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

La politique de L’ÉCHO de 

CANTLEY est de publier tous les 
textes reçus, cependant nous ne 
pouvons pas garantir  que nous 
pouvons publier tel qu’il a été 
demandé.  L’Écho se réserve le 
droit d’abréger certains textes 
et d’éliminer ceux qui comportent 
des injures personnelles.

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

The policy of The ECHO of CANTLEY 
is to publish the text received, but 
we cannot guarantee publication 
due to space restrictions. We 
reserve the right to edit or short-
en text as well as to eliminate any 
elements which may cause person-
al injury to others.  
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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin. 

La vie en cadeau

Je n’ai pas envoyé de lettre au père Noël, 
j’ai plutôt écrit au premier ministre 

Harper. Je ne désirais pas de cadeau sous 
le sapin, je souhaitais plutôt que la mor-
talité infantile et maternelle diminue dans 
le monde. Récemment, le gouvernement 
a annoncé une hausse du fi nancement du 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme. C’est bien, 
mais on peut continuer plus loin sur cette 
voie. L’Initiative de Muskoka, consacrée à 
la santé maternelle néonatale et infantile 
dans les pays en développement, a fait 
ses preuves. Le Canada aura donné 2,85 
milliards de dollars au cours des années 

2010 à 2015. Mais encore 18 000 enfants 
meurent chaque jour de causes évitables. Je 
souhaite que le Canada se réengage à don-
ner encore plus dans le cadre de l’Initiative 
de Muskoka, un beau cadeau qu’il pourrait 
faire aux enfants du monde. Ces derniers 
temps, nous avons beaucoup parlé de 
l’héritage que le président Mandela a laissé 
à son peuple. Quel héritage notre premier 
ministre Harper laissera-t-il derrière lui?

Annie Cloutier
Gatineau, QC

Legs à l'humanité

Les journaux ne cesseront sûrement pas 
de couvrir cette année la course à la 

succession du premier ministre Stephan 
Harper, qui s’est amorcée dans l’ombre, 
en automne dernier. Mon seul espoir, dans 
cette longue saga, sera que Stephen Harper, 
lorsqu'il lâchera les rênes, le fera dans un 
geste d'éclat en faveur des plus démunis.

 La mort de Nelson Mandela, en fi n d’année, 
nous a rappelé l'importante contribution de 
l’ancien premier ministre Brian Mulroney 
à la fi n de l’apartheid en Afrique du Sud. 
Ne serait-ce pas merveilleux que l’on se 

souvienne aussi de Stephen Harper pour une 
contribution de cette importance au mieux-
être de l’humanité? Peut-être pourrait-il 
devenir un modèle, parmi les chefs des pays 
développés, dans la lutte à la pauvreté, ici et 
partout dans le monde?

Ce serait tout un revirement, je vous 
l'accorde, mais c’était également tout un 
revirement idéologique de la part de Brian 
Mulroney, il y a plus de vingt ans, lorsqu'il 
s’est tenu debout, face aux États-Unis et 
à la Grande Bretagne, pour mettre fin à 
l'apartheid.

Bruno Marquis

Cantley, un refuge pour notre 
richesse
Bonjour les gens de L’Écho,

J’aimerais commencer par vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2014, vous 

faites du travail formidable.

Je vous envoie une photo que j’ai prise dans 
ma cour, située au 21 rue de Vinoy, le 23 
décembre 2014 vers 16 h 15.

Nous avons régulièrement sept chevreuils 
qui viennent manger dans nos deux man-
geoires au fond de notre cour, mais le 23 dé-
cembre, les chevreuils ont décidé d’amener 
une amie:  une grosse mère orignal.  Elle a 
passé plus de 20 minutes dans notre cour à 
moins de 20 mètres de la maison.   

Salutations distinguées, 
Norbert Chalifoux

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de mars 2014 : 20 février
Numéro de avril 2014 : 20 mars

UPCOMING 
DEADLINES

March 2014 issue: February 20   
April 2014 issue: March 20

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

Communiquez avec nous : 819 827-2828   pub@echocantley.ca

Lettres ouvertes             Open letters

É
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CANTLEY : REQUÊTE EN 
R É V I S I O N  J U D I C I A I R E 
DE LA DÉCISION DE LA 
C O M M I S S I O N  D E S 
RELATIONS DE TRAVAIL 
E N TO U R A N T L A C A U S E 
RICHARD PARENT

CANTLEY, le 11 décembre 2013 – 
Lors de la séance du Conseil du 
10 décembre 2013, la Municipalité 
de Cantley a pris la décision de 
procéder à une requête en révision 
judiciaire devant la décision de la 
Commission des relations de tra-
vail rendue le 26 novembre 2013, 
entourant la cause Richard Parent.

Suivant la recommandation du 
cabinet d’avocats au dossier, il y 
a lieu de déposer une requête en 
révision judiciaire devant la Cour 
supérieure. Un facteur important 
dans la décision du Conseil d`aller 
de l`avant est que les avocats 
acceptent de déposer celle-ci 
sans frais d'honoraires pour la 
Municipalité dans ce dossier.

Selon leur analyse de la décision et 
considérant la preuve testimoniale 
et documentaire déposée antérieu-
rement, le jugement ne respecterait 
pas certains principes fondamen-
taux en droit du travail. Par cette 
démarche, le Conseil espère que le 
nouveau jugement résultant mènera 
à un dénouement positif pour la 
Municipalité.

CANTLEY: REQUEST FOR 
JUDICIAL REVIEW OF THE 
DECISION OF THE LABOUR 
RELATIONS COMMISSION 
IN THE CASE OF RICHARD 
PARENT 

CANTLEY, 11 December 2013 – 
At the council meeting on 10 
December 2013, the Municipality 
of Cantley made the decision 
to proceed with a request for a 
judicial review of the decision of 
the Labour Relations Commission 
dated November 26, 2013, in the 
case of Richard Parent.

Following the recommendation of 
a fi rm of lawyers on this fi le, there 
is good reason to issue a request 
for judicial review in the Superior 
Court.  An important factor in the 
decision of council to go forward 
is that the lawyers have agreed to 
proceed without a retainer fee for 
the Municipality in this fi le.

According to their analysis of the 
decision and taking into conside-
ration the oral and documentary 
evidence previously filed, the 
judgment did not take into account 
certain fundamental principles of 
labour law.  Through this process, 
the council hopes that a new 
judgment will lead to a positive 
outcome for the Municipality.

En novembre dernier, la Commission 
des relations du travail donnait rai-

son sur pratiquement toute la ligne à M. 
Richard Parent dans l’affaire concer-
nant son congédiement par l’ancien 
conseil municipal. Nous croyions bien 
l’affaire réglée et voir un million de 
dollars issus de nos taxes disparaître 
en frais d’avocat et en indemnisation à 
M. Parent. Et bien non! Les membres 
du nouveau Conseil ont décidé qu’il 
y avait peut-être quelque chose à faire 
et ce, sans qu’aucun sou issu de nos 
précieux coffres ne soit investi dans 
cette démarche. Voici donc le commu-
niqué que la Municipalité a publié le 11 
décembre 2013.

Je me suis renseigné, car à moins 
d’avoir une bonne notion de droit, ce 
n’est pas évident de savoir où cela va 
nous mener.

Tout d’abord, quelques précisions 
sur l’aspect juridique de la cause. 
On parle de décision et non pas de 
jugement, parce qu’il s’agit d’une com-
mission et non pas d’un tribunal. Pour 
la même raison, on parle d’un commis-
saire et non pas d’un juge. Reste que le 
commissaire a beaucoup de pouvoir et 
que ses décisions sont exécutoires, ce 
qui veut dire que ses décisions doivent 
être respectées.

Normalement, les décisions de la 
Commission des relations du travail 
sont fi nales et sans appel. Il est toutefois 
possible de demander une révision 
judiciaire par la Cour supérieure. 
Celle-ci ne modifi era la décision que 
si elle révèle une erreur manifeste et 
déterminante.

Une requête en révision judiciaire 
ne constitue que la vérifi cation de la 
décision et des procédures de droit. 
Autrement dit, on vérifi e si le commis-
saire n’aurait pas commis une ou des 
erreurs de droit qui auraient infl uencé sa 
décision. Les avocats de la Municipalité 
pensent que oui! Assez pour offrir de 
faire cette démarche gratuitement!

Qu’est ce qui arrive ensuite? J’ai 
trouvé la question/réponse suivante sur 
le site Internet de Travail Québec :

Les décisions de la 
Commission des relations 
du travail peuvent-elles être 
révisées ou révoquées?

Oui. Sur requête déposée à l’un des 
bureaux de la Commission, dans un 
délai raisonnable, celle-ci peut réviser 
ou révoquer une décision si un fait 
nouveau d’importance est découvert, si 
une partie n’a pas pu se faire entendre 
pour des raisons suffi santes ou si un 
vice de fond ou de procédure était sus-
ceptible d’invalider la décision [a. 127]. 
L’agent ou le commissaire ayant rendu 
une décision entachée d’une erreur de 
calcul ou d’écriture peut également la 
rectifi er [a. 126].

Donc, à moins que la décision 
soit complètement révoquée, ça ne 
changera pas grand-chose sauf que… je 
m’abstiendrais de faire des spéculations 
ici. Comme ça ne coûtera rien (ou 
presque, car il y a quand même des 
frais administratifs minimes), je crois 
que les membres du nouveau Conseil 
agissent de façon diligente en déposant 
cette requête, car ils ont en fait hérité 
de cette affaire de l’ancien Conseil. 
La requête devrait être entendue le 31 
janvier. Nous verrons bien ce qui se 
passera ensuite.

Last November, the Labour Relations 
Commission agreed in almost every 

respect with Richard Parent concerning 
his firing by the former municipal 
council.  One would have thought that 
the matter was concluded and that a mil-
lion of our tax dollars would disappear 
as the Municipality paid compensation 
to Mr. Parent and his legal fees.  But no, 
the members of the new council have 
decided that something can be done  
without a penny of our precious money 
being invested in the effort.  Here is the 
notice the Municipality published on  
December 11, 2013.

I made some inquiries because, 
unless you have a good understanding 
of the law, it is not easy to know where 
this will lead us.

First of all, a few clarifi cations on 
the legal aspects of the matter.  We 
are talking about a decision and not a 
judgment because it is from a commis-
sion and not from a court. For the same 
reason, we talk about a commissioner 
and not a judge.  

It is still the case that a commissio-
ner has a lot of power and that his or her 
decisions are enforceable, which means 
that they must be respected. 

Normally, the decisions of the 
Labour Relations Commission are fi nal 
and there is no appeal.  It is possible, 
however, to ask for a judicial review 
by the Superior Court.  This will only 
change the decision if it reveals a clear 
and determining error. 

A request for judicial review only 
involves the scrutiny of the decision and 
the legal procedures.  In other words, it 
is a check to see if the commissioner 
committed one or more mistakes of law 
that could have infl uenced the decision.  
The lawyers for the Municipality think 
that this is the case!  Enough to offer to 
take this step for free!

What happens next?  I found the 
following question/response on the 
website of Labour Quebec:

Can the decisions of 
the Labour Relations 
Commission be amended or 
overturned?

Yes.   Upon a  reques t  be ing 
filed in a timely fashion in one of 
the Commission’s offi ces, it can lead 
to an amendment or overturning of a 
decision if a new and important fact is 
uncovered, if one party was not able to 
have itself heard for valid reasons or if 
a defect in substance or procedure could 
invalidate the decision [para. 127].  
An agent or a commissioner who has 
made a decision containing an error of 
calculation or writing can also rectify 
it [para. 126].

Therefore, unless the decision is 
completely overturned, not much will 
change unless ... I shall refrain from 
speculating here.  Since this won’t cost 
anything (or almost nothing, as there 
are always minor administrative fees), 
I believe that the new council is acting 
in a conscientious fashion in fi ling this 
request, for they inherited this matter 
from the former council.  The request 
should be heard on January 31.  We 
shall see what happens then.

Éditorial
Joël Deschênes, translation by Robin Mackay

L’affaire Parent… ce n’est pas fi ni

The Parent Affair ... it isn’t over 
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Chers citoyens,
MA nouvelle résolution pour l’année 
2014 : favoriser et promouvoir l’achat 
local… chez nous à Cantley!
Lors de ma réfl exion entourant le survol 
de l’année 2013, je me disais que cette 
année allait être différente. À la suite 
de la période achalandée des fêtes, j`ai 
constaté que trop d’usines asiatiques 
fonctionnaient à toute vitesse, afin 
de répondre aux demandes d’une 
majorité de Québécois et de fabriquer 
des tonnes de produits à bon marché, 
au détriment de la main-d’œuvre cant-
léenne, québécoise et canadienne.
J’ai décidé que cette année sera dif-
férente. En 2014, les Cantléens et les 
Québécois doivent penser aux leurs. Il 
n`y a plus d’excuse de ne pas trouver… 
nous pouvons et nous devons faire 
un effort, afi n de trouver des services 
ou des biens fabriqués soit par des 
mains cantléennes, québécoises ou 
canadiennes. Oui, oui et oui!
Le temps est venu de sortir des sen-
tiers battus. Qui a dit que des articles 
doivent être présentés dans une boîte, 
enveloppée dans du papier, dont le 
tout est fabriqué en Chine, au Vietnam 
ou au Pakistan? En 2014, c’est certain 
que nous allons nous faire couper ou 
coiffer les cheveux au moins une ou 
deux fois! Pourquoi ne pas offrir des 
cartes-cadeaux de votre salon de coif-
fure préféré, d’un club de gym ou de 
santé? Pourquoi ne pas offrir comme 
cadeau un abonnement à une personne 
qui veut prendre sa condition physique 
en main?
Connaissez-vous quelqu’un qui 
n’aimerait pas recevoir une carte-ca-
deau? Que ce soit pour un lave-auto, 
un bon massage, des soins de pieds, 
un traitement chez un chiropraticien, 
un physiotérapeute, ou une location 
d’outils. Pourquoi pas? Que ce soit 
pour un service de déneigement cet 
hiver ou les services d’un ramoneur, 
d’un paysagiste ou d’un jardinier l’été 
prochain afi n de faire couper le gazon 
ou aménager votre terrain? Qui de 
vous n’aura pas besoin d’une vidange 
d’huile pour son véhicule? Je pense 
aussi à une journée passée au spa, à des 
soins esthétiques ou autres.
Les propriétaires de restaurants ou de 
commerces locaux souhaitent suggérer 
leurs cartes-cadeaux. Vous direz que 
vous préférez les petits déjeuners ou 
un souper pizza le vendredi? Aucun 
souci! Encore là, c’est important 
d’encourager nos entreprises locales, 
nos entrepreneurs de Cantley, nos 

restaurateurs locaux et de le faire le 
plus souvent possible, afi n de les aider 
à garder leurs portes ouvertes et de 
nous permettre d’avoir des services de 
proximité à Cantley.

D’autres idées et 
suggestions?
En décembre 2013, m’étant rendue 
à la Grange, à la boutique de Noël 
des artistes et artisans, j’ai compris 
que plusieurs d’entre eux sont 100 % 
Québécois, ainsi que leurs œuvres, 
qu’il s’agisse de bijoux, de poteries, 
de tableaux, de broderies, de sculptures 
sur bois ou autres. Quel bonheur de 
découvrir de nouveaux exposants à 
notre galerie d’art locale!
Lorsqu’un anniversaire se présente, 
pensez à nos artistes afi n d’offrir un 
cadeau spécial et unique. Que diriez-
vous de recevoir des billets pour une 
pièce de théâtre ou pour un spectacle 
musical, des billets de spectacle d’un 
artiste québécois, même cantléen?
Vous l’avez sûrement constaté comme 
moi, la Chine nous envahit de plus en 
plus avec tous ses nombreux produits. 
Maintenant, c’est à nous de nous 
soucier de nos entreprises cantléennes 
ou québécoises, qui travaillent fort 
afi n de survivre, et de les encourager. 
Quand nous nous soucions des autres 
Cantléens (ou Québécois), nous nous 
soucions de nous, de notre commu-
nauté, de notre collectivité, des gens 
de chez nous. Pensons aux multiples 
retombées économiques pour nos 
commerces cantléens et nos marchands 
québécois en achetant du « Fabriqué au 
QUÉBEC ». Notre argent restera ici et 
va fructifi er ici.
En achetant des fruits et légumes, 
soit d`un marchand local, québécois 
ou canadien, nous sauvons plusieurs 
emplois. Peut-être le vôtre… ou celui 
de votre voisin, frère, beau-frère, belle-
sœur…
Et vous, que diriez-vous de prendre 
aussi cette nouvelle résolution et de 
la suivre de façon assidue? Je vous 
encourage fortement à le faire parce 
que, MOI, j’y crois.
Pour des suggestions d`offre de 
services et de biens locaux, veuillez 
consulter le site suivant : www.
CantleyProspère.com.

Madeleine Brunette, mairesse

Dear Citizens:
My new resolution for 2014 is 
to encourage and promote local 
purchasing …right here at home 
in Cantley!
In the course of my refl ections 
about the year 2013, I thought 
this year would be different. 
Following the busy holiday 
season, I noticed that too many 
Asian factories were running 
at full speed, producing tons 
of cheap products to satisfy 
the demands of a majority of 
Quebecers; products made at the 
expense of labour in Cantley, in 
Quebec and in Canada.
I’ve decided that this year will be 
different.  In 2014, Cantléens and 
Quebecers must think of their 
own, think of all Cantléens and 
Quebecers. There is no longer an 
excuse not to recognize this … 
we can and we must make an 
effort to fi nd goods or services 
needed that are offered from 
by a Cantléen, a Quebecer, or a 
Canadian.  Yes, yes and yes!
The time has come to think out-
side of the box.  Who says that a 
good or service, or a gift for that 
matter, needs to fi t in a shirt box 
and be wrapped in paper, which 
is all produced in China, Vietnam 
or Pakistan?  In 2014, it is certain 
that we will have our hair cut or 
highlighted at least once or twice!  
Why not offer gift certificates 
from your favourite hair salon?  
Why not give a membership to a 
gym or health club as a present 
to the person who would like to 
take his or her physical condition 
in hand?
Do you know anyone who does 
not love to receive gift certifi -
cates? 
Whether it is for a car wash, 
a good massage, a pedicure, a 
chiropractic treatment, physio-
therapy or tool rental.  Why not?  
Whether it is the services of a 
chimney sweep, snow removal 
this winter, a landscaper or a 
gardener next summer to cut the 
lawn or do landscaping? Who 
among you will not need oil 
change for his vehicle? I’m also 
thinking about a day at the spa, 
aesthetic or other treatments.
Restaurants or local businesses 
owners would love nothing more 
than offering gift certifi cates. 

