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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. 

Cher Monsieur Deschênes,

After being out of power for so long, you 
would have thought that the minority Parti 
québécois (PQ) government would have 
tried to gain a majority by working with 
the opposition parties to tackle real issues. 

The PQ could have earned Quebecker's 
trust by fi nding innovative ways to address 
problems with the economy, jobs, public 
fi nances, poverty, education, and health 
care.  

Instead, the PQ has betrayed that trust by 
stirring up the old language debate with 
Bill 14 and trying to invent new confl icts 
over religion with its xenophobic Charter 
of Values, Bill 60.

These wedge issues, designed to further 
the PQ's sovereignty agenda, are a dis-
traction from the serious challenges facing 
Quebec.  Paying for health care and other 
public services will be harder with an 
aging workforce and an increasing number 
of retirees. 

With one of the lowest birth rate in the 
world, Quebec has been scouring the 
planet for young people with skills and 
a French knowledge.  So the Quebec 
government should try to attract and keep 

immigrants, rather than making them feel 
like unwelcome aliens by subjecting them 
to state-mandated discrimination.

Former PQ premier, Jacques Parizeau, 
recently wrote in Le Journal de Québec 
that for the fi rst time in 30 years, he was 
worried about Quebec's economic future.  
He was concerned about Quebeckers 
living beyond their means, the province's 
trade deficit, weak exports, and the 
uncompetitiveness of small- and medium-
sized enterprises.  Despite Pauline 
Marois's posturing about the PQ fostering 
economic prosperity for Quebec, voters 
should keep in mind that a majority PQ 
government will push Quebec toward 
another referendum.  Spending more of 
our hard-earned tax dollars on studies and 
consultations to promote separation will 
only serve to undermine the economy.

Uncertain voters should know that a majo-
rity PQ government would lead to more 
political and economic instability, leaving 
Quebec a more divided and poorer place 
than it is now.

Yours sincerely,

David Snider

Le 24 mars, on a souligné la journée 
mondiale de lutte contre la tuberculose. 
Qu’est-ce que notre pays a fait dernière-
ment pour lutter contre la tuberculose? En 
décembre dernier, le gouvernement a fait 
un bon coup, en augmentant son fi nance-
ment au Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme de 650 
millions $ sur trois ans. C’est très bien, 
mais malheureusement, il y a encore trois 
millions de tuberculeux, chaque année, qui 
ne sont pas diagnostiqués.

L’initiative TB Reach, créée en 2009 pour 
promouvoir la détection et le traitement 
de la tuberculose, a fait ses preuves en 

augmentant de 33 % la détection des cas 
de cette maladie. Cette année, TB Reach 
a besoin de renouveler son fonds, afin 
de poursuivre sur la lancée des progrès 
effectués jusqu’ici. Je souhaite que le 
Canada fasse un effort supplémentaire, 
en finançant à nouveau cette initiative, 
comme il l’a fait lors de sa création en 
2009, afin de continuer à combattre la 
tuberculose et atteindre ceux qui souffrent 
de cette maladie si facilement curable.

Annie Cloutier
Gatineau, J8Z 2L4
819 778-8570

PROCHAINES DATES 
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c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec nous : 819 827-2828   pub@echocantley.ca
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L’Écho est distribué le premier vendredi du 
mois, mais la plupart des articles sont écrits 
deux semaines avant ou plus. C’est le mieux que 
nous puissions faire avec une petite équipe de 
bénévoles. J’ai donc écrit cet article à la mi-mars, 
par un matin glacial (oui, oui, j’en ai ras-le-bol 
du froid et de l’hiver, moi aussi!), dans l’espoir 
que vous l’aurez lu avant d’aller voter. Je n’ai 
nullement l’intention ou la prétention de vouloir 
infl uencer votre choix, je veux simplement vous 
faire prendre conscience de l’importance d’exercer 
le droit de vote.

Les partis politiques du Québec se ressemblent 
tous. Le PLQ est un parti légèrement à droite 
(capitaliste), qui se contente de jouer la carte des 
dollars pour se faire élire. Il promet des emplois, 
de la richesse, mais pas grand chose en termes 
de projets de société. Le PQ, avec la méchante 
Pauline, est un parti légèrement à gauche et nous 
promet des emplois, de la richesse et peut-être, 
dans les conditions idéales ou dans un univers 
parallèle, l’indépendance du Québec. La CAQ, 
un parti centriste avec un penchant pour la droite, 
se situe donc quelque part au milieu des deux 
premiers et promet de faire la même chose que les 
deux premiers, mais différemment!

Il y en d’autres, comme Québec Solidaire, 
mais dont on parle peu, car ils n’ont aucune chance 
de prendre le pouvoir. Dommage, car ce parti, par 
l’entremise de sa chef, est le seul qui propose un 
plan de société, une vision pour l’avenir. Chaque 

fois que j’écoute Françoise David, je me demande 
pourquoi si peu de personnes l’appuient.

La peur du changement et un profond besoin 
de SÉCURITÉ. Voilà le code d’accès à l’électeur. 
Personne n’aime avoir peur, être anxieux ou 
angoissé. Nous cherchons tous la tranquillité 
d’esprit. C’est normal et c’est avec ces sentiments 
que bien des partis aiment jouer.

Mais a-t-on raison d’avoir peur? Peut-être que 
oui, peut-être que non… et ça dépend de quoi? J’ai 
plaisir à croire qu’un jour les gens de mon pays 
surmonteront toutes leurs peurs et voteront pour un 
avenir meilleur pour tous. J’ai bien peur, toutefois, 
de ne pas voir ça de mon vivant.

The Echo is distributed the first Friday of the 
month, but most of the articles are written two 
weeks or more before that. It's the best we can do 
with a small group of volunteers. I have, therefore, 
written this article in the middle of March, on a 
freezing cold morning (yes, yes, I have also had 
it up to here with the cold and winter), in the 
hope that you will have read it before going out 
to vote. I have no intention or pretence of trying 
to infl uence your choice; I simply want to make 
you aware of this choice and of the importance of 
exercising this right.

The political parties in Québec all resemble 
each other. The Liberal Party is a party that is 
slightly to the right (capitalist), which is happy 
to play the money card to get elected. It promises 
jobs and wealth, but not much in terms of social 
programs. The PQ with Mean Pauline, is a party 
that is slightly to the left and promises us jobs, 
wealth and, perhaps, in ideal conditions or in a 
parallel universe, the independence of Québec. 
The CAQ, a centrist party with a leaning toward 
the right, situates itself between the first two 

parties and promises to do the same thing as the 
other two, only differently!

There are other parties, like Québec Solidaire, 
but we don't talk much about them because they 
have no chance of taking power. This is too bad 
because this party, through the efforts of its leader, 
is the only one which has put forward a plan for 
society, a vision for the future. Each time I listen to 
Françoise David, I ask myself why so few people 
support her.

Fear of change and a deep need for security - 
this is the access code to the voter. No one likes 
being afraid, insecure, or anxious. We are all 
looking for a peaceful place. This is normal and it 
is these feelings that many parties like to play with.

But do we have a reason to be afraid? Maybe 
yes, maybe no... And that depends on what? I like 
to believe that one day the people of my country 
will overcome all their fears and vote for a better 
future for all of us, but I fear that I won't see that 
in my lifetime.

Éditorial
Joël Deschênes, traduction par Robin Mackay

Pour qui voterez-vous aux élections 
provinciales du 7 avril?

Who will you vote for in the provincial 
election on April 7th?
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Après quatre mois dans ses 
nouvelles fonctions, le Conseil 

a jugé important de se réunir pour 
une journée de retraite, un Lac-à-
l’épaule, comme on dit à Gatineau. 
Cette rencontre a eu lieu à La Grange 
de la Gatineau à Cantley, un centre 
de conférences et d’événements 
pour groupes privés ou corporatifs, 
afi n de faire le point sur nos obser-
vations depuis novembre dernier et 
de poser un diagnostic. À la suite de 
nos discussions et tours de table, on 
a constaté l’existence de plusieurs 
conditions défavorables à l’éclosion 
d’une certaine efficacité relative-
ment à la prestation de services à 
nos citoyens. Ce climat a eu un 
impact négatif dans l’optimisation 
des ressources et des compétences et 
est essentiellement dû à un taux de 
roulement de personnel élevé ainsi 
qu’à un certain fl ou dans l’énoncé 
de la mission municipale et de ses 
valeurs. On a également constaté 
que des valeurs organisationnelles 
sont malheureusement peu parta-
gées, voire inconnues du personnel, 
qu’il existe des systèmes de gestion 
trop facilement modulables ou 
inexistants, et qu’une fonction 
publique «timide», est donc trop 
souvent mal utilisée.

Voilà brièvement le portrait 
auquel l’organisation municipale de 
la Municipalité doit s’attaquer, situa-
tion qui perdure depuis quelques 
années déjà et qui a conduit au décu-

plement de nombreux projets (faute 
de leadership et d’orientation), à 
un travail en silo dans la plupart 
des couches de l’organisation et à 
une confusion à plusieurs niveaux 
quant aux rôles et responsabilités 
des personnes responsables. Nous 
constatons que le personnel munici-
pal dispose de grandes compétences, 
de connaissances, de beaucoup de 
volonté et dévouement envers la 
cause publique, ce qui nous per-
met de croire aux changements à 
venir. Notre objectif pour 2014 est 
d’apporter plus de cohérence.

Bon voilà. Nous partons de 
ce constat, présenté ici très som-
mairement. La construction d’une 
maison (en l’occurrence, notre 
Municipalité) exige d’abord des 
fondations solides. Nous, le Conseil 
et l’équipe de direction, envisageons 
une liste d’actions prioritaires qui 
nous servira de cadre de référence.

En équipe ,  l ’aventure  es t 
possible, elle en vaut l’énergie 
et l’investissement de temps. La 
direction générale a maintenant le 
mandat d’implanter une vingtaine 
de mesures concrètes, au cours de 
la prochaine année. Ses résultats 
constitueront une forme de stabilité 
et de solidité pour notre organisa-
tion municipale. Que le travail de 
construction commence!

Madeleine Brunette, mairesse

After four months in its new 
role, the Council considered 

it important to meet for a one 
day retreat (“lac-à-l’épaule” like 
they would say in Gatineau) at La 
Grange de la Gatineau in Cantley, 
a charming conference and events 
centre for small groups.  

The purpose of this meeting 
was to take stock of our observa-
tions since last November in order 
to make a diagnosis.  According to 
our discussions and roundtables, 
the Council realized a tendency 
which is showing adverse condi-
tions impeding the emergence of 
certain effi ciencies in the delivery 
of services to our citizens.  

This situation is due essen-
tially to a high rate of employee 
turnover and a “blur” in the sta-
tement of the municipal mission 
and its values. These conditions 
had a negative impact on the 
optimization of resources and 
skills.  Another observation made 
was: organizational values are not 
shared or known by employees, 
non-existent management systems 
and  “timid” municipal employees, 
who are often improperly tasked. 

This is a brief picture of what 
our municipal organization must 
face now.  

This situation has persisted 
for several years and led to a 
ten-fold increase in the number 
of projects, due to a lack of 

prioritization, leadership and gui-
dance.  The work has been done 
in silos at almost every layer and 
there is much confusion about the 
roles and responsibilities of many 
employees. 

That being said, we consider 
that our municipal staff members 
have great skills, knowledge, 
strong will and dedication to the 
public cause, which allow us 
to believe in the possibility of 
change. Our goal for 2014 is to 
bring more coherence to all of 
this.

Well now, this finding pre-
sented briefly here shows that 
we have to start somewhere!  
Everyone knows, building a house 
(in this case, our Municipality) re-
quires solid foundations fi rst.  As 
a team consisting of the Council 
and the management team, we are 
now listing priority actions which 
will serve as a framework.

We believe that this adven-
ture is possible and worthwhile.  
The management team has the 
mandate to implement 20 priority 
actions in the coming year.  The 
results will constitute a form 
of stability and strength for our 
municipal organization. 

That being said, let’s start the 
construction work!

Madeleine Brunette, mayor 

Your Mayor’s ChronicleChronique de votre mairesse 

Que le travail de construction 
commence!

Let the construction work 
begin…...
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OUR MUNICIPAL AFFAIRS

Présents : Tous les élus, sauf un

Une vingtaine de citoyens ont 
assisté à la séance du Conseil du 

11 mars dernier.

Un ci toyen a  commencé par 
féliciter le Conseil pour ses réunions 
harmonieuses,  sans confli t .  I l  a 
demandé à la conseillère Plamondon 
si d’autres municipalités contribuaient 
à la Coop Santé des Collines. Madame 
Plamondon a indiqué que, pour l’ins-
tant, seuls des citoyens de Cantley 
ont versé un montant de 3 000 $. Le 
renouvellement des cartes de membres 
a diminué en raison du fait que la Coop 
Santé n’est ouverte qu’à temps partiel. 
La Mairesse a indiqué qu’elle était sur 
le point d’écrire aux maires des autres 
municipalités pour leur demander de 
contribuer, soit en participant à un 
tournoi de golf ou au moyen de dons 
ou de commandites. Selon la Mairesse, 
les deux objectifs principaux sont le 
recrutement de médecins et le recrute-
ment de membres. Ce serait important 
que les autres municipalités travaillent 
activement au recrutement pour obtenir 
de nouvelles cotisations annuelles, 
puisque cette clinique médicale est 
accessible à tous les citoyens de la 
MRC des Collines.

Les citoyens ont été invités à partici-
per à la consultation publique relative à 
la politique de la famille et des aînés, qui 
a eu lieu le 26 février dernier. Selon une 
citoyenne, peu de personnes étaient pré-
sentes à cette rencontre. Elle a demandé 
si c’était possible de refaire cet exercice 
à une date ultérieure et d’inciter les 
gens à venir s’exprimer. La Mairesse a 
indiqué qu’il serait possible d’annoncer 
cette rencontre par courriel aux membres 
d’Info-lettre. Pour vous inscrire à Info-
lettre, vous devez vous rendre sur le site 
de la Municipalité. Vous n’avez qu’à 
entrer votre adresse courriel, et le tour 
est joué. Vous recevrez plus d’informa-
tions au sujet de votre municipalité et 
des évènements à venir!

Le sujet de l’entretien des fossés a 
également été abordé, durant la période 
de questions. Le conseiller Sabourin a 

indiqué que la Municipalité a acheté 
du nouveau matériel pour l’entretien 
des fossés et que les employés des 
travaux publics allaient commencer à 
nettoyer les fossés cet été. Les citoyens 
sont satisfaits de cette réponse et se 
réjouissent de ce changement.

Cette année, Cantley fête ses 
25 ans! C’est en 1989 que Cantley 
s’est séparé de la Ville de Gatineau. 
Monsieur Gérard Bourgeois a écrit, à ce 
sujet, un livre intitulé Cantley, l’impos-
sible rêve. Les personnes intéressées à 
connaître les efforts que les Cantléens 
ont fournis de 1983 à 1989 pour obtenir 
cette séparation, peuvent se procurer ce 
livre au coût de 15 $, en s’adressant à 
info@Cantley 1889.ca.

