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UNFORTUNALTEY

Lettres ouvertes             Open letters

UNFORTUNALTEY

Re: editorial, November 2012 Echo, page 5 – “Why I accepted the 
honorary presidency”:

Bonjour Mme  Chantal Turcotte,

Congratulations for your honorary presidency of the Christmas Boutique....and thank you 
for your wonderful editorial in the November Echo.   

You are so right!  Cantley truly is discovering its identity; part of its expression is through 
Art de l'Ordinaire and Cantley's many artistic people, but also, very importantly, through 
the writing, the stories and editorials like yours in the Echo.  For this, I also thank and 
congratulate you and your team. 

I believe another important part of the identity of a community is its history.  In your 
editorial you write…. "It is quite extraordinary for a small town like ours whose history is 
still young and which is just beginning to defi ne itself." … 

However, our history is not so young!  Cantley's fi rst citizens settled here in 1829, but the 
municipality was offi cially established in 1889 when the Municipal Corporation of East 
Hull was incorporated. This is why a group of volunteers interested in Cantley's heritage 
met 2 years ago to create, and name their association "Cantley 1889".  Many people 
mistakenly believe Cantley was born in 1989 when we regained our independence from 
Gatineau (after amalgamation 14 years earlier).

Cantley 1889's volunteers are working in many ways to help Cantley discover another 
important aspect of her identity, and to prove that her history is not "young", most espe-
cially, through its stories in the Echo – thank you!  Please visit www.cantley1889.ca to 
learn more of Cantley 1889’s many and varied endeavours. 

Cantley is, indeed, very fortunate to have such dynamic and creative people stimulating a 
rich culture and sense of identity, like Art de l'Ordinaire, Linart Gallery, La Grange de la 
Gatineau.  Cantley 1889’s talented volunteers work hard, to "discover, catalogue, protect 
and promote our heritage", therefore also contributing to the defi nition of who we all are 
in this unique and beautiful community.

Please know that Cantley's historic roots grow very deeply….and are very old!

Best wishes for a successful Christmas Boutique!

Margaret Phillips
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Lettres ouvertes                  Open letters

J’aimerais féliciter et remercier sincèrement Mary Holmes pour son article dans la parution 
précédente de L’Écho de Cantley sur l’histoire d’un ancien combattant et résidant de 

Cantley, le caporal Jan Turko : de la Pologne à la Russie, à l’Italie puis à Cantley.

J’ai rencontré M. Turko dans le passé et j’ai toujours eu un énorme respect pour cet homme.  
L’article de Mary nous aide à encore mieux découvrir et connaître ce grand homme. 

Digne comme toujours, Mary souligne et remercie à son tour  M. Maurice Gauthier de sa 
suggestion d’écrire l’histoire de son ami et grand homme, M. Jan Turko.

NB: L’Écho est fantastique et l’équipe fait un excellent travail. L’article sur la ferme 
Sabourin-Montpetit est aussi excellent.

Léo N.J. Maisonneuve

I would like to commend and sincerely congratulate Mary Holmes for her excellent article 
in last month’s Écho of Cantley on ‘The story of a Cantley veteran, Corporal Jan Turko:  

from Poland to Russia to Italy to Cantley’.

I have met Mr. Turko in the past and always had a great deal of respect for him.  Mary’s 
article helped us all to get to know him more. What a great man.   

Very humble as usual, Mary mentions and thanks Maurice Gauthier for his valuable suggestion 
to write a story of his friend and great man, Mr. Jan Turko.

NB: Echo is fantastic and its team is doing an excellent job.  The article about the Sabourin-
Montpetit farm is also very good.

Léo N.J. Maisonneuve

My thanks to the Echo 
team as well for their 
continuing support of 
Cantley 1889's history 
page.   Thanks for 
giving us the space 
and  fo r  t he  g rea t 
job on the layout to 
present Jan's story, it 
is quite something to 
say the least.  

Regards, 

Mary Holmes
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Nous vivons dans une ère numé-
rique où le système binaire règne. 

Rarement, dans la folie furieuse du quo-
tidien, nous voyons notre vie matérielle 
et notre vie temporelle fusionner. Il reste 
deux plateformes séparées par le gouffre 
des croyances. En fait, le matérialisme 
est la nouvelle religion pour plusieurs. 
Le côté gauche de notre cerveau est en 
lutte continuelle avec le côté droit de 
notre cerveau – le Ying et le Yang. Ce 
monde hyper-informatisé, hyper-numé-
risé tourne à une vitesse de plus en plus 
rapide – 01 00  11  0010 101. Si on ne 
le voit pas, on ne le croit pas.

Portails 
Un nouveau paradigme spirituel 

et scientifique a pénétré dans nos 
existences. Les portails entre ces deux 
plateformes sont rares, mais ils existent 
quand même. Il y a des gens parmi nous 
qui reçoivent des passeports qui leur 
permettent de voyager librement entre 
le monde ésotérique et réel, devenant 
les portails pour nous tous.

Auteure, médium, entrepreneure 
et personnalité médiatique, Mme Joane 
Flansberry, native de l’Outaouais, est 
responsable de l’un de ces portails. 
Fière de ses racines autochtones, 
Mme Flansberry voyait les anges 
autour d’elle depuis son enfance. 
Jeune ado, elle a commencé à lire les 
cartes de TAROT. Peu après, elle a 
décidé de développer ce don majes-
tueux et de le partager avec d’autres. 
« Il est arrivé un moment où j'ai réalisé 
qu'en donnant ton savoir aux autres, tu 
reçois en retour toujours plus! » dit-elle. 

Au début du nouveau millénaire, 
Mme Flansberry a emprunté un chemin 
qui l’a menée au succès. En 2002, elle 
a pris contact avec le propriétaire d’un 
nouveau restaurant situé dans un petit 
centre commercial de Gatineau (secteur 
Templeton) et demandé si elle pouvait 

louer un petit coin pour lire les cartes. 
De ses humbles origines, au cours des 
dix  années suivantes, Mme Flansberry 
est devenue LA source d’inspiration 
pour plusieurs et un portail du grand 
cœur pour les gens qui la suivent. 
L’auteure de sept livres, dont plusieurs 
sont de véritables livres gagnants, 
Mme Flansberry continue son essor pro-
fessionnel. Maintenant, son entreprise, 
Le Jardin des anges et archanges, a un 
nouveau siège social sur le boulevard 
Maloney, et sa croissance continue. 

Prédictions angéliques
L’an passé, j’ai reçu l’un de ses 

livres Prédictions angéliques. Pour 
éviter d’être ridiculisée par mon 
entourage (plutôt des scientifi ques), je 
ne leur ai pas parlé de ce nouvel objet 
de mes attentions. Facile a utiliser, 
le livre guide le lecteur, commence 
en identifiant leur ange, en fonction 
de leur date de naissance. Chaque 
personne a un ange et/ou archange qui 
font partie d’un des neuf trônes. Une 

fois située, j’ai commencé ma lecture, 
plutôt par curiosité. Le livre est divisé 
en plusieurs catégories – trônes, anges, 
saisons, santé, travail, chance, même 
amour. Mon ange s’appelle « Seheiah ». 
Ma journée chanceuse, le jeudi, et mon 
chiffre spécial, le 7.

Le Thomas Dubitatif est 
bien présent en moi

Il faut être honnête, surtout en 
discutant de spiritualité, j’étais scep-
tique. Après des années de lecture 
des horoscopes dans les journaux, qui 
sont d’ordre général et vagues, avec 
une interprétation facile de mille et 
une façons, mes attentes n’étaient pas 
trop élevées. Le livre des prédictions 
a mentionné tôt dans l’année un 
changement d’auto au mois de janvier. 
Premier retrait, je me suis dit : j’adore 
mon Volkswagen.  DAS AUTO était 
mon auto. 

Sur le plan professionnel, les 
prédictions de Mme Flansberry  m’ont 
annoncé un changement ou une perte 
d’emploi au printemps, suivi par la 
signature d’un contrat important au 
mois de juillet– deuxième retrait, je me 
suis dit– en tant que fonctionnaire avec 
28 ans de services fi dèles, un congé-
diement m’étonnerait - franchement! 
Mais, j’ai continué à lire…juste pour 
m’amuser. J’en étais juste aux  deux 
premières saisons de l’année et elle 
avait déjà deux retraits nets. 

Bye Bye Thomas Dubitatif
En tout cas, Mme Flansberry ne s’est 

jamais rendue au retrait au bâton. Parce 
qu’elle était 100% exacte dans ses 
prédictions. Croyez-le ou non! 

Trois semaines après avoir com-
mencé la lecture de son livre, ma VW 
a cédé sa place dans mon garage, à la 
suite d’une série d’événements impré-
vus, à la voiture de mes rêves.  

Durant le mois d’avril, avec les 
coupures post-budgétaires du gouver-
nement fédéral, je me suis trouvée 
sur la liste des employés « touchés ». 
Une expérience bouleversante. Mais le 
7 juillet suivant, un jeudi, j’ai signé un 
nouveau contrat pour un autre poste au 
sein du même ministère. Croyez-le ou 
non!

Maintenant ,  le  l ivre  de  M me 
Flansberry est un fi dèle compagnon. Je 
lis ses prédictions avec intérêt, ayant 
hâte de voir les autres réalisations. La 
seule de ses prédictions qui m’échappe 
encore est celle concernant la chance. 
Apparemment, 2012 est une année très 
chanceuse pour moi et les loteries. Ça 
change le monde sauf que…

De toute façon, il va sans dire 
que les Prédictions angéliques 2013 
ont gagné leur place sur ma liste des 
« MUSTS » pour père Noël.

Et  mon ancien ami,  Thomas 
Dubitatif ? Bien, selon les dernières 
nouvelles qui me sont parvenues, 
son séjour en réhabilitation va bien. 
Croyez-le ou non!

Bye Bye 2012
 Durant cette année, j’ai reçu des 

leçons de vie très précieuses. Personne 
n’est incontournable. Durant les orages 
de la vie, le soutien de notre entourage 
fait toute la différence!  Nous avons 
tous besoin de notre monde. J’investirai 
un  peu moins dans les choses moins 
importantes, gardant plus pour les 
choses importantes : ma famille et mes 
amis. Jamais dire « jamais », parce que 
on ne sait jamais. Il  y a un univers 
qui m’entoure, un univers que je ne 
suis pas capable de voir mais qui exige 
une infl uence extrême. En gardant mes 
yeux ouverts à toutes les possibilités, en 
enlevant les « oeillères », j’ouvre mon 
esprit à toutes sortes de possibilités en 
2013. Bonne année, chers amis.

Éditorial
Kristina Jensen

LE THOMAS DUBITATIF ENTRE EN RÉHAB
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60 River Road, Cantley (Québec)
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Excavation
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Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145
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Mon texte « Le carré rouge » du mois passé 
aussitôt rédigé et je trouve une indication 

dans le journal Le Devoir de ma vision sur la 
grève étudiante. J'ai collectionné des extraits 
qui indiquent clairement une orientation et qui 
contiennent des éléments d'une solution éventuelle. 
J'en cite quelques-uns.

Le 1er octobre, je lis au bas d'une photo: 
« […] un protestataire de Berlin participait samedi 
à une manifestation pour réclamer l'introduction de 
taxes sur la fortune et les transactions fi nancières, à 
l'instar de plusieurs milliers d'Allemands. » (p. B 1)

 Le 9 octobre, je sélectionne: « De manière 
paradoxale, souligne-t-on, l'impôt des bien nantis 
a été beaucoup plus réduit que celui de la classe 
moyenne. » (Institut Broadbent, p. A 3)

Fait à noter, au Québec, les mieux nantis ont 
eu droit à des baisses d'impôts totalisant plusieurs 
milliers de dollars au cours de la dernière décennie. 
La mesure du nouveau gouvernement signifi erait 
une augmentation, en moyenne, de quelques 
centaines de dollars. Les impôts des entreprises 
ont également reculé depuis dix ans au Québec. 
(Marois, p. A 8)

Le 16 octobre, David Suzuki est cité: « Il y a 
des décisions  plus importantes à prendre que de se 
soucier de ces gens qui pensent d'abord à faire des 
profi ts. Ils vont se plaindre de toute décision qui 
va à l'encontre de leurs objectifs économiques. » 
(Suzuki, p. A 8)

Le 21 octobre, l'étudiant Thomas Ferreti 
présente une analyse de la théorie du philosophe 
anglais John Stuart Mill: « En effet, l'individua-
lisme et les grandes inégalités de richesse et de 
pouvoir ne sont pas pour rien dans l'apparition 
des scandales de corruption que nous connaissons 
au Québec, dans le désaveu adressé à la classe 
politique qui semble trop souvent servir les intérêts 
des plus riches et dans le désintérêt d'une partie de 
la population pour le débat public. » (p. B 6)

Le 26 octobre, le metteur en scène Dominic 
Champagne s'adresse à Lucien Bouchard: « Nous 
ne pouvons sacrifi er l'avenir des prochaines géné-
rations sur l'autel du rendement économique à tout 
prix et du produit à court terme des actionnaires, 
si puissants soient-ils. La cupidité, menée par la 
main invisible de la libre entreprise, au détriment 
de l'intérêt public, est un bien mauvais maître. » 
(p. A 9)

J'ai rencontré deux indications nettes pour une 
solution satisfaisante.

Les 22 et 23 septembre,  la théorie de Fernand 
Braudel est présentée. Ce dernier distingue entre 
deux capitalismes: « le capitalisme marchand ou 
celui du marché et le capitalisme des négociants 
ou celui de la concentration et des manipulations »

Le premier, à promouvoir, est « la force, la 
vie de l'économie à la base et fi nalement celui 
du fonctionnement global de la production et des 
échanges. » Le second, à combattre, est « une 
création de l'inégalité du monde, la mère de 
l'exploitation des hommes et des ressources[...]
s'appuyant, obstinément, sur des monopoles de 
droits et de faits, malgré les violences déchaînées 
à ce propos contre lui [...] et avec les connivences 
des plus riches ou de ceux qui veulent le devenir. Sa 
force est de pouvoir passer d'une ruse à l'autre. » 
(p B 6).

Les 20 et 21 octobre, John Stuart Mill affi rmait 
que le modèle coopératif assure à tous la dignité, 
la reconnaissance et le développement de soi. 
(p. B 6)

Peut-on conclure dans le sens des paroles de 
Josue de Castro, ce Brésilien et auteur renommé de 
La Géopolitique de la faim. (Geopolitica da Fome. 
Rio de Janeiro, Casa do Estudante do Brasil, 1951) 
Il mentionnait que le danger d'un confl it mondial 
viendrait de la révolte de tous ces gens opprimés 
par une exploitation éhontée de l'argent. 

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

LE CARRÉ ROUGE
(suite)
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Photos :  Joël Deschenes

J’ai répété souvent à mes enfants 
face à un nouveau plat qu’il 

fallait y goûter pour savoir si on 
aimait ou pas. Les goûts, ça se 
développe, à condition d’avoir 
l’esprit ouvert et d’être prêt à 
vraiment essayer et pas seulement 
dans la bouffe, mais pour bien des 
choses dans la vie. 

Au début du mois de novembre, 
nous avions décidé d’amener 
les enfants (11 et 13 ans) voir et 
entendre un récital de musique 
classique présenté par notre ténor 
cantléen, Steeve Michaud. Sous 
le thème « L’esprit romantique », 
Steeve nous a interprété une 
douzaine  de  p ièces  d’opéra 
toutes sélectionnées pour leurs 

côtés romanesque. On ne parle 
pas uniquement ici de morceaux 
« populaires », que la plupart des 
gens pourraient reconnaître, mais 
de pièces un peu moins connues, 
mais toutes aussi belles. 

Bref, pas vraiment le premier 
choix pour des jeunes, mais il faut 
y goûter pour savoir; ils ont tous 
les deux aimé! Il faut dire que la 
prestation offerte par Steeve était 
de toute beauté. Accompagné de 
Jean Desmarais au piano, Steeve 
a fait vibrer les murs de la petite 
église Mackay United Church de 
façon remarquable. Au piano, Jean 
Desmarais nous a aussi fait appré-
cier quelques pièces classiques en 

solo. C’étais une première expé-
rience de la sorte, car normalement, 
à l’opéra, la distance qui sépare les 
spectateurs des artistes est relati-
vement grande, tandis que là, nous 
étions à quelques mètres du ténor 
et de son pianiste. La différence est 
marquante, l’émotion des notes se 
voit dans les yeux de l’interprète. 
Quelle belle soirée.

Pour ceux qui voudraient 
voir et entendre Steeve Michaud, 
il interprétera le personnage de 
Don José dans l’opéra Carmen 
de Georges Bizet, au mois d’avril 
2013 à la Maison de la culture de 
Gatineau.

Nous sommes quatre fi lles de 
l’école Ste-Élizabeth qui ont 

décidé d’organiser une collecte  de 
fonds pour financer notre camp 
d’hiver Au petit bonheur dans les 
Laurentides, cet hiver.

Le samedi 10 novembre, nous 
avons réuni nos forces pour une 
vente de crêpes, café et chocolat 
chaud au Marché Tassé de Cantley. 
Les citoyens ont été très généreux, 
MERCI!!! Nous tenons à remercier  
PME Inter Notaire, notre grand 
commanditaire, Éric de OAKS 
SNOW BOARD pour sa tente 
afi n de nous garder à l’abri, Accès 
Vertical pour le chauffage, et bien 
sûr un gros merci au Marché Tassé, 
à Linda et Lucille pour nous avoir 
offert généreusement l’endroit 
pour réaliser notre projet. Ha oui, 
merci à nos parents qui nous ont 
aidées durant les rencontres pour 
réaliser cette journée!

Nous sommes fières d’avoir 
amassé suffi samment d’argent pour  
notre camp. Avec le surplus, nous 
avons choisi de donner à la Société 
St-Vincent de Paul de la paroisse 
Ste-Élisabeth.  Nous sommes 
heureuses de savoir qu’une famille 
aura de quoi festoyer pour Noël 
dans notre communauté.

Ce fut une expérience extraor-
dinaire, qui nous a appris qu’il est 
possible d’aller au bout de tout ce 
que l’on désire avec du travail, de 
la détermination, du leadership et 
un sourire.

Nous encourageons nos amis à 
réaliser un projet semblable.

Nous avons tous très hâte de 
participer à notre camp d’hiver, en 
février 2013!

Himaly Brazeau, Véronique 
Lapierre,  Miguëlle Sauvé et 
Amélie Bouthiette,
école Ste-Élisabeth, 5e année.

Joël Deschenes   

B e l l e  s o i r é e .

Collecte de fonds

Première réunion du groupe 
de travail pour le centre 
multifonctionnel de Cantley

Lors de la séance du Conseil du mois de 
novembre, on a approuvé à l’unanimité 

la formation offi cielle du groupe de travail 
visant l'avancement du dossier du centre 
multifonctionnel. De plus, le Conseil a 
demandé à la direction générale de commen-
cer la préparation du volet communautaire 
et a recommandé l`embauche d'un chargé de 
projet au moment opportun dans le futur.  

C'est avec grand plaisir que j’invite 
tous les bénévoles intéressés à mettre la 
main à la pâte à se joindre à nous pour la 
première rencontre du groupe de travail qui 
se tiendra le mercredi 19 décembre 2012 à 
l'école de la Rose-des-Vents dès 19 h. Le 
but de la rencontre sera d'assigner des tâches 
spécifi ques à nos ressources bénévoles en 
soutien aux chefs d'équipe pour les options 
à l'étude dans le volet sportif du centre, soit 
M. Gilbert Gauthier pour l'option de l'aréna et 
M. Mathieu Bureau pour les options de piscine 
et dôme multisports. Les détails relatifs à la 
rencontre seront rendus publics sur le site de 
la Municipalité au www.cantley.ca.   