You prefer breakfast or a pizza 
dinner on Friday? No worries!  
Again, it is important to encou-
rage our local businesses, our 
Cantley entrepreneurs, our local 
restaurateurs and to support them 
as much as possible. Make sure 
that they keep their doors open 
and allow us to have services 
nearby in Cantley.

Other ideas and 
suggestions?
In December 2013,  having 
attended the Grange and the 
Christmas Boutique of artists and 
artisans, I realized that many of 
our artists and artisans are 100% 
Quebecers – whether they work 
in jewelry, pottery, painting, 
embroidery, woodcarving or other 
arts.  What a joy to discover new 
exhibitors at our local art gallery.
When a birthday comes, consider 
our artists in order to offer a 
special and unique gift. What 
would you say about receiving 
some tickets to a play or a musi-
cal, concert tickets for a Quebec 
artist, even a Cantléen?
You have surely noticed, like me, 
that China invades us more and 
more with all of its many products.  
Now, it is up to us to care about 
and encourage our businesses in 
Cantley and in Quebec which 
work hard to survive.  When we 
care about other Cantléens (or 
Quebecers), we care about us, our 
community, people around us.  
Think of the many economic 
benefits for our Cantley busi-
nesses and our Quebec merchants 
when we buy “Made in Quebec.”  
Our money will stay here and it 
will be productive here.
By buying fruits and vegetables 
either from a local, Quebec or 
Canadian merchant, we save 
many jobs. Perhaps yours … 
or that of your neighbour, your 
brother, brother-in-law, sister-in-
law …
And you, what do you say to 
making this new resolution as 
well and following it diligently?  
I strongly encourage you to do so 
because I believe in it.
For suggestions about offers of 
local goods and services, please 
visit www.CantleyProspère.com

Madeleine Brunette, Mayor

Your Mayor’s Chronicle
Chronique de votre mairesse 
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La deuxième réunion du Conseil a 
débuté par une minute de silence 

à la mémoire de Nelson Mandela. Il y 
avait 19 personnes présentes compara-
tivement à une soixantaine lors de la 
première réunion du nouveau Conseil, 
à la suite des élections du 3 novembre 
dernier.

La première période de questions 
s’est déroulée en silence, car aucune 
personne ne s’est présentée au micro 
pour soumettre une question ou un 
commentaire, ce qui n’arrivait pas 
souvent dans le passé.

La Mairesse nous a informés que 
les conseillers occuperont le poste de 
maire suppléant pendant une période 
de huit mois chacun durant leur man-
dat. En l’absence de la Mairesse, la 
personne qui la remplace doit généra-
lement remplir les fonctions de celle-ci.

Pendant la réunion, la Mairesse et 
les conseillers n’hésitaient pas à apporter 
plusieurs précisions touchant les nom-
breuses résolutions à l’ordre du jour. Les 
gens dans la salle ont beaucoup apprécié 
pouvoir ainsi mieux comprendre cer-
taines décisions du Conseil.

Le dossier M. Richard Parent 
contre la Municipalité de Cantley n’est 
pas clos comme on le pensait, à la suite 
de la décision du commissaire des rela-
tions du travail (CRT) du 26 novembre 
dernier. Suivant la recommandation 
des avocats, le Conseil procédera à une 
requête (et non à un appel) en révision 
judiciaire devant la Cour supérieure. 
La Mairesse a précisé que le facteur 
important dans la décision d’aller de 
l’avant est que les avocats ont accepté 
de déposer la requête sans frais 
d’honoraires pour la Municipalité. La 
Mairesse a demandé aux avocats de 
confi rmer cette affi rmation par écrit. 
De plus, ceux-ci croient fortement que 
le commissaire aurait omis d’appliquer 
certains principes de droit du travail. 
Pour plus de renseignements, consultez 
le www.CANTLEY.ca.

D’un côté plus positif, le Conseil 
entend magasiner localement pour 
ses services, afin d’encourager les 
entrepreneurs d’ici et de générer des 
taxes commerciales, tout en créant de 
l’emploi. Cette décision est une bonne 
nouvelle pour les entrepreneurs de 
Cantley. On les encourage à présenter 
leur soumission aux appels d’offres 
en temps et lieu et à consulter le site 
Internet de la Municipalité pour plus 
de détails.

Une nouvelle firme d’ingénierie 
sera invitée à présenter un appel 
d’offres relatif à la fourniture de plans 
et devis pour la réfection des chemins.

Un conseiller a fait part de son 
désaccord concernant la hausse de tarif 
de 5,8 % d’Hydro-Québec. Il propose 
donc d’envoyer une lettre d’objection 
à la Régie de l’énergie avant le 20 
décembre 2013. Ainsi, une demande 
a été soumise aux autres MRC, afi n 
d’obtenir leur appui en adoptant éga-
lement une résolution à cet effet et en 
faisant parvenir une copie à la Régie 
de l’énergie et à Hydro-Québec. La 
proposition a été adoptée à l’unanimité.

Lors de la deuxième période de 
questions, seulement trois personnes se 
sont présentées au micro.  Le Conseil 
a reçu des éloges d’un citoyen content 
de constater l’implantation d’une dis-
cipline rigide concernant les fi nances 
de la Municipalité. Un autre citoyen 
a ramené le Conseil 20 ans en arrière 
en lui expliquant comment les anciens 
Conseils tenaient de nombreuses 
séances à huis clos. Il suggère donc au 
nouveau Conseil de limiter ce genre de 
rencontres, à moins qu’une situation 
urgente ne se présente et que le Conseil 
doive approuver des dépenses exorbi-
tantes. Il demande que toute dépense 
dépassant 100 000 $ soit inscrite à 
l’ordre du jour de la séance ordinaire 
mensuelle du Conseil.

La réunion s’est terminée à 21 h 05.

OUR MUNICIPAL 
AFFAIRS

The second Council meeting began 
with a minute of silence in memory 

of Nelson Mandela. There were 19 
people present, compared to 60 at the 
fi rst meeting of the new Council fol-
lowing the elections of November 3rd.

The fi rst question period was held 
in silence because no person came 
to the microphone with a question or 
comment, which did not happen very 
often in the past.

The Mayor informed us that each 
councillor will assume the title of 
Deputy Mayor for a period of eight 
months during their mandate.  In the 
absence of the Mayor, the Deputy 
Mayor will generally fulfi ll her duties.

During the meeting, the Mayor and 
councillors did not hesitate to provide 
more details concerning the many reso-
lutions on the agenda.  The people in 
the room appreciated being better able 
to understand certain decisions taken by 
the Council.

The Richard Parent legal action 
against the Municipality of Cantley 
is not closed as was thought, after 
the decision of the Labour Relations 
Commission (LRC) on November 26, 
2013.  Following the recommendation 
of its lawyers, Council will proceed 
with a request (not an appeal) for a 
judicial review in the Superior Court.  
The Mayor stated that the important 
factor in the decision to go ahead is 
that the lawyers have agreed to file 
the request without retainer fees from 
the Municipality. The Mayor asked the 
lawyers to confi rm this in writing.  In 
addition, they strongly believe that the 

Commissioner failed to apply certain 
principles of labour law. For more 
information, go to www.CANTLEY.ca.

On a more positive note, Council 
intends to shop locally for services 
in order to encourage entrepreneurs 
here and to generate commercial taxes 
while creating jobs.  This decision is 
good news for the business people of 
Cantley.  They are encouraged to submit 
their bids on tenders at the proper time 
and place and to consult the website of 
the Municipality for more details.  A 
new engineering fi rm will be invited 
to submit a bid for providing plans and 
estimates for road repairs.

One councillor expressed his 
disagreement with Hydro-Québec’s rate 
increase of 5.8%.  He therefore pro-
posed sending a letter of objection to 
the Energy Board before December 20. 
In addition, a request has been made to 
other MRCs to obtain their support by 
also passing a resolution to this effect 
and sending a copy to the Energy Board 
and Hydro-Québec. The proposal was 
adopted unanimously.

During the second question period, 
only three people showed up at the 
microphone. The Council received 
praise from one citizen who was 
happy to note the establishment of a 
rigid discipline concerning the fi nances 
of the Municipality. Another citizen 
brought the Council back 20 years in 
explaining how former councils held 
many meetings behind closed doors.  
He suggested that the new council 
limit those types of meetings, unless 
there is an emergency and Council 
must approve huge expenditures.  He 
asked that any expenditure exceeding 
$100,000 be placed on the agenda of 
the regular monthly council meeting.

The meeting ended at 9:05 p.m.

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES

Jocelyne Ladouceur, traduction par Robin Mackay

MUNICIPALITY OF CANTLEY COUNCIL MEETING

TUESDAY, DECEMBER 10, 2013 – 7:00 P.M.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL         
LE 10 DECEMBRE 2013        19 H

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   
11 février 2014
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
February 11, 2014

7:00 p.m.

47, chemin Ste-Élisabeth
Tél. / tel : 819 827-3434

Téléc. / fax : 819 827-4328

  www.cantley.ca
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DANS LE BAC
?Q: NON.

 
RECREER.CA

Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de la réglementation relative. Les journaux assujettis sont tenus de contribuer en espaces publicitaires à leur juste part.

Consultations publiques

Service de transport en commun dans les Collines-de-
l’Outaouais

La Pêche, le 10 décembre 2013 – Le 4 décembre 2013 
marquait la fi n d’une série de quatre consultations publiques dans les 
municipalités de Cantley, Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts portant 
sur le transport en commun dans la MRC des Collines de l’Outaouais.

Depuis plus de quatre ans, les municipalités travaillent à mettre sur pied 
une régie intermunicipale de transport (RIT) afi n d’offrir un nouveau 
service de transport en commun de type urbain à La Pêche et Val-
des-Monts et d’améliorer l’offre de service en transport à Cantley et 
à Chelsea.

Les consultations publiques ont servi à sonder la population sur les 
circuits, horaires, tarifs et stationnements incitatifs. Selon M. William 
Robertson, directeur général des Transports adaptés et collectifs des 
Collines (TACC) : « les prochaines étapes consisteront à analyser les 
propositions des citoyens et à discuter avec les municipalités des possi-
bilités en termes de circuits et stationnements.» 

Le service de transport, prévu pour l’automne 2014, offrira plus de 
passages aux heures de pointe, permettra le transport en destination de 
la MRC des Collines et mettra à la disposition des usagers un trajet en 
mi-journée permettant ainsi aux étudiants de revenir dans les Collines.

Afi n d’assurer l’intégration du nouveau service et la transition du ser-
vice de transport en commun pour les usagers de Cantley et Chelsea, 
Mme Chantal Prévost, responsable des communications, affi rme que des 
séances d’information seront organisées avant le lancement du service.

Enfi n, rappelons que les Transports adaptés et collectifs des Collines sont 
mandatés par la MRC des Collines ainsi que par les municipalités faisant 
partie de la RITC pour la gestion des transports sur le territoire des 
Collines. Ils ont pour objectif de favoriser la mobilité en milieu rural, 
notamment dans le but de : briser l’isolement et permettre l’intégration 
des personnes dépourvues de moyens de transport et/ou à mobilité 
réduite, offrir une alternative individuelle au recours à l’automobile 
(auto solo) et favoriser le développement durable des communautés 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais dans leurs dimensions sociale, 
économique, environnementale ainsi qu’en termes de capital social.

Public Consultations

Public Transit in Les Collines-de-l’Outaouais

La Pêche, December 10, 2013 – On December 4, 2013, a 
series of public consultations was completed in the municipalities of 
Cantley, Chelsea, La Pêche and Val-des-Monts on public transit in MRC 
Les Collines de l’Outaouais.

For more than four years, these municipalities have been working to 
set up an inter-municipal transit authority (RIT in French) to provide 
a new urban-style transit service in La Pêche and Val-des-Monts while 
improving the existing transit service in Cantley and Chelsea.

The public consultations gauged public reaction to routes, schedules, 
fares and incentive parking lots. Mr. William Robertson, General Manager 
of Transports Adaptés et Collectifs des Collines (TACC), said: “The next 
stages are to analyse citizens’ suggestions and to discuss route and 
parking options with the municipalities.” 

The transit service, scheduled to start in the fall of 2014, will provide 
greater frequency during peak hours, with service to destinations in 
MRC Les Collines and provide users with mid-day trips, so students can 
return to Les Collines.

To ensure integration of the new service and transition of the existing 
transit service for users in Cantley and Chelsea, Ms. Chantal Prévost, 
head of communications, says that information sessions will be organized 
before the service is launched.

Transports Adaptés et Collectifs des Collines was initially commissioned 
by MRC Les Collines and the municipalities forming part of the RIT to 
manage transit service within the territory of Les Collines. The goal is 
to promote mobility in rural areas, specifi cally to break isolation and 
foster the integration of people without a vehicle and/or with reduced 
mobility, provide an alternative to automobiles with only the driver, and 
promote sustainable development of the social, economic, environmental, 
and social capital aspects of the communities in MRC Les Collines-de-
l’Outaouais.

COMMUNIQUÉ

Publication immédiate

Renseignements : Chantal Prévost
Head, Communications, single transit service point for 

Les Collines-de-l'Outaouais
Responsable des Communications du guichet unique en 

transport des Collines-de-l'Outaouais

Transports Adaptés et Collectifs des Collines
Tél. : 819-456-2161, poste 2404

consultante@transportsdescollines.org
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Pour la Table autonome des aînés des Collines 

Caractéristiques du logo recherché  

Dans la mesure du possible, ce logo devrait tenir compte que : 

L’organisme  s’intéresse aux besoins des aînés de 7 municipalités de la MRC des Collines, à     
savoir : Cantley, Chelsea, l’Ange-Gardien, La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette, Val-des-Monts et 
Pontiac. 

La Table préconise une approche intergénérationnelle. 

La Table est un organisme qui fait le lien entre les aînés et les organismes ou institutions 
pourvoyeurs de fonds ou de services. 

La Table s’adresse aux francophones et aux anglophones. 

Le logo doit être présenté en format électronique jpeg de haute résolution ou en format papier   
8 1/2 X 11. 

Pour obtenir les règlements du concours, le formulaire d’inscription et des informations complémentaires 
sur la Table autonome des aînés des Collines, communiquez avec :  

 
Marie-Pierre Drolet 
Coordonnatrice 
(819) 457-2121 poste 241 
tabledesaines@gmail.com 
 
1694 Montée de la Source 
Cantley, Québec 
J8V 3H6 
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Family Heritage Day 

 

~ Sunday, February 23, 2014 – 2pm ~ 
 

~ St Elizabeth’s Parish Hall ~ 

                          (47 chemin Ste-Elizabeth, Cantley) 
 

~~~ 
 

Cantley 1889 invites you to our annual meeting with 
displays of family photos and memories of Cantley’s early years, 
refreshments and an illustrated talk by Bob McClelland entitled: 
 

"A trip down the old Cantley Road" 
 

We encourage you to bring photos & mementos of your family’s past  
  for our display tables. 

 
~ free admission, everyone welcome (donations and memberships gratefully accepted) ~ 
 

~~~ 
 

Cantley 1889’s Board of Directors elections will be held and our annual 
reports distributed. Nominations for Cantley 1889’s Board of 
Directors are open to all members up to February 23, 2014. 

 

www.cantley1889.ca for details 
   

 info.cantley1889@gmail.com  
or Cantley 1889, 62 ch Summer Cantley QC J8V 3J3 

Margaret Phillips

Although not a national holiday, 
every year the third Monday of 

February is designated as Canada’s 
Heritage Day. In 1973, Heritage 
Canada --The National Trust esta-
blished this day (and the following 
heritage week) to: “encourage the 
preservation and promotion of Canada's 
nationally signifi cant historic, architec-
tural, natural and scenic heritage… a 
time for Canadians across the country 
to explore and celebrate their own 
personal heritage.” In Ontario, this day 
has been designated Family Day.  

What better way to celebrate our 
own Cantley heritage and families, than 
with a trip down memory lane…and a 
“trip down the old Cantley Road”…on 
the last Sunday of Heritage Week!

Last year, as part of Cantley 1889’s 
annual meeting, we invited all Cantley 
residents and others from some of 
Cantley’s earliest families to bring 
photos and memorabilia to an afternoon 
celebrating our past. After a brief mee-
ting, guests enjoyed an illustrated talk. 
Most importantly, this day gave Cantley 
residents, young and old, a chance to 
meet each other and enjoy the displays 
and home-made refreshments.  We had 
many requests for this to become an 
annual event.

So, on Sunday, February 23rd, at 
2 p.m., we invite you to our 2nd Annual 
Family Heritage Day at St Elizabeth’s 
Parish Hall.  Bob McClelland will be 
taking us on “A Trip Down the Old 
Cantley Road” with his talk, stories 
and photos. We hope that after last 
year’s success, even more people will 
be encouraged to bring family photos 
and treasures from bygone years for 
our display tables and, of course, 
you can look at these while enjoying 
delicious home-made refreshments.  All 
members, residents and special guests 

from Cantley’s original families are 
invited to attend.  

Your membership (or renewal) will 
encourage us in our work to “disco-
ver, catalogue, protect and promote” 
Cantley’s built and natural heritage.  
For $15 a year ($25 for 2 years) your 
family can show its support by joining 
Cantley 1889’s membership.  Of 
course, if you are interested, volunteer 
help is always welcome too.  

At 2 p.m., Cantley 1889’s 3rd 
annual meeting will take place. Reports 
of Cantley 1889’s 2013 activities will 
be distributed to members and a brief 
election held for our Board of Directors.   
Nominations are open to all members 
until Feb. 23/14 - contact: info.cantley
1889@gmail.com

Cantley’s 2nd Annual 

Family Heritage Day and 

”A trip Down the Old Cantley Road” 

Photo : La route de Cantley et le cimetière de l’église unie de Cantley, en 1927, aujourd’hui à l’intersection de la Route 307 et du chemin Ste-Élisabeth.