On a eu droit à plusieurs infor-
mations et explications concernant 
les différentes résolutions, dont des 
procédures améliorées, les embauches 
et les mandats de la Municipalité. 
Le Conseil fait des vérifi cations, fait 
montre de transparence et a le sens de 
ses responsabilités fi nancières. Venez le 
constater par vous-même, en assistant 
aux séances du Conseil, qui ont lieu 
chaque deuxième mardi du mois à 
la salle paroissiale. Venez en grand 
nombre, c’est intéressant!

Quelques entrepreneurs en déneige-
ment ont exprimé leur mécontentement 
en raison des plaintes de leurs clients 
concernant l’avis de contravention 
qu’ils ont reçu de la Municipalité. Au 
total, 98 lettres ont été envoyées aux 
propriétaires de maison, à la suite de 
l’inspection des bancs de neige poussés 
vers les fossés. Ces entrepreneurs ont 
demandé au Conseil pourquoi ils n’ont 
pas été avisés. La Mairesse a indiqué 
que ce règlement existe depuis long-
temps. Compte tenu du problème, il a 
été question de travailler ensemble pour 
qu’il ne se reproduise pas chaque hiver. 
Un conseiller a convenu pas qu’une 
rencontre sera de mise à l’automne, 
pour conclure  une entente qui respec-
tera ce règlement sur le déneigement.

La réunion a pris fi n à 20 h 55.

Present: All elected offi cials 
except one

Around 20 people attended the mee-
ting of the Council on March 11.

A citizen began by congratulating 
the Council for its harmonious and 
conflict-free meetings.  He asked 
Councillor Plamondon a question, 
wondering whether other municipalities 
contributed to the Coop Santé des 
Collines.  Ms. Plamondon said that, for 
now, only the citizens of Cantley had 
contributed, in the amount of $3,000.  
There was a decrease in the renewal of 
membership cards because the Health 
Coop is only open part-time. The 
Mayor said she was about to write to 
the mayors of the other municipalities 
to ask them to contribute - either by 
participating in a golf tournament or 
through donations or sponsorships. 
According to the Mayor, the two main 
goals are the recruitment of doctors and 
members. It is important that the other 
municipalities work actively on recruit-
ment to get new contributions, since 
this medical clinic is available to all the 
citizens of the MRC des Collines.

Despite the invitation to citizens to 
the public consultation on the family 
and seniors policy which took place on 
February 26, a woman commented that 
there were not enough people at this 
meeting. She asked if it was possible 
to redo this exercise at a later date and 
to encourage people to come and speak. 
The Mayor indicated that it would be 
possible to announce this meeting by 
an email to the members of Info-lettre.  
To subscribe to Info-lettre, visit the 
website of the Municipality. You only 
have to enter your email address and 
voila. You will receive more informa-
tion about your municipality and its 
upcoming events!

The subject of the maintenance of 
ditches was also raised during the ques-
tion period.  Councillor Sabourin stated 
that the Municipality had purchased 
new equipment and that public works 

were going to start to clean ditches this 
summer. Citizens were satisfi ed with 
this response and look forward to this 
change.

Cantley celebrates its 25th anni-
versary this year! It was in 1989 that 
Cantley separated from the City of 
Gatineau. A farmer named Gérard 
Bourgeois wrote a book entitled 
Cantley, the impossible dream. People 
interested in knowing how the people 
of Cantley worked hard between 1983 
and 1989 to achieve this separation 
can purchase it at a price of $15.00 by 
writing to info@cantley.

We had access to a great deal of 
information and explanations regarding 
various resolutions, such as improved 
procedures, the hirings and responsibi-
lities of the Municipality. The Council 
is demonstrating diligence, transpa-
rency and financial accountability. 
Come and see these facts for yourself 
by attending sessions of the Council 
every second Tuesday of the month at 
the parish hall. Come in large numbers, 
it's interesting!

Some snow removal contractors 
were unhappy following numerous 
complaints from their customers regar-
ding the receipt of a notice of contra-
vention that they received from the 
Municipality. In total, 98 letters were 
sent to homeowners following inspec-
tions of snowbanks pushed towards the 
ditches.  These business owners did not 
hesitate to ask the Council why they 
were not notifi ed of this. 

The Mayor responded that this 
regulation has been in existence for 
a long time and, following the expla-
nation of the problem, it has been a 
question of working together so that 
this problem does not happen every 
winter season. A councillor agreed that 
a meeting will be scheduled in the fall 
to reach an agreement that respects this 
regulation on snow removal.

The meeting ended at 8:55 p.m.

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES

Linda Lepage et Jocelyne Ladouceur, traduction par Robin Mackay

MUNICIPALITY OF CANTLEY COUNCIL MEETING

TUESDAY, MARCH 11, 2014 – 7:00 P.M.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL         
LE 11 MARS 2014        19 H

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   
8 avril 2014
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
April 8, 2014

7:00 p.m.

  www.cantley.ca

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

Téléc. / fax : 819 827-4328
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La Fédération professionnelle des journa-
listes du Québec demande instamment aux 

candidats à la présente élection de s’engager à 
réaliser un gouvernement transparent.

Accès à l'information
Depuis deux ans, devant la commission 

Charbonneau, des hommes d’affaires, des 
ingénieurs et des hauts fonctionnaires viennent 
avouer honteusement à quel point ils vous ont 
volé au mépris de la morale la plus élémentaire. 

Et savez-vous qui est à l’origine de la 
Commission Charbonneau? Ce sont les jour-
nalistes, vos journalistes, qui ont amené la 
création de cette commission. Leurs enquêtes 
percutantes ont ébranlé le gouvernement du 
Québec et toute la société au point où, acculé 
au mur, le premier ministre Charest n’a eu 
d’autre choix que de créer la Commission 
Charbonneau.

Et pour y arriver, croyez-vous que vos jour-
nalistes se sont appuyés sur la Loi québécoise 
d’accès à l’information? Non.  Cette Loi n’est 
qu’une boîte à outils servant à bloquer l’accès 
à des informations que vous avez payées de vos 
taxes et de vos impôts. 

Selon l’article 9 de la Loi : « toute personne 
qui en fait la demande a droit d’accès aux 
documents d’un organisme public ». C’est faux! 
Les 170 articles qui suivent contiennent une 
cinquantaine d’exceptions qui vous empêchent, 
vous et les journalistes, d’avoir accès à ces 
documents. 

Sinon, comment expliquer que le ministère 
des Transports ait refusé de fournir à un jour-
naliste la liste des membres des comités qui 
sélectionnent les fi rmes d’ingénieurs, alors que 
la même liste était remise aux fi rmes d’ingé-
nieurs qui la demandaient?

Sinon, comment comprendre qu’un journa-
liste, qui voulait expliquer pourquoi la Caisse 
de dépôt et placement a perdu 40 milliards de 
vos dollars, a dû obtenir les informations essen-
tielles à son enquête de la Commission des 
valeurs mobilières de l’Ontario, et non pas de 
l’Autorité des marchés fi nanciers du Québec, 
à qui il les avait demandées? 

Madame Marois, MM. Couillard, Legault, 
Mme David, êtes-vous prêts à prendre l’enga-
gement de réformer en profondeur la loi qué-
bécoise sur l’accès à l’information? Avez-vous 

le courage politique de gouverner des citoyens 
bien informés?

Transparence du gouvernement
Cette opacité se retrouve aux plus hauts 

échelons. La première ministre elle-même 
refuse de plus en plus souvent de répondre aux 
questions des journalistes. La première journée 
de sa campagne a malheureusement illustré ce 
fait.

Le gouvernement de M. Charest n’avait 
pas fait mieux : il avait centralisé à l’extrême 
les communications du gouvernement au sein 
du Secrétariat aux communications gouverne-
mentales. Résultat: dans les ministères et les 
organismes publics le mot d’ordre est devenu ;
protéger l’image du Ministère et du Ministre… 
pour protéger sa chemise. Le principe sacré de 
l’intérêt public a été aboli.

Madame Marois, MM. Couillard, Legault, 
Mme David, prenez-vous l’engagement de 
déclarer haut et fort que l’opacité qui nous 
gouverne doit faire place à un État transparent? 
Dites-nous quel principe doit primer: l’intérêt 
des citoyens ou celui de votre parti? 

Démocratie municipale
Chaque année, ces citoyens québécois 

versent 19 milliards de dollars à leurs munici-
palités. Dans de trop nombreuses municipalités, 
les maires se conduisent en véritables roitelets. 
Plusieurs interdisent tout enregistrement 
des séances du Conseil, pourtant publiques. 
D’autres remettent aux journalistes des 
documents budgétaires tronqués qui ne leur 
permettent pas d’informer leur public. 

Madame Marois, MM. Couillard, Legault, 
Mme David, allez-vous accepter que cette situa-
tion perdure? Allez-vous tolérer que les citoyens 
des municipalités du Québec continuent d’être 
tenus dans l’ignorance de ce qu’on fait de leur 
argent, de leurs espoirs, de leurs rêves?

Vous engagez-vous à modifi er les lois pour 
enfi n permettre aux citoyens et aux journalistes 
de savoir ce qui se passe dans leurs propres 
villes?

Si vous restez silencieux, vous laisserez 
la noirceur envahir notre démocratie. Si 
vous n’agissez pas, vous laisserez tomber les 
Québécois.

Selon de récentes statistiques, les 85 personnes les plus 
riches au monde possèdent autant que les 3,6 mil-

liards de personnes les plus pauvres. Je me suis demandé 
comment la plupart de ces personnes très fortunées ont 
fait pour en arriver là. J’ai fi ni par trouver l’inverse, soit 
les principales raisons qui font que je ne ferai jamais 
partie de ce groupe sélect, ni de celui des riches « ordi-
naires », qui ne valent qu’un ou deux millions (0,5 % de 
la population au Canada, 3 % aux États-Unis).

Voici pourquoi je ne suis pas et je ne serai 
jamais riche :
•  Je n’ai pas encore gagné à la loterie et ça risque d’être 

long avant que ça arrive, puisque je n’achète jamais de 
billet (ou presque).

•  Je n’étais pas assez bon au hockey, ni au base-ball, ni 
au football et j’ai malheureusement découvert le golf 
trop tard… ce qui ne change rien au fond, puisque je 
ne suis pas très bon au golf non plus!

•  Je ne suis pas un entrepreneur en construction à 
Montréal ou à Laval!

•  Je ne suis pas un chef de centrale syndicale… je ne suis 
même pas syndiqué!

•  J’ai toujours choisi ma famille et mes amis avant mon 
travail.

• Je déteste les banques.

•  J’ai investi à la bourse, en suivant mon instinct… 
J’aurais dû suivre mon horoscope, ça aurait probable-
ment donné de meilleurs résultats!

•  Je suis incapable de mentir à quelqu’un pour en tirer 
profi t Je ne serai donc jamais un vendeur de quoi que 
ce soit. OK, j’exagère! La plupart des vendeurs ne sont 
pas malhonnêtes ou menteurs… ils sont juste convain-
cus que ce qu’ils disent est vrai!

•  Avoir mon propre commerce ou ma propre entreprise 
ne m’intéresse pas, j’aime mieux disposer de mes fi ns 
de semaine.

•  Je suis d’avis que les entreprises ne paient pas assez 
d’impôts et que la classe moyenne en paie trop. Je suis 
donc un ennemi du capitalisme et, par conviction, il 
m’est interdit de le devenir.

•  Je n’écrirai jamais de livre sur la façon de devenir riche 
ou de rester pauvre ou tout autre ouvrage de ce genre, 
qui vous donne une recette facile à suivre. Il n’y a rien 
de facile ou de gratuit dans la vie. Si c’est trop beau 
pour être vrai, c’est probablement faux.

Mes parents n’étaient pas riches. Ils ont élevé une 
famille de cinq enfants avec un seul salaire d’enseignant. 
L’héritage qu’ils nous ont laissé, lui, n’a pas de prix.

J’aime le confort matériel, mais je me contente de ce 
que j’ai. L’argent ne fait pas le bonheur. Ça aide, mais 
ça ne le fait pas.

Par Pierre Craig, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec

Joël Deschênes

Pour un Québec 
                    transparent Capitaliste ou 

          socialiste? 
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Pour en savoir davantage... 
• electionsquebec.qc.ca

• info@electionsquebec.qc.ca

• 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

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

ÉLECTIONS 
GÉNÉRALES 
7 AVRIL 2014

POUR VOTER, VOUS DEVEZ :
• Avoir la qualité d’électeur;

• Être inscrit sur la liste électorale;

•  Vous identifier en présentant  
l’un des documents suivants :

 • carte d’assurance maladie;
 • permis de conduire;
 • passeport canadien;
 • certificat de statut d’Indien;
 • carte des Forces canadiennes.

POUR CONNAÎTRE L’ADRESSE  
DE VOTRE BUREAU DE VOTE :
•  Consultez la carte de rappel  

qui vous a été expédiée.

•  Naviguez sur notre site Web :  
electionsquebec.qc.ca  
À l’aide de votre code postal,  
vous y trouverez une mine  
de renseignements.

LE 7 AVRIL ENTRE 9 H 30 ET 20 H,  
C’EST LE JOUR DU SCRUTIN.
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La Pêche, le 11 mars 2014 – Le rapport 
annuel 2013 des Transports adaptés et col-
lectifs des Collines (TACC) est maintenant 
disponible au www.transportsdescollines.
org. Les représentants de l’organisme 
sont fi ers des rendements. Plus de 2 800 
personnes ont eu recours aux services de 
transport adapté et collectif et plus de 26 
000 déplacements ont été effectués durant 
l’année.

« L’année 2013 a marqué l’histoire 
des TACC notamment par la fusion des 
deux corporations de transport ainsi que 
par la création de la Régie intermunici-
pale de transport des Collines (RITC). 
L’implantation d’un guichet unique en 
transport permettra de mieux répondre aux 
besoins de la population de notre territoire 
en matière de mobilité », affirme Mme 
Jacqueline Lambert-Madore, conseillère 
municipale de La Pêche et nouvellement 
élue à titre de présidente des TACC.

En effet, c’est lors de la dernière 
séance du conseil d’administration, 
le 20 février 2014, que les membres ont 
procédé à l’élection des administrateurs.

Cette année, les TACC ont pour objec-
tif de bonifi er les services de transport 
dans le cadre du Plan de développement 
stratégique 2011-2014, en poursuivant 
le projet de mise en place d’un système 
de transport en commun pour les muni-
cipalités de Cantley, Chelsea, La Pêche 
et Val-des-Monts. En transport collectif, 
un projet de taxi solidaire devrait voir le 
jour. Pour ce qui est du transport adapté, 
les TACC poursuivront le travail, afin 
d’uniformiser le service dans toutes les 
municipalités de la MRC des Collines.

Enfi n, les TACC ont pour mission de 
favoriser la mobilité sur le territoire de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais dans le 
but: de briser l’isolement et de permettre 
l’intégration des personnes dépourvues de 
moyens de transport, d’offrir une alterna-
tive au recours individuel à l’automobile 
(auto solo) et de favoriser le dévelop-
pement durable des communautés de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais dans 
leurs dimensions sociale, économique, 
environnementale et de capital social.

