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

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

Éditorial

Plus ça change, plus c’est pareil
Avec l’élection de la CAQ le mois dernier, doit-on s’attendre à une vague de changement?
Je ne pense pas et, si j’étais vous, je ne retiendrais pas mon souffle. Même le mieux
intentionné des politiciens dans un nouveau gouvernement doit faire face à la dure réalité :
la machine est grosse, voire hors de proportion, et on ne change pas la machine du jour
au lendemain.
Notre nouveau Premier ministre a de l’expérience, et la première chose à faire est de créer
une diversion, question de ne pas se faire questionner sur les sujets vraiment importants,
comme la santé et l’éducation. On remet donc sur la table l’infâme projet de la laïcité de
l’État. En partant, ce projet ne tient pas debout. Comment peut-on vouloir un État laïque
mais avoir un très ostensible crucifix à l’endroit même où les lois sont votées? Difficile
de croire que quelqu’un est un AA quand il a une bière dans la main!
Pas besoin de faire face aux vrais problèmes tant que l’attention des gens, surtout des
journalistes, est ailleurs. Pas besoin non plus de brasser la machine pour que ça fonctionne
mieux. Ça ne durera pas trop longtemps, je l’espère, mais je suis sûr que M. Legault a
encore une ou deux autres belles idées pour nous faire oublier nos problèmes. J’aimerais
bien que sa prochaine diversion soit la même qu’en Ontario : la bière à 1 $!

The more things change,
the more they stay the same
With the election of the CAQ last month, should we expect a wave of change? I don’t
think so. If I were you, I wouldn’t hold my breath. Even the best-intentioned politician
in a new government has to deal with a harsh reality – the machine is big, even out of
proportion, and you do not change it overnight.
Our new Premier has experience and the first thing to do is to create a diversion, so he
will not be asked questions about subjects that are really important, such as health and
education. So we put back on the table the infamous project about the secular nature of
the state. From the start, this project does not hold up. How can you want a secular state
but have a very conspicuous crucifix at the very place where laws are voted on? It’s hard
to believe that someone is in AA when he has a beer in his hand!
There’s no need to face real problems as long as the attention of people and, above all,
journalists is elsewhere. There’s no need to upset the machine so that it work better. This
will not last too long, I hope, but I'm sure Mr. Legault still has one or two other great
ideas to make us forget our problems. I would like his next diversion to be the same as
in Ontario: a buck a beer!
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LES BÊÊÊLES PAROLES D’UN MOUTON NOIR
Marc Roy

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

La légalisation du cannabis :
Pot problème ou Puﬀ fort ?
Ça y est. Le Canada vient
d’entrer dans une nouvelle ère!
Il est dorénavant légal d’acheter
du cannabis dans les points
de vente réglementés et d’en
consommer à des fins récréatives ou médicales au pays.
Pour les jeunes, surtout ceux qui
ont des parents qui ne se sont
jamais cachés et qui ont abordé
la question avec leurs enfants,
ce n’était probablement qu’une
question de temps avant que le
gouvernement décriminalise la
simple possession et consommation de marijuana. Mais pour
les plus vieux, ce qui étonne
c’est que le gouvernement
légalise le pot après avoir tout
fait pour envoyer les fumeurs de
tabac et même les « vapoteux »
s’adonner à leur petit plaisir
dans le fond des ruelles autrefois
occupées par les poteux (à ne
pas confondre Va, poteux et
vapoteux!... C’est ça l’importance de la ponctuation!). C’est
un peu le monde à l’envers!
Comme à peu près tout dans la
vie, la décision du gouvernement
canadien a du bon et du mauvais.
L’avenir dira si c’est le bon ou le
mauvais qui dominera.
Regardons d’abord le positif.
Il est prouvé que le cannabis a
des propriétés apaisantes chez la
plupart des gens, qu’on parle de
douleurs physiques ou de douleurs de l’âme, et qu’il ouvre
l’appétit chez ceux qui n’en
ont pas. Plusieurs diront qu’il
favorise la réflexion créative
et l’expression artistique, donc
qu’il stimule l’hémisphère droit
du cerveau, un côté que notre
société a tendance à ne pas valo-

riser autant que l’autre, celui de
la raison. Certains diront même
qu’il parvient à décoincer les
coincés. Ça, j’ai hâte de voir
ça! Notre société a bien besoin
de cela! Mais surtout, le produit
sera contrôlé et ce ne seront plus
des criminels qui empocheront
les profits, enfin, si on ne perçoit
pas le gouvernement comme
une organisation criminelle,
puisque cela aussi peut être très
relatif, n’est-ce pas? Au moins,
on peut croire que la collectivité
en profitera, par ricochet. On
pourrait même parler d’un coup
fumant! Qui sait, c’est peut-être
ce que ça prend pour geler nos
impôts?
Par contre, ça demeure un produit complexe qui a différents
effets sur différentes personnes,
surtout lorsqu’on mélange le
cannabis à la caféine, à l’alcool,
à la nicotine et aux médicaments vendus sur ordonnance.
Certaines personnes anxieuses
réussissent à calmer leur anxiété
avec le cannabis, alors que
d’autres « bad trippent » (en
bon québécois) solide la plupart
du temps. Certaines personnes
deviennent plus pacifiques que
jamais sous son effet, alors que
cela éveille un comportement
violent chez d’autres. De plus,
nous sommes une société qui
bascule facilement dans l’obsession et la dépendance. Nous
connaissons tous des personnes,
aussi aimables soient-elles, qui
semblent incapables de fonctionner sans consommer plusieurs
doses de cannabis par jour. La
consommation à long terme, on
le sait, provoque des tics nerveux
ou un ralentissement marqué de

la parole chez plusieurs sujets
dépendants. Autre chose inquiétante : la conduite automobile.
Les lents deviendront encore
plus lents, y’en a qui verront
un tison incandescent s’installer
à un endroit stratégique entre
les deux jambes pendant qu’ils
conduisent… Pas sûr que ce
soit une bonne chose! Après
Opération Nez Rouge, j’ai
l’impression que ça va nous
prendre une Opération Yeux
Rouges à l’année!!
Les files dans les points de vente
au Québec ont fait la manchette,
ce qui prouve que la société est
curieuse. De gentilles grandsmamans, qui étaient le pétard du
quartier dans leur jeune temps
mais qui n’ont jamais osé braver
la loi, se promettent d’essayer
la chose maintenant qu’elle est
légale. Pour l’instant, seul le
doute plane en Outaouais car
on ne se joint pas encore à la
fête. Pas avant 2019. De toute
façon, le mouton noir n’a jamais
eu besoin de ce genre d’artifice,
la tête étant déjà pas mal sur le
« speed » sans catalyseur. Donc,
je me contenterai d’observer où
on s’en va avec ça en sirotant
une bonne vieille bière!

PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de décembre 2018 : 22 novembre

December 2018 issue: November 22

Numéro de férier 2019 : 17 janvier

February 2019 issue: January 17
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Traduction par Robin MacKay

Bilan de 365 jours depuis les élections
de novembre 2017
Madeleine Brunette

D

ouze mois, si vite passés…..Le
nouveau conseil municipal en
place depuis maintenant un an souhaite vous faire part des projets et des
initiatives réalisés durant l’année 2018,
puisque celle-ci tire bientôt à sa fin.

1. Centre communautaire multifonctionnel (CCM) – Le chantier est
commencé depuis le mois de mai et en
septembre la structure d’acier du CCM
a été érigée. Le travail de montage est
terminé et les travaux de revêtement
de la toiture sont commencés pour
la partie moins élevée et doivent se
terminer vers la fin du mois. De plus,
les ouvriers s’affairent à niveler le sol
à l’intérieur de la structure en prévision
du coulage des dalles de béton. La
fermeture complète des murs extérieurs
est prévue avant la période des fêtes.
Le chemin d’accès ainsi que le réseau
septique ont fait l’objet de travaux.
L’échéancier pour la livraison du
bâtiment est prévu pour le 1er juin et
quelques semaines seront nécessaires
afin d’assurer la livraison et l’installation des équipements intérieurs. Pour
le moment, le projet n’accuse aucun
retard et le budget est respecté. Bravo
et merci à tous ceux qui sont impliqués
directement ou indirectement dans la
réalisation de ce projet visionnaire.
2. Problématique de vitesse sur
le territoire de Cantley – Plusieurs
initiatives ont été entreprises afin de
remédier à la situation, dont l’analyse
de vitesse sur la Route 307 avec
la participation du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports, qui
a eu pour conclusion la réduction de
la limite de vitesse à 60 km / h depuis
le 12 septembre. D’autres mesures
mises en place comprennent l’achat
et le déploiement de six afficheurs
de vitesse sur certaines artères
principales, l’installation d’une
soixantaine de balises Ped-Zone pour
traverse piétonnière dans les projets
domiciliaires et à proximité des
garderies et des écoles, ainsi que la
surveillance policière augmentée.
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3. Réfection de divers chemins
et une dizaine de projets de
pavage de rues – Comme vous
avez pu le constater, le territoire est
devenu en quelque sorte un chantier
de construction pendant tout l’été et
l’automne afin de refaire une beauté à
plusieurs rues et chemins de Cantley.
Nous entreprenons également dans
certains projets domiciliaires le
creusage des fossés, le rechargement,
l’enrochement ainsi que le pavage ou
le traitement de surface double.
4. Certaines améliorations dans
nos parcs – Quelques exemples
concrets sont les surfaces de jeux qui
ont été mises à niveau ou pavées aux
parcs Hamilton, Godmaire, des BonsVivants et Vaillant. Ensuite, il y a eu
l’installation d’une nouvelle patinoire
au Mont-Cascades en janvier dernier,
la démolition, suivie de la construction,
d’un tout nouveau chalet au parc
Godmaire, l’installation de ballonspanier dans plusieurs des parcs, la mise
à niveau d’un terrain de volley-ball de
sable ainsi que l’achat d’un nouveau
module pour le « skate park » du parc
Denis et, enfin, la commande de deux
nouveaux modules de jeux (à installer
suivant la livraison), soit l’un au parc
des Bons-Vivants et l’autre au parc
Vaillant.
5. Programmation bonifiée pour
l’oﬀre des cours en loisir – Plusieurs
nouveautés se sont ajoutées à notre
programmation cette année. De plus, la
Municipalité a offert une partie séance
d'essai lors de la journée Cantley
en fête pour faire connaitre certains
formateurs et les nouveautés.

12. Étude de marketing territorial Avec la collaboration de la firme Segma
qui a terminé l’étude et déposé son
rapport en mai 2018, la Municipalité
travaille afin de compléter son plan
de communication des résultats aux
citoyens et aux organismes dans la
communauté. Ces résultats serviront à
nous guider dans une planification stratégique pour le développement futur
de Cantley ainsi que la bonification de
8. Protocole d’entente afin de l’offre de services aux citoyens.
recevoir des cloches à vêtements
– La Municipalité s’est dotée d’un 13. Bonification et amélioration
protocole d’entente pour permettre la des moyens de communication de
collecte de vêtements et de chaussures, la Municipalité – Depuis un an, la
afin d’aider les personnes démunies et Municipalité s’est dotée d’un nouveau
de réduire le tonnage d’enfouissement. site Internet davantage informatif et
Cette initiative nous aidera également convivial. Cantley a pris sa place
à respecter nos engagements en vertu activement au quotidien dans les
du Programme de gestion des matières médias sociaux. La Municipalité est
résiduelles.
passée au « Conseil sans papier » et
tient maintenant ses séances publiques
9. La création d’un Comité pour en direct sur Facebook, ce qui a pour
l’organisation d’un Forum vert effet que les citoyens peuvent suivre
– Ce comité relié au développement et écouter la séance publique en
durable et aux initiatives relatives aux demeurant à la maison.

7. Un nouveau service de collecte
des matières compostables à
Cantley – La Municipalité s’est lancé
le défi d’être championne de la gestion
des matières organiques. Elle offrira
dès janvier 2019 un service de collecte
de porte en porte des matières organiques, accompagné d’une campagne
de sensibilisation et d’information
intitulée Ensemble on collecte.

changements climatiques travaillera à
la mise en place du forum qui devrait
avoir lieu en 2019 dans notre centre
communautaire multifonctionnel.
Ateliers divers, groupes de discussions,
conférenciers et animation seront au
rendez-vous!
10. La création d’un comité pour
le parc riverain et l’accès à la
rivière ainsi qu’un comité de
révision de la Politique des loisirs
et infrastructure sportive – Ce
premier comité a été créé afin de
prévoir les aménagements possibles
ainsi que les règles et procédures
nécessaires, tout en tenant compte des
enjeux de sécurité et de développement
durable. Le rôle du deuxième comité
sera de revoir la Politique et d’évaluer
le volet des infrastructures sportives
possibles et réalistes.

14. Événement Cantley en fête – La
tenue d’une 2e présentation de la fête
familiale pour les petits et grands,
jeunes et moins jeunes, a été une
réussite et un événement rassembleur.
Ces exemples d’initiatives vous
démontrent concrètement que les
choses bougent pour le mieux à
Cantley. Je vous confirme que notre
Municipalité s’est bien enracinée afin
de poursuivre son envol et de pouvoir
maintenant se donner des ailes!
Je tiens à remercier chaleureusement
les membres du Conseil ainsi que
toute l’équipe de l’administration
municipale qui travaillent afin de nous
accompagner dans nos réalisations et
avec l’objectif de mieux vous servir,
chers citoyens!

C’est plus de 130 citoyens de Cantley
qui ont répondu à notre offre de remboursement de 75 $ par personne et qui
ont soumis une demande accompagnée
d’une preuve de leur inscription et du
paiement pour une activité aquatique
en Outaouais. Le résultat a été une 11. Nouvelles politiques – Le conseil
SEUL on va plus vite mais ENSEMBLE
somme totale de plus de 11 000 $.
municipal a adopté trois nouvelles on va plus loin!
politiques : l’une sur la protection des
6. Projet pilote de chaussées dénonciateurs, l’autre sur la dotation
désignées – La chaussée se partage en milieu de travail et la dernière au Madeleine Brunette, mairesse
entre usagers de la route, motorisés ou sujet de l’usage du cannabis en milieu
non. Une carte est disponible sur le site de travail.
cantley.ca.

The ECHO of CANTLEY, November 2018

Madeleine Brunette

A WORD FROM YOUR MAYOR

Photo : Ali Moayeri

Taking stock 365 days after the November 2017 election
T
welve months, so quickly gone
by … The new municipal council
now in place for a year wishes to tell
you about some projects carried out in
2018, a year that is ending soon.

throughout the summer and fall in
order to restore numerous roads as well
as digging out ditches, reinforcing them
and paving or double surface treating
roads in certain residential areas.

1 . M u l t i - p u r p o s e Co m m u n i t y
Centre (MCC) – The work site has
been in place since May and the steel
structure of the MCC was put up in
September. The assembly work is
complete and the roofing work has
started for the lower level and should
be finished near the end of the month.
In addition, workers are busy levelling
out the interior of the structure in
anticipation of the pouring of concrete
slabs. The closing of the exterior walls
is anticipated before the holidays. Work
is being done on the access road and
the septic system. The hand-over of the
building is scheduled for June 1st and
a few weeks will be required to ensure
delivery and the installation of interior
fittings. For the moment, the project is
on time and on budget. Congratulations
and thank you to everyone involved
directly or indirectly in bringing about
this visionary project.

4. Some improvements in our
parks – Some concrete examples are
the playgrounds that were upgraded
or paved at Hamilton, Godmaire,
Bon-Vivants and Vaillant Parks, also
the installation of a new skating rink
in Mont-Cascades last January, the
demolition and construction of a new
chalet at Godmaire Park, the installation of basketball nets in parks, the
upgrading of a sand volleyball court
and the purchase of a new skate park
module for Denis Park and two new
game modules (to be installed upon
delivery) for the Bons-Vivants and establishment of a forum that should
Vaillant Parks.
be held in 2019 in our multi-purpose
community centre. Various workshops,
5. Improved programming for discussion groups, speakers and
recreation classes – Several new excitement awaits you!
features have been added to our programming this year. In addition, the
10. The creation of a Waterfront
Municipality offered a "trial session" to
Park and River Access Committee
the "Cantley en Fête" day to introduce
and a Recreation, Culture and
some trainers and new features.
Parks Policy Review Committee
– The first committee will oversee
More than 130 Cantley citizens res- potential designs as well as rules and
ponded to our offer of a $75 per person procedures taking into account security
rebate and submitted a request with and sustainable development concerns.
proof of registration and payment for The other committee will review policy
an aquatic activity in the Outaouais for and evaluate a possible and realistic
a sum total of more than $11,000.
sports infrastructure component.