The Cantley Road and Cantley United Cemetery in 1927, today on Highway 307 at the intersection of St. Elisabeth Road.

Photo fournie par/provided by Bob and Sue M
cC

lelland.

Photo : Some family photos on display at Cantley 1889's "Family Heritage Day 2013"
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Cantley depends on Highway 307
Hello everyone and thank 

you for your confi dence as 
an elected offi cial. During the 
election campaign, I realized 
that the idea of creating a 
central core along Route 307 
was supported by the majority 
of citizens of Cantley.  It would 
provide local services and 
would have the added benefi t 
of contributing to the reduction 
of greenhouse gas emissions 
(GHG):

 Fewer car trips = less 
emissions.

Another way to reduce 
car travel would be to put into 
effect the plan to reorganize 
the transportation services in 
the MRC des Collines. This 
project is the result of an 
agreement that was reached 
in 2008 between the Ministry 
of Transport Quebec (MTQ) 
and the Regional Council of 
Elected Representatives of 
Outaouais, whose goal is to 
establish an inter-municipal 
transportation service for 

Cantley, Chelsea, La Pêche and 
Val-des-Monts.

After fi ve years of planning 
and discussion, the incumbent 
mayor at the time (Mr. Steve 
Harris) with the help of the 
previous Council, signed an 
inter-municipal agreement 
that will increase the number 
of transit routes from three to 
eight during peak hours, in 
addition to adding four round 
trips during off-peak hours and 
one route during the lunch hour.  
The plan is to start service 
in September 2014.  Under 
the agreement, the Cantley 
territory will be expanded 
considerably. The five year 
agreement is renewable and 
will be administered by the 
Régie intermunicipale de 
transport des collines (RITC). 
By the end of the agreement 
(2019), the RITC will  be 
serving 140 clients in Cantley 
and 160 more split between 
Chelsea (60), La Pêche (40) 
and Val-des-Monts (60).

The council and adminis-
tration believe this service will 
promote a more environmen-
tally friendly way of travel.  
According to transport studies, 
RITC expects to reduce the 
total GHG emissions by a little 
more than 4,500 tons per year.

The more people use the 
system of public transit, the 
fewer car trips there will be. 

Is this a suffi cient response 
to climate change? Not really 
and we can do better locally. 
Carpooling, shared taxis and 
cycling are alternative ways of 
transport that the Environment 
Committee can consider in the 
future.

Currently, the fl ow of vehi-
cles passing through Cantley is 
becoming heavier and heavier.  
According to the MTQ, more 
than 13,000 vehicles  use 
Highway 307 daily and this 
number is increasing.  In the 
morning, it is becoming more 
common that people have to 
wait five to ten minutes to 

access Highway 307 south, 
only to end up in congested 
traffi c as of Rapides-Farmer.

According to several, the 
fl uid movement of the south-
bound traffi c on Highway 307 
is dependant upon the expan-
sion of the Alonzo Wright 
Br idge ,  as  recommended 
by the MTQ in 2003.  This 
recommendation proposes the 
widening of the bridge that 
would begin in 2015.

However, according to 
Mrs. Stéphanie Vallée (our 
National Assembly member), 
the project that is supposed to 
start in 2015 is still not confi r-
med (source: La Revue of 16 
July 2013). In fact, the MTQ 

doubts as to the need of adding 
one or two lanes to the Alonzo-
Wright Bridge, given the aims 
of the Rapibus to facilitate the 
mobility of people and, in turn, 
the traffi c.  

The fact remains, however 
that the project still does not 
appear in the government’s 
plans for capital investments.

Your council and admi-
nistration are becoming more 
active in this case, in order to 
assert our transportation needs 
(sustainable), both current 
as well as those for the near 
future.

To be continued ...

Albert Potvin, Councillor District No. 3 and delegate member in the RITC - Transaltion by : Allison Delaney

PS: Public consultations were held from November 25 to December 31, 
2013, to inform those interested in the new transportation service.  Public 
consultation for Cantley was held on December 4. The consultations 
online continued until December 31, 2013.  The information that was 
circulated during the consultation is now available online at www.
transportdescollines.ca. We also have information available on request at 
the Communications Department.

    
 Histoire de famille  

 

~ Dimanche 23 février, 2014 - 14H ~   
 

~ Salle paroissiale Ste-Elisabeth ~ 

                  (47 chemin Ste-Eizabeth, Cantley) 
 

~~~ 
Vous êtes invités à la réunion annuelle de Cantley 1889: 

élection du conseil d'administration de l'association Cantley 1889 
et dépôt du rapport annuel et du bilan financier. 

 
   

 A cette occasion, Bob McClelland fera une présentation illustrée intitulée: 

"Voyage sur la vieille route de Cantley" 
Présentation de diapositives, rafraichissements, expositions de photos 
de famille, archives et souvenirs des débuts de Cantley. 
Les membres sont invités à apporter photos et anecdoctes de leur passé 
familial pour les tables d'expositions. 

 

~ entrée libre, tous sont bienvenus (dons et adhésions seront grandement appréciés) ~ 
 

~~~ 

 
Les nominations pour le conseil d'administration de Cantley 1889 sont 

ouvertes à tous les membres jusqu'au 23 février 2014. 
 

www.cantley1889.ca pour plus de détails 
 

info.cantley1889@gmail.com  
ou Cantley 1889, 62 ch.Summer, Cantley QC J8V 3J3 
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Il y a des machines qu’on contrôle.

Et des machines qu’on ne contrôle pas.

Aux machines à sous et aux appareils de loterie vidéo, rien  
ne peut augmenter les chances de gagner. C’est toujours  
le hasard qui décide. 

Parce que le jeu doit rester un jeu, visitez 

Lors d'une conversation téléphonique avec un ami 
de longue date et ancien collègue au Lac-St-Jean, 

nous échangeons nos souhaits du temps des fêtes. Il 
me demande si j'ai acquiescé à sa demande de l'année 
passée de préparer la publication d'un petit livre qui 
reproduirait certains de mes meilleurs billets.

Cette question m'a incité à procéder à un retour sur 
cette activité de publier dans L’Écho de Cantley.

Avançant à grands pas vers mes 79 ans, je fomentais 
depuis quelque temps l'idée d'arrêter ma participation à 
notre journal communautaire. Je me suis rendu compte 
que j’ai célébré au mois de septembre dernier le 20e 
anniversaire de ma participation à la production du 
mensuel : billets de réfl exion, lettres au rédacteur en 
chef, rapports sur le jumelage Cantley-Ornans (France), 
membre du conseil d’administration, articles d'actualité 
et autres. Je n'ai jamais manqué de proposer un billet. 
Cela fait 225 textes, celui de ce mois de février compris. 
J'ai rendu ma maison disponible pour la préparation 
du document graphique. Je n'ai jamais raté la date de 
tombée.

D'après les réactions reçues, j'ai composé d'excel-
lents textes, des bons et des moins bons. Je puis affi rmer 
que mes billets dans L’Écho de Cantley ont eu plus 
d'écho que mes articles à teneur plus scientifi que dans 
des revues savantes ou des livres. J'ai eu des commen-
taires et des critiques. Il y en a qui ont trouvé place 
dans d'autres médias.

Je me dois aussi de constater que c'est moi le 
premier bénéfi ciaire de ces écrits. Leur composition 
et rédaction tiennent mon esprit éveillé, me gardent 
attentif à dénicher un sujet, me rendent prêt à consulter 
un document et me disposent à soigner la langue et 
mon écriture.

Ces considérations m’amènent à la conclusion 
suivante : j'ai décidé de continuer à rédiger des billets 
pour L’Écho de Cantley.

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

LE VINGTIÈME
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Il y a des moments, qui durent parfois 
des années, pendant lesquels les 

choses suivent leur cours; nous vaquons 
à nos occupations, sans grands émois ni 
soucis. Sur le long fl euve tranquille de 
la vie, nous nous laissons porter par le 
courant. Ce n’est pas que nous sommes 
endormis, c’est plutôt que nous nous 
reposons sur nos acquis.   

Or, tôt ou tard, les fl euves se jettent 
dans la mer. Les vents, plus forts, 
tournent alors et font gonfl er les vagues. 
Par mauvais temps, certaines peuvent 
être si puissantes qu’elles nous frappent 
de plein fouet et menacent de nous faire 
chavirer. On perd une personne qui nous 
est chère ou un emploi. On apprend que 
notre enfant est gravement malade. On 
se retrouve à la rue après un incendie. 
Tout se met alors à tanguer-- valeurs, 
repères, routine, tout. Ce qui nous sem-
blait être un bateau de croisière n’était 

en fait qu’une petite barque. On perd 
pied, à donner des haut-le-cœur.  

Rien n’est immuable. En mars 
dernier, mon frère m’a annoncé de but 
en blanc qu’il quittait sa compagne, une 
femme à laquelle nous nous sommes 
attachées, moi comme à une sœur et ma 
mère comme à une seconde fi lle. En une 
fraction de seconde, j’ai été entraînée 
au large. J’ai cherché les mots à dire 
pour m’accrocher à quelque chose. Les 
mots, je les connaissais bien. Ils allaient 
apaiser la peine qui nous poussait, mon 
frère et moi, vers les hauts fonds. Ils 
sauraient faire émerger  un semblant 
de sens de ces silences lourds à porter 
qui ponctuaient la conversation. C’était 
peine perdue. Les mots sont libres 
d’aller et venir. Et lorsqu’on essaie de 
les agripper un peu trop fort, ils nous 
échappent.

Parmi les couples dont la relation 
perdure de nos jours, il y en a qui 
paraissent soudés, envers et contre 
tous, à la vie à la mort. Des couples si 
solides qu’on se dit qu’ils réussiront à 
traverser tous les écueils. Des couples 
qui nous rassurent dans notre certitude 
que l’amour dans le temps est possible. 
Il ne nous viendrait jamais à l’esprit 
qu’ils puissent se quitter tant ils nous 
inspirent cet  idéal d’amour qu’on 
voudrait nous-mêmes atteindre. Et on 
tombe des nues quand ça arrive. Mon 
frère et ma belle-sœur, c’était ce genre 
de couple-là.  

J’admirais le respect qu’ils avaient 
l’un pour l’autre et qu’ils ont toujours 
en dépit de la douleur. Ont-ils jamais 
élevé la voix l’un contre l’autre? Ont-ils 
jamais dit du mal de l’un ou de l’autre? 
Je ne crois pas. J’enviais la profondeur 
de leur relation, la qualité du lien entre 

eux, leur intégrité.  Je savais bien que 
la vie ne les avait pas ménagés ces der-
niers temps, mais au point de reléguer 
chacun dans sa solitude, je l’ignorais.   

Dieu sait ce qui se trame dans 
l’intimité des cœurs. Je ne comprends 
toujours pas ce qui s’est passé. Et au 
fond, je n’ai pas à comprendre. Juste 
à continuer d’aimer. Aimer mon frère, 
sans jugement, sans condamnation qui 
l’emprisonnerait davantage. Aimer ma 
belle-sœur qui sera toujours ma belle-
sœur-presque-sœur. Aimer mes nièces 
qui deviennent des femmes, écorchées  
mais résilientes, parce que sans doute 
plus tournées vers l’avenir que vers le 
passé.  Et, peut-être, accepter de laisser 
sur la rive le rêve de ce qui fut pour 
rejoindre les eaux et aller vers ce qui 
sera.

Chronique d'une maman
Chantal Turcotte

Tôt ou tard, les fl euves se jettent dans la mer
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

À l’approche du temps des fêtes, tous les 
élèves de notre école ont été inspirés et 
ont composé un conte. Chaque classe a 
contribué à la réalisation de cette belle 
histoire. C’est donc avec beaucoup de 
fi erté que nous vous présentons notre 
conte collectif de Noël! 

La magie de Noël
Il était une fois, au pôle Nord, des 
enfants qui s’amusaient à fabriquer 
des bonshommes de neige. Pendant ce 
temps dans sa caverne, le Grincheux 
chialait contre la magie de Noël. Il 
détestait Noël car, depuis sa naissance, 
un elfe venait manger sa dinde du 
réveillon. Les enfants, qui ignoraient 
la présence de Grincheux, se sont mis 
à chanter.

La musique de Noël qui parvenait aux 
oreilles du Grincheux était un vrai 
cauchemar. Chaque note le rendait de 
plus en plus en colère. Fou de rage, il 
se mit à hurler comme une bête féroce, 
ce qui attira l’attention des enfants. 
Malgré l’interdiction de s’approcher 
de la caverne, ils décidèrent d’affron-
ter leur peur et de s’y rendre.

Pour affronter le froid et la neige, les 
enfants préparèrent des raquettes, du 
matériel de camping et des mitaines de 
rechange. Pour se donner du courage, 
ils apportèrent leur toutou qui porte 
chance. Ils avaient pensé à tout, sauf 
à une lampe de poche!

Comme la nuit approchait, les enfants 
décidèrent de monter leur tente pour 
la nuit. Il faisait très froid, mais ils ne 
voulaient pas allumer de feu car ils 
risqueraient de réveiller le Grincheux. 
Donc, les enfants se collèrent les uns 
contre les autres afin de rester au 
chaud. Cependant, ils avaient tous 
oublié les toutous à l’extérieur de la 
tente et la plupart de ceux-ci étaient 
fl uorescents et brillaient donc dans le 
noir.

La lumière des toutous réveilla 
Grincheux. Il sortit de sa caverne, 
car il se demandait quelle était cette 
lumière. Il était tellement fâché de se 
faire déranger pendant la nuit, qu’il 
décida d’apporter tous les toutous au 
plus profond de sa grotte.

Après avoir empilé les toutous au 
fond de sa caverne, vint le temps 

d’aller chasser la dinde pour le 
réveillon. Grincheux quitta son abri 
pour se diriger vers la forêt. Juste à 
ce moment, Robert, l’un des enfants, 
ne pouvait plus se retenir… Il devait 
absolument aller au petit coin! Il sortit 
péniblement de la tente et décida de 
s’éloigner un peu dans la noirceur. Il 
regrettait tant sa lampe de poche! Sans 
s’en rendre compte, il se dirigea droit 
vers la caverne. Attiré par une lumière, 
il trouva les toutous. Il cria à tue-tête 
afi n que ses amis viennent l’aider à 
récupérer les peluches porte-bonheur. 
Ils étaient prêts à quitter la grotte 
quand ils se firent aveugler par la 
lampe de poche de Grincheux. Étonné, 
Robert réalisa que la bête féroce était 
nul autre que Grincheux! Il ne pouvait 
malheureusement pas réfléchir plus 
longtemps, car une boule de neige 
venait d’éclater dans son visage: 
Grincheux venait d’attaquer. Pour se 
défendre, Robert et sa bande commen-
cèrent à lui lancer les toutous. Une 
guerre froide et fluorescente venait 
de débuter. Grincheux tomba dans la 
neige. Les enfants en profi tèrent pour 
se sauver. Attiré par la lumière fl uores-
cente des toutous, le père Noël arriva. 
Les enfants sautèrent dans le traîneau, 
sauf Robert qui devait s’arrêter pour 
soulager son petit besoin. Grincheux 
arriva et emprisonna Robert avec tous 
les toutous.

Pendant ce temps, le père Noël et ses 
rescapés poursuivirent leur céleste 
route. Soudainement, ils constatèrent 
que plusieurs étaient absents du 
bolide volant. Qui croyez-vous? Les 
toutous de lumière, bien entendu! Quel 
malheur!

Les enfants s’exclamèrent : « Père 
Noël, nous devons retourner immé-
diatement! » Après avoir écouté les 
amis, le père Noël changea aussitôt de 
trajectoire et se dirigea vers la caverne 
du Grincheux. Nez Rouge, avec son 
nez éblouissant, réussit à aveugler le 
méchant Grincheux. Ainsi, les enfants 
eurent juste le temps de libérer le 
pauvre Robert et tous les toutous. 
Une fois sur le chemin du retour, une 
violente tempête s’annonça au loin. « 
C’est du jamais vu! » dit le père Noël. 
Le vent souffl ait de plus en plus fort. 
Ils virent une tornade de neige qui 
approchait du traîneau. Les enfants 
avaient peur et tremblaient. Le père 
Noël les rassura en leur disant : « Ho! 
Ho! Ho! N’ayez pas peur, vos toutous 

porte-bonheur vont vous 
aider, mes rennes sont 
courageux et je suis là! »

Les rennes courageux 
ainsi  que le  t ra îneau 
passèrent au travers de la 
gigantesque tornade. Le 
père Noël dit aux enfants : 
« Vous pouvez ouvrir vos 
yeux maintenant! » Tous 
les enfants serrèrent leur 
toutou près de leur cœur. 
Soulagés et bien heureux 
d’être enfin ensemble 
avec le père Noël, ils 
décidèrent de passer au-
dessus de la caverne du 
Grincheux afi n de laisser 
tomber  de  la  poudre 
magique. Le Grincheux, 
qui sortait de sa caverne 
à cet instant, devint tout 
illuminé.

Cette poudre eut un effet 
enchanté. Elle transforma 
Grincheux en gent i l -
homme. Le père Noël 
r e b a p t i s a  G r i n c h e u x 
en lui donnant le nom 
de Monsieur Heureux 
Chaleureux. Tous en-
semble, ils se mirent à 
la recherche de l’elfe 
voleur de dindes et le 
retrouvèrent dans le fond 
humide de la grotte. Ils 
suspendirent le méchant 
voleur sur un sapin de 
Noël pour le punir d’avoir 
si souvent gâché le temps 
des fêtes de Monsieur 
Heureux Chaleureux. 
Puis le père Noël, les enfants et le 
nouveau gentilhomme, accompagnés 
des toutous lumineux, dégustèrent la 
meilleure dinde jamais savourée sur 
cette Terre. Depuis ce jour, Monsieur 
Heureux Chaleureux connaît la magie 
de Noël!

Fin
Les élèves de l’école Ste-Élisabeth sou-
haitent à tous une merveilleuse année 
2014!