Positive Outcome for 
Transports adaptés et 
Collectifs des Collines
La Pêche, March 11, 2014 – The 2013 
Transports Adaptés et Collectifs des 
Collines (TACC) annual report is now 
available at www.transportsdescollines.
org. The organization’s representatives are 
proud of their results. More than 2,800 
people used these adapted and collective 
services to make more than 26,000 trips 
over the year.

“ T h e  y e a r  2 0 1 3  w a s  a  m a j o r 
turning point for TACC, especially 
with amalgamation of the two transit 
authorities and creation of the Régie 
intermunicipale de transport des Collines 
(RITC). Establishment of a single transit 
service authority will meet our residents’ 
mobility needs more effectively,” says Ms. 
Jacqueline Lambert-Madore, municipal 
councillor for La Pêche and newly elected 
president of TACC.

At the last meeting of the board of 
directors, on February 20, 2014, members 
elected the organization’s offi cials.

This year, TACC’s goal is to upgrade 
transit services as part of the 2011-2014 
strategic development plan by continuing 
the project to implement a public transit 
system for the municipalities of Cantley, 
Chelsea, La Pêche and Val-des-Monts. 
In the area of collective transportation, 
a community taxi project should be 
launched, while TACC will continue its 
work in adapted transportation to stan-
dardize service in all MRC des Collines 
municipalities.

Ultimately, TACC’s mission is to pro-
mote mobility within MRC des Collines-
de-l’Outaouais with a view to breaking 
residents’ isolation and fostering integra-
tion of people without their own means of 
transportation, by providing an alternative 
to “one driver, one car” and by promoting 
the sustainable social, economic and envi-
ronmental development of communities in 
MRC des Collines-de-l’Outaouais while 
building their social capital.

Renseignements :  Chantal Prévost, chargée de projet
 Transports adaptés et collectifs des Collines
 Tél. : 819 456-2161, poste 2404        consultante@transportsdescollines.org 

En parcourant le journal Le Devoir, mon attention fut 
éveillée par un mot dans le titre d'un article de la chronique 
« Zeitgeist » de Josée Blanchette. Ce mot: « gérontophile ».

Une première remarque, je considère un peu étonnant 
de trouver, comme titre de page, un mot allemand qui 
signifi e « esprit du temps ». Ensuite, ayant étudié le grec 
classique, j'ai reconnu dans « gérontophile » deux mots 
grecs: geroon (vieillard, vieille personne) et philein (aimer). 
J'ai donc conclu qu'il s'agissait de l'amour pour les vieilles 
personnes. Consultant des dictionnaires, je ne trouve pas 
le mot, mais je constate que « gérontophilie » se défi nit 
comme « l'attirance sexuelle pour les vieillards ».

L'auteure, Josée Blanchette, ne traite aucunement de 
cette attirance. Elle est plutôt ébranlée par le drame de 
L'Isle-Verte. Elle formule sa réaction ainsi : « Nous vivons 
dans un Alzheimer collectif sans que personne s'en plaigne, 
que je sache. Des vieux se meurent à petit feu sans déranger 
personne et dans l’incurie générale, ça nous arrange bien ». 
Ensuite, elle énumère trois choses qu'elle a retenues de sa 
participation à un colloque sur la question du vieillissement : 
primo: on attend trop tard pour agir, tant au plan personnel 
que collectif; deuzio: les vieux, qui ont des enfants, seront 
avantagés par rapport à ceux qui n'en ont pas; tertio: les 
femmes vont vieillir seules et pauvres.

Le texte décrit le gérontophile comme une personne qui 
aime les personnes âgées et qui s'occupe de leur bien-être 
dans toutes ses dimensions.

Pour fi nir, Josée Blanchette avance l'idée intéressante 
des « banques de temps ». Il existe des organismes qui 
gèrent le bénévolat sous forme de troc. Des personnes 
accumulent des heures,  remboursées plus tard, lorsqu'elles 
auront besoin d'aide. Je ne suis pas assez connaisseur pour 
juger de la faisabilité d'un organisme de ce genre. Cela 
semble réussir au Japon. J'entrevois les avantages de cette 
façon de gérer.

J'ai fait et je fais encore beaucoup de bénévolat auprès 
des personnes âgées. Mais, si le bénévolat se décrit comme 
l’activité d'une personne qui fait quelque chose pour autrui 
sans rémunération, une question me vient à l’esprit: est-ce 
que le bénévolat « payant » est encore du bénévolat?

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

LE BÉNÉVOLAT : 
UN INVESTISSEMENT ?

COMMUNIQUÉ

Un bilan positif pour les Transports adaptés 
et collectifs des Collines

Joignez-vous à nous
Joignez-vous à une équipe dynamique et faites profi ter votre com-

munauté de vos aptitudes diverses. Votre journal communautaire, 
L’Écho de Cantley, est à la recherche de journalistes, traducteurs 
bénévoles bilingues afi n de répondre au nombre croissant d’événe-
ments à couvrir ainsi que de textes et d’articles à traduire. 

Vous avez quelques minutes ou quelques heures à offrir?

Venez relever le défi  et contribuer à la qualité de votre journal. 
Impliquez-vous…

819 827-2828, poste 2    dg@echocantley.ca Joël Deschênes
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Chers membres,

C’est avec plaisir que je 
vous invite à deux séances 
de formation sur le diabète 
qui auront lieu le mercredi 9 
avril 2014.

Mesdames Louise Tremblay, 
infi rmière, et Andrée Gagné, 
diétét is te-nutri t ionniste, 
toutes  deux de  Diabète 
Québec, seront parmi nous 
pour nous présenter deux mo-
dules éducatifs à l’intention 
des personnes diabétiques. 
Vous trouverez ci-dessous 
une description des modules 
et tout autre renseignement 
pertinent:

Le 9 avril 2014  
(en après-midi, de 13 h à 
16 h)

•  Défi nition du diabète, types, 
symptômes, causes et ges-
tion du diabète.

•  Alimentation de la personne 
diabétique.

•  Principes de base d’une 
alimentation équilibrée;

•  Composition des aliments : 
glucide, protéine, gras;

•   Système d’échanges, calcul 
des glucides et autres.

Le 9 avril 2014 
(en soirée, de 19 h à 20 h)

•  Complication à long terme : 
définitions, symptômes, 
traitement, prévention

•  Hypoglycémie : défi nition, 
symptômes, prévention et 
traitement.

L ieu  de  l a  confé rence : 
Cabane en bois rond, 331, 
boulevard Cité-des-Jeunes, 
Gatineau, Québec

Salle : Desjardins

Stationnement gratuit, un 
léger goûter sera servi.

Réservations: 819 770-0442

LES DIABÉTIQUES DE 
L’OUTAOUAIS INC

INVITATION  AUX MEMBRES
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Michael Rosen

There are many Cantleans who 
participate in a historic tradition 

that distinguishes Québec from the rest 
of the world. We are fortunate to have 
an abundance of the one type of tree 
(the maple) and the one type of climate 
(cold) that will enable us to produce the 
most perfect of all foods – maple syrup 
(and all its wonderful forms: candy, 
taffy, butter and sugar...). 

First Nations (and the famous bota-
nist Marie Victorin) talked of watching 
squirrels licking the wounds of maple 
trees left by broken branches as the fi rst 
indication that “maple water” may be 
sweeter than others. Historical records 
of the early explorers of the 17th and 
18th centuries frequently mention maple 
syrup production by First Nations 
people. Eventually, by the 19th century, 
the Europeans incorporated the practice 
and began to transform it with buckets, 
spiles and wood-fi red evaporators.

About 85% of the world’s maple 
syrup is produced in Canada and 
about 90% of Canada’s supply comes 
from Québec! There are about 10,000 
registered maple syrup “Producers” 
in Québec with the Féderation des 
producteurs acéricoles du Québec – the 
marketing board that purchases and 
bulk sells to the domestic and interna-
tional market. Production in the maple 
syrup industry is generally measured in 
the number of taps with most offi cial 
“Producers” having at least (wait for 
this) 10,000 taps.

Then there is Cantley version of a 
“Producer” – I am one of them with 
a grand total of 15 taps. Yet I know 
that I share this hobby with hundreds 
of others. What a wonderful way to 
celebrate our heritage, to connect with 
nature, to celebrate the return of Spring 
and to pretend, in a limited way to “live 
off the land”. And the friends you will 
make when that sap is boiling away! 
Incredible!

The biology of all this is well 
known but at the same time a little 
mysterious. We use maple trees because 
they have the sweetest, best tasting 
sap. Any species of maple will do but 
sugar maple (Acer saccharum) and 
black maple (Acer nigrum) have the 
sweetest sap (at 2%-3% sugar). Sugars 
manufactured by the leaves of the tree 
the summer before (remember your 
biology class) are sent to the roots 
for storage. With the longer days and 
higher temperatures of Spring, the tree 
calls on these sugar reserves to initiate 
bud expansion and hence a new set of 
leaves. When we tap the maple tree, we 
are technically tapping the “xylem” of 
the tree – withdrawing approximately 
7% of the total sap. Maple trees can be 
tapped at about 40 years old and will 
yield sap well into their 200th year 
with no long-term damage to the tree. 
Tapping is traditionally done by drilling 
a 7/16 inch hole about 5 cm (2 inches) 
deep in trees measuring at least 25 cm 
(10 inches) in diameter. The number of 
taps/tree increases with the diameter 

with really big trees (63 cm diameter 
or 25 inches) taking four taps. 

Traditionally, a bucket with a lid 
is hung from a spile that is driven into 

the hole. From there the magic begins! 
A well drilled tap in a sugar-maple tree 
can easily yield one litre of fi nished 
syrup during the season.

Be Cantlean...Be Québécois...
        Be Canadian...Make Maple Syrup!

Michael collecting the sap.

Fred Cayer (left) and Bob Phillips in the maple steam coming from the wood-fi red evaporation of Bob’s sugar 
camp (1997).

Maple syrop ready to savour. 
(Michael’ss kitchen)
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But this is not without a huge 
amount of collecting and boiling...
Because the sap can spoil on warm days, 
it has to be collected daily and either 
kept cold or sent to the evaporator. 
The ratio of sap to finished syrup is 
about 40:1, so the amount of boiling is 
tremendous!

Maple sap becomes maple syrup 
when the sugar density is 66.7 degree 
Brix (the measure of sugar content) or 
when the boiling point is 4oC above that 
of boiling water.

Today, there are many technological 
innovations for serious producers such 
as pipeline systems and reverse osmosis. 
But for us the “Cantley Producers” 
the bucket and boil method (by wood 
fi re or propane) will probably always 
prevail. Besides, what a great way to 
connect with our historical traditions. 
So enjoy the welcome of Spring by 
visiting a sugar bush with your friends 
or workmates, buying maple products 
and trying to produce maple syrup, the 
nectar of the Gods on your own land and 
feel proud to be a Cantlean/Québécois/
Canadian!

Michael Rosen is the Vice-Chair of 
Cantley 1889 and President of Tree 
Canada.

We have to celebrate maple syrop season with friends 
(Michael and friends at their sugar camp).

Michael’s maple toffy.

Léandre Wiseman tasting taffy for the fi rst time... it’s 
delicious!

*Par rapport aux ampoules à incandescence. 
**Certaines conditions s’appliquent.

hydroquebec.com/del

UNE AMPOULE QUI CONSOMME MOINS, 
UNE IDÉE LUMINEUSE.
Les ampoules à DEL homologuées ENERGY STAR® :
 Une économie d’énergie de 80 %* 
 Une durée de vie 25 fois plus longue*

Mieux consommer, c’est avantageux pour tous. de rabais à la  
caisse par ampoule 
chez les détaillants 
participants**.

Offre valide du 13 mars au 26 avril 2014.

AMPOULE À DEL

7 $
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Bob McClelland, traduction libre de MJ. Cusson

Vous trouvez que c’est un cau-
chemar quotidien de traverser le 

pont Alonzo-Wright en provenance et 
à destination de Cantley? Imaginez ce 
que c’était en 1950 ou pire, en 1850! 

Les premiers colons arrivés à 
Cantley y sont venus par la rivière, 
puisqu’il n’existait aucune route à 
l’époque. Au fi l des ans, des chemins 
cahoteux ont été tracés mais, même 
en 1900, la Route 307 n’était qu’un 
chemin improvisé. C’est pourquoi 
la meilleure route pour se rendre au 
nord de Hull se trouvait à l’ouest de la 
rivière Gatineau et passait par Chelsea. 
Ceux qui voulaient se rendre à Cantley 
empruntaient alors le traversier à 
Kirk’s Ferry, qui accostait au bout du 
chemin que l’on appelle de nos jours 
le chemin Prud’homme. Le premier 
pont enjambant la rivière Gatineau fut 
le pont Alonzo-Wright, bâti en 1866. 
La route de Cantley est demeurée en 
gravier jusqu’à ce qu’on décide de 
la reconstruire petit à petit, à raison 
d’un kilomètre ou deux par année, et 
de l’asphalter dans les années 1950 et 
1960. Ces images présentent la route de 
Cantley telle qu’elle était à ses débuts.  

Bob McClelland exploite l’une des 
premières fermes familiales de Cantley, 
qui date des années 1840 et y vit avec 
son épouse Sue. Il siège au conseil 
d’administration de Cantley 1889.

You may fi nd the daily trip across 
the Alonzo Wright Bridge and 

home to Cantley a nightmare, but 
imagine what it was like in 1950, or 
in 1850! 

The fi rst settlers arriving in Cantley 
used the river because there were no 
roads. Over the years, rough trails 
were cut but even by 1900, Highway 
307 was only a trail.  The best route 
North from Hull was on the West side 
of the Gatineau River through Chelsea.  
Travellers to Cantley took a ferry which 
operated from Kirk’s Ferry to the end 
of what is now Prud’homme Road.  
The fi rst bridge was the Alonzo Wright 
Bridge built in 1866.  The Cantley Road 
remained a gravel road until it was 
rebuilt a kilometre or two each year 
and paved during the 1950s and early 
1960s.  These images show the Cantley 
Road taken on these bygone days.

Bob McClelland lives on and 
operates the original 1840s family 
farm in Cantley with his wife Sue 
and is a board member of Cantley 
1889.

Voyage sur la vieille route de Cantley 

A Trip Down the 

Old Cantley Road

Le dépanneur Tassé et le Pétro-Canada d’aujourd’hui sont situés sur le site de l’ancienne station-service 
BP, démarrée par Aurèle Chénier, un résidant de Cantley. Cette photo montre la station peu après son 
ouverture en 1970. 

What is today the Depanneur Tassé and Petro Canada was fi rst opened as a BP gas station by Cantley 
resident Aurele Chénier.  This photograph shows the business shortly after it opened in 1970.

Le pont Alonzo-Wright vu du côté ouest de la rivière en 1920. Le premier pont a été entièrement construit 
en bois au coût de 7 000 $ en 1866, mais s’est effondré en 1878. Au fi l des ans, le pont a connu de nombreux 
problèmes, a été reconstruit maintes fois et, de ce fait, a causé de grandes frustrations à ses usagers. 

The Alonzo Wright Bridge viewed from the West Bank of the river in 1920.  The fi rst bridge was built 
entirely of wood in 1866 at a cost of $7,000 but it collapsed in 1878.  Over the years, the bridge experienced 
many problems and reconstructions, not to mention being a cause of frustration for commuters.

Croyez-le ou non, mais à partir des années 1930 jusqu’au début des années 1960, vous pouviez vous 
rendre de St-Pierre-de-Wakefi eld au centre-ville d’Ottawa en autobus. Le service était assuré par la 

famille Lachaine de St-Pierre. Cette photo, datant des années 1950, présente l’autobus en direction sud 
sur la route de Cantley, entre les chemins appelés aujourd’hui Duclos et Hogan. 

Believe it or not, from the 1930s to early 1960s, you could take a bus from St Pierre de Wakefi eld to 
downtown Ottawa.  The service was operated by the Lachaine family from St Pierre.  This 1950s image 

shows the bus going South on the Cantley Road between the actual Duclos and Hogan Roads.

Cette photo montre la vue vers le nord autour de 1910, sur la route de Cantley à l’intersection du chemin 
Ste-Élisabeth. Herbert Smith, dans la charrette à gauche, a été agriculteur pendant toute sa vie à Cantley. 

Le champ à droite, derrière la clôture de bois, est l’emplacement actuel d’Amerispa. 

 The view, circa 1910, is looking North on the Cantley Road at the intersection of St. Elizabeth Road.  Herbert 
Smith in the buggy on the left was a life-long farmer in Cantley.  The fi eld at right behind the log fence is 

Amerispa present location.

Photos : courtoisie de la Société historique de la Vallée de la Gatineau, Claire Hogan et Graeme Smith / Courtesy of Gatineau Valley Historical Society, Claire Hogan, Graeme Smith

▼

▼

▼

▼
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L’agrile du frêne 
menace de nombreuses 

villes québécoises

On annoncé l’abattage à Montréal 
de plus de 450 frênes en raison de 

l’agrile  quelques jours avant la tenue 
d’un sommet sur la question, le 10 mars 
dernier. Nous avons appris en même 
temps que la Ville de Gatineau consa-
crera 1,2 million de dollars en 2014 
à ce dossier. Sa présence a également 
été détectée dans de nombreuses muni-
cipalités de la Montérégie, à Laval, à 
Boisbriand et, plus récemment, à 
Terrebonne. La Ville de Québec est aux 
aguets. L’Association des biologistes du 
Québec est préoccupée.

L’agrile du frêne est un petit insecte 
venu d’Asie, qui s’installe discrètement 
sous l’écorce de l’arbre et le mène 
progressivement à la mort. Il a été 
découvert dans le sud de l’Ontario et au 
Michigan, en 2002. Il a depuis causé la 
perte de plus de 100 millions de frênes, 
engendrant des dépenses de plusieurs 
milliards de dollars aux contribuables 
et aux propriétaires de frênes. Sa pro-
gression est exponentielle.

Montréal compte 200 000 frênes 
sur le domaine public, Gatineau en 
compte plus de 30 000, sans oublier 
les propriétaires privés et les boisés 
naturels. Le coût de remplacement d’un 
frêne infesté peut varier de 1 500 $ 
pour un petit arbre à 10 000 $ pour un 
grand arbre situé dans une zone diffi cile 
d’accès! Sans oublier les conséquences 

négatives sur la valeur des propriétés 
privées concernées.

L’agrile du frêne est un tsunami au-
tant écologique que fi nancier. Certaines 
rues bordées de frênes se retrouveront 
à nu à la suite de cette infestation. 
L’infl uence de la qualité de l’air sur la 
santé humaine est largement démon-
trée. Dans plusieurs villes américaines, 
on a même observé un accroissement 
des décès humains attribuables aux 
maladies cardiovasculaires, lorsque les 
précieux arbres urbains se sont mis à 
disparaître, en raison de ce ravageur.

La meilleure option est de ralentir 
sa progression. Pour ce faire, il faut 
effectuer un dépistage précoce sur 
l’ensemble du territoire, de façon à 
neutraliser le bois infesté le plus tôt 
possible, traiter préventivement les 
frênes à conserver et amorcer le rem-
placement des autres. On peut ainsi 
étaler les coûts et atténuer l’impact de 
l’agrile sur notre milieu. L’expérience 
de l’Ontario a démontré qu’il est moins 
dispendieux d’investir à l’avance que 
se faire rattraper par une mortalité 
des arbres excédant notre capacité de 
réaction.

Nous devons encourager les efforts 
de lutte des villes québécoises, pour 
limiter les dommages qu’occasionnera 
l’infestation de cet insecte ravageur.

Bonjour à vous
Il y a du nouveau à Cantley
Une première franchise de la Trappe à 
fromage de l’Outaouais.

Localisée au 393, montée de la Source 
(Route 307), Local 102
Tel.: 819 607-1700

Au centre de l’Oasis des Carrières 
(Coop Santé).

La Trappe à fromage est une épicerie 
fi ne, une boulangerie, une charcuterie, 
une microbrasserie. On y vend plus 
de 250 sortes de fromage, dont 120 du 
Québec, et  plus de 15 sortes fabriquées 
localement ici dans la région, soit à 
Gatineau, ainsi que le fameux fromage 
frais du jour; le cheddar et le grain.

De plus, une multitude de produits et 
divers services vous sont offerts, venez 
les découvrir!

Veuillez noter que le commerce est 
ouvert depuis le 3 janvier 2014.

Horaire  (pour le mois d’avril 2014)
M-M      10-18 h
J-V         10-19 h 30
S 9-17 h 30
D 10-17 h

En terminant, j’aimerais vous inviter à 
venir nous visiter prochainement.
À la Source des Saveurs (commerce 
licencié de la Trappe à fromage).

Trappe à 
                 fromage de l’Outaouais

                           Bruno Chicoine, ingénieur forestier

À l’occasion de la célébration du 
25e anniversaire de Cantley, 

nous devrions nous rappeler les 
hommes et les femmes qui ont 
travaillé si fort pour obtenir notre 
indépendance en 1989. Le livre 
du regretté Gérard Bourgeois, 
Cantley l’impossible rêve, raconte 
les six années de lutte pour obtenir 
la séparation d’avec la ville de 
Gatineau. Un livre qui doit être 
lu pour comprendre l’âme de 
Cantley. L’histoire commence par 
la fameuse révolte à propos des 
taxes, lors de la réunion du 10 mars 
1983, au cours de laquelle est né 
le mouvement séparatiste. Il y est 
fait mention des barrages routiers 
sur la Route 307, de la tenue de 
référendums par les citoyens et de 
l’élection d’un conseil municipal 
fantôme. C’est l’histoire fascinante 
d’une petite communauté, qui n’a 
pas accepté un « non » comme 
réponse à ses revendications, qui 
a combattu Goliath et qui a gagné.

Le livre est disponible auprès 
de Cantley 1889 au prix de 15 $, 
à info@cantley1889.ca

As we celebrate Cantley’s 
25th  Anniversary, we should 

remember the men and women 
who worked so hard to bring 
about our independence in 1989.  
The la te  Gérard Bourgeois’ 
book, Cantley l’impossible rêve, 
recounts the six-year battle to sepa-
rate from the City of Gatineau and 
is a must-read to understand the 
spirit of Cantley.  The story starts 
with the famous tax revolt meeting 
of March 10, 1983, which saw the 
birth of Cantley’s separation move-
ment.  It documents the roadblocks 
on Highway 307, citizens holding 
their own referendums, and the 
election of a Shadow Council.  It is 
a fascinating story of how a small 
community would not take “no” 
for an answer, fought Goliath, and 
won.  

The book is available from 
Cantley 1889 for $15, at info@
cantley1889.ca

Cantley l’impossible rêve
Bob McClelland
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

La semaine du carnaval
Avant la semaine de relâche, il y 
a la semaine du carnaval. Voici 
toutes les activités que l’école a 
organisées du lundi 24 au vendredi 
28 février.

Le lundi :
Tous les élèves de l’école ont par-
ticipé au concours de dessin Plaisir 
d’hiver.  Le but est de dessiner une 
activité plaisante qu’on aime faire 
pendant la saison froide.

Le mardi :
Certains élèves du 3e cycle ont 
organisé des jeux d’hiver pour 
ceux des 1er et 2e cycles, tandis que 
d’autres ont guidé les enfants vers 
les jeux. Enfi n, quelques-uns ont 
assuré la sécurité auprès des petits. 
Nous les remercions! Tous ont eu 
beaucoup de plaisir! 

Le mercredi :
Chaque classe choisissait un jeu 
d’intérieur, et les élèves devaient 
aller à une activité par période. 
On pouvait choisir entre jouer aux 
échecs, aux cartes, utiliser des 
blocs Lego, dessiner, se rendre  au 
gymnase, et autres.

Le jeudi :
Nous avons fait le marchethon et 
c’était une bonne marche de santé! 
Puis, nous nous sommes réchauffés 
près d’un feu dehors avec du cho-
colat chaud (avec des guimauves, 
miam!). Nous avons eu le choix 
de trois biscuits par personne. Un 
vrai délice!

Le vendredi, dernière journée avant 
la semaine de relâche :

Après toutes ces activités sti-
mulantes, nous avons terminé 
la semaine en regardant un film 
d’hiver.

Merci à tous pour l’organisation 
de cette belle semaine et vive le 
carnaval de Sainte-Élisabeth!!! 

Éloïse Lacasse-Underhill

Le mois de mars est le mois de la nutrition. À l’école Sainte-Élisabeth, 
les élèves ont participé, à nouveau cette année, à l’élaboration de 

notre fameuse salade de fruits collective, en fournissant chacun un 
fruit frais.  Les enfants ont pu se régaler! Une prochaine semaine, nous 
tenterons la dégustation d’une trempette de légumes collective! 

Bienvenue à Sainte-Élisabeth

Les membres du personnel, les élèves et les parents de l’école 
sont très heureux d’accueillir notre nouveau directeur, M. Alain 

Guindon. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles 
fonctions!   

Cher M. Denis Pacheco, 

Nombre de parents et d’enfants, qui fréquentent l’école Sainte-
Élisabeth, ont appris avec une grande déception votre départ, mais 
nous savons que la vie est remplie de défi s, et vous tentez votre 
chance.

Durant ces cinq années, par vos compétences de directeur et vos 
aptitudes relationnelles, vous avez réussi à aider à bâtir et renforcer 
notre communauté. Les parents et les enfants se sentaient écoutés 
par vous, car vous avez un côté humain et chaleureux.

Avec le personnel de l’école, vous avez contribué à développer et 
cultiver une ambiance propice à l’apprentissage chez les enfants et 
vous y avez joint le partenariat parents-école. Quel beau travail de 
votre part!

Ces cinq années ont été bénéfi ques et superbes au sein de la com-
munauté cantléenne. Vous récoltez le fruit de votre  labeur... Bonne 
semence donne bonne récolte.

Un homme d’une telle dignité va nous manquer. Toujours souriant et 
toujours là pour nous, vous nous avez toujours donné votre 200 %.

Vous aurez toujours une grande place dans nos cœurs et nos pensées. 
Bonne chance dans votre nouvelle école. Nous vous souhaitons 
beaucoup de succès dans tous vos projets!

Composé et rédigé par : Suzette Comtois, éducatrice au service 
de garde
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Le phénomène 
de l'électromagnétisme
Bonjour chers lecteurs, 

Aujourd’hui, nous allons vous expliquer 
la belle expérience que nous avons 

vécue en classe le 18 mars dernier. Monsieur 
Éric Lalande, enseignant en sciences au 
secondaire 4 à l’école Du Versant, est venu 
nous apprendre comment faire de l’élec-
tromagnétisme. Il nous a fait comprendre 
ce que sont les atomes, et nous avons 
construit un électroaimant à partir d’une pile 
AA, un bout de fi l électrique, un clou, du 
ruban adhésif et cinq trombones, pour que 
l’électroaimant attire les trombones. Nous 
avons aussi appris que nous pouvions ainsi 
désorienter une boussole.

Bon, les explications: un atome est la 
plus petite particule de matière, le courant 
électrique est le déplacement d’électrons. 
Les électrons sont ce qui tourne en orbite 
autour du noyau dans l’atome. On peut juste 
voir l’atome avec un immense microscope 
très puissant qui coûte des millions de 
dollars. On appelle les unités de mesure, 
des  ampères, on a aussi vu d’autres unités 
de mesure. Il y a les volts, qui se comptent 
dans les piles inventées par M. Volta. La 
troisième, le watt, est l’unité de mesure qui 
contient les ampères et les volts, combinés. 
Il y a aussi les circuits en série ainsi que 
ceux en parallèle. La différence entre les 
deux est celle-ci: si une ampoule grille, dans 
un circuit en série, il n’y a plus de lumière 
pour aucune ampoule, tandis que, si c’est 
un circuit en parallèle, lorsqu’une ampoule 
grille, les autres continuent d’éclairer. 
Pour faire un circuit électrique, il faut au 
moins une pile ou une batterie, deux fi ls 
conducteurs (dénudés ou pas) et, bien sûr, 
une ampoule. Quand le circuit est ouvert, 
l’ampoule est éteinte. Lorsque le circuit est 
fermé, l’ampoule est allumée. Pourquoi? 
Tout simplement parce que, si on coupe un 
fi l en deux dans le circuit, qui rejoint direc-
tement la batterie, celui-ci est alors ouvert. 
C’est le même principe, mais à l’inverse, 
pour le circuit fermé.

Pour créer de l’attraction magnétique, il 
faut un pôle nord et un pôle sud, l’un sur 
l’autre. Si on combine nord et nord ou sud 
et sud, cela fera de la répulsion magnétique. 
Monsieur Lalande nous a montré certains 
symboles liés à l’électricité, pour faciliter 
le tout.

Enfi n, nous espérons que vous serez capable 
de faire de l’électromagnétisme avec ces 
informations, et que vous aurez aimé le 
projet. En tout cas, c’est une activité qui 
nous a beaucoup plu.

Merci, M. Lalande!

Zavier Bailey et François-Xavier Lalande 
(fi ls d’Éric Lalande), classe de Mme Manon 

Chers lecteurs,

En revenant de la semaine de relâche, 
nous, les élèves de l’école de la Rose-

des-Vents, sommes allés voir un spectacle 
qui s’intitule « Un vent de changement avec 
Rafale ». L’activité avait lieu à la polyva-
lente Nicolas-Gatineau.

Le spectacle était très intéressant. C’est 
l’histoire de deux adolescents, nommés 
Rafale et Magma. Ils veulent élaborer un 
plan d’action pour améliorer la qualité de 
vie sur la Terre. Ils sont accompagnés de 
l’agent 005, alias Vaga Bond, et de leurs 
amis les animaux qui les informent des 
différentes diffi cultés qu’ils vivent à cause 
de plusieurs répercussions de la pollution 
sur notre planète.

Au fur et à mesure que le spectacle avançait, 
nous chantions plusieurs chansons que nous 
avions apprises avant la semaine de relâche. 
De plus, on nous a donné plusieurs informa-
tions concernant les effets du gaz à effet de 
serre (GES). Nous avons également compris 
les problèmes que la pollution crée en ce qui 
a trait à la fl ore et la faune.

Avec le plan d’action que les deux adoles-
cents ont élaboré pour nous et avec notre 
savoir-faire, nous avons maintenant la 
possibilité de changer l’état de notre chère 
planète.

Comme le disaient si bien Rafale et Magma, 
il est temps d’ouvrir nos yeux, nos oreilles 
et notre cœur. Ensemble, nous pouvons 
changer le monde, un GESte à la fois!!

Kassia Dubé et Jonathan Guay, classe de 
Mme Anne-Marie, 6e année
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Marc Roy

Et ce mois-ci, j’ai envie de traiter 
du sport. Vous êtes nombreux, j’en 

suis sûr, à partager  l’amour qu’ont vos 
rejetons pour le sport, à les appuyer 
dans leur démarche et à suivre avec 
intérêt leurs prouesses, qu’il s’agisse de 
hockey, de soccer, de sports scolaires, 
de sports individuels ou de sports 
de combat. Et je suis sûr que vous 
conviendrez avec moi, qu’au-delà de 
la grande satisfaction de voir nos petits 
chefs-d’œuvre s’amuser, apprendre et 
se dépasser, il y a des moments de joie 
et de peine intenses que nous parta-
geons avec eux, dans la victoire comme 
dans la défaite.

Mes garçons ont joué au soccer 
ici à Cantley, joué au hockey pour 
les Collines et à Gatineau. J’en ai 
un qui s’est brièvement intéressé au 

base-ball et au tennis, et depuis qu’ils 
sont au secondaire, ils se sont tournés 
respectivement vers le basket-ball et le 
volley-ball.

Dans le cas de mon petit joueur 
de volley-ball, la saison s’est avérée 
relativement facile pour son équipe, 
qui s’est facilement qualifi ée pour les 
championnats provinciaux, son école 
étant une puissance provinciale dans 
ce sport. Par contre, mon jeune homme 
a dû composer toute la saison avec de 
sérieux problèmes aux deux genoux, 
gracieuseté de la maladie d’Osgoode-
Schlatter. La retraite prématurée 
suggérée par les médecins et les phy-
siothérapeutes n’étant pas une option, 
c’est courageusement qu’il compose 
avec la douleur ou, pire encore, les 
forfaits qu’il a dû déclarer durant la 
saison, alors qu’il s’est présenté aux 
tournois et a accompagné son équipe 
pour encourager ses coéquipiers, sans 
toutefois revêtir l’uniforme. Je dois 
saluer son courage et sa détermination 
exemplaires. Joueur important au sein 
de sa formation, les forfaits ont été 
diffi ciles à accepter, mais ils ont fait 
de lui un joueur d’équipe et un joueur 
plus assidu, lorsque la douleur était 
plus supportable. Permettez-moi de le 
féliciter pour ce qu’il a accompli cette 
saison.

Son frère jumeau a préféré le bas-
ket-ball. Pour une très rare fois, depuis 
qu’il participe à des sports d’équipe, son 
équipe a été dominante toute la saison, 
elle qui n’a perdu qu’une seule partie 
durant la saison. Mon garçon a été l’un 

des deux ou trois meilleurs pointeurs 
de cette équipe. En fin de semaine, 
avait lieu la fi nale régionale, une lutte 
fratricide entre les deux équipes de 
Nicolas- Gatineau. Une équipe bien 
connue par celle de mon garçon et, 
jusqu’alors, toutes les parties offi cielles 
et hors-concours s’étaient soldées par 
des victoires de son équipe. Mais le 
sport est cruel parfois, puisque la partie, 
qui allait déterminer l’équipe qui allait 
représenter notre région aux champion-
nats provinciaux, est allée du côté des 
négligés, qui n’ont pas raté leur sortie 
ultime, causant la surprise et une très 
vive déception du côté des perdants.

Le sport, comme la vie, est comme 
ça. Une mauvaise journée et pouf! De 
beaux espoirs s’envolent! C’est vrai 
pour les sports d’équipe. C’est vrai pour 
les sports individuels. Nous sommes 
humains et personne n’est à l’abri d’une 
mauvaise journée. Ce qu’il faut retenir, 
c’est que le bonheur ne doit pas se trou-
ver au bout du chemin. Le bonheur, c’est 
le chemin lui-même. Il faut savourer 

chaque moment d’une saison de sport 
comme nous savourons chaque moment 
de la vie, qui a quelque chose à nous 
apporter, et ce que nous en faisons est 
ce qui distingue les véritables gagnants 
des perdants. Le sport, comme la vie, 
est comme ça. C’est parfois du corps, 
de l’esprit ou de l’âme amoché que 
nous tentons d’extraire le meilleur de 
nous-mêmes. Parfois, nous y arrivons, 
parfois non. Mais lorsque nous pouvons 
dire que nous avons donné le meilleur 
de nous-mêmes, comment pouvons-nous 
regretter quoi que ce soit?

Et dans la vie de tous les jours, 
comme dans le sport, la condition 
de papa ou de maman vient avec ses 
bons et ses mauvais jours. J’espère 
que, dans mes bons et mauvais coups, 
mes garçons savent reconnaître que le 
bonheur familial ne réside pas dans 
les récompenses et les punitions, mais 
dans le seul fait de vivre ensemble et 
de faire de son mieux. Car c’est tout ce 
qui compte, vraiment.

Chronique d'unpapa
Je rapplique une fois de plus, ce mois-ci, pour prendre la relève de notre amie Chantal.

OYEZ, OYEZ,   jeunes Cantléens, L’ÉCHO DE 
CANTLEY réserve une place conçue tout spécialement pour 
vous, en espérant avoir un aperçu de votre créativité. Notre coin 

des jeunes vous sera consacré tous les mois.   

APPEL AUX JOURNALISTES EN HERBE
Avez-vous écrit un poème ou une histoire? Permettez-nous d’en prendre 
connaissance. Vous avez lu un livre, écouté un disque ou vu un fi lm que 
vous vraiment aimés? Pourquoi ne pas nous envoyer vos commentaires? Vous 
auriez ainsi le plaisir de contribuer au journal de notre communauté.  

L’Écho est pour les lecteurs de tous les âges. Faites parvenir vos textes de 
300 à 500 mots, au maximum, à : articles@echocantley.ca : les meilleurs 
textes seront publiés dans nos prochaines éditions.
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Ce s  3 0  j o u r s 
v i s e n t  à  f a -

vor i se r  l ’ ac t ion 
citoyenne par de 
petits gestes qui 
changent grande-

ment la situation, en rassemblant le 
plus de gens possible. Les défis ont 
été choisis de telle manière que tous, 
petits et grands, écolos à l’occasion 
ou plus régulièrement, puissent les 
accomplir. La page Facebook Défis 
pour l’environnement servira de pla-
teforme pour informer les participants 
du défi . D’ailleurs, on vous encourage 
à vous prendre en photo sur le vif et 
de la publier au https://www.facebook.
com/30DCE

Quatre thématiques
Chaque défi s’inscrit dans une 

des grandes thématiques du projet : 
alimentation, matières résiduelles, 
habitudes de vie et ménage du prin-
temps. Ils seront accompagnés d’un 
« Saviez-vous que » en lien avec 
l’action accomplie pour en apprendre 
davantage sur les raisons derrière les 
actions et leur importance. 

Voici quelques exemples de défi s :
•  Consommer du poisson provenant de 

la pêche responsable

•  Acheter des produits saisonniers, 
même l’hiver

•  Faites-vous bien votre tri?
•  Soirée « presque zéro énergie »
•  Créer des produits nettoyants maison 

et écologiques

Défi s ultimes 
Outre les défi s quotidiens, des défi s 

ultimes seront aussi proposés à ceux 
qui désirent aller encore plus loin. Le 
but est d’augmenter le nombre de jours 
consacrés à une célébration pour la 
Terre (et pour nous). Les organisatrices 
s’engagent à réaliser tous les défi s et 
à être disponibles pour répondre à vos 
questions en lien avec l’environnement 
et la période de 30 jours.

N’oubliez pas, un geste de plus, 
c’est un de plus qu’hier et plus on est 
nombreux, plus grand est l’impact de 
nos actions! Alors, du 24 mars au 22 
avril 2014, participez en grand nombre 
à une série de défi s environnementaux. 
Prenez-vous en photo et diffusez-la 
sur Facebook avec #30DCE et sur la 
page de l’événement Défi s pour l’envi-
ronnement au https://www.facebook.
com/30DCE.

Lysa-Marie Hétu et Camille Potvin

30 jours pour l’environnement : se mettre au défi 
(Sherbrooke) Du 24 mars au 22 avril 2014, une série de défi s environnementaux se tiendra pour célébrer le jour de la Terre. Cet événement est organisé par deux étudiantes au 
baccalauréat en étude de l’environnement de l’Université de Sherbrooke. 

Alexandra
 Shewchenko

HI KIDS.  THE 
ECHO OF CANTLEY has 
created a special space just 
for you!  We are inviting 
young Cantleens to show 
off your creativity and at the same 
time, feel the spark of joy that contri-
buting to our community newspaper 
brings.  Our KIDS CORNER will be 
featured in each edition.

BUDDING JOURNALISTS 
WELCOME
Have you written a poem, or a story, 
read a great book or listened to a 
fantastic music CD? Tell us! How 
about writing a revue on a movie you 
enjoyed.  

Remember, the ECHO of CANTLEY is 
for readers of all ages.  Send us your 
contributions of 300 to 500 words 
maximum to articles@echocantley.ca
The best submissions will be published 
in upcoming editions.
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Si vous êtes comme la plupart d’entre nous, en lisant L’Écho, vous passez 
d’une page à l’autre pour voir les titres des articles, pour fi nalement revenir 
à ceux qui ont attiré votre attention.

Ce mois-ci, en plus de la section réservée à la paroisse Ste-Élisabeth, le 
comité de la dîme a jugé bon d’ajouter un article séparé, afi n que vous 
puissiez redécouvrir non seulement l’espace de L’Écho qui vous fait part 
des événements, activités et autres, relatifs à la communauté, mais aussi à 
votre église.

Petit édifi ce blanc niché à droite de la Route 307 sur le chemin Ste-Élisabeth 
depuis plus de 100 ans, bientôt 150 (en 2018), l’église fait l’admiration des 
touristes qui visitent notre beau coin de pays. De plus, elle s’ajoute à la liste 
des sites historiques du patrimoine. Doublée d’un presbytère et d’une salle 
communautaire, elle se situe sur un grand terrain tout à côté d’un cimetière, où 
reposent des membres de plusieurs familles fondatrices de notre municipalité.

Mais où voulons-nous en venir? Eh bien, tout simplement à vous dire que, 
sous peu, vous recevrez dans votre courrier une enveloppe à l’effi gie de la 
paroisse Ste-Élisabeth. Veuillez ne pas la mettre de côté, car elle a pour but 
de lancer un appel à tous, pour garder vivante la communauté Ste-Élisabeth.

Le comité de la dîme

A space to REdiscover

If you are like most of us when glancing at the Echo, you skip from page 
to page while reading the titles and then come back to the ones that drew 
your attention.

This month, in addition to the usual reserved space to the St. Elizabeth Parish, 
the Tithe Committee decided to write a separate article, so you can not only 
rediscover the space allocated in the Echo which provides information on 
events, activities and so forth for our community, but also for your church.

A small building located on the right-hand side of Highway 307 on 
St-Elizabeth Road for over 100 years, soon to be 150 (in 2018), our church is 
noticed by tourists coming to our town and is also a part of the historic sites 
on the Patrimonial list. Next to a rectory and a community hall, it is located 
on a large lot beside a cemetery where many members of the founding 
families of our town lay at rest.

But what is our goal with this article? To inform you of an upcoming envelope 
with the seal of St. Elizabeth church in your mail. Please set aside a special 
time to read this appeal to all in order to keep St. Elizabeth Community alive.  

The Tithe Committee

Un espace à REdécouvrir

Vente-débarras au profi t 

de la Maison des Collines

la Maison des Collines
Souper spaghetti 

Il y aura une grande vente-débarras communautaire à la salle Desjardins 
du complexe sportif de La Pêche (aréna de Masham), le samedi 3 mai de 
14 h à 17 h et le dimanche 4 mai de 8 h à 17 h. 

Les profi ts seront versés à la Maison des Collines, notre futur centre de 
soins palliatifs.  

Si vous avez des articles en bon état à donner pour la vente, vous pouvez 
les apporter à l’aréna entre 13 h et 17 h, le samedi.  Il y aura vente de hot 
dogs, de grignotines et de boissons froides sur place.  

Pour réserver une table (10 $ le samedi et 20 $ le dimanche), appelez Claire 
ou Gilles Robertson au 819 456 4660.

Garage sale for the benefi t of la Maison des 
Collines
A big community garage sale will be held in the Desjardins hall of the 
Complexe sportif de La Pêche (Masham arena) on Saturday, May 3 from 
2:00 PM to 5:00 PM and Sunday, May 4 from 8:00 AM to 5:00 PM.

Proceeds will go towards la Maison des Collines, our future palliative care 
centre. 

If you have items in good condition to donate, you may bring them to the 
arena between 1:00 PM and 5:00 PM on the Saturday.  Hot dogs, snacks 
and cold drinks will be sold on site. 

To reserve your table ($10 on Saturday and $20 on Sunday), call Claire or 
Gilles Robertson at 819 456 4660. 

La Maison des Collines, projet de 
maison de soins palliatifs, vous 
invite à participer à une activité de 
collecte de fonds.
Lieu: Restaurant La Vallée, 
Route 105, à Chelsea 

Date : 26 avril 2014
Heure : 16 h à 20 h

Prix des billets: 
20 $ (comprend salade, spaghetti, 
pain, dessert, thé ou café).
10 $ pour les enfants âgés de moins 
de 10 ans.

Billets disponibles: 
819 271-8380
Denis Joanisse : 819 456-2946
info@lamaisondescollines.org
www.lamaisondescollines.org
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C'est avec empressement que je tiens à féliciter la Municipalité de Cantley. 
En effet, lors d'une visite au centre commercial Les Promenades de l'Ou-
taouais, j’ai découvert que cette municipalité participait, du 24 février au 
3 mars, à la compétition CANstruction Gatineau 2014. Les six participants 
ont construit un montage avec de la nourriture en conserve. Cette nourriture 
a été donnée à Moisson Outaouais, qui la distribuera aux démunis de la 
région. Cantley était la seule municipalité participante. J'exprime ma grande 
satisfaction, à titre d’ancien résidant de Cantley. Son bateau « Champagne » 
nous a fait honneur.

Gustaaf Schoovaerts, Gatineau
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« 13 ans déjà, le 2 avril! Bonne fête Nicholas Sattlecker! »

Mom et pop, tes frères Phillip et Maxime, ta sœur, Christina, la famille 
Gauthier et la famille Sattlecker

« Salut frérot (Gilbert Gauthier)! Je te souhaite une super belle fête le 25 
avril, un anniversaire très spécial en cette année 2014! ) On t'aime beaucoup! 
xoxo »

Marc, Patricia et les enfants

« Quinze années se sont écoulées depuis notre mariage à Cantley, le 24 avril 
1999. Ensemble, nous avons fondé une famille dans l’amour, l’amitié et le 
respect de l’un envers l'autre. Tu es devenu Pop du jour au lendemain en ce 
qui concerne Phil et Chris, et je te remercie d'avoir été un excellent partenaire 
et père. Maintenant, avec Max et Nick, nous devons nous préparer à relever 
les défi s de l’adolescence! Merci pour tout l’amour que tu démontres à moi 
et aux enfants, tous les jours. You are my ROCK! Je t'aime de tout mon 
cœur, Marc Sattlecker. »

Patricia Gauthier-Sattlecker

Deux anniversaires de naissance et un 
anniversaire de mariage à souligner

FÉLICITATIONS

RENDEZ-VOUS CHAMPÊTRE
Une première à Cantley!

L’Association des artistes et des artisans de Cantley, l’Art de l’ordinaire, est 
ravie de vous inviter, en collaboration avec la Municipalité de Cantley, au 
premier rendez-vous champêtre.

Cette belle fête, organisée dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire 
de notre municipalité, constitue un événement rassembleur, visant à réunir 
toute notre communauté d’artistes, d’artisans, d’associations et de com-
merçants. Une fi n de semaine remplie de surprises, durant laquelle Cantley 
dévoile ses trésors!

Lors de votre visite, faites de belles découvertes chez les exposants.
Sur place, spectacles, aire de restauration et activités pour toute la famille, 
les petits comme les grands. 

Vous êtes artiste ou artisan, vous souhaitez participer, consultez les 
Règlements et modalités et remplissez le Formulaire d’inscription sur notre 
site Internet au www.artdelordinaire.com.
Au plaisir de vous rencontrer, 

Votre comité organisateur
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Le Jein Do a été développé pour les gens 
silencieux, pour des personnes gentilles 
dont les autres abusent. Quelques-unes des 
techniques peuvent être utilisées par des 
petites fi lles sur des hommes adultes. Et ça 
marche! Ce cours vise les jeunes fi lles de 
12 ans et plus mais est ouvert à tous.

Le Kubotan est un porte-clés que l’on peut 
utiliser comme arme défensive.  Il mesure 
14 cm de long et 1,5 cm de circonférence, il 
est fabriqué d’un métal léger et se transporte 
facilement dans la poche ou le sac à main.  Le 
kubotan est un objet facile à manier et à utiliser.  
Il ne demande aucune condition physique 
particulière, ni même de connaissances dans 
les arts martiaux. Le cours s’adresse à toutes 
personnes de 16 ans et plus.

COÛT : 25 $ (ajouter 10 $ pour un kubotan)

Information: karate.cantley@videotron.ca

819 827-2451 ou 819 827-9337

Deux cliniques d’auto-défense 
offerte par

 Karaté Shotokan Cantley

Le dimanche 4 mai 2014 de 9 h  à  12 h

École de la Rose-des-Vents

112, rue du Commandeur

Cantley

Vous aurez le choix entre une clinique sur le 

Kubotan et une sur le Jein Do
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Le Service des loisirs, de la culture et des parcs vous propose une riche programmation com-
posée d’activités culturelles et de loisirs. Ainsi, la Municipalité de Cantley souhaite contribuer 
à améliorer le niveau de bien-être physique et psychologique des citoyens, et ce, tout en ayant 
du plaisir!

APPEL À LA COMMUNAUTÉ MUSICALE DE CANTLEY
Nous invitons les musiciens, les chanteurs et les groupes de musique de Cantley et des environs 
à soumettre leur candidature avant le 15 mai 2014 pour offrir des prestations dans le cadre des 
activités du 25e anniversaire de Cantley, ainsi que pour la programmation de La scène de la 
relève. Les règlements de participation sont disponibles au www.CANTLEY.ca 

Pour soumettre votre candidature ou pour plus de renseignements, veuillez écrire à : 
loisirsculture@cantley.ca

CAMPS DE JOUR 2014 : LES WAKITON DANS LE VENT
Encore cette année, la Municipalité vous offre plusieurs camps de jour pour les enfants entre  
6 et 12 ans. Informations et inscriptions, visitez le site www.CANTLEY.ca. 

PROGRAMMATION PRINTEMPS/ÉTÉ 2014
Bonne nouvelle! Il reste de la place dans certains cours. Inscrivez-vous en ligne!

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 

Heure du conte, bibliothèque municipale (8, chemin River) 19 avril à 10 h 15

Grande corvée de Cantley, plusieurs parcs de Cantley      26 avril de 9 h à 16 h

Alfa Rococo, salle Rose-des-Vents (112, rue du Commandeur)     26 avril à 20 h

Les petites tounes, salle Rose-des-Vents (112, rue du Commandeur) 27 avril à 14 h

Randonnée vélo de la Mairesse, École Rose-des-Vents (112, rue du Commandeur)  11 mai à 9 h

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

* 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 2 avril      ✓    

Mercredi 9 avril         ✓

Mercredi 16 avril       ✓  

Mercredi 23 avril        ✓ 

Mercredi 30 avril    ✓

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

Wednesday April 2            ✓  

Wednesday April 9                ✓

Wednesday April 16       ✓  

Wednesday April 23          ✓

Wednesday April 30            ✓  

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! 

RENSEIGNEMENTS SUR NOS ÉVÈNEMENTS, RÉSERVATION ET ACHAT DE BILLETS : WWW.CANTLEY.CA
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Cet été, prévoyez-vous exécuter des travaux?

À 
l’automne dernier, Cantley lançait son tout nouveau portail d’affaires, Cantleyprospère.com. 
Cinq mois plus tard, les partenaires du projet, soient la Société d’aide au développement de la  
collectivité (SADC) de Papineau, la Municipalité de Cantley et l’Association des gens 

d’affaires de Cantley (AGAC) désirent connaître votre opinion à propos de cet outil et connaître 
vos besoins en tant qu’entrepreneurs, l’objectif ultime étant de rendre le portail utile et efficace pour 
les entreprises et les consommateurs de Cantley.

Nous vous invitons à participer à ce sondage en ligne en vous rendant à l’adresse suivante :

https://fr.surveymonkey.com/s/cantleyprospere

Merci à l’avance de votre précieuse collaboration.
Pour des renseignements additionnels, n’hésitez-pas à contacter :
Suzanne Laplante - Agente de développement économique et social 
slaplante@cantley.ca
819 827-3434 poste 6807
www.cantley.ca

L
a Municipalité de Cantley tient à rappeler aux camionneurs 
qui empruntent son réseau routier de redoubler de vigilance 
en cette période de dégel. 

À cet effet, dans le but de prévenir la dégradation du réseau routier 
en raison de sa capacité portante plus faible en cette période, nous 
désirons rappeler à tous les conducteurs de machineries lourdes ou 
de véhicules lourds que la Municipalité de Cantley est située dans 
la Zone de dégel 1 selon Transports Québec. Tous les conducteurs 
de ces types de véhicules doivent en tout temps se conformer à la 
réglementation relative à cette zone établie par le Ministère des 
transports du Québec (MTQ). 

De plus, durant la période de dégel, des contrôles pourraient être 
effectués par des contrôleurs de Transports Québec à tout moment 
et ce, sur tout le territoire de la zone 1. Les conducteurs fautifs pour-
raient se voir remettre des constats d’infractions et des amendes. 

Les conducteurs de machineries lourdes et de véhicules lourds peu-
vent en tout temps consulter notre site web pour y trouver le Guide 
des normes de charges et dimensions des véhicules établi par le 
MTQ.

Gens d’affaires de Cantley, exprimez-vous!
SONDAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES À CANTLEY

Rappel pour les camionneurs durant la période de dégel

Le printemps est arrivé et le temps des rénovations et des travaux extérieurs aussi.  

Si vous prévoyez effectuer des travaux, avant de commencer, nous vous invitons à vous procurer votre 

permis ou certificat d’autorisation. Afin de bien organiser vos échéanciers, assurez-vous de prendre en 

considération que le délai maximal pour l’émission des permis et des certificats d’autorisation est de 

60 jours.

Un permis ou un certificat d’autorisation est obligatoire : il vous certifie que vous pouvez effectuer les 

travaux projetés conformément aux règlements municipaux. Alors, avant d’entreprendre tous travaux, 

n’oubliez pas de vous informer auprès de la Municipalité.   

Comme la saison estivale signifie une grande quantité de demandes de permis et de certificats d’autorisation, 

nous vous suggérons d’organiser vos échéanciers et de vous informer auprès de la Municipalité à l’avance afin 

de déposer vos demandes complètes accompagnées des documents requis.
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Feux à ciel ouvert
Rappels importants

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

7h06 7h21 7h48 Quai local de la Gappe 

15 16 15  

16h30 17h30 17h05 Quai local de la Gappe 819 778-6872

16h40 17h40 17h15 St-Louis/des Érables 819 778-8242

16h50 17h50 __ Denis/Mont-Joël 819 778-5172

__ __ 17h26 307/Hogan   819 778-6930

17h14 18h14 __ 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

À 
partir du 1er mai, il sera strictement interdit de faire des 
feux à ciel ouvert (de grande dimension - dans le but de 
brûler des branches), et ce, afin d’éviter les incendies de 

forêt. D’ici le 30 avril, il est possible de faire un feu de grande di-
mension, mais l’obtention d’un permis est obligatoire. Con-
sultez la réglementation de la Municipalité au www.cantley.ca  
pour plus de détails.

Toutefois, si vous désirez faire de petits feux de camp, il est possible de 
le faire et aucun permis n’est nécessaire. Cependant, vous devez absolu-
ment suivre les règles prévues à cet effet. En outre, aucun feu ne peut  
excéder la taille maximale d’un mètre de diamètre à la base par un mètre 
de hauteur. En tout temps, il importe de se référer aux réglementations 
de la Municipalité et de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca. 

Il est strictement interdit de procéder au brûlage des matériaux suivants :
 Matériaux de construction ;
 Bois peint ou traité ;
 Pneus ;
 Déchets domestiques ;
 Styromousse (styrofoam) ;
 Plastique de toute sorte ;
 Tout autre déchet dangereux ;
 Feuilles et herbe.

Toute personne contrevenant à une des dispositions du présent règle-
ment commet une infraction et est passible d’une amende. 

Pour en savoir plus sur les règlements concernant le brûlage dans la 
Municipalité de Cantley, vous êtes invités à visiter le www.cantley.ca - 
section règlements.

Lundi au vendredi

HEURES D’OUVERTURE
À l’occasion du congé pascal, les bureaux municipaux 
seront fermés le vendredi 18 avril et le lundi 21 avril.

À votre service dès 8h, le mardi 22 avril.
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Rappel : Emplacement des bacs de recyclage et d’ordures

Vente de bacs à compost et bacs d’eau de pluie

D
ans le cadre du programme de réduc-

tion des déchets, la Municipalité de 

Cantley procèdera à la vente de bacs 

à compost et de bacs de récupération d’eau de 

pluie au coût de 40$ l’unité.  Seulement 50 

bacs de compost et  125 bacs de récupéra-

tion de l’eau de pluie seront disponibles.  

La distribution des bacs aura lieu le ven-

dredi 25 avril 2014 de 16 h à 20 h ainsi que 

le samedi 26 avril 2014 de 8h à 16 h au 14, 

rue du Sizerin, Cantley.  

La distribution se fera selon le principe 

du premier arrivé, premier servi.  Aucune 

réservation n’est possible.  Seul le paiement en 

argent comptant sera accepté (les billets de 100 

$ ne seront pas acceptés) et un reçu vous sera 

donné sur place.  Une preuve de résidence de 

Cantley sera exigée.  La cueillette se fera 

uniquement lors de ces 2 journées.

Si vous désirez obtenir de plus amples 

informations sur ces bacs et leur fonc-

tionnement, veuillez consulter la section 

environnement du site Web de la Munici-

palité de Cantley au  : http://cantley.ca/fr/

bacs-compost-recuperation-eaux-pluie 

S
uite à quelques appels de la part des 

citoyens concernant leurs bacs de re-

cyclage ou d’ordures ayant été endom-

magés durant les opérations de déneigement 

ou durant les heures de collectes, la Munici-

palité de Cantley désire rappeler à tous les ci-

toyens la marche à suivre pour l’entreposage 

et le ramassage des ordures et des matières 

recyclables. 

Selon le règlement 28-91 en vigueur dans la 

Municipalité de Cantley, les bacs de recyclage 

et d’ordures ne peuvent en aucun cas être 

entreposés en permanence au bord du che-

min. Nous vous demandons d’entreposer vos 

bacs près de la maison ou encore du garage 

et de les amener au bord du chemin les jours 

de collecte. Toujours selon le règlement 28-

91, les bacs doivent être déposés au bord du 

chemin au plus tôt 12 heures avant la collecte 

et retirés du bord du chemin au plus tard 12 

heures après celle-ci. Pour éviter les bris de 

bacs lors des opérations de déneigement ou 

en raison de collisions avec d’autres véhicules, 

nous vous demandons de placer votre bac de 

recyclage ou d’ordures à environ deux 

(2) mètres de la limite de votre entrée 

charretière et de la rue.

La Municipalité ne peut être 

tenue responsable et être 

tenue de remplacer votre bac 

lorsque vous le laissez au bord 

du chemin en permanence ou 

lorsque vous contrevenez à 

toute autre disposition du rè-

glement. De plus, nous tenons à 

vous informer que le fait de lais-

ser un bac au bord du chemin en 

permanence constitue une infraction 

au règlement 28-91 et est passible d’une 

amende minimale de 200$ et d’un maxi-

mum de 300$. 

Nous vous remercions à l’avance de votre 

collaboration.

Q
ui dit printemps dit souvent apparition des fameux nids-de-
poule.  Bien que la Municipalité de Cantley fasse tout en son 
possible pour colmater ceux-ci le plus rapidement possible, le 

gel et le dégel sont des facteurs que nul ne peut prévoir. 

Nous invitons donc les citoyens à nous faire part, via notre site internet 
au www.cantley.ca, des emplacements où il y a des nids-de-poule afin 
que nous puissions les réparer.

Formation d’un nid-de-poule
La formation d’un nid-de-poule est liée à la présence de fissures à la sur-
face du revêtement, qui peut être causée par une oxydation du bitume de 
l’enrobé, par une infrastructure gélive ou encore par un retrait thermique 
de l’enrobé.  

Sous l’action du passage répété des véhicules ainsi que du gel et du dégel, 
la fissure tend à s’accentuer en se combinant à d’autres petites fissures qui 
et l’on constate des petites écailles qui se forment en surface, communé-
ment appelées épaufrures.  

Vient alors l’infiltration d’eau et de sel dans les fissures, ce qui cause une 
accumulation de cette saumure qui est souvent non-visible  au-dessous 
de la surface.

Finalement, le trafic et les opérations de déneigement effritent la surface 
soulevée et celle-ci s’arrache par plaques, ce qui forme alors un nid-de-
poule. 

Nids-de-poule
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La Municipalité de Cantley publiera mensuellement 
de courtes nouvelles relatives aux séances du conseil 
municipal. Pour plus de détails, il est possible de 
consulter les procès-verbaux du conseil municipal : 
http://cantley.ca/fr/proces-verbaux. Voici les nou-
velles concernant la séance du conseil municipal du 
11 mars 2014, qui a au lieu à la salle paroissiale 
de Cantley au 47, chemin Sainte-Élisabeth, à 
Cantley. Les séances ont lieu à cet endroit tous les 
deuxièmes mardis du mois, à partir de 19 h.

Don de deux camions d’incendie à la 
République dominicaine
La Municipalité de Cantley, en collaboration avec 
son Service d’incendie, a fait don de deux véhi-
cules d’incendie de type Ford 1989. Les ressources 
en équipement en République dominicaine sont 
défi cientes et Cantley souhaite faire partie de cette 
oeuvre humanitaire. C’est pourquoi le Conseil a 
pris la décision de s’associer aux municipalités 
de Chelsea et de Belleville en faisant don de ces 
deux camions qui ne servent plus à la Municipalité 
depuis près de quatre ans, étant donné qu’ils ne 
répondent plus aux exigences relatives au combat 
des incendies au Québec.

Achat d’un système de radar
Le conseil municipal a autorisé l’achat d’un 
système de radar intégrant un petit panneau à 
messages variables sur remorque. Cet outil vise 
à sensibiliser les citoyens à la vitesse excessive 
en milieu rural et urbain. Le Conseil croit qu’il 
est nécessaire de garantir la sécurité des résidants 
et de contrôler les limites de vitesse instaurées à 
Cantley. Surveillez l’arrivée de ce système dans 
votre quartier!

Embauche d’étudiants – emploi 
d’été 2014
Chaque été, la Municipalité de Cantley procède 
à l’embauche d’étudiants. Cette année encore, le 
Conseil a approuvé l’embauche d’une douzaine 
d’étudiants afi n d’oeuvrer aux camps de jour d’été, 
à la bibliothèque et au Service des travaux publics. 
Nous vous invitons à consulter la section Offres 
d’emploi de notre site Internet dans les prochaines 
semaines pour connaître tous les détails à cet 
égard.  Nous invitons les étudiants de Cantley à 
postuler, afi n de vivre une expérience de travail 
des plus enrichissantes.

Nominations au sein de l’équipe 
municipale
Le conseil municipal a procédé à trois nomina-
tions au sein de son équipe municipale. Monsieur 
Joël Renaud a été embauché à titre de journalier 
temporaire attitré au Service des travaux publics. 
Monsieur Frédéric Rioux, chargé de projets au 
Service des travaux publics depuis 2011, a été 
nommé directeur des travaux publics par intérim. 
De plus, M. Christian Lesieur, directeur du Service 
des loisirs, de la culture et des parcs par intérim 
a été nommé coordonnateur culturel.Il conserve 
toutefois son poste de directeur par intérim jusqu’à 
l’embauche d’une personne à la tête de la direction.

Avril, mois de la Jonquille
Le conseil municipal décrète le mois d’avril 
Mois de la Jonquille et encourage la population 
à accorder généreusement son appui à la cause 
de la Société canadienne du cancer. La jonquille 
est le symbole de vie de la Société canadienne du 
cancer dans la lutte courageuse que nous menons 
ensemble contre le cancer. Soutenir les activités 

du Mois de la Jonquille, c’est se montrer solidaire 
envers les proches touchés par la maladie, affi rmer 
son appartenance à un groupe de citoyens qui lutte 
contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société 
canadienne du cancer pour dire que nous sommes 
« Avec vous. Contre les cancers ».

Régie intermunicipale de transport 
des Collines
Madame Madeleine Brunette, mairesse, a été nommée 
représentante de la Municipalité de Cantley au 
sein du conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de transport des Collines (RITC) 
et des Transports adaptés et collectifs des Collines 
(TACC), jusqu’à la fi n du mandat en cours. En cas 
d’absence ou d’incapacité d’y participer de Mme 
Brunette, M. Jean- Pierre Valiquette, directeur 
général agira à titre de substitut. La régie intermu-
nicipale de transport des Collines, la 3e au Québec, 
a été fondée le 8 janvier 2014, lors de la première 
rencontre du conseil d’administration. Cette année, 
l’organisme encourage les citoyens des Collines à 
suivre l’évolution du projet et à demeurer attentifs 
aux développements.

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 près de 10 500 
citoyens. Sa mission est d’offrir des services muni-
cipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspira-
tions et aux moyens fi nanciers de ses contribuables 
tout en faisant de Cantley un endroit où il fait bon 
vivre et prospérer. Pour plus de renseignements, 
consultez le www.CANTLEY.ca

 Pour plus de renseignements :
Julie Labelle-Morissette
Agente aux communications

Municipalité de Cantley

communications@cantley   
819 827-3434, poste 6838

NOUVELLES BRÈVES RELATIVES À LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2014

PRESS RELEASE
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Direction régionale de l’Outaouais Communiqué 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Code CNW 64 et hebdos régionaux de l’Outaouais 

SERVICES QUÉBEC ET LE CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE HULL
OFFRIRONT DES SERVICES SOUS UN MÊME TOIT

Gatineau, le 14 mars 2014. – À compter du 24 mars 2014, le bureau de Services 
Québec sera relocalisé au 170, rue de l’Hôtel-de-ville, 9e étage, à Gatineau, soit dans 
les locaux du centre local d’emploi (CLE). 

L’ensemble des services offerts par Services Québec – les renseignements sur les 
programmes et les services du gouvernement du Québec, les services liés au Registre 
foncier du Québec, les services d’assermentation, ainsi que l’administration des 
examens et le renouvellement des licences d’entrepreneurs de la Régie du bâtiment du 
Québec – s’ajouteront à ceux d’emploi et de solidarité sociale déjà offerts au CLE de 
Hull.

Ainsi, ce nouveau regroupement permet d’optimiser la présence gouvernementale en 
région, de la rendre plus efficace et de maintenir la qualité des services offerts aux 
citoyens et aux entreprises du Québec.  

Le gouvernement du Québec a à cœur l’amélioration constante des services à la 
population et c’est dans cette perspective que s’inscrit cette démarche. Un accès 
simplifié aux services gouvernementaux pour les citoyens et les entreprises qui 
comporte de nombreux avantages : des services de proximité plus accessibles, une 
présence gouvernementale forte, un partage des ressources et des infrastructures de 
même que des services adaptés aux caractéristiques de la région.   

 30 

Renseignements : 

Line Tessier
Responsable des communications 
Direction régionale de l’Outaouais 
819 246-2494, poste 332 
line.tessier2@mess.gouv.qc.ca 

Retour du soccer 
féminin dès l’automne 

2014
au Cégep de l’Outaouais

Gatineau, le lundi 17 mars 
2014 – Le Cégep de l’Ou-
taouais est heureux d’annoncer 
le retour, dès l’automne 2014, 
d’une équipe féminine de 
soccer de division 2 issue de 
son programme intercollégial 
Les Griffons. C’est à la suite 
de l’intérêt démontré par 
d’actuelles et de futures étu-
diantes du Cégep, combiné à 
celui d’intervenants du milieu 
du soccer en Outaouais, que 
le Cégep de l’Outaouais a pro-
cédé à l’analyse de la situation 
et de la demande.

Rappelons que le Cégep de 
l’Outaouais avait décidé, au 
printemps 2011, de mettre 
cette discipline en suspens, 
essentiellement en raison 
du double engagement de 
plusieurs joueurs au sein 
d’équipes de soccer de niveau 
collégial et de niveau civil 
AAA. Or, certains change-
ments permettent aujourd’hui 
aux étudiantes-athlètes de 
s’engager fermement au sein 
du programme des Griffons.

Pour Daniel Leduc, coordon-
nateur des sports et de la vie 
étudiante, « avec l’engagement 
que les étudiantes-athlètes 
sont prêtes à prendre,  le 
Cégep s’est montré ouvert 
à l’idée de redémarrer son 
programme de soccer féminin 
et à des discussions avec les 
diverses personnes intéressées. 
A la suite de l’analyse de la 
demande, nous avons pris la 
décision d’autoriser le retour 
d’une équipe féminine, dès 
l’automne 2014 ».

Le processus de sélection 
de l’équipe sera connu sous 
peu, veuillez consulter le site 
Internet des Griffons pour 
tous les détails, au griffons.
cegepoutaouais.qc.ca.

Publié par : Direction des communica-

tions et des affaires corporatives

Source :        Daniel Leduc

Cégep de l’Outaouais

819 770-4012, poste 2304

daniel.leduc@cegepoutaouais.qc.ca

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

It’s not a contest. You won’t win a prize, but you 
will earn bragging rights with your friends and 
family.  In order for your photo to be eligible, 
simply identify the photographer, where and 
why you took it.   

Send your photos to: photo@echocantley.ca.  

L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits tré-
sors cachés un peu partout dans Cantley, que ce soit 
des personnes, des paysages, votre jardin ou votre 
cuisine. Envoyez-nous vos photos, si vous croyez 
qu’elles valent la peine d’être vues.

Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on 
ne peut pas vous assurer que toutes les photos vont 
paraître dans le journal. Pour être admissible, il faut 
mentionner l’endroit, le moment et l’auteur de la photo. 

Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca.

alors lisez ce qui suit

If you have a cameraVous possédez 
un appareil photo

Présentation 
        de photos  Photo submission

Then the following may interest you!

COMMUNIQUÉ
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Connaissez-vous la différence 
entre le muffi n et le cupcake? Il 

s’agit en fait d’une histoire de crème. 
Le cupcake est toujours couronné 
d’une crème parfumée, contrairement 
au muffi n.

Le muffi n est une pâtisserie de la 
famille des madeleines. Il apparaît au 
XIe siècle, au pays de Galles. C’est 
le gâteau individuel le plus cuisiné 
dans les pays anglo-saxons et aux 
États-Unis.

L’origine de son nom a deux 
versions. Certains prétendent qu’il 
provient d’un petit cake allemand 
appelé « muffe » et d’autres, du petit 
pain sucré français dénommé « mouf-
fl et ». Peu importe l’origine de son 
nom, il demeure un incontournable 
du petit-déjeuner ou de la collation. 
Par-dessus tout, il s’agit d’un petit 
gâteau que l’on peut varier à l’infi ni, 
au gré de notre imagination ou du 
contenu de notre garde-manger!  

À vos moules !!!

Muffi ns aux bananes et 
pépites de chocolat 

Pour 12 muffi ns : 

• 50 g d’huile 

•  50 g de lait 
d’amande 

•  100 g de 
sucre 

• 1 œuf 

•  170 g de 
farine 

•  10 ml 
d’extrait de 
vanille 

•  5 ml de 
bicarbonate 
de soude 

•  5 ml de 
poudre à pâte 

•  1 pincée de 
sel 

•  2 bananes 
mûres écra-
sées 

•  grosses 
pépites de chocolat

Battre les œufs avec le sucre et la 
vanille. Lorsque le mélange blanchit, 
ajouter l’huile et le lait. 

Réserver.

Dans un autre bol, mélanger la 
farine, le sel, le bicarbonate, et la 
levure. Réserver.

Dans une assiette, écraser les 
bananes à l’aide d’une fourchette.

Ajouter  le  mélange sec au 
mélange liquide. Ajouter les bananes. 
Bien mélanger.

Garnir les moules à muffi ns de 
caissettes de cuisson. Dans chaque 
caissette, verser un peu de pâte, y 
déposer deux pépites et couvrir avec 
la pâte et garnir d’une autre pépite.

Cuire dans un four préchauffé à 
350 °F de 15 à 18 minutes. Surveiller 
la fi n de la cuisson, au besoin. Vérifi er 
si les muffi ns sont cuits à l’intérieur 
(le cure-dent doit ressortir propre).

Bon appétit! 

Toutes mes recettes ne contiennent 
aucun produit laitier. Toutefois, libre 
à vous d’en ajouter ou de remplacer 
les substituts que j’emploie.

Pour plus de recettes, je vous 
invite à visiter 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

andr
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In June 2014, the Echo of Cantley will turn twenty-fi ve. To 
celebrate the occasion, we are organizing a visual art contest 

for kids and teens (under 18 years of age).  The theme is “Our 
newspaper is twenty-fi ve years old”. 

The winner will receive prize valued at $100 and will see 
his/her art work featured on the front page of the June edition 
of the Echo of Cantley. We will also award two Honourable 
Mentions valued at $50 each.

To be eligible:
•  Participant must be less than 18 years old and be a Cantley 

resident.

•  The art work must be presented in a letter format (8.5" x 11") 
and be received by Friday May 16th at 6:00 PM., at the latest.

The panel of judges will be composed of:  the 4 members of 
the Board of Directors of the Echo of Cantley, one member of 
Art de l’Ordinaire and one professional graphic artist. 

The name of the winners will be published in the June 
edition of the Echo. The prizes will be presented during our 
Annual General Assembly which will be held on June 7th at 
4:00 PM. at la maison Hupé. 

For additional information, call us at 819 827-2828 or 
contact us via email at redacteur@echocantley.ca

En juin 2014, L’Écho de 
Cantley  fêtera son 25e 

anniversaire de création. Pour 
l’occasion, nous organisons 
un grand concours d’art visuel 
pour les moins de 18 ans, dont 
le thème est Notre journal a 
25 ans. 

Le gagnant du concours 
verra son œuvre publiée en pre-
mière page de l’édition spéciale 
du 25e anniversaire en juin. De 
plus, il se verra remettre un 
prix de 100 $. Nous offrirons 

aussi deux autres mentions 
honorables assorties d’un prix 
de 50 $.

Voici les critères :
•  Tu dois avoir moins de 18 ans 

et résider à Cantley;  

•  Ton œuvre doit être présentée 
sur un format lettre (8.5 x 11), 
et nous parvenir au plus tard 
le vendredi 16 mai à 18 h, par 
courriel ou par courrier.

Un comité de sélection, 
composé des quatre membres 
du CA de L’Écho, d’un membre 
de l’Art de l’Ordinaire et 
d’un graphiste professionnel, 
déterminera le gagnant et les 
mentions honorables. Le nom 
des gagnants sera annoncé 
dans l’édition de juin, et les 
prix seront remis durant notre 
assemblée générale annuelle, 
qui se tiendra le samedi 7 juin 
à 16 h à la maison Hupé.

Pour tout rensei-
gnement, communiquez 
avec nous au 819 827-2828 
ou par courriel à redacteur@
echocantley.ca

Faisanderie des Collines
Cantley, Québec

Fêtes d’enfants
à partir de 89$ (max 12 pers.)
• Visites guidées de la ferme (plus de 250 oiseaux)
• Spectacle de pigeons culbutants, pinata, etc

Spécial de Pâques du 18 au 21 avril
• Journée portes ouvertes de 10 à 3 heures.

(9$ enfants, 12$ adultes)
• Visites guidées (environ 2 heures), poussins,

lapins, pigeons, émeu, etc...

1000, Montée St-Amour
Cantley (à 10 minutes du centre-ville de Gatineau)
819 671-1974
www.faisansdescollines.com

Notre journal t’inspire? Laisse aller ta créativité!

                  You are inspired 
                         by our newspaper?  
   Let your creative side come alive!

z 
828
eur@

Adresse de L’Écho pour l’envoi des œuvres par courrier:
188, montée de la Source
Boîte 1, comp. 9      Cantley, QC     J8V 3J2

Please send the art work at
E-mail: redacteur@echocantley.ca  or mail it to :
188, montée de la Source
Boîte 1, comp. 9      Cantley, QC     J8V 3J2

Bonne chance !

Good luck! 
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Thank You!
We would like to thank all planners, 
animators, readers and altar servers 
of our parish for their dedication 
and enthusiasm towards our weekly 
Stations of the Cross.

Thank you to our parish youth who 
came together in a fundraiser on 
Tuesday March 4th , serving up a great 
pancake supper.

Do you remember the 
Lord’s Prayer?
Our Father, Who art in heaven, hal-
lowed be Thy name. Thy Kingdom 
come, Thy will be done, on earth as it 
is in heaven.  Give us this day our daily 
bread, and forgive us our trespasses, as 
we forgive those who trespass against 
us.  Lead us not into temptation, but 
deliver us from evil, Amen.

Stations of the Cross 
Come and join us starting every Friday 
evening during lent at 7:30 PM for 
the Stations of the Cross and evening 
prayer.  We refl ect on the passion of 
Christ with song and prayer at each 
station and there is a different theme 
each week.

Holy week and Easter 
celebrations
Saturday, April 13 at 5 PM 
Palm Sunday Celebration

Thursday, April 17 at 7:30 PM 
Holy Thursday and Washing of the 
Feet

Sunday, April 20 at 9 AM 
Easter Sunday Celebration

Please note that there will be no 5 PM 
English Mass on Saturday, April 19th.

Easter 2014
•  Palm Sunday 

Sunday, April 13

•  Holy Thursday
Thursday, April 17

•  Good Friday 
Friday, April 18

•  Holy Saturday
Saturday, April 19

•  Easter Sunday 
Sunday, April 20

•  Divine Mercy Sunday 
Sunday, April 27

•  Pentecost Sunday 
Sunday, June 8

The season of Easter continues up until 
Pentecost Sunday, June 8th.  Pentecost 
marks the end of the Easter season in 
the Christian calendar and celebrates 
the descent of the Holy Spirit on the 
Apostles.

Devine Mercy Sunday
The second Sunday of Easter - Divine 
Mercy will be April 27th.

“Jesus I Trust in You”. Pope John Paul 
II made the surprise announcement of 
this change in his homily at the canoni-
zation of St. Faustina on April 30, 2000.  
There, he declared: "It is important then 
that we accept the whole message that 
comes to us from the word of God on 
this Second Sunday of Easter, which 
from now on throughout the Church, 
will be called ‘Divine Mercy Sunday.'  
"Learn more about Divine Mercy at 
http://www.marian.org

Parish Annual General 
Meeting
The Parish AGM was on Sunday, 
March 30 following the 11 o'clock 
French Mass where a potluck lunch has 
been served.

Tithe Campaign
Soon, the envelopes for the tithe fun-
draising campaign will be distributed 
through the mail to all Cantley homes.  
Your contribution will help your parish 
in its formation to Christian life, its 
preparation for the sacraments and its 
liturgy.  Thank you for your generosity.

Garage Sale
The Parish will hold a garage sale on 
Saturday, May 10.  To reserve a table, 
offer help or donate articles, please call 
819 827-2004.  Thank you.

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

Happy Easter!             God Bless!  

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

m

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

        Brigitte Soroka

NOUVELLES DE LA PAROISSE

Quel succès!
Le mardi 4 mars, les adolescents de 
la paroisse ont préparé un souper de 
crêpes (voir photo sur le site Internet). 
Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont prêté main forte et aux quelque 
80 personnes qui y ont assisté. 

Félicitations aux 
confi rmands
Dimanche 23 mars, les confi rmands ont 
célébré leur sacrement de confi rmation 
pendant une messe présidée en leur 
honneur par monseigneur Paul-André 
Durocher ainsi que le père Lévis Martel. 
Les 36 confi rmands ont vécu une fi n de 
semaine complète de préparation avec 
l'aumônier Jean-Claude Roy. Merci aux 
bénévoles qui ont grandement contribué 

au bon déroulement de cette fin de 
semaine et félicitations aux nouveaux 
confi rmés!

Lectio divina
Les rencontres de Lectio Divina, ani-
mées par le frère Jean-Paul Libersat, 
o.m.i., reprennent après un arrêt de près 
d'un an. La première rencontre a eu lieu 

le mardi 25 mars à 19 h à la sacristie. 
Les rencontres subséquentes auront lieu 
les mardis 8 avril, 6 mai, 20 mai et 3 juin. 
Bienvenue à tous! Apportez votre 
Bible. Contribution volontaire. 

Vente-débarras
La paroisse Ste-Élisabeth organise une 
vente-débarras, le samedi 10 mai. Pour 

réserver une table, offrir votre aide ou 
faire un don d’articles : 819 827-2004. 
Merci!

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2014
Dimanche 13 avril  11 h – Dimanche des Rameaux
Mardi 15 avril 19 h – Célébration du pardon
Samedi saint 19 avril 20 h - Veillée pascale
Dimanche de Pâques 20 avril 11  h - Messe de Pâques 

JOYEUSES PÂQUES!!!

DE CANTLEY
NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE 
www.semainierparoissialenligne.com 

47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley 
819 827-2004 
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Comme en 2013, nous avons décidé 
de retourner au Guatemala, cette 

année pendant un mois (du 17 février 
au 17 mars). Cette fois, c’était pour 
aider les professeurs d’anglais, langue 
seconde, et leurs élèves au LISFA 
(Liceo San Francisco de Assise) à 
Palencia, ville située à deux heures de 
la capitale.

 Cette institution reçoit 400 élèves, 
dont 70 boursiers, subventionnés par 
des Canadiens. Certaines familles 
habitent dans les montagnes et vivent 
de l’agriculture. Les enfants marchent 
parfois plus d’une heure le matin pour 
se rendre à l’école et deux heures en 
après-midi pour revenir à la maison.

J’aidais le professeur du primaire, 
Windy (photo des deux professeurs 
et moi), qui enseigne aux Parvulos 
(3-4 ans), aux élèves de la Préparatoire 
(4-5 ans), puis aux élèves de la 1re à la 6e 

année. Certaines classes comprenaient 
jusqu’à quarante élèves. Une rencontre 
avec  chaque groupe avait lieu deux 
fois par semaine pour l’enseignement 
de l’anglais.

Puis, au secondaire, le professeur 
d’anglais, Carlos, enseigne au niveau 
basico 1 à 3, ce qui est l’équivalent 
du secondaire 1 à 3 (photo du groupe 
basico 2, avec moi). L’année scolaire 
débute en janvier et se termine à la fi n 
d’octobre. Les enseignants sont jeunes 
et souvent fréquentent encore l’uni-
versité durant la fi n de semaine. Mon 
travail en tant que bénévole consistait 
surtout à leur transmettre des trucs 
pédagogiques, à leur enseigner l’accent 
ainsi qu’à converser avec les élèves. Le 
fait de parler l’espagnol m’a beaucoup 

servi, puisque je pouvais expliquer les 
textes et le vocabulaire.

J’ai constaté que les machines 
à écrire, les machines à coudre, les 
ordinateurs, les outils, les pupitres, les 
vêtements usagés que les Québécois 
envoient chaque année par conteneur 
arrivaient à destination et continuaient 
à servir à l’apprentissage dans ce pays 
en voie de développement.

Claude a, pour sa part, passé une 
semaine sur le chantier de construction 
de nouvelles classes à Palencia, une 
semaine à réparer des pupitres et des 
chaises (avec trois, il en faisait deux) 
et deux semaines à la cuisine de la 
casa, CASIRA, comme je l’ai fait l’an 
dernier à Ciudad Guatemala.

Les gens intéressés à s’informer 
au sujet de l’organisme CASIRA ou à 
faire un don à la Communauté d’Aide 
et Solidarité Internationale de la Région 
de l’Amiante, peuvent consulter le nou-
veau site Internet: www.casira.org ou 
écrivez à amistad@bellnet.ca. Il y aura 
une séance de  de formation l’automne 
prochain à Thetford Mines pour les 
participants.

 La région offre notamment de 
nombreux volcans à escalader, l’océan 
Pacifi que au sud, la mer des Caraïbes 
à l’est, des pyramides et sites archéo-
logiques à visiter, un riche patrimoine 
historique et artisanal. Il y a beaucoup 
de travail à effectuer notamment en 
éducation,  construction, traitement des 
déchets, récupération. L’an prochain, le 
même organisme prévoit un projet de 
sept semaines au Pérou et au Paraguay.

Suzanne Brunette St-Cyr

Résumé d’un 2e voyage d’Aide 
et Solidarité Internationales au 

Guatemala

Nous avons appris le décès de Thérèse pendant 
notre séjour au Guatemala.
Nous voulons offrir nos condoléances à son conjoint, Jean, à ses 
enfants et à tous les membres de sa famille. Elle fut une excellente 
paroissienne bénévole. Elle fut aussi, avec Jean, la fondatrice de 
la conférence St-Vincent de Paul  à Cantley, au début des années 
1980. Elle était une membre active, jusqu’à récemment. Au sein des 
Étoiles d’argent, elle était une bonne partenaire de jeu aux cartes, à la 
pétanque ou à toute autre activité.

Thérèse, tu vas nous manquer!

Au nom de tous les membres du comité,

Suzanne Brunette St-Cyr, présidente de la conférence Ste-Élisabeth

André Arcand

L’assemblée générale annuelle de la 
Fabrique de la paroisse Ste-Élisabeth 
a eu lieu le 30 mars dernier à la salle 
paroissiale. En plus de la présentation 
des résultats des opérations pour 
l’année 2013, tous ont pu se délecter 
d’un repas-partage. 

Notre église, bâtie dans les années 1871-
1872, montre depuis quelque temps des 
signes évidents d’usure, et des répara-
tions d’ordre majeur s’imposent. Il en 
va de même pour le toit du presbytère. 
De plus, les coûts de chauffage montent 
en fl èche. Nous sollicitons donc l’appui 
fi nancier de tous les paroissiens, afi n 
de rénover et conserver ces immeubles 
historiques et patrimoniaux. Au cours 
des semaines à venir, une enveloppe 
vous parviendra dans le courrier, afi n 

d’obtenir une contribution sous forme 
de dîme. Des reçus officiels seront 
délivrés aux donateurs. 

LA PAROISSE STE-ÉLISABETH 
EN BREF 
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Je vous présente ma petite-
fi lle, Chloé Rouleau, artiste 

en herbe, née en 2004.

Depuis sa tendre enfance, 
elle s’intéresse à toutes les 
formes d’art : dessin, peinture, 
pâte à modeler, collimage 
(scrapbooking), céramique, 

bricolage, fabrication d’objets 
avec des perles, de bracelets 
tissés, de cartes ou de toiles 
en papier recyclé et sculp-
ture textile, forme d’art à 
l’égard de laquelle Chloé voue 
une passion. Cette passion 
naquit lorsque j’ai moi-même 

découvert ce nouveau médium. 
Chloé veut voir, toucher et 
surtout créer elle-même.

Une aventure amusante 
commença alors pour une 
petite fille de 7 ans, avec la 
complicité de sa grand-maman, 

Lise. Elle participe à chacune 
des étapes de la fabrication 
de sa sculpture (montage, 
modelage, momification et 
habillement). Elle est très 
fi ère, satisfaite et heureuse de 
son œuvre qui représente une 
gymnaste.

Comme elle s’intéresse 
beaucoup à mes activi-

tés artistiques, elle m’offre son 
aide. Le sourire avec lequel 
elle a accueilli les visiteurs lors 
de la Tournée des Artistes en 
septembre 2013 traduisait bien 
cet intérêt! 

Une grand-maman fi ère de 
sa talentueuse et joviale petite-
fi lle Chloé.

Lise Grenier-Rouleau

Une artiste de la relève de Cantley

beaucoup à mes activi-

L’été, c’est bientôt? Are we close to Summer yet?
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Pour bien s’alimenter, faut-il toujours 
manger frais? Les produits surgelés 

ne seraient-ils pas aussi sains? Quant 
aux conserves, devrait-on carrément les 
bannir de notre menu?

Fraîcheur 
La fraîcheur, c’est une question de 

goût, mais aussi de valeur nutritive. 
De manière générale, plus un aliment 
est frais, plus sa valeur nutritive est 
élevée. La teneur en vitamines et en 
minéraux des fruits et des légumes 
commence à diminuer dès la récolte. 
Ces nutriments sont particulièrement 
sensibles à la lumière, à l’oxygène, à 
la chaleur et, bien sûr, aux procédés de 
transformation.

Les aliments frais sont fragiles. Il 
ne sert à rien d’acheter le brocoli le plus 
riche qui soit en vitamine C, si c’est pour 
le noyer ensuite dans trois litres d’eau 
bouillante pendant 20 minutes! Règle 
générale, afi n de préserver les propriétés 
des légumes, on les mange crus ou alors 
on les cuit à la vapeur ou dans un peu 
d’eau, et pas très longtemps!

Surgelés, pourquoi pas?
Si on ne peut avoir accès à des 

produits vraiment frais, comme en plein 
cœur de l’hiver, on peut aisément se 
tourner vers les légumes et les fruits 
surgelés. Ces aliments sont traités 
immédiatement après la cueillette, ce 
qui réduit au minimum la perte des 
nutriments. Le procédé de surgélation 
lui-même aide aussi à les préserver. Les 
aliments sont lavés, blanchis, souvent 
coupés (pratique!), puis amenés très 
rapidement à basse température

La conserve : à réhabiliter?
Le traitement thermique appliqué 

aux aliments avant leur mise en 
conserve détruit de 30 % à 50 % des 
vitamines, selon l’aliment. Quant aux 
minéraux, s’ils résistent mieux à la 
chaleur, ils se « perdent » littérale-
ment dans l’eau de dissolution des 
conserves. À cette règle de base, une 
exception notable : les légumineuses, 
une source exceptionnelle de protéines 
et de fi bres. Les lentilles, les haricots 
rouges, les pois chiches et autres de la 

même famille tolèrent fort bien la mise 
en conserve. La valeur nutritive des 
légumineuses en boîte est comparable 
à celle des légumineuses sèches.

Cela dit, malgré la perte en nutri-
ments, la consommation de fruits et 
de légumes en conserve n’est pas, en 
soi, un « mauvais » choix. Mieux vaut 
manger des fruits et des légumes sous 
cette forme que ne pas en manger du 
tout. En fait, le plus gros défaut des 
fruits et légumes en conserve demeure 
leur teneur, selon le cas, en sel ou en 
sucre. C’est pourquoi on recommande 
de les rincer avant de les manger (oui, 
même les fruits!). Faire de même avec 
les légumineuses, qui baignent aussi 
dans un liquide riche en sodium. De 
plus, le fait de rincer les légumineuses 
élimine certains sucres responsables de 
la formation des gaz.

Dans de rares cas, il est même pré-
férable de consommer des produits en 
conserve plutôt que des produits frais. 
Ainsi, le thon en boîte (germon, thon 
à nageoire jaune) est meilleur pour la 
santé, d’une certaine façon, que le thon 

frais (rouge). Ce dernier est plus riche 
en oméga-3, mais il présente un taux 
élevé de contamination au mercure. On 
doit donc en limiter la consommation. 
Une précision importante: le procédé 
de mise en conserve ne décontamine 
évidemment pas le poisson. