is shaping up
pour adultes et enfants vont to be a memorable season in
commencer au début d’octobre many respects.
et les programmes d’initiation
au ski vont débuter au début
First, Nakkertok is prede janvier.
paring for the opening of
its Nakkertrack snow loop,
Pour plus d’informations which is planned to open
sur les événements et les around November 15, 2018.
programmes à Nakkertok, This loop is unique in the
vous pouvez consulter le site National Capital Region and
Internet www.nakkertok.ca.
was made possible thanks to
the Kraft-Heinz Project Play
Au plaisir de vous voir sur grand prize that Nakkertok
les pistes cet hiver.
won. Winning this award has
allowed the center to acquire a
L’équipe de Nakkertok
snow cannon and equipment to

Officially back to work at Nakkertok
A
create an artificial snow loop
that reached nearly 2 km last
year and brought skiers from
across Canada and the United
States to our region.

the trails, the purchase of other
snow cannons, the expansion
of the parking lot and the
improvement of the general
infrastructure at Nakkertok.

However, the event that
will undoubtedly mark the
2018-2019 season will be the
Canadian Cross-Country Ski
Championships to be held at
Nakkertok from March 13 to
20, 2019. This is the first time
that the Club will hold these
championships which will give
the best skiers in the country
the chance to discover the
Cantley region.

In addition to having
started preparations for the
long-awaited arrival of snow,
the competitive team has
already started its training. The
fall programs for adults and
children will begin in early
October, and our ski initiation
programs will begin in early
January. Nakkertok has never
been busier!

The purpose of the work
that began on the site is to
prepare our facilities to accommodate the best skiers in the
country, but the entire population of the surrounding area
will benefit from it too. This
work includes the widening of

For more information
on our events and programs,
please visit our website at
www.nakkertok.ca.
Hoping to see you on the
trails this winter.
The Nakkertok team

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.
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Votre dossier d’usager est confidentiel
Your user’s file is confidential

C’est votre droit!
It’s your right!
Vous avez le droit à ce que les informations contenues dans votre
dossier restent confidentielles et ne soient pas divulguées sans votre
consentement. C’est votre droit!
The information in your file is confidential and cannot be disclosed without your consent.
It’s your right!

Saviez-vous que vous avez droit à une copie de votre dossier d’usager? Vous avez
simplement à faire une demande aux services des archives de l’installation où vous
recevez vos soins.

Did you know that you are entitled to a copy of your file?
X Ma mère est hopistalisée, je veux lire son dossier, ai-je le droit?
Non, à moins qu’elle ne l’autorise verbalement ou par écrit.
My mother is hospitalized; I want to read her record. Am I allowed to do that?
No. Not unless she gives oral or written consent.

X Mon frère est décédé en milieu hospitalier, puis-je avoir accès à
son dossier?
Je peux avoir accès uniquement à la cause du décès si je suis
son enfant, son héritier ou son parent.
My brother died in a hospital ; can I have access to his file?
Only the cause of death is available to his children, heirs or parents.

X Puis-je partir avec mon dossier papier de l’hôpital suite
à ma sortie?
Non, vous devez faire une demande écrite aux archives pour
avoir une copie de votre dossier.

La confidentialité
du dossier de l’usager est
protégée par :
X le secret professionnel
X l’obligation de confidentialité
de l’établissement
X l’obligation de confidentialié
du personnel
The confidentiality of the
user’s record is protected by:
X Professional secrecy
X Institution’s obligation of
secrecy
X Staff’s obligation of secrecy

Can I leave the hospital with a hard copy of my file after I am discharged?
No. You must submit a written request to the Medical Records Departement to have
a copy of your file.

20 au 28 septembre 2018

>1387007

Pour plus d’informations, consultez : www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca/la-voix-de-lusager/
For more information, see: https://cisssoutaouais.gouv.qc.ca/language/en/users-voice/
Comité des usagers de Gatineau
819 966-6200, poste 5909
cissso_cug@ssss.gouv.qc.ca
Comité des usagers de Papineau
819 986-9917
Comité des usagers du Pontiac
819 683-3000

Comité des usagers des Collines
819-459-1112, poste 2525
Comité des usagers de la
Vallée-de-la-Gatineau
819 449-2300
Comité des usagers des
Centres jeunesse de l’Outaouais
819 246-3458, poste 2276

Comité des usagers du Centre
régional de réadaptation en
déficience physique La RessourSe
819 777-6269, poste 4077

Comité des usagers
Déficience intellectuelle et trouble
du spectre de l’autisme (DI-TSA)
819 770-6528, poste 101

Comité des usagers du Centre
de réadaptation en dépendance
de l’Outaouais
819 776-5584, poste 309 ou
1 866 776-5585

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2018
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La FOX RACE 2018
Daniel Demers

Le 15 septembre dernier, j’ai
eu l’occasion de participer, en
tant que photographe, à la 5e
présentation de la course Fox
Race, qui a eu lieu dans le
domaine Lavergne à Cantley
en Outaouais.

Fox Race! Des renards futés!

était : une tente pour y abriter
les participants avec tables
et chaises, un kiosque de
bricolage pour les tout-petits,
du maquillage, des mascottes,
un masseur et des kiosques
de commanditaires qui ont
généreusement contribué au
succès de cette journée. Le
village était érigé directement
chez « Isabelle » qui nous
ouvre ses portes et sa cour
généreusement. Je dois aussi
souligner que l’inscription
incluait un t-shirt ou une
camisole, une médaille et un
des plus succulents repas de
course. Au menu pour les
adultes cette année, poitrine
de poulet cuite sur place avec
salade de légumineuses préparée par un traiteur de la région,
Éric Durand de Nutri solution
santé, le tout servi avec une
boisson. Pour les enfants, un
repas chaud de lanières de
poulet et de bœuf, généreusement offert par Marc Gervais
du IGA Famille Charles de
Cantley. Pour compléter une
journée parfaite, l’organisation
m’a également surpris par le
tirage d’une multitude de prix
de présence variés.

Au départ, mon objectif
était de m’y inscrire en tant que
coureur. Cependant, ma première surprise fut de constater
qu’en un temps record, dès le
printemps 2018, la course affichait déjà complet! Eh oui, plus
de 250 participants y étaient
déjà inscrits. Mais, pour avoir
été sur le site, je comprends
Pour la course, le parcours
très bien l’engouement pour
qui
sillonnait le domaine
cette course!
et le voisinage était d’une
Organisée par Isabelle distance approximative de
Cholette-Lacasse et son acolyte 5 km. Comme le parcours était
Hélène Mayer, qui sont aussi assez complexe, nous passions
appuyées par leur famille, littéralement sur plusieurs
leurs amis et les résidants du propriétés du voisinage. Une
domaine – une équipe de feu –, petite erreur de balisage fut
cette course est, selon moi, corrigée très rapidement. Après
l’une des plus belles courses à quelques rires des premiers
obstacles transformées en fête participants qui se sont baignés
de quartier auxquelles j’aie eu un peu plus longtemps que
la chance de participer!
prévu, la course a repris de
plus belle.
Sans farce, pour ce type
d’organisation, une petite
Le parcours comprenait
course plus locale, tout y p l u s i e u r s t r a n s p o r t s , t i r s
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de pneu, murs à franchir,
épreuves d’équilibre et un
treuil d’Hercules. Cette année,
grâce à une commandite de
MCL Construction, l’organisation a inclus également une
structure de Platinum Rig.
Une zone RX1 Nation y était
également présente grâce à
Denis Laflamme. Ce qui est
particulier à cette course, c’est
que plusieurs voisins ont euxmêmes organisé leur obstacle
dans leur cour ! Pour ma part,
j’ai eu la chance de superviser
la traverse du marais à l’aide
d’un radeau de fortune. Je dois
vous avouer que nous avons eu
beaucoup de plaisir à regarder
le spectacle (les photos se
passent d’explications). En
après-midi, il y avait également
deux parcours différents adaptés aux enfants.
Enfin, je dois vous avouer
que l’an prochain, il est
possible que je reprenne la
direction de Cantley, mais cette
fois, avec mon inscription en
main! Vraiment, pour une organisation à but non lucratif, je
tire mon chapeau, car plusieurs
pourraient être jaloux! Je suis
vraiment tombé amoureux de
cet événement! Un gros merci
à tous les commanditaires :
Nutri solution santé, IGA
famille Charles de Cantley,
MCL construction, Strongbars,
Traitement d’eau Outaouais,
La Sporthèque, Go-Physio,
Dead-End Race, RX1 Nation,
Signebec, Dépanneur de la
Montée, l’Échelle du Monde,
Osborne bar à cils, BBQ Shop,
Atlas Thérapie, Gym Max,
ainsi qu’à la mairesse, Mme
Madeleine Brunette, et au
conseiller municipal du District
des Lacs, M. Jean-Nicolas
DeBellefeuille.

Concert de

Robert Lebel
à Cantley

La voix, la poésie et la musique de ce prêtre québécois vous envoûteront.
Cette expérience spirituelle exceptionnelle aura
lieu à la salle de spectacle de l'école de la Rosedes-Vents, située au 112, rue du Commandeur,
Cantley, J8V 3T5, le samedi 13 octobre à 19 h 30.
Vous pouvez vous procurer vos billets au coût de
25 $ chacun en appelant Joan au 819 827-1850.
Ce concert est donné dans le cadre des festivités
du 150e anniversaire de la paroisse Ste-Élisabeth
de Cantley. La chorale à quatre voix de la paroisse
se joindra à Robert Lebel pour quelques chants.
Venez nous encourager!