N'hésitez pas à me joindre pour de plus 
amples détails ou questions au mducharme@
cantley.ca

 En espérant vous voir en grand nombre 
le 19 décembre 2012.

Marc Ducharme, Président du groupe de travail 
du centre multifonctionnel.  
Conseiller municipal du District 4, District des Parcs
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Depuis qu’il a commencé à associer 
des lettres amoureuses, à deviner 

les sons et à reconnaître des mots, mon 
garçon veut que je lui lise tout ce qui 
lui tombe sous les yeux, de l’étiquette 
sur la bouteille de ketchup aux pan-
neaux d’affi chage, en passant par des 
bouts d’articles et de livres. Alors qu’il 
feuilletait la dernière édition de L’Écho 
fraîchement extirpée de la boîte aux 
lettres,  mon garçon de six ans s’est 
montré vivement intéressé par la page 
de la Maison des jeunes. « Lis maman, 
lis! »

J’étais en train de détailler les 
activités offertes lorsqu’il m’a annoncé, 
dans une explosion de joie, qu’il 
voulait participer à toutes les activités 
de la Maison des jeunes et qu’il allait 
s’inscrire. « Mais, tu es trop jeune! 
C’est pour les ados, pas pour les petits 
bouts comme toi. Il va falloir manger 
tes croûtes de pain si tu veux grandir 
et pouvoir y aller un jour! Ou faire des 

beaux yeux à Nathalie Saint-Laurent… »
C’est alors que l’idée lui est venue de 
construire une maison strictement réser-
vée aux enfants. « Ce sera une maison 
dans le bois, comme la Maison des 
jeunes, mais loin des ours. Elle sera en 
bois ciré, a-t-il expliqué, tu sais comme 
la cabane en bois rond où j’ai fait mon 
camp de clown cet été. » 

« Mais, que je lui ai répondu, 
histoire de savoir où cette idée allait le 
mener,  je ne suis pas certaine que la 
Municipalité de Cantley et les citoyens 
embarqueraient dans ton projet. Vous, 
les enfants, avez déjà deux garderies et 
bientôt vous aurez trois écoles. C’est 
assez, non? »

« Mais non!! (Manifestement, je 
n’y comprenais rien.) Ce serait une 
maison pas organisée pour les adultes! 
Là, à l’école, on apprend des affaires, 
mais dans la Maison des enfants, on 
n’apprend pas des affaires. Les enfants, 
eux aussi, ont le droit de s’amuser un 
petit peu, » a-t-il conclu dans un cri du 
cœur. 

Aujourd’hui, j’offre à mon garçon 
son premier cadeau de Noël, un article 
sur sa Maison des enfants, accompagné 
de l’illustration qu’il en a faite. Parce 
qu’après tout, c’est avec des idées 
comme celles-là qu’on bâtit des villages 
et des villes… et les enfants, eux aussi, 
ont bien le droit de rêver un petit peu. 

« Plus je vieillis, plus je vois que ce 
qui ne s’évanouit pas, ce sont les rêves. » 
Jean Cocteau

Chronique d'unemaman
Chantal Turcotte

La Maison des enfants
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À L’AIDE
HELP WANTED

Qu’est-il arrivé au zoo de Cantley?  Au début des années 1960, M. Conrad Beaudoin 
concut l’idée d’un zoo à Cantley.  Si vous avez des souvenirs, renseignements, ou photos 
de ce zoo, communiquez avec Pierre Belisle au info@pbelisle.com (819 827-0786)

What happened to the Cantley zoo?  In the early 1960’s, Mr. Conrad Beaudoin 
conceived and built a short-lived zoo in Cantley.  If you have memories, information 
or pictures, contact Pierre Belisle at info@pbelisle.com (819 827-0786)

Many discoveries…enthusiastic crowds….glorious weather…. 

On Oct. 11, Wes Darou and Professor Donald Hogarth shared their fas-
cinating research with 60+ people gathered at La Grange de la Gatineau, 
telling stories of the history of the area and its people, using slides of 
the lovely drawings from “A.M. Edmond’s 1873 Sketchbook” of the 
140-year-old mine, tramway, its village and local scenes of the area. 
Renowned geologist, Prof. Hogarth also described the minerals of the 
area with samples, charts and maps.  

On the following Saturday morning, 50+ people were led on a guided 
walk through the Haycock Mine area.  Many collected interesting 
samples of iron ore and other minerals, testing their magnetism, as they 
listened to more stories about the Haycock Mine and “Village” and its 
people. Wes Darou and Prof. Hogarth guided the hikers to the mine pits, 
tunnel, and near remains of the tramway trail through the forest glowing 
with fall colours. 

Many thanks to Prof. Hogarth and Wes Darou for making history come 
alive for those who attended one or both of these highly successful events.

Margaret Phillips, President, Cantley 1889

Dans le numéro de septembre de 
L’Écho, nous avons traité de 

l'histoire et de la géologie d'une mine 
de fer datant de1873. La mine se trouve 
entièrement à l’intérieur de la munici-
palité de Cantley d’aujourd’hui. Dans le 
numéro d’octobre, nous avions présenté 
un très joli carnet de dessins au sujet de 
la mine et datant de la même période. 
Ce mois-ci, dans le dernier de la série 
d’articles, nous présentons trois des 
dessins et démontrons à droite à quoi 
ils ressemblent aujourd'hui.

Le premier dessin est l’endroit où 
le tramway de la mine passe « La ferme 
McGovern ». Il a fallu effectuer de nom-
breuses recherches pour découvrir Farrell 
McGovern et savoir où il a érigé sa 
ferme. Eurêka, nous avons trouvé la solu-
tion. Son emplacement est aujourd'hui 
la ferme au coin sud-est de Cantley 
où le chemin Taché rencontre l’avenue 
Gatineau. Ceci est un site où beaucoup 
d'entre nous passent tous les jours.

Le deuxième dessin plus bas est 
celui de la mine elle-même, en regardant 
vers le sud le long du début du tramway. 
Le tramway serpente les collines et les 
marais en direction sud. Aujourd’hui, 
c’est devenu l’avenue Gatineau.

Le troisième dessin est intitulé 
« La rivière Gatineau vue de la maison 
de M. A. Wright, député ». Oui, ça c'est 
notre pont Alonzo Wright. L'image a 
été prise à partir de ce qui est mainte-
nant le stationnement du Tim Horton. 
Contrairement à d’autres dessins, la 
scène est presque identique aujourd'hui.

Dans le cadre de notre histoire, la 
mine Haycock est fascinante, étrange et 
parfois même belle. Si vous voulez plus 
de renseignements à ce sujet, consultez 
les sites de Cantley 1889, de la Société 
historique de la Vallée de la Gatineau, 
ou de Bibliothèque et Archives Canada.

Wes Darou est co-auteur de la 
chronique Les Oiseaux de Cantley 
publiée dans L’Écho et un membre de 
Cantley 1889. 

Cantley 1889 est une association 
qui vise à « découvrir, inventorier, pro-
téger et promouvoir notre patrimoine »     

In the September issue of the Echo, 
we spoke of the history and geology 

of an 1873 iron mine totally inside 
the boundaries of Cantley today. In 
October, we had presented an ama-
zingly artistic sketchbook made of the 
mine at the same period. This month, in 
the last of the series, we present three of 
the sketches and show to the right what 
they look like today. 

The fi rst sketch is where the mine 
tramway passes the “McGovern's 
Farm”. It took an eternity to discover 
Farrell McGovern and learn where he 
built his farm. When we did fi nd out, it 
was an EUREKA moment! Its location 
today is a farm at the Northeast corner 
where Taché meets Gatineau Ave., a 
site where many of us pass every day.

The second sketch is from the mine 
itself, looking South along the start of 
the tramway. The tramway gradually 
winds South through the hills and 
swamps, and becomes today's Gatineau 
Avenue.

The third sketch is  ent i t led, 
“Gatineau River from the Home of 
M. A. Wright, Esq., M.P.”. Yes, THAT 
Alonzo Wright. The image was taken 
from what is now the Tim Horton's 
parking lot. Unlike any of the other 
sketches, the scene is almost identical 
today. 

As part of our history, the Haycock 
Mine is fascinating, strange and at 
times even beautiful. Anyone wanting 
more details about it can contact the 
Cantley 1889 website, the Gatineau 
Valley Historical Society or Library and 
Archives Canada. 

Wes Darou is co-author of the 
Echo’s bird column and a member of 
Cantley 1889.

Cant ley  1889  i s  an  associa t ion 
to “discover,  catalogue,  protect 
and promote Cantley’s heritage”.
www.cantley1889.ca    
info.cantley1889@gmail.com

La mine Haycock : hier et aujourd’hui
The Haycock Mine: Then and Now

La ferme McGovern d’aujourd’hui : la ferme Allen
McGovern's today:  Allen's Farm

Chevalet et entrée du tramway aujourd’hui
Trestle and rollway today

La rivière Gatineau vue de l’emplacement du Tim Horton 
Gatineau River from Tim Horton's parking lot 

Wes Darou , traduction par Louise Laperrière

La ferme McGovern, 1873
McGovern's 1873

Chevalet et entrée du tramway, 1873
Trestle and rollway from mine site, 1873

La rivière Gatineau vue de la maison 
de M. Alonzo Wright, député

Gatineau River from the house of 
Alonzo Wright, M.P.
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Le 27 novembre dernier, le remorqueur 
Champagne a été tiré de son repère dans la 

rivière Gatineau et conduit à son nouveau quai, au 
parc Mary-Ann Phillips. Le dessin de ce bateau 
apparaît sur le logo de la municipalité. Construit 
en 1950, il a travaillé sur la rivière pendant 40 
ans. Le remorquage a eu lieu après deux ans de 
travail, notamment par Robert Grenier et Margaret 
Phillips. Dans L’Écho du mois de février prochain, 
on trouvera un article sur l’histoire fascinante du 
Champagne.

On November 27, “Le Champagne” tugboat 
was lifted from the waters of the Gatineau 

River to its new home in Mary-Anne-Phillips Park. 
This boat is precisely the same tug that we fi nd on 
the Cantley logo. The boat was built in 1950 and 
worked on the River for 40 years. Its raising was 
the result of two years of effort by Robert Grenier 
and Margaret Phillips, among others. February's 
Echo will have an article about its facinating 
history, both old and recent.  

Wes Darou , traduction par Louise Laperrière

Le remorqueur « Champagne »
Tugboat 
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En septembre 2012, une vingtaine 
de membres nous ont représentés 

à Montréal aux jeux provinciaux de la 
FADOQ dans deux domaines, soit le 
baseball-poche et les quilles.

Merci à tous pour leur participa-
tion, leur déplacement, leur temps. On 
est fi ers de vous.

Photo du groupe de 
participants et noms à venir

Puis le 31 octobre 2012, une 
quarantaine de membres se sont 
transformés en différents personnages 
pour le repas d`Halloween. Le conseil 
d`administration a été  plus que satisfait 
de la participation des membres. Surtout 
qu’on a reçu de la visite inattendue.

 

Photo d`un groupe 
déguisé en congrégation 
de  religieuses. 

Notre prochain grand rassem-
blement, le souper de Noël, aura 
lieu le vendredi 14 décembre 2012, 
vers 18 h, à la salle paroissiale; 
billets disponibles à 15 $ pour 
les membres et à 20 $ pour les 
non-membres. Personne contact : 
Pauline Pélissier, au 819 827-1293.

Suzanne Brunette St-Cyr Les Étoiles d’argent s’ amusent, s’activent! 

Photos :  Suzanne Brunette St-Cyr
Photo :  Diane Matte

Ce sont les gens qui nous ont représentés aux jeux provinciaux de la FADOQ les 17-18-19 septembre 2012.

Les Étoiles d'argent 

              Club des aînés de Cantley

L’abus et la fraude envers les personnes aînées
Une séance d’information pour tous

 organisée par 
Les Étoiles d’argent de Cantley-club FADOQ

Présentée par qui :  Sûreté du Québec, FADOQ, 
avec l`appui du gouvernement du Canada 

Sujets d’info :  Abus psychologique, violence physique, abus sexuel, 
vol d`identité, négligence, exploitation fi nancière ou 
matérielle, violation des droits, fraude sur Internet, 
âgisme et abus social, marketing de masse frauduleux, 
fraude par méthode de paiement, fraude en matière 
de placements

Quand :   mercredi, 27 février 2013, 9 h 30 -11 h

Où :   salle paroissiale, 47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley

Pour qui :  toute personne de 50 ans et plus

Coût :  gratuit, inscription recommandée

Plus d`info : Aline : 819 827-2764  Mary : 819 827-1647

L’abus et la fraude envers les personnes aînées

Photos :  Suzanne Brunette St-Cyr
Ce s

Stéphanie Tremblay

Venant tout juste de terminer une 
entrevue avec Mme Gagné et sa 

sœur, Mme Lusignan, je me sens triste.  
Triste car cette dame-là, sa santé 
l’abandonne, sa vie l’abandonne…
Elle est maintenant à l’hôpital pour 
y terminer sa vie, puisque son état 
ne lui permet plus d’habiter chez 
sa sœur.  Il y a tellement de choses 
que j’aurais pu lui dire, tellement 
de choses que j’aurais souhaité lui 
dire.  Qu’est-ce qu’on dit?  Ton corps 
meurt, ta vie t’abandonne, ta santé t’a 
abandonnée… Tu te résignes, tu vas 
devoir partir…

Cette dame-là a une espérance 
de vie de six mois, c’est son dernier 
Noël, c’est sûr…  Verra-t-elle Noël 

d’ailleurs?  Je ne le sais pas. Elle me 
paraît bien pourtant…

Je me demande, mais qu’est-ce 
que j’aurais pu lui dire?  Il n’y a rien 
à dire.  La seule chose que j’aurais 
aimé lui dire c’est d’être courageuse, 
de se rappeler les bons moments de sa 
vie et surtout de passer les moments 
qui lui restent avec ses proches, en 
compagnie des gens qui l’aiment et 
qu’elle aime.

C’est dur… Je vous dirais, Mme 
Lusignan, courage, soyez heureuse 
de ce que avez accompli dans votre 
vie…

Mais surtout que le meilleur reste 
à venir…

Mais que dire?  Il n’y a rien à dire…
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www.supremen.com

www.foyernordica.com

www.enviro.com

www.vermontcastings.com

CHELSEA Chimney Sweeps 
Ramonage de cheminée

Visit our Showroom Visitez la boutique
196 Chemin Scott Road, Chelsea, QC. (Corner of 105 hwy - Coin route 105)

RBQ 8312-7704-29

819-827-3356
www.chelseachimneysweeps.com

PIERRE POTVIN

Stoves and Fireplace 
Authorized Dealer

Dépositaire autorisé 
de poêles et foyers

Professional Chimney Cleaning 
Masonry repair 

Ramonage professionnel
Réparation de maçonnerie
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hydroquebec.com/residentiel/thermostats

45$*

Ou un rêve qui tourne au cauchemar?

La sœur de Mme Gagné, Mme Lusignan, 
est atteinte d’un cancer à un niveau 

trop avancé pour être traité.  Or, sa 
capacité physique ayant tellement dimi-
nué, il lui est impossible de faire des 
courses, une sortie, d’aller au cinéma 
ou tout simplement d’aller manger au 
resto.  Le pronostic du médecin traitant 
est clair, six mois tout au plus; il n’y a 
donc aucun temps à perdre…  Un apai-
sement serait le grand air, par contre, 
étant en fauteuil roulant, il est diffi cile 
de sortir la dame.

Après avoir déposé une demande 
de permis auprès de la Municipalité, 
payé les frais de permis et obtenu  
« verbalement » l’accord de la Municipalité 
selon lequel  : « Votre permis vous sera 
octroyé d’ici cinq jours, ensuite ce fut 
10 jours », c’est là que s’est transformée la 
vie de la famille Gagné en cauchemar…

Ayant reçu la nouvelle que le per-
mis serait octroyé sous peu, seulement 
quelques questions administratives à 
régler, les Gagné ont acheté les maté-
riaux nécessaires (environ 3 500 $) 

pour adapter leur environnement et 
permettre à la sœur de Mme Gagné de 
profiter un peu plus de ses derniers 
instants dans cette vie en compagnie 
des siens.  Les travaux à réaliser ne 
sont pas des plus compliqués, le perron 
existant n’étant pas adéquat pour l’état 
de santé de la dame, ils ont donc décidé 
de remplacer ce qui était en place par 
une galerie.  

La Municipalité a demandé des cro-
quis, qui ont été fournis et ensuite éva-
lués.  La réponse des responsables en la 
matière : Nous allons vous envoyer un 
inspecteur pour nous assurer que tout 
est beau et ensuite on vous téléphonera 
pour que vous puissiez venir chercher 
votre permis.  Rien ne laissait croire 
qu’ils n’auraient pas ce permis, ils ont 
donc commencé les travaux, il n’y avait 
pas de temps à perdre.  

L’inspecteur, qui avait des doutes 
raisonnables quant au risque de glis-
sement de terrain sous cette galerie, a 
fait appel à un ingénieur, membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec.

En tout, les Gagné ont reçu trois 
lettres, chacune affranchie au  montant 
de 8,87 $…

« À défaut de se conformer aux 
exigences de la Municipalité dans les 
10 jours… »  Bref, un avis d’infraction 
sera émis et une amende de 300 $ à 500 $ 
PAR JOUR devra être payée.

Les  Gagné  ont  communiqué 
avec  leur  consei l ler  munic ipal , 
M. Ducharme, ainsi qu’avec le Maire, 
qui sont aussitôt allés sur place pour 
avoir une opinion sur le sujet.  La 
lettre devait être envoyée et les Gagné 
devront comparaître en cour pour en 
débattre.  Le problème est qu’une 
citation à comparaître peut prendre de 
sept à huit mois, avant d’avoir une date 
d’audience. On ne fait pas ça pour mal 
faire, ce n’est pas un caprice, il faut que 
les choses avancent. On fait ça pour être 
bien, pour que ma sœur soit bien et avec 
nous…  S’ils n’avaient pas la certitude 
de pouvoir octroyer notre permis, 
pourquoi avoir pris notre argent?  Déjà 
que les matériaux coûtent cher, et on 

n’a pas terminé de les acheter.  Avec 
tout ce qui arrive, ce sera pour l’an 
prochain…  Nous y avons consacré 
toutes nos économies et il faudra aller 
en cour.  Je ne travaille pas, je prends 
soin de ma sœur depuis plus de sept 
mois. Le salaire de mon mari est à la 
fois trop élevé pour avoir droit à l’aide 
juridique et insuffi sant. Que va-t-il nous 
arriver?

Des histoires d’horreur comme 
celle-ci, j’en ai entendu plusieurs, le 
cas n’est pas unique.  Vous vous sou-
viendrez du cheval blessé qui a dû être 
traîné au moyen d’une chaîne au cou 
par un tracteur pour le sortir d’un sen-
tier. Ce cheval était vivant!  Il y a une 
lacune dans le secteur des permis, des 
délais incroyables parfois… Qu’est-ce 
que mon article changera? Il servira 
peut-être à réveiller quelqu’un qui dort 
quelque part. Je ne vise pas le secteur, 
croyez-moi, mais j’aime  croire que les 
gens lisent mes articles et que si l’un 
d’eux peut intervenir, tant mieux!

Un permis avec ça  

Stéphanie Tremblay

?
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Une mascotte dans la classe des abeilles… 
 
Madame Lucie, enseignante de maternelle.

Bonjour,

Mon nom est 
Roxy, je suis 
un chiot husky. 
Depuis quelque 
temps, je suis 
dans la classe 
de Mme Lucie 
à la maternelle. 
Si vous saviez 
tout ce que je 
vis avec mes 
petits amis… 
J’ai la chance 
de passer  du 
temps (environ deux jours) dans la famille de l’ami 
désigné. Je visite de nouveaux endroits et je vis 
des aventures incroyables. Mon compagnon, avec 
l’aide de son parent, doit décider ce qu’ils écriront 
dans mon journal de bord. Croyez-moi, mon projet 
favorise plusieurs aspects, dont ceux de favoriser 
grandement la lecture, l’écriture et le sens des 
responsabilités. Il permet aussi à mes petits amis et 
à leurs parents de faire une activité spéciale. Je ne 
vis avec eux que du plaisir! De plus, j’ai un album 
de photos pour me souvenir de tous ces merveilleux 
moments. Un pur plaisir pour moi de vivre cette joie 
et ce bonheur avec mes copains de la maternelle. 

Merci de m’avoir accueilli dans votre merveilleuse 
classe et votre foyer. 

Roxy –xox-

Présentations d’ombres chinoises 
France Laliberté

Félicitations aux élèves de la quatrième année qui ont 
tous effectué avec cœur un excellent travail, lors du 
projet d’ombres chinoises. Je suis fi ère de vous tous ! 
Un simple projet au départ est devenu un admirable 
spectacle présenté dans une ambiance magique… 
Les présentations étaient dignes de vos efforts!

Votre enseignante

Encore une fête d’Halloween réussie à l’école Sainte-Élisabeth!
 
Jacinthe Séguin, enseignante

C’est en arrivant avec leur bonne 
humeur que les sorcières, les 
diables, les princesses et les pirates 
se sont amusés le 31 octobre dernier. 
Les élèves de 6e année avaient 
organisé un circuit hanté dans le 
gymnase, des stations de mélanges 
gluants, où les élèves pouvaient y 
tremper leurs mains et trouver des 
objets de toutes sortes, ainsi que 
des histoires racontées dans les 
classes pour faire peur aux plus 
jeunes...! Bravo aux élèves pour 
l’organisation et pour l’animation!  
Il y a eu aussi le défi lé de costumes 
de chaque classe au gymnase, un 
spectacle d’ombres chinoises des 
élèves de 4e année et une exposition 
de citrouilles décorées par les élèves 
de 2e année. Toutes ces activités ont 
été un vrai succès! 

Une auteure raconte le déficit de 
l’attention aux enfants
Guylaine-Andrée Ash

Enseignante de la classe multini-
veaux 3e et 4e années

Madame Manon Corriveau-Côté, 
une auteure de l’Outaouais, raconte 
aux enfants, au moyen d’un person-
nage, un écureuil roux qui s’appelle 
Paul-Étienne, le défi cit de l’atten-
tion. Un roman que les élèves de la 
classe de Mme Guylaine-Andrée Ash 
ont eu la chance d’explorer autant à la maison avec leurs 
parents qu’en classe avec leur enseignante. Un roman à 
la fois touchant et drôle. Les élèves auront la chance de 
rencontrer l’auteure le lundi 17 décembre en classe.

Voici un petit résumé de ce roman extraordinaire :

Paul-Étienne est un écureuil roux qui vit au bord d’un lac 
et fréquente l’école primaire La Forêt. D’un naturel enjoué 
et débrouillard, Paul-Étienne déteste pourtant l’école. 
Il faut dire que son déficit d’attention, son trop-plein 
d’énergie et son « surplus de vocabulaire » ne le rendent 
pas tellement populaire.

Heureusement, sa cousine Charlotte et ses fi dèles amis, 
Mariange et Généreux, sont là pour l’encourager. Lorsque 
les moqueries des élèves et les critiques de la redoutable 
remplaçante amènent Paul-Étienne à douter de son intel-
ligence, il se demande s’il faut absolument être comme 
les autres pour réussir. Sa famille et ses enseignants  
l’aideront à trouver la réponse à cette importante question.

Roxy, la mascotte des maternelles

Des citrouilles décorées!

Belles réalisations! 

Génial! 

Des ombres chinoises!

Un livre sur le défi cit de l’attention

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »
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Voici toute l'équipe colibri de coureurs 
déterminés s'apprêtant à prendre le 
départ avant la course. Le temps était à 
la fête pour certains et à la stratégie pour 
d'autres!

On marche… ou plutôt on danse!
Chaque année le 31 octobre, depuis sept ans, notre 
école de la Rose-des-Vents organise un marchethon 
pour venir en aide à des organismes. Cette année, 
nous aidons « Opération enfants-soleil ». Pour la 
deuxième fois, nous avons dû faire un dansethon, 
en raison de la mauvaise température. Nous avions 
aussi fait un dansethon, lorsque des ours rôdaient 
autour de l’école. Nous avons amassé près de 
9 000 $. De ce montant, 50 % aidera l’école à payer 
des activités pour les élèves et l’autre 50 % ira à 
l’organisme enfants-soleil. Ces sous serviront à la 
recherche pour les enfants malades.

Le dansethon a regroupé tous les élèves de l’école 
dans le gymnase pour danser. Monsieur Thomas, 
l’enseignant en éducation physique, faisait jouer la 
musique à fond pour nous amuser pendant environ 
une heure et demie.

Pendant un mois, beaucoup d’élèves sont allés 
frapper aux portes pour amasser de l’argent. On a 
offert un dîner pizza aux classes qui ont amassé le 
plus d’argent. Cette année les classes méritantes sont 
celles de Mme Manon au 3e cycle et de Mme Aude 
au 1er cycle. Les élèves déguisés se sont beaucoup 
amusés durant cette journée d’Halloween! 

Article rédigé par : Christophe et Félix Clairmont 

Classe de Mme Manon Knight  

La vie étudiante 
à la Rose-des-Vents, 
À notre école, c’est toujours amusant parce 
que nous faisons plusieurs activités. Il y a deux 
activités organisées le midi, soit le scrabble et 
la chorale.  Monsieur Denis Desjardins, notre 
enseignant en musique, anime ces ateliers. Une 
douzaine d’élèves apprennent les rudiments du 
scrabble et 56 élèves de la deuxième à la sixième 
années prennent part à la chorale. Ils  participe-
ront aux Choralies et donneront quelques autres 
concerts. Nous avons nos merveilleux acti-leader 
qui organisent des activités le midi pour le premier 
cycle. Ce sont Mmes Édith Boulet, Anne-Marie 
Rozon et Nathalie Lachapelle qui supervisent ces 
élèves. Rock Robitaille est très actif et énergique, 
il anime des jeux et joue au football avec les 
élèves. C’est une personne que nous apprécions 
beaucoup. Comme chaque année, il y a le club 
des devoirs pour aider les élèves et encourager 
les jeunes à continuer leurs études.

Lie-Anne Lavigne et 
Marika Charbonneau

Activités à venir à la Rose-des-Vents
Le concert de Noël :

Le 20 décembre 2012, un concert de Noël aura lieu. Il débutera vers 8 h 30 pour se terminer un peu avant 
10 h. Tous les élèves de la Rose-des-Vents y participeront. Les parents seront les bienvenus au gymnase 
de l’école.

Club de ski :

Comme l’an passé, un club de ski aura lieu les 18 janvier, 1er février et  15 février prochains au Mont-
Cascades. Le départ se fera après les cours et le retour à l‘école est prévu pour 20 h 30. Nous remercions 
Mmes Valérie Bédard et Annie Maisonneuve de cette belle activité.  

Nicolas Prud’homme et Alyssa Fortier

Les dernières nouvelles…
Félicitations à notre équipe de cross-country colibri masculin qui, pour une deuxième année consécutive, 
remporte la bannière de la meilleure école de la compétition. Notre équipe a placé six coureurs parmi 
les 33 premiers arrivés, et ce, sur un total de 313 coureurs!!! Félicitons William Francoeur (2e), Jérémi 
Bélanger-Rannou (12e), Manix Landry 
(20e), Guillaume Cronier (24e), Tristan 
Lafleur (25e), Emrick Matte (33e), 
Maxim Brassard, Alec Tréau de Coeli, 
Raphaël Boudreau, Mikaël Tartaglia, 
Jérémi Tremblay, Elric Langlois, 
Jonathan Lajoie, Raphaël Régimbald, 
Mathias Dupuis et Étienne Dubois.    

Natalie Lachapelle, 
Thomas Fernandez, Denis Desjardins.

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS
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L’an dernier, pour ma fête, je 
voulais avoir un chaton siamois. 

Mes parents ne voulaient pas, car nous 
avions déjà trois chats et les siamois 
miaulent beaucoup. 

Dix jours avant ma fête, ma mère 
est venue me chercher à l’école et m’a 
dit qu’on allait chez le vétérinaire, 
à Ottawa, pour notre chien Alaska. 
Avant d’aller chez le vétérinaire, nous 
sommes allées souper au restaurant 
et c’est là que ma mère m’a annoncé 
que nous allions chercher un chaton 
Himalayen et que ce serait mon cadeau. 

Nous sommes allées chez la dame 
dont la chatte avait eu cinq bébés. J’ai 
eu le coup de foudre pour un chaton 
noir aux yeux bleus, et c’est lui que j’ai 
choisi. La dame nous avait dit qu’ils 
avaient un peu plus de cinq semaines 
et que c’était une portée de femelles. 

En revenant à la maison, dans 
la voiture, je lui ai donné un nom: 
Roxanne. Quelques jours plus tard, 
nous l’avons examiné plus en détails 
et nous avons réalisé que mon chaton 
était un mâle, donc Roxanne est alors 
devenue Zouky. 

Un beau jour d’été, Zouky s’est 
aventuré sur un matelas dans notre 
piscine. Le matelas s’est alors éloigné 
du bord et Zouky, voyant qu’il était 
entouré d’eau, a eu peur et a SAUTÉ 
à l’eau! Zouky, qui était encore un tout 
petit bébé, a été sauvé par mon père qui 
était tout près.

Nous habitons à côté d’un parc 
et les chats s’y promènent. Un soir, 
Zouky n’est pas revenu et le lendemain 
nous avons apposé des affi ches pour 
le retrouver, tout en le cherchant par-
tout. Le même jour, vers 4 heures de 
l’après- midi, un homme est venu chez 
nous avec mon Zouky. Il l’avait trouvé 
dans le parc la veille et comme il était 

tard, il avait décidé de le ramener chez 
lui pensant qu’il était perdu. Nous ne 
pensions jamais le revoir!

Lors de son premier hiver et de 
sa première neige, Zouky en avait 
presque peur, mais il s’est habitué à 
cette fraîcheur hivernale. Maintenant, 
il adore jouer dedans!

Presque chaque jour, il me suit 
jusqu’à l’arrêt de mon autobus 
scolaire et dès qu’il voit ce monstre 
jaune arriver, il part en courant 
dans le  fossé.  Si  Zouky ne 
m’accompagne pas, c’est alors 

Ricky, un de mes autres chats, qui 
prend la relève.

Le premier jour que nos rates sont 
arrivées, Zouky était très intéressé. Il a 
même grimpé sur le grillage de la cage 
pour aller leur dire un petit bonjour. Il 
s’est vite désintéressé, trouvant qu’elles 
ne faisaient pas grand-chose.

Un soir d’hiver, tous nos chats 
étaient rentrés et Muesli voulait se 
cacher de Zouky, car il l’embêtait. 
Muesli cherchait à s’éloigner, elle 
s’est alors réfugiée sous le banc du 
piano. Zouky a sauté sur le banc et il 
s’est mis à regarder le refl et de Muesli 
qui apparaissait sur le piano noir. Il a 
attendu que Muesli bouge pour ensuite 
lui sauter sur le dos. Il est très malin et 
aussi très adorable! 

Zouky déteste être brossé, c’est 
un vrai traumatisme pour lui. Il fait 
tout pour ne pas être brossé, il nous 
mord, nous griffe, mais dès qu’on a 
fi ni il revient vers nous en ronronnant 
de plaisir. Il adore grimper et on le 
retrouve souvent sur le toit du garage 
en train de se prélasser au soleil.

Le mois prochain, je vais vous faire 
part d’une drôle d’histoire à propos de 
mes deux autres chats, Maggy et Ricky 
(Ricky étant le fi ls de Maggy).

Zouky
Last year for my birthday, I asked 

for a Siamese kitten. My parents 
did not agree, because we already had 
three cats and a Siamese is quite vocal. 

Ten days before my birthday, my 
mother picked me up from school and 
told me we were going to the vet in 
Ottawa for our dog Alaska. However, 
before going to the vet, we went out 
for dinner and this is when my mother 
told me that we were going to pick up 

an Himalayan kitten and that it would 
be my birthday present. 

We went to the lady who had a cat 
with fi ve kittens. I fell in love with a 
little black kitten with blue eyes and 
that’s the one I chose. The lady told us 
that they were 5 weeks old and were 
all females.

On the drive back 
home, I decided to 
name her Roxanne. 
A few days later, we 
examined her a little 
more in details and 
realized that this 
kitten was rather a 
male, so Roxanne 
became Zouky.

On a nice sum-
mer day, Zouky 
ventured on a mat-
tress in our pool. 
T h e  m a t t r e s s 
moved from the 
edge of the pool and when Zouky saw 
that he was surrounded by water, he got 
scared and he JUMPED in the water!

Zouky was still a little kitten but 
luckily he was saved by my father who 
was nearby.

We live next to a park and the cats 
like to explore there. One evening, 
Zouky did not return and the next day 
we posted signs and looked everywhere 
for him. The same day, at 4 o'clock in 
the afternoon, a man brought my Zouky 
home. He had found him in the park 
and as it was late, he had decided to 
take him home, thinking he was lost. 
We thought we would never see him 
again!

For his fi rst winter, Zouky almost 
feared the snow at first, but he got 
used to this cool stuff. Now, he loves 
playing in it!

Almost every day, he follows me 
to my schoolbus stop and when he sees 

the yellow monster arrive, he runs off 
in the ditch. If Zouky is not following 
me, then it is Ricky, one of my other 
cats, who takes over.

The fi rst day that we got our rats, 
Zouky was very interested. He even 
climbed on the bars of the cage to say 
hello. He quickly lost interest when he 
saw that the rats did not do much.

On a cool winter evening, 
all our cats were home and Muesli 
wanted to hide from Zouky because 
he was bothering her. Muesli tried to 
get away and she sought refuge under 
the piano bench. Zouky jumped on the 
bench and began to look at Muesli’s 
refl ection, which he could see on the 
black piano. He waited until Muesli 
moved and then he jumped on her 
back. He is very smart and also very 
adorable!

Zouky hates being brushed; it is a 
real trauma for him. He will do anything 
to avoid the brush, biting, clawing, but 
as soon as we fi nished, he comes back 
to us, purring with pleasure.

Zouky loves to climb and we often 
fi nd him on the garage roof, sunning 
himself. Next time, I'll tell a funny 
story about my 2 other cats Maggie and 
Ricky (Ricky is Maggy’s son).
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INFO 
BIBLIO

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE

TRÈS IMPORTANT
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée à 
compter du 23 décembre  2012, et ce jusqu’au 6 janvier 
2013 inclusivement. Nous reviendrons aux heures habituelles à 
compter du 7 janvier 2013.
Durant cette période, la boîte de retour ne sera pas disponible. 
Profi tez-en pour renouveler le prêt de vos livres avant le 22 décembre 

2012.  

DU NOUVEAU
Il vous est maintenant possible d’accéder à votre dossier et à notre 
catalogue au moyen de  votre appareil mobile.

Téléchargez l’application BookMyne.

NOUVEAUTÉS :

ADULTES
Mijoteuse, La:De la lasagne à la crème brulée /  LARRIVÉ, RICARDO
Saline, La T01/ LACOURSIÈRE, LOUISE
Une place à prendre / ROWLING, J.K.
Défendre Jacob /LANDAY, WILLIAM
Femmes de dictateur / DUCRET, DIANE
Fiancée américaine, La / DUPONT, ÉRIC

JEUNESSE
Guerre des clans, La:Le Pouvoir Des Étoiles T02:Rivière Noire
Eilame et les Camélutins
Winx Club T07 / STRAFFI, IGINIO
Edgar-La-Bagarre / POUPART, ROGER

DVD / CD
Sans attendre / DION CÉLINE
Kaas chante Piaf
Ère de glace: Un Noël préhistorique
Kung Fu Panda: Festin d'hiver
Les Schtroumpfs : Spécial Noël

Nous tenons à offrir à vous tous, membres de la bibliothèque, 
nos meilleurs vœux en ce joyeux temps des Fêtes et à vous 
souhaiter une nouvelle année où vos rêves les plus chers 
deviendront réalité.

L’équipe de la bibliothèque et la coordonnatrice
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Le  froid s’est installé et vous vous 
demandez quoi faire pour vous 

réchauffer? Vous pourriez passer vos 
soirées au chaud à vous divertir avec 
des gens sympathiques. La Source des 
Jeunes vous accueille et vous offre un 
endroit chaleureux, où vous pourrez 
vous divertir. Voici nos heures d’ouver-
ture :

mardi de 18 h à 21 h (ados)

mercredi de 18 h à 21 h (pré-ados)

jeudi de 18h à 21 h (pré-ados)

vendredi de 18 h à 22 h (ouvert à tous)

Durant le mois de novembre, nous 
avons eu une myriade d’activités. 

Nous avons offert un atelier de 
musique durant lequel les jeunes ont pu 
apprendre les rudiments de la guitare, 
de la fl ûte et du djembé! Nous avons 
aussi eu deux ateliers de cuisine santé 
et une soirée de scrapbooking. De plus, 
nous avons fait un atelier de création 
artistique, ce qui a créé des toiles très 
originales! Finalement, nous avons eu 
deux ateliers d’aide aux devoirs.

Le mois de décembre sera encore 
plus chargé en activités! Nous ferons 
des ateliers de cuisine santé du temps 
des Fêtes, les 11 et 19 décembre. 
Vous pourrez aussi participer, le 12 
décembre, à un concours du bon-
homme de neige le plus original. Le 
18 décembre, apportez les cadeaux de 

Noël de vos amis et de votre famille 
et nous les emballerons ensemble, de 
façon écologique! Finalement, nous 
aurons une soirée de jeux ainsi qu’un 
échange de cadeaux entre jeunes. La 
Maison de jeunes sera fermée du 21 
décembre 2012 au 7 janvier 2013. 

Nous vous offrons un endroit à 
l’abri de la neige où vous défouler, 

chaque vendredi. Venez nous joindre 
à l’école de la Rose-des-Vents; toute 
la soirée, le gymnase est ouvert aux 
familles et aux jeunes de tous âges. 
Vous pourrez grimper sur les structures, 
jouer au volley-ball ou encore au soc-
cer, les possibilités sont multiples! 

Laurence de Montigny Gauthier, intervenante

Edith Boulet, intervenante à Collines en forme 

www.lasourcedesjeunes.com

Photo :  Joël Deschênes 

La Source des Jeunes
100, du Commandeur
Cantley, Québec, J8V 3T5    819 607-0871
coordo@lasourcedesjeunes.com
info@lasourcedesjeunes.com

Capsule santé - Collines en Forme

Une activité à l’image des jeunes de chez nous

Le 2 novembre dernier, Collines en 
Forme et ses collaborateurs ont 

organisé pendant une journée une acti-
vité aux Cavernes Lafl èche, à laquelle 
ont participé plus de 54 jeunes âgés 
de 11 à 15 ans.  Malgré la pluie, cette 
journée s’est déroulée sous le signe du 
plaisir et de la complicité.  

Ces jeunes, venant de Chelsea, Val-
des-Monts, Masham et Cantley, ont fait 
preuve de dynamisme, d’enthousiasme 
et ont clairement démontré leur désir de 
démarrer un Club Plein-Air sur notre 
territoire.

Collines en Forme est un regrou-
pement de partenaires de la MRC des 
Collines, dont la Source des Jeunes de 
Cantley, le Mashado de Masham et Val-
Jeunesse de Val-des-Monts. Sans leur 
collaboration et leur accompagnement, 
cette activité n’aurait pas eu autant de 
succès.

D’ailleurs, une activité en mai 
dernier a précédé celle-ci. Accueillis au 
lac Philippe, les 32 participants étaient 
invités à relever des défis tels que : 
escalade, parcours en forêt et défi  en 
canot. La journée s’est terminée par 
un souper bien mérité et que tous  ont  
apprécié.

Par ailleurs, à la fi n de la journée 
du 2 novembre dernier, les jeunes ont 

clairement témoigné de  leur intérêt 
et de leur désir de reproduire ce genre 
d’événements. Notre objectif premier 
est de répondre à leurs besoins. Compte 
tenu de la réussite de ces deux activités, 
un Club Plein-Air verra le jour. En 
partenariat avec les maisons de jeunes 
de la MRC des Collines, le but du club 

est d’encourager la responsabilisation 
de nos jeunes et d’être à l’écoute de 
leurs champs d’intérêt.  La prochaine 
activité aura lieu le 19 janvier 2013.  Il 
reste à déterminer l’activité et le lieu.

Pour obtenir des détails sur la 
prochaine activité et sur les modalités 

d’inscription ou pour réserver votre 
place,  communiquez à l’adresse 
courriel : clubpac12@hotmail.com
ou sur facebook : Club Plein-Air 
des Collines. Vous pouvez également 
communiquer avec les intervenants de 
la maison de jeunes de votre secteur. 
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Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

J’ai le regret d’annoncer la mort de mon grille-
pain Black and Decker 1966. Avant d’entrer dans 
ma vie en janvier 1992, il avait déjà rendu de 
bons et loyaux services à la famille Bureau.  Ma 
tante, Bibiane Bureau, l’avait reçu en cadeau de 
noces et me l’avait offert un quart de siècle plus 
tard lorsque j’ai emménagé dans mon premier 
appartement. 

C’était un grille-pain qui ne payait pas de mine, 
il est vrai; ses couleurs beige et brun fi ni bois 
n’étaient pas sans rappeler celles en vogue dans 
les années soixante et soixante-dix.  Mais mon feu 
grille-pain avait de l’endurance et de la vaillance, 
sans compter qu’il savait plaire aux plus mélan-
coliques d’entre nous. Il grillait à la perfection, 
supplantant les plus jeunes, les plus chromés et 
les plus colorés. 

Aucun ne fera jamais le poids à côté de mon 
grille-pain mort à l’âge vénérable de 46 ans. Sa 
longévité est la preuve qu’il est possible de fabri-
quer des appareils électriques conçus pour durer, 
en dépit de ce qu’on essaie de nous faire croire 
pour nous faire acheter.

Il laisse dans le deuil mes enfants, mon mari, moi, 
de même que les membres de la famille Bureau. 
Vous pouvez faire un don au Fonds de rachat d’un 
nouveau grille-pain.  

Chantal Turcotte

Nous sommes membres du Club Lions de Cantley et nous sommes là pour vous aider si vous avez 
besoin de nous.  Notre mission consiste notamment à fournir des services bénévoles dans la communauté.  
Nous sommes un organisme familial de services et contribuons au mieux-être de Cantley depuis 2006.  
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin d'un coup de main ou si vous avez une idée pour 
un projet communautaire, dites-le-nous.  Nous verrons ce que nous pouvons faire pour appuyer la cause.  
Communiquez avec nous sans tarder à www.cantleylions.ca ou à cantley.lions@gmail.com.

We are members of the Cantley Lions Club and we want you to know we're there for you if you need 
us. A key part of our mission is to provide voluntary services through community involvement.  We are a 
family service club and have been making a positive difference in our community since 2006.  If you or 
someone you know needs a helping hand or if you have an idea for a community project, tell us.  We'll 
see what we can do to help!  Contact us a www.cantleylions.ca or cantley.lions@gmail.com.

Dites-nous:  COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?

Rubrique nécrologique

Tell us:  HOW CAN WE HELP YOU?
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Longue soirée, mais combien pro-
ductive!  La séance du Conseil a 

commencé vers 19 h et s’est terminée 
vers 22 h 35. Toute une prolongation 
vous direz, mais ça en a valu la peine. 
De 75 à 80 résolutions ont fait l’objet 
d’une discussion, ce soir-là.  Mais ne 
sautons pas trop vite aux conclusions.  

Vingt-sept personnes étaient pré-
sentes dans la salle de la fabrique, notre 
nouveau repère, disons-le, temporaire, 
pour les réunions municipales. Tous 
les conseillers étaient présents, mis a 
part M. Hallé. Bien entendu, le Maire, 
ainsi que le directeur général étaient 
également présents.

Les élus se sont faits rassurants 
lors de la période de questions. Il a été 
notamment question de la possibilité 
d’avoir un chemin d’accès à la rue 
Jasper, dans le secteur Mont-Cascades, 
reliant ainsi le chemin Townline au 
chemin Jasper. Plusieurs inquiétudes 
ont été émises, dont l’achalandage, la 
vitesse, la perte de valeur des maisons, 
l’accessibilité, la sécurité, et autres. 
Bref, vous voyez le topo…

Le conseiller Pélissier s’est fait 
rassurant en disant : « Le Conseil fait 
tout en son pouvoir pour garder ça tran-
quille. »  Aucun projet n’a été déposé 
auprès de la Municipalité pour l’instant 
en ce qui a trait au chemin Townline.

Un résidant, je n’ai pas son nom, 
commente le fait que les réunions 
municipales ont maintenant lieu à la 
fabrique et non plus dans un beau local 
luxueux de la municipalité. La réponse 
du Conseil fut brève, mais claire… La 
salle du Conseil servira à installer des 
bureaux. Il est nettement plus facile de 
déplacer quelques personnes une fois 
par mois, que de faire subir cette situa-
tion à plusieurs personnes à long terme. 
La municipalité grandit trop vite!

Monsieur Sabourin appuie ce 
citoyen. La Municipalité aurait dû agran-
dir les locaux avant. Ces discussions 
durent depuis plusieurs années, mais rien 
n’a été résolu depuis tout ce temps…  

Il a été question notamment du 
congédiement de l’employé #1290, 
suspendu avec salaire durant l’enquête, 
jusqu’à ce qu’il y ait suffi samment de 
preuves dans le dossier.  

De l’augmentation de la petite 
caisse… La seule question qui a été 
posée est celle-ci : Êtes-vous sûrs?  
Dans le passé, un planteur de poteaux 
a été victime d’un vol de matériel d’une 
valeur de 10 000 $.  On a effectué une 
enquête, mais avons-nous un coupable? 

La preuve n’ayant pas été faite, per-
sonne n’a été condamné.

On a posé une question concernant 
le mandat donné à la fi rme d’avocats 
pour le dépassement du budget de 
480 000 $… « Êtes-vous capable ou non 
de surveiller les dépenses, M. le Maire?  
Quand on parle de 480 000 $ c’est un 
indice d’un manque de contrôle dans la 
Municipalité. »

Le conseiller Ducharme a pris la 
parole en disant : « Cantley est en 
train de passer de l’adolescence à l’âge 
adulte, on va régler les cas un à la fois, 
on vous demande de la  patience. » 

Le Maire souligne qu’une somme de 
9 000 $ a été volée, c’est certes 9 000 $ 
de trop, mais ce n’est pas impossible 
de la recouvrer un jour. Plusieurs chan-
gements et précautions ont été adoptés, 
pour éviter qu’une telle situation ne se 
reproduise.

Monsieur Lessard demande, si 
nous étions en Ontario, pourrions-
nous parler comme ça en français?  
« Je n’ai rien compris de ce qu’il a dit » 
dit-il. Le Maire précise que, si un 
citoyen pose une question en anglais, 
il a le droit d’avoir une réponse dans 
cette langue.

Monsieur  Lessard  s ’ informe 
ensuite de la possibilité d’obtenir une 
subvention pour la rénovation des deux 
maisons qu’il a achetées sur la Route 
307, comme il a été discuté le mois 
dernier en séance du Conseil. On lui a 
répondu qu’il y a déjà eu un programme 
qui n’est pas en vigueur cette année. Le 
programme Réno-Village était offert 
par la MRC des Collines. Monsieur 
Valiquette vérifiera si le programme 
existe encore ou s’il y a un programme 
de remplacement.

Il a ensuite été question de la 
nouvelle salle du Conseil, disons, tem-

poraire. Le conseiller Marion est alors 
intervenu : « C’est un sujet délicat, 
déploré par certains citoyens, qui vient 
porter ombrage au Conseil… Je félicite 
mes collègues, ça a fait l’objet de 
plusieurs discussions. À la base de tout 
ça, il y avait le confort d’une poignée 
d’humains, disons une cinquantaine, 
des personnes qui travaillent à l’étroit 
au sein de  l’administration. Je suis 
étonné de constater la rapidité avec 
laquelle ces personnes  traitent les 
requêtes. On travaille fort au sein de 
notre Municipalité, on a de très bons 
employés. C’est peu de choses pour 
nous, les membres du Conseil, de 
venir nous asseoir ici, pendant quelques 
heures par mois pour permettre à ces 
gens-là d’avoir un local et de l’équipe-
ment convenables. Il va falloir faire des 
agrandissements qui seront à la hauteur 
des attentes de citoyens… »

Pour terminer, j’aimerais faire un 
petit survol de ce qui a été réalisé dans 
chacun des secteurs de la municipalité. 
Nous avons tendance à ne voir ce qui 
est négatif, mais pourrions-nous voir ce 
côté positif, plus lumineux, celui des 
améliorations, celui des victoires?

Dans le secteur 1, District des 
Monts (Michel Pélissier): un terrain 
au coin de Matterhorn et Saint-Moritz, 
pour aménager un parc Municipal. On 
a procédé au pavage de la chaussée 
sur environ un kilomètre sur le chemin 
Mont-Cascades, entre le centre de ski 
et le club de golf et à des travaux de 
nettoyage de fossés dans le secteur 
agricole. On a aménagé le parc du tra-
versier sur le chemin de l'Ancre, ainsi 
que l'accès à la rivière.

Dans le secteur 2, District des Prés 
(François Hallé) : obtention d’une nou-
velle école sur la rue Mont-Joël, pavage 
des rues Nicole et des Colibris.

Dans le secteur 3, District de la 
Rive (Michael Lebrun) : installation du 
remorqueur Champagne sur le terrain 
du parc Mary-Ann Phillips. On a 
octroyé un contrat pour la restauration 
du bâtiment. Son usage futur reste 
incertain, deviendra-t-il une aire de 
jeux ou simplement un élément du 
patrimoine…

Dans le secteur 4, District du Parc 
(Marc Ducharme) : réaménagement du 
parc Denis ainsi que des structures au 
parc Godmaire.  On a aussi procédé au 
pavage sur plusieurs chemins.

Dans le secteur 5, District des 
Érables (Marc Saumier) : pavage 
dans tout le secteur Centenaire, le 
Domaine champêtre et la rue Maricourt. 
Amélioration du système d'écoulement 
des eaux dans le secteur des rues Rémi, 
Crémazie, Berthier et Taché.

Dans le secteur 6, District des 
Lacs (Alexandre Marion) : réfection de 
plusieurs ponceaux, dont ceux sur les 
rues des Marquis et des Princes. Un 
parc ainsi qu’une patinoire sur la rue 
Deschamps.  

Il est à noter qu’il y a un besoin 
de bénévoles pour le bon fonction-
nement de ce parc avec l’hiver qui 
est à nos portes; la patinoire aura 
besoin de vous.  Veuillez prendre 
contact avec la Municipalité, si vous 
voulez donner un coup de main…

N’oubliez pas que la prochaine séance du Conseil aura lieu à la salle de la 
paroisse Ste-Élisabeth au 47, chemin Sainte-Élisabeth, 
le mardi 11 décembre 2012, à 19 h.

Ce fut une longue, longue soirée…

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL         
LE 13 NOVEMBRE 2012        19 H

www.cantley.ca

Stéphanie Tremblay

Photo :  Ali Moayeri
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Long evening,  but  product ive 
nonetheless!  The Council meeting 

started at around 7 p.m., and fi nished at 
10:35.  A lot of overtime, you may say, 
but it was worth it.  Between 75 and 
90 resolutions were discussed over the 
course of the evening. But don’t jump 
to conclusions too quickly. 

27 people were present in the 
church hall, the new, temporary location 
for municipal council meetings. All of 
the councillors were present with the 
exception of Mr. Hallé. They were joi-
ned  by the Mayor and Director General.  

Question period was seen as very 
re-assuring for citizens.  Notably, there 
was the question of the possibility of 
having an access road giving way onto 
rue Jasper in the Mont- Cascades sector, 
connecting as well the Townline Road 
to chemin Jasper.  A number of worries 
were heard, including high-traffic 
volume, speed, a loss in the value of 
homes, accessibility, security, etc.  A 
brief overview of the landscape of the 
evening.  

Councillor Pélissier reassured 
citizens saying, “The Council is doing 
everything in its power to maintain 
calm.”  No project has been submitted 
to the Municipality yet concerning 
Townline Road.

A resident commented on the fact 
that Municipal meetings are now held 
at the church hall rather than the luxu-
rious space at the Municipal Hall.  The 
response from Council was brief but to 
the point.  The former Council Chamber 
is being transformed to offi ces.  It is 
clearly easier to displace a few people 
once a month than to have a number of 
people endure a diffi cult situation over 
a long period of time. The Municipality 
is growing too quickly.  

Mr. A. Sabourin, supported this 
citizen, “It is a major blunder of the 
Municipality to not have expanded their 
offices before the situation reached 
a critical point.” It was something 
discussed over a number of years, but 
nothing was done since….

He went on to question the fi ring of 
employee #1290, who was suspended 
with salary, while a fact-fi nding inves-
tigation was ongoing on the fi le.    

The only question that was asked 
is this:  Are you sure?  In the past, 
there was a post-hole digger victim 
of material theft, valued at $10,000 
that was stolen.  An investigation was 
undertaken, but was the guilty party 

ever found? The proof was not made 
so there was no charge laid against the 
perpetrator. 

Mr. Dompierre was concerned 
about the contract awarded to a legal 
fi rm exceeding the budget of $480,000.  
A question was well-heard: “Are 
you capable of overseeing spending, 
Mr. Mayor, or not?  When we are 
speaking of $480,000 it is a clue of a 
lack of control in the Municipality.”

Councillor Ducharme spoke next 
saying “Cantley is in the process of 
passing through adolescence into adul-
thood. We will resolve these cases, one 
at a time. We ask your patience”.

The Mayor offered a precision to 
the preceding comments, the theft was 
$9,000, certainly $9,000 too much, but 
it is not impossible to recover it one day.  
A number of changes and precautions 
have been put in place since to prevent a 
similar situation from reoccurring. 

Mr. Lessard asked if we were in 
Ontario, could someone speak like that 
in French? “I didn’t understand a thing’ 
he said. The Mayor offered the precision 
that the fact is that a citizen can ask a 
question in English and has a right to 
be answered in his language of choice. 

Mr. Lessard asked about the possi-
bility of obtaining a grant to complete 
the renovations of the two houses he 
bought along the 307 as discussed at last 
month’s council meeting. The response 
was that there has been a program that 
is not active this year. The Réno-Village 
program was offered by the MRC des 
Collines and Mr. Valiquette will verify 
if it is still in existence, or if there is a 
similar program that replace it. 

Next there was a question about 
the new, temporary Municipal Council 

Chambers “The Golden Palm” of 
the evening according to Councillor 
Marion.  “It is a delicate situation, 
deplored by certain citizens, who 
come and throw this shadow on the 
council. I congratulate my colleagues; 
this has been the object of a number 
of discussions. At the root of it all was 
the comfort of a handful of people, let’s 
say 50, people that work in tight spaces 
in the Administration. I am shocked to 
see the rapidity in which they work 
in these conditions, they work hard 
for our Municipality. We have very 
good employees.  This is little for us, 
Members of the Council, to come and 
sit here during a few hours per month 
in order to permit these people to have a 
little space and much-need equipment. 
These renovations will meet the expec-
tations of citizens.”

To conclude, I must make a brief 
overview of what has been realized 
in each of the sectors of our lovely 
municipality.  We have a tendency to 
see only the negative, but can we see 
the positive, cast some light on these 
improvements, these victories?

In Sector 1, District des Monts 
(Michel Pélissier): A lot on the corner 
of Matterhorn and Saint-Moritz, to 
create a municipal park. About 1 km 
of paving on Mont Cascades Road 
between the Ski Centre and the Golf 
Course has been completed.  Work done 
on cleaning the ditches in the agricul-
tural sector. The Park du Traversier on 
the chemin de l’Ancre was inaugurated, 
complete with river access. 

In Sector 2, District des Prés 
(François Hallé) : A new school will be 
built on rue Mont-Joël, rue Nicole and 
rue Colibris were paved.

In Sector 3, District de la Rive 
(Michael Lebrun): The raising of the 
tugboat, Le Champagne, to its new res-
ting place in Mary-Ann-Phillips Park. A 
contract has been awarded to restore the 
boat.  While its future remains uncer-
tain: will it become a playstructure or 
simply a reminder of our heritage?  

In Sector 4, District du Parc (Marc 
Ducharme): Improvements to parc 
Denis as well as to the structures in parc 
Godmaire. There was also paving done 
on many roads. 

In District 5, District des Érables 
(Marc Saumier): Paving of all of the 
Centenaire sector, le Domaine cham-
pêtre and the rue Maricourt. We have 
also improved the drainage of water in 
the sectors of Rémi, Crémazie, Berthier 
and Taché.

In Sector 6, District des Lacs 
(Alexandre Marion): The following 
streets, Marquis and Princes, had 
their culverts upgraded/replaced. As 
well, a park and skating rink on rue 
Deschamps.  

Please note that there is a need 
for volunteers to ensure the smooth 
operation of the park with winter at 
our doors. The skating rink needs 
you. Please contact the municipality 
if you want to lend a helping hand.

Remember, the next Council Meeting will be held in the Parish Hall at 
Sainte Elisabeth Church located at 47, chemin Sainte-Élisabeth, on Tuesday, 
December 11, 2012, at 7:00 p.m.  

It was a long, long evening…

 OUR MUNICIPAL AFFAIRS MUNICIPAL COUNCIL MEETING
NOVEMBER 13, 2012        7:00 P.M.

www.cantley.ca

Stéphanie Tremblay, translation Kristina Jensen

Photo :  Ali Moayeri
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DISCOURS DU MAIRE
SITUATION FINANCIÈRE  ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2013

Le programme d’immobilisations 2012
Le dernier programme d’immobilisations sur trois (3) ans prévoyait 

des investissements d’environ 10 600 000 $ dont voici une énuméra-

tion :

 ➢ Pluies diluviennes du 23 et 24 juin 2011- Une partie de ces  

  coûts (plus de 160 000 $) seront remboursés par le ministère de  

  la Sécurité publique du Québec (MSPQ) en travaux de  

  réfection de fossés;    

 ➢ Travaux de traitement de surface double (1 300 000 $) financé  

  en partie par règlements d’emprunts et par une subvention  

  portant sur la taxe sur l’essence et contribution du Québec;

 ➢ Achat d’un camion six (6) roues pour le Service des travaux  

  publics;

 ➢ Nombreux projets d’amélioration des chemins et installation  

  de ponceaux.;

 ➢ Début d’un projet pour l’agrandissement de la caserne  

  d’incendie Jean-Dagenais;

 ➢ Contribution financière de 20 000 $ à Coopérative santé des  

  Collines; 

 ➢ Cession d’un terrain pour permettre la construction  d’une  

  troisième école primaire; 

C
onformément à l’article 955 du Code municipal, j’ai le plai-

sir, en tant que maire, de vous faire rapport sur la situation 

financière de la Municipalité de Cantley.  Je me dois notam-

ment de vous faire part des derniers états financiers et du dernier 

rapport du vérificateur externe.  De surcroît, il sera aussi question du 

dernier programme triennal d’immobilisations, des indications pré-

liminaires de l’exercice 2012, des orientations générales du budget 

2013 et enfin du programme triennal d’immobilisations 2013-2014 

et 2015.

Conformément à la loi, les listes des contrats comportant une 

dépense telle que décrite ci-après, sont déposées au bureau de la di-

rection générale pour consultation:

 

  tant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense  

  totale qui dépasse 25 000 $. 

 

Le 9 octobre 2012, la firme de vérificateurs Piché Ethier Lacroix, CA 

Inc. procédait au dépôt du rapport financier pour l’exercice 2011.  Le 

total des revenus s’élevait à 11 430 779 $ avant le transfert aux ac-

tivités d’investissement alors que les dépenses se chiffraient à 10 709 

435 $ avant les affectations aux fonds réservés et excédent de fonc-

tionnement.  Il a été possible de dégager un surplus de 395 874 $.  De 

plus, le total des revenus incluait une subvention de 220 794 $ reçue 

dans le cadre du programme de la taxe d’accise sur l’essence, ainsi 

qu’un montant de 332 323 $ reçu par le programme des redevances 

sur les matières résiduelles.  

 

  2011 

Revenus 11 430 779 $

Transfert aux activités d’investissement ( 359 034 $)

Total des revenus 11 071 745 $

Dépenses de fonctionnement 10 287 073 $

Remboursement de la dette long terme 324 677 $

Autres transferts aux activités d’investissement 97 685 $

Total des dépenses 10 709 435 $

Excédent de fonctionnement non affecté 561 000 $

Affectations  aux fonds réservés ( 527 436 $)

Surplus de l’exercice 395 874 $

Le surplus accumulé au 31 décembre 2011 était de l’ordre 

de 1 419 858 $.

 >
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 ➢ Études de génie civil, pour un futur centre communautaire et,  

  investissement temps et argent;

 ➢ Révision du plan d’urbanisme – Implication d’un consultant et   

  prévision d’une ou des consultations publiques;

  ➢ Production d’un nouveau calendrier municipal qui sera  

  distribué à la population;

 ➢ Collaboration à une création d’une Régie intermunicipale de  

  transport collectif;  

 ➢ Établissement d’un plan intégré de sentiers récréatifs sur notre  

  territoire;

 ➢ Création de nouveaux parcs et mise en valeur des parcs  

  existants comme le développement d’une aire de jeux sur le  

  terrain de la mairie, parc des Manoirs, etc.;

 ➢ Procédure d’une entente pour l’aménagement d’un terrain de  

  soccer supplémentaire.  

Au cours de l’année 2012, nous avons offert plus de quatre-vingt-dix 

(90) ateliers de formation aux citoyens et nous avons produit avec 

nos partenaires des spectacles d’artistes de renom.

 

Rémunération et allocation annuelle 
des membres du conseil municipal
L’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit égale-

ment une mention des rémunérations et des allocations de dépenses 

que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un orga-

nisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.

  2012

  Alloué

MAIRE

Rémunération  26 694 $

Allocation de dépenses 13 347 $

Chargés de dossiers des différents comités 75 $  / réunion

CONSEILLERS

Rémunération        10 380 $

Allocation de dépenses  5 190 $

Chargés de dossiers des différents comités 75 $  / réunion

Membres des différents comités 25 $  / réunion

Rémunération et allocation de la MRC des Collines-de-

l’Outaouais, la Société de transport de l’Outaouais et la  

Conférence régionale des élus de l’Outaouais. 

  2012

  Alloué

MAIRE

Rémunération de la MRC 12 985 $

Allocation de dépenses de la MRC 6 492 $

Rémunération de participation aux réunions 66 $  / réunion

Allocation de participation aux réunions 34 $  / réunion  

 
Rémunération de la STO  3 500 $ 

Rémunération de participation aux réunions 

de la STO  150 $  / réunion

Honoraire de participation aux réunions 

de la CRÉO 150 $  / réunion

Indications préliminaires sur les résultats 
de l’exercice 2011

Pour son exercice 2012, le Service des finances de la municipalité 

estime, en date du 31 octobre 2012, que nous terminerons l’année 

avec des revenus équivalents à l’ensemble des dépenses d’opérations.

Orientations pour l’année 2013 
et programme triennal 2013-2014-2015
Nous sommes présentement dans la préparation du budget 2013.  

Nous travaillons à adopter un budget équilibré qui  respectera la ca-

pacité de payer de nos contribuables. 

L’amélioration du réseau routier demeure une priorité municipale 

et nous continuerons d’investir dans l’amélioration et l’entretien des 

chemins, d’appliquer du traitement de surface double ou de l’asphalte 

sur nos artères et dans les rues collectrices afin de diminuer les coûts 

d’entretien estivaux et d’améliorer la qualité de vie.

Des investissements seront  également consacrés  à l’acquisition 

d’espaces verts naturels et à la création de corridors (sentiers).  Ces 

derniers permettront de desservir et lier les quartiers domiciliaires 

de proximité et d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Il faut 

également poursuivre les investissements dans les parcs existants 

afin d’ajouter des équipements.

De plus, la municipalité entend consacrer efforts et énergie dans 

l’élaboration d’un lieu stratégique où seront implantées des activités 

commerciales, notamment de santé, de  restauration, d’ héberge-

ment, de loisirs ainsi que d’autres services de proximité. 

La construction d’un centre multifonctionnel  incluant bibliothèque 

est aussi un dossier qui sera avancé au cours de la prochaine année. 

Il s’agit ici que d’un aperçu des nombreux projets et priorités du con-

seil pour 2013.  Le programme triennal 2013, 2014 et 2015 établira 

de façon plus précise l’ensemble des projets d’immobilisations pour 

les années à venir.

En terminant, au nom de la population cantléenne, je tiens à re-

mercier tous les bénévoles, élus, membres de comités et employés 

qui collaborent, de près ou de loin, au succès de nos activités com-

munautaires. Nous partageons tous un amour particulier pour notre 

milieu extraordinaire qui est Cantley et ensemble nous bâtissons 

une communauté en santé. 

Stephen Harris, maire

13 novembre 2012
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MAYOR`S SPEECH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION & FISCAL PLANNING FOR 2013

Capital assets program 2012
The last capital assets planning (from 2010-2012) expected invest-

ments of approximately $10 600 000. The details are listed below:

 ➢ Compensation of more than $160 000 from Quebec’s Ministry  

  of Public Security for the torrential rain and flash flooding  

  incidents of June 23rd and 24th of 2011. The subsidy will be  

  applicable to underground infrastructure expenses.

 ➢ Double surface treatment and pavement marking of $1 300 000  

  financed by the following: borrowing by-laws, subsidy from tax  

  on fuel and contribution of Quebec’s provincial government.

 ➢ Purchase of a six wheeler truck for Public works department;

 ➢ Several road improvement projects and culverts installation; 

 ➢ Beginning of an expansion project for Jean-Dagenais’ fire  

  station; 

 ➢ Donation of  $ 20 000 $ to Coopérative santé des Collines; 

 ➢ Land transfer to allow for the building of a third elementary  

  school; 

 ➢ Feasibility study by civil engineers, for a new community  

  centre (evaluate timeline and costs);

 ➢ Revise current urban planning with a consultant and consider  

  a public consultation process (public hearings); 

 ➢ Publish a new municipal calendar and distribute it to the  

  public; 

 ➢ Create an inter municipal public transit board ; 

 ➢ Establish a comprehensive plan of Cantley`s recreational  

  pathways; 

In accordance to section 955 of the Municipal code, I am pleased, as 

the mayor, to report on Cantley’s financial management and to share 

with you our most recent financial statements and also the results 

of our last external audit. Furthermore, we will report on the last 

Three-Year Capital Works Program, preliminary results for 2012 fis-

cal year, general orientation for 2013 budget and finally we will pres-

ent the new Three-Year Capital Works Program from 2013 to 2015.     

In accordance with the law, contracts that meet the criteria outline 

below are submitted for review to senior management:

 

  billed the municipality for more than 25 000 $. 

 

On October 9th 2012, auditors from Piché Ethier Lacroix, CA In-

corporated submitted their financial report for the 2011 fiscal year. 

Total revenues were $ 11 430 779 before the transfer to investment 

activities while expenses totaled $ 10 709 435 before attribution to 

reserve funds and operation surplus.  After all operations, the mu-

nicipality achieved a surplus of  $ 395 874. In addition, total rev-

enues included a subsidy of $ 220 794 received from the excise tax 

on fuel program, another $ 332 323 came from royalties of the waste 

collection program.

  

 

 2011
 

Revenues $ 11 430 779 

Transfer to investment activities ($ 359 034)

Total revenues  $ 11 071 745 

Running costs $ 10 287 073 

Repayment of long-term debt  $ 324 677 

Other transfer to investment activities $ 97 685 

Total expenses  $ 10 709 435 

Operating surplus before financing and allocations

 $ 561 000 

Reserved funds allocation  ($527 436)

Surplus for the fiscal year $ 395 874 

On December 31st 2011, the total surplus was $ 1 419 858.

 

>
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 ➢ Enhance current city parks (such has the new playground at  

  city hall, changes at parc des Manoirs etc.) and build new ones. 

 ➢ Conclude an agreement to build  a new soccer field 

In 2012, we have offered more than ninety training workshops to 

Cantley`s residents, and we have organized and produced shows 

featuring famous artistic talents with our cultural partners. 

 

Compensation and annual allowance 
of municipal council members
The municipality of Cantley manages compensation and allowances 

according to section 11 of the Statutes and Regulation on remunera-

tion of elected municipal officers from the government of Quebec.

  2012

  Budgeted and received

MAYOR

Compensation $ 26 694

Expense account $ 13 347

Committee case management $ 75   / meeting

MUNICIPAL COUNCILLOR

Compensation $ 10 380

Expense account $ 5 190

Committee case management $ 75   / meeting

Committee members $ 25   / meeting

Compensation and allowance of Regional County Munici-

pality of Collines-de-l’Outaouais, the Outaouais Regional  

Community Transit Commission, and Outaouais regional 

conference of elected officials.1

   2012

  Budgeted and received

MAYOR

Municipality`s Compensation $ 12 985

Municipality`s expense account $ 6 492

Compensation to meeting participants $ 66

Meeting participants expense account $ 34

 

STO(Outaouais Transit commission)1 $3 500  

Compensation for taking part in 

STO meetings $150   / meeting

Compensation to (Outaouais Regional 

Conference of elected officials) 1 $150   / meeting

As of October 31st 2012, the municipality`s accounting services,  

estimates that we will conclude the year with revenues equivalent to 

the operational expenditures.

We are currently preparing the 2013 budget. We are in the process 

of adopting a balanced budget that reflects the capacity of our tax 

payers.

Improvements to the highway system remain a priority at city hall. 

We will continue road work and maintenance, double surface treat-

ment or new asphalt on roads and collectors in order to lower sea-

sonal maintenance coasts. All this will improve our quality of life. 

The municipality will also acquire natural green spaces and create 

new trails. These new trails will serve and connect neighbourhoods 

together and improve residents’ quality of life. We must continue to 

invest in the existing parks and furnish them with new equipment. 

The municipality will devote efforts and energy in elaborating a stra-

tegic location or venue where various activities will take place such 

as business transactions, healthcare, food services, lodging, leisure 

& recreation and also other local services.

The building of a multipurpose centre that includes a library is an-

other project that will be analysed next year. 

The information provided is only a preview of the numerous  

projects and priorities our municipal council has for 2013. The capi-

tal asset program for 2013, 2014 and 2015 will clarify the capital 

infrastructure projects that will be developed in the future.

In closing, in the name of Cantley`s citizens, I want to say thank you 

to all volunteers, the elected representatives, members of commit-

tees and employees that contribute to the success of our community 

activities.  We all share a passion for our exceptional environment in 

Cantley. Together we are building a healthy community.

Stephen Harris, mayor

November 13th, 2012
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Club des Débrouillards 
Atelier pour enfants accompagnés d’un adulte.

Méli-Mélo (19 janvier)
3-4 ans  DÉBR01  5-6 ans   DÉBR02

Avec un soupçon de magnétisme, un zeste de couleurs et un grand bol de  
« solide-liquide » les Apprentis vont découvrir la science dans tous ses états.

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE LA ROSE-DES-VENTS
3-4 ans      Sam. 9 h 30 – 10 h 30
5-6 ans      Sam. 10 h 45 – 11 h 45

14 $ r. (1 adulte, 1 enfant) / 21 $ n.r.

Professeur : Conseil du loisir scientifique de l’Outaouais

Massage thaïlandais des pieds
Le massage des pieds et des jambes (jusqu’au-dessus du genou) allie mas-
sage et stimulation des points réflexologique pour équilibrer le corps et en 
particulier l’élément air. Il prévient et soulage: migraine, tension, consti-
pation, sinusite, asthme…, améliore considérablement la circulation san-
guine et lymphatique, ce qui draine notamment les toxines et soulage les 
jambes lourdes. Tous les organes sont stimulés par le biais du travail sur les 
points réflexologiques. 

Dans l’atelier de massage Thaïlandais des pieds, on découvre une routine 
simple et efficace que vous pourrez utiliser avec votre famille!  Ce massage 
équilibre le corps et se pratique à l’aide des mains, des doigts et d’un petit 
bâton en bois.  Matériel requis : 2 serviettes, une grande couverture et de 
la crème pour les pieds.

SALLE PAROISSIALE
18 ans et plus
Jeudi 24 janvier – 19 h à 21 h 30   MATP01
44 $ r. / 66 $ n.r. / 33 $ c.s.

Professeure : Lysane Lemire, massothérapeute

Cardio-baladi 
Pour les élèves désirant bénéficier d’une mise en forme cardio 

de style baladi.  Des mouvements baladi sont utilisés afin de 
faire travailler tout votre corps en douceur.  Ciblez et isolez 
les différents groupes musculaires à l’aide du baladi et voyez 
comment s’entraîner peut devenir amusant, beaucoup plus que 
d’aller au gym!  Excellent entraînement pour les élèves de tous 
niveaux, de débutant à avancé.

Mar. 18 h 45 – 19 h 45   CARB01

Professeure : Isabelle Harnois qui compte de nombreuses an-
nées d’expérience

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
16 ans et plus
Début : Semaine du 13 janvier pour 10 semaines
36 $ r. / 54 $ n.r. / 27 $ c.s.

Guide Parents-secours (Service de coaching parental) 

Cet atelier, d’une durée de 2 h 30, aborde les besoins fondamentaux des 
nourrissons afin de vous outiller face à l’arrivée de votre tout-petit.  Des sujets 
comme le respect par la communication, les différents types de bébé, la tra-
duction des pleurs ainsi que la routine et tous les points qui l’accompagnent 
sont des exemples de sujets abordés.  

L’atelier se déroule dans une 
atmosphère conviviale et 
est agrémenté d’échanges 
positifs et ponctué de 
faits vécus. Il est à noter 
que ce type d’atelier n’est 
pas lié à la préparation à 
l’accouchement, mais 
plutôt à la préparation 
et à la compréhension 
de votre petit trésor.

MAISON HUPÉ
18 ans et plus
Mercredi 23 janvier – 18 h 30 à 21 h GPSC01
 27 $ r. / 41 $ n.r. / 20 $ c.s.

Professeure : Judith Lavigne, psychoéducatrice et consultante

Cardio-Combat 
Cours de conditionnement physique qui serait idéal pour tous. 
Niveau de difficulté sera déterminé après la première séance. Cours éner-
gétiques du genre cardio-kickboxing. Excellent pour la mise en forme ainsi 
que le conditionnement musculaire. Établir la confiance des participants.  
Matériel requis : gants de boxe (valeur approximative de 60 $).

Jeu. 20 h – 21 h CARC01

Professeur : Martin Charron, possède 4 ans d’expérience en Art Martiaux 
Mixtes et formateur R.A.D. (formation d’auto défense pour femme)

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
16 ans et plus
Début : Semaine du 13 janvier pour 10 semaines

36 $ r. / 54 $ n.r. / 27 $ c.s.

Méditation guidée 
Suivez les instructions pour amener votre esprit dans un état de relax-
ation, de méditation.  Apprenez les techniques de respiration pour vous 
détendre et vous relaxer.  Découvrez les cinq éléments de la méditation.

MAISON HUPÉ
18 ans et plus
Jeu. 18 h – 19 h MEDI01
Début : 17 janvier pour 10 semaines
50 $ r. / 75 $ n.r. / 38 $ c.s.

Professeure : Kasia Skabas

Nouveaux ateliers hiver 2013 - Inscrivez-vous avant le 7 décembre ! 
Club des Débrouillards, Massage thaïlandais des pieds, Guide parents-secours (service de coaching parental), Cardio-baladi, 
Cardio-combat, Zumba parents-enfants, Zumba postnatal, Dégustation de vins (tournée des vignobles du Nouveau-
Monde), Méditation guidée, Yoga des chakras, Yoga en douceur, Yoga restaurateur...
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Zumba Parent-enfant
8-15 ans avec parent

Lun. 17 h 30 – 18 h 30 ZUPA01              

Zumba Post-natal 
18 ans et plus

Bienvenue aux babins de 2 à 12 mois est les enfants de 1 à 5 ans (si les 
enfants sont plus vieux que 12 mois, vous devez vous assurez de les garder 
près de vous).

Mar. 9 h 30 – 10 h 30 ZUPO01

SALLE PAROISSIALE
Début : Semaine du 13 janvier pour 10 semaines
36 $ r. / 54 $ n.r. / 27 $ c.s. (1 adulte + 1 enfant)

Professeure : Lysane Lemire, certifiée par Zumba fitness
*Prendre note qu’il y aura congé de cours les semaines du 3 au 15 mars.

Tournée des vignobles du Nouveau-Monde !
Sous ce titre se regroupent les vignobles de l’Australie, de la Nouvelle- 

Zélande, du Chili, de l’Argentine ainsi que de l’Afrique du Sud. 

Ce  cours complet permettra à l’étudiant(e) de mieux saisir les particulari-
tés de ces vignobles  fascinants, qui tout en étant différents des vignobles 
européens, offrent une variété ainsi qu’un originalité au niveau des arômes 
et des saveurs, qui en font de fiers compétiteurs!  Le succès retentissant  
que connaissent ces vins fait présentement l’objet d’un intérêt particulier, 
qui se manifeste  par le nombre incalculable de produits vendus à travers 
le monde entier!

MAISON DES BÂTISSEURS – salle caucus
18 ans et plus
Lun. 19 h – 22 h   VINN01
Début : 21 janvier pour 5 semaines
133 $ r. / 200 $ n.r. / 100 $ c.s.

Sommelier : Richard Charbonneau qui compte 25 années d’expérience 
dans le domaine du vin et de l’hôtellerie

Yoga des Chakras 
16  ans et + 
Sur une base de yoga Kripalu, définit comme le yoga de la compassion, il 
se pratique dans la conscience de soi et dans l’acceptation de son être dans 
son entièreté afin de développer l’amour de soi.  

Nous étudierons nos sept principaux chakras qui sont des centres d’énergies 
à différents niveaux de notre corps, ils régissent notre évolution sur le plan 
physique et spirituel et captent les énergies extérieures.  

Nous les aborderons et les stimulerons avec des postures, des exercices de 
respiration et de la méditation, afin de retrouver une stabilité dans notre 
corps et dans notre quotidien.  Matériel requis : vêtements confortables et 
une couverture (pour la relaxation).

SALLE PAROISSIALE
Jeu. 17 h 45 – 19 h YOGC01
Début : Semaine du 13 janvier pour 10 semaines
61 $ r. / 92 $ n.r. / 46 $ c.s. 

Professeure : Alexandra Di-Fraja, professeure de yoga Kripalu certifiée, et 
reconnue par Yoga Alliance.

Nouveaux ateliers hiver 2013 (suite)

Yoga en douceur
Le yoga doux est une façon de pratiquer des postures de yoga en 
douceur. Il est accessible à tous, peu importe le niveau de flexi-
bilité. Il vise à prioriser la respiration en explorant les dif-
férentes postures de yoga sur un rythme lent créant ainsi 
une relaxation complète du corps et du mental. 

Il permet de se familiariser avec les postures et ainsi 
progresser à son rythme en respectant ses  propres 
limites.

La plupart des postures s’effectuent au sol, 
incluant l’utilisation de matériel tel que les 
blocs, les ceintures et coussins. Cependant 
quelques postures debout feront parties des 
classes. Matériel requis : vêtements confortables, 
une couverture et un oreiller

SALLE PAROISSIALE
Ven. 13 h – 14 h 15 YOGD01
Début : Semaine du 13 janvier 
pour 10 semaines
61 $ r. / 92 $ n.r. / 46 $ c.s. 

Professeure : Alexandra Di-Fraja, professeure de yoga Kri-
palu certifiée, et reconnue par Yoga Alliance.

Yoga restaurateur 
C’est un yoga régénérateur.  Lors des postures, le corps est supporté par des 
accessoires (tels que des blocs de yoga, des traversins (oreillers-coussins), 
des ceintures, des chaises) ce qui permet d’accéder à un état de détente 
profond tant au niveau physique que mental. Les postures tenues plus 
longtemps procurent des bienfaits au-delà des muscles, pour restaurer les 
organes, les glandes, les fascias et les nerfs. 

Idéal pour les débutants ou les personnes souffrant de maladies ou de bles-
sures, les élèves expérimentés bénéficieront également des bienfaits calm-
ants et reposants de cette technique où le corps se permet une pause pour 
prendre le temps, et en savourer chaque instant. Matériel requis : vête-
ments confortables, un oreiller, un coussin assez fermes et une couverture.

MAISON HUPÉ
16 ans et +
Ven. 17 h 45 – 19 h  YOGR01
Début : 16 janvier pour 10 semaines
61 $ r. / 92 $ n.r. / 46 $ c.s.

Professeure : Alexandra Di-Fraja, professeure de yoga spécialisée 

LÉGENDE :
r. : résident
n.r. : non-résident
c.s. : clientèle spéciale (aîné, étudiant, handicapé)

Pour s’inscrire à un atelier, les personnes intéressées doivent :
Remplir le coupon d’inscription dans le Bulletin des loisirs et de la cul-
ture Hiver distribué à la mi-novembre 2012. Postez le tout accompagné du 
paiement par chèque.  

OU

Allez au www.cantley.ca/fr/inscription-ateliers, créez votre profil 
d’utilisateur et ensuite, suivez les instructions pour vous inscrire en ligne 
et effectuer votre paiement.

Les places sont limitées. Pour plus de renseignements, composez le 
819 827-3434, poste 6817, durant les heures d’ouverture. La date limite 
d’inscription est prolongée au 7 décembre.
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AVIS PUBLIC
ADRESSÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT DROIT D’ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ 
RÈGLEMENT NUMÉRO 417-12

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste ré-
férendaire de l’ensemble de la Municipalité de Cantley.

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 13 novembre 2012, le conseil 
municipal de la Municipalité de Cantley a adopté le règlement intitulé:  
Règlement numéro 417-12 décrétant un emprunt et une dépense de 240 
000 $ pour l’agrandissement de la caserne Jean-Dagenais. 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement nu-
méro 417-12 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, 
adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à 
cette fin.

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent 
présenter une carte d’identité :  carte d’assurances maladie, permis de con-
duire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 18 décembre 
2012 au bureau de la municipalité, situé au 8, chemin River à Cantley.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 417-12 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 500 personnes.  Si ce nombre 
n’est pas atteint, le règlement numéro 417-12 sera réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures 
le 18 décembre 2012, au bureau de la municipalité, situé au 8, chemin River 
à Cantley.

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8h30 
à 16h30 du lundi au vendredi.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être ins-
crite sur la liste référendaire d’un secteur de la municipalité.

7. Toute personne qui, le 13 novembre 2012, n’est frappée d’aucune in-
capacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et référen-
dums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes:

 - être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être  
  domicilié depuis au moins 6 mois au Québec; et

 - être majeur, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant 
unique non résident d’un établissement d’entreprise du secteur concerné 
qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions 
suivantes :

 - être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établisse- 
  ment d’entreprise situé dans le secteur concerné depuis au moins 12  
  mois;

 - dans le cas d’une personne physique, être majeure de citoyenneté  
  canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccu-
pant non résident d’un établissement d’entreprise du secteur concerné qui 
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suiv-
antes :

 - être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un  
  établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au  
  moins 12 mois;

 - être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des  
  personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins  
  12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom  
  et d’être inscrit sur la liste référendaire du secteur concerné, le cas  
  échéant.  Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de  
  la signature du registre.

10. Personne morale

 - avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administra- 
  teurs ou employés, une personne qui, le 13 novembre 2012 et au  
  moment d’exercer ce droit, est majeure, de citoyenneté canadienne,  
  qui n’est pas en curatelle et que n’est pas frappée d’aucune incapacité  
  de voter prévue par la loi.

Donné à Cantley, ce 26 novembre 2012

Jean-Pierre Valiquette
Directeur général 

Meilleurs vœux !
À l’occasion des célébrations de Noël et du Nouvel An, le 

maire, les conseillers et tout le personnel de la Municipalité 

de Cantley vous adressent leurs meilleurs vœux !

Horaire du temps des fêtes :

Veuillez prendre note que la Municipalité de Cantley sera 

fermée au public pendant la période des fêtes, soit du lundi 

24 décembre 2012 au mercredi 2 janvier inclusivement. Pour 

toute urgence, communiquez avec le Service de la sécurité publique 

de la MRC des Collines-de- l’Outaouais au 819 459-2422. Pour les 

questions de déneigement ou en cas de bris majeurs aux infrastruc-

tures, vous pouvez également communiquer avec le Service des 

travaux publics au 819 779-3975.

Holiday Wishes!
All the best holiday wishes from the mayor, the councilors 

and all the staff of the Municipality of Cantley this Christ-

mas and New Year!

Holiday schedule

Please note that the Municipality of Cantley offices will be 

closed to the public over the holidays, from Monday December 

24, 2012 to Wednesday January 2nd, 2013 inclusively.  In the event 

of an emergency, please contact the Public Security Department of 

MRC des Collines-de-l’Outaouais at 819 459-2422. For snow remov-

al matters, or for major infrastructure damage, you may also contact 

the Public Works Department at 819 779-3975.
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INSCRIPTION ET PAIEMENT
EN LIGNE
aux activités de loisir !
(date limite prolongée au 7 décembre)
Tout ce que vous avez à faire, c’est aller au http://www.cantley.ca/fr/

inscription-ateliers et créer votre profil et celui de votre famille, s’il y 

a lieu.  Après quoi, vous n’aurez qu’à suivre les instructions pour vous 

inscrire et effectuer votre paiement.

Pour de plus amples renseignements, composez le 819-827-343, poste 

6817, durant les heures d’ouverture.

Nouveau ! 

Prenez l’autobus
Horaire en semaine

Direction Ottawa Direction Cantley

* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane, 

Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière, l’horaire sera  

celui côté Ouest.

* Note! These streets have the West schedule: Dupéré, Bouvrette, Crémazie,  

Rimouski, de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et

de Lanaudière.

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères

WASTE collections
Household waste

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 5 décembre     ✓

Mercredi 12 décembre  ✓

Mercredi 19 décembre                                    ✓  

Mercredi 26 décembre  ✓  

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

Wednesday December 5    ✓

Wednesday December 12      ✓

Wednesday December 19    ✓

Wednesday December 26       ✓

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

  
RECYCLAGE : tout le territoire, tous les vendredis !                RECYCLING: Every Friday for the whole territory 
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Art de l’Ordinaire

Photos :  Joël Deschenes

Une touche de magie à la Maison 
Hupé

Toute la fi n de semaine, des visiteurs ont affl ué 
à la Boutique de Noël, qui a ouvert ses portes à 

la Maison Hupé les 23, 24 et 25 novembre dernier.  
De nombreux citoyens de Cantley, qui connaissent 
bien la Maison Hupé pour l’avoir fréquentée  du 
temps qu’elle servait de magasin général et de 
bureau de poste, étaient éblouis devant le miracle 
qu’ont accompli les membres d’Art de l’Ordinaire. 
« La Maison Hupé est méconnaissable; elle n’a 
jamais été aussi belle! » s’est exclamé un visiteur 
lors du vernissage qui s’est tenu le vendredi soir. 

À cette soirée riche en émotions, la députée de 
Gatineau, Stéphanie Vallée, le maire de Cantley, 
Steve Harris, la présidente de L’Écho de Cantley, 
Chantal Turcotte, et la présidente d’Art de l’Ordi-
naire ont donné le coup d’envoi à la Boutique de 
Noël. Le ténor lyrique, Steeve Michaud, a touché 
tous les cœurs en interprétant de façon fort  
émouvante deux chants de Noël bien connus, Vent 
d’hiver et Minuit chrétien. 

Fatigués mais heureux du succès retentissant 
de la Boutique, les membres d’Art de l’Ordinaire 
se promettent bien de répéter l’expérience l’an 
prochain. « Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui ont cru en notre projet et qui y ont contribué 
de près ou de loin. C’était une première, et on 
a vraiment eu une belle équipe. Le succès de la 
Boutique est au-delà de toutes nos espérances », 
a conclu la présidente d’Art de l’Ordinaire avant 
que ne s’achève la première présentation de cette 
grande foire artistique et artisanale de Cantley.   

Art de l’Ordinaire vous intéresse?

Dans la foulée du succès extraordinaire qu’a 
connu la Boutique de Noël, Art de l’Ordi-

naire désire inviter les artistes et bénévoles, qui 
aimeraient faire partie de l’organisation, à devenir 
membre du regroupement et à participer aux 
différentes activités qu’il tient au cours de l’année. 
C’est l’occasion de rencontrer d’autres artistes, de 
promouvoir ses talents et ceux de la communauté 
et de participer à la vie culturelle de la collectivité. 
Ça vous intéresse? Pour vous inscrire, vous n’avez 
qu’à faire parvenir un courriel à artdelordinaire 
@hotmail.com ou à visiter le site au www.artde-
lordinaire.com. Profi tez d’une réduction de cinq 
dollars sur le coût d’adhésion en vous inscrivant 
avant le 31 janvier 2013.

Notre pensée du mois :

« Traitez quelqu'un tel qu'il est et il 
ne fera qu'empirer. Traitez-le tel qu'il 
pourrait être et il deviendra tel qu'il 
devrait être » 

Goethe

Chantal Turcotte

U t h d i à l M i

Succès retentissant de la Boutique de Noël 
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In Praising God this Christmas 
Consider thanking God our Father for 
His supreme gift to all of humanity, His 
son Jesus.

Consider thanking Mary for being the 
mother of our Saviour, Jesus.

Sharing Christmas

May Mary help us to live Christmas as 
an occasion to savor the joy of giving 
ourselves to our brothers and sisters, 
especially the neediest.

Ref: John Paul II - Angelus, December 
19, 2004

Christmas baskets – Thank 
you!

On December 1st and 2nd, St. Vincent de 
Paul volunteers collected non perishable 
food items and donations in order to 
make Christmas baskets for Cantley's 
less fortunate residents. Many thanks to 
everyone who was able to donate this 
year, it is extremely appreciated.

The Christmas Mass Schedule 
will be as follows

Monday, December 24 Christmas Eve  
5:00 p.m.  

Tuesday, December 25  Christmas Day 
Bilingual Mass 11:00 a.m. 

Monday, December 31 New Year’s 
Eve  5:00 p.m.

Days during Advent 2012

First Sunday of Advent 
(Sunday, December 2, 2012)

Immaculate Conception 
(Saturday, December 8, 2012) 
Holy Day of Obligation

Second Sunday of Advent 
(Sunday, December 9, 2012)

Third Sunday of Advent 
(Sunday, December 16, 2012)

Fourth Sunday of Advent 
(Sunday, December 23, 2012)

Christmas Eve 
(Monday, December 24, 2012)

Christmas Day 
(Tuesday, December 25, 2012) 
Holy Day of Obligation

Advent 

Advent is the fi rst season of the Church 
year, lasting four weeks.  During Advent, 
the Scripture readings tell us about 
Israel's desire for the Messiah promised 
by God and about the Church's yearning 
for Jesus to come again as he promised. 
The four weeks of Advent offer us a time 
to remember how Christ came to us long 
ago for the world's healing and peace.  
Second, they invite us to recognize how 
Christ comes into our lives every day, 
healing and restoring us, and how he 
will come to heal the world at the end 
of time.  During this period of waiting, 

we can refl ect on our lives and open 
wide our hearts to receive the Light that 
dispels the darkness, Jesus. 

The Advent Wreath

The Advent wreath is a sign of our 
waiting.  Its green branches, shaped 
into a circle, are a sign of endless life 
and suggest hope.  The three blue or 
purple candles remind us to make our 
best preparations for Jesus.  The pink 
candle on the third Sunday of Advent 
shows our joy that Jesus is almost here.  
The lighted candles represent Jesus, the 
Light of the world.  The practice of 
lighting an additional candle with each 
passing week reminds us of the desire 
for a Saviour that burns in our hearts.  
With great joy we receive him after an 
Advent 'winter' of waiting.

Christmas Quiz for Kids – circle 
your answer

Question 1 - What guided the three 
wise men to the infant Jesus?  

a shepherd      
a police man     
a star

Question 2 - Where was Jesus born? 

in a hospital      
in a manger    
in  a house

Question 3 - What did Mary wrap the 
baby Jesus in?  

blanket     
snow suit     
swaddling clothes 

Question 4 - Who gave the shepherds 
good tidings of great joy?  

an angel of God    
the inn keeper    
Joseph

Question 5 - What gifts were given to 
Jesus by the Three Wise Men? 

rice and grains     
Gold, Frankincense and Myrrh 
candy and toys   

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m. 
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song

Merry Christmas and  Happy New Year to all!   
God Bless!  

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

m

OUR PARISH BULLETIN IS NOW ON LINE
www.semainierparoissialenligne.com 

La paroisse Ste-Élisabeth de Cantley vous souhaite 
un temps des Fêtes empreint de l’amour, 

de la paix et de la joie de Dieu!

Brigitte Soroka

NOUVELLES DE LA PAROISSE

Messes de la période des Fêtes

Premier Pardon

C’est dans une atmosphère de paix et 
de prière que 25 enfants de Cantley ont 
reçu leur sacrement de réconciliation les 
24 et 29 novembre dernier. Félicitations 
aux enfants et merci aux parents qui les 
ont accompagnés dans cette démarche.

LUNDI 24 DÉCEMBRE – 
VEILLE DE NOËL

17 h – messe en anglais
19 h - messe familiale
21 h - messe chantée

MARDI 25 DÉCEMBRE – 
JOUR DE NOËL

11 h - messe bilingue

LUNDI 31 DÉCEMBRE – 
VEILLE DU JOUR DE LʼAN

17 h – messe en anglais

DE CANTLEY
NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE 
www.semainierparoissialenligne.com 
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Une autre fois une corési-
dente à Cité-Jardin, Mme 

M. , m'a mis un livre, cette 
fois-ci de Tom Harpur, entre 
les mains.

Dès les premières pages 
de l'ouvrage Le Christ païen. 
Retrouver la lumière perdue. 
(Montréal, Boréal, 2005, 294 
p.), j'ai constaté que cette œuvre 
méritait une lecture attentive. 
La conception de la religion 
de l'auteur s'avère alléchante. 
Je tiens à dire que je respecte 
la conviction, la foi de l'auteur. 
Il confesse que « le seul grand 
thème (en fait, l'enseignement 
central) de toute religion est 
en effet l'incarnation du divin 
dans l'humain. » (p. 46). Je suis 
aussi sensible à la reconnais-
sance de la valeur des mythes 
dans leur sens original. Cela 
signifie que cette ancienne 
façon de penser n'est pas un 
mensonge. À ce sujet, il écrit: 
« Le mythe, dans les mains 
d'un génie, nous donne une 
image nette de la signifi cation 

intérieure de la vie elle-même. 
[…] Comme le dit Campbell, 
« le mythe est ce qui  n'a jamais 
été et qui, pourtant, est toujours ». 
C'est un moyen de décrire la 
structure ou la signification 
intérieure de toute l'histoire. »

Une phrase résume toute 
la pensée de l'écrivain sur 
le Christ: « La grande vérité 
qui est que le Christ devait 
s'incarner en l'homme, que le 
principe christique pouvait se  
trouver en chacun de nous, 
devint l'affi rmation irréfragable 
que le Christ s''était incarné 
en un homme » (p. 25). Il nie 
donc l'existence historique de 
Jésus. Si on se fi e à l'histoire un 
homme concret, Jésus, centre 
du Nouveau Testament a bel et 
bien existé et a vécu sur terre. 
Peut-on passer à côté des infor-
mations des auteurs profanes 
et non-chrétiens. Énumérons: 
Flavius Joseph (+ 92); Pline le 
Jeune (vers 110); Tacite (vers 
115) et Suétone (vers 120). 
Le mystère de l'Incarnation, 

du point de vue chrétien, pro-
clame la venue de Dieu dans 
la chair humaine, réalisée dans 
un homme concret, né d'une 
femme, Jésus de Nazareth. Je 
ne puis donc pas suivre Tom 
Harpur dans sa croyance.

J'ai une autre réticence. 
Il y a un certain absolutisme. 
La seule origine, ou source 
de la Bible, semble être la 
mythologie, les conceptions 
des anciennes religions égyp-
tiennes.

Noël, naissance de Jésus, 
fête instaurée à Rome au IVe 
siècle, fête lumineuse! L'Église 
a choisi le 25 décembre pour 
christianiser la fête du solstice 
d'hiver, célébration du soleil 
invincible, lumière sur terre. 
L'auteur du livre souligne: 
« […] dans l'antiquité, le soleil 
était le symbole naturel de 
l'être ultime, Dieu. » (p. 46).  
La l i turgie chrét ienne de 
Noël chante: « […] peuples 
venez et adorez le Seigneur, car 

aujourd'hui une grande lumière 
est descendue sur la terre, 
Alléluia. » L'étoile des Mages, 
c'est le Seigneur et Jésus est 
Seigneur par la Résurrection, 
son Élévation. Les récits de 
l'enfance de Jésus sont teintés 
par l'expérience pascale.

Que Noël soit une fête de 
paix lumineuse pour tous les 
humains quelle que soit leur 
croyance.

Chers lecteurs, 
lumineuse fête de Noël et 

Bonne Année!

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

LUMINEUSE FÊTE DE NOËL!
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Nous voilà déjà dans la préparation 
du temps des Fêtes. Le temps 

passe toujours trop vite à mon goût. Il 
y a quelques années, j’avais décidé de 
préparer moi-même les chocolats de 
Noël, en raison des allergies de mon 
fi ls, car je ne trouvais aucun chocolat 
sans allergènes. Bref, je me suis lancée 
dans cette confection et je dois dire que 
cela ne m’a pas déplu, au contraire….
En voici donc un échantillon, qui 
d’ailleurs est l’une des recettes les 
plus rapides, c’est pourquoi je vous la 
propose aujourd’hui, sachant que nous 
sommes tous bien occupés ces temps-ci 
à l’approche des Fêtes de fi n d’année. 
Ceci dit, le peu de temps que vous 
vous accorderez pour confectionner ces 
chocolats en vaudra vraiment la peine, 
lorsque vous les dégusterez et aurez la 
fi erté de dire : « C’est moi qui les ai 
faits !!! »

Je vous souhaite à tous un merveil-
leux temps des Fêtes, profi tez de chaque 
instant en famille ou entre amis….

Chocolat à la noix de coco 
(genre Bounty)

Il vous faut : 100 g de noix de coco 
râpée non sucrée, 125 ml de lait (végé-
tal ou autre), 50 g de sucre, ½ sachet 
de gélatine en poudre (ou 2 feuilles de 
gélatine), 125 ml de crème à fouetter, 
100 g de pépites de chocolat.

Préparez la gélatine comme il est 
indiqué sur la boîte. Si vous avez des 
feuilles, les tremper dans l’eau froide 
jusqu’à ramollissement.

Chauffez le lait avec le sucre et 
ajoutez la gélatine (ne portez pas à 
ébullition, sinon votre gélatine ne 
fonctionnera pas), remuez et une fois le 
liquide chaud, retirez du feu. Ajoutez la 
noix de coco. Laissez tiédir.

Fouettez la crème liquide en chan-
tilly et incorporez-la délicatement au 
premier mélange.

Maintenant deux options s’offrent à 
vous, dépendamment de vos ustensiles.

Si vous possédez un moule à chocolats 
(ou un moule à glaçons en silicone) :

Mettez la préparation au frigo 
pendant une heure. Puis faites fondre 
le chocolat, soit au four micro-ondes 
(en mode décongélation, cela vous 
évitera de brûler votre chocolat) ou au 
bain-marie.

Badigeonnez la surface intérieure 
du moule à chocolats et mettez au 
réfrigérateur pour laisser fi ger. Au bout 
d’environ 10 min,  sortez le moule puis 
déposez au creux de chaque moule du 
mélange de noix de coco. Recouvrez 
avec une couche de chocolat fondu, 
Remettez au réfrigérateur pendant 
20 min. Vos chocolats sont prêts.

Si vous ne possédez pas de moule à 
chocolats :

Verser la préparation dans un 
moule plat à gâteau (chemisé d’un fi lm 
plastique) et réservez au réfrigérateur 
pendant 12 heures  (une nuit). Vous 
pourrez ensuite découper des morceaux 
et les tremper dans le chocolat. Déposez 
ces morceaux sur une feuille de papier 
parchemin et remettez au réfrigérateur 
pour laisser fi ger le chocolat. Cela dit, 
on pourrait le laisser à la température 
ambiante mais cela prend plus de temps 
à fi ger.

Régalez-vous…
Toutes mes recettes sont exemptes 

de produits laitiers, toutefois rien ne 
vous empêche d’en ajouter ou de 
remplacer les substituts que j’emploie.

Pour plus de recettes, vous pouvez 
visiter mon site Internet au : www.
alorangeane.canalblog.com , je me 
ferai un plaisir de répondre à vos 
questions que vous pourrez poser 
directement sur le site. Bonne lecture…

Voyage
Alexandra Ienco Culinaire
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Un comptable, un notaire ou un avocat, qui 
veille aux intérêts de son client, n’hésitera pas 

à conseiller à une entreprise bien gérée de consti-
tuer une convention de rachat, afi n de déterminer 
de quelle manière la propriété de l’entreprise 
changera de possession et de quelle manière le 
transfert sera fait.

Si vous êtes copropriétaire d’une entreprise 
et désirez éviter les fâcheux problèmes causés 
par un accident ou une catastrophe quelconque, 
vous devriez rencontrer votre notaire ou votre 
avocat afi n qu’il vous aide à créer une convention 
de rachat pour votre entreprise. Il est en effet 
fortement recommandé d’établir une convention 
de rachat entre actionnaires dans le cadre d’une 
entente d’actionnariat.  Le processus est compa-
rable à l’établissement d’un testament pour votre 
entreprise. Il s’agit d’une stratégie habituelle qui 
sert à assurer la continuité et la pérennité d’une 
entreprise en cas de désastre. 

Les clauses de décès prématuré
Pour ceux qui ont déjà une convention de 

rachat, les clauses liées au décès prématuré d’un 
propriétaire sont souvent abordées en premier. 
L’intérêt consacré à un décès prématuré est généra-
lement important et la convention de rachat stipule 
la façon dont les intérêts détenus dans l’entreprise 
seront transférés, dans l’éventualité du décès d’un 
propriétaire.

Une convention de rachat, en cas de décès 
prématuré, sera généralement capitalisée par l’as-
surance-vie. Une police d’assurance-vie :

•  Procurera les capitaux nécessaires en cas de 
besoin 

•  Empêchera d’utiliser le fonds de roulement de 
l’entreprise 

•  Préservera une valeur appréciable de l’entreprise 
pour la famille du défunt 

•  N’obligera pas la famille du défunt à s’impliquer 
dans les activités de l’entreprise 

Les clauses prévoyant l’invalidité 
d’un partenaire

Si votre partenaire survit mais devient invalide 
pour une longue durée, voici  les situations vrai-
semblables qui pourraient se produire :

•  Votre partenaire invalide continue à recevoir un 
revenu et partage les profi ts sans contribuer à 
l’essor de l’entreprise. Une personne est engagée 
pour le remplacer, créant ainsi deux fois plus de 
dépenses pour l’entreprise.

•  Votre partenaire invalide peut tenter de maintenir 
son rythme de vie antérieur et décider de vendre 
les intérêts qu’il possède dans l’entreprise à une 
tierce personne.  Le partenaire invalide sera peut-
être forcé à liquider ses intérêts, étant donné qu’il 
a un urgent besoin de liquidité.

•  Le nouveau partenaire devient copropriétaire 
avec les propriétaires existants qui continuent 

à subir les pertes fi nancières liées à l’invalidité 
d’une personne clé de l’entreprise.

L’invalidité d’un partenaire peut présenter des 
problématiques complexes et potentiellement créer 
plus de diffi cultés fi nancières qu’un décès, étant 
donné que le partenaire continue d’espérer retirer 
des capitaux de l’entreprise puisqu’il est vivant et 
encore propriétaire. 

Jusqu’à maintenant, plusieurs conventions de 
rachat ne possèdent aucune clause sur l’invalidité 
d’un partenaire. Et si une telle clause existe, la 
plupart des entreprises ne possèdent pas de plan 
de fi nancement pour le rachat des parts d’un par-
tenaire invalide. L’état de santé du partenaire peut 
avoir un impact négatif sur les fl ux de trésorerie de 
l’entreprise, car celui-ci exigera  une compensation 
pour ses parts et les autres continueront à exploiter 
l’entreprise avec un capital humain et un pouvoir 
d’emprunt affaibli.

La solution : l’assurance rachat de 
parts d’associés en cas de décès ou 
d’invalidité

Il existe des produits qui vous procureront les 
fonds nécessaires pour faciliter l’exécution d’une 
convention de rachat de parts si vous devenez 
totalement invalide à la suite d’un accident ou 
d’une maladie. Une assurance-vie pourrait capi-
taliser effi cacement votre convention de rachat, 
dans l’éventualité du décès de l’un des partenaires. 
Ces polices d’assurance aideront à protéger votre 
capital, sans épuiser les ressources de l’entreprise. 

Jean-François Simard, B.A.A. 

Conseiller en sécurité fi nancière
Téléphone: 819 410-2106

Jean-François Simard, B.A.A. , Conseiller en sécurité fi nancière 

Photo : Julianna Savard

1296 Chemin Labrosse      Gatineau, QC  J8R 3J6     téléc .: 819 770-7579

Placer 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

Qu’est ce qu’une convention de rachat

Stephen Picard

Wedding reception

It is from the bot-
tom of our hearts 
that we wish to 
thank Sandy and 
all the staff at La 
Grange for ma-
king our wedding 
meal and recep-
tion the pinnacle 
of our day. The 
care, attention to 
details, warmth 
and professionalism were far beyond our 
expectations. We highly recommend La 
Grange for any gathering and look forward 
to attend future booked venues.

Sonya and Stephen Picard
Married, Nov. 3rd, 2012

1296 Chemin Labrosse      Gatineau, QC  J8R 3J6     téléc .: 819 770-7579

VITRES D’AUTOS

SECOURS Enr.

Réclamation D’assurance

1296 Chemin Labrosse      Gatineau, QC  J8R 3J6     téléc .: 819 770-7579

Cellulaire .: 819  962-2828
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Êtes-vous en forme pour le 
temps des Fêtes?

Chaque année, un Canadien sur cinq 
est frappé de maladie mentale. 

Lorsqu’un être cher est affecté, nous en 
sommes aussi affectés. L'information 
ci-dessous, extraite de l'Association 
canadienne pour la santé mentale et de 
la Commission canadienne de la santé 
mentale, offre un aperçu et des conseils 
à l'approche de la période des Fêtes.

La stigmatisation 
Bon nombre de personnes ayant un 

problème de santé mentale jugent que la 
stigmatisation cause plus de souffrance 
que la maladie. La maladie mentale 
affecte des gens de tous les âges et de 
tous les milieux. Elle revêt des formes 
diverses, notamment la dépression, 
l’anxiété ou la schizophrénie.

Plusieurs facteurs affectent 
la santé mentale

Plusieurs variables infl uencent la 
santé mentale : des facteurs biolo-
giques (stress, hérédité), des facteurs 

personnels (expériences vécues durant 
l’enfance, estime de soi et autres res-
sources personnelles, habitudes de vie) 
et l’environnement, tant physique (lieu 
de résidence, quartier) que social (liens 
avec la famille et la communauté) et 
économique (statut socio-économique, 
conditions de vie).

Être en bonne forme mentale
La bonne forme mentale nous aide à 

atteindre et à maintenir une bonne santé 
mentale, tout comme la bonne forme 
physique nous aide à avoir un corps sain. 
Jouir d'une bonne santé mentale nous 
permet de profiter des joies que nous 
apportent la vie, notre milieu et les gens 
qui nous entourent. Nous pouvons être 
créatifs, apprendre, essayer de nouvelles 
choses et prendre des risques. Nous 
sommes mieux préparés à traverser les 
moments diffi ciles de notre vie person-
nelle ou professionnelle. Même si nous 
ressentons la tristesse et la colère pouvant 
accompagner le décès d'un être cher, la 
perte d'un emploi, les problèmes interper-
sonnels ou d'autres événements diffi ciles, 
nous pouvons reprendre le dessus et 
retrouver goût à la vie avec le temps.

Voici quelques conseils afin de 
maintenir une bonne santé mentale :

•  Mangez bien, faites de l’exercice et 
profi tez d’une bonne nuit de sommeil ;
 

•  Participez! Trouvez des activités sus-
ceptibles de vous plaire et réservez du 
temps pour vous y adonner ;

•  Restez en contact avec vos proches 
et vos amis.

C’est une question d’équilibre dans 
votre vie, surtout au temps des Fêtes.

Vous n’êtes pas seul
Dans des moments diffi ciles (deuil, 

perte d’emploi, et autres), demandez 
le soutien de vos proches ou de l’aide 
auprès d’un organisme spécialisé.

Si vous avez besoin de conseils 
médicaux, prenez contact avec votre 
médecin de famille qui vous dirigera vers 
un professionnel de la santé mentale.

S e r v i c e s  d ’ i n t e r v e n t i o n  2 4 
heures/24, 7jours/7: 418 683-4588

Si vous avez besoin d’une aide 
immédiate, rendez-vous à l’hôpital ou 
appelez le 9-1-1. 

I l  n’es t  jamais  t rop  tard  ou 
trop tôt pour demander de l’aide 
(1-866-APPELLE) 1-866-277-3553 
(Centre de prévention du suicide de 
Québec)

Are you mentally fi t for the 
holidays?

One out of every five Canadians 
annually will experience a form 

of mental illness. When someone we 
know is affected so are we. The infor-
mation below, drawn from the Canadian 
Mental Health Association and from the 
Canadian Mental Health Commission, 
offers some insight and advice as the 
holiday season approaches.

Stigma
Many people living with a mental 

illness say the stigma they face is often 
worse than the illness itself. Mental 
illness affects people of all ages and 
from all walks of life. It can take many 
forms including depression, anxiety and 
schizophrenia. 

What affects mental health?
Many factors affect mental health. 

They can be biological (stress, genetic 
make-up) or personal (childhood expe-
riences, self-esteem and other personal 
resources, living habits) or linked to a 
person’s environment, be it physical 
(home, neighborhood), social (family 
and community ties) or economic (so-
cio-economic status, living conditions).

Mental fi tness
Just as physical fi tness helps our 

bodies to stay strong, mental fitness 

helps us to achieve and sustain a state 
of good mental health. When we are 
mentally healthy, we enjoy our life 
and environment, and the people in 
it. We can be creative, learn, try new 
things, and take risks. We are better 
able to cope with diffi cult times in our 
personal and professional lives. We feel 
the sadness and anger that can come 
with the death of a loved one, a job 
loss or relationship problems and other 
diffi cult events, but with time, we are 
able to get on with and enjoy our lives 
once again.

Here are a few tips to maintain 
mental fi tness:

•  Eat well, get plenty of physical exer-
cise and sleep 

•  Participate! Find recreational activi-
ties you like and make time for them 

•  Stay connected. Find time for family 
and friends

It is about fi nding and maintaining 
balance in your life, especially during 
the holidays.

You are not alone
In times of diffi culty (loss of a lo-

ved one or, job, etc.), seek support from 
friends and family. If you need medical 

advice, please contact your General 
Practitioner for a referral to a qualifi ed 
mental health care professional. 

Intervention services 24 hours a 
day, 7 days a week: 418-683-4588

If you or someone you know is in 
crisis and needs immediate assistance, 
go to the nearest hospital or call 9-1-1. 

If you are feeling suicidal or 
just need someone to talk to, please 
contact the Quebec crisis centre 
(1-866-APPELLE) 1-866-277-3553

Santé Health www.coopsantedescollines.com

Dans la région :
Le Centre dʼaide 24/7 

de lʼOutaouais

No. de tél.: 
819 595-9999

le site Internet: 
www.centredaide247.ca 
(en français seulement)

Pour en savoir plus :
www.cmha.ca/fr/

www.mentalhealthcommission.
ca/Francais

In the region :
Le Centre dʼaide 24/7 

de lʼOutaouais

Tel.: 819 595-9999

Website:  
www.centredaide247.ca 

(in French only)

For more information:
www.cmha.ca

www.mentalhealthcommission.ca
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Do e s  i t 
happen to 

you sometimes 
that you enter a 
room and have 
forgotten why 
y o u  h e a d e d 
there in the fi rst 
place?  Are you 
ever frustrated that you can’t recall somebody’s 
name? Do you ever forget where your wallet or 
keys are? If you answered yes to any of these 
questions, cheer up!  You are not alone. 

You might think that the above situations are 
the result of the normal process of aging. In reality, 
contrary to popular opinion, memory does not 
necessarily have to deteriorate with age. It can even 
get better as you age.  However, it requires training, 
just like any other athletic endeavour.  According to 
Ashbury University scientists, memory is fl exible 
and requires exercises that should be incorporated 
into daily activities.  It takes some good habits to 
improve it. Here are some ideas:

1.  Slow down and pay attention to what you want 
to remember.

2. Say out loud what you want to remember.

3. Get physical exercises at least 5 days per week.

4. Eat a balanced diet and do not overeat.

5. Worry less and laugh more.

6.  Make sure you drink enough water (brain is 
approximately 40% water and 60% fat).

7.  Feed you brain with the right type of fats.  Get 
adequate amount of Omega-3 fats (you can fi nd 
them in fi sh, for example).

8.  To remember passwords and telephone numbers, 
create a short story or line to link the individual 
numbers or letters together.

9.  Finally, lighten up, everybody forgets some-
times.  You cannot remember everything in the 
fast and info-overloaded reality we live in.

Perhaps you will choose to incorporate some of 
these ideas into your New Year resolution. On my 
part, I want to extend my best wishes for the New 
Year to my faithful readers, so that our brains and 
memory get better within next 12 months. Thank 
you for reading my articles.

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

An Idea for a New Year Resolution

Health Naturally Kasia Skabas, n.d. B.A

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

The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures found here and there in Cantley.  It 
could be people, places, gardens or even your kitchen, if you think it is interesting enough to show others.  Shut-
terbugs, send us your favorite photos and we will do our best to publish them in our newspaper. Space is limited 
and we can’t guarantee that your photo will be used, but we will do our very best.  

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 why you took it.   Send your photos to: 
photo@echocantley.ca.  

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.

alors lisez ce qui suit

If you have a camera

Vous possédez un appareil photo

Présentation de photos      
Photo submission

Then the following may interest you!

1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673    www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre les 
maladies rénales et à protéger l'environnement

Remorquage
gratuit

Reçu pour fins 
d’impôt émis

Donnez votre 
vieux véhicule à                   
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Qu'est ce que la chiropratique?

La chiropratique est une discipline de santé naturelle qui mise sur 
la capacité du corps à s'autoguérir quand on lui en donne les 

moyens. À l'aide de différentes évaluations, le chiropraticien trouve 
la cause de votre problème et travaille directement à l'éliminer, ce 
qui contribue à améliorer votre condition à long terme.   

Votre cerveau est responsable de toutes les fonctions de votre 
corps, il dicte à vos organes comment fonctionner, à vos membres 
comment bouger, il reçoit les informations de votre environnement 
par ses multiples récepteurs: votre peau, vos muscles, vos yeux, vos 
oreilles, vos articulations... Toutes les informations qui partent et 
qui vont vers votre cerveau passent par votre moelle épinière située 
dans votre colonne vertébrale, de là l'importance de la chiropratique 
pour retrouver et maintenir la santé.  

Une colonne vertébrale exempte d'interférences permet à 
l'infl ux nerveux de mieux circuler du point A au point B. Ainsi votre 
cerveau n'est pas surchargé et peut exercer de façon optimale toutes 
ses fonctions. Lorsqu'un désalignement, une subluxation vertébrale, 
survient au niveau de votre colonne vertébrale, les informations 
circulent moins bien vers votre peau, vos muscles, vos articulations 
et vos organes, ce qui peut occasionner de la douleur ou divers 
autres problèmes.

Le chiropraticien travaille directement au niveau de votre 
colonne vertébrale, afi n de la garder exempte d'interférences, ainsi 
vos infl ux nerveux circulent toujours de façon optimale.  

Qu'est-ce que l'ajustement?
L'ajustement est le moyen utilisé par le chiropraticien pour 

éliminer vos subluxations.  Il s'agit d'un mouvement rapide et de 
faible amplitude exercé de façon précise sur la vertèbre subluxée. 
Au moment de l'ajustement, vous sentirez et entendrez un craque-
ment nommé cavitation.  Ce son est produit par le gaz accumulé 
dans votre articulation, libéré au moment de l'ajustement, puisque 
les vertèbres formant l'articulation ont été mises en mouvement. Il 
s'agit du phénomène semblable à celui qui se produit lorsque vous 
ouvrez une bouteille de boisson gazeuse. 

Quel type de formation a votre chiropraticien?
La formation de docteur en chiropratique se donne présente-

ment en français à l'Université du Québec à Trois-Rivières.  Il s'agit 
d'un programme de doctorat de 1er  cycle d'une durée de cinq ans, 
totalisant 245 crédits universitaires, dont un internat d'une durée 
de 18 mois.

  La chiropratique, pour qui et pour quoi?

La chiropratique est bénéfi que pour tous, des nouveaux-nés aux 
retraités, en passant par les sportifs et les femmes enceintes.  En 
fait, la chiropratique s'adresse à toute personne désirant retrouver 
et maintenir une santé optimale de façon naturelle.

Il est bénéfi que de consulter un chiropraticien pour soulager 
vos douleurs d'origine nerveuses, musculaires et/ou articulaires. 
Il est également recommandé de consulter un chiropraticien pour 
votre bien-être dans le cadre d'une bonne hygiène de vie. N'hésitez 
pas à prendre contact avec un chiropraticien pour de plus amples 
informations.

La chronique de 
votre chiropraticienne 

Démystifi ons la chiropratique
Par Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne, DC Julie Salvas, Pht

Dans quelques semaines, un beau 
manteau blanc recouvrira le sol de 

Cantley et les amateurs de ski pourront 
enfi n troquer les espadrilles pour les bottes 
de ski. Que ce soit pour le ski alpin, la 
planche à neige ou bien le ski de fond, 
votre corps a besoin de préparation pour 
éviter les courbatures, ou mieux pour éviter 
les blessures.

Dans tout sport, la clé du succès, pour 
éviter les blessures, est d’adapter vos tissus 
au stress qu’ils auront à soutenir. Tant 
que la quantité de stress mécanique exigé 
de votre corps demeure sous son seuil 
d’adaptation, vous ne devriez pas souffrir 
de blessures de surutilisation. La beauté 
de la chose est que le corps s’adapte! Il ne 
suffi t que d’augmenter progressivement la 
charge et vos tissus s’y adapteront.

Voici donc quelques exercices qui vous 
aideront à vous préparer pour vos sports 
d’hiver favoris. Débutez par le nombre de 
répétitions que vous êtes capable de faire et 
augmentez celui-ci progressivement.

Position accroupie (squat) au mur, puis 
position sur une jambe

Faire cinq répétitions à maintenir de 30 à 
60 secondes

Le pont

Faire de 10 à 15 répétitions à tenir 10 
secondes

La fente avant : 15 répétitions de chaque 
jambe

Planche ventrale

Tenir 10 fois 10 secondes tout en mainte-
nant la respiration

 

Alors voilà, en commençant dès au-
jourd’hui cette simple routine d’exercices, 
vous serez fi n prêt pour la belle saison qui 
s’en vient!

Si vous souhaitez un programme plus 
approfondi ou si vous souffrez déjà de 
douleurs qui pourraient vous limiter dans 
vos activités, n’hésitez pas à consulter 
votre physiothérapeute pour vous remettre 
sur pied rapidement. Bon ski!

La chronique de votre physiothérapeute 

Êtes-vous prêt pour la saison de ski ?
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Cantley, 29 novembre 
2012

Un nouveau chalet d’accueil 
sera inauguré lors d’un 

événement spécial qui aura lieu 
à Nakkertok Nord à Val-des-
Monts, le 1er décembre 2012 à 
10 h.

Nakkertok Nord a grande-
ment changé depuis le 9 mars 
2012. 

Au lieu d’y trouver les ves-
tiges brûlés d’un chalet apprécié 
de tous et chacun, on peut mainte-
nant y voir des signes indéniables 
de renouveau. Nakkertok invite 
donc les citoyens et les médias 
à participer à l’inauguration d’un 
nouveau chalet. Situé à Val-des-
Monts, le long de la route du 
Carrefour, le chalet deviendra 
la pierre angulaire du secteur 
nord du réseau de sentiers de 
Nakkertok Nordique, qui est relié 
au secteur sud situé à Cantley.

« Nous sommes très heureux 
que nos membres et bénévoles 
aient réussi à construire ce chalet 
à Nakkertok Nord à temps pour le 
début de la saison de ski de fond », 
a dit Marten Burns, président de 
Nakkertok. « Il a été construit 
pour remplacer le chalet en bois 
rond Ostromhus, érigé il y a 30 
ans, qui a été incendié par des 
vandales le printemps dernier. 

Avec ce nouveau chalet, ainsi 
qu’un réseau de pistes amélioré 
et mieux entretenu, Nakkertok 
espère encourager les citoyens 
du secteur à utiliser ces sentiers 
de ski et de raquette », a ajouté 
M. Burns. 

En lien avec l’inauguration 
du chalet, le club lancera aussi 
l’initiative de fi nancement Fond 
Patrimonial Nakkertok, pour ai-
der à couvrir le coût du nouveau 
chalet et de l’entretien des pistes 
cette année, et pour aider à entre-
tenir les infrastructures du club 
et les pistes des secteurs nord et 
sud pour les années à venir. Pour 
de plus amples informations, 
veuillez communiquer avec : 
FondPatrimonial@nakkertok.ca, 
ou visiter : www.nakkertok.ca/fr/

P l u s  d e  6 0  d e s  j e u n e s 
athlètes de compéti t ion du 
club s’entraîneront ce samedi 
à Nakkertok Nord. D’autres 
activités compléteront la céré-
monie d’inauguration, dont : une 
chasse au trésor pour les jeunes; 
une randonnée pédestre vers la 
cabane de la Conscription, une 
promenade dans les sentiers 
améliorés et fraîchement éclaircis 
du club, et, si la nature coopère, 
du ski de fond. L’inauguration 
officielle du chalet aura lieu à 
midi et sera suivie d’un dîner et 
de rafraîchissements. 

Veuillez consulter : http://
nakkertok.ca/fr/directions/ 
pour obtenir des informations 
sur la route à emprunter pour se 
rendre sur le site de Nakkertok 
Nord.

Pour de plus amples infor-
mations sur les événements de la 
journée ou pour des entrevues, 
veuillez communiquer avec : 
M a r t e n  B u r n s ,  p r é s i d e n t , 
Nakkertok Nordique, au 613 
784-0743.

Club de Ski de Fond Nakkertok Nordique

Le club de ski de fond Nakkertok Nordique ouvrira offi ciellement 
un nouveau chalet en fi n de semaine
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As we promised, November was a 
pretty rich month. Wes has added 

Wild Turkeys to the list of birds seen 
at Nakkertok Cross-Country Ski Club 
and Richard and Diane have added Pine 
Grosbeaks. 

Pine Grosbeaks are about the size 
of a Robin. The male is pinkish red 
with darker wings and two white wing 
bands. The female is similar but greyish 
or greenish. Juveniles are similar to the 
females except that their head and rump 
are reddish. One of their most obvious 
traits is a big, conical beak (duh). In 
the winter, they gather in fl ocks and 
eat berries of the mountain ash among 
others. 

Pierre on Rémi has his  f irst 
Common Redpolls of the season, and 
has a Pileated Woodpecker feeding at 
his newly conceived feeder. (Hopefully 
his menagerie of carnivorous plants 
won’t eat all the Juncos again this 
year.) 

As for our other regular observers, 
several people have seen the Black-
Backed Woodpecker we reported in 
the Fall Bird Count. Michel and Lucy 
on Neufbourg have Evening Grosbeaks 
teasing them from near but not actually 
in their feeders. They have returned for 
the fi rst time in a few years! 

The Evening Grosbeaks are also 
about the size of a Robin, and like the 
Pine Grosbeaks, they have a big, coni-
cal beak (duh). The head, breast and 
upper back of the male are brownish; 

the rump and face are bright yellow; the 
wings are black and white and the tail is 
black. The female is similar but greyer. 
The also gather in fl ocks and they eat 
berries, seeds and insects. They go nuts 
over wild cherries. With the effi ciency 
of their big beaks, they strip the fl esh 
off the cherry and then crack the pit to 
get at the nut inside. 

In addition to their Pine Grosbeaks, 
Richard and Diane have seen Bohemian 
Waxwings, Juncos and both Nuthatches. 
Cindy and Dominic on Renoir have 
newly-arrived House Finches. Chris 
and Catherine on River Road have 
large numbers of Chickadees and 
Goldfi nches, as well as Hairy, Downy 
and Pileated Woodpeckers, Mourning 
Doves, Juncos and Jays.

The big event this month is the 
Christmas Bird Count on December 16. 
We will be leading the fearless Cantley 
team again. If you would like to parti-
cipate, please let us know. Participation 
can be as little as sending us the list of 
birds you have seen that day (before 
3:00). Please check the Club’s Website: 
www.coo.ncf.ca for more outings 
because, as of press time, COO’s latest 
schedule had not been released. 

This month, watch for the early 
winter visitors: Juncos, Cardinals, Snow 
Buntings and Bald Eagles. To report an 
observation, send a message to our 
email address, birds@echocantley.ca, 
or call us at 819 827-3076. Note the 
date, time, location and particular cha-
racteristics. Photos are always helpful. 

Ma l g r é  l e 
départ  de 

plusieurs  espèces 
vers le Sud, le mois 
de novembre a tout 
de même mené à 
de bonnes obser-
vat ions.  Wes a 
pu inscrire les 

Dindons sauvages à la liste des espèces 
vues au club de ski Nakkertok; Richard 
et Diane ont ajouté les Durbecs des 
sapins à leur p19liste. 

Les Durbecs des sapins ont une 
taille semblable au merle. Le mâle 
présente un plumage rouge rosé terne, 
les ailes sombres marquées de deux 
bandes alaires blanches. La femelle 
montre les mêmes traits, mais est plutôt 
grise avec la tête et le croupion teintés 
d’olive. Quant aux mâles juvéniles, 
ils ressemblent aux femelles, mais 
avec la tête et le croupion teintés de 
rougeâtre. On les reconnaît à leur gros 
bec conique. Ils se tiennent en bandes 
et, l’hiver, ils raffolent des fruits du 
sorbier d’Amérique.

Pierre sur Rémi rapporte les pre-
miers Sizerins fl ammés de la saison, 
en plus d’un Grand pic qui fréquente 
sa toute nouvelle mangeoire. (Il a aussi 
entré ses plantes insectivores pour 
l’hiver; il devrait donc rester des Juncos 
le printemps prochain!) 

Plusieurs ont eu la chance de voir le 
Pic à dos noir, rapporté lors du recen-
sement d’automne. Michel et Lucy 
sur Neufbourg ont noté l’arrivée des 
Gros-becs errants qui, apparemment, 
ne se sont pas encore laissé tenter par 
leurs mangeoires. Cela faisait quelques 
années qu’ils ne les avaient pas revus. 

Les Gros-becs errants ont aussi la 
taille d’un merle. Comme les Durbecs 
des sapins, on les reconnaît à leur très 
gros bec jaunâtre et conique. Le mâle 
a la tête, la poitrine et le haut du dos 
brunâtres, le croupion et l’abdomen 

jaunes ainsi qu’un grand sourcil jaune, 
les ailes noir et blanc et la queue noire, 
alors que la femelle montre un plumage 
plus gris. Ils se tiennent aussi en bandes 
et se nourrissent principalement de 
baies, de graines et d’insectes. Nous en 
avons vu se régaler de cerises sauvages. 
Grâce à l’effi cacité de leur gros bec, 
ils ne prenaient qu’un instant pour ôter 
et cracher la chair du fruit, ne gardant 
que le noyau qu’ils cassaient sans peine 
pour avaler la noix. 

En plus des Durbecs des sapins, 
Richard et Diane sur Rémi rapportent 
aussi des Jaseurs boréaux, des Juncos 
ardoisés et nos deux sittelles habi-
tuelles. Cindy et Dominic sur Renoir 
annoncent l’arrivée des Roselins fami-
liers. Chris et Catherine sur le chemin 
River voient des Mésanges à tête noire 
et des Chardonnerets jaunes en grand 
nombre ainsi que des Pics mineurs, 
des Pics chevelus, des Grands pics, des 
Tourterelles tristes, des Juncos ardoisés 
et des Geais bleus. 

Le grand événement du mois est le 
recensement des oiseaux de Noël qui 
se tiendra le 16 décembre. N’hésitez 
pas à communiquer avec nous si vous 
voulez y participer. Cela peut être aussi 
simple que de nous faire part de vos 
observations aux mangeoires ce jour-
là, avant 15 h. Pour plus de détails sur 
les activités du club, consultez le site 
Internet du COO à l’adresse www.coo.
ncf.ca.

Surveillez les nouveaux arrivants 
pour l’hiver, soit notamment les Juncos, 
les Cardinaux, les Plectrophanes des 
neiges et Pygargues à tête blanche. Pour 
nous faire 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 où l’oiseau a été observé de 
même que ses caractéristiques parti-
culières. Une photo aide toujours à 
l’identifi cation.

Photo :  Grand pic mâle / Pileated male woodpeaker, Pierre Landry, 2012-11-16 

OBSERVATIONS
Les Oiseaux de Cantley  —  Birds of Cantley  

Photo :  Durbecs des sapins / Evening Grosbeaks, Ricketdi, 2010-04-18  

Wes Darou & Louise Laperrière



L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2012                    43

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

 CONGÉ 17/01/2013 14/02/2013 21/03/2013 18/04/2013 23/05/2013 20/06/2013 18/07/2013 22/08/2013 19/09/2013 17/10/2013 28/11/2013

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2013
   Jan. Fév/Feb Mars/Mar.  Avril/April Mai/May Juin/June Jul./July Août/Aug. Sept. Oct. Nov.  Déc/Dec           

 CONGÉ 17/01/2013 14/02/2013 21/03/2013 18/04/2013 23/05/2013 20/06/2013 18/07/2013 22/08/2013 19/09/2013 17/10/2013 28/11/2013

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2013

Placer 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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleur annuel couleur

carte d’affaires 40,00 $ 374,00 $ 60,00 $ 561,00 $

2 cartes d’affaires 70,00 $ 654,50 $ 100,00 $ 935,00 $

1/4 page 110,00 $ 1028,50 $ 170,00 $ 1 589,50 $

1/3 page 160,00 $ 1 496,00 $ 250,00 $ 2 337,50 $

1/2 page 220,00 $ 2 057,00 $ 330,00 $ 3 085,50 $

1 page 400,00 $ 3 740,00 $ 600,00 $ 5 610,00 $

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

Note importante : Les annonceurs doivent soumettre leurs épreuves artistiques fi nales en respectant les grandeurs ci-dessus, 
sinon les épreuves seront ajustées en fonction du format acheté par l’annonceur.

Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG (résolution de l’image : 220 DPI). 

Important note: advertisers are required to supply their fi nal art work in respect to sizes given above, any other dimensions 
will be resized proportionally to fi t the purchased format.

Accepted art work fi le formats: EPS, PDF, TIFF, JPEG (Image resolution: 220 dpi at size as). 

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

2013
Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Février 2013 : 17 janvier
Mars 2013 : 14 février

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

February 2013 :  January 17
March 2013 :  February 14

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doi-
vent être payées avant leur paru-

tion.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

If you have an anniversary 
to celebrate during the coming 
month, a bir thday or wedding 
anniversary or perhaps the winning 
of a sports event, The Echo of 
Cantley would be happy to offer 
congratulations in the paper free 
of charge.

www.echocantley.ca

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps, 
références sur demande. 
Téléphoner au 819 827-3459 ou 613 762-8314.

GARDERIE PRIVÉE EN MILIEU FAMILIAL
Chaleureux repas équilibrés, sorties, cour clôturée, 
programme éducatif, place disponible.
Danie 819 827-6687.

Recherche emploi  en garderie en milieu familial ou 
C.P.E. J'ai 13 ans d'expérience.  

Si besoin de mes services, appelez Karine au 819 827-0672.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / GESTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie. 
Nouveauté : Programme de gestion de stress.  Pour de 
nouvelles habitudes de vie! Méditation. Soins de Reiki, 
Reconnexion®. 
Consultations et formation. Membre de l’ANN. Maître 
Reiki, maître praticien en PNL. Services bilingues. 
819 664-6642. 

À LOUER/FOR RENT
Fendeuse à bois / Wood splitter.  Jacques 819 827-3572 

MERCI MON DIEU
Je te suis énormément reconnaissante d’avoir permis à 

notre petite face de pette de surmonter cette épreuve qui 
est survenue durant le souper. Je remercie d’avoir éclairé 
ses merveilleux parents qui sont fantastiques de veiller 
sur cette formidable petite famille.
Mami et Papi.

MEILLEURS VŒUX
J'aimerais souhaiter un Joyeux Noël et une bonne année 
2013 aux clients d'Épicure Sélections. Ma résolution 
pour l'année 2013 restera la même, soit permettre aux 
citoyens de Cantley de créer des repas faciles, santé et 
abordables pour toutes les occasions! Et surtout je profi te 
de l'occasion pour vous remercier de votre fi délité!

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED
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Consultez notre site web pour découvrir toutes nos propriétés et terrains à vendre | Suivez-nous sur

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

339 900 $

394 900 $

184 900 $ 172 900 $ 294 900 $

299 900$

159 900 $

324 900 $ 399 900 $

315 900 $ 359 900 $

WOW! De toute beauté. Armoires Thermoplastique, 
plancher en merisier au salon et salle à manger.

Très belle propriété bien entretenue; foyer au salon avec 
une vue de trois cotés; plancher chauffant au sous-sol.

Bungalow de brique avec 2 chambres, armoires de 
couleur dans la cuisine, égout de la municipalité.

Propriété de 1330 pc, sous-sol complètement aménagé 
avec walk out, accès à plusieurs lacs et la rivière.

Maison de 2 chambres, bien entretenue, sous-
sol avec sortie extérieur et non aménagé.

Propriété de 2 chambres, bordées d’un ruisseau, 
terrain boisé très bien aménagé avec des ponts.

Paisible et enchanteur; Semi-boisé de plus de 4 
acres; Grande véranda; garage détaché de 17 X 24.

Secteur de prestige. Cette luxueuse maison 
répondra aux besoins des plus exigeants! 3 garages.

Belle grande maison intergénération. Salle à manger 
et cuisine avec concept ouvert. Piscine hors-terre.

Très grande propriété bien entretenue, boudoir 
avec poêle combustion lente, bureau au rdc.

Quartier paisible. Grande entrée en demi-lune avec 
accès sur la rue Du Commandeur et la rue Bouchette.

MLS 10127226

MLS 9359251

MLS 9959208 MLS 9224938 MLS 9446518

MLS 9640652

MLS 9092413

MLS 10631924 MLS 8749916

MLS 10306479 MLS 9972642

819-661-3500

martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

TERRAINS À VENDRE
8566584 - IMP. BRUNET, CANTLEY - À PARTIR DE 92 000$ + TPS/TVQ

8566628 - IMP. BRUNET, CANTLEY + TPS/TVQ

8566651 - IMP. BRUNET, CANTLEY + TPS/TVQ

8566660 - IMP. BENOIT, CANTLEY - 89 000$ + TPS/TVQ

8699454 - RUE LESAGE, CANTLEY - 49 900$

8725953 - RUE DU SIZERIN, CANTLEY - À PARTIR DE 74 900$ + TPS/TVQ 

8725942 - RUE DU SIZERIN, CANTLEY + TPS/TVQ

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé

LA FAÇON INTELLIGENTE 

D’OPTER POUR UN COURTIER IMMOBILIER

/ Suivez-nous sur
Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.
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