Allez OPP, les parents!
C’est avec enthousiasme et énergie que l’organisme de participation 
des parents (OPP) de l’école Ste-Élisabeth poursuit ses activités 
pour une nouvelle saison! Plusieurs parents bénévoles ont eu le plai-
sir de participer au traditionnel brunch de Noël de l’école. D’autres 
activités organisées par l’OPP auront lieu bientôt! Vous souhaitez en 
savoir plus? Consultez notre site Internet à l’adresse suivante : http://
oppsteelisabeth.jimdo.com. Allez OPP, les parents, et à bientôt!



L’ÉCHO de CANTLEY, février 2014                       13

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Le 7 janvier 2014, l’haltérophile olympique Francis Luna-Grenier est venu donner 
une conférence à l’école de la Rose-des-Vents. Il a 26 ans et il pratique l’haltéro-

philie depuis l’âge de 13 ans. Il a découvert cette discipline dans un camp de vacances 
à Montréal. L’animateur du camp, Mario Parente, a tout de suite vu que Francis avait 
les compétences nécessaires pour pratiquer ce sport. Lors du premier entraînement, il 
a eu un coup de foudre. Mario commença alors à l’entraîner, à la demande du jeune 
garçon. Il est devenu peu à peu champion de sa catégorie. Francis comptait participer 
aux qualifi cations pour les Jeux olympiques de 2008 à Beijing lorsque soudainement 
son entraîneur est décédé. Après une courte période de réfl exion, il décida de continuer 
à s’entraîner. Il prit la décision de persévérer, il poussait son corps à ses limites et a fi ni 
par se blesser gravement au genou. Il se demandait si c’était réaliste d’aller aux Jeux 
olympiques. Puis, trois mois plus tard, il s’est fait opérer et s’est progressivement remis 
de sa blessure.  Malgré toutes ses mésaventures, il participa aux Jeux olympiques et 
termina en 17e place. Il s’entraîne toujours aujourd’hui et espère participer aux prochains 
Jeux d’été en 2016.  Francis nous a appris qu’il ne faut jamais abandonner, qu’il faut 
suivre ses rêves et persévérer, surtout quand c’est diffi cile.

Paul Harvey et William Phillips, classe de Mme Manon, 6e année

Cartes de Noël
Bonjour,

Depuis quelques années, à l’école de la Rose-
des-Vents, les parents bénévoles faisant partie de 
l’organisme de participation des parents (OPP)
viennent aider les élèves à préparer des cartes 
de Noël qui serviront à une collecte de fonds. 
Cette année, l’activité a eu lieu le 29 novembre. 
Les élèves de 4e, 5e et 6e années ont appris une 
nouvelle technique d’impression pour fabriquer 
les cartes. Au lieu d’utiliser de la peinture, nous 
devions colorier notre dessin avec des crayons 
feutres et ensuite appliquer un liquide blanchâtre 
qui devient transparent lorsqu’il sèche. Nous 
avons obtenu de très beaux résultats. Les élèves 
se sont bien amusés pendant cette activité.

Chloé Bisson-Léveillé et Antoine Garneau, classe de 
Mme Anne-Marie, 6e année

Club de ski
Chers lecteurs,

Le club de ski est de retour cette année à l’école 
de la Rose-des-Vents!! Pour participer à cette 
activité, les élèves devaient s’inscrire. Nous 
allons skier au Mont-Cascades les 17 janvier, 31 
janvier et 6 février. Les enseignantes qui dirigent 
le club de ski sont : Mmes Annie Maisonneuve, 
Valérie Bédard et Aude La France. Cette année, il 
y a une trentaine d’élèves inscrits. Nous espérons 
que la météo nous sera favorable et que nous 
passerons trois belles soirées.

Simon Thivierge et Alex Morin, classe de Mme

Anne-Marie, 6e année

Activité scolaire
Bonjour, nous sommes des élèves de 6e année, 
de la classe de Mme Manon Knight, à l’école 
de la Rose-des-Vents. Nous voulons remercier 
Mme Julie Poirier, accompagnée d’une amie 
nommée Josée Potvin, d’avoir pris le temps de 
venir animer une activité dans notre classe le 
16 décembre dernier en après-midi. Ces dames 
sont formidables; elles nous avaient préparé une 
activité qui consistait à fabriquer des boules de 
Noël. Mmes Julie et Josée sont venues nous faire 
plaisir en ce beau temps des fêtes. Cette année est notre dernière et nous avons passé de 
merveilleux moments, grâce à tous les parents bénévoles comme ces deux extraordinaires 
femmes. C’est pour ceci que nous voulons les remercier, du plus profond de notre cœur, 
pour toutes les belles activités qu’elles ont planifi ées à notre intention.

Écrit par : Anaël Poulin et Alexandra Shewchenko, groupe 601
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Média intergénérationnel
Dans le cadre du projet du Média intergénérationnel, nous présenterons, dans une série 
d’articles et de reportages, des gens d’exception qui démentent les préjugés concernant 
leur génération. Les préjugés en question découlent directement du phénomène appelé 
âgisme. Au moyen de ce projet, nous tenterons de cerner les préjugés intergénérationnels 
et de les démolir en présentant des individus qui ont su se démarquer, en dépit de leur 
âge. À la suite d'une entrevue avec le président du conseil d’administration de l'Ordre des 
agronomes du Québec (OAQ) en Outaouais, M. Jean-Jacques Simard, nous avons tenté 
de mieux connaître la vie d'un de ses collègues et ami intime, M. Paul-Gérard Lajoie. 

Monsieur Lajoie est né le 10 septembre 1913 à St-Justin, en Mauricie. Cet homme a 
consacré près de 75 ans de sa vie à contribuer scientifi quement aux études des sols 
de la région de l'Outaouais. L'Ordre souhaitait lui remettre un certifi cat spécial lors du 
congrès à Sherbrooke des 75 ans d'existence de l'OAQ (pour lui faire un petit clin d'œil) 
en septembre dernier. Monsieur Lajoie s'est éteint à l'âge de 99 ans, le 27 août dernier. 

Messieurs Simard et Lajoie se sont rencontrés une quinzaine d'années auparavant, lors 
d'une réunion de pédologie, soit l’étude des sols, en Outaouais. Les centres d’intérêt et les 
recherches de cet homme sur le phénomène de la glacio-isostasie, soit la fonte des glaciers 
qui transforme le paysage, notamment pour la rivière Outaouais, ont retenu l’attention du 
président de l’OAQ de la région. La nature a toujours fasciné M. Lajoie,  puisqu’il a vécu 
son enfance dans une ferme familiale. Il a étudié à l'Institut agricole d'Oka pour ensuite 
travailler au gouvernement fédéral jusqu'en 1967, année aussi de sa retraite. Peu après, il 
s’est de nouveau intéressé à la recherche. Son but ultime a toujours été de transmettre la 
connaissance et de léguer un héritage scientifi que dans son domaine. Considéré et respecté 
par ses confrères, il n'a probablement pas connu le phénomène de l'âgisme. Somme toute, 
M. Lajoie a consacré une grande partie de sa vie à étudier les sols de l'Outaouais ainsi 
que ceux d'autres régions québécoises, même après avoir pris une retraite bien méritée. 

Au nom des habitants de la région, un grand merci.  

 
   
Endroit :
Maison Hupé
611, montée de la Source, Cantley
(près de la bibliothèque)
Consultez notre site Internet pour plus de détails.

www.soccercantley.qc.ca
Renseignements : 819 827-5151

Le club est à la recherche active d’entraîneurs, d’arbitres et de bénévoles pour ses acti-
vités (séances d`inscription, festival U7-U8, fête de fi n de saison) pour la saison 2014. 
Nous invitons toute personne intéressée à faire partie de notre équipe à communiquer 
avec nous au 819 827-5151 ou par courriel à l’adresse suivante : info@soccercantley.
qc.ca.

Assemblée générale annuelle de 2014
AVIS DE CONVOCATION 

La présente a pour but de vous convoquer à l’assemblée 
générale annuelle (AGA) de Cantley à Cheval (CàC) qui se 
tiendra :

DATE :     le mardi 18 février 2014
HEURE :  19 h
ENDROIT :   Maison Hupé

611, montée de la Source
Cantley (Québec)  J8V 2W3
cantleyacheval@hotmail.ca

Cette assemblée a pour but de recevoir et d'étudier le bilan de 
l’Association, de procéder à l'élection des administrateurs, de 
vérifi er les règlements et de discuter de toute autre question 
pertinente pour la bonne continuité de notre Association. 
   

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

• Ouverture de l'assemblée;
• Adoption de l'ordre du jour;
•  Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée 

générale annuelle du 27 février 2013;
• Rapport de la présidence;
• Rapport de la trésorerie;
• Rapport des activités de 2013;
• Règlements et adoptions;
• Élections des administrateurs;
• Questions diverses ;
• Levée de l'assemblée.

Vous êtes invité, à titre de membre de CàC, à présenter votre 
candidature. Il faut pourvoir trois postes de direction.  Seuls 
les membres en règle de CàC peuvent voter.

L’assemblée générale annuelle est l’occasion privilégiée de se 
rencontrer et de vous présenter l’évolution des activités et des 
résultats de l'association sans but lucratif (OSBL) Cantley à 
Cheval. Nous souhaitons votre présence et votre engagement 
pour l'avenir de l'Association Cantley à Cheval. Toute autre 
personne amante de la nature et des chevaux peut y assister 
à titre d’observateur.

Cantley à Cheval est un projet de citoyens de Cantley, amants 
de la nature et des chevaux, qui ont mis leurs idées à profi t pour 
créer un axe de communication de 10 kilomètres de sentiers 
équestres dans les secteurs Est et Ouest de la municipalité; un 
projet qui cadre avec les plans stratégiques de développement 
de la Municipalité de Cantley et de la MRC des Collines. Ces 
sentiers font découvrir aux randonneurs la diversité de ses 
paysages et la biodiversité de Cantley par le biais de la plus 
noble conquête que l'humain ait faite... le cheval.

Nous vous invitons à participer et à étaler 
vos idées et votre talent.

Nous vous attendons en grand nombre.

Votre conseil d’administration de Cantley à Cheval.

Seulement
Le dimanche 9 février 2014, de 11 h à 16 h 
Le mardi 25 février 2014, de 18 h 30 à 21 h 
Le dimanche 16 mars 2014, de 11 h à 16 h

Inscriptions été 2014
(joueurs, entraîneurs et arbitres)

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t
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Nee pa! Nee!

Traduction de ces quelques 
mots du patois de mon vil-

lage natal: « Non papa! Non! » 
De quoi s'agit-il? Je veux vous 
présenter deux situations vécues 
pendant la guerre de 1939-1945. 
On appelle un de ces événements 
« dommage collatéral », mais ils 
marquent pour toute la vie.

Le cri
Une nuit, un soldat allemand 

éméché qui avait forcé notre porte 
d'entrée cherchait une femme 
pour satisfaire ses besoins. Il 
vérifi a derrière toutes les portes. 
Ouvrant celle de la chambre de 
ma sœur, celle-ci a vite compris 
la situation et a exprimé son 
désarroi. De la chambre voisine, 
un cri d'angoisse retentit dans 
mes oreilles. À cause de son 
âge, mon père n'avait pas été 
appelé à prendre les armes, lors 
de la mobilisation. Il a compensé 
ce fait en s'engageant dans le 
maquis. Il aurait pu facilement 
mettre ce soldat hors d'état de 
nuire, mais en tant que résistant, 
partisan, il voulut éviter une 
enquête poussée. Il réussit à lui 
faire quitter les lieux, mais pour 
ma sœur et moi, cette nuit nous 
hante toujours.

La battue
Une poésie, apprise par cœur 

à l'école, illustre une deuxième 
expérience traumatisante :

Ce sont des temps tristes

Lorsque sévit la guerre

Lorsqu'on abat les humains

Comme on abat des bêtes. 

(Ma traduction libre du néerlan-
dais)

L'Allemagne hitlérienne 
manquait de main-d’œuvre, 
plusieurs citoyens étant dans 
l'armée. Les hommes des pays 
occupés devaient travailler en 
Allemagne dans les usines, aux 
champs, ou fabriquer des armes 
[...]. Plusieurs des personnes 
désignées refusaient  de se 
rendre aux postes indiqués et 
se cachaient. La « Gestapo », 

(Geheime Staatspolizei), la 
police secrète d'état, était crainte 
lorsqu'elle se présentait pour 
procéder à des perquisitions et 
arrêter les fugitifs cachés. Elle 
n'avait pas beaucoup de succès 
dans les villages où les bois 
servaient de cachettes, sauf 
lorsqu’elle était conduite par des 
gars du village qui connaissaient 
les recoins de la nature sauvage. 
Ces traîtres, que l’on appelait la 
« brigade noire » à cause de la 
chemise noire qu’ils portaient, 
provoquaient la perte de liberté 
ou la mort de leurs concitoyens. 
Ils dirigeaient des battues comme 
on fait à la chasse au gibier. Au 
moyen d’une mitrailleuse, instal-
lée à l'orée du bois, ils abattaient 
ceux qui ne se rendaient pas.

Un bel après-midi du mois 
de mai, lors d'une battue en face 
de la ferme de mon grand-père, 
un jeune homme audacieux tenta 
de se sauver en se jetant dans un 
champ de blé limitrophe du bois. 
Le blé  mesurait déjà près d'un 
mètre. Dans les champs, on creu-
sait, tous les cinq sabots, un petit 
canal pour évacuer l'eau. Chaque 
fois que l'arme détonait, il se 
laissait tomber et rampait. C'est 

quatre pattes dans le creux. C'est 
ainsi qu'il s'est rendu derrière le 
puits artésien de notre jardin, 
qu'il a pu se réfugier derrière la 
ferme et disparaître aux yeux des 
poursuivants. Il se sauva d'une 
mort certaine. Dès le début des 
tirs, ma marraine, dont je berçais 
la fi lle dans son landau dans la 
cour, nous fi t entrer de justesse 
dans la grange. Elle nous a ainsi 
écartés des balles qui siffl aient 
dangereusement et ricochaient 
sur les murs de la ferme.

En ce centenaire de la nais-
sance de l'auteur Albert Camus, 
je cite volontiers son commenta-
teur autorisé, Jean-Yves Guérin : 
Si une cause implique le meurtre 
d'enfants, elle devient illégitime. 
Camus refuse ce que l'on nomme 
aujourd'hui le « dommage col-
latéral ». (Le Devoir, le jeudi 7 
novembre 2013, p. A8).

Je tiens à exprimer mon 
respect sans bornes pour mes 
collègues vétérans, il ne faut pas 
non plus oublier toutes les souf-
frances du « dommage collatéral » 
de la guerre, pour qu'il n'y en ait 
plus jamais.

Gustaaf Schoovaerts, UQO

SOUVENIRS
N.B. : Ce texte fut prononcé lors de la cérémonie en l’honneur des vétérans à la résidence 
pour retraités Chartwell Cité-Jardin de Gatineau. On m'avait demandé de présenter une 
expérience vécue.
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In Praising God  - Consider – 
Praying The Lord's Prayer along with 
a decade of the Rosary

Good news on Father Lomer    
In His Mercy, our Lord has restored 
the health of  Father Lomer. It was the 
morning of December 1, 2013 which 
just happened to be the fi rst Sunday of 
Advent that  he woke to fi nd his health 
restored. Father is back to his cheerful 
self. However he is still taking it easy 
enjoying this second miracle in his 
life. We can continue our prayers for 
his continued health and thanks for his 
well-being.

Teens Hosting A Supper
Our TEENS of the St. Elizabeth Parish, 
will be hosting a pancake supper on 
Tuesday, March 4, 2014, for Shrove 
Tuesday at the St. Elizabeth Hall star-
ting at 5:00 pm. The supper will include 
pancakes, ham, sausages and so much 
more. Cost is $10.00 for adults and 
$5.00 for children.   Mark this on your 
calendar and bring your family and 
friends for fellowship. 

What about coming to Mass?  
Our Church is a vibrant and lasting 
family, but we miss you! Moreover, 
God loves you so much that He conti-
nues searching for you, waiting for you. 
Jesus wants to invite you back home, 
where He is waiting there for you. But 
the choice is yours. Call someone you 
know and ask them to take you to Mass. 
“Do not be afraid to open your heart to 
Jesus” quote Pope John Paul II.
 

Countdown for Ash 
Wednesday and Lent Lent 
begins on Ash Wednesday 
March 5th.
Lent is a time of preparation for the 
death of Christ on Good Friday and 
His Resurrection on Easter Sunday. It 
is a period of 40 days of repentance, 
with prayer, fasting and abstinence and 
Confession. All of which leads up to the 
Easter Sunday on April 20th.

Stations of the Cross 
Come and join us starting Friday March 
7th and every Friday evening during lent 
at 7:30 P.M. for the stations of the Cross 
and evening prayer.

World Day of the Sick
The World Day of the Sick will be 
celebrated on February 11, 2014. It is 
a feast day which was instituted on 
May 13, 1992 by Pope John Paul II. 
Beginning on February 11, 1993, it is 
celebrated every year on the comme-
moration of Our Lady of Lourdes for 
all believers, it seeks to be "a special 
time of prayer and sharing, of offering 
one's suffering".

Days to observe in February
The Feast of the Presentation (February 
2).  Known originally as the Feast of the 
Purifi cation of the Blessed Virgin, the 
Feast of the Presentation of the Lord 
celebrates the presentation of Christ in 
the temple at Jerusalem on the 40th day 
after His birth. 

The Saints this month are:
St. Blaise (February 3),   St. Agatha 
(February  5 ) ,  S t .  Pau l  Mik i  & 
Companions (February 6), St. Jerome 
Emiliani and St. Josephine Bakhita 
(February 8), St. Scholastica (February 
10), Our Lady of Lourdes (February 
11), Sts. Cyril and Methodius (February 
14), Seven Founders of the Orders of 

Servites (February 17), Peter Damian 
(February 21), and the Chair of St. 
Peter (February 22).  The feast of St. 
Polycarp (February 23) will not be cele-
brated this year because it is superseded 
by the Sunday liturgy. 

God Bless !