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

Communiquez avec nous : 819 827-2828 pub@echocantley.ca
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COMITÉ DE
JUMELAGE DE CANTLEY
Suzanne St-Cyr

L

es membres du C.A. du
Comité de jumelage de
Cantley et les familles hôtes
ont accueilli 10 Ornanais le
jeudi 20 septembre 2018 au
Manoir de la Forêt. Les deux
présidents (Marie-Jeanne
Petitet, présidente du Comité
de jumelage d'Ornans, et
Marcel Bonenfant, président
du Comité de jumelage de
Cantley) mentionnent que
c’est déjà le 17e anniversaire.
On aimerait organiser un
groupe de Cantléens qui
partiraient en mai 2019.
La majorité des familleshôtes a déjà visité la FrancheComté. Frédérique Laurain,
de la Maison des jeunes,
qui a elle aussi fait un stage
un été dans notre commune
jumelle, était présente. Merci
à l’équipe du Manoir de la
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Forêt, qui nous a accueillis Québec, Rimouski, Gaspésie,
pour le souper d'accueil dans l a c d u C e r f e t t e r m i n é
chez nous. Nos jumeaux
son bel emplacement.
français repartiront tous diLe groupe est arrivé au manche avec de merveilleux
Québec il y a deux semaines souvenirs.
et a d’abord visité Montréal,
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Une certiﬁcation Action Réduction
platine :
75 % des matières
résiduelles valorisées au
IGA Famille Charles !
Cantley, le 19 septembre 2018 – 75 % :
Il s’agit du pourcentage de matières
résiduelles valorisé par le IGA Famille
Charles de Cantley depuis qu’il a décidé
de poser des gestes concrets pour améliorer sa performance environnementale. En
participant au programme d’optimisation
de la gestion des matières résiduelles
(GMR) du Fonds Éco IGA, il contribue
à détourner davantage de matières de
l’élimination.

IGA Famille Charles de Cantley - Mme Danielle
Charles, commis de bureau (responsable Metrio)
et Monsieur Étienne Fortin directeur.

Afin de reconnaître les efforts déployés par les marchands pour réduire leur
quantité de déchets ultimes et atteindre les objectifs fixés par le gouvernement québécois1, le Jour de la Terre a développé Action Réduction, une
certification adaptée au contexte des magasins d’alimentation. Cette dernière
souligne leurs efforts et leur implication. Le IGA Famille Charles a d’ailleurs
reçu la certification niveau platine, une distinction détenue par seulement
29 magasins IGA au Québec.
« Nous saluons l’implication des marchands IGA et nous félicitons tout
particulièrement ceux comme Pierre Charles et Marc Gervais, qui sont allés
encore plus loin dans leur démarche. Cette certification démontre parfaitement le sérieux de leur engagement. Ils sont un véritable modèle pour
l’ensemble du réseau et nous souhaitons les en féliciter. »
- Pierre Lussier, directeur du Jour de la Terre et du Fonds Éco IGA

Réduire les matières résiduelles éliminées étape par étape
Signe que la réduction de la quantité de matières résiduelles éliminées est
l’affaire de tous, plus de 82 % des magasins IGA ont participé au programme d’optimisation de la GMR depuis sa création et, à l’heure actuelle,
119 magasins IGA et IGA extra sont certifiés Action Réduction partout à
travers la province.
Le supermarché IGA Famille Charles a décidé de joindre le programme
d’optimisation de la gestion des matières résiduelles afin de donner une
seconde vie aux matières recyclables et aux matières organiques comestibles
et non comestibles générées par le supermarché. « Cette initiative est un
véritable défi qui nécessite d’importants changements dans notre quotidien
et une amélioration constante de nos processus, sans oublier la formation
des employés. Nous sommes d’ailleurs fiers de pouvoir compter sur l’entière
collaboration de notre équipe », précisent Pierre Charles et Marc Gervais,
propriétaires du supermarché IGA Famille Charles.
Le IGA Famille Charles de Cantley a donc dressé un portrait global des
matières qu’il génère, établi un plan d’action concret et reçu une formation sur
les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles par l’équipe du Jour
de la Terre pour que le travail de récupération soit fait de manière optimale.
Ces experts soutiennent d’ailleurs de façon permanente le magasin, que ce
soit pour de la formation, des questions pratiques ou une volonté d’aller plus
loin dans la démarche.
Ainsi, avec un tel programme, la bannière IGA a pris conscience des enjeux
et pose des gestes concrets pour faire une différence dans sa communauté,
grâce à des marchands tels que le IGA Famille Charles.
1

Photo : Joël Deschênes
MDDELCC http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/plan-action.pdf
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Un BBQ à l’école de la Rose-desVents
Bonjour, nous nous appelons tous les deux
Olivier, un Charron et un Gomes. Nous voulons
vous parler du premier barbecue de l’école qui
a eu lieu le mercredi 12 septembre dernier. Il
a tout de suite commencé après l’école. C’est
l’organisme de participation des parents (OPP)
qui a organisé cette activité pour la rentrée. Tous
les parents, enfants et enseignants étaient invités,
même les anciens élèves. Il y avait aussi des
structures gonflables et des tables hautes pour
manger. On nous a servi des hot dogs avec un
jus et un dessert. Il y avait aussi un groupe de
musique qui s’appelle Les Rats d’Swompe. Ils
font principalement de la musique traditionnelle
québécoise. Ils ont créé leur premier album intitulé Vivre en ville. Pour notre part, c’était super,
c’est une activité qui rassemble les jeunes. Nous
croyons que ce serait une bonne idée de reproduire cette activité dans le futur. Nous suggérons
d’offrir une section de minisports pour les plus
grands en ce moment.
Merci! Olivier C et Olivier G
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L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Nouvelle directrice adjointe
Puisque nous avons plus de 450 élèves à notre
école, nous avons le grand plaisir de vous
présenter notre nouvelle directrice adjointe,
Mme Nancy Vallerand! Elle sera avec nous cette
année et partagera à mi-temps son horaire avec
l’école de l’Équipage. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans notre équipe!

+
Nouveau slogan pour l’école de
l’Orée-des-Bois!
L’école, qui entame sa cinquième année d’existence, a désormais un nouveau slogan :
L’Orée-des-Bois, un milieu où l’on est heureux!

Papillons monarques
en maternelle
Les quatre classes de maternelle accueillent
des papillons monarques dans leur classe. Les
enfants ont la chance de voir différents stades
de croissance d’un papillon (chenille, chrysalide,
papillon) et d’avoir une asclépiade dans leur
local.

Les autoportraits
Les élèves de 3e année ont réalisé leur autoportrait
dès la première semaine de classe! Ce projet
avait comme objectif de permettre aux parents de
trouver la place de leur enfant en classe à partir de
l'autoportrait réalisé lors de la rencontre de parents
de début d'année. Fixés au dossier de la chaise de
chaque élève, les autoportraits réalisés donnaient
l'impression que la classe était occupée par les
élèves! Les parents ont été agréablement surpris
du talent de leur enfant! Ceux-ci ont été guidés, étape par étape, par leur enseignante, afin de bien
respecter les proportions et la forme du contour du visage ainsi que les yeux, les sourcils, le nez,
la bouche et les cheveux!
Les enseignantes de 3e année

Il est où le bonheur, il est où?… il
est à l’Orée-des-Bois!

Séances d’entraînement en vue de l’événement du
vendredi 5 octobre 2018 : le Cross-Country!
Voici les élèves de l’Orée-des-Bois qui s’entraînent afin d’être prêts pour le Cross-Country 2018!
Amusez-vous bien!

Photo de l’équipe de l’Orée-des-Bois, juin 2018.
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
Chers bénévoles de notre
bibliothèque…
Madame Guylaine-Andrée Ash, responsable
des bénévoles de la bibliothèque :
Eh oui, je m’adresse à vous, chers bénévoles de la bibliothèque de l’école SainteÉlisabeth, car vous êtes essentiels au bon
fonctionnement de notre local dédié aux
savoirs puissants des livres.
Merci de replacer sur les étagères nos livres
et de les ranger par section pour que chaque
élève puisse y avoir accès facilement.
Vous sacrifiez une de vos récréations par
semaine à votre tâche de bénévolat, afin
que chaque enseignant puisse amener son
groupe pour découvrir un univers magique
bien propre.
Chaque élève est bien content aussi de collaborer, afin que votre tâche soit plus plaisante,
mais lorsqu’il y a un manquement à cet effet,
bien poliment, vous m’en faites part.
Par cet article, je désire vous remercier du
fond du cœur du temps que vous consacrez,
bien entendu, mais aussi parce que votre
désir de faire de cet endroit un lieu où il fait
bon découvrir un nouveau monde est tout à
votre honneur.

Merci, chers bénévoles : Zack Trottier, Izabel Lafontaine, Lohann Proulx, Maélie Rossignol, Dominique
Goguen, Maïka Gauthier, Audrey Vaillant, Lia Chayer, Arielle Raymond, Rosalie Tremblay, Kaitlyn LeblancMoses, Nora Baker, Liam Grégoire, Moana Morin, Mahée Ouellette, Coralie Lachaine, Noémie Côté,
Esteban Thibeault, Julianne Laporte, Haley Massey-Lalonde, Félix Pigeault, Chloé Bélair, Delphine Gauthier,
Anthony Lafrenière, Charles-Antoine Gosselin, Ann-Sophie Gagnon, Marc-Alexandre Caron

Nos bénévoles de 2018-2019
Ce sont des élèves très responsables et impliqués. Certains nous aident beaucoup aux tâches de recyclage et de compostage. Ils sont très conscientisés
au bien-être de notre planète. D’autres bénévoles donnent un coup de main dans la cour de l’école en sortant et en entrant les ballons poires pour que
les enfants puissent s’amuser. Merci à vous tous, vous êtes formidables.
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Marie-Pier Lacroix, Coordonnatrice

La Source des Jeunes bouillonne de projets.
Nous vous invitons à consulter notre page
Facebook pour plus d’informations!

info@lasourcedesjeunes.com

Dates importantes en octobre :
3-10-17-24 : Aide aux devoirs
1er au 31 : Période d’inscription Gardiens avertis
1er au 19 : Période d’inscription Marché de Noël
1er au 20 : Recherche de bénévoles pour le Sentier hanté
8 au 31 : Période d’inscription Spectacle de talents
27 : Sentier hanté

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2018
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B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
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Invitation à une séance d’information en vue de créer un groupe pour parrainer la famille de
réfugiés syriens Al Badri
Jacques Laberge
Les résidants de Cantley qui désirent vivre une belle expérience de partage et de solidarité et changer
les choses dans la vie d’une jeune famille de réfugiés syriens sont invités à une séance d’information
en vue de former un groupe de parrainage privé qui parrainera la famille de Bassel Al Badri et de
Sundos Aslan. La rencontre aura lieu le mercredi 10 octobre à 19 h à Accueil Parrainage Outaouais
(124, rue Jeanne-D’Arc, secteur Hull).
Les personnes souhaitant participer à cette séance d’information sont priées de communiquer avec
Jacques Laberge tél. : 819 770-5489

Sundos Aslan, Bassel Al Badri
et leurs deux enfants

Cihad Aslan, son épouse Ceyda et leurs
trois enfants lors de leur installation
à Gatineau en septembre 2016 pour
démarrer une nouvelle vie

ner leur fille Sundos (23 ans), son
mari Bassel Al Badri (37 ans) et
Cihad Aslan (45 ans) et son épouse leurs deux enfants. Ceux-ci vivent
Ceyda (44 ans) sont à la recherche au Liban depuis leur départ de la
d’un groupe pour les aider à parrai- Syrie.

BRUNCH ANNUEL de

entreprise de buanderie pour les
hôtels. Hussein et Mohammad ont
un emploi à temps plein comme
cuisiniers dans un restaurant à Hull.
Souad est inscrite en secondaire 3
à l’école secondaire de l’Île. Cihad
et Ceyda n’ont pas les moyens
ni le nombre d’années requis de
résidence au Canada pour parrainer
leur fille Sundos et sa famille. Ils
sont séparés depuis sept ans. Ce
sont des gens attachants.

SOLIDARITÉ-HAÏTI

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 perMadame Claudel Pétrin-Desrosiers mettront, durant cet événement, de
sera l’invitée d’honneur, à titre de visualiser la réalisation de projets
jeune étudiante en médecine engagée mis sur pied par cet organisme.
auprès d’organismes humanitaires.
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.
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Outre Sundos, Cihad et Ceyda
ont trois enfants: Souad (16 ans),
Hussein (21 ans) et Mohammad (19
ans). Cette famille syrienne a vécu
cinq ans en Turquie. Depuis son
arrivée à Gatineau le 20 septembre
2016, la famille Aslan a suivi
le programme de francisation et
continue de faire de beaux efforts
pour pratiquer le français. Cihad
est chauffeur pour la compagnie
Uber et Ceyda travaille dans une
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Prière de réserver vos billets avant
le 22 octobre auprès de M. Gustave
Boursiquot, au 819 568 0858 ou
à : boursiquot@videotron.ca, ou
de Mme Helena Kelly à l’adresse
helenakelly@videotron.ca.

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

50 ans et plus …

Vous
aimez danser? Le Cercle Amical
Tr e m b l a y, s i t u é a u 1 6 4 , r u e
Jeanne-Mance, Ottawa (Vanier)
(salle du Centre Pauline-Charron),
vous invite à ses soirées de danses
en ligne et sociales les 6, 13, 20
et 27 octobre 2018.Pour obtenir
des renseignements additionnels,
appelez-nous au 819 827-6125 ou
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
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Judo Cantley diversifie son

Outdoor Rural Sports

Louis Raymond

Kevin Andrew Zamat, volunteer, Collines en Forme

offre aux non-judokas

Cantley, le lundi 4 septembre 2018 – Judo Cantley diversifie
ses activités cette année en offrant des cours d’apprentissage des
chutes aux non-judokas, pour minimiser les blessures.
« Comment prévenir et se protéger lors d’une chute? » et
« Ce n’est pas tomber qui fait mal, c’est mal tomber qui fait mal…
laissez-nous vous aider » sont deux titres de livres de Benoit
Séguin, enseignant en éducation physique et 5e Dan en judo. Judo
Cantley a pu participer à un atelier en dojo avec ce conférencier,
lors du colloque annuel des professeurs et entraîneurs de judo à
Montréal les 25 et 26 août dernier. Il nous a souligné l’importance du judo pour aider les gens à diminuer les blessures, lors
de chutes. Partant du principe que si l’on veut éviter la noyade,
des cours de natation sont un bon moyen; si l’on veut éviter des
traumatismes lors de chute, des cours d’apprentissage des chutes
sont un bon moyen.
Son premier livre s’adresse à monsieur et madame tout-le-monde
et démontre qu’il existe des moyens d’éviter les traumatismes,
lors d’une chute : des mesures préventives et des moyens pour
améliorer la stabilité. Le deuxième livre présente aux professeurs
de judo la façon d’aborder la chute pour éviter les blessures aux
personnes plus âgées en dojo. Il présente une série de cours
adaptés pour atteindre ces buts. Judo Québec est partie prenante
de cette démarche et demande à ses clubs partout en province
d’en faire profiter toute la société. Par conséquent, Judo Cantley
offre cette année un nouveau programme de judo pour minimiser
les bobos aux 65 ans et plus.
Judo Cantley invite la population à consulter son groupe
Facebook au https://www.facebook.com/groups/JudoCantley/
pour plus d’informations notamment sur le judo, capsules vidéo,
formulaire d’inscription, calendrier et tarification. Voici, à cet
égard, quelques précisions quant aux dates et coût des cours : le
montant de 100 $ comprend une série de 12 cours qui auront lieu
les samedis suivants (de 13 h à 14 h 15) : les 6 et 20 octobre, les
2 et 17 novembre, les 1er et 15 décembre, le 26 janvier, les 9 et
23 février, les 9 et 23 mars et le 6 avril.
Pour obtenir des renseignements :
Louis Raymond, PNCE 2
Président et coordonnateur de
Judo Cantley
819 208-4431
judo.cantley@videotron.ca

Rural communities may be a bit further
from sports centres, but it doesn’t mean
they have to miss out on any fun. Many
sports are great because of their simplicity: you only need a few small things to
have a great time.

Outdoor Soccer

this activity because you’ll most likely
have more options for trails and all paths
are within walking or running distance.

Sledding and Tubing
Rural areas are often abundant with hills
and slopes perfect for sledding. The best
part? If your kids are tired afterwards,
just drag them along in their sleds and
you won’t have to worry about them
nagging that they don’t want to walk. If
your kids get bored of going down the
hill, winter sports are always versatile:
building a snowman or snow fort is
as simple as picking up the snow and
getting started.

Even if your community doesn’t have a
soccer field, you can use props — anything from cans to sticks — to make a
post. You’ll need a soccer ball, but if you
don’t have one, any type of light ball will
work. In some ways, rural communities
are actually at an advantage because,
thanks to the vast green spaces and fewer
buildings, you don’t have to worry about
breaking property or disturbing others.
Snowshoeing
If your family isn’t particularly big, you
Even if you can’t find snowshoes
can just avoid using goalies.
anywhere, there are several websites
that teach you how to make them. Kids
Touch Football
love to get in the snow and explore new
Another easy sport to emulate: you just places, so they’ll have a blast trekking
need any type of ball and you can play. through the snowier areas of your
The same rules apply as in the regular community. A lot of children also find
version, but this type might be preferable snowshoeing easier than walking with
if you’re playing with small kids. One their boots because snowshoes anchor
of the best things about touch football them more and don’t require as much
is that you don’t need many people to coordination.
participate — even a family of four can
play.

Shinny

Cross Country Running
All you need is a long stretch of land to
participate in a run. Even if you live in
a very rugged area, certain terrains just
make the experience more challenging.
A tournament style competition could
work too, where certain family members
compete against each other and the winners of each race have a run. Living in a
more remote area is actually perfect for

Another name for outdoor/street hockey,
this version is different from the original because it doesn’t usually involve
goalies. No Canadian winter would be
complete without at least one game of
outdoor hockey, and thankfully all the
required components are readily available. Rural communities are especially
at an advantage because there’s ample
room to hit the puck as hard as you want
without breaking a window.
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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
20

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
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344,999 $

275 Rue de Chamonix O.
CANTLEY - MLS 21563639

234,900 $

24 Rue Lesage
CANTLEY - MLS 18394547

189,900 $

225 Mtée de la Source
CANTLEY - MLS 27712540

299,900 $

44 Rue de St-Moritz
CANTLEY - MLS 17295164

349,900 $

134 Rue du Commandeur
CANTLEY - MLS 17408747

494,900 $

8 Rue du Mont-Orford
CANTLEY - MLS 26137263

479,999 $

409 Mtée de la Source
CANTLEY - MLS 11961875

VENDU!

21 Rue du Mont-Blanc
CANTLEY

520,000 $

339,999 $

7 Rue du Contrefort
CANTLEY - MLS 24647748

328,000 $

8 Ch. Groulx
CANTLEY - MLS 27839689

355,000 $

85 Rue de Rena
CANTLEY - MLS 26423259

217,303 $

51 Rue Seurat
CANTLEY - MLS 11833473

114,900 $

1126 Mtée de la Source
CANTLEY - MLS 16821034

1474 Mtée de la Source
CANTLEY - MLS 10095624

VENDU!

VENDU!

23 Rue du Mont Tremblant
CANTLEY

52 Rue des Quatre-Saisons
CANTLEY

819.607.6888 | century21.ca/elite

393, MTÉE DE LA SOURCE, CANTLEY | 63B, HÔTEL DE VILLE, HULL

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2018

21

NOUVELLES

DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

Calendrier des événements à venir
Dimanche 7 octobre – 11 h : Messe de l'Action de grâce et collecte de denrées nonpérissables pour la Société St-Vincent de Paul.
Samedi 13 octobre – 19 h 30 : Concert de Robert Lebel, auteur-compositeur-interprète.
Salle de spectacle de l'école de la Rose-des-Vents, 112, rue du Commandeur, Cantley
Billet : 25 $ (Joan, 819 827-1850)
Samedi 10 novembre – 17 h : Souper spaghetti à la salle paroissiale
(10 $/adulte; 5 $/enfant de 10 ans et moins, prix spécial pour les familles)
Dimanche 25 novembre – 14 h : Bingo-dinde à la salle paroissiale
Samedi 1er et dimanche 2 décembre : Guignolée de la St-Vincent de Paul dans les rues
de Cantley.

NOTEZ BIEN / PLEASE NOTE
Veuillez noter que le déjeuner de crêpes de la paroisse Ste-Élisabeth, qui devait avoir lieu le dimanche 14 octobre, a été annulé.
Please note that St. Elizabeth Parish's Pancake Breakfast scheduled for Sunday, October 14 has been cancelled.

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
Daily Prayers
A family that prays together
stays together!
Glory be to the Father, and to
the Son and to the Holy Spirit,
as it was in the beginning, is
now, and ever shall be, world
without end. Amen

The works of mercy are
charitable actions by which
we come to the aid of our
neighbor in his spiritual and
bodily necessities. Instructing,
advising, consoling, comforting are Spiritual Works of
Mercy, as are forgiving and
bearing wrongs patiently. The
Corporal Works of Mercy
consist especially in:

Also to the many organizers,
volunteers, attendees and eveThis year, Thanksgiving falls
ryone who helped out for our
on Monday, Oct 8, 2018.
annual supper and fund raiser.
Thank our Lord for all He
Well done, thank you!
has provided for us, as we
join with family and friends
sharing a good thanksgiving Oct 7 – Feast of Our Lady of the
meal.
Rosary

Happy Thanksgiving

Prayers for Jonathan Kelly

October – Pray the Rosary
Please keep in your daily
before Mass
To feed the hungry. To give prayers, Jonathan Kelly, as
During the month of October water to the thirsty.
he has returned to pursue his
we will pray the Holy Rosary
priestly calling.
before Mass starting at about To clothe the naked. To shelter
the homeless. To visit the sick.
4:30 p.m.

Thanks to all!
K n ow i n g m o r e a b o u t t h e To visit the imprisoned or We would like to thank all of
Catholic faith
ransom the captive. To bury you who helped with the annual
The Catechism of the Catholic the dead.
Church, paragraph 2447 reads:
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cemetery service last month.

We celebrate the yearly feast
of Our Lady of the Rosary
also known as Our Lady of
Victory. The origins of this
feast day take place in honour
of a 16th century naval victory
which secured Europe against
Turkish invasion. Pope St.
Pius V attributed the victory
to the intercession of the
Blessed Virgin Mary, who
was invoked on the day of the
battle through a campaign to

pray the Rosary throughout
Europe. It has always been the
habit of Catholics in danger
and in troubled times to fly
for refuge to Mary. Pray the
Rosary often!

God Bless!

CLUB FADOQ

Les Étoiles d'argent de Cantley

BILLET DE

RÉFLEXION
Gustaaf Schoovaerts, UQO
Richard Matte, Président

Bonjour à tous,

J

’espère que vous avez passé
un bel été; la chaleur et
l’humidité étaient au rendezvous, tout comme la baignade,
les parties de golf et les
rencontres en famille et avec
les amis.
Le mois de septembre a très
bien débuté avec l’accueil,
l’inscription et un excellent
repas servi par le Fin traiteur
de l’Outaouais. Vous vous
êtes présentés en grand
nombre.
Un merci spécial est adressé
à tous les membres qui ont
organisé et supervisé cette
belle journée, malgré la pluie
et l’humidité.
Nous recommençons les activités régulières, l’horaire était
inscrit dans L’Écho du mois
de septembre.
Nous vous attendons en grand
nombre avec votre sourire et
votre bonne humeur.
Richard Matte, président
Tél. : 819 827-0398

AÎNÉS ET DROITS
Pour la Journée internationale des aînés, on m’a demandé
de rédiger un texte sur les droits des aînés. L’Assemblée
générale des Nations Unies a désigné le 1er octobre comme
Journée internationale des personnes âgées. Elle a été
soulignée au niveau international pour la première fois le
1er octobre 1991. Lorsque j’ai reçu cette demande pour
composer ce billet, il me semblait ne pas être équipé. En
consultant mon ordinateur, j’ai été un peu étonné par la
masse d'information à laquelle j’ai été confronté.
Le résultat de la recherche a affiché : « Droits des aînés :
environ 11 200 000 résultats (0,38 secondes) ». J’avais
fait une faute en oubliant un accent, mais j’ai laissé la
description telle quelle avec un petit ajout : « Droits des
aînés au Québec : 4 920 000 résultats (1,14 secondes) ».
Je me suis alors trouvé d’un coup devant une tâche
impossible.
J’ai décidé de parcourir la Déclaration universelle des
droits de l’homme (1948) que j’avais déjà étudiée. Dès
la première phrase du préambule, on doit reconnaître
une formulation qui inclut les aînés : « […] la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine […] ».
Le premier article est clair : « Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits ». L’article
deux contient une énumération qui explicite la notion de
« sans distinction » lorsqu’il est question de l’accès aux
droits. Celle-ci se termine par une indication importante
pour les aînés : « […] de race, de couleur, de sexe, […]
de toute autre situation ». C’est moi qui souligne. L’article
25 nous donne un exemple de cette autre situation :
« Toute personne […] elle a droit à la sécurité en cas de
[…] vieillesse […] ». Ici, on peut penser au domaine des
droits spécifiques. Il s’avère, il me semble, que les aînés
ont tous les droits définis par les chartes et déclarations
de droits humains. Nous sommes ici dans le domaine
juridique et légal.
On doit accorder aux aînés un pouvoir (des droits)
d’accomplir ou d’exiger d’autres réalités. L’anthropologue
Serge Bouchard en donne, avec humour, un exemple :
« Il n’y a pas de honte à chanceler. Les petits enfants et
les très vieux se ressemblent : ils agrippent des chaises
et des marchettes, ils sont fragiles sur pattes, et cette
maladresse apparaît normale à celui qui fait son entrée
dans la vie comme à celle qui trottine dans le couloir de
sortie. L’enfant apprend à marcher, le vieux apprend à
s’asseoir » - Les yeux tristes de mon camion. Montréal,
Boréal (2017, p. 67).
On peut sans doute
affirmer que le
premier droit des
aînés, c’est le
droit d’être des
aînés avec toutes
les conséquences
inhérentes.
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Notre passé, notre avenir
Margaret Phillips, présidente, Cantley 1889

Traduction de Marie-Josée Cusson

E

n 2010, nous nous sommes réunis pour créer
une société historique à Cantley, dans le but de
découvrir, de cataloguer, de protéger et de promouvoir
notre patrimoine. À cette époque, notre petit groupe
de bénévoles était loin de se douter de tous les projets
extraordinaires qu’il allait réaliser, des gens et des autres
organisations locales avec qui il allait travailler et de
l’information qu’il allait découvrir. N’hésitez pas à aller
consulter notre site Internet (cantley1889.ca) pour plus
de détails... et suivez-nous dans L’Écho chaque mois
pour découvrir l’histoire de Cantley. Vous lisez en ce
moment notre 88e article dans L’Écho!

Le temps file, et les gens et les lieux disparaissent en
ne laissant que très peu de traces de la vie d’antan dans
notre petite municipalité. Il est important de préserver
un pan de cette histoire bien de chez nous pour la faire
découvrir aux prochaines générations.
« Une génération qui oublie son histoire n’a aucun
passé, aucun futur » [traduction] -Robert Heinlein.
« L’histoire reflète qui nous sommes et pourquoi nous
sommes ce que nous sommes »
[traduction] -David McCullough.
Pour connaître l’histoire de votre famille, il suffit de
demander aux aînés de votre famille de vous raconter
leurs jeunes années. Notez ce qu’ils vous racontent.
Réunissez des photos de famille et numérisez-les. C’est
exactement la méthode de Cantley 1889 : interroger les
anciens de Cantley. Ces entretiens sont aussi agréables
pour la personne qui pose les questions que pour celle
qui y répond. Si vous souhaitez nous aider à mener ces
entretiens ou si vous voulez nous faire part de vos histoires de famille qui sont liées à Cantley, n’hésitez pas
à communiquer avec nous. Toute aide est la bienvenue!
Nous sommes en train de bâtir les archives numériques
(histoires et photos) des premières années de Cantley,
de ses habitants et de ses lieux.
Pour découvrir l’histoire de votre famille, vous
pourriez aussi utiliser la généalogie. Le dimanche
4 novembre, vous êtes justement invités à une présentation intitulée Découvrez votre histoire familiale : des
ressources généalogiques au nouveau Manoir de la
Forêt, un endroit charmant. C’est gratuit pour tout le
monde, et toute adhésion à Cantley 1889 est la bienvenue (ainsi que les dons pour les délicieuses boissons
faites maison).
Johanne Gervais, généalogiste professionnelle et
fondatrice de la nouvelle Société généalogique virtuelle
du Québec, expliquera l’aide que sa société virtuelle
sans but lucratif peut vous apporter dans la recherche de
vos racines québécoises. La présentation sera donnée en
anglais. Pendant ce temps, Pierre Arcand de la Société
de généalogie de l’Outaouais donnera en français une
variété de conseils de généalogie pour découvrir l’histoire d’une famille.
Les présentations suivront l’assemblée générale
annuelle de Cantley 1889. Si vous souhaitez joindre le
conseil d’administration ou faire du bénévolat, vous êtes
les bienvenus. Communiquez avec nous pour obtenir
plus de détails : info.cantley1889@gmail.com
« Notre avenir prend racine dans notre passé. »
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La Route 307 : l’histoire de la limite de vitesse
Des souvenirs de Gary Blackburn, traduction de Marie-Josée Cusson

T

out le monde l’appelait « la vieille route de
Cantley ». Gary Blackburn se souvient de
l’époque où la limite de vitesse était de 90 milles
à l’heure et il avait du plaisir à conduire sur cette
étroite autoroute de gravier. Aucuns travaux,
aucun ouvrier, aucun problème à sortir des rues
transversales... aucun bouchon de circulation!

devint 90 km/h. Quand la route devint la montée
de la Source, la limite de vitesse fut abaissée à
70 km/h.
Tout cela est maintenant de l’histoire
ancienne : la nouvelle limite de vitesse sur le
segment le plus dense de la route est maintenant
de 60 km/h.

Quand les routes furent asphaltées au début
des années 1960, la limite de vitesse devint
Ah!, la belle époque où nous nous amusions
50 milles à l’heure. En septembre 1977, les à conduire rapidement notre voiture ou encore à
limites de vitesse canadiennes furent converties diriger lentement nos vaches... sur la vieille route
au système métrique, et la limite de vitesse de Cantley!

Our past - Our future
Margaret Phillips, President, Cantley 1889

I

n 2010, a few of us met to create Cantley’s own historical society – to discover, catalogue, protect and
promote Cantley’s heritage. At that time, our small
group of volunteers had no idea about the amazing
projects we would undertake, the people and the other
local groups we would work with, the information we
would discover.

One way to discover your own family history is
by asking your older family members to tell stories
of their early years. Keep a record of what they tell
you. Collect and scan family photos. This is exactly
what Cantley 1889 has been doing – interviewing
Cantley elders. These interviews are enjoyable and
rewarding for both interviewee and interviewer. If
you are interested in helping us with interviewing,
Please visit our cantley1889.ca website for details ... or you are willing to share any of your family stories
and continue to read our Echo pages every month to that are relevant to Cantley, please contact us. We
learn more about Cantley’s history. This is our 88th encourage and welcome any help! We are in process
of building a digital archive collection of stories
Echo article!
and photos of Cantley’s early years, its people and
Time passes quickly; people and places disappear its places.
leaving very few clues about how life used to be in
Another way to discover your family history
our community. It is important to preserve some of
is genealogy. On Sunday, November 4, you are
this local history for future generations.
invited to attend our presentations “Discover your
“A generation which ignores history has no past – family history: Genealogical sources” at the lovely
new Manoir de la Forêt. Admission is free for
no future,” author Robert Heinlein.
everyone; we welcome your membership in
“History is who we are and why we are the way
we are,” author David McCullough.

Cantley 1889 (and donations for the delicious
homemade refreshments).
Professional genealogist Johanne Gervais, founder of the new Québec Genealogical e-Society, will
explain (in English) how you can use her non-profit
virtual society to research your Québec roots. At the
same time, Pierre Arcand, from Société de généalogie
de l’Outaouais, will speak to Francophone attendees
providing lots of genealogical tips for discovering
family history.
The presentations will follow Cantley 1889’s
brief Annual General Meeting. We encourage new
Board members and volunteers. Please contact us for
more information, to offer your help as a volunteer
or suggest a nomination to our Board of Directors:
info.cantley1889@gmail.com
“Our future grows from the roots of our past.”

Highway 307 – speed limit history
Thanks to the memories of Gary Blackburn

E

veryone called it “The Old Cantley Road”.
Gary Blackburn remembers a time when it was
fun to drive on this narrow, gravel highway, and the
speed limit was 90 miles/hour. No paving crews, no
construction, no problems exiting the side roads ...
no traffic jams!

All that is history now with the new 60 km/
When the road was paved in the early 1960’s
the speed limit was 50 miles/hour. In September hour speed limit on the busiest stretch of the road.
1977, Canadian speed limit signs changed to metric
so the speed limit became 90 km/hour. When the
Ahhh... for the good ol’ days when driving was
name changed to Montée de la Source, the speed fast and fun ... and you could also drive your cows
limit was further reduced to 70 km/hour.
safely ... on the Old Cantley Road!
Photo :

Photo fournie par/provided by Bob and Sue McClelland.

During a more tranquil era, many farmers used Cantley’s main road to drive their cows to pasture. In the background is the
McClelland farm, circa 1930, at 1045 Montée de la Source.
À une époque plus tranquille, plusieurs fermiers utilisaient la route principale de Cantley pour mener leurs vaches aux
pâturages. À l’arrière se trouve la ferme McClelland, vers 1930, située au 1045, montée de la Source.
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Conseil en bref
- le profilage et creuser les fossés municipaux. Ces travaux sont
effectués pour améliorer le drainage lors de fortes pluies.

Le 11 septembre 2018, le conseil municipal a tenu sa séance
ordinaire à la salle de La Fabrique de la paroisse Sainte-Élisabeth.
Voici quelques un des points abordés lors de cette séance.
Pour toute information complémentaire, merci de consulter :
www.cantley.ca.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Le conseil municipal a validé l’adjudication du contrat pour la
construction d’un champ septique pour le chalet de service au
parc Godmaire.

RESSOURCES HUMAINES
Le conseil municipal a adopté deux nouvelles politiques, l’une
sur la dotation et l’autre sur la protection des dénonciateurs.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
La plupart des résolutions passées par le conseil lors de cette
séance ont trait à la construction du Centre communautaire
multifonctionnel (CCM) qui avance selon les délais prévus.

TRAVAUX PUBLICS
Le conseil municipal a validé l’adjudication du contrat pour
la collecte et le transport des ordures ménagères, des matières
recyclables, du compostage domestique et des encombrants.

Photo : Pixabay

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Plusieurs points ont été abordés dont la rénovation de la toiture
de la caserne Jean Dagenais et l’autorisation d’achat de matériel
(habits de combat, câble Internet, équipement de sécurité
nautique) ainsi que l’installation de deux génératrices dans les
casernes de Saint-Amour et Chamonix.

Il a également autorisé la prolongation de l’utilisation de la
pelle sur roues pour 8 semaines supplémentaires afin d’effectuer

Photo : generac.com

CHAUSSÉES DÉSIGNÉES
Le service des Loisirs, de la culture et des parcs, après plusieurs mois de
concertation et de travail avec le service des Travaux publics et celui de
l’Urbanisme, de l’environnement et du développement économique, a
mis en place un projet pilote de chaussée désignée. La chaussée fait un
circuit en partant de la rue de Bouchette vers celle du Commandeur
puis Chanteclerc, Monet, Villemontel et redescend par le chemin
Ste-Elisabeth et Denis pour rejoindre la rue du Mont-Joël. Une carte
est disponible sur le site cantley.ca.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Il s’agit bien d’une chaussée désignée et non une piste cyclable puisqu’elle
se partage entre usagers de la route motorisés ou non.
Soyons donc prudents et partagez la route !

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports (MTMDET) définit une chaussée désignée ainsi : « Une
chaussée désignée représente une route officiellement reconnue comme
voie cyclable en raison de son caractère sécuritaire, faisant partie
intégrante d’un réseau cyclable et où les cyclistes et les automobilistes
partagent la même chaussée. Une chaussée désignée ne comprend aucun
aménagement particulier ni bordure peinte, délinéateur ou autre
séparateur physique. Sa signalisation se résume à un marquage au sol et à
une signalisation rappelant aux automobilistes la présence potentielle de
cyclistes sur la chaussée. »

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

819 827-4328
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque est maintenant de retour
à son horaire régulier. Venez découvrir
les nouveautés. Prêts de livres numériques, cartes d’accès à différents musées
en plus de nos services habituels, prêts de
livres, DVD, CD, accès aux ordinateurs et
à l’internet.
L’heure du conte du mois d’octobre se
déroulera le 27 octobre à compter de
10 h 15. Le thème souligné sera
« l’Halloween ». Plusieurs surprises attendent les petits ! Réservez votre place au 819 827-3434, poste 6825.
BIBLIOPARCS
Les maisonnettes servant de bibliothèques sont toujours présentes dans les divers parcs de Cantley. Les
« boîtes à livres » misent sur le concept d’échange et de gratuité. Petits et grands peuvent y prendre un livre
et en laisser un autre en échange, s’ils le désirent. Il n’y a pas d’inscription ni fiche de retour ni frais de
retard. Rendez-vous dans les parcs Cambertin, Champêtre, des Manoirs, River, des Rives, et au chalet de
l’Association des propriétaires du Mont-Cascades. Bonne lecture !
CANTLEY EN FÊTE
C’est le 8 septembre dernier que se tenait
la deuxième édition de Cantley en fête.
Cette journée d’activités a su faire plaisir
aux petits et aux grands. Nous désirons
remercier tous les participants qui se
sont impliqués lors de cette journée ainsi que tous les
organismes présents qui ont varié les plaisirs de chacun. À
l’an prochain !

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM
Date
Date

Mercredi 3 octobre

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

✓

Mercredi 10 octobre
Mercredi 17 octobre
Mercredi 31 octobre

Wednesday Oct. 3rd
✓

Wednesday Oct. 17th
✓

Wednesday Oct. 31st

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

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

West
of the
Côtéside
ouest
de 307*
la

✓
✓
✓

Wednesday Oct. 24th

✓

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday Oct. 10th

✓

Mercredi 24 octobre

Date
Date

✓
✓

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

RECYCLING: Tuesday for the whole territory!

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227
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Cantley, Chelsea et Pontiac
s’unissent pour la campagne

ENSEMBLE ON COLLECTE

Les municipalités de Cantley, Chelsea et Pontiac
s’allient pour sensibiliser et informer les citoyens
à propos du lancement de la collecte du compost
dès le 1er janvier 2019.

Les objectifs fixés par le gouvernement provincial
sont clairs, éradiquer les matières putrescibles
de nos ordures ménagères afin de les valoriser et
donc les rendre utiles (compost, engrais).

Le 17 septembre dernier, lors d'une conférence
de presse, les trois municipalités se sont réunies
à la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour
dévoiler la campagne commune et annoncer
l’ajout de la collecte du compost aux autres
collectes (recyclage et ordures ménagères).

La campagne s’étalera jusqu’à l’été prochain, elle
comprendra, notamment : une page Web sur
cantley.ca, une brochure distribuée dans chaque
foyer, une campagne sur les médias sociaux, des
séances d'information (le 25 octobre à 18 h à la
Municipalité), des articles dans l’Écho de Cantley
et de l’affichage.

Ensemble, on collecte

est une campagne qui met
l’emphase sur le collectif, c’est en travaillant
ensemble que nous pourrons mettre en place
des habitudes saines pour notre environnement.
C’est en collaborant entre municipalités et entre
les services que nous parviendrons à construire
durablement. C’est en coopérant entre citoyens,
élus et employés municipaux que nous pourrons
préserver notre nature accueillante.

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

Pour plus d’information sur la collecte des
matières résiduelles (compost, recyclage et
ordures ménagères), consultez cantley.ca.

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.
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Chronique littéraire
UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE, À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE VIE

Marie-Josée Bédard

Servez-vous un bon chocolat chaud, enveloppez-vous dans une
couverture chaude et plongez dans un bon roman cet automne!
Jelly Bean

caissedegatineau.com

de Virginie Francoeur
Dès les premières pages, non,
plutôt les premiers mots, j’ai été
saisie. Je l’avoue, je ne m’attendais pas à ce genre de roman. Je
l’ai dévoré en quelques heures
à peine. On est complètement
ailleurs. J’ai été déstabilisée par
les mots de Virginie Francoeur.

MARTIN CHIASSON
Courtier immobilier agréé

pour de l’argent. Celle qui entraînera Ophélie et Sandra dans ses
folies.
On est au cœur de la vie et de
la souffrance de ces trois jeunes
femmes qui tentent de garder la
tête hors de l’eau dans un milieu
glauque. L’histoire ne peut que
nous toucher droit au cœur et
nous faire prendre conscience
que tout n’est pas toujours rose
autour de nous.

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

819-661-3500

À l’ombre des érables et
des palmiers de Guy Belizaire

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com

Ils étaient deux
de Éric Chassé
Un bon thriller qui te fait tourner
les pages du début à la fin, c’est
difficile à trouver. Je suis très
heureuse d’avoir découvert cet
auteur, Éric Chassé. On commence énergiquement. La vie de
deux jeunes ados qui voulaient
jouer un tour pendable à leur
prof, qu’ils ont détesté, tourne
mal. Quand on joue avec le
feu... l’un deux se retrouve donc
en prison et l’autre réussit à se
sauver. Pendant 10 ans, donc,
il mène une belle vie avec son
épouse et sa fillette de deux ans.
Son beau-frère, policier, l’énerve
un peu, mais bon... Jusqu’à ce
que Léonard sorte de prison.
Tout déboule…

Trois filles, trois vies différentes
en apparence, mais au fond, elles
se ressemblent. Ophélie, jeune
élève modèle du pensionnat. Elle
est tellement jeune et naïve pour
se retrouver dans un milieu aussi
sombre, aussi noir. Elle est serveuse dans un bar de danseuses
nues et ne connaît que très peu
Je ne vous en dévoilerai pas de choses de la vie. Elle se laisse
trop. Je vous dirai seulement influencer par ses copines en qui
que c’est un roman qui vaut le elle a pleine confiance.
coup. La plume fluide d’Éric Sandra, la danseuse qui a connu
Chassé nous titille du début à des jours meilleurs. Oh, elle a
la fin, nous sort de notre zone été populaire, jeune et belle.
de confort. J’ai adoré la façon Sauf que, maintenant, elle joue
qu’il a de terminer ses chapitres. à la grande sœur avec Ophélie
L’intrigue est comme un gros et tente de combler son manque
mur de brique. Tout se place au d’amour et d’affection auprès de
fil de la lecture, morceau par clients peu recommandables. Elle
morceau, lentement. C’est bien a un franc-parler assez direct.
ficelé, c’est accrocheur, c’est ce
qu’on recherche chez un thriller. Puis, il y a Djamila. Celle qui
Captivant du début à la fin, je arnaque les hommes riches et
vous le suggère fortement!
puissants. Qui est prête à tout

Chacune des histoires écrites
dans ce livre est touchante et
révélatrice. On voit la vie à
travers des personnages qui ont
été marqués par la vie et leur
histoire, que ce soit en Haïti ou
au Canada. On perçoit la dure
réalité de ce que peut vivre un
étranger dépatrié de son pays
natal. La solitude qui pèse ou
l’amour qui triomphe, les récits
coulent comme sur une rivière
d’eau douce. Les émotions que
nous fait ressentir Guy Belizaire
sont sincères et poignantes. Ses
histoires sont réalistes et touchantes et vous feront voyager.
Même si vous n’êtes pas des
habitués des recueils de nouvelles, je vous suggère d’essayer
celui-ci.
Pour encore plus d’avis littéraires, consultez mamanlectrice.
ca!
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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.
Send us your photos to: photo@echocantley.ca

Karen Durand

Sam Lazaruk

L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2018
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

L’automne – Une chance de combler
son manque de sommeil

S

aviez-vous que les humains
d’aujourd’hui dorment environ deux heures de moins que
leurs ancêtres du siècle dernier?
Dans notre monde moderne
intense, le rythme de vie accéléré nous force à repousser le
sommeil au bas de l’échelle de
nos priorités. Le sommeil joue
toutefois un rôle important dans
notre santé et physiologie, malgré le peu d’attention que nous
y accordons.

notre santé ne pourrait qu’en
bénéficier.

Pendant la journée, notre
corps est préoccupé par l’accomplissement de nombreuses
tâches. Mais lorsque nous
dormons, le corps se régénère.
C’est à ce moment que le corps
peut utiliser ses ressources pour
la réparation. Si nous dormions
un peu plus afin de permettre
à notre corps de récupérer,

Alors que les journées
raccourcissent à l’automne, les
soirées allongent. Pourquoi ne
pas en profiter pour se coucher
plus tôt? Au lieu de manger cette
collation tardive, prenez plutôt
un verre d’eau ou une tisane,
puis allez dormir. Le sommeil
nous offre une option paresseuse
de poser une action bénéfique

L’un des signes de notre
corps indiquant qu’il a besoin
de plus de sommeil est le désir
d’une collation en fin de soirée.
À ce moment de la journée,
notre corps essaie de nous faire
savoir qu’il est fatigué et n’a
plus d’énergie. Il est temps de se
reposer ou de refaire le plein si
nous voulons faire autre chose.

pour notre santé. Profitez donc
de l’automne et de ses nuits plus
longues.
Si vous avez un commentaire ou
une question, veuillez m’appeler
au 819 827-2836 ou m’écrire à
k.skabas@hotmail.com.

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

Fall – A Chance to Catch Up with Sleep

D

id you know that humans
today sleep about 2 hours
less than our ancestors from
100 years ago? In our modern,
intense, fast-paced life, we
relegate sleep to the last priority
on the list. Although we tend not
to pay enough attention to sleep,
it plays a very important role in
human physiology and health.

that it is tired, done with the day
and it is running out of energy.
It is asking us to rest or to refuel
if we still want to do something.
In Fall, the days are getting
shorter and the evenings longer.
Why not take this opportunity
and go to sleep earlier? Instead of
having a late evening snack, let's

have a sip of water or herbal tea
and go to bed. Sleep is a lazy way
out to do something good for our
body and health. Take advantage
of Fall and its long nights.
If you have a comment or a
question, please call me at 819
827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

During the day, the body is
busy making sure that we can do
whatever we want to do. During
sleep, we have time to regenerate. Sleep is the time when the
body can direct its resources to
repair tasks. We could be significantly healthier if we would
sleep a bit more and give the
body more time to repair itself.
One of the signs the body
gives us that it wants to sleep
is a craving for a late evening
snack. What happens, is that in
the evening the body is telling us
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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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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MA VIE DE FEMME
J

e m’appelle Marie. Je suis née
en 1950, au Québec. Je suis
une femme. Je suis dès lors, une
possession, j’appartiens à mon
père et ce, dès ma conception
même. Dès ma naissance, je dois
me montrer mignonne, douce et
obéissante en tout temps. On me
prépare déjà pour mon avenir de
jeune femme. Ainsi est le devoir
d’une bonne femme respectable.
À 4 ans, j’apprends à dire
« merci », « s’il vous plaît » et
« de rien ». J’apprends à ranger,
à nettoyer et à laver la maisonnée. J’apprends à m’occuper de
mes sœurs plus jeunes et de mes
frères plus vieux. J’apprends à
pardonner, à être serviable et
gentille. J’apprends à gérer ma
colère, car maman m’a toujours
dit qu’une fille enragée n’attire
que des problèmes et des ennuis
pour l’homme de la maison.
J’apprends à me taire lorsque
j’ai envie de hurler et à sourire
lorsque j’ai envie de pleurer.

Il a commencé à m’insulter et
à me frapper lorsqu’il n’était
pas content de mon travail.
C’est normal, je le méritais, je
n’avais plus le droit à l’erreur,
il n’y avait plus de préparation
à mon rôle de femme. J’étais
maintenant une femme et c’était
mon devoir. J’ai commencé à
détester mon corps. Mes seins
commençaient à pousser, mes
hanches commençaient à se former. Je les détestais. Je détestais
être une femme. Mon corps ne
m’appartenait pas, il appartenait
Dès l’âge de 7 ans, je dois aux mains des hommes.
montrer mes talents de femme.
À 16 ans, mon père m’anMa mère, ayant beaucoup
d’enfants, a besoin de sa fille nonce que je vais me marier à
aînée pour l’aider dans ses un homme que je connaissais
tâches. Je dois donc cesser de à peine. Le soir des noces,
fréquenter l’école pour aider je devais conclure l’acte du
mes frères et mes sœurs chaque mariage. Je devais me donner à
jour. Un jour, papa m’a dit que la mon mari. Maladroit, il ne s’est
place d’une femme est de servir pas contenu. J’avais l’impresles hommes et qu’elles n’ont sion de mourir à petit feu, de
pas besoin d’éducation pour ça. sombrer à petit feu, de m’oublier
Je n’apprends donc pas à lire et à p e t i t f e u . J ’ a p p a r t e n a i s
à écrire. À l’âge de 12 ans, j’ai maintenant à mon mari. Je lui
mes premières menstruations, je devais obéissance, admiration et
pensais être malade. Je montre reconnaissance comme envers
les taches de sang à ma mère, mon père, comme envers mes
honte. Je fus cachée dans ma frères, comme envers tous les
chambre pendant une semaine, hommes. Celui-ci était exigeant,
le temps que mes menstruations bien plus que mon père. Il ne
cessent. Le temps que je rede- se contenait pas lorsqu’il était
vienne pure. Les regards. Des insatisfait de mon ménage ou
regards partout. Mon père ne de ma cuisine. Les insultes
me parlait plus comme avant, ne étaient plus dures et les coups
me regardait plus comme avant. plus forts. Et moi, je pensais
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que je le méritais, car mon père
m’aimait et me frappait, l’amour
et la violence s’assemblaient
correctement dans ma tête à
cette époque. Jusqu’au jour où
je vois mes enfants grandir et
avoir à leur tour des enfants.
Avec les années, je vois la place
des femmes changer dans le
monde. Elles peuvent travailler,
aller à l’école, être respectées et
être libres. Ce changement m’a
donné espoir et ce, même après
40 ans de mariage. Je n’ai plus
envie de me montrer mignonne,
douce et obéissante en tout
temps. Je veux vivre ma vie
sans possession, sans contrôle ni
violence. Paix, liberté et amour
seulement.
Au Québec, 6,8 % des personnes âgées de 60 ans et plus
ont déclaré avoir été victimes
de violence physique, sexuelle,
psychologique et économique de
la part d’un conjoint ou d’un exconjoint dans les cinq dernières
années.

La violence conjugale
n’a pas d’âge.
Si vous êtes victimes de violence conjugale, parlez-en. Les
services sont confidentiels et
sécuritaires.

Maison Libère-Elles
819 827-4044

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 HORREUR BÊTE ET STUPIDE
A
u moment
où vous
lirez ces lignes,
octobre sera
parmi nous. On
peut se réjouir
d’un tas de belles
choses. C’est le
retour du hockey, le festival
des couleurs, la
fin définitive des
allergies saisonnières avec les
p re mier s gels
et, dans les semaines qui précèdent
le dernier jour du mois, nous avons
l’occasion de stimuler notre imagination en pensant à la façon dont nous
nous costumerons, les enfants et nous,
pour l’Halloween et tous les partys qui
viennent avec.

Mais qui dit Halloween dit aussi
malbouffe pour l’esprit : les maudits
films d’horreur! Les ondes sont
envahies d’images macabres de corps
décapités, d’esprits maléfiques et de
bonnes femmes bien roulées qui crient
leur vie, incapables de démarrer une
foutue bagnole! Grand amateur de
films qui font rire ou qui font réfléchir,
d’histoires et de dialogues intelligents,
j’espère que le Canadien de Montréal
aura un bon début de saison et que les
séries au baseball seront intéressantes,
parce qu’il n’y aura pas de bons
films sur les chaînes de cinéma avant
novembre!
Au début de l’adolescence, j’ai
essayé de jouer le dur, le jeune ado
cool qui n’a peur de rien, mais je me
suis vite aperçu que le film The Exorcist
a diaboliquement joué avec ma tête.
Comme bien des jeunes de ma génération, j’ai été perturbé par ce film. J’ai
dormi sur le divan de la maison de mes
parents pendant plusieurs mois, incapable de dormir dans mon lit en raison
d’une anxiété que je ne connaissais pas
auparavant, du moins, pas à ce degré. Il
y a donc lieu de se demander quel avantage ce genre de film peut bien avoir
pour l’âme. Bien sûr, les effets spéciaux
sont spectaculaires, mais le seul but de
ces films est d’alimenter l’angoisse et
la peur et de provoquer des palpitations
en faisant sursauter l’auditeur toutes
les cinq minutes, même si on peut voir
venir à 100 milles à la ronde ce qui s’en
vient. Non, vraiment, je ne vois pas ce
qu’on y gagne!

La peur est le contraire de l’amour,
quand on y pense, car qu’est-ce qui
provoque la haine plus souvent qu’autrement? La peur. C’est une émotion
très puissante et malheureusement très
destructrice. Pour sa santé mentale et
physique, d’abord et avant tout.
Mais pourquoi diable y a-t-il autant
de films d’horreur qui sortent, semaine
après semaine, dans les salles de
cinéma? Tout simplement parce que les
gens achètent. Les gens, visiblement,
aiment être terrifiés et se convaincre
qu’ils sont plus durs qu’ils le croient.
Ce qui est dommage dans tout ça,
c’est que la nourriture pour l’esprit est
bien pauvre. Et comme l’être humain
a tendance à être à l’image de son
alimentation, autant pour le corps que
pour l’esprit, ça donne un monde bien
tordu qui gagnerait à faire un examen
de conscience pour qu’il soit meilleur.
Le pire, c’est que la chose que je
retiens le plus des quelques films du
genre que j’ai osé regarder, c’est qu’ils
sont tous pareils. La « bibitte » change,
mais l’histoire est toujours la même ou
à peu près. On sait que le sainte-étole
de chat va sortir de nulle part pour
nous faire sauter au plafond. On le
sait que, même si on croit le monstre
mort, il va se relever et continuer de
terrifier le héros ou l’héroïne. On le
sait que la belle fille va se figer comme
un chevreuil devant les phares d’une
auto avant d’être décapitée. À croire
qu’Hollywood n’a plus d’imagination!
Il y a sûrement moyen d’écrire des
histoires drôles et amusantes sur le
thème de l’Halloween, non? Il y a
sûrement moyen d’écrire des histoires
intelligentes et touchantes sur la peur?
Mais non, que des meurtres, du mal et
de la terreur. Et après, on vient nous
dire que le monde est malade avec tous
ces terroristes! Trouvez l’horreur!!
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INVESTMENT Trois types de recherche

pour faire un choix de carrière à votre image

Radek Skabas

PREFERRED SHARES

Andrée Martineau, experte en gestion de carrière

Part 4

?

G

iven the complex
features that make
preferred shares rather
difficult to fully understand
and assess, why are people
buying them? Very often,
people are buying preferred
shares as an alternative to
bonds, attracted by their
higher nominal interest
rates. This can be problematic, however. Why do
preferreds offer higher interest rates than bonds in the
first place? As mentioned in
the first article of the series,
preferred shares rank on the
creditor scale below bonds,
debentures and secured
loans. Generally speaking,
preferreds are the least
secure form of corporate
debt – in fact they are not
even formally recognized as
debt. In case of bankruptcy,
the level of security offered
by preferred shares is much
inferior to that offered
by bonds. Consequently,
the interest rates paid by
preferreds must be higher,
to compensate for their
greater risk level. There are
other important differences.
For example, the payment
of dividends can be suspended, preferred shares
can fluctuate in price and,
depending on the conditions
embedded in the issue, can
be withdrawn from the
market or re-issued at a different interest rate. To make
it absolutely clear, preferred
shares should not be treated
as an alternative to bonds.

However, preferred shares
can be a good complement
to bonds. This depends, of
course, on the individual
investor's objectives, riskcarrying capacity and many
other factors. Preferred
shares are mostly issued by
large corporations and in
Canada, the most prolific
issuers are the big financial
institutions. In times of
economic stability, the like-

lihood of such issuers going
out of business or getting
into financial difficulties and
stopping dividend payments
is limited. If the investor can
assume some of the greater
risk level posed by preferred
shares, he or she can receive
potentially higher returns. I
say potentially, because preferred shares are subject to a
much wider range of market
forces than bonds and can
drop in value quite abruptly.
Can preferred shares be
considered an alternative to
dividend-paying common
shares? No, because their
very purpose is different.
Common shares participate
in the day-to-day fortunes
of the business; preferred
shares are a way for the
business to obtain additional
financing without putting it
on the balance sheet (see
Part 1) and to pay investors
a fixed dividend, subject
to various conditions that
may be attached. The two
kinds of shares will respond to changing market
conditions in different ways.
However, preferred shares
can be a good complement
to dividend-paying common
shares in a portfolio, depending, of course, on the individual investor's objectives,
risk-carrying capacity etc.
(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.
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V

ous devez choisir votre
programme d’études,
faire des choix de cours ou
prendre une décision à propos
d’une offre d’emploi ou d’une
promotion que l’on vous offre.
Comment vous y prendre pour
vous assurer que votre décision sera la meilleure et rester
motivé à l’école?
Il s’agit d’une question que
l’on me pose souvent. Comme
l’a dit Aristote : « le doute
est le commencement de la
sagesse ». Pour vous assurer
que vos choix répondront en
tous points à vos besoins, je
recommande systématiquement de consacrer votre temps
dans trois types de recherche.

1- Bilan personnel
Tout d’abord, vous devez
bien vous connaître. Pour
ce faire, amusez-vous à
répondre à des questionnaires
en ligne ou à remplir des
tests psychométriques afin
de définir vos valeurs, vos
qualités personnelles et vos
centres d’intérêt.
Même si vos parents disent
vous avoir tricoté, que vos
amis affirment bien vous
connaître et que votre amoureux se dit votre âme sœur,
il n’y a que vous qui savez
où vous en êtes dans votre
vie présentement et dans quel
état d’esprit vous êtes. En
déterminant clairement ces
éléments, vous vous distancez
de l’information, ce qui vous
aidera à prendre les décisions
pour votre avenir.

De plus, si vous avez déjà
effectué ce genre de questionnement et que vous avez une
décision importante à prendre
concernant votre carrière, il
peut être utile de refaire le
point à ce sujet parce que
l’évolution est constante.

aux découvertes que vous
aurez faites sur vous-même
précédemment, vous éviterez
de vous éparpiller parmi
les milliers d’options qui se
présenteront à vous.

Avant de prendre votre décision, assurez-vous de valider
vos perceptions du travail
2- Bilan scolaire et
ou du métier convoité avec
professionnel
des gens qui travaillent dans
Si vous arrivez sur le marché le domaine. Votre réseau de
d u t r a v a i l , v o u s p o u v e z contacts pourra vous aider à
croire que ce bilan sera ce stade-ci.
court. Toutefois, avez-vous
pensé à toutes les choses qui C’est la même chose pour les
vous ont permis de mieux institutions scolaires. Celles-ci
vous connaître, comme vos s’arrachent les bons étudiants,
cours préférés, les activités mais c’est à vous de choisir
parascolaires dans lesquelles selon vos critères. Voulezvous vous êtes engagés, et le vous étudier à l’extérieur de
bénévolat que vous avez fait? la région ou non? Dans quelle
Si vous êtes sur le marché du langue voulez-vous étudier?
travail depuis plus de cinq Pourquoi? Les réponses à ces
ans, il peut être valable de questions devraient trouver
faire le point sur les résultats écho dans l’information que
obtenus, vos réalisations et vous avez recueillie aux
l’impact que vous laissez étapes du bilan personnel et
g é n é r a l e m e n t s u r v o t r e professionnel.
passage. L’important est de
préciser vos capacités, vos Ces recherches requièrent
aptitudes et vos talents dans le généralement de 10 à 15
but, encore une fois, de bien heures. En plus de vous
vous connaître.
assurer de cumuler toutes ces
informations, les programmes
offerts par les conseillers
3- Options du marché du
travail et des institutions fournissent un coaching souvent nécessaire pour soutenir
scolaires
la réalisation de toutes ces
Les dernières recherches que découvertes. Informez-vous
la majorité des gens fait en sur le programme qui vous
premier sont d’aller explorer conviendrait le mieux.
les options qu’offre le marché
du travail. La classification
nationale des professions question@andreemartineau.com
dénombre près de 40 000
819 210-4742
possibilités d’emploi. Grâce

Voyageculinaire
Alexandra IENCO

J

Ce mois-ci, je vous propose une recette
de potage de courgettes au cari. Alors
si vous avez eu, vous aussi, une belle
récolte de courgettes, pourquoi ne pas
en profiter et faire plus de cette soupe
et la congeler? Vous aurez ainsi une
bonne soupe à savourer au retour d’une
Dans une lointaine époque, le mois magnifique promenade à contempler les
d’octobre, plus particulièrement couleurs automnales!
l’« Action de grâce », donnait lieu à un
rituel pour célébrer la fin des récoltes Réjouissez-vous de ce magnifique
et rendre grâce pour leur abondance. automne et des couleurs qui l’accomIl arrivait certaines années que la pagnent pendant tout le mois.
célébration n’avait pas lieu en raison
de la sécheresse ou d’autres facteurs
Potage crémeux de
qui n’auraient pas permis la richesse
courgettes au cari
des récoltes.
Donne 4 portions
Les années passant, le rituel s’est
quelque peu perdu en laissant plutôt Ingrédients
la place à un repas traditionnel en
- 4 à 5 (700 g) courgettes moyennes
famille, à l’image de nos voisins américains qui, de leur côté, célèbrent le - ½ oignon
« Thanksgiving » au mois de novembre.
- 500 ml d’eau
Cela nous donne une bonne occasion de
nous retrouver en famille et de célébrer - 1 cube de bouillon
(végétal ou poulet)
autour d’un bon repas.
e ne sais pas si vous avez l’habitude
de préparer un potager au printemps.
Si c’est le cas, vous avez généralement
la fin des récoltes au mois d’octobre, au
moment où commencent les premières
gelées.

Dans le potager, je plante toujours des
courgettes, car la plupart du temps,
c’est un légume qui pousse vite et qui
donne à profusion. Donc, même si j’en
ai une grosse quantité, je peux toujours
les congeler et m’en servir plus tard
pour des soupes, par exemple.

- 4 c. à soupe de fromage à la crème,
végétal ou laitier
- 5 ml de cari
- 15 ml d’huile d’olive
- sel et poivre, au goût

Photo : Alexandra IENCO

Découper les courgettes en morceaux Saler et poivrer, puis ajouter le cari.
(gros cubes). Si elles sont bio, inutile Remuer. Verser dans un robot mixeur.
de les peler. Réserver.
Ajouter l’eau, le cube de bouillon et le
fromage à la crème.
Dans une casserole, verser l’huile
d’olive et y faire revenir l’oignon et les Mélanger jusqu’à l’obtention d’une
courgettes. Laisser dorer l’ensemble à texture lisse. Rectifier l’assaisonnement
feu vif, puis baisser le feu à doux et au besoin. Si la texture est trop épaisse,
couvrir pour environ 15 minutes, en il est possible d’ajouter un peu d’eau,
remuant de temps à autre.
au goût. C’est déjà prêt!
Bon appétit!
Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers. Toutefois, rien ne vous empêche d’en
ajouter ou de remplacer les substituts que j’emploie. Pour plus de recettes, vous pouvez
consulter mon site Internet au : www.alorangeane.canalblog.com. Je me ferai un plaisir
de répondre à vos questions que vous pourrez poser directement sur le site. Bonne lecture!
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

Photo : Quiscale bronzé unipattiste, Pierre
Landry, 8 septembre 2018.
One-legged Common Grackle, Pierre Landry,
September 8, 2018.

A

Pendant que certains voient des
centaines de Quiscales bronzés,
sur la rue Rémi, Pierre n’en
voit qu’un, mais un spécimen
rare : il est « unipattiste ».
N’avoir qu’une seule patte
ne semble pas l’incommoder
et il a l’air en pleine forme.
Pierre continue également de
voir ce Geai bleu au bec cassé
dont nous avons fait mention
quelques fois. Comme quoi
les oiseaux s’accommodent de
leur handicap et réussissent à
bien survivre. Les Geais bleus
vivent de 10 à 15 ans. Celui-ci
a au moins deux ans… À
suivre…

Samedi 13 octobre –
Démonstration de baguage
La migration vers le Sud est d’oiseaux au marais Lamoureux
bien partie. Les Bernaches (secteur Aylmer).
du Canada passent dans leur
formation en V. Claudette, sur Samedi et dimanche 13 et
la rue de Grand Pré, et nous, 14 octobre – Ornitho-blitz de
sur la rue Rémi, voyons des mi-automne pour observer les
centaines de Quiscales bronzés oiseaux en période de migradans nos cours. Les Quiscales tion. Inscription requise.
bronzés sont des oiseaux M e r c r e d i 2 4 o c t o b r e –
grégaires qui se tiennent en Visionnement du film de Su
bande. Ils quittent la bande Rynard Le silence des oiseaux
au printemps pour former des à la Cabane des aînés au 331,
couples le temps de la période boul. Cité des Jeunes. Gratuit
de reproduction et reviennent pour les membres, 5 $ pour
en bande à l’automne pour la les non-membres. Inscription
migration.

Observations locales
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BSERVATIONS

à gorge noire et beaucoup de requise vu le nombre de places membranes on each side and
Tarins des pins.
limité.
between their legs. This allows
them to glide from tree to tree.
Les Tarins des pins sont aussi S a m e d i 2 7 o c t o b r e –
de retour aux mangeoires chez Observation des migrateurs
Joan et David, sur le chemin retardataires en milieu ouvert
Pink. Un jour, ils ont entendu près de l’aéroport de Gatineau.
un drôle de tok et des craquements. Un Corbeau s’affairait à Samedi 3 novembre – Sortie
creuser un pin mort. Il en a tiré matinale dans le « Mid-Ouest »,
une grosse larve, puis s’en est s o i t a v e c a r r ê t s e n t r e
allé doucement en vol plané.
Breckenridge, Luskville et
Norway Bay pour observer
divers habitats.
Observations insolites

près avoir nettoyé les
nichoirs en prévision
du printemps prochain, il
arrive que d’autres espèces
décident d’y emménager
pour l’hiver. C’est ainsi que
Diane et Richard ont trouvé
un Polatouche squatter leur
nichoir de Tyran huppé. Le
Polatouche, mieux connu sous
le nom « écureuil volant »,
est plutôt un écureuil planant
puisqu’il n’a pas d’ailes. Ce
sont les membranes de chaque
côté de ses flancs et entre ses
pattes qui lui permettent de
planer d’arbre en arbre.
Prochaines activités

Sur la rue des Quatre-saisons,
Véronique et Frédéric ont
partagé leur photo de notre
gobeur de fourmis par excellence : le Pic flamboyant. Un
Colibri à gorge rubis visite
toujours l’abreuvoir de Diane
et Richard, sur la rue Rémi.
Ils espéraient photographier
le Martin-pêcheur qui visite
l’étang voisin, mais c’est un
Chevalier solitaire qui s’est
présenté. Ils rapportent aussi
un Viréo à tête bleue, un Viréo
aux yeux rouges, une Paruline

O

de Cantley

Photo : Pic flamboyant,Véronique Crête,
8 septembre 2018.
Northern Flicker,Véronique Crête,
September 8, 2018.

The ECHO of CANTLEY, October 2018

Consultez le site Internet du
COO à l’adresse http://www.
coo.qc.ca pour la liste complète des excursions à venir et
savoir auprès de qui s’inscrire.

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

Birds of Cantley

T

his is a good time to clean
out your birdhouses. They
can be contaminated with parasites and various bird diseases.
After they’ve been cleaned,
other species, not necessarily
birds, may decide to move in
for the winter. This is how
Diane and Richard found
a Flying Squirrel squatting
their Great Crested Flycatcher
birdhouse. It was rather a
gliding squirrel – instead of
wings, these squirrels have

Photo : Polatouche dans un nichoir de Tyran
huppé, Ricketdi, 28 août 2018.
Flying squirrel squatting a Great Crested
Flycatcher birdhouse, Ricketdi,
August 28, 2018 .

Local observations
We are now in fall migration
season. The Canada Geese are
passing by in their “V” formations. Claudette on Grand-Pré
Street and us on Rémi Street are
seeing hundreds of Common
Grackles in our yards. Grackles
are gregarious birds; they leave
the flock in the spring to form
pairs for breeding season and
return to the flock for the
fall migration. We often hear
people saying, “Look at all the
flocking Grackles!”

their woods. It found a large
grub and then glided away over
their backyard.

Peculiar observations
While some of us see hundreds
of Common Grackles, Pierre
on Rémi only sees one but it
is an Uncommon Grackle: it
only has one leg. This does
not seem to be a problem and
it appears to be healthy. Also,
Pierre is still seeing his Blue
Jay with a broken bill. We
have mentioned this bird in
a few columns. It is amazing
how birds can have a disability
and still survive. Blue Jays live
from 10 to 15 years and this
one is at least two years old ...
To be continued.

Activities
Saturday, October 13 – Bird
banding demonstration at the
Lamoureux Marsh (Aylmer
sector).
S a t u r d a y a n d S u n d a y,
October 13 & 14 – Mid-Fall
Ornitho-blitz to observe birds
during migration. Registration
required.
We d n e s d a y, O c t o b e r 2 4
– Viewing of the film « Le
silence des oiseaux », French
version of Su Rynard’s film
“The Messenger” at the Cabane
des aînés, 331 Cité des Jeunes
Blvd. Free for members, $5
for non-members. Registration
required due to limited seats.
S a t u r d a y, O c t o b e r 2 7 –
Observation of late migrants
near the Gatineau airport.

Véronique and Frédéric on
Quatre-saisons Street shared
their photo of a skilful ant
hunter: the Northern Flicker. A
Ruby-throated Hummingbird
is still visiting Diane and
Richard's feeder on Remi
Street. And they had hoped to
photograph the Kingfisher in
their neighbour’s pond, but
a Solitary Sandpiper showed
up instead. They also report
a Blue-headed Vireo, a Redeyed Vireo, a Black-throated
Green Warbler and a lot of
Pine Siskins.

Sightings or questions

Pine Siskins have returned to
the feeders at Joan and David’s
on Pink Road. One day, they
heard a strange sound like a
tok and then a few crucks and
discovered a Raven digging
around on a dead pine tree in

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

Saturday, November 3 –
Morning outing to the mid-west,
i.e. between Breckenridge,
Luskville and Norway Bay
to observe birds in different
habitats.
Please check the club’s website
at http://www.coo.qc.ca for
complete details on upcoming
outings and how to register.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
Classified ads

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

SERVICE OFFERT
Dépôt gratuit de feuilles et de matière verte. Communiquez avec
Jacques Leblanc : 819 827-3572
FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps, références sur
demande. Composer le 819 639-8315

Are you celebrating
an anniversary?
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.

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Novembre 2018 : 18 octobre
Décembre 2018 : 22 novembre
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
November 2018 : October 18
December 2018 : November 22

LISTE DE PRIX / PRICE LIST 2018
Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec Joël Deschênes : 819 827-2828 pub@echocantley.ca
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

annuel couleurs

L’ÉCHO de CANTLEY

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

188, montée de la Source

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

Boîte no1, Comp. 9

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

Cantley (Québec) J8V 3J2

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 $
1/4 page
verticale

1 page
Full page

1/2 page
verticale

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

1C

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

Information : 819 827-2828

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

Toutes les petites annonces doivent être payées avant leur parution.

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

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

All classified ads must be paid
for before publication.

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

MLS 26058624
93, Rue Joseph-Gosselin

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

GATINEAU

111, Rue Desforges

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

GATINEAU

MLS 19736931
34, Rue Ernest-Gaboury

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

PONTIAC

MLS 10869761
56 - 58, Avenue des Tourterelles

GATINEAU

MLS 25513339
14702023
336, Rue de Rayol

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4
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

CANTLEY

MLS 22894618
43, Rue des Duchesses

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

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

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 21261112
576, Rue Sigouin

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

MLS 9077268
1295, Rue Elzéar

GATINEAU

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

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 21136922
72, Rue du Lys

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

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