2. Speed problem in Cantley –
Several initiatives have been
under taken to remedy the
situation – Analysis of the speed on
307 with the help of the Ministry of
Transport, Sustainable Mobility and the
Electrification of Transportation which
led to the reduction of the speed limit
to 60 km/h beginning on September
12; the purchase of six speed displays
deployed on some major arteries, the
installation of some sixty “pedzones”
in residential areas and close to daycares and schools, as well as increased
police surveillance.
3. Repairing various roads and a
dozen street paving projects – As
you have seen, Cantley has become
something of a construction site

6. Pilot project for designated
streets – The road is shared among
users, whether motorized or not. A map
is available on the cantley.ca website.
7 . A n ew co m p o s t a b l e wa s t e
collection service in Cantley – The
Municipality has taken up the challenge
of being a champion of organic
materials management. In January
2019, it will offer a door-to-door

collection service for organic materials,
accompanied by an awareness and
information campaign entitled “We
collect together”.

of Segma Research, the study was
completed and the report submitted in
May 2018. These results will serve to
guide us in strategic planning for the
future development of Cantley and in
8. Memorandum of Understanding improving services for citizens.
to obtain clothing bins – T h e
Municipality has a Memorandum 1 3 . I m p r o v e m e n t o f t h e
of Understanding to allow for the M u n i c i p a l i t y ' s m e a n s o f
collection of clothing and footwear communication – For the past
to assist the poor and reduce the year, the Municipality has had a new
amount of landfill to help us meet our website that is more informative and
commitments under the domestic waste user-friendly. The Municipality has
management program.
become actively involved in social
media on a daily basis, has moved
9. The creation of a Green Forum to a paperless council and now holds
Organizing Committee – T h i s its public meetings live on Facebook,
committee is concerned with sustainable which means that citizens can follow
development and climate change and listen to the public meeting while
initiatives and will work towards the remaining at home.
14. Cantley en Fête Event – The
holding of a 2nd edition of this family
celebration for big and small, young
and not so young, proved to be a great
success and brought us together.
These examples show you in a concrete
way that things are changing for the
better in Cantley and I can say that the
Municipality has taken root in order to
take flight and now be able to put on
its wings!

I would like to warmly thank the
members of the council and the entire
municipal administration team who
work to support our achievements with
11. New Policies – Municipal Council the goal of serving you, the people,
has adopted three new policies, one better!
on whistleblower protection, one on
workplace staffing and one on the use ALONE we go faster but TOGETHER
of cannabis in the workplace.
we go further!
12. Territorial Marketing Study Madeleine Brunette, mairesse
– The Municipality is working to
complete its plan for communicating
results to citizens and organizations
in the community. With the help
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100 ans plus tard,
nous nous souvenons encore d’eux : Jimmy Smith (1899-1996)
Mary Holmes, traduction de Marie-Josée Cusson

Le 11 novembre 2018 marquera le 100e anniversaire de la ﬁn de la Première
Guerre mondiale, la Grande Guerre, la Guerre des Guerres

Jour du Souvenir 2018
J

immy Smith était un petit
immigrant britannique que
George et Catherine Burke de
Cantley ont adopté et qui lui
ont offert deux « sœurs », Lola
et Grace.
En 1914, Jimmy est parti à la
guerre. Il nous raconte...
« (...) Je ne me souviens plus
pourquoi je me suis enrôlé,
quand la guerre a éclaté.
Je travaillais chez Ottawa
Paintwork et, le 24 mai, le
jour de la fête de la Reine,
j’ai mis mes beaux habits et je
suis allé faire une promenade
dans le coin de la Colline
du Parlement. J’ai rencontré
un soldat et il m’a demandé
si je voulais m’enrôler. J’ai
répondu : « Pourquoi pas? ».
Il m’a emmené au bureau
de recrutement. Le soldat
derrière le bureau a pris des
notes, m’a donné le document
et m’a dit de le remettre au
sergent. Le sergent m’a remis
tout l’équipement nécessaire.
Je suis resté deux semaines à
Ottawa, puis on nous a envoyés
en Angleterre. C’était en 1914,
si je me souviens bien. Je suis
né en 1899. J’avais donc seulement 15 ans, mais ils m’ont fait
passer pour 17 ans.

nourriture n’était pas très
bonne. Ils nous ont tous donné
de la soupe. J’ai trouvé une
souris dans la mienne.
Une fois en Angleterre, j’ai
séjourné à Aldershot. J’aimais
bien les Forces. On avait des
concerts, et les garçons chantaient tout le temps. Certains
jouaient de l’harmonica. Moi
aussi, j’en jouais! Et aussi
le violon! J’aimais bien leur
compagnie. On avait un bon
groupe. On n’avait que des
chevaux à cette époque-là. Pas
de voiture, ni de téléphone.

J’aimais bien le Service
forestier. (...) En France, on
construisait des chemins de
fer. Les chevaux tiraient le bois
jusqu’à l’endroit où on le sciait.
J’étais bûcheron. Les arbres
étaient aussi hauts que moi,
mais leur tronc était gros. On
se servait d’une hache et d’une
scie pour les couper. C’était
des pins blancs. On travaillait
fort. On les coupait aussi près
du sol que possible. Et on se
servait de coins d’abattage
pour orienter leur chute. Plus
on les coupait, plus on insérait
le coin profondément. Parfois,
quand l’arbre se mettait à
tomber, il se dirigeait vers nous
et nous devions lui donner une
poussée pour qu’il aille dans
Le voyage outremer a été diffi- l’autre direction.
cile. Je me souviens que nous
avons quitté le port à 20 h. Le Je suis revenu à Ottawa en
soleil se couchait. Je fumais 1919. J’aurais préféré rester
une cigarette, puis un caporal en Angleterre. J’aurais peutqui se trouvait aussi à bord être pu retrouver mes frères et
m’a dit d’éteindre ma cigarette. ma sœur. Je n’ai jamais pu les
Une chance qu’il m’a dit cela, rencontrer.
parce que, en temps de guerre,
on ne sait jamais où l’ennemi Le retour au pays a été difficile.
se cache. Le navire était rempli J’étais étendu au sol et je poude soldats, mais néanmoins vais sentir les vagues s’abattre
tout semblait bien aller. La sur les hublots. Je me sentais
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Vous êtes invités à assister à la cérémonie du jour du Souvenir qui se tiendra au
cimetière des pionniers de Chelsea, le dimanche 11 novembre à 10 h 30
(587, Route 105, Chelsea, Québec).
La couronne de Cantley sera déposée par Jan Turko, citoyen de Cantley et vétéran
de la Deuxième Guerre mondiale, et Aimé Sabourin, conseiller de Cantley.
Cette cérémonie est soutenue par la Société historique de la vallée de la Gatineau, aﬁn
d’honorer nos vétérans à la tombe du soldat Richard Thompson, qui s’est vu décerner
l’Écharpe de la Reine. Des membres de son régiment royal canadien et des Services de santé
des Forces canadiennes seront présents.

Jimmy Smith de Cantley, 97 ans (à droite), en compagnie du gouverneur général Ray Hnatyshyn
(au centre), au lancement de la Campagne nationale du coquelicot en 1994, qui s’était déroulée au
Centre de santé Rideau pour anciens combattants, à Ottawa. (The Ottawa Citizen, 27 octobre 1994)
Cantley’s Jimmy Smith, 97 (right) with Governor General Ray Hnatyshyn (centre) launching the 1994 National
Poppy Campaign at the Rideau Veterans’ Home, Ottawa. (The Ottawa Citizen, October 27, 1994)

malade et j’avais l’impression Ces mots de Jimmy proviennent
de m’être noyé. »
de l’ouvrage intitulé In Their
Own Words, écrit par William
Jimmy est revenu « chez lui », Horrocks, qui recense des souà C a n t l e y, a u p r è s d e s a venirs du temps de la guerre
« famille » Burke. Plus tard, d’hommes et de femmes qui
il a travaillé et vécu avec Lola vivaient au Centre de santé
et Ray sur la ferme Foley, Rideau pour anciens combatjusqu’à sa retraite au Centre tants à Ottawa (publié en 1993
de santé Rideau pour anciens par le Conseil du Centre de
santé).
combattants à Ottawa.

Merci tout particulièrement
à Mary Ann Carss Hogan de
nous avoir prêté son exemplaire de cet ouvrage pour que
nous puissions faire part de
certains passages de l’histoire de Jimmy
aux lecteurs de
L’Écho.

100 Years Later,
We Still Remember Them: Jimmy Smith (1899-1996)
Mary Holmes

November 11, 2018 marks the 100th anniversary of the end of World War I,
The Great War, The War to End All Wars

J

immy Smith was a British
Home Child, adopted by
George and Catherine Burke of
Cantley, becoming “brother” to
Lola and Grace.
In 1914 he went to war. In
Jimmy’s own words...
“…. When the War came,
I don’t know what made me sign
up. I was working at Ottawa
Paintworks and on the 24th
of May, the Queen’s birthday,
I dressed up and took a walk
down past Parliament Hill.
I met a soldier coming up and
he said, “Do you wanna join
up?” I said, “I might as well.”
So he took me to the recruiting
office and the soldier behind
the desk wrote it all out and
he gave it to me and he said,
“Take this to the sergeant.”
The sergeant fitted me out with
everything I needed. I was two
weeks in Ottawa and then we
were sent to England. That
would be in 1914. I was born
in 1899. I was only 15, but they
passed me for 17.
The trip overseas was rough.
I remember we left the port
about 8 o’clock. It was getting
dark. I was smoking a cigarette and there was a corporal
on the ship and he said, “Put
out that cigarette!!” I was
glad he told me, because you
never know in wartime where
the enemy is. The ship was
crowded with soldiers. But we
seemed to make it alright. The
food was not too good. They
gave us all soup. I found a
mouse in mine.
Over in England, I stayed at
Aldershot. I liked the Forces.
We had concerts and the lads
would sing all the time. Some
would play the harmonica.
I played it, too! And, the violin!
I enjoyed the company. They
were a good bunch of guys. It
was all horses back then. No
cars. No telephones, either.

Remembrance Day 2018
You are invited to attend the Remembrance Day ceremony at Chelsea Pioneer Cemetery, 10:30 am, Sunday
November 11. (587 Highway 105, Chelsea QC).
Cantley’s wreath will be placed by Cantley’s Jan Turko, veteran of World War II, with Cantley’s Councillor
Aimé Sabourin.
This ceremony is sponsored by the Gatineau Valley Historical Society to honour our veterans at the grave of Private
Richard Thompson, Queen’s Scarf recipient. Members of his Royal Canadian Regiment and Canadian Forces Health
Services will be in attendance.

La mairesse Madeleine Brunette et Mary Holmes de Cantley 1889 déposent la couronne de Cantley, en 2017
Mairesse Brunette and Cantley 1889’s Mary Holmes placing Cantley’s wreath, 2017

I liked the Forestry Service. …
In France, we worked making
railroads. Horses dragged the
lumber up to where it was cut.
I was a lumberjack. The trees
were short like me, but they
were big around. We used an
axe and a saw to cut down the
trees. They were white pine. It
was hard work. We cut them
down low – as close as we
could to the ground. And, we
used wedges to get the tree to
fall in the direction we wanted.
As we cut, we pushed the

wedge farther in. Sometimes,
when the tree started to fall,
it came back towards us and
we had to give it a push in the
other direction.
I came back to Ottawa in 1919.
I would have liked to stay in
England. I might have been
able to find my brothers and my
sister. I never did get to meet
them. The trip back was rough.
I was lying on the floor and I
could feel the waves splashing

on the portholes. I took sick William Horrocks, which chroand felt as if I had drowned.” nicles wartime reminiscences
of the men and women who
J i m m y r e t u r n e d “ h o m e ” lived at the Rideau Veterans
to Cantley and his Burke Home in Ottawa (published
“ f a m i l y ” . E v e n t u a l l y h e in 1993 by Rideau Veterans
lived and worked with Lola Home Residents Council).
and her husband Ray on the
Foley farm, until retiring to Special thanks to Mary Ann
the Rideau Veterans Home in Carss Hogan for lending her
Ottawa.
copy of this book, so Cantley
1889 could share part
Jimmy’s words are from the of Jimmy’s story with
book, In Their Own Words, by Echo readers.
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Un an déjà
que vous m’avez élue!
Jocelyne Lapierre – Conseillère municipale – District des Prés

J

e suis très heureuse de vous
faire un résumé de mes
douze derniers mois en tant
que conseillère municipale
du district 2 ! Tout d’abord,
permettez-moi de vous dire
que je me sens privilégiée
de travailler avec vous, chers
citoyens, et je vous remercie
encore de la confiance que
vous m’avez accordée. Deux
de mes objectifs comme
élue sont d’être accessible et
disponible, et de vous transmettre le plus d’information
possible au sujet de ce qui se
passe dans la municipalité ou
sur des sujets qui pourraient
vous intéresser.
✓ J’ai créé une page Facebook
intitulée « Jocelyne Leroux
Lapierre, conseillère
municipale Dist 2 » et je
vous invite à vous abonner,
et ce, même si vous ne vivez
pas dans mon district.
✓ Je publie et je partage des
informations pertinentes
sur les réseaux sociaux, et
j’écris des chroniques dans
le journal L’Écho presque
tous les mois.

Les priorités que je me suis
fixées dans mon mandat sont de
travailler sans cesse à l’amélioration de la qualité des services
offerts aux citoyens, tout en
respectant leur capacité à payer.
L’embellissement de notre
municipalité est un dossier qui
me tient à cœur. Embellissons
nos demeures et soyons fiers
de notre municipalité!
✓ Je travaille avec des
citoyens sur un dossier
environnemental et nous
avons mis en place un plan
d’action.

suis rapidement installée dans
mes nouvelles fonctions et,
collectivement, avec les autres
membres du Conseil, nous
avons fait avancer plusieurs
dossiers et projets (comme
mentionné dans la chronique
de la Mairesse).
C’est approximativement
1 300 heures que j’ai
consacrées auprès des
conseils d’administration, à
des demandes et rencontres
citoyennes, des réunions le
jour et le soir, des ateliers et
sessions de formation et des
séances publiques.

✓ Un projet intitulé Embellir
la 307 a été mis sur pied ✓ En tant qu’administratrice
du conseil d’administration
par le Service d’urbanisme,
d e Tr a n s C o l l i n e s , j ’ a i
et plusieurs initiatives
travaillé sur la planification
d’embellissement sont en
stratégique 2019-2023.
cours avec la collaboration
Plusieurs consultations
des citoyens concernés.
publiques ont eu lieu au cours
Évidemment, les premiers
des dernières semaines. Le
mois de travail ont été une
service de transport aux
période d’apprentissage :
citoyens sera amélioré pour
je me posais beaucoup de
mieux répondre à leurs
questions sur divers enjeux,
besoins.
je devais me familiariser avec
plusieurs dossiers et faire ✓ En tant qu’administratrice
et amie des aînés du conseil
la lecture des règlements
d’administration de la
municipaux. Motivée, je me

Table autonome des aînés
des Collines (TAAC), j’ai
travaillé sur l’un des objectifs
du plan de communication
qui est de promouvoir
la Table avec une vidéo
promotionnelle pour les
commerces et organismes.
La TAAC organise aussi le
Forum des aînés 2019.
J’ai reçu une trentaine de
demandes et de plaintes
de citoyens. Il reste encore
quelques dossiers à régler qui
sont de nature plus complexe.
Sur les 30 demandes
citoyennes :
✓ 40 % concernaient la sécurité routière (plainte au sujet
de la vitesse);
✓ 40 % concernaient les
travaux publics (ponceaux
et fossés, état des chemins);

✓ 20 % concernaient
l’urbanisme (environnement,
nuisance et plaintes relatives
à des animaux).
De nombreux projets sont en
cours de réalisation tels que
définis dans la chronique de
la Mairesse. Je peux témoigner
que notre municipalité se
renouvelle et continuera à briller dans les prochaines années.
Bien entendu, certains défis et
certaines difficultés perdurent,
mais je suis convaincue
qu’ensemble, nous pouvons
réaliser beaucoup de projets
afin d’améliorer les services
aux citoyens. Au plaisir de
continuer à travailler avec
vous.
L’année 2019 s’annonce
excitante et positive!

It has already been one year since you elected me!
I
am very happy to provide
you with a summary of the
past 12 months as Municipal
Councillor, District #2! First of
all, let me tell you that I feel
privileged to work with you,
caring citizens, and I thank
you again for the trust you
have placed in me. Two of my
goals as your elected representative are to be accessible and
available, and to give you as
much information as possible
about what is happening in the
Municipality or about topics
that might be of interest to you.

The priorities I have set in my
mandate are to work constantly
to improve the quality of
services offered to citizens
while respecting their ability
to pay. The beautification of
Cantley is a matter that is close
to my heart. Let’s beautify our
homes and be proud of our
municipality!

✓ I have been working with
citizens on a particular
environmental issue and we
have set up an action plan.

✓ I created a Facebook page
“Jocelyne Leroux Lapierre,
Conseillère Municipale Dist
2”, and I invite you to “like”
my page, even if you do not
live in my district.

✓ A project entitled “Embellir
la 307” was created by the
Urban Planning Department
and several beautification
initiatives are underway
with the collaboration of
concerned citizens.

✓ I publish and share relevant
information on social media
and write articles in The
Echo almost every month.

Obviously, my first months as
councillor were a period of
learning: I had many questions
on various issues. I had to
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improved according to their
familiarize myself with several
needs.
files and read the bylaws.
Motivated, I quickly moved
into my new position and, ✓ As an administrator and
seniors’ friend on the
collectively, with the other
Board of Directors of the
members of council, we have
Seniors’ Round Table of the
made progress on several files
Collines, I am working on
and projects (as mentioned in
one of the objectives of the
the mayor’s column).
communication plan which
is to make the Table better
I have invested approximately
known with a promotional
1,300 hours working on boards
video for businesses and
of directors, citizen requests,
organizations. I am also
workshops, training sessions,
helping to organize the 2019
meetings that take place during
Seniors Forum.
the day and evening, and public
council meetings.
I have received thirty requests
✓ As an administrator for and complaints from citizens.
the Board of Directors There are still some outstanding
of TransCollines, I have issues that are more complex in
worked on the strategic nature that will be dealt with
planning for 2019-2023. later.

✓ 40% concerned public works
(culverts and ditches, the
state of roads)
✓ 20% concerned urban planning (complaints about the
environment, nuisances and
the animals).
Many projects are underway
as have been identified in
the mayor’s column. I can
testify that our municipality
is renewing itself and will
continue to shine in the
coming years. Of course, some
challenges and difficulties
remain, but I am convinced
that, together, we can realize
many projects that will improve
services to our citizens. I’m
looking forward to continuing
working with you.

Several public consultations Of the 30 citizen requests:
The year 2019 looks exciting
have taken place in recent
and positive!
w e e k s . Tr a n s p o r t a t i o n ✓ 40% concerned road safety
services for citizens will be
(e.g. speed complaints)
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Conseil en bref
Le 9 octobre 2018, le conseil municipal a tenu sa séance ordinaire à la salle de La Fabrique de la paroisse Sainte-Élisabeth.
Voici quelques-uns des points abordés lors de cette séance.
Pour toute information complémentaire, merci de consulter :
cantley.ca.
GREFFE
Le conseil municipal a adopté le projet de règlement pour la
gestion contractuelle de la Municipalité.
FINANCES
Le conseil a validé la dépense et le paiement de la quote-part
de la Municipalité pour le transport public en 2019 à la Régie
intermunicipale de transport des Collines (RITC) pour le service de Transcollines. À noter que cette dernière a organisé une
consultation publique à Cantley le 1er novembre dernier au sujet
de la planification stratégique 2019-2022.

- URBANISME ET ENVIRONNEMENT
La plupart des résolutions passées par le conseil lors de cette
séance ordinaire ont trait à la construction du centre communautaire multifonctionnel (CCM) qui avance selon les délais
prévus.
La Municipalité de Cantley procède actuellement à
d’importantes modifications quant à la gestion de ses matières
résiduelles afin de respecter les objectifs établis par le Plan
de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais. À cet effet, le conseil a validé
l’autorisation de dépense pour réaliser une étude diagnostique

sur la gestion des matières résiduelles de Cantley. 3R Québec est
spécialisé dans la Réduction, le Réemploi et le Recyclage d’objets
en tout genre autrement voués à l’élimination.

Le conseil a également autorisé la dépense et le paiement d’une
quote-part additionnelle à la MRC des Collines-de-l’Outaouais
(mise à jour du budget 2018).
TRAVAUX PUBLICS
Le conseil municipal a validé l’adjudication du contrat pour
l’acquisition et la distribution des bacs bruns (240 litres) pour
collecter les matières compostables dans le cadre de la nouvelle
collecte qui démarrera le 1er janvier 2019. C’est Distributions
Jean Blanchard inc. qui a remporté l’appel d’offres. Les bacs
seront livrés au cours des mois de novembre et décembre.
Il a également autorisé le paiement de divers fournisseurs de
services liés à la réfection des chemins Denis, des Érables,
Mont-des-Cascades, Pink, Ste-Élisabeth, Taché et Whissel.
LOISIRS, CULTURE ET PARCS
Le conseil municipal a nominé les membres de deux comités de
travail :
- Comité de travail ad hoc pour la politique des loisirs
incluant l’étude et l’analyse d’infrastructures sportives,
- Comité de travail ad hoc pour l’aménagement et
l’utilisation du futur parc riverain aux bords des rues
Longueuil et Montebello.

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

Le conseil a également nominé les membres qui siègeront au
comité de travail ad hoc pour la planification d’un forum vert
entourant le développement durable et les changements climatiques.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le conseil a validé l’octroi d’un support financier jusqu’à 50 000 $
à 307NET (une OBNL qui souhaite offrir un service Internet à
haute vitesse à Cantley) pour l’obtention de services et de matériel nécessaires au démarrage et la préparation des phases préliminaires du projet de réseau Internet haute vitesse.
DIVERS : PISTES CYCLABLES INTERMUNICIPALES
La Municipalité de Cantley désire développer le projet d’une
piste cyclable reliant Chelsea, La Pêche et Cantley. Dans cette
perspective, le conseil a recommandé la formation d’un comité
de travail formé de six élu(e)s municipaux soit, 2 élu(e)s par
municipalité. Le mandat sera :
- d’étudier les différentes options pour la réalisation de
cette piste cyclable,
- identifier les programmes de subventions ou autres
sources de financement potentiels,
- organiser une consultation auprès des citoyennes et
citoyens,
- et formuler des recommandations aux conseils municipaux.

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

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

819 827-4328
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Ce que vous devez savoir
La Municipalité de Cantley instaurera plusieurs modifications à la collecte des matières résiduelles dès le 1er janvier 2019 afin
de répondre aux objectifs ministériels concernant l’enfouissement des déchets et leur valorisation.

1. Nouvelle collecte : les matières compostables
Dès le 1er janvier 2019, la Municipalité de Cantley collectera
les matières compostables pour l’ensemble des résidences
et des petits commerces. 35 collectes sont prévues à l’année
soit une fois par semaine durant la période estivale et une
semaine sur deux le reste de l’année. Un bac de compost sera
fourni et livré gratuitement à chaque résidence en novembre
et décembre. Ce service permettra de collecter de façon écoresponsable :
▶ les résidus de fruits et de légumes ;
▶ les produits laitiers ;
▶ les os, le gras, les carapaces et tous les résidus de
viande, de poisson et de fruits de mer ;
▶ le papier journal et le carton souillé ;
▶ les résidus de jardin (feuilles mortes, plantes du
potager) ;
▶ les arbres des fêtes de fin d’année.

2. Mécanisation des collectes
Dès le 1er janvier 2019, l'entrepreneur, Transport LML
collectera les déchets domestiques (bac noir ou vert), le
recyclage (bac bleu) et les matières compostables (bac brun)
grâce à un bras mécanique automatisé. Celui-ci permet
de collecter les matières résiduelles plus rapidement grâce
à sa précision et sa force motrice. Il est aussi plus sécuritaire
pour les éboueurs, puisqu’aucun employé ne doit descendre
du camion pour faire la collecte.

LA COLLECTE EN IMAGES
2. Le bras mécanisé est déployé et saisit le bac.

3. Le bac est vidé dans la chute à déchets.

4. Le bac est remis à son emplacement initial.

Crédits photos : RSM - Labrie Enviroquip

1. Les roues des bacs sont disposées vers la résidence.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
10

The ECHO of CANTLEY, November 2018

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

819 827-4328

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

NOVEMBRE 2018

PAGES MUNICIPALES

WWW.CANTLEY.CA

3. Comment placer les bacs au bord du chemin
L’utilisation d’un bras mécanique demande un ajustement au niveau
du positionnement des bacs sur le chemin :
▶ le couvercle du bac doit être fermé en tout temps ;
▶ les roues du bac doivent être placées du côté de votre
résidence ;
▶ les bacs doivent être espacés d'au moins 2 pieds (60 cm) de
tout obstacle (poteau, muret, clôture, autre bac, etc.) ;
▶ aucun objet ou sac sur le bac ou à côté ;

4. Obtention des bacs
Afin de favoriser les bonnes habitudes de disposition des
déchets, le premier bac de compostage est fourni gratuitement
par la Municipalité de Cantley pour chaque bâtiment. Les bacs
seront acheminés directement à votre porte par nos équipes
durant les mois de novembre et de décembre.

▶ le bac doit être installé à la jonction de votre entrée de
cour et de l’accotement en gravier ou si cela n’est pas
possible dans l’accotement à proximité des fossés ou de la
bordure de ciment.

Attention, en raison de l’utilisation d’un bras mécanique automatisé, il ne sera plus possible de collecter les sacs à ordures, les
poubelles en métal, les boites en bois et les bacs à prise américaine. Il est du devoir de chaque ménage d’acquérir un bac
conforme aux normes règlementaires, soit un bac sur roues de
240 ou 360 litres, à prise européenne, de couleur vert ou noir.

5. Modification du calendrier des collectes
MATIÈRES COLLECTÉES

Ordures ménagères
(bac noir ou vert)

Recyclage

ACTUELLEMENT

DÈS LE 1ER JANVIER 2019

35 collectes :
— toutes les semaines à partir de la
troisième semaine de mai jusqu’à la
troisième semaine de septembre
— toutes les deux semaines le reste de l’année

Toutes les deux semaines en alternance
avec le recyclage

52 collectes
toutes les semaines

Toutes les deux semaines en alternance
avec les ordures ménagères
35 collectes :
— toutes les semaines à partir de la
troisième semaine de mai jusqu’à la
troisième semaine de septembre
— toutes les deux semaines le reste
de l’année

Aucune collecte municipalisée

Compost

Un calendrier de collecte détaillé sera transmis dans les prochaines semaines.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique

30 NOVEMBRE DATE LIMITE POUR LA PREUVE
DE LA VIDANGE DE LA FOSSE
Le propriétaire d’un bâtiment à l’obligation de faire vidanger sa fosse
septique au minimum tous les 2 ans pour une habitation annuelle,
aux 4 ans pour un bâtiment saisonnier. Les fosses de rétention
doivent également être vidangées tous les deux ans.
Il est également possible d’entreprendre le mesurage de l’écume
ou des boues. Dans ce dernier cas, toute fosse septique doit être
inspectée une fois par année et être vidangée lorsque l’épaisseur
de la couche d’écume est égale ou supérieure à 12 centimètres ou
lorsque l’épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à
30 centimètres. Lors du mesurage, l’entrepreneur procède à une
inspection des éléments de l’installation septique vidangée et remplit
la liste d’inspection incluse dans le formulaire de vidange. Il indique
les mesures de l’écume et des boues sur le formulaire de vidange.

Entrepreneurs autorisés pour la vidange de fosses septiques sur
le territoire de Cantley
• Entreprise et pompages Cadieux : 819-986-8692
• Entreprise Raymond Dinel : 819-213-0804
• Épursol : 1-877-580-1777
• Gascon Services Septiques : 819-827-2772
• Pompage de fosses septiques Gauthier : 819-457-2041
• Pompage de fosses septiques Pierre Larabie Inc. : 819-671-2221
• Pompage Levasseur : 819-684-677
• Sanivac : (514)-453-2279
Entrepreneurs autorisés pour le mesurage de l’écume et des boues
• Pur envirö solutions : 819-664-0330
• Septique D et D : 819-208-9312
• Franstep (bateau) : 819-426-2363

La date limite pour soumettre une preuve de vidange de la fosse
est le 30 novembre 2018. L’entrepreneur qui a procédé à la vidange Pour toute question à ce sujet, merci de communiquer avec le service de
doit être accrédité par la Municipalité (voir liste ci-contre), il l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique
remplit le formulaire de vidange qu’il envoie à la Municipalité.
aux 819-827-3434 postes 6801.

SYSTÈME DE TRAITEMENT SECONDAIRE AVANCÉ
Saviez-vous
que

Saviez-vous que le propriétaire d’un système de traitement secondaire avancé et/ou tertiaire, tel que
Bionest, Écoflo, Écophyltre, Enviroseptic, Bio-B, etc. doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant
du système, son représentant ou un tiers qualifié ?
Le contrat d’entretien lie le citoyen à une compagnie d’entretien (souvent la compagnie ayant vendu le
dispositif) afin d’éviter la pollution de l’environnement ou un refoulement vers la fosse septique. Le contrat
est important puisque chaque système requiert une expertise particulière et assure à la Municipalité que
l’entretien recommandé par le fabricant est effectué. Les conditions défectueuses de l’élément épurateur ne
proviennent pas uniquement d’une mauvaise utilisation. En conséquence, cette mesure permet de garantir
le bon état des pièces et la performance épuratoire du système.

Le propriétaire doit remettre annuellement à la
Municipalité de Cantley une copie du contrat
d’entretien et respecter les instructions et les
recommandations contenues dans le livret du
propriétaire remis lors de l’achat du système.
La Municipalité a la responsabilité de s’assurer
qu’un contrat d’entretien lie le citoyen à un
fabricant, un représentant ou un tiers qualifié.
C’est pourquoi elle achemine des avis de rappel,
ainsi que des avis d’infraction à plusieurs propriétaires afin d’obtenir lesdits contrats.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Les propriétaires doivent s'assurer qu’un responsable accrédité effectue l’inspection de l’installation
septique chaque année afin de vérifier le bon
fonctionnement des diverses composantes. Le
responsable accrédité doit transmettre à la Municipalité, avant le 31 décembre de chaque année, un
rapport prouvant la réalisation de l’entretien annuel.
Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer
avec le service de l’urbanisme, de l’environnement et
du développement économique aux 819-827-3434
postes 6801.

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

819 827-4328

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

LOISIRS, CULTURE ET PARCS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Visitez votre bibliothèque pour le prêt de livres numériques, cartes d’accès à différents musées en plus de
nos services habituels, prêts de livres, DVD, CD, accès aux ordinateurs et à l’Internet.
L’heure du conte du mois de novembre se déroulera le 17 novembre à 10 h 15. Le thème souligné sera «Le
jour du Souvenir». Plusieurs surprises attendent les petits! Réservez votre place au 819 827-3434, poste
6825.
CONCOURS D’ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART
L’œuvre d’art «Terrain de jeux», soumise par Mme Lucie St-Amour,
a remporté le 14e concours d’acquisition d’œuvre d’art de la
Municipalité. Ce concours découle directement de la politique du
même nom qui établit les bases du développement à long terme,
d’une collection d’œuvres d’art de la Municipalité. Elle rend
accessible l’œuvre d’art au public, répond au dynamisme artistique
de la municipalité et offre une tribune aux artistes créateurs, tout
en générant une collection variée et représentative de la culture
cantléenne. Toutes nos félicitations à Mme St-Amour!
Exceptionnellement cette année,
les élus municipaux ont décidé
d’offrir à la Municipalité deux
autres œuvres ayant été soumises
pour le concours. Ce sont donc les
œuvres de Mme Jocelyne Ladouceur
«Complicité de lunes» et celle de
Mme Natasha Jetté «Espace» qui
seront aussi exposées à la Municipalité. Félicitations aux artistes!

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM
Date
Date

Côté
dede
la 307*
Côtéestest
la 307*

Côté ouest
la 307*
Côtédeouest

Mercredi 7 novembre
Mercredi 14 novembre

✓

Mercredi 28 novembre

Wednesday Nov. 14th
✓

Wednesday Nov. 28th

* 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 Nov. 21st

✓

RECYCLAGE : tout le territoire le mardi !

East
sideest
of de
thela307*
Côté
307

Wednesday Nov. 7th

✓

Mercredi 21 novembre

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

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

819 827-4328
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Bonjour chers lecteurs,
Nous sommes des élèves de 6e année dans la
classe de Mme Manon à l’école de la Rose-desVents à Cantley et nous faisons un projet avec
des sacs en plastique. Ce projet est pour faire
notre part en ce qui concerne les problèmes
environnementaux. Il faut arrêter de jeter des
sacs qui se retrouvent dans l’océan et empêcher
les animaux marins (tortues, baleines, poissons,
dauphins) de s’étouffer avec du plastique. Nous
les utiliserons pour faire de nouveaux articles
comme des matelas, des coussins ou même des
sacs réutilisables. Pour les utiliser, il faut découper les poignées et le fond que nous mettons
au recyclage. Ensuite, nous coupons le reste en
lanières, nous les attachons ensemble avec un
nœud, nous faisons une balle de plastique et
finalement nous les crochèterons ou les tisserons.
Quand ce sera fini, nous les utiliserons. C’est un
beau projet très intéressant. Si vous aimez beaucoup l’environnement, ce projet est pour vous!
Merci d’avoir lu notre article sur le projet de sacs
en plastique. Nous vous montrerons les résultats
dans d’autres articles.
Merci!
Émilie Décroches, Neekoo Moayeri,
Mariève Sogne

Cross-country 2018!
Bonjour à tous! Aujourd’hui, mon amie Anaïs
et moi Loélie allons vous parler du crosscountry qui s’est déroulé le 5 octobre 2018 à
Papineauville. Premièrement, pour ceux qui ne
savent pas ce qu’est le cross-country, c’est une
course qui se déroule dans les bois. Selon leur
catégorie, moustique ou colibri, les participants
parcourent une distance différente. Il y a environ

14

The ECHO of CANTLEY, November 2018

une cinquantaine d’écoles qui y participent. De
plus, nous avons eu la chance d’avoir un grand
champion à notre école! Il se nomme Thierry
Lavigne. Son temps? 7 minutes 46 secondes!!!
Il est en cinquième année et a parcouru une
distance de 2 kilomètres. Il est arrivé en 2e place
sur 309 coureurs! Les 10 premiers participants
des deux catégories auront la chance d’être
choisis pour aller au championnat provincial! Le
but de cette course est d’encourager les jeunes à

pratiquer plus de sports! Celle-ci demande beaucoup de persévérance et d’efforts. À notre école,
61 élèves y ont participé! Deux fois par semaine,
un entraînement avait lieu dans le stationnement
de notre école. Nous remercions nos enseignants
d’éducation physique Mme Nathalie et M. David
de nous avoir encouragés tout au long de nos
entraînements ainsi que les parents bénévoles de
nous avoir accompagnés lors de notre course.
Merci!!! Anaïs et Loélie (groupe 601)

L’ÉCOLE DE

L'ORÉE-DES-BOIS
Visite des pompiers

Déﬁs « Coupe de la couette » ou « Rasage complet » LEUCAN
Le 25 octobre a eu lieu notre premier Défi de la « Coupe de la couette » (8 pouces de cheveux)
ou « Rasage complet ». Merci à Mme Marie-Pierre Sauvé de cette belle initiative et merci à nos
huit élèves déterminées et courageuses qui ont participé au défi. Nous avons recueilli 1 600 $
jusqu’à maintenant!
Joignez-vous au défi ou faites un don : www.webleucan.com/Oree-des-Bois
- Cliquez sur le bouton DONNER (en rouge) pour effectuer un don au nom de l’équipe
OU

Le 4 octobre dernier, les pompiers de Cantley
ont rendu visite aux élèves afin de leur expliquer les comportements sécuritaires à adopter
en cas d’urgence. Ils leur ont remis des livres
d’activités et des articles promotionnels. Le
concours Pompier d’un jour a également été
lancé. Celui-ci visait à sensibiliser la population
à la prévention des incendies et à l’adoption de
comportements sécuritaires.
Les deux élèves qui ont été nommés pompiers
d’un jour sont Félix Horan (groupe 402) et
Frédérick Rabouin (groupe 603). Ils ont eu la
chance de passer un moment inoubliable avec
les pompiers en réalisant différentes activités,
dont partager un repas en compagnie des
pompiers, faire un tour de camion d’incendie,
effectuer une visite de la caserne de Cantley et
participer à la tournée des classes de leur école
avec les pompiers. De plus, le nom des gagnants
est inscrit sur une plaque qui est affichée en
permanence à l’entrée de notre école. Bravo!

- Cliquez sur le nom d’un participant, et ensuite sur le bouton DONNER (en rouge)
pour effectuer un don au nom du participant.

Concours « Je lis la science! »

Bravo

à Annie
Maisonneuve et
aussi à son groupe
de troisième année
qui a gagné un lot
de livres d’une
valeur de 500 $
en participant au
concours Je lis la
science!

Cross-country
C’est par une magnifique journée fraîche
d’automne que, le vendredi 5 octobre dernier, un
nombre record de 122 élèves de la 3e à la 6e année
ont fièrement participé au cross-country régional à
Papineauville qui accueillait pour l’occasion près
de 3 150 coureurs de la région de l’Outaouais!
L’école de l’Orée-des-Bois était d’ailleurs
l’école ayant le plus haut taux de participation
de l’Outaouais et ayant rapporté la bannière
d’excellence chez les garçons de la catégorie
« Colibri ». Les élèves de l’école de l’Orée-desBois ont fait très bonne figure par leurs résultats,
mais aussi par leur esprit
sprit sportif exemplaire!
Nous remercions les parents
arents accompagnateurs et
nos enseignants, MM. Yvan Dufour,
Jean-Pierre Dumont
et Denis Desjardins.
Les élèves portaient
fièrement leur nouveau chandail bleu
ODB! Avec la nouvelle
mesure ministériellee
École Inspirante, l’école
le
a payé l’inscription et le
transport.

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2018
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
L’automne au parc de la Gatineau
L’automne est une saison magnifique avec ses
explosions de couleurs, ses récoltes de courges
et son temps de réjouissance en famille à
l’Action de grâce.
Nous, les enseignantes du 2e cycle ainsi que
Mme Julie, notre enseignante d’éducation physique, avons décidé de profiter de cette belle
saison pour sortir avec nos élèves au parc de
la Gatineau, afin de célébrer la rentrée des
classes tout en leur organisant un rallye photos.
L’absence de pluie, le soleil et l’air frais étaient
au rendez-vous le
mercredi 10 octobre
dernier, lors de notre
sortie, et nous étions
très heureux!
Il y avait plusieurs
éléments de la nature
à photographier lors
du rallye photos et
quelques petits défis.
Les élèves se sont bien
amusés! Nous avons
marché 7 km lors de
cette sortie et, pour
dîner, nous avons profité du refuge Keogan.
Nous avons bien l’intention de répéter
cette belle expérience
l’année prochaine!

Des élèves en forme!
Ce sont les élèves de l’école Ste-Élisabeth qui ont remporté le plus grand nombre de participants à la course du défi du Sommet au
Mont-Cascades, le 6 octobre dernier. Ce sont 71 élèves qui ont bravé la température froide pour courir le 1, le 2 ou le 5 km.
Plusieurs de ces élèves faisaient d’ailleurs partie du club de course de l’école qui rassemble les élèves de la 4e année à la 6e année.
Ils se sont entraînés deux soirs par semaine après l’école afin de devenir de meilleurs coureurs.
Bravo à tous nos coureurs!
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www.lasourcedesjeunes.com
Marie-Pier Lacroix, Coordonnatrice

info@lasourcedesjeunes.com

La Source des Jeunes bouillonne de projets. Nous vous
invitons à consulter notre page Facebook pour plus d’informations! Nous tenons également à souligner l’arrivée
de nouveaux membres au conseil d’administration de
la Maison des jeunes : Mme Sophie Wistaff, résidante de
Cantley, ainsi que Mme Isabelle Carbonneau, présidentefondatrice des Fées de l’Outaouais.

Dates importantes en novembre :
7-14-21-28 : Aide aux devoirs
1er au 5 :

Période d’inscription Gardiens Avertis

Jusqu’au 12 : Prolongation des inscriptions
Marché de Noël
Jusqu’au 20 : Période d’inscription Spectacle
de Talents
25 :

Marché de Noël

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2018
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Nourrir les chevreuils l’hiver et
ses conséquences dévastatrices
Ginette Laurin

Vous aimeriez faire partie de L’Écho?

N

ous n’avons jamais trop de bénévoles pour réviser ou
traduire les articles à publier. Vous croyez posséder ou
connaissez une personne qui possède du talent en français ou en
anglais écrit qui pourrait nous être utile? Vous connaissez une
jeune personne qui aimerait prendre de l’expérience en traduction anglais-français pour noircir son CV et s’ouvrir des portes?
Vous êtes à la retraite et vous êtes à la recherche d’un petit défi
intellectuel à relever de temps en temps? Tout cela ne demande
que quelques heures de disponibilité durant la troisième semaine
du mois, chaque mois, sauf en décembre. Faites-nous signe à
redacteur@echocantley.ca ou à articles@echocantley.ca pour
nous faire part de votre intérêt. Merci!

E

n hiver, de plus en plus de propriétaires vivant en campagne nourrissent
les chevreuils, cerfs de Virginie de leur vrai nom. Leur intention: les aider
à survivre et, bien sûr, avoir le plaisir de les voir de près. Or, cette pratique est
controversée, car il y a des conséquences :
1- Souvent, la nourriture n’est pas appropriée, on peut faire plus de tort que de
bien aux cerfs. En grande quantité, le foin, la moulée et d’autres aliments
d’origine agricole sont indigestes pour nos cervidés sauvages, disent depuis
longtemps les biologistes du gouvernement du Québec.
2- Ces animaux prendront vite l’habitude de venir dans les mangeoires et en se
retrouvant en grand nombre, ils attireront du même coup leurs prédateurs :
renards, loups, ours et coyotes. Ce qui devient un danger pour les humains
vivant à proximité, surtout pour les enfants qui aiment jouer dehors.
3- Il ne faut pas oublier que ces animaux sont porteurs de tiques de la maladie
de Lyme. Cette tique, communément appelée « tique du chevreuil », est en
progression fulgurante dans la région. Vous pouvez consulter le site suivant
pour plus d’informations.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme/

4- Les chevreuils, attirés par les mangeoires, ne sentent plus la menace des
humains. Selon les biologistes du ministère des Ressources naturelles et du
Service canadien de la faune, ils prennent alors de plus en plus de place,
se promènent dans nos cours, mangent nos plantes et nos arbustes et les
endommagent.
5- De plus, ils se promènent sur nos routes en grand nombre et peuvent provoquer un accident qui pourrait s’avérer mortel.
J’aime les animaux autant que je respecte la nature. Les deux sont interreliés,
alors laissons la Nature suivre son chemin. Il en va du bien-être de tous et de
notre sécurité.
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Care to be part of The Echo?

W

e never have too many volunteers to proofread or to
translate the articles to be published. You feel like you
possess or know someone who possesses writing skills in French
or English that we could use? You know a young person who
would love to gain experience in French/English translation to
put some ink on a resume and open some doors? You are retired
and miss facing a little intellectual challenge once in a while?
All this requires only a few hours of availability during the third
week of the month each month, except December. Contact us
at redacteur@echocantley.ca or articles@echocantley.ca to
express your interest. Thank you!

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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Table autonome
des aînés des Collines

Notre traditionnelle

Josué Jude Carrier

Josée Fortin, présidente de la Société St-Vincent de Paul de Cantley

Recherche de deux administrateurs

P

L

a Table autonome des aînés des Collines désire pourvoir deux
postes d’administrateur au sein de son conseil d’administration. Une de ces personnes sera appelée à représenter le Pontiac
et l’autre sera l’amie des aînés vivant dans la MRC des Collines.
Si vous avez envie de vous engager pour le bien-être des citoyens
âgés de votre région, ou si vous avez à cœur des projets pour
améliorer leur vie, faites-vous connaître et nous travaillerons
ensemble afin d’accomplir cette mission. Appelez Lyne Besner
au 819 457-9191, poste 241, ou au 1 855 662-4637, ou envoyez
un message à tabledesaines@gmail.com.

Demande de bénévoles
Nous sommes en train de créer une banque de bénévoles qui
savent dire « oui » à la vie et à ses défis. Si vous êtes un aîné de
la MRC des Collines et vous avez envie de vous engager dans des
projets ponctuels, qui touchent autant aux arts de la table qu’aux
tableaux, de participer à des réalisations multigénérationnelles en
musique et en partage du savoir, tout en respectant votre rythme,
joignez-vous à nous. La Table autonome des aînés des Collines
a besoin de votre joie de vivre. Pour plus d’information, appelez
Lyne Besner au 819 457-9191, poste 241, ou au 1 855 662-4637,
ou envoyez un message à tabledesaines@gmail.com.

Des Collines Seniors’ Roundtable

articiper à la guignolée de Cantley est
une belle façon de débuter la période
de partage qu’est le temps des fêtes.
Durant la fin de semaine du 1er et du
2 décembre 2018, nous ferons résonner
nos clochettes pour garnir nos tablettes!
Nos équipes de bénévoles sont réparties
par district et seront bien visibles et
identifiées. Le cœur de notre opération
de collecte se situe à la salle paroissiale
à l’arrière de l’église Ste-Élisabeth de
Cantley, où se tiendra aussi la grande
finale le dimanche soir, soit le repas des
bénévoles.

moins favorisés en région, afin de maximiser l’usage des contributions et limiter
les pertes.
À noter que la collecte dans le district
no 5 de Cantley (secteur Taché et des
Érables) sera effectuée par la Société
St-Vincent de Paul de St-Alexandre
puisqu’elle dessert cette clientèle. De
plus, étant donné que nous passons déjà
aux résidences, il n’y aura pas de collecte aux écoles de Cantley. Par ailleurs,
en raison de l’étendue du territoire situé
au nord du chemin Hogan à partir de
la Route 307, ce secteur ne sera pas
couvert par nos bénévoles. Toutefois, les
résidants de ce territoire sont invités à
déposer leurs dons directement à la salle
paroissiale, dimanche en après-midi.

Nous recueillons les denrées non périssables ainsi que les produits d’hygiène,
les jouets et les dons; des reçus sont
remis sur demande pour les dons de 20 $
Si vous désirez participer à notre grande
et plus.
guignolée de Cantley, les tâches sont très
Le contenu des paniers offerts dans la diversifiées et la bonne humeur est notre
communauté est planifié équitablement seul critère de sélection! Si vous désirez
afin de combler les besoins des familles nous aider, recevoir un panier de Noël
défavorisées. En cas de surplus de ou adresser une famille, veuillez nous
denrées, nous les offrons à des secteurs joindre au 819 665-3819.

Looking for two administrators

T

he Des Collines Seniors’ Roundtable is looking for two
people for its board of administration: one from the Pontiac
and the other one a seniors’ friend from anywhere in the Des
Collines area. If you would like to make a difference in the
lives of the elderly and improve their well-being, or if you have
ideas for projects that would improve their lives and are ready
to challenge life in the MRC, please get in contact with us. Call
Lyne Besner at 819-457-9191 extension 241 or 1-855-662-4637,
or send a message to tabledesaines@gmail.com.

Request for volunteers
You can help us if you are an active senior from the MRC des
Collines who is ready to say “YES” to life and its challenges.
The Des Collines Seniors’ Roundtable is looking for volunteers
willing to share experiences, help other seniors cope with challenges, and participate in multigenerational projects to do with
art and/or well-being. We will respect your needs and rhythm. If
you would like to have more information and register, call Lyne
Besner at 819-457-9191 extension 241 or 1-855-662-4637, or
send a message to tabledesaines@gmail.com.

50 ans et plus… Vous aimez danser? Le Cercle Amical Tremblay, situé
au 164, rue Jeanne-Mance, Ottawa (Vanier) (salle du Centre Pauline Charron),
vous invite à ses soirées de danses en ligne et sociales pour le mois de
novembre 2018. Il n’y a pas de danse le 3, mais des soirées de danse sont prévues
les 10, 17 et 24. Pour obtenir des renseignements addtionnels, appelez-nous au
819 827-6125 ou au 613 596-4566.

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2018
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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

The ECHO of CANTLEY, November 2018

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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NOUVELLES

DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY
Brigitte Soroka

l’Ontario se sont laissé bercer
par les mélodies et les paroles
de ce prêtre auteur-compositeur-interprète qui a 25 albums
à son actif. Les membres de
la chorale de la paroisse SteÉlisabeth, sous la direction de
Suzanne Steiner, ont eu l’honneur de joindre leur voix à
celle de Robert Lebel l’espace
de six chants.

Souper-tirage –
Quelle réussite!
Merci à toutes les personnes
qui se sont déplacées pour
prendre part au souper-tirage
du 22 septembre dernier et
merci à tous les bénévoles qui
ont travaillé ardemment, soit
en accueillant les gens à l’entrée, en servant le souper, en
cuisinant les mets, en confectionnant de délicieux desserts
ou en offrant de leur temps
de diverses façons avant, pendant et après le souper. Votre
dévouement est inspirant et
nous en sommes tellement
reconnaissants! Félicitations
à Magalie Lauzon, Cécile
Buisson et Tina Beaudoin,
qui ont respectivement gagné
600 $, 300 $ et 100 $ au tirage.

Concert de Robert Lebel
Le samedi 13 octobre dernier,
le gymnase de l’école de la
Rose-des-Vents a revêtu ses
plus beaux atours et s’est
transformé en salle de spectacle pour accueillir Robert
Lebel et sa pianiste, Sylvie
Payette. Plus de 110 personnes
venues des quatre coins de
l’Outaouais et même du nord
du Québec et de l’est de

Photo : Robert Lebel (à gauche) avec la chorale de la paroisse Ste-Élisabeth

Merci aux généreux donateurs sans qui cet événement
n’aurait pu se concrétiser :
Métro Limbour, Stéphanie
Va l l é e - m i n i s t r e d e l a
Justice, Quincaillerie Cantley,
Collision Serge Dagenais,
Bérard et Jémus, Michel et
Sheila Pélissier, Peggy et
Richard Lepage, Ferme de
l’Amble (Jacques et Claire
Hallé), Claude et Suzanne
St-Cyr, ainsi que les donateurs
qui ont préféré garder l’anonymat.
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Cet événement a été organisé
par des bénévoles de la paroisse
dans le cadre des festivités du
150e anniversaire de l’église
Ste-Élisabeth. Un merci très
chaleureux à la Municipalité
de Cantley, qui a grandement
contribué au succès de la
soirée. Merci également à
L’Écho de Cantley d’avoir
publié, sans frais, l’annonce
en couleurs du concert dans
l’édition du mois d’octobre.
Merci aux personnes qui ont
prêté main-forte avant, pendant et après le concert, ainsi
qu’à toutes les personnes qui
ont assisté à cette inoubliable
soirée musicale.
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Souper de spaghetti –
10 novembre

La guignolée 2018
de la St-Vincent de Paul

Le samedi 10 novembre
prochain, invitez les membres
de votre famille, vos amis,
vos voisins et venez nombreux vous régaler au souper
spaghetti de la paroisse SteÉlisabeth. Les portes de la
salle paroissiale s’ouvriront
dès 17 h. Coût : 10 $ par
adulte et 5 $ pour les enfants
de 10 ans et moins, prix
spécial pour les familles. Sans
contredit, vous mangerez la
meilleure sauce à spaghetti de
la région. Bienvenue à tous!

Les samedi 1er et dimanche
2 décembre, les bénévoles de
la conférence Ste-Élisabeth de
Cantley circuleront de porte
en porte, afin de recueillir vos
dons qui serviront à fabriquer
des paniers de Noël pour les
moins nantis de Cantley et de
la région ainsi que pour aider
durant l’année.

Bingo-dinde – 25 novembre
Le dimanche 25 novembre
à 14 h à la salle paroissiale
de l’église Ste-Élisabeth,
tentez votre chance de gagner
une dinde pour votre souper
de Noël en participant au
« bingo-dinde » annuel de
la paroisse. Arrivez tôt pour
réserver votre place!

Il y a plusieurs trajets à couvrir.
La St-Vincent de Paul a besoin
de conducteurs le samedi et/
ou le dimanche, de bénévoles
pour faire le tri des articles le
dimanche après-midi ainsi que
pour préparer les paniers de
Noël, par la suite. En guise de
remerciement, un souper sera
servi gratuitement le dimanche
soir à la salle paroissiale à tous
les bénévoles de la guignolée.
Pour offrir votre aide, veuillez
appeler la présidente, Josée
Fortin : 819 665-3819 ou 819
827-2004.

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR

www.steelisabeth.org

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

Gerald Burke

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5 p.m. Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song
Daily Prayers – A family that prays are like Sundays, though most of them is a time of waiting, expectation,
together stays together!

are not days of obligation.

Feasts are the next rank down. They
consist of the celebration of certain
Morning Prayer – J. Phillips; Simple saints like the feast of the Archangels
Prayers for Complicated Lives
or most of the Apostles. The Gloria
is required on these days but not the
For first light and bird song, I give
Creed.
thanks to you, Creator.
Memorials are the lowest rank and
By whose hand darkness and light
are simply the celebrations of most of
were set apart, and whose imagithe saints. The Gloria is not said on
nation dreamed this universe and
these days. Obligatory memorials are
breathed its life.
identified with a capital “M” and must
be observed. Optional memorials are
By your enkindling Spirit and good
identified with a lowercase “m”, and
Word.
may be observed but such observation
Bless this new day and me, Lover of is not required.
Souls,
to whom I give glory, honour, love
and praise, Amen.

What does Holy Day of Obligation
mean?
Special dates for November
Thursday November 1st:
All Saints Day – Solemnity,
Holy Day of Obligation
Friday November 2:
The Commemoration of All the
Faithful Departed – (All Souls’ Day)
Saturday November 17: Our patron
Saint Elizabeth of Hungary
Wednesday November 21:
The Presentation of the Blessed
Virgin Mary

and preparation for the birth of
Jesus Christ, the World’s Saviour, on
Christmas Day. Advent is the beginning of the Church’s liturgical year
and is comprised of the four Sundays
before Christmas culminating on
Christmas Eve, and marked by special
seasonal devotions. Advent is also
known as “little Lent” and is a time of
penance and fasting in preparation for
the coming of Christ. During Advent,
we are called to prepare for the birth of
Christ into the world, His final coming
at the end of the world, and His
coming into our hearts today. There
are lots of ways to prepare for Advent
this season with your family and loved
ones. Some popular Advent activities
and devotions are the lighting of the
Advent wreath each Sunday and using
a daily Advent calendar for children.
Advent prayers are also a popular
way to join with the Church in prayer
during this special liturgical season.
Advent begins four Sundays before
Christmas. The first Sunday of Advent
is Sunday, December 2, 2018.

On Sundays and other holy days of
obligation, the faithful are to refrain
from engaging in work or activities
that hinder the worship owed to God,
the joy proper to the Lord’s Day, the Remembrance Day – November 11
performance of the works of mercy,
and the appropriate relaxation of mind Do you know someone who has served
in past wars or is currently serving?
and body.
Remember and give thanks for their
sacrifice and service for all of us.

Richard Lepage, Ferme de l’Amble
(Jacques and Claire Hallé), Claude
and Suzanne St-Cyr, as well as all
other anonymous sponsors.

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

What Is the Immaculate
Conception?

Turkey Bingo
A Delicious Success! – Parish Supper The Turkey Bingo will take place on
Few doctrines of the Catholic Church & Draw
Sunday, November 25, at 2 p.m. at the

are as misunderstood as the dogma of
the Immaculate Conception of Mary.
Sunday November 25:
Many people, including Catholics,
Christ the King – Solemnity
think that it refers to the conception
of Christ through the action of the
Friday November 30:
Holy Spirit in the womb of the
Saint Andrew the Apostle – Feast
Blessed Virgin Mary. That event,
though, is celebrated at the feast of
the Annunciation of the Lord (March
25, nine months before Christmas).
What is the diﬀerence between a
The Immaculate Conception refers to
solemnity, a feast and a memorial the condition that the Blessed Virgin
Mary was free from Original Sin from
day of the Church calendar?
the very moment of her conception in
A solemnity is the highest rank of
the womb of her mother, Saint Anne.
celebration, such as Easter, Christmas,
All Saints Day, the Ascension, Corpus
Christi and other celebrations of events Advent Season
in our Lord’s life on Earth, and certain What does Advent mean? What does the
saints. The Gloria and Creed are Church celebrate during Advent? Advent
always said on such days. Solemnities (ad-venio in Latin or “to come to”)

The Annual Parish Supper & Draw
that was held on September 22 was
yet again a great success. Thanks to all
who attended, sold and bought tickets,
volunteered their time, their cooking
abilities and their energy to help
throughout this event. Congratulations
to the winners of the draw! Magalie
Lauzon – $600, Cécile Buisson – $300
and Tina Beaudoin – $100.

Thank you also to the generous donators without whom this event could
not have taken place: Métro Limbour,
Stéphanie Vallée – Justice Minister,
Quincaillerie Cantley, Collision Serge
Dagenais, Bérard & Jémus, Michel
and Sheila Pélissier, Peggy and

St. Elizabeth Parish Hall. Arrive early
to reserve your place!

Christmas baskets
On Saturday, December 1 st and
Sunday, December 2nd, St. Vincent
de Paul volunteers will be going door
to door in Cantley, to collect nonperishable food items or monetary
donations to make Christmas baskets
for our region’s less fortunate citizens.
Volunteers are needed. If you wish to
lend a hand, please contact Josée Fortin
at 819-665-3819 or 819-827-2004. A
thank you meal will be served for all
volunteers on Sunday, December 2nd.

God Bless!

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2018
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BILLET DE

CLUB FADOQ
Les Étoiles d'argent de Cantley

RÉFLEXION

Richard Matte, Président

Tél. : 819 827-0398

Gustaaf Schoovaerts, UQO

LES

CACHÉS

D

’abord, je tiens à saluer mes collègues vétérans et spécialement
les anciens combattants et leurs familles. Je vous présente, au
nom de mon épouse Marie-Paule et en mon nom, les plus grands
respects.
En ce jour du Souvenir, je veux traiter d’une situation, souvent
dramatique, vécue pendant la guerre de 1939-1945. Des enfants juifs
étaient placés – je dirais plutôt cachés – sous une fausse identité dans
des familles non juives ou dans des internats (écoles) pour échapper
à la cruauté nazie (la Shoah). J’ai pris connaissance de cette réalité
après la libération. Ce qui m’a personnellement touché, c’est le sort
des hommes obligés d’aller travailler en Allemagne et qui refusaient
de s’y rendre. Un de ces fugitifs du village venait coucher à la ferme
de mon grand-père, où je demeurais pendant mes vacances. Je voyais
rarement cet inconnu et il passait comme une ombre. Je n’ai jamais
trouvé la place où il passait la nuit. J’ai été témoin de battues tout
autant dans les coins boisés et peu habités qu’au centre du village.
J’ai connu la panique et la peur. Il y en a qui se sont échappés. Il y
en a qui ont été abattus. Il y en a qui ont été fusillés. Il y en a qui
sont revenus. Il y en a dont on a reçu l’avis de décès. Puis, il y en
a d’autres encore dont on n’a plus jamais entendu parler. Imaginez
les souffrances autant de ceux qui sont revenus que des familles en
attente de nouvelles. Les conséquences sont nombreuses : physiques,
psychologiques et morales.
L’auteur, Eric-Emmanuel Schmitt, inspiré par l’histoire de son ami
Pierre Perelmuter, a décrit la situation d’un enfant juif caché (L’enfant
de Noé. Paris, Albin Michel, 2004, 199 p.). Un prêtre accepte un
enfant juif de sept ans comme interne dans son collège pour le sauver
de la déportation. Je cite le début du livre.

Lorsque j’avais dix ans, je faisais partie d’un groupe d’enfants que,
tous les dimanches, on mettait aux enchères. On ne nous vendait pas :
on nous demandait de défiler sur une estrade afin que nous trouvions
preneur. Dans le public pouvaient se trouver aussi bien nos vrais
parents enfin revenus de la guerre que des couples désireux de nous
adopter. (p. 9)
J’ai assisté aux funérailles, avec les enfants de ma classe, d’un jeune
homme décédé le lendemain de son retour chez lui après avoir été
torturé dans un camp de concentration. C’était un temps régi par une
émotion profonde. Pendant les examens finaux, j’ai reçu la permission
de m’absenter de l’école pour le retour de mon oncle Jozef à la ferme
de mon grand-père. Il avait réussi à se rendre en Angleterre. Je garderai toujours en mémoire l’image de mon père qui arrive en courant
pieds nus, ses sabots dans les mains, averti de l’arrivée de son frère.
J’ai particulièrement éprouvé les conséquences des enfants juifs
cachés. J’ai travaillé au Brésil sous les ordres d’un homme plein de
talents et de compétences : négociateur, gérant d’affaires, travaillant
et bâtisseur, mais incapable de vivre avec les autres. Il était enfant
d’une famille juive convertie, dont le père, une sœur et lui-même
sont les seuls survivants de la Shoah. Il a été caché dans une famille
catholique hollandaise. J’ai décelé, bien plus tard, qu’il souffrait de
ce qu’on peut appeler « le syndrome de la persécution ». Explicable,
compréhensible, mais pénible à vivre pour son entourage.
En ce jour du Souvenir où nous honorons nos vétérans et leurs
familles, il convient aussi d’avoir une pensée pour les cachés.
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Bonjour à tous nos membres,
Merci de la grande participation à notre
petit tournoi de mini-putt qui a eu lieu
au golf Dunnderosa à Chelsea. Comme
d’habitude, Dame Nature nous a gâtés
avec une très belle journée chaude. Cette
année, nous jouons aux quilles le troisième mercredi du mois à la salle Gréber.
L’accueil des employés est super : mot
de bienvenue, sourire, taquineries. Les
pointages de plusieurs joueurs sont élevés et ils sont moyens ou un peu moins
hauts pour d’autres. Par contre, tous
sont contents d’y participer, et la taquinerie est de mise. Halloween approche à
grands pas et les membres pensent déjà
à leur déguisement. C’est toujours une
belle fête. Votre participation assidue est
un signe que vous aimez vraiment toutes
nos rencontres.
Je vous transmets deux messages : un
de L’APPUI (pour les proches aidants
d’aînés) et un issu d’une rencontre avec
Mme Lise Gervais, spécialiste du service
aux citoyens.

Information :
- Mot de L’APPUI Outaouais, en
prévision de la Semaine nationale
des proches aidants 2018 (du 4 au
10 novembre) : Nous vous invitons
à prendre connaissance des activités
à venir, qui vous seront annoncées
tout au long des prochaines semaines.
Une fois de plus, LAPPUI Outaouais
et ses partenaires vous préparent une
programmation bien remplie. Pour ne
rien manquer, consultez régulièrement
le site Internet de L’APPUI à l’adresse
appuioutaouais.org, ou communiquez
avec nous par l’entremise d’infoaidant, au 1 855 852-7784.

- Séance d’information à l’intention des
aînés, le mercredi 14 novembre 2018 à
10 h à la salle paroissiale Ste- Élisabeth
de Cantley. Vous devez vous inscrire
pour participer à la formation en composant le 819 827-0398. Lise Gervais,
spécialiste du service aux citoyens.
Les sujets : prestations de retraite
publique, programmes de la sécurité
de la vieillesse, allocation de survivant,
programmes de passeport, sites Internet
et liens utiles.

Rapport de la Table autonome

des aînés des Collines (TAAC)
Colin Griffiths

L

a TAAC a accueilli une nouvelle directrice
générale, en août. Lyne Besner se joint à nous
avec une expérience communautaire considérable.
Nous sommes maintenant assurés de la gestion
constante des services que nous offrons aux
personnes âgées et aux personnes qui en prennent
soin, les proches aidants. Le conseil d’administration est maintenant libéré de la gestion quotidienne
immédiate et peut reprendre son rôle positif et
proactif quant aux projets de la croissance de la
Table.
Nous souhaitons remercier et féliciter notre nouveau député, Robert Bussière. Monsieur Bussière
est un homme politique local depuis de nombreuses années, après avoir été maire de La Pêche
et également préfet de la MRC des Collines. Il
connaît et comprend notre communauté et partage
sans aucun doute nos préoccupations pour nos
aînés. Nous nous réjouissons de travailler avec lui
et par son entremise pour améliorer la qualité de la
vie de nos aînés, ainsi que la qualité des services
que nous offrons et la qualité des services offerts
dans nos sept municipalités de la MRC.

La qualité des soins de santé en Outaouais a été l’un
des enjeux principaux de la campagne électorale.
Dans la MRC des Collines, la gamme et la qualité
des services disponibles localement ont diminué
au cours des dernières années. Nous souhaitons
que les soins de santé dans notre région reçoivent,
comme promis, un meilleur financement et une
meilleure orientation. Nous aimerions voir des
améliorations à l'hôpital Mémorial de Wakefield,
ainsi que dans plusieurs CLSC à la disposition
de notre population. En tant qu'organisme qui se
soucie des personnes âgées, nous appuyons pleinement la suggestion de la Fondation de la santé des
collines (FSDC) de donner à l'hôpital Mémorial de
Wakefield un mandat précis concernant la santé de
nos personnes âgées.
Si vous connaissez ou entendez parler d'une
personne âgée dont l'état de santé se détériore ou
qui a besoin d'aide dans sa vie de tous les jours,
veuillez nous appeler, comme le fait si bien notre
Mairesse, pour nous aider à veiller à ce que nos
aînés reçoivent les soins qui s’imposent en composant le 819 457-9191.

Colin Griffiths, membre de Cantley et président de la Table autonome des aînés des Collines
132, chemin Denis, Cantley, (Québec) J8V 2X3

Report from the Des Collines Seniors’ Roundtable
T

he Roundtable welcomed a new executive
director in August. Lyne Besner joins us with
significant community experience. We are now
assured of steady management of the services
we offer to seniors and to carers of seniors. The
board is now released from immediate day-to-day
management, and can resume its role of being
concerned about the future plans and growth of
the Roundtable.
We wish to acknowledge and congratulate our
new MNA, Robert Bussière. Mr. Bussière has
been a local politician for many years, having
been mayor of La Pêche, and also Prefect of the
MRC des Collines. He knows and understands our
community, and doubtless shares our concerns for
our seniors. We look forward to working with him
and through him to improve the quality of life of
our seniors, as well as of the services we offer,
and the quality of services offered throughout our
community.

One of the major issues discussed during the
campaign was the quality of health care in the
Outaouais region. In the MRC des Collines, the
range and quality of services available locally
have declined over recent years. It is our wish
that health care in our region will receive, as has
been promised, better funding and direction. We
would like to see improvements in the Wakefield
Memorial Hospital, as well as in the several
CLSCs that are available to our population. As
an organization concerned with seniors, we fully
support the suggestion of the Des Collines Health
Foundation (DCHF) that the Wakefield Memorial
Hospital be given a specific mandate for the health
of our seniors.
If you know or hear of a senior whose health is
deteriorating or is in need of assistance in their
daily living, please call us, as our mayor does, to
help us ensure that our seniors are well cared for:
819-457-9191.

Colin Griffiths, Cantley Member and President of the Des Collines Senior’s Round Table
132 Denis, Cantley, QC, J8V 2X3
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un journal vraiment indépendant
Joël Deschênes, traduction par Kristina Jensen

L’Écho existe depuis juin
1989, soit presque 30 ans, et
au cours de son existence, il a
connu bien des changements,
mais il est et restera toujours un
journal communautaire, c’està-dire un journal produit et
réalisé par des bénévoles et un
organisme à but non lucratif.

rien sans l’apport de toutes les
personnes qui nous envoient
tous les mois des articles à
publier dans notre journal.

C’est le CA qui détermine ce
qui est publiable ou pas, il
établit les directives qui composent la politique éditoriale
du journal. C’est le travail du
Certains lecteurs l’ignorent
rédacteur en chef d’appliquer
encore, mais tout le monde
ces règles.
peut publier un texte dans
L’Écho, et ce gratuitement,
Pour produire un journal, ça
pourvu qu’il ne s’agisse pas de
prend de l’argent afin d’assupublicité.
mer les coûts d’imprimerie, du
Le fonctionnement interne de service de graphiste et de poste.
notre petit journal est plutôt L’Écho reçoit une subvention
simple : nous avons un conseil annuelle d’aide au fonctionned’administration, un rédacteur ment du ministère de la Culture
en chef, un coordinateur à la et des Communications qui
production, un graphiste et représente environ 20 % de
une pléiade de bénévoles qui notre budget de fonctionnes’occupent de la traduction et ment. Cette subvention n’est
de la révision des textes. Et liée à aucune contrainte quant
tous ces gens ne serviraient à à ce que nous pouvons publier.

Le reste de nos revenus provient de la vente de publicité.
La Municipalité achète, chaque
mois, de trois à cinq pages pour
les pages municipales. Elle est
l’un de nos meilleurs clients
puisqu’elle représente environ
20 % de nos revenus, mais
n’a aucun mot à dire sur notre
contenu, comme n’importe
lequel de nos clients.
Le CA, dont je fais partie à
titre de trésorier, a décidé,
il y a plusieurs années, de
ne pas faire de politique. Ça
ne veut pas dire que nous
sommes indifférents pour ce
qui se passe à la mairie, mais
nous évitons de nous mêler
des chicanes de famille. Notre
objectif est d’informer et de
donner un moyen aux citoyens
de s’exprimer. Cela comprend
nos élus.

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.

J’ai lu ou entendu bien des
choses au sujet de notre objectivité aux cours des années,
car il est facile de critiquer
et de porter des accusations
gratuites aujourd’hui sur les
médias sociaux. Certains

pensent que, si on n’est pas
opposé à quelque chose ou à
quelqu’un, on est forcément
favorable. Rappelez-vous que
la neutralité, ça existe encore.
Merci de nous faire confiance.

The Echo of Cantley,

a truly independent newspaper
articles to be published in our The rest of our revenue comes
paper every month.
from the sale of advertising.
Each month, the Municipality
The board of directors deter- purchases between three and
mines what is publishable or five pages for their municipal
not. This is the entity that pages. We consider them one
establishes the guidelines that of our best clients, accounting
make up the editorial policy for approximately 20% of our
of the newspaper. It is the job revenue, but they have no say
of the editor to apply these in our content. None of our
Some readers are still not rules.
clients do.
aware of the fact that anyone
can publish a text in The Echo To produce a newspaper, it The board of directors, of
free of charge, as long as it is takes money to cover the which I am a treasurer, decided
costs of printing, graphic several years ago not to “do”
not advertising.
design and delivery to mail- politics. This does not mean
The internal workings of our boxes. The Echo receives an that we are indifferent to what
little newspaper are quite annual operating grant from is going on at the municipal
simple: we have a board of the Quebec Ministry of Culture hall, but we avoid meddling
directors, an editor-in-chief, and Sustainable Development in family quarrels. Our goal
a production coordinator, a that represents approximately is to inform and provide a
graphic designer and a host 20% of our operating budget. vehicle for citizens to express
of volunteers who deal with This grant has no strings themselves. This includes our
the translation and revision of attached – meaning there are elected officials.
texts. And all of these people no constraints to what we can
would serve no purpose wit- publish.
I have read or heard many
hout all the writers who submit
things about our objectivity
The Echo has been in existence
since June 1989, almost
30 years, and in the course of
its existence, it has undergone
many changes. But it is and will
always be a community newspaper, a newspaper produced
by volunteers and a not-forprofit organization.
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over the years. It is easy to
criticize and make accusations
freely today on social media.
Some people think that if you
are not against something or

someone, you are necessarily
for them. Not so.
Remember that neutrality still
exists.
Thanks for trusting us.

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.

Claire Du Tilly

Send us your photos to: photo@echocantley.ca

Robert Lafortune
L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2018
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INVESTMENT
Radek Skabas

PREFERRED SHARES

F

rom a practical standpoint, an individual
investor may not be well
equipped to purchase singular preferred issues. After
all, preferred shares are a
complex financial product.
Unless time is taken to
read and understand all the
fine print, an individual is
unlikely to make an informed decision by taking into
account all of the shares'
features and understanding
the risks involved under
different market conditions.
An easier way of gaining
exposure to preferreds may
be through a mutual fund.
Not every company offers
a preferred share fund, but
several do. In the fund, all
investment decisions are
made by a professional
management team with the
knowledge and qualifications to deal with the product. The fund will publish
a quarterly or semi-annual
discussion paper addressing
investment decisions and
performance – which makes
for a good opportunity to
learn. A typical fund will
hold about 200 different
issues and it is the management's job to select the types
of shares with desirable
features given current market conditions. Management
Expense Ratios (MERs) of
such funds are usually not
excessive either, usually
sitting well below a typical
equity fund but somewhat
higher than a bond fund.

Part 5

Traded Fund (ETF). There
are several such ETFs trading on the Canadian stock
exchanges, some reflect the
broad Canadian market,
some are laddered to reduce
the interest rate risk posed
by rate-reset shares, with
some structured according
to other rules. The advantage of ETFs is, of course,
its very low Management
Expense Ratios. The flipside
of this is that even the
“actively managed” ETFs
limit human intervention
in investment decisions.
Usually, the “active” part in
such ETFs is a set of special rules. In other words,
an ETF is mechanical in
nature, while a traditional
mutual fund allows for human subjective intervention.

A word of warning: preferred shares can be much
more volatile than bonds.
In Canada, the bulk of preferred shares are rate-reset,
based on the spread over
the five-year government of
Canada bond yield. Since
bond yields have plummeted recently, many preferred
share issuers are resetting at
lower yields and the market
remains volatile. Preferred
shares are an interesting
financial product, but you
must remember that they
represent a market niche.
They can be a complement
to bonds and dividendpaying equities, but not a
replacement. At different
times, they may behave like
bonds or like stocks, depenAnother way of gaining ding on market conditions.
exposure to preferreds can As always, buyer beware.
be through an Exchange
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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Devenir LEADER
de sa carrière
Andrée Martineau, experte en gestion de carrière

P

our moi, le leadership
n’est rien d’autre qu’une
mission que nous nous donnons et qui tient compte de
nos convictions profondes.
Ce blogue est donc, pour moi,
l’occasion de vous raconter
ma façon de manifester du
leadership dans la gestion de
ma carrière plutôt que de vous
fournir une liste de 12 astuces
pour le faire, comme j’en ai
l’habitude.
E n e ff e t , j u s t e p o u r a u jourd’hui, j’utiliserai le « je ».
Juste pour aujourd’hui, je
vous dévoilerai une partie de
mon histoire avec mon cœur,
parce que l’ambition d’être
leader ne vient d’aucun autre
espace, et c’est avec cette
voix, que je vous parlerai de la
manière dont j’ai fait preuve
de leadership par rapport à
ma carrière.
Le tout a commencé en
2003. J’étais à la croisée des
chemins et insatisfaite. Je
me sentais prisonnière d’un
emploi à la fonction publique
fédérale dont la sécurité
m’étouffait comme une prison
dorée. J’étais incapable de
concevoir ce que je pouvais
faire d’autre de ma vie. J’ai
suivi un cours pour découvrir
ma mission de vie. Cela a été
un long cheminement où j’ai
fait le point sur ma carrière
et le bilan de qui j’étais à
ce moment-là de ma vie.
J’ai précisé qui j’étais et j’ai
démystifié ce que j’aimais. J’y
ai aussi découvert ma mission
de vie : « Ensoleiller la vie
des gens et les aider à prendre

conscience de leur potentiel q u e j ’ a v a i s c o m m e n c é e .
Une phase qui m’amenait à
intérieur ».
explorer le marché du travail
Cette mission de vie me ainsi que mes besoins comme
représentait vraiment bien. professionnelle. En changeant
Je la trouvais inspirante. Elle la question « qu’est-ce que je
me faisait vibrer. J’y pensais veux FAIRE? » par « qu’estchaque jour. Mais malgré cet ce que je veux ÊTRE? »,
énoncé rempli de possibilités, tout s’est éclairci. Une vision
je continuais de ressentir un s’est dessinée devant moi et
vide à l’intérieur de moi. Et je n’avais plus qu’à tracer le
chaque fois que je m’arrêtais chemin pour l’atteindre.
pour y penser, je devenais
inquiète. Je craignais pour Ce jour-là, j’ai choisi d’ÊTRE
mon futur. Je n’avais aucune ma meilleure alliée en comidée du « COMMENT » mençant par ensoleiller ma vie
j’allais réaliser cette mission. avant celle des autres. De cette
manière, j’allais DEVENIR
À ce moment-là, j’ai été une ressource inépuisable
mandatée par un organisme que les gens consulteraient
communautaire pour animer afin d’obtenir de l’aide pour
une journée de planification atteindre leurs objectifs.
stratégique pour un organisme
communautaire. En gros, je Cette première expérience a
devais aider une trentaine donné naissance au programme
d’employés à élaborer le plan de Planification de carrière. De
stratégique de l’organisation ce programme, deux autres
pour les cinq années sui- types de programmes ont
vantes. J’ai reçu 1 000 $ pour découlé. J’ai aussi élaboré
la journée et on a mobilisé deux programmes différents
plus de 25 personnes cette pour la recherche d’emploi et
journée-là, pour y arriver. trois programmes de coaching.
J’ai été impressionnée par les Je suis chroniqueuse régulière
ressources qu’on était prêt à pour mon journal de quartier
investir dans cette planifica- L’Écho de Cantley et la revue
Cheminement. Ce blogue est
tion stratégique.
le 65 e que je publie et j’ai
J’ai alors pris conscience que plus de 1 000 abonnés à mes
les organisations investis- infolettres.
saient (temps et argent) dans
la planification stratégique Pour moi, être leader de ma
de leurs activités mais que carrière, c’est honorer qui JE
ce n’était pas le cas pour SUIS dans les choix que je
moi, ni pour la majorité des fais tous les jours, y compris
travailleurs et employés. ceux reliés à ma carrière.
C’est à ce moment que j’ai
choisi d’ajouter une phase question@andreemartineau.com
819 210-4742
d’exploration à la réflexion
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Chronique littéraire
Marie-Josée Bédard

En novembre, je vous propose de belles lectures pour chasser
la grisaille et le manque d’ensoleillement.
Chambre 1002
de Chrystine Brouillet

Les nouvelles de la rivière La jeune ﬁlle du rang
de Anne-Marie Desbiens
Noire, collectif d’auteurs
Plusieurs noms m’intéressaient
lorsque j’ai reçu ce livre.
Celui-ci regroupe différents
auteurs, différents genres. Les
écrivains se sont retrouvés au
même endroit pour écrire leurs
nouvelles et j’ai adoré les liens
qu’il y avait entre elles.

Il y a sept ans, entre deux traitements de chimio,
j’ai rêvé…

À la repousse de mes cheveux;
À un repas sans mal de coeur;
À une journée sans rendez-vous médical;
À un voyage avec mon amoureux;
À mes trois ﬁlles, grandes, belles et ﬁères, grandissant avec leur maman;
À mes futurs petits-enfants;
À une ﬁn de semaine avec mes amies;
À une rémission sans compromis;
À l’écriture d’un livre.
Certains de mes rêves se sont
réalisés, d’autres non. Je pensais
avoir vaincu mon adversaire,
mais il s’est montré plus entêté
que moi! Mes cheveux sont
partis, les maux de coeur sont
revenus... La bibitte n’a pas
voulu me quitter; je pense
qu’elle m’aimait beaucoup! J’ai
dû affronter de nouvelles tempêtes. Plus intenses,
plus inquiétantes. J’ai dû m’accrocher très fort à
mon radeau et faire confiance à la mer agitée qui,
avec le temps, se calme. Malgré une récidive en
2014 et une greffe de moelle osseuse en 2015,
je continue de croire à la beauté de la vie. Je ne
suis pas encore guérie, mais j’ai confiance en cette
deuxième rémission. Quand les peurs envahissent
mes pensées, je prends une grande respiration et
je reviens au moment présent. Je ne suis pas une
survivante, je suis une VIVANTE! Je profite de tout
ce que l’Univers me présente et je remercie la vie
d’être si bonne pour moi.

L’histoire d’une amitié entre six
filles est fantastique et est au
cœur du récit. On les sent solidement attachées entre elles et on
découvrira leurs histoires tout au
long du roman. Quelques autres
personnages bien attachants
viennent se greffer. Ce que
j’aime de cette auteure, c’est que
la présentation des personnages
est longue, mais que tout finit
par s’imbriquer. Au début, on a
l’impression de passer du coq à
l’âne, on se demande quel est le
rapport du personnage en scène.
Puis, peu à peu, on comprend.
C’est comme faire un casse-tête
sans avoir d’image. On place
des morceaux un peu au hasard
et on découvre l’importance de
certains morceaux à la fin.

Pendant sept ans, j’ai écrit des pages et des pages
d’anecdotes, d’aventures, de joies, de colères et de
peines. Aujourd’hui, un livre est né ! C’est avec beaucoup d’émotions et de fierté que je vous invite à ma
soirée de lancement qui aura lieu le jeudi 15 novembre,
à La Grange de la Gatineau de Cantley.

Le petit plus que je pourrais
ajouter est la gourmandise du
roman. Tout au long de l’histoire,
on tourne autour de la gastronomie. Les descriptions des plats
et des recettes sont fabuleuses et
alléchantes. À la fin de chaque
chapitre, une recette est même
offerte! J’avoue que j’en ai noté
quelques-unes! On est vraiment
dans la haute gastronomie, tout
à l’air délicieux. Vraiment, un
roman à « dévorer »!

Pour vous inscrire, il faut envoyer un courriel à
info@grange.ca en indiquant le nombre de personnes présentes.
J’ai hâte de vous rencontrer et de vous parler un
peu plus de mon histoire!

Julie Boulanger
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Lire du Chrystine Brouillet, c’est
comme dévorer un bonbon dur et
le laisser fondre dans sa bouche.
C’est toujours délicieux et on n’a
jamais envie que ça se termine.
Celui-ci ne fait pas exception.
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Dans toutes les nouvelles, la
rivière Noire est au cœur de
l’histoire. L’action se déroule
près de cette rivière, elle est mise
en valeur. Au fil de ma lecture,
j’ai aussi pu faire des liens.
Certaines nouvelles sont plus
sombres, il y a plus de suspense
ou de scènes horrifiantes, comme
dans celle de Patrick Senécal.
Certaines sont venues me toucher, comme celle d’Isha Bottin,
qui m’a fait presque verser des
larmes. La nouvelle de Sophie
Bérubé m’a fait réfléchir sur les
technologies et le futur.
En résumé, les nouvelles se
lisent bien et rapidement. C’est
un excellent petit livre à laisser
traîner ici et là, parfait pour
lire lorsqu’on a peu de temps
et qu’on a envie d’une histoire
courte. Il m’a vraiment bien
divertie!

Ici, on débute avec Françoise, une
jeune fille brillante et assoiffée
de connaissances. Elle aimerait
tant s’instruire et aller à l’université. Peu de femmes peuvent
accéder à cet établissement dans
ces années-là. Malheureusement,
ses parents n’ont pas les moyens
financiers et ils ont déjà investi
dans l’avenir de son frère.
Françoise trouve cela injuste et
tente de se rebeller. Elle fera
la connaissance de Léopold, un
homme assez mystérieux. En
parallèle, on suit aussi l’histoire
de la cousine Thérèse, une jeune
femme qui souhaite gravir les
échelons dans une compagnie
et mettra tout en œuvre pour y
arriver. J’ai aimé le récit qui met
en lumière la place des femmes
dans les années 1940-1950.
Elles veulent se démarquer dans
un monde d’hommes. Elles
veulent démontrer que la place
d’une femme n’est pas seulement
dans la cuisine. Malgré quelques
petites longueurs, le roman est
rempli de rebondissements.
J’ai parfois été choquée par les
actions de certains personnages.
Anne-Marie Desbiens est une
auteure très talentueuse avec qui
j’ai passé un agréable moment
de lecture.

Pour encore plus d’avis littéraires, consultez mamanlectrice.ca
ou la page Facebook Maman lectrice!

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE, À CHAQUE
ÉTAPE DE VOTRE VIE
caissedegatineau.com

MARTIN CHIASSON
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé Martin Chiasson Inc.

819-661-3500

martin @ lacentraleimmobiliere.ca
www.martinchiasson.com

Le premier conseil d’administration du Petit Café de Cantley (de gauche à droite) :
Chantal Poliquin, Johanne Lanthier, Alexandra Di-Fraja, Marie-Josée Cusson,
Hélène Brazeau, Julie Boulanger et Chantal Cholette.
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En santé naturellement

Kasia Skabas, n.d. B.A

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Health Naturally

Du thé pour se réchauffer

L

réchauffer votre corps de l’intérieur.

En automne, votre métabolisme ralentit, tout comme la
nature. Du thé chaud est alors idéal
pour accélérer le fonctionnement
de votre corps. La circulation
stimulée par le thé vous aidera à

Vous pouvez ajouter un bâton
de cannelle ou une tranche de gingembre à votre thé. Vous pouvez
aussi décider de la quantité que
vous désirez mettre. C’est une
question de préférence personnelle. La cannelle et le gingembre
ont un arôme merveilleux et
servent également à vous réchauffer. Pour un thé plus décadent
encore, vous pouvez y ajouter du
miel et du jus de citron. Le miel
ajoutera une propriété antivirale
et antibactérienne au thé. Le jus
de citron, lui, ajoutera une bonne
dose de vitamine C. Pendant les
mois plus froids, j’aime bien
préparer un grand pot de thé pour
me réchauffer. Une fois qu’il est
prêt, toute la famille boit le thé
rapidement. Vous pourriez peutêtre vous préparer un pot pour
le travail, puis le partager ou le

es thés noirs et verts proviennent de la même plante
(Camellia sinensis). La différence entre les deux est plutôt
le traitement des feuilles après
la cueillette. Les deux thés sont
des stimulants. Après avoir bu
ce thé, les ingrédients stimulants
sont lentement absorbés par le
corps. L’effet de stimulation est
moins fort que celui produit par la
caféine, mais dure plus longtemps.
Bref, le corps travaille à un rythme
plus accéléré de six à huit heures
après la consommation du thé. Si
vous êtes plus sensibles aux effets
des stimulants, je vous suggère de
boire le thé pendant la journée,
mais de l’éviter en soirée.

garder pour vous afin d’en boire
au cours de la journée.
Avec le mois de novembre
viennent les journées froides
et les soirées longues. La vie
devient froide. Avec le temps, le
corps s’habituera à la nouvelle
réalité hivernale. Mais, pour le
moment, vous pouvez aider votre
corps à s’ajuster à la saison froide
avec un peu de thé pour vous
réchauffer.
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.

Warm Me Up Tea

B

stimulated circulation will help to
warm up the body from within.

In the fall, your metabolism
slows down as everything in nature
does. Hot tea is a great drink to
speed things up in the body. The

You can add a cinnamon stick
or a slice of ginger to your tea.
You can decide how much or how
little to put in. It is a matter of personal preference. Cinnamon and
ginger smell heavenly and they
have warming properties. To make
your tea totally decadent you can
mix some honey and lemon juice.
Honey will add anti-viral and antibacterial properties to your tea,
while lemon will contribute plenty
of vitamin C. Through the colder
months, I tend to make a big pot
of “Warm me up tea”. Once it is
ready, the whole family drinks it
up very quickly. Maybe you can
make a pot at work? You can share
it or drink it yourself throughout
the day.

lack and green tea come from
the same plant (Camellia
sinensis). The difference between
them comes from the way the
leaves have been treated after they
were picked. Both green and black
tea are stimulants. After drinking
the tea, the stimulating compounds
are released and absorbed by the
body very slowly. The stimulating
effect is much lower than the
one of coffee but it lasts longer.
Basically, after drinking tea, the
body works at a bit faster rate for
about 6 to 8 hours. If you are very
sensitive to stimulants, you might
want to drink tea through the day
and avoid it in the evening.

November marks the beginning
of cold days and long evenings.
Life gets cold. As time goes on,
the body will get used to the new
wintery reality. But for now, you
can help your body adjust to colder
season with “Warm me up tea”.
If you have a comment or a
question, please call me at 819
827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

This article is not intended to diagnose disease or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and educate.
For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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Des ateliers de philo pour enfants et parents à Cantley?
Bernard Ouellet

M

a collègue Rosa Marta et
moi avons décidé d’offrir
aux Cantléens des ateliers
de philosophie pour enfants
qui intéresseraient aussi les
parents. Cette forme d’activité
de plus en plus présente dans
le monde a comme objectif de
redonner la parole aux enfants,
afin de les encourager à penser
par eux-mêmes, mais aussi
avec les autres sur des questions qui les touchent.
Nous pensons organiser
une présentation pour les
parents intéressés d’ici Noël.
Bienvenue à tous!
Vous pouvez me joindre de
deux manières :
Par téléphone au 819 827-4998
ou sur ma Page Facebook
(Bernard Ouellet – sur ma
photo de profil je porte une
veste noire).

Historique et développements
de la philo pour enfants
Au tournant des années 1970,
Matthew Lipman, professeur
aux Universités de Stanford
et Columbia, a décidé de
donner aux enfants des
moyens pour actualiser cette
recherche de sens en élaborant

un programme de philo pour
les enfants. Depuis plusieurs
années, M. Michel Sasseville,
professeur à l’Université
Laval, a poursuivi ces efforts
en élaborant les principes de
ce qu’il nomme une « communauté de recherche philosophique ». Mais la popularité
de la philo pour enfants a été
assurée tout récemment par le
philosophe Frédéric Lenoir et
sa Fondation SEVE (Savoir
être et Vivre ensemble). Sans
compter les nombreux enseignants et groupes communautaires qui, à l’étendue du
Québec, tentent l’expérience
avec les jeunes du primaire, en
particulier. Même l’UNESCO
a créé en 2016 une chaire de
philo pour enfants.

d’ordre social : favoriser la 5- Activité créatrice pour
concrétiser l’acquis des
pratique d’un dialogue authenéchanges;
tique dans un climat démocratique et pacifique;
6- Résumé des échanges.
d’ordre affectif : donner
aux enfants l’assurance et
la confiance nécessaires afin
qu’ils sentent que leur parole
est respectée.

Déroulement des ateliers
Comment se dérouleraient
nos ateliers?

Une innovation à Cantley : les
parents s’y mettent aussi!
Nous désirons que les parents
participent DE LEUR CÔTÉ à
ce moment de pratique philosophique. Les ateliers prendraient
ainsi une dimension familiale
et uniraient parents et enfant
autour de sujets d’intérêt commun. Nous organiserions nos
ateliers en deux groupes : les
enfants dans une salle et les
parents dans l’autre. Les deux
groupes se retrouveraient à la
fin afin de rapporter les points
majeurs de chaque discussion
et d’échanger EN FAMILLE
sur les activités créatrices de
chacun.

Nous songeons à réunir de
10 à 15 enfants de 6 à 10 ans
pendant une période d’une
heure à une heure et demie.
Les responsables de l’activité
faciliteraient le déroulement
d’échanges autour du thème
choisi, donneraient les tours de
parole et s’assureraient que la
Objectifs et méthode
discussion ne s’égare pas trop.
Les objectifs de la philo pour Pour être plus précis, l’atelier
enfants sont de trois ordres :
comprendrait les moments
Thèmes possibles
suivants :
d’ordre intellectuel : déveLes émotions
lopper une pensée attentive, 1- Un moment de pratique de
l’attention (2 ou 3 minutes); La beauté
critique et créative. Cet objectif
vise principalement à donner 2- Formulation et choix d’une La justice
une chance aux enfants de non
question autour du thème;
La violence
seulement prendre la parole
3Activité
de
démarrage;
comme personne, mais aussi
Grandir
de les amener à penser par 4- Formation de la communauté
de recherche et échanges;
eux-mêmes… avec les autres;
Vérité /Mensonge

Qui sommes-nous?
Rosa Marta Vazquez, diplômée
en pédagogie de l’Université
de Mexico et responsable
d’une garderie en milieu familial à Gatineau.
Bernard Ouellet, retraité de
l’enseignement en philosophie
au CEGEP de l’Outaouais.

Des liens qui illustrent
l’activité
https://www.ledevoir.com/
vivre/524052/reportage-cesenfants-du-primaire-quiapprennent-a-penser
En plus de l’article du Devoir,
vous pourrez prendre connaissance des activités de l’Unesco,
de l’Université Laval, de la
fondation SEVE et de l’Association québécoise de philo
pour enfants.

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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L’aromathérapie, une thérapie à découvrir
Isabelle Gagnon, aromathérapeute

Q

uoique l’aromathérapie soit utilisée depuis des millénaires, elle
demeurait peu connue jusqu’à très
récemment. De plus en plus de gens
utilisent les huiles essentielles à la
maison, mais l’aromathérapie, comme
son nom l’indique, est une thérapie en
soi et elle ne fait que commencer à
prendre de l’essor.

Définition : l’aromathérapie est
l’utilisation des huiles essentielles à des
fins thérapeutiques et aide à maintenir,
améliorer et favoriser la santé et le
bien-être de la personne.
L’aromathérapie est utilisée depuis
longtemps dans le traitement d’états
touchant les différents systèmes du
corps : nerveux, hormonal, digestif,
cutané, entre autres. De plus, elle agit
aux niveaux physique, émotionnel et
psychologique, ce qui lui donne un
énorme potentiel thérapeutique. Les
symptômes peuvent être traités individuellement de façon localisée, ou on
peut traiter la personne globalement, en
visant plusieurs symptômes.

Les huiles essentielles
Une huile essentielle est une
essence volatile extraite d’une partie
de plantes (fleurs ou racines, par
exemple). Il existe différentes méthodes
d’extraction, mais la plus fréquente est
la distillation à vapeur d’eau – cette
méthode produit une essence concentrée des molécules volatiles de la plante
(l’huile essentielle) et laisse derrière
un merveilleux produit, également
utilisé en aromathérapie, qui consiste
en un mélange d’eau et de molécules
aromatiques non volatiles de la plante
(l’hydrolat ou eau florale). Les huiles
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essentielles ont une grande complexité
chimique et c’est cette complexité
chimique qui détermine les propriétés
particulières d’une huile essentielle :
relaxante, immuno-stimulante, antiinflammatoire, anti-spasmodique, entre
autres.
La qualité des huiles essentielles est
primordiale lorsqu’elles sont utilisées
à des fins thérapeutiques. Il existe des
fragrances et des huiles synthétiques
qui, lorsqu’on les voit sur les tablettes
du magasin, peuvent ressembler à des
huiles essentielles pures, mais cellesci n’offrent pas les mêmes propriétés
thérapeutiques qu’une huile essentielle
pure de qualité. Une bonne façon de
reconnaitre une huile de qualité est de
bien lire l’étiquette : le nom latin (par
exemple, Lavandula angustifolia pour
l’huile essentielle de lavande) et le pays
de production devraient être indiqués,
et vous devriez aussi voir d’autres
détails, comme la partie de la plante
utilisée, la méthode d’extraction et le
chémotype.

utilisées, par exemple, dans de l’huile
d’amande douce, avant de les appliquer
sur la peau. Et n’oublions pas que
les huiles ne sont pas solubles dans
l’eau, alors mettre aussi peu que 2 ou
3 gouttes d’huiles essentielles directement dans l’eau du bain pourrait causer
une réaction, puisque celles-ci flotteront
à la surface et entreront directement
en contact avec votre peau. Une façon
simple et sécuritaire d’utiliser les huiles
essentielles dans votre bain est de les
mélanger dans du savon de castille en
premier, ce qui les rendra solubles dans
l’eau du bain.

Le nombre de gouttes recommandé
(taux de dilution) est déterminé selon
des normes précises et calculé en pourcentage, qui varie selon l’huile essentielle et l’application. Il est important de
noter que certaines huiles essentielles
peuvent avoir des contre-indications :
avec certaines conditions physiques ou
certains médicaments, ou selon l’huile
elle-même (par exemple, certaines sont
phototoxiques et ne doivent pas être appliquées sur la peau avant de l’exposer
au soleil). De là l’importance de bien
Méthodes d’application et
faire vos recherches en vous référant à
précautions
des sources d’information fiables, ou de
Les huiles essentielles sont utili- consulter un aromathérapeute.
sées par voie externe : en application
topique (huile à massage, beurre
corporel, parfum, notamment) ou en L’aromathérapeute
Un aromathérapeute est une perdiffusion. Au Canada, l’utilisation des
huiles essentielles par voie orale n’est sonne formée en aromathérapie qui
offre des services de consultation et
pas permise.
formule des produits personnalisés,
Bien qu’elles offrent une option faits sur mesure pour le client. La preplus « naturelle » de traitement, les mière étape d’une consultation consiste
huiles essentielles ne sont pas sans à fournir de l’information sur votre état
risque. Les huiles essentielles sont des de santé et votre objectif, ou le résultat
essences très concentrées et doivent recherché. Lorsque le bilan de santé
toujours être diluées avant d’être et l’objectif sont établis, l’aromathéra-
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peute analyse l’information, détermine
des huiles essentielles appropriées et
prépare un produit sur mesure visant à
traiter vos symptômes, tout en tenant
compte de la personne globalement
et des contre-indications éventuelles
propres à votre cas.
La popularité de l’aromathérapie
est grandissante; on commence même à
voir son intégration dans les centres de
santé et les soins hospitaliers. Ses bienfaits sont multiples et sa versatilité lui
permet d’être utilisée indépendamment
ou de s’intégrer à d’autres soins. Son
énorme potentiel à promouvoir la santé
et le bien-être, à agir en profondeur et
en douceur et à démontrer des résultats
rapides et permanents, en fait réellement une thérapie à découvrir!
Vous pouvez me joindre par courriel à
11herons@gmail.com

Aromatherapy: a therapy to discover
Isabelle Gagnon, aromatherapist

W

hile aromatherapy has been used
for thousands of years, it still
remained relatively unnoticed until
recently. More and more people are
now using essential oils at home, but
aromatherapy, as the name indicates,
is a therapy on its own and is only
beginning to make headway.

Methods of applications and
precautions
Essential oils are used externally:
by topical application (massage oil,
body butter, perfume, etc.) or by diffusion. In Canada, the use of essential oils
by ingestion is not permitted.

Definition: Aromatherapy is the
While they offer a more “natural”
science and art of using essential oils treatment option, essential oils are not
to promote and maintain health and without risk. Essential oils are extrewellbeing.
mely concentrated and should always
be diluted before use: for example, as
Aromatherapy has long been used with sweet almond oil before applying
in the treatment of conditions affecting to the skin. Also, since oils are not
the different systems of the body: ner- soluble in water, putting as little as 2
vous, hormonal, digestive, cutaneous, or 3 drops of essential oil in your bath
etc. Its therapeutic potential is further could cause a reaction as the drops will
enhanced by its ability to address simply float on top of the water and
issues at the physical, emotional and come in direct contact with your skin.
psychological levels. Symptoms can A simple and safe way to use essential
be treated individually, or the person oils in your bath is to mix a few drops
can be treated holistically (i.e. as a in castile soap beforehand, which will
whole), therefore addressing multiple make them soluble in the bath water.
symptoms at once.
The number of drops recommended
(dilution ratio) is determined in accorEssential oils
dance to specific norms and is calculated
An essential oil is a volatile essence on a percentage basis that varies depenextracted from a specific part of a plant ding on the essential oil and method
(flowers or roots, for example). There of application; for example, 1% is
are several methods of extraction, the recommended for topical application. It
most common being steam distillation. is important to note that some essential
This method produces a concentrated oils can have counterindications, either
essence of the plant’s volatile molecules with a specific physical condition or
(the essential oil). It leaves behind medication, or on its own; for example,
a wonderful product, also used in some oils are phototoxic and cannot
aromatherapy, made of water and non- be applied on the skin before exposure
volatile molecules (the hydrosol). The to the sun. Hence it is important to do
complex chemistry of essential oils your research using reliable sources, or
determines their specific properties: consult an aromatherapist.
calming, simulating, anti-inflammatory,
anti-spasmodic, etc.

Aromatherapy’s popularity is
increasing and we are even starting to
see its integration into health centres
and hospital care. Its many benefits
and versatility allow it to be used
independently or combined with other
therapies. It has a great potential to promote health and wellbeing while acting
deeply and gently, and in showing fast

and permanent results. It is truly a
therapy to discover!
Isabelle Gagnon can be reached by
email at: 11herons@gmail.com

RABQ.CA

Le bénévolat,
mille et un visages,
mille et une actions

The aromatherapist

The quality of an essential oil is key
when used for therapeutic purposes.
Fragrances or synthetic oils may be
easily confused with essential oils as
they sometimes look similar, but they
do not offer the same therapeutic properties as a pure, high quality essential
oil. A good way to determine the quality
of an essential oil is to take a close
look at the label: the Latin name (for
example, Lavandula angustifolia for
lavender essential oil) and the country
of production should always be indicated. You should also be able to see other
details such as the part of the plant
used, the method of extraction and the
chemotype.

An aromatherapist is a person who
has training in aromatherapy, who offers
consultation services and formulates
personalized products for clients. The
first step of a consultation is to provide
information about your health and to
explore the results you seek to achieve.
After the health assessment and objective are established, the aromatherapist
analyzes the information, identifies the
appropriate essential oils and prepares
a customized product designed to
address your symptoms while treating
the person as a whole, and keeping in
mind any possible counterindications
specific to you.
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Voyageculinaire
Alexandra IENCO

L

e froid s’installe et avec
cette baisse des températures, l’envie de cocooner nous
reprend. Eh oui, le cycle de la
vie est un éternel recommencement! Et quoiqu’on en dise,
les changements de saison sont
agréables; le corps a besoin de
passer au travers des différents
cycles de la nature (d’autant
plus lorsque les quatre saisons
sont si définies comme au
Québec).

Cake automnal

—
—
—
—

1 tasse de margarine
½ tasse de sucre
4 œufs
1 c. à thé d’extrait
de vanille
— le zeste d’une orange
(facultatif)
— 1 ¾ tasse de farine
— 2 c. à thé de poudre à pâte

Ingrédients
— ½ tasse de noix
de Grenoble
— ½ tasse de noisettes
— ½ tasse d’amandes
— 3 pommes, petites à
moyennes

de vanille, le zeste d’orange,
la farine et la levure. Bien
mélanger. Déposer les fruits
secs hachés et les morceaux de
pommes. Mélanger sans trop
insister.

Pour célébrer ce magnifique
temps de l’automne, j’ai
rassemblé des ingrédients de
saison, des pommes, des noix
de Grenoble, des noisettes
et des amandes. Un mélange
parfait pour un cake moelleux
à souhait. Sa réalisation est
simplissime!

t’s amazing how a title can
truly explain a film. Venom
is a complex graphic novel
antihero who, like Deadpool,
could be really good onscreen.
Or he could leave you with a
sour taste in your mouth. The
good news is that he won’t kill
you as a filmgoer this time.
Why? Two words: Tom Hardy.
I’ve come to really respect this
actor because he’s versatile.
Hardy can pull off just about
any role because he really
gets into character (Mad Max
comes to mind, because no
one believed he could replace
Mel Gibson). It’s too bad that
Venom isn’t as good a film as
it could have been.
Created by Todd McFarlane
and David Michelinie for
Marvel Comics, Venom is a
Symbiote alien who lands on
Earth on a comet. In order to
survive, it needs to occupy
the body of a human being.
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Saupoudrer le cake de sucre à
glacer pour la décoration, au
goût.

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!
Photo : Alexandra IENCO

VENOM✭✭
I

Sortir du four, démouler et
laisser tiédir.

Bon appétit!

À déguster avec une bonne
boisson chaude de votre choix.

Peter Maitland

Hacher grossièrement les noix. Tapisser un moule à cake
Peler et couper les pommes en ( r e c t a n g u l a i r e ) d e p a p i e r
parchemin ou le beurrer et le
petits morceaux. Réserver.
fariner légèrement.
Préchauffer le four à 350 °F.
Dans un saladier, fouetter la Verser la pâte dans le moule
margarine avec le sucre jusqu’à et faire cuire au four pendant
l ’ o b t e n t i o n d ’ u n e c r è m e 60 minutes. Après 50 minutes,
claire. Incorporer les œufs vérifier la cuisson (en fonction
un à un. Bien mélanger entre de chaque four) en plantant un
chaque œuf. Ajouter l’extrait couteau qui doit ressortir sec.

(2/4)

Originally in the graphic
novel, Venom took over the
body of Spider-Man and then
separated from him to take
over the body of the downon-his-luck reporter, Eddie
Brock. In this adaptation,
directed by Ruben Fleischer,
Spider-Man is nowhere to
be seen. Sony is currently
sharing this character with
Marvel Films so that he can
appear in the Avengers films.
So the plot takes an alternative
approach to Venom’s origin
and gives him his own picture.
The alien arrives on Earth on
a spaceship solicited by a rich
biochemical genius, Frank
Drake (played by Riz Ahmed).
Multiple Symbiotes are captured and put in secure containers. When Drake’s spaceship
mysteriously crashes, things
go awry. Not all of the alien
beings are under his control
anymore, including Venom.
So he bonds with Brock
(Tom Hardy), a recently fired
journalist who also just lost
his fiancée, Anne Weying
(Michelle Williams).
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This isn’t Hardy’s first time
bringing graphic novel characters to life on the big
screen. He was fantastic as
Bane in Christopher Nolan’s
The Dark Knight Rises (from
DC Comics). But as the title
character in Venom, he doesn’t
have a lot to work with.
What’s wrong with the
picture?

And the producers obviously
wanted to hold back on the
rating process (i.e. “let’s avoid
an R!”). However, I would
like to emphasize that this is
DEFINITELY not family
entertainment. For PG-13,
there is way too much violence
and suggestions that could give
children nightmares. If the
narrative was better focused, it
could have taken on an R rating
and had better success, much
like Marvel Comics’ onscreen
version of Deadpool. At certain
moments, the CGI is also hard
to believe (particularly when
Eddie’s face disappears and
changes into Venom).

Three things really: no Spidey,
no clear narrative focus and
bizarre CGI. I don’t hate this
movie. It’s on the verge of being
good. The film just doesn’t
know whether it wants to be a
comedy, horror or action film.
There were three screenwriters
— so that may have something Based on box-office returns,
to do with the disjointed focus. there has already been talk of

a sequel. It will be interesting
to see if it can be any better
now that Venom’s origin story
has been told. What more could
they explore? Why didn’t
they use the supporting cast
more (particularly Michelle
Williams)? Also Venom’s
villain, Drake, isn’t very
well developed. What are his
motives?
Hardy has already agreed to be
in a film as Venom with the new
Spidey. Yay!! (I think). I am
not being enthusiastic; rather,
I’m a bit skeptical after having
seen this movie. However,
while Venom isn’t the best
Marvel movie to come out of
the woodwork, I’m not dissing
it like other critics.
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Les

oiseaux

Louise Laperrière et Wes Darou

Saviez-vous…
…Qu’il est possible d’observer
des Pélicans d’Amérique au
Canada? Il est facile de penser
que ces oiseaux aquatiques au
long bec muni d’une grande
poche pour attraper les poissons se trouvent surtout près
de la mer. Bien qu’ils passent
l’hiver au sud des États-Unis
et en Amérique centrale, c’est
à l’intérieur des terres, sur des
îles de grands lacs dans les
plaines et le nord du Canada
qu’ils viennent se reproduire. Il
est toujours surprenant de voir
un voilier de ces gros oiseaux
en formation V surgir dans le
ciel canadien.
Nous sommes récemment allés
faire de l’observation au Centre
d’interprétation des marécages
de Oak Hammock au nord-ouest
de Winnipeg où nous avons eu
la chance d’en voir en migration.
Le centre, un projet conjoint
entre Canards illimités Canada
et la province du Manitoba,
compte 36 km2 de marécages
aménagés et restaurés pour la
faune aviaire et constitue un
site privilégié pour l’observation
d’oiseaux. La protubérance sur
le bec de l’oiseau dans la photo
ci-contre indique qu’il est en
période de reproduction. Elle
tombera après l’accouplement et
la ponte des œufs.

Observations locales
Sur la rue de Grand-Pré,
Claudette a vu une Buse à
épaulettes se percher dans sa
cour. Une première.
Il s’agit d’une buse peu commune qui habite dans les forêts
de feuillus et les marécages.
Elle mesure de 41 à 63 cm (17
à 24 po), son dos est brunâtre
et rayé, les ailes présentent des
épaulettes rousses et sa poitrine
est rayée de roux (de noir chez
le juvénile). Sa queue foncée
aux bandes blanches étroites
est typique de l’espèce. Elle
se nourrit surtout de reptiles
et d’amphibiens (crapauds,
grenouilles, lézards, couleuvres
et serpents) et de petits oiseaux
et mammifères.
Sur le chemin Pink, Joan et
David ont aussi découvert un
Polatouche (écureuil volant)
qui réussit à se nourrir à leur

38

O

de Cantley

BSERVATIONS

Photo : Pélican d’Amérique, Ricketdi, 9 mai 2018.
American White Pelican, Ricketdi, May 9, 2018.

mangeoire anti-écureuil. Il est coo.qc.ca pour la liste comtellement léger que le méca- plète des excursions à venir et
nisme censé fermer l’accès aux savoir auprès de qui s’inscrire.
graines ne s’enclenche pas.
Jouer au golf en période de migration n’est pas de tout repos.
David et Mike ont eu du mal
à retrouver leurs balles parmi
les nombreuses Bernaches du
Canada et quelques Dindons
sauvages sur le terrain de golf
Mont-Cascades. Heureusement
que le Grand-Pic se tient sur
les arbres!

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
Les Bruants à couronne blanche l’identification.
sont de passage chez Diane et
Richard, de même que plusieurs
Juncos ardoisés, un Bruant
fauve, une Gélinotte huppée,
un Roitelet à couronne rubis et Birds of Cantley
un Carouge à épaulettes. Une
quarantaine de Juncos ardoisés
Did you know that …
se tiennent dans les sentiers
de Nakkertok ainsi qu’un bon We have American White
groupe de Merles d’Amérique Pelicans in Canada? We often
en migration. Une Grive à dos think that these large aquatic
olive a vu sa migration écourtée birds with their long beaks
après avoir frappé une fenêtre and deep fish-catching throats,
are only found near the ocean.
dans notre cour.
Although they spend the
winter in the southern United
Prochaines activités
States and Central America,
Samedi 3 novembre – Sortie they come to breed inland on
matinale dans le « mid-ouest », islands on large lakes in the
soit avec arrêts entre Brecken- prairies and northern Canada.
ridge, Luskville et Norway It is always surprising to see
Bay pour observer dans divers a flock of these big birds in a
habitats.
‘V’ formation come out of the
Canadian sky.
Novembre – Inscription des
personnes intéressées à la 12e We recently went to the Oak
présentation de l’Avicourse hi- Hammock Marsh Interpretive
vernale en Outaouais. Relevez Centre an hour northwest
le défi et cherchez à voir le plus of Winnipeg where we saw
d’espèces différentes, voire de P e l i c a n s m i g r a t i n g . T h e
nouvelles espèces, au cours de Centre is a joint project with
l’hiver entre le 1er décembre Ducks Unlimited Canada and
2018 et le 28 février 2019.
the Province of Manitoba
Department of Parks and has
Consultez le site Internet du 36 km2 of managed and resCOO à l’adresse http://www. tored wetlands which makes it
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a prime birding site. The large
lump or growth on the beak of
the Pelican indicates that it is
in breeding season (see photo).
This growth will disappear
after mating and egg-laying.

Local observations
Claudette on Grand-Pré Street
saw a Red-shouldered Hawk
perched in her yard – which
is a first for her. This is an
uncommon bird of prey that
lives in deciduous forests and
marshes. It is 41 to 63 cm
(17 to 24 inches) long, has a
brownish, striped back with
red-shouldered wings (duh). It
has a red-striped chest (black
for juveniles). Its tail is dark
with narrow white bands,
which is a good way to identify
the species in flight. It feeds
mainly on reptiles and amphibians (toads, frogs, lizards and
snakes) as well as small birds
and mammals.
Like Richard and Diane last
month, Joan and David on
Pink Road also discovered a
Flying Squirrel in their yard. It
was eating from their squirrelproof feeder! This Squirrel is
so light that it doesn’t spring
the mechanism that is meant to
shut the feeder.
Playing golf during the migration period is not easy. David
and Mike struggled to find
their balls among the many
Canada Geese and some Wild
Turkeys on the Mont-Cascades
golf course. Fortunately, the
Pileated Woodpecker stayed in
the trees!
White-crowned Sparrows are
passing through Diane and
Richard’s yard, along with
several Dark-eyed Juncos, a
Fox Sparrow, a Ruffed Grouse,

Photo : Buse à épaulettes,
Claudette Ruthowsky, 3 octobre 2018.
Red-shouldered Hawk,
Claudette Ruthowsky, October 3, 2018.

a Ruby-Crowned Kinglet and
a Red-winged Blackbird. We
saw about 40 Juncos on the
Nakkertok trails as well as a big
group of migrating American
Robins. To top it all off for this
month, a Swainson’s Thrush
saw its migration cut short after
hitting a window in our yard.
Ewww!

Activities
Saturday, November 3 –
Morning outing around
Breckenridge, Luskville and
Norway Bay to observe birds
in a variety of habitats.
November – Time to register
this month for the 12th edition
of the Avicourse hivernale en
Outaouais. This is sort of a
birdwatching marathon. The
challenge is to see the most
different bird species and
new species over the winter
between December 1st, 2108 to
February 28, 2019.
Please check the club’s website
at http://www.coo.qc.ca for
complete details on upcoming
outings and how to register.

Sightings or questions
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.

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 :
Décembre 2018 : 22 novembre
Février 2019 : 17 janvier
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
December 2018 : 22 november
February 2019 : January 17

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

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleurs

annuel couleurs

carte d’affaires

42,00 $

392,70 $

63,00 $

589,05 $

2 cartes d’affaires

73,00 $

682,55 $

108,00 $

1 009,80 $

1/4 page

115,00 $

1 075,25 $

175,00 $

1 636,25 $

1/3 page

165,00 $

1 542,75 $

255,00 $

2 384,25 $

Boîte no1, Comp. 9

1/2 page

225,00 $

2 103,75 $

337,50 $

3 155,63 $

Cantley (Québec) J8V 3J2

1 page

410,00 $

3 833,50 $

615,00 $

5 750,25 $

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source

Information : 819 827-2828
1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

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

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

Toutes les petites annonces doivent
être payées avant leur parution.

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

1C

1/4 page
horizontale

1/4 page
bloc

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, novembre 2018

39

GATINEAU

MLS 26967478
257, boulevard Maloney Est

GATINEAU

MLS 25513339
111, Rue Desforges

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

GATINEAU

MLS 21261112
576, Rue Sigouin

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

GATINEAU

MLS 18022861
573, Rue Notre-Dame

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

VAL-DES-MONTS

MLS 9555284
112, Chemin du Lac-Clair

GATINEAU

MLS 19589835
165, Rue du Campagnard

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

CANTLEY

MLS 15709175
44, Rue des Duchesses

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

VAL-DES-MONTS

MLS 24484045
50, Chemin du Lac-Clair

GATINEAU

MLS 18165108
8, Rue Lanthier

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

GATINEAU

MLS 18165378
831, Rue Davidson Est

Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2
MLS 10104684
MASSON-ANGERS 158, Rue des
Hauts-Bois

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

GATINEAU

MLS 14702023
336, Rue de Rayol

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

GATINEAU

MLS 16714674
17, Rue Saint-Antoine

189 000$+TX
poss. de construire un triplex

AYLMER

MLS 21136922
72, Rue du Lys

VENDU/SOLD
40 500$+TX
1.4 acres, Boisé

93 750$+TX
9.19 acres, près du Lac McGregor

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 : 2