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

OUR PARISH BULLETIN IS NOW ON LINE
www.steelisabeth.org

Brigitte Soroka

NOUVELLES DE LA PAROISSE

Les beaux bébés
Comme elle le fait depuis maintenant 
sept ans au mois de janvier, la paroisse 
a invité les baptisés de l'année 2013 
et leur famille à une célébration 
dominicale en leur honneur. En 2013, 
62 enfants ont reçu le sacrement du 
baptême à la paroisse Ste-Élisabeth.

Appel aux gens mariés
Février, le mois de la St-Valentin, la 
fête des amoureux, n'est-ce pas une 
belle occasion de fêter l’amour des 
couples? C'est ce que fera la paroisse 
Ste-Élisabeth, le dimanche 16 février. 
Si vous souhaitez partager la joie de 
votre anniversaire de mariage avec la 
communauté, n'hésitez pas à nous en 
faire part. Afi n que nous puissions sou-
ligner cet événement de façon spéciale, 

veuillez laisser votre nom au secrétariat 
de la paroisse.

Les ados nous invitent à leur 
souper de crêpes
Nous avons probablement tous déjà 
mangé des crêpes pour déjeuner, 
peut-être même pour dîner mais pour 
souper? Quelle idée originale! Pour 
s'assurer de bien se remplir la panse 
avant le Carême, les adolescents de 
la paroisse Ste-Élisabeth invitent la 
communauté de Cantley à leur souper 
de crêpes qui aura lieu le jour du Mardi 
gras, soit le mardi 4 mars dès 17 h à 
la salle paroissiale. Le menu composé 
de jambon, saucisses, crêpes et plein 
d'autres délices coûtera 10 $ par adulte 
et 5 $ par enfant. Dites-le aux membres 
de votre famille et à vos amis!

DE CANTLEY NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE 
www.steelisabeth.org

47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley – 819 827-2004 NOUVELLES DE LA PAROISSE
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Une idée devenue réalité

L'idée a fait l’objet d’une publication 
pour la première fois dans le feuillet 

paroissial du 2 décembre 2012. Un an 
plus tard, soit le dimanche 29 décembre 
dernier, cette idée s'est concrétisée 
pour donner lieu à la toute première 
présentation de l'exposition de crèches 
de Noël. De 13 h à 17 h, notre coquette 
église Ste-Élisabeth s'est temporaire-
ment transformée en musée, où nous 
avons pu admirer plus de 40 scènes de 
la Nativité tout en nous laissant bercer 
par la musique de Noël. Les visiteurs 
ont aussi pu se délecter d'un léger 
goûter. Merci à toutes les personnes 
qui se sont offertes pour réaliser cet 
événement.

Vous auriez voulu être des nôtres 
mais aviez déjà d’autres plans? N'ayez 
crainte, puisque la présentation de 2014 
en est déjà au stade de la planifi cation! 
Surveillez l'invitation dans L’Écho de 
novembre prochain.

An Idea Becomes 
A Reality

This idea was posted in our December 
2, 2012 bulletin and last year, on 

Sunday, December 29th, it became a 
reality.  Our fi rst "Nativity Display".  
Where over 40 Nativity scenes were 
on display.

Yes, there were stories and special 
meaning attached to so many of them 
and yes, some were from afar, too. The 
church provided a beautiful ambiance. 
There was music, sharing and gathering 
and refreshments served. The atmos-
phere was very festive.  Thanks to all of 
our contributors.  To those who couldn't 
visit, do not despair! Plans are already 
underway to do it again next December.

Jennifer Hupé
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SOUPERS-SPECTACLES
 2014

DINNER-CONCERTS

Samedi 22 février / Saturday, February 22
Bet.e & Stef   28.75$ (jazz, bossa-nova)

*Concert seulement/Concert only*
www.beteandstef.com

Samedi 8 mars /Saturday, March 8
14h00 et 20h00

Les Chipies sont à bout!   20.00$ 
Spectacle de variété soulignant la journée de la femme

*Salle de la Rose-des-Vents*
112 rue Du Commandeur, Cantley

Samedi 15 mars / Saturday, March 15
Gabriella Hook    18$ (folk rock)

www.gabriellahook.com

Samedi 12 avril / Saturday, April 12
l'Ensemble KÔ  20$ (répertoire vocal ancien et contemporain)

www.ensembleko.com

Vendredi 9 mai / Friday, May 9
Yves Desrosiers   20$ (folk francophone)

 www.yvesdesrosiers.com

Vendredi 20 juin / Friday, June 20
Claudia Salguero   25$ (jazz latin)

www.claudiasalguero.com/latinjazz

 Le souper inclut un repas trois services au coût de 34.50$ par personne
A  gourmet 3 course dinner for additional $34.50 per person

Tous nos prix incluent les taxes/All prices include tax

www.grange.ca      819 827-3164     info@grange.ca
80 ch. Summer, Cantley, Quebec
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Cantley

Cantley

Val-des-monts

Cantley

Cantley

Cantley

Nouveaux

Nouveaux 
prix

Nouveaux 
prix

Nouveaux 
prix

NouveauxNouveaux

Superbe 2 étages tout 
brique de plus de 2400 
pieds car rés,  dans un 
secteur de propriétés haute 
gamme. 4 chambres à coucher, 4 salles de bains. Piscine creusée chauffée.  
Secteur tranquille dans le sud de Cantley à plus ou moins 15 minutes du centre-
ville de Gatineau. À VOIR!!!  439 900 $

Très belle propriété de 
campagne, munit d’un 
plafond cathédrale au 
salon, 3 c.c., armoires de 
cuisine en bois, mezzanine au 2ième étage, garage attaché et grand terrain 
paysager et boisé situé a quelques minutes des pentes de ski Mont-Cascades.   
369 000 $

Charmante propriété de  
plein pied,situé au bord 
du lac-Gilmour à 35 min 
d’Ottawa,150p de façade  
sur le lac,3ac de terrain, 
entrée asphaltée,garage détaché 16x20,gazebo,3cc,2sdb dont une att. à la ccp, 
salon avec foyer au bois,belle fenestration avec vue sur le lac. Bardeau toiture mai 
2013. Prise de possession rapide,Idéal pour les amants de la nature. 299 000 $

Con c ep t  o u v e r t  a v e c 
plafond semi-cathédral, vue 
4 saisons sur les pentes 
de ski. Accès réservé à 2 
lacs (Brochet, baignade, truite, pêche) et à 24 km de sentier de nature. Un vrai 
oasis de nature et de tranquillité. Un vrai oasis de paix à 20 minutes d’Ottawa.  
LIBRE IMMÉDIATEMENT. 239 900 $

Superbe résidence dans un 
environnement champêtre. 
Plafond cathédrale au salon 
avec mezzanine. Terrain 
de 1.25 acres avec étang et foyer extérieur. Possibilité d’une 3ième chambre à  
coucher au sous-sol. A plus ou moins 30 minutes du centre-ville d’Ottawa.  
284 900 $

Superbe bungalow, très 
bien entretenu, près de 
la garder ie,  à 20/25 
minutes du centre-ville. 
Grand terrain, très très bien aménagé dans un quartier tranquille. À voir!   
254 900 $

25 Rue de Portneuf

32 Ch. Connor

148 Ch. du Lac-Gilmour

39 Rue Nove-Mesto

35 Rue Cambertin

8 Rue Nicole

Marcel Bonenfant 
Courtier immobilier

Lise Trottier-Bonenfant   
Courtier immobilier Cell : 819 665-2208

Cell : 819 665-2345

VOS EXPERTS LOCAUX
UNE ÉVALUATON GRATUITE DE LA VALEUR 
MARCHANDE DE VOTRE PROPRIÉTÉ SANS 
AUCUNE OBLIGATION DE VOTRE PART.
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CANTLEY :
Première municipalité participante à CANstruction

SOIRÉE PLEIN AIR! 
 

PARC LAVIOLETTE 18H À 21H 

En ce début d’année 2014, la Municipalité de Cantley a constaté que 
plusieurs  résidents déversent ou poussent de la neige dans les fos-
sés, ronds-points, chemins, accotements et dans tous autres lieux 
publics.

La Municipalité de Cantley, dans le but ultime d’assurer la sécurité de ses  
citoyennes et citoyens, tout autant que la préservation de son réseau 
routier, a instauré le Règlement 355-09 «Maintien de la paix et du 
bon ordre» dans lequel on retrouve l’article 4.2 et qui se lit comme 
suit :

« Il est interdit à quiconque de déverser,
déposer, de jeter ou permettre
que soit déversée, déposée ou
jetée de la neige ou de la glace dans un endroit
public ou propriété publique ».

Rappel hivernal
Nous sollicitons donc votre collaboration en la matière afin de re-
specter le règlement, s’il y a lieu, et de déneiger ou permettre que 
soit déneigé de façon  à respecter le règlement en titre.

De plus, il est de la responsabilité du propriétaire d’informer son 
entrepreneur en déneigement dudit règlement et de s’assurer que 
celui-ci le respecte en son entier.

Nous tenons aussi à vous informer qu’en cas de non-respect du rè-
glement, ledit Règlement municipal prévoit des amendes de l’ordre 
de 200 $ à 1 000 $, et ce, pour chaque constat d’infraction, chaque 
jour ou se poursuit l’infraction étant considéré comme une infrac-
tion distincte.

La Municipalité de Cantley tient à vous remercier à l’avance de votre 
entière collaboration.

Horaire régulier
Lundi   15 h 30 à 20 h
Mardi   Fermée
Mercredi    13 h 30 à 20 h
Jeudi   Fermée
Vendredi    16 h à 20 h
Samedi    10 h à 16 h

L’heure du conte!

15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai

de 10 h 15 à 10 h 45

Pour la première fois cette année, une munici-

palité de l’Outaouais participe à CANstruction, 

projet d’ingénierie créative qui permet aux 

équipes d’amasser des denrées non périssables 

qui sont remises aux familles de l’Outaouais. 

Cantley sera représentée par une équipe for-

mée d’élus et de fonctionnaires municipaux 

qui offriront gracieusement de leur temps et 

de leur créativité au profit de cette initiative.

À l’occasion de la deuxième édition, les œuvres entièrement composées 

de cannes de conserves et de denrées non périssables seront exposées 

aux Promenades Gatineau. Nous vous invitons à prendre part à ce projet 

novateur en votant pour votre structure favorite lors de votre visite au 

centre d’achats, entre le 22 février et le 2 mars 2014. Vous pourrez voter 

en déposant de la monnaie dans des bacs prévus à cet effet. L’équipe qui 

amassera le plus de fonds gagnera le prix du coup de cœur du public.

Pour plus d’information, veuillez visitez le :

http://www.moissonoutaouais.com/canstruction-2/
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Cantley rejette la hausse
des tarifs hydroélectriques

CONSULTATION PUBLIQUE

Renouveau de la politique
de la famille et des aînés

15 15 16  

6h20 6h35 __ Des Érables/Denis 819 778-6898

6h31 6h46 7h21 307/Hogan   819 778-6930

6h41 6h56 __ Denis/307   819 778-6931

__ __ 7h30 Denis/Mont-Joël 819 778-6898

6h56 7h11 7h36 St-Louis/des Érables 819 778-8229

7h08 7h23 7h48 Quai local de la Gappe 

15 16 15  

16h25 17h00 17h25 Quai local de la Gappe 819 778-6872

16h35 17h10 17h35 St-Louis/des Érables 819 778-8242

__ 17h21 __ Denis/Mont-Joël 819 778-5172

17h01 17h33 18h01 307/Hogan   819 778-6930

17h09 __ 18h09 Des Érables/Denis  

Direction Station de la Gappe

Ligne 16 : Cantley via Mont-Joël
Ligne 15 : Cantley via Ste-Elisabeth

Lignes

Lignes

LIGNES 15 ET 16

Par voie de résolution, lors de la séance tenue le 10 décembre dernier, le 
conseil municipal de Cantley demande à la Régie de l’énergie de rejeter 
la requête d’Hydro-Québec de procéder à une hausse tarifaire addition-
nelle de 5,8% dès le 1er avril 2014. Cette demande a été expliquée par 
Hydro-Québec comme étant constituée de deux hausses, soit une aug-
mentation de 3,4% et une hausse de son taux de rendement de 2,4%. Or, 
le conseil juge inacceptable cette augmentation et désire manifester son 
désaccord auprès des autorités en question. 

En plus d’informer la Régie de l’énergie de cette requête, une lettre a été 
envoyée à la députée provinciale Madame Stéphanie Vallée pour consi-
dération. De plus, une demande d’intervention a été envoyée à l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ). Par cette démarche, le conseil 
municipal de Cantley désire être entendu par les autorités. 

Le 26 février 2014 à 19 h à la Maison Huppé, sise au 611 montée de 
la Source, les citoyens de Cantley seront invités à consulter la nouvelle 
politique de la famille et des aînés, ainsi qu’à bonifier les actions propo-
sées afin de s’assurer que la politique réponde aux besoins des familles 
et aînés cantléens.

En 2008, le conseil municipal de Cantley adoptait sa toute première 
Politique familiale.  En 2014, au tournant de notre 25e anniversaire, 
il est souhaitable de renouveler cette politique pour l’adapter aux nou-
veaux besoins des familles et des aînés et contribuer à l’atteinte de la 
vision et des objectifs stratégiques de la Municipalité.

Déroulement
19 h Mot de bienvenue (conseil municipal)
19 h 10 Présentation des grands objectifs de la politique (Suzanne  
  Laplante, agente de développement économique et social)
19 h 30 Séance d’échange: idées et commentaires des citoyens 
  (Table ronde)
20 h 30 Résumé des discussions (Suzanne Laplante, agente de 
  développement économique et social)
20 h 55 Remerciements (conseil municipal)
21 h Clôture

Pour toute information, veuillez contacter Madame Laplante au 819-
827-3434, poste 6807 ou au slaplante@cantley.ca 

Lundi au vendredi
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Comité de l’environnement

Environmental Committee

Le Conseil municipal est à la recherche de citoyennes et de citoyens inté-

ressés à participer au Comité de l’environnement de Cantley. 

Le comité a pour mandat d’étudier les aspects en-

vironnementaux des affaires municipales et 

formule des recommandations au Con-

seil concernant toute action ou position 

à prendre pour protéger et préserver 

l’environnement. 

Les thématiques abordées par le comité 

(sans s’y limiter) sont la protection des 

aquifères, la gestion des matières rési-

duelles, la gestion des gaz à effets de 

serre, la préservation des aires d’intérêt 

écologique et le développement respon-

sable.

Le comité est composé de huit membres soit 

deux élus, un administrateur et cinq citoyens. 

Le comité se réunit une fois par mois et la durée 

du mandat est de deux ans, renouvelable une seule 

fois. Les citoyens siégeant au comité le font bénévolement. 

Monsieur Albert Potvin, conseiller du district 3 présidera le comité 

avec le soutien de  Madame Sarah Plamondon, conseillère du district 4.

Politique de l’environnement
Mandatés par le Conseil municipal, les membres du comité auront 

pour mission d’assister le Conseil dans l’élaboration et la mise 

en œuvre d’une première politique environnementale pour 

 Cantley. Notre politique prendra en compte les préoc- 

cupations, les besoins et les valeurs des citoyens en 

matière de développement responsable.

Les citoyens et citoyennes qui désirent faire 

partie du CEC sont invités à communiquer 

leur candidature à l’intention de lmeunier@

cantley.ca par courriel, ou, par la poste, au 

8 chemin River, Cantley, Québec J8V 2Z9, 

au plus tard le 20 février 2014. Votre candi-

dature devra être accompagnée d’une lettre, 

laquelle décrira votre intérêt pour le CEC 

de même que votre expérience en matière 

d’environnement.  

La sélection des citoyens-membres demeure la pré-

rogative du conseil municipal, qui comblera les 5 postes 

disponibles pour commencer et suppléera aux postes vacants 

au fur et à mesure qu’ils surviendront.

Merci de votre intérêt pour les affaires municipales. 

The Municipal Council is looking for citizens who are interested in partici-

pating in the Cantley Environmental Committee (CEC). 

The Committee’s mandate is to study the environmental as-

pect of municipal affairs and formulate recommenda-

tions to the Council with regards to any action or 

position to undertake for protecting and pre-

serving the environment. 

The topics covered by the committee 

(without being limited to) relate to pro-

tecting the aquifers, managing waste, 

managing greenhouse gas, preserving 

areas with ecological interest and re-

sponsible development.   

The committee is composed of eight 

members i.e. two elected representa-

tives, one administrator and five citizens. 

The committee meets once a month and the 

duration of the citizen’s mandate is two years; 

it is renewable only once. The citizens sitting on 

the committee are doing so on a voluntary basis. Mr. 

Albert Potvin, Councillor District no 3 will chair the com-

mittee with the support of Ms. Sarah Plamondon, Councillor, District no 4.

Environmental Policy
Members of the committee will have for mission to assist the Council in 

developing and implementing the first Environmental Policy for Cantley. 

The Policy will take into account the preoccupations, needs 

and values of citizens with regards to responsible deve-

lopment.

Citizens interested in joining the Committee 

are invited to communicate their candidacy to 

lmeunier@cantley.ca by e-mail or by post at 

the address of the municipality by February 

20th at the latest. Candidates should pro-

vide a cover letter describing their interest 

for the Cantley Environmental Committee 

including a description of their experience 

in the field of environment. 

The selection of citizen-members remains 

the prerogative of the Municipal Council who 

will fulfil the five available positions to start. The 

Council will fill the vacancies as and when they  

occur.

Thank you for your interest in municipal affairs.



L’ÉCHO de CANTLEY, février 2014                       23Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité.  –  The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

8, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 2Z9                          819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227                          819 827-4328

F É V R I E R  2 0 1 4

         

PAGES MUNICIPALES                          WWW.CANTLEY.CA

COMITÉS MUNICIPAUX – SANS CITOYEN

COMITÉS MUNICIPAUX – AVEC CITOYENS

Comités

Comités

Porteur de dossier

Porteur de dossier

2e conseiller

2e conseiller

3e conseiller

3e conseiller

Nominations aux comités municipaux 
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal de Cantley du 14 janvier 2014, le conseil a procédé à la nomination de nouveaux conseillers aux divers 
comités municipaux. 

Certains dossiers exigent un examen approfondi avant de formuler des recommandations au conseil municipal, afin de s’assurer entre autres que les déci-
sions soient équitables et satisfaisantes aux contribuables. Le conseil a donc autorisé la formation des comités suivants, ainsi que les nominations, à savoir :

Comité des finances et 

des ressources humaines (CFRH)

Madeleine Brunette

Mairesse

Albert Potvin

District #3, de la Rive

Aimé Sabourin

District #1, des Monts

Sarah Plamondon

District #4, du Parc

Albert Potvin

District #3, de la Rive

Comité des travaux publics et de la 

sécurité publique (CTPSP)

Aimé Sabourin

District #1, des Monts

Louis-Simon Joanisse

District #5, des Érables

Marcel Beaudry

District #2, des Prés

Marjolaine Gauthier

District #6, des Érables

Comité de l’environnement 

de Cantley (CEC)

Comité consultatif

d’urbanisme (CCU)

Comité des loisirs, de la

culture et des parcs (CLCP)

Sarah Plamondon

District #4, du Parc

Marcel Beaudry

District #2, des Prés

Comité de développement 

économique et social (CDÉS)

Marcel Beaudry

District #2, des Prés

Louis-Simon Joanisse

District #5, des Érables

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

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

celui côté Ouest.

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

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

de Lanaudière.

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères
à partir de 6 h

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 5 février    ✓    

Mercredi 12 février        ✓

Mercredi 19 février    ✓  

Mercredi 26 février        ✓ 

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

Wednesday Feb. 5            ✓  

Wednesday Feb. 12                ✓

Wednesday Feb. 19       ✓  

Wednesday Feb. 26          ✓

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

  
RECYCLAGE : tout le territoire, tous les mardis !                RECYCLING: Every Tuesday for the whole territory! 
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EMPLOIS 
CONTRACTUELS D’HIVER
CAMP DE JOUR 2014

Tu es dynamique? Tu es responsable? 
Tu es créatif? …et surtout, tu aimes 
les enfants!? Nos emplois sont pour toi.
CAMP D’HIVER : 3 au 7 mars 2014
Le Service des loisirs, de la culture et des parcs de Cantley 
t’offre une expérience stimulante et enrichissante dans son 
camp de jour d’hiver. Nous sommes présentement à la recher-
che de candidats et candidates pour notre camp d’hiver.

ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR (incluant liste 
d’admissibilité pour d’autres postes en animation)
Les animateurs auront à encadrer des enfants de 5 à 12 ans lors 

sécurité, le divertissement et l’épanouissement de ceux-ci.

EXIGENCES
Formation de base en animation
Être dynamique, responsable, autonome et créatif
Expérience pertinente en animation (un atout)
Formation en premiers soins (un atout)
Formation en gardiennage averti (un atout)

Salaire – Animateurs
Selon la convention en vigueur.

Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à 
svanasse@cantley.ca ou par télécopieur au 819-827-4328.

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)  
J8V 2Z9

819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca

827 3434 sans frais/free : 819 503 8227 819 827 4328827 34

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du

Règlement numéro 434-13

PRENEZ AVIS QUE le Règlement numéro 434-13 modifiant 
le Règlement de zonage numéro 26905 afin de modifier  
certaines dispositions relatives aux zones tampons et la 
disposition relative au nombre de bâtiments principaux, 
adopté par le conseil municipal le 12 novembre 2013, a 
été approuvé par la Municipalité régionale de comté (MRC) 
des Collines-de-l’Outaouais et est entré en vigueur le  
23 décembre 2013, date apparaissant sur le certificat de 
conformité émis par la MRC.

Le règlement est disponible pour consultation à la Maison 
des bâtisseurs située au 8, chemin River durant les heures 
d’ouverture.

Signé à Cantley, ce 16e jour de janvier 2014.

Jean-Pierre Valiquette
Directeur général Municipalité de Cantley

Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)  
J8V 2Z9

819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca



L’ÉCHO de CANTLEY, février 2014                       25

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CANTLEY ADOPTE SON 
BUDGET 2014

CANTLEY, le 18 décembre 2013 – Le conseil municipal de la 
Municipalité de Cantley a adopté son budget 2014 lors d’une 
séance qui s’est tenue le 17 décembre 2013. Les taux de la taxe 
foncière générale restent inchangés soit à 0,7393 $ du 100 $ 
dollars d’évaluation pour le secteur résidentiel et à 1,1599 $ du 
100 $ d’évaluation pour les immeubles non résidentiels.

Le résultat d’un appel d’offres fait en sorte que les coûts de la 
cueillette et de la disposition des matières résiduelles augmentent 
de 63,31$ par logement et par unité pour les commerces; cette 
mesure nous permettra d’améliorer et d’assurer la fi abilité du 
service de cueillette aux contribuables pour les prochaines années.

« Ce budget est le fruit d’un processus complexe issu d’une 
vérifi cation interne et de réfl exions, où nous avons déterminé, 
les orientations du Conseil. Ces orientations ont été insérées au 
budget 2014 au niveau des revenus, des dépenses et des activités 
d’investissement. Le surplus budgétaire estimé de l’année 2013 
associé à une gestion responsable des dépenses des services admi-
nistratifs nous rend fi ers de vous annoncer qu’il n’y aura aucune 
hausse du taux de la taxe foncière générale pour l’année 2014. » , 
a déclaré Mme Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de 
Cantley.

Forte de sa nature accueillante, Cantley est offi ciellement créée le 
1er janvier 1989. Le territoire se caractérise par un relief de collines 
boisées et de cuvettes. La municipalité compte plus de 9 500 citoyens. 
Sa mission est d’offrir des services municipaux de qualité, adaptés aux 
besoins, aux aspirations et aux moyens fi nanciers de ses contribuables 
tout en ayant pour but de faire de Cantley un endroit où il fait bon 
vivre et prospérer. Pour plus de renseignements, consultez le www.
CANTLEY.ca

COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

 Pour plus de renseignements :
Julie Labelle-Morissette

Agente aux communications
Municipalité de Cantley

communications@cantley
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La cigarette électronique : 
loin d’être un remède 
miracle pour cesser de fumer

Le 2 février, on célèbre la Chandeleur, le Jour des 
crêpes, me direz-vous! Et bien, figurez-vous qu’à 
l’origine, cette fête était loin d’être gourmande. Célébrée 
40 jours après Noël, cette tradition remonte à des mil-
lénaires. D’origine païenne (les Romains fêtaient le dieu 
Pan en parcourant les rues avec des fl ambeaux), elle fut 
christianisée en 472 par le pape Gélase qui la consacra 
à la présentation de Jésus au temple. La Chandeleur 
consistait alors en des processions aux chandelles. 
Chacun rapportait ensuite une de ces chandelles chez 
lui en gage de protection et d’abondance sous son toit.

Vint ensuite la tradition des crêpes. Elle découle d’un 
mythe lointain selon lequel, faute de préparer des 
crêpes à la Chandeleur, le blé pourrissait avant la mois-
son. À toutes les coutumes déjà respectées est venue 
se greffer celle de « la pièce d’or ». Elle consistait à 
prendre une pièce d’or dans la main gauche et de faire 
sauter la première crêpe de la main droite. La réussite 
de ce rituel garantissait la prospérité à la famille pour 
une année.

Au Canada, le jour de la Chandeleur a fait place au jour 
de la marmotte (qui annonce le printemps, que l’on 
espère précoce cette année!).

Trêve de bavardage! La crêpe peut se déguster tout au 
long de l’année. Nul besoin d’attendre la Chandeleur. 
Avec ses multiples modes de préparation, elle 
représente à elle seule un véritable monument de la 
gastronomie.

Je vous propose aujourd’hui un ballotin de crêpe à la 
compotée de mangue et sa sauce coco chocolat. Vos 
papilles en redemanderont…

Ballotin de crêpe à la compotée de 
mangue et sa sauce coco-chocolat

Pour environ 10 crêpes (n’hésitez pas 
à doubler, voire à tripler la recette), il 
vous faut :
• 350 ml de lait (végétal au besoin)
• 2 œufs
• 100 g de farine
• 15 ml de sucre
• 15 ml de rhum
• 15 ml d’huile
• 15 ml de fl eur d’oranger (facultatif)

Pour la garniture (pour quatre crêpes) :
• 200 g de mangue en cube (fraîche ou congelée)
• 15 ml de rhum ambré
• 15 ml de sucre
• le zeste d’un citron vert
•  la pointe d’un couteau de graines de vanille (vendue 

en pot dans les épiceries fi nes ou en gousse que 
vous aurez ouverte en deux sur la longueur et raclée)

• 200 ml de lait de coco
• 70 g de pépites de chocolat (Enjoy life au besoin)
• 15 ml de margarine (ou beurre)
• quelques cure-dents

Pour la pâte à crêpe :
Fouetter les œufs avec le sucre, l’huile, le rhum et la 
fl eur d’oranger. Alterner en versant le lait et la farine et 
bien fouetter entre les deux.

Laisser reposer la pâte environ 30 minutes. Cuire dans 
une poêle bien chaude.

Préparer les crêpes et réserver.

Pour la garniture :
Couper les morceaux de mangue fraîche. Pour les cubes 
de mangue congelés, les décongeler au four à micro-
ondes. Dans un bol, mélanger le rhum, le zeste de citron 
vert, le sucre et la vanille. Ajouter les cubes de mangue 
et laisser mariner une heure au frigo. Entre-temps, 
préparer la sauce au chocolat.

Dans une casserole, chauffer le lait de coco jusqu’à 
frémissement (avant le point d’ébullition). Retirer du feu 
et verser sur les pépites en deux coups, en fouettant 
vigoureusement. Une fois les pépites complètement 
fondues, incorporer le reste de lait. Réserver sur un 
réchaud à feu très doux.

Faire fondre la margarine dans une poêle. Verser le 
mélange de cubes de mangue et les dorer à feu vif. 
Retirer du feu.

Pour garnir les assiettes, étaler une crêpe, y déposer 
un peu de garniture à la mangue puis refermer à l’aide 
d’un ou de deux cure-dents. Verser ensuite la sauce au 
chocolat autour du ballotin et servir immédiatement.

Bon appétit! 

Aucune de mes recettes ne comporte de produits 
laitiers. Toutefois, libre à vous d’en ajouter ou de 
remplacer les substituts que j’emploie.

Pour plus de recettes, je vous invite à consulter mon 
site Internet : www.alorangeane.canalblog.com. Vous 
pouvez également y poser vos questions auxquelles je 
répondrai avec plaisir. Bonne lecture!

Voyage
Alexandra Ienco 

culinaire

Photo : Alexandra IENCO

En pleine Semaine pour un Québec sans 
tabac, la question de la cigarette électro-

nique comme méthode pour cesser de fumer 
suscite un vif intérêt dans la population. 
L’auteur d’un livre lancé cette semaine, qui 
encense la cigarette électronique, affirme 
que ce nouveau gadget obtient un taux de 
réussite de plus de 50 % après un an chez les 
personnes qui l’utilisent comme outil d’arrêt 
tabagique. Deux études crédibles publiées 
récemment dans des revues scientifiques 
présentent plutôt respectivement des taux de 
réussite de 7 % après 6 mois et de 8,7 % après 
un an. Ces résultats, comparables à ceux 
obtenus avec des timbres à la nicotine, sont 
bien loin de faire de la cigarette électronique 
une « véritable révolution » comme l’affi rme 
la promotion de ce livre.

En réalité, la cigarette électronique pour-
rait faire plus de mal que de bien au Québec. 
Les jeunes sont très attirés par ce produit dont 
la consommation a plus que doublé en un an 
aux États-Unis. Puisque la cigarette électro-
nique peut être utilisée n’importe où, parce 
qu’elle n’est pas régie par la Loi sur le tabac 
du Québec, son usage risque de se répandre 
rapidement dans des lieux où le tabac est ac-
tuellement interdit (restaurants, bars, écoles, 
hôpitaux, centres commerciaux, avions, etc.) 
Cela pourrait avoir comme conséquence de 
renormaliser l’usage de la cigarette dans 
notre société et d’inciter ainsi de nombreuses 
personnes à commencer (ou à recommencer) 
à fumer. L’intérêt grandissant des compagnies 
de tabac qui se cachent derrière plusieurs 
marques de cigarettes électroniques est aussi 
de nature à nous inquiéter sur les potentiels 
bénéfi ces de ce produit.

Loin d’être un remède miracle pour aider les 
fumeurs à se libérer du tabac, la cigarette 
électronique présente un risque réel de faire 
augmenter la consommation de tabac au 
Québec, notamment chez les jeunes, en plus 
de représenter un danger de nous faire perdre 
collectivement certains des gains obtenus par 
l’interdiction de fumer dans plusieurs lieux 
publics. Pour contrer la situation, la cigarette 
électronique doit être rapidement assujettie à 
la Loi sur le tabac, de manière à en interdire 
la vente aux mineurs, encadrer sa fabrication, 
sa promotion et sa distribution auprès des 
adultes, ainsi qu’en interdire l’usage dans 
les lieux publics où fumer est actuellement 
proscrit.

Mario Bujold, directeur général

Conseil québécois sur le tabac et la santé

andr
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Vous êtes un artiste profession-
nel ou amateur…
Vous êtes un artisan et adorez 
partager votre passion…
Vous êtes un artisan œuvrant 
dans le domaine de l’agro-
alimentaire… 
Vous êtes bienvenus au sein 
de notre Association! 

Notre nouveau comité est 
débordant d’idées et souhaite 
offrir à ses membres une acti-
vité de grande envergure qui 
aura lieu cet été! 

Il est encore trop tôt pour vous 
dévoiler tous les détails, mais 
soyez prêts! Nous voulons 
que ce soit grandiose! Les 
démarches sont amorcées au-
près de la Municipalité et tout 
semble indiquer que le projet 
sera des plus intéressants. Pour 
connaître tous les détails et 
consulter les appels d’offres, 
suivez nos articles dans L’Écho 
de Cantley ou sur notre site 
Internet (www.artdelordinaire.
com). Nous vous informerons 
davantage, dès que possible.

Carte de membre
Nous souhaitons aussi vous 
rappeler que votre carte de 
membre de 2013 a pris fi n le 31 
décembre. Si vous renouvelez 
votre adhésion et réglez votre 
cotisation de 2014 avant le 15 
février, vous bénéfi cierez d’un 
rabais de 5 $. 
Le formulaire d’adhésion est 
sur notre site Internet (www.
artdelordinaire.com).

Sondage
Lors de l’assemblée générale 
du 28 octobre dernier, les 
membres nous ont demandé 
de faire un retour sur les évé-
nements de 2013. Nous avons 
donc élaboré un sondage afi n 
d’avoir un aperçu de la façon 
dont les membres perçoivent 
leur association et de per-
mettre à chacun d’exprimer 
ses opinions et de faire des 
recommandations sur différents 
sujets. 
Si vous avez été membre ces 
dernières années, vous recevrez 
ce sondage. Si vous souhaitez 
répondre à ce sondage, mais ne 
l’avez pas reçu, veuillez com-
muniquer avec la présidente, 
Annie Laprise. Elle se fera un 
plaisir de vous l’acheminer. 

Votre opinion compte !
Nous vous serions reconnais-
sants de bien vouloir prendre 
quelques minutes pour remplir 
et nous retourner le question-
naire d’ici le 15 février.  

En terminant, si vous avez 
déjà pensé vous joindre à notre 
groupe, n’hésitez plus! Nous 
avons trois postes à pourvoir.  
Joignez notre belle et dyna-
mique équipe. 
Nous vous remercions de 
prendre le temps de répondre 
au sondage. Si vous avez 
des questions, n'hésitez pas à 
prendre contact avec l’un des 
membres du conseil d’admi-
nistration. 
Nous vous souhaitons une 
année de grandes créations et 
plein de bonnes idées! 

Les membres du conseil 
d’administration, Art de 
l’Ordinaire :

Annie Laprise, présidente 
Joan Young, vice-présidente 
Fabienne Leblanc, trésorière 
Claudie Gibeau, secrétaire 
Ghislaine Laplante, respon-
sable des communications 
Carole Lussier, administratrice 
Hélène Denis, administratrice

Art de l’Ordinaire, the 
Artists and Artisans 
Association of Cantley
is Preparing Something 
Big this Year!

If you are an amateur or pro-
fessional artist...
If you are an artisan and you 
love to share your passion...
If you are an artisan working 
in the fi eld of farm products ...
Then you are welcome to join 
our association!

Our new committee is brim-
ming with ideas and wishes to 
offer its members the oppor-
tunity to participate in a big 
event to be held in the summer 
of 2014! It’s still too early to 
reveal any details, but be pre-
pared! We want it to be great! 
We’ve already initiated the fi rst 
steps with the Municipality 
and all indications are that the 
project will be really interes-
ting. Follow us in the Echo 
of Cantley, or on our website 
(www.artdelordinaire.com) for 
further details and read the 
invitations to tender. We will 

give you more information as 
soon as possible.

Membership card
We also wish to remind you 
that your 2013 membership 
ended on December 31. If you 
renew your membership and 
pay your fees before February 
15, 2014, you will receive a 
$5.00 discount.
You can find the application 
form on our website (www.
artdelordinaire.com).

Survey
At the October  28,  2013 
General Meeting, members 
asked us to provide some feed-
back on the events of 2013. We 
developed a survey to deter-
mine how members perceive 
their association and to offer 
everyone the opportunity to 
express their views and make 
recommendations on various 
topics.
If you were a member in the 
last recent years, you will 
receive this survey. If you 
would like to complete the 
survey but have not received 
it, please contact the president, 
Annie Laprise. She will be 
pleased to forward it to you.

Your opinion counts!
We hope that you will take a 
few minutes to complete the 
questionnaire and return it by 
February 15. Your participa-
tion is greatly appreciated.

In closing, if you have ever 
thought of joining our group, 
do not hesitate! We have three 
positions to fi ll on our beauti-
ful and dynamic team.

Thank you for taking the time 
to complete the survey. If you 
have any questions, please 
do not hesitate to contact any 
member of the Board. We wish 
you a year full of splendid 
ideas and of great creations!

The members of the Board of 
Art de l’Ordinaire:

Annie Laprise, President
Joan Young, Vice-President
Fabienne Leblanc, Treasurer
Claudie Gibeau, Secretary
G h i s l a i n e  L a p l a n t e , 
Communications Offi cer
Carole Lussier, Administrator
Hélène Denis, Administrator

A. Laprise

L’Association des artistes et artisans de Cantley, 
Art de l’Ordinaire, prépare quelque chose de grandiose cette année!
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Bonjour, je m’appelle Jarred Hupé 
et je réside à Cantley. L'été 

dernier, j’ai participé à une mission 
à l’étranger, à Baja au Mexique, dans 
la région de Tecate, en compagnie 
d'autres jeunes de la région d'Ottawa. 
Je n'étais là que pour une semaine, 
mais durant cette période, j'ai pu ren-
contrer les gens du pays et diffuser les 
bonnes nouvelles au sujet du Christ et 
du christianisme.

Notre programme était fort chargé 
durant notre séjour à Baja. Au ranch, 
nous nous réveillions à 6 h et débutions 
nos journées par une séance de louanges 
d'une demi-heure et de dévotions d’une 
heure. Après avoir quitté le camp, nous 

travaillions à la construction de la mai-
son d’une famille dans le besoin ou nous 
partions en mission d'évangélisation. 
Durant l'après-midi, nous assurions le 
fonctionnement d’une école biblique de 
vacances pour les enfants. Nous y fai-
sions des jeux, racontions des histoires, 
interprétions des chants bibliques, 
faisions de l'artisanat et jouions en 
plus, bien sûr, au football. Au retour au 
camp, nous prenions le temps de faire 
un compte rendu de la journée et de 
tenir nos propres séances approfondies 
de ressourcement spirituel.

Nous avons fait plusieurs bonnes 
choses durant notre séjour là-bas, mais 
celle qui m'a le plus frappé a été lorsque 

nous avons conduit un homme vers le 
Christ.

Pendant notre école biblique de 
vacances, le mercredi, nous avons 
remarqué un jeune homme qui traînait 
et nous observait de loin. Il essayait dis-
crètement d'écouter le récit biblique que 
nous racontions. Quelques-uns d'entre 
nous l’ont remarqué et ont décidé d'aller 
le voir pour l'inviter à se rapprocher et 
à écouter. Nous avons commencé à lui 
parler et à lui expliquer le récit biblique. 

Pendant que nous lui parlions, son 
téléavertisseur a sonné, il s’est excusé 
et a dû partir. Nous avons trouvé un 
peu étrange le fait qu'il possédait un 
téléavertisseur, car c'est un endroit très 
pauvre. C’était le premier résidant que 
nous voyions avec un appareil électro-
nique. Il s’est présenté de nouveau le 
lendemain et nous lui avons posé la 
question à propos du téléavertisseur et 
de l’endroit il devait se rendre le jour 
précédent. Il était très vague et cher-
chait à éviter nos autres questions sur 
le sujet. Au bout d’un moment, nous 
avons commencé à lui parler de Dieu, 
puis un des membres de notre groupe a 
fait part de sa dépendance à la drogue 
et à l'alcool, en racontant comment il 
avait découvert Dieu un jour et que 
cela avait complètement changé sa 
vie. Après ce témoignage, l'homme 
s’est mis à pleurer. Il nous a raconté 
comment il était devenu trafi quant de 
drogue et que le téléavertisseur servait 
à l’informer de livraisons à ramasser. 
Il a mentionné que sa famille refusait 
de lui parler, en raison de son travail. 
À ce moment, il a décidé de consacrer 
sa vie au Christ et a promis de chan-
ger son cheminement de vie. C'était 
tellement incroyable de voir que nous 
avions pu transformer à un tel point la 
vie de cet homme.

Il ne s’agit que d’un seul des 
nombreux cas où nous avons réussi 
à changer la vie de quelqu’un. Nous 
n'avons pas seulement changé la vie de 
Mexicains. Nous sommes tous revenus 
de là-bas radicalement changés. Nous 
avons vraiment vu directement à quel 
point ils sont pauvres là-bas. Pour vous 
donner une idée à quel point la situation 
est diffi cile là-bas, nous logions dans 
de grandes tentes de l'armée sur un 
ranch où étaient aménagées des fosses 
d’aisance et des douches seulement 
à l’eau froide. Nos conditions étaient 
tout de même meilleures que celles de 
la plupart des habitants et nous avions 
au moins de l'eau potable à seulement 
100 pieds de distance (ils devaient 
marcher quelques kilomètres pour aller 
puiser de l'eau). La plupart d’entre eux 
n'avaient pas d'eau courante dans leur 
maison, ceux qui l’avaient n’avaient 
pas pour autant d’eau potable et cer-
tainement pas d’eau chaude!

Cette expérience m'a vraiment 
ouvert les yeux, ainsi que ceux de 
tous les membres de l'équipe. Merci 
de tout votre soutien fi nancier et de 
vos prières.

Jarred Hupé

Baja, Mexique – Droit au cœur
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My name is Jarred Hupé, I am 
a resident of Cantley, and this 

past summer I went on a humanitarian 
mission to Baja, in the Tecate region 
of Mexico, with a group of other teens 
from around the Ottawa area. 

I was only there for a week but in 
that time I was able to meet with the 
locals and spread the good news about 
Christ and Christianity. While in Baja, 
our schedule was very busy. At the 
ranch where we were staying, we would 
wake up at 6:00 and start our day with 
a half-hour worship session and an hour 
of devotions of our own. 

Once we left the camp, we would 
either work on the house that we were 
building for a family in need, or we 
would go out evangelizing. In the after-
noons, we would run a vacation Bible 
School for the children. It consisted of 
games, Bible stories and songs, crafts 
and of course football. Once back at 
the camp, we would debrief from the 
day and have our own in-depth spiritual 
sessions.

We did many good things while 
we were down there, but the one that 

struck me the most was when we were 
able to bring this one man to Christ.  
On the Wednesday, during our vaca-
tion Bible School, we noticed a young 
man lingering nearby, off to the side. 
He was discreetly trying to listen to 
the bible story that we were telling. A 
few of us noticed him and decided to 
go over and invite him to come closer 
and to listen. 

We started explaining the bible 
story to him. While we were talking to 
him his pager went off and he told us he 
had to leave. We found it a little strange 
that he had a pager because it is a very 
poor place and he was the fi rst local we 
saw with an electronic device. 

The next day he showed up again 
and we asked about the pager and 
where he had to go yesterday. He 
was very vague and avoided further 
questions on the issue. After a little 
while, we started talking to him about 
God. At one point, one of our members 
shared his testimony about how he had 
been addicted to drugs and booze but 
how one day he had found God and his 
whole life had changed. 

After this testimonial, the man star-
ted crying. He told us about how he had 
become a drug dealer and that the pager 
was used to notify him of drops.  He 
shared how his family wouldn’t speak 
with him anymore because of his job. 

In that moment he gave his life to 
Christ and vowed to change his life 
course. It was just so amazing to see 
that we were able to make such a big 
difference in this guy's life. 

This is just one of many cases 
of the people's lives we changed. We 
didn’t only change their lives but we 
all came back drastically changed. We 

really saw, first-hand, just how poor 
they are there. 

To give you an idea of how bad it 
is, we were staying in big army tents on 
a ranch with outhouses and only cold 
showers but still we were living better 
than most of the locals. At least we had 
drinking water only 100ft away. They 
had to walk a few kilometers for water. 
Most had no running water in their 
homes but for those who did, it wasn’t 
drinkable and surely wasn’t heated.

It really opened my eyes and those 
of everyone on the team. Thanks for all 
your fi nancial support and your prayers. 

Jarred Hupé

Baja, Mexico - Straight to the Heart
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Les Jeux olympiques de Sotchi se tiendront 
du 7 au 23 février 2014. Les athlètes de 

haut niveau offriront au public, dispersé à 
l’étendue du globe, des performances extraor-
dinaires dans une variété de disciplines. Bien 
que l’entraînement et une parfaite préparation 
physique soient incontournables, la force et 
l’équilibre psychologique le sont tout autant. 
Saviez-vous que la chiropratique peut aider à 
la préparation aussi bien mentale que physique 
des élites sportives?

Des chiropraticiens s’engagent depuis 
quelques décennies à offrir leurs services à 
des équipes de sport professionnel. C’est à 
Montréal, en 1976, que la chiropratique fait 
son entrée aux Jeux olympiques. En 1988, aux 
Jeux d’hiver de Calgary, les soins chiropra-
tiques étaient offerts à tous les athlètes. C’est 
en 2002 que l’équipe olympique canadienne 
affecte officiellement un chiropraticien au 
sein de son équipe, aux Jeux de Salt Lake 
City. Depuis, l’équipe canadienne mise sur des 
services chiropratiques à tous les Jeux.

C’est en 2010, à Vancouver, que les 
services chiropratiques font partie pour la pre-
mière fois de l’offre de soins offi ciels pour tous 
les athlètes de tous les pays, dans le cadre de 
l’organisation générale des Jeux. Tout au long 
de ces Jeux, les statistiques ont démontré que 
15 % des athlètes consultent un chiropraticien 
et 94 % font part d’un soulagement immédiat. 
Aux Jeux de Londres, trois chiropraticiens ont 
accompagné des équipes canadiennes dans les 
disciplines de l’aviron, de l’athlétisme et du 
Tae Kwon Do.

Les chiropraticiens possèdent la forma-
tion et les compétences qui leur permettent 
de fournir des soins aux sportifs de tous les 
niveaux. Avec leurs connaissances approfon-
dies du système neuro-musculo-squelettique, 
les chiropraticiens sont capables d’évaluer, 
de diagnostiquer et de traiter la plupart des 
problèmes liés à la pratique d’activités phy-
siques. La formation des chiropraticiens en 
matière de manipulations et d’ajustements 
vertébraux et périphériques est inégalée, ce qui 

positionne les chiropraticiens comme étant des 
professionnels de choix pour le traitement et 
la prévention des blessures sportives. Parfois 
accompagnés de recommandations d’exercices 
précis, les soins chiropratiques permettent de 
restaurer la fonction mécanique, de favoriser 
le contrôle neuro-musculaire et de faciliter les 
fonctions proprioceptives.

Ce sont ces derniers aspects des soins 
chiropratiques qui sont très prisés par les 
athlètes de haut calibre. Il est important de 
soulager et guérir les blessures. Il est aussi 
utile de les prévenir par une biomécanique 
optimale. Il est cependant très important 
pour les athlètes d’élite de pouvoir compter 
sur un contrôle parfait des articulations. Il 
est primordial que les réfl exes et le temps de 
réponse des muscles soient optimaux. C’est 
ainsi que plusieurs athlètes comptent sur leur 
chiropraticien pour s’assurer d’être en mesure 
d’offrir un rendement optimal.

Les soins chiropratiques
Les chiropraticiens peuvent prodiguer des 

soins chiropratiques à des athlètes de toutes les 
disciplines et de tous les niveaux. Les services 
chiropratiques ont notamment été offerts tout 
au long des Jeux du Canada à Sherbrooke, en 
été 2013. Cette même année, les chiroprati-
ciens bénévoles étaient également présents sur 
les sites de plusieurs marathons, dont celui de 
Montréal et autres événements sportifs comme 
l’Ironman à Mont-Tremblant. Les chiroprati-
ciens sont heureux de se greffer aux équipes 
de santé et de travailler en collaboration avec 
les autres professionnels, pour offrir des soins 
de santé complets aux athlètes.

Si votre enfant ou vous faites du sport, 
amateur ou de haut niveau, il serait recom-
mandé de faire un bilan de votre système neuro-
musculo-squelettique avec votre docteur en 
chiropratique. Il pourra ainsi vous proposer un 
plan de traitement personnalisé qui aidera aussi 
bien au niveau curatif qu’au niveau préventif.

Prenez soin de votre santé neuro-vertébrale!

La chronique de 
votre chiropraticienne 

LA CHIROPRATIQUE AUX OLYMPIQUES

Par Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne, DC Julie Salvas, Pht

Détrompez-vous, ce n’est pas de l’acupuncture, mais bien 
l’utilisation d’aiguilles sous le derme (dry needling) 

dans le but de relâcher les points de tension musculaire, 
de diminuer l’infl ammation et de stimuler une réponse du 
système nerveux. La technique consiste à insérer une aiguille 
très fi ne et stérile dans un point de tension musculaire doulou-
reux ou bien dans une région d’infl ammation. Ces points de 
tension musculaire se nomment des points gâchettes (trigger 
points). Ils constituent une zone tendue de fi bres musculaires 
hypoxiques (en manque d’oxygène), causant ainsi la douleur. 
Nous avons tous de tels points dans nos muscles, mais leur 
niveau de douleur est variable. Ces points peuvent être 
douloureux localement, mais peuvent aussi transmettre de la 
douleur dans une zone éloignée, contribuer à la diminution de 
la mobilité ainsi qu’à la diminution de l’activité musculaire.

Le principe de l’aiguille consiste à désactiver le point 
gâchette en créant une contraction involontaire des fi bres 
musculaires et en permettant leur relâchement par la suite. 
Dans un même temps, il y a une dilatation des vaisseaux 
sanguins, qui amènent plus de sang et d’oxygène aux fi bres 
musculaires hypoxiques, ce qui leur permet de retrouver une 
fonction normale et, par conséquent, de diminuer la douleur. 
Les effets peuvent être immédiats dans certains cas ou prendre 
de quelques heures à quelques jours à se faire ressentir.

Dans quelles conditions un traitement aux 
aiguilles sèches est-il profi table?

Les dysfonctions musculaires par point gâchette peuvent 
être la cause primaire et/ou secondaire de plusieurs patho-
logies, comme les blessures de surutilisation, les tendinopa-
thies, les maux de cou, les maux de dos, les migraines, le 
syndrome d’accrochage de l’épaule, la capsulite, le tunnel 
carpien, la dysfonction sacro-iliaque, la sciatalgie, l’étirement 
musculaire, le genou du coureur, l’entorse ligamentaire, le 
syndrome patello-fémoral ou la fasciite plantaire. Si des 
points gâchettes actifs causent de la douleur, une faiblesse 
ou raideur musculaire, alors un traitement d’aiguille sèche 
peut aider.

Est-ce que c’est douloureux?
La majorité des gens ne ressentent pas l’insertion de 

l’aiguille. Lorsque celle-ci atteint le point gâchette, une 
brève sensation de crampe ou de lourdeur est ressentie soit 
localement ou dans la zone de référence du point gâchette. 
Ces sensations sont tout à fait souhaitables pour obtenir de 
bons résultats.

Est-ce que tous les physiothérapeutes ont le 
droit d’utiliser les aiguilles?

Non, seulement neuf physiothérapeutes sont accrédités 
dans la région de Gatineau/Cantley. Il est donc très important 
de vous assurer qu’ils ont bien reçu leur accréditation de 
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.

Vous êtes bien chanceux, chers lecteurs, car la clinique 
de physiothérapie de Cantley est accréditée!

La chronique de votre 
physiothérapeute 

Ma physiothérapeute me traite 
avec des aiguilles…
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La fi n de l’hiver est de 
retour. C’est la période 

de l’année durant laquelle 
les virus du rhume et de 
la grippe se manifestent en 
force. Pour vous protéger, 
vous devez porter une atten-
tion particulière à votre pre-
mière ligne de défense. Les 
virus tenteront de pénétrer 
votre organisme par les ori-
fi ces naturels, notamment le 
nez, la bouche, les yeux et 
les oreilles. C’est là que se trouve votre première 
ligne de défense.

En règle générale, les virus aiment se dissimu-
ler dans un environnement chaud et humide et se 
coller à la peau. Pour empêcher la transmission des 
virus, lavez-vous fréquemment les mains. Utilisez 
du savon et de l’eau chaude et évitez de toucher 
votre visage avec vos mains, particulièrement 
la bouche, le nez, les oreilles et les yeux. Leurs 
membranes peuvent être affaiblies ou comporter 
des lésions. Ainsi, lorsque vous touchez votre 
visage, le virus risque de pénétrer davantage votre 
organisme par l’entremise de ces petites portes 
d’entrée.

Apprenez à respirer par le nez. De cette 
manière, les poils et la membrane muqueuse du 

nez fi ltreront les virus et tenteront de les évacuer 
par l’éternuement ou l’écoulement nasal. Pour ce 
faire, vous devez maintenir en santé la membrane 
muqueuse de votre nez. Si vous ressentez une 
sécheresse nasale, c’est sans doute parce que la 
membrane muqueuse est aussi sèche que le fond 
d’un lac asséché. Si la membrane de votre nez est 
couverte de crevasses, le virus risque de faire des 
ravages. Pour garder la membrane de votre nez 
lisse et souple, maintenez l’air de votre environne-
ment humide. Assurez-vous de boire suffi samment 
pour permettre à votre organisme d’éliminer le 
virus par l’écoulement nasal.

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

End of winter is the time of the year when cold 
and fl u viruses start to be more active, again. 

To protect yourself from them you need to pay 
more attention to your fi rst line of defence.  The 
viruses will try to have an opportunity to enter 
into your body by the facial openings: the nose, 
mouth, eyes and ears.  Your fi rst line of defence 
is right there.

Generally, viruses like hiding in a moist, warm 
environment and like sticking to the skin.  To get 
rid of the danger, wash your hands often.  Use soap 
and warm water and try to keep your hands away 
from your face.  It is especially important not to 
touch your mouth, nose, ears or eyes. The mem-
branes in the facial openings might be weakened 
or broken. When this happens and you touch the 
facial openings, you might be letting the virus enter 
deeper into your body through the open doors.

Learn to breathe through the nose.  Here, the 
hair and the mucus membrane will fi lter the virus 
and will try to evacuate the invader by sneezing or 
by giving you a runny nose.  To keep this system 
working, your mucus membrane in the nose must 
be healthy.  If you feel dryness in your nose, your 

mucus membrane may be dried up like a bottom 
of a dried-up lake.  If your membrane in the nose 
is full of cracks, the virus will be able to enter 
into your body. To keep the membrane in you nose 
soft and fl exible, keep the air in your environment 
humid.  Make sure that you drink enough liquid 
to let your body get rid of the virus through runny 
nose.

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

Keep Your First Line of Defence Strong

En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A
Health Naturally

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

Traduction libre de Julie Poirier 

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.

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

Renforcez votre première ligne de défense
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First of all, the deadline for RRSP contributions 
to be applied to the 2013 tax year is March 3rd, 

see www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rrsp-reer/
cntrbtng/menu-eng.html for more details.  It is 
not recommended to wait until the last minute 
because, apart from line-ups, hasty decisions are 
rarely sound investment decisions. 

RRSP is a tax deferral plan.  This means that 
today, some of your income is set aside and not 
taxed, to be taxed at a later date when you wit-
hdraw the money.  You can benefi t in two ways:  
fi rst, any income or gains realized inside a RRSP 
will only be taxed when it is withdrawn from 
the plan; in other words, tax is deferred and you 
have control over when you submit that income 
to taxation.  Obviously, it is critical that you don’t 
lose money on your investments.  Losses incurred 
in an RRSP are not tax-deductible.  Invest wisely.  

Second, you can benefi t from the difference 
between the tax rate applicable when you contri-
bute and the rate applicable when you withdraw 
the money.  The idea is that now, in your working 
years, you are in a high tax bracket and, therefore, 
can receive a generous tax deduction on your 
RRSP contribution.  When you stop working, 
you should be in a lower tax bracket and, there-
fore, would pay a lower tax rate on the money 
withdrawn.  Following this logic, contributing to 
RRSP makes little sense if you have low income 
and pay no tax.  In such case, it may be benefi cial 
to postpone your RRSP contributions (RRSP room 
is cumulative and can be carried forward) to a year 
when you are in a higher tax bracket and to use 
the TFSA instead if you have money to invest.  
To work out the details, it is best to consult a 
professional.

If you have a sizeable enough RRSP (gene-
rally, more than $100,000), it may be cost-effective 
to hold your own mortgage in it.  In effect, you 
would be borrowing money from yourself instead 
of the bank and the interest you pay would be 
going back to you, to your RRSP.  The mortgage 

would have to be set up by a notary or a lawyer, 
so legal fees apply.  

If you have investments outside a registered 
plan, it is possible to contribute them directly (in-
kind) to your RRSP, without having to sell them.  
That way, you can avoid paying commissions or 
redemption charges. However, it is important to 
remember that an in-kind contribution is a “dee-
med disposition” - the investments are considered 
to have been sold at fair market value imme-
diately prior to being contributed to the RRSP.  
Consequently, this operation may trigger a capital 
gain (read: tax to be paid) or loss.  In the case of 
a loss, you wouldn’t be able to claim it against 
your gains - a special rule applies here.  Therefore, 
before attempting an in-kind contribution, it is best 
to consult a professional.

RRSPs - A REMINDER

INVESTMENT Radek Skabas 

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

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

Les Étoiles d’argent ont célébré Noël lors 
d’un dîner qui a eu lieu à la salle paroissiale. 

Grâce à de nombreux commanditaires, les Étoiles 
d’argent ont bénéfi cié de très beaux cadeaux. Les 
commanditaires que nous voulons remercier sont 
les suivants : Municipalité de Cantley, restaurant 
Au ChéNou, Marché Tassé, Métro Limbour, 
Quincaillerie Ace, Golf Mont-Cascades ainsi que 
Mme Matte pour ses dons de travaux d’artisanat.

Les activités ont repris dès le début janvier 
pour les personnes qui veulent jouer au « base-ball 
poches » ou aux cartes. Les activités ont lieu à la 
maison Hupé les mercredis à 13 h.

Line Charette, secrétaire
Les Étoiles d’argent de Cantley – Club FADOQ
(819) 457-4754

Line Charette

Les Étoiles d'argent 

              Club des aînés de Cantley
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60 River Road, Cantley (Québec)
Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAAVVVVVAAAAATTTTTIIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

Savez-vous que votre cerveau est exposé 
à plus de 2 000 informations visuelles et 
auditives chaque jour?

Que faire de toute cette 
information?

La meilleure chose est de vous en servir pour 
prendre de meilleures décisions.

Dans cet article, je vous propose une série de 
quatre questions simples à vous poser pour vous 
assurer de faire des choix écologiques, peu importe 
le moment de l’année. Des questions qui vous 
permettront de reprendre votre pouvoir intérieur, 
de vous positionner et de vous affi rmer en toute 
confi ance. De nouvelles questions que vous igno-
rez probablement et que vous seul pourrez tester 
et mettre en pratique.

Mais que vient faire l’écologie dans 
la prise de décision?

Si vous pensez qu’il s’agit d’une tendance 
« verte » qui vise le bien-être de la planète, 
vous vous trompez! Un choix écologique est un 
choix qui vise VOTRE propre bien-être et celui 
de ceux qui vous entourent. En programmation 
neurolinguistique (PNL), on parle d’écologie pour 
souligner l’importance du contexte dans lequel un 
changement est exercé.

Souvenez-vous lorsqu’on vous a offert le poste 
que vous occupez présentement. Il s’agissait d’une 
décision qui avait des effets sur votre vie profes-
sionnelle et personnelle. Et bien, c’est un exemple 
de choix de carrière écologique.

La décision écologique doit tenir compte des 
conséquences positives et négatives pour VOUS 
et les autres (famille, équipe de travail), des effets 
et des moyens à mettre en œuvre afi n de préserver 
votre équilibre interne et externe. Ainsi, une 
décision écologique respectera vos valeurs fon-
damentales, votre système familial, professionnel, 
social et culturel.

S’il existait un moyen de vous assurer de 
prendre les bonnes décisions pour votre 
carrière, voudriez-vous le connaître?

Voici quatre questions simples à vous poser, 
pour commencer :

1- Quels sont les avantages de le faire?
2- Quels sont les inconvénients de le faire?
3- Quels sont les avantages de ne pas le faire?
4- Quels sont les inconvénients de ne pas le faire?

Prenez les réponses et demandez-vous si vous 
acceptez d’assumer les conséquences de ces incon-
vénients sans regretter votre choix.

-  Si oui : poursuivez en assumant vos respon-
sabilités.

-  Si non : vous détenez maintenant les argu-
ments pour prendre position, vous affi rmer et 
dire NON à cette proposition, si c’est ce qui 
est le mieux pour VOUS!

Est-ce que c’est compliqué?
Pas du tout!!! Vous connaissez déjà la méthode 

d’évaluation du « pour » et du « contre »? Et bien, 
c’est une stratégie un peu plus avancée. En fait, le 
grand avantage de cette méthode est qu’elle vous 
encourage à prendre le temps de réfl échir avant 
de donner votre approbation à une offre. Ce qui 
peut également être le plus diffi cile à faire…

Si « ne pas faire de choix est le pire choix », je 
crois que faire des mauvais choix coûte trop cher 
pour ne pas prendre le temps de se questionner! 
J’ai vu des gens s’éloigner de leurs objectifs 
professionnels, perdre leur réputation et leur 
crédibilité au sein de leur milieu de travail pour 
avoir pris de mauvaises décisions. Pour la Saint-
Valentin, faites-vous le cadeau de prendre le temps 
de bien réfl échir avant de donner votre réponse…
À bientôt!

question@andreemartineau.com

Nous sommes à la recherche d’un étudiant de 
18 ans ou plus prêt à soumettre sa candidature 

pour participer au programme d’échange intermu-
nicipalités Québec-France pour une période de 
six à huit semaines durant la prochaine période 
estivale. L’étudiant sélectionné aura le choix entre 
trois postes disponibles, soit à l’accueil de l’offi ce 
du Tourisme, soit comme animateur de camp de 

jour pour les jeunes, soit comme travailleur dans 
les espaces verts.

Veuillez communiquer avec nous le plus tôt 
possible.
Robert Perreault  Serge Lafond
Président   Secrétaire
819 827-3974  819 827-3807

 Robert Perreault

Comité de jumelage 
Cantley - Ornans

Emploi d’été à Ornans pour étudiant

Apprenez 
comment faire des choix écologiques
Andrée Martineau, Spécialiste en gestion de carrière
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The 93rd Annual Winter Bird Count 
took place on December 15, 2013. 

The weather was awful, but the birds 
were interesting. In Cantley, we saw 
21 species. As usual, our trusty team 
of 10 people saw some species that 
were seen nowhere else in the region. 
They included one Merlin (a cute 
little falcon that should probably have 
been heading south) and 200 Snow 
Buntings. These latter are interesting 
little birds to observe. Typically, you 
look at a fi eld with patchy snow and all 
of a sudden the snow starts to move. 
Then a couple of hundred little white 
and brown birds take off. 

In the Ottawa/Outaouais region 
as a whole, about 100 volunteers 
observed a total of 67 species, which 
is a fairly low count. The only record 
high sightings were of the Common 
Goldeneye and two Harlequin Ducks, 
an endangered species. 

The big news in our area is an 
invasion of Snowy Owls. This winter 
there is a lack of rodents in the far 
north where the Snowy Owl usually 

lives. They move as far south as 
Virginia. We have seen a number of 
them, generally around the corner of 
Montée St-Amour and Bellechasse. 
All have been juveniles. According to 
Bruce Di Labio of the Ottawa Citizen, 
they are stressed by hunger and wea-
ther, so he asks people to observe them 
at a distance. Apparently, there are so 
many Owls and Owl-watchers at the 
Gatineau Airport that you have to take 
a number.

Speaking of news, watch for the 
Bald Eagle that David and Joan saw 
at the Alonzo Wright Bridge. No, 
they weren’t hallucinating. There are 
several that winter-over along the 
Gatineau River.

Diane and Richard have been 
particularly busy. As of mid-January, 
they still see a Robin. There is a pair 
they refer to as “inseparable” of a 
Song Sparrow and White-throated 
Sparrow. In terms of predators, they 
have seen a Cooper’s Hawk (kee-
ping the Pigeon populations low), a 
Merlin and a Northern Shrike. On 
Berthier St., there are 20 or 30 Cedar 
Waxwings. Particularly surprising was 
a Screech Owl. We saw a Barred Owl 
at Nakkertok. It fl ew right to us out 
of curiosity (a case of reverse bird-
watching). The Owls are active early 
this year. Listen for their territorial 
calls now that it is the mating season.

On Saturday, February 8, 2014, 
we are holding a snowshoe outing at 
Kathryn’s farm. Meet at Tim Horton’s 
at 8:30. The next day, there will be an 
outing to see Bald Eagles at a chicken 
dump in St-André-Avellin. Please 
check the Club’s Website: http://coo.
ncf.ca for complete details on outings 
and activities.

This month, watch for any unusual 
winter visitors. To report an obser-
vation, send a message to our email 
address birds@echocantley.ca or call 
us at 819 827-3076. Note the date, 
time, location and particular characte-
ristics. Photos are always helpful.

Le 15 décembre 
dernier, avait 

lieu le 93e recense-
ment d’oiseaux de 
la région. Malgré 

le mauvais temps, on a tout de même 
fait des observations intéressantes, dont 
celles de 21 espèces ici à Cantley. Notre 
fi dèle équipe de 10 bénévoles a même 
compté quelques espèces vues nulle part 
ailleurs ce jour-là, soit un Faucon éme-
rillon et 200 Plectrophanes des neiges. 
Surveillez les champs et terrains vagues. 
Si tout à coup la neige semble bouger, 
regardez bien. Vous pourriez voir ces 
jolis petits Plectrophanes des neiges 
blanc et beige décoller en groupe.

Pas plus de 67 espèces ont été 
recensées par les 100 bénévoles dans 
l’ensemble de la région de la capitale 
nationale, un nombre plutôt faible. Seuls 
les Garrots à œil d’or et l’Arlequin plon-
geur, une espèce en voie de disparition, 
ont fait l’objet d’un nombre record. 

La grande nouvelle cet hiver est 
l’invasion des Harfangs des neiges, en 
raison d’une pénurie de rongeurs dans 
le Nord québécois. Comme la nourriture 
manque dans leur habitat plus au nord, 
ils s’aventurent plus au sud. On rapporte 
même des observations aux États-Unis, 
un fait encore plus rare. Dans notre 
secteur, on nous a rapporté des observa-
tions surtout sur la montée St-Amour à 
l’angle du chemin de Bellechasse. Vous 
les verrez souvent perchés sur un poteau 
de clôture ou de téléphone ou encore 
dans un arbre. Vu que ces oiseaux sont 
plutôt stressés par la faim et le climat, 
on recommande de les observer à bonne 
distance, afin de ne pas les stresser 
davantage. 

David et Joan ont été surpris d’aper-
cevoir un Pygargue à tête blanche près 
du pont Alonzo. Ils n’ont pas rêvé : 
certains Pygargues passent l’hiver avec 
nous.

La cour de Diane et Richard les tient 
occupés. Ils continuent de voir un Merle 
d’Amérique et un couple inséparable 
de bruants : un Bruant chanteur et un 
Bruant à gorge blanche. Quelques pré-
dateurs visitent aussi leur cour, soit une 
Pie-grièche grise, un Faucon émerillon 
et un Épervier de Cooper qui voit au 
contrôle de la population des pigeons. Ils 
ont aussi noté la présence d’un groupe 
de 20 à 30 Jaseurs d’Amérique sur la rue 
Berthier et ils ont eu la rare visite d’un 
Petit-duc maculé, un de nos plus petits 
hiboux. En fait, les hiboux semblent très 
actifs ces temps-ci. Nous avons aperçu 
une Chouette rayée dans les sentiers de 

Nakkertok. Elle était plutôt curieuse et 
s’est approchée pour NOUS observer. 
Prêtez bien l’oreille au cours du prochain 
mois, vous pourriez bien entendre des 

cris de hiboux, question de délimiter leur 
territoire durant la période d’accouple-
ment habituellement en février.

Le samedi 8 février, nous organi-
sons une randonnée d’observation en 
raquettes à la ferme de Kathryn. Rendez-
vous à 8 h 30 derrière le Tim Horton du 
pont Alonzo. Le lendemain, dimanche 
9 février, le club organise une sortie pour 
observer les Pygargues à tête blanche 
qui fréquentent le dépotoir de poulets 
de St-André-Avellin. Vous trouverez 
tous les détails des activités du Club des 
ornithologues de l’Outaouais à l’adresse 
http://coo.ncf.ca.

Surveillez les environs pour la visite 
d’espèces inusitées en hiver. Pour nous 
faire part de vos observations, veuillez 
communiquer avec nous par courriel à 
oiseaux@echocantley.ca ou en compo-
sant le 819 827-3076. Assurez-vous de 
bien noter la date, l’heure et l’endroit où 
l’oiseau a été observé de même que ses 
caractéristiques particulières. Une photo 
aide toujours à l’identifi cation.

OBSERVATIONS Wes Darou & Louise Laperrière

Photo :  Harfang des neiges, Ricketdi, janvier 2014 / Snowy Owl, Ricketdi. 

Les oiseaux de Cantley  —  Birds of Cantley  
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Mars 2014 : 20 février
Avril 2014 : 20 mars

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

March 2014 :  February 20
April 2014 :  March 20

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 doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

If you have an 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. 

Téléphonez au 819 827-3459 
                   613 762-8314

À LOUER
Maison et logements à louer à Cantley. Non-fumeur 
une, deux et trois chambres. Lieu tranquille.  Certains 
logement sont neufs et tous sont en excellente condi-
tion. De 900 à 2 000 pieds carrés, plancher de bois et 
céramique partout. Très bien éclairé.

Chantal Grenier : 819 457-2901 ou 819 664-0838

50 ANS ET PLUS…
Danse sociale et en ligne, superbe musique et ambiance 
chaleureuse. Un samedi sur deux à 20 h, Cercle amicale 
Tremblay, 164, rue Jeanne Mance, Ottawa (Salle Pauline 
Charron). Pour obtenir des renseignements : 
613 830-2428 ou 
819 246-5128

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

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

 CONGÉ 23/01/2014 20/02/2014 20/03/2014 17/04/2014 22/05/2014 19/06/2014 17/07/2014 21/08/2014 18/09/2014 23/10/2014 27/11/2014

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2014

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

Communiquez avec Joël Deschênes : (819) 827-2828   pub@echocantley.ca

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

carte d’affaires 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 with 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

2014
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CANTLEY
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GATINEAUVAL-DES-MONTS

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13 
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 6
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12 
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 7 
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 11
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 14
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 15 
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 10
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 15
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 8
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

MLS 10743380
7 Imp. des Lapereaux

MLS 25862684
16 Imp. de Charlesbourg

MLS 23183227
23 Rue des Cèdres

MLS 12243177
478 Mtée des Érables

MLS 21620422
40 Ch. du Domaine-Champêtre

MLS 20987742MLS 18054340
216 Ch. Ste-Élisabeth59 Rue du Commandeur

MLS 27195026
19 Rue de l’Escarpement

MLS 11920141

23 Rue des Princes

MLS 24356780
33 Rue Luc-Charron

MLS 15466975

MLS 9854046MLS 15207136

8 Rue des Lièvres

537 Mtée St-Amour2614-2618 Rte Principale

MLS 11042273
15 Imp. du Monarque

WWW.LACENTRALEIMMOBILIÈRE.CA

« J’HABITE CANTLEY ET 
JE CONNAIS LE MARCHÉ 
IMMOBILIER D’ICI »

“ I LIVE IN CANTLEY  
AND I KNOW THE LOCAL 
HOUSING MARKET “

Inscrivez votre maison avec 
Martin Chiasson et on vous 
rembourse vos dépenses de 
vente privée. *
* Certaines conditions peuvent s’appliquer

List your property with Martin Chias-
son and we will refund the costs 
related to your private sale.*
*Some conditions may apply

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 20
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3 + 1

819-661-3500

martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

THE INTELLIGENT
WAY TO CHOOSE  A REAL ESTATE BROKER

LA FAÇON INTELLIGENTE 

D’OPTER POUR UN COURTIER IMMOBILIER

Facebook.com/
chiasson.seguin

Consultez notre site web pour découvrir toutes nos propriétés et terrains à vendre | Suivez-nous sur
Visit our website to browse our complete list of properties and lots for sale | Follow us on
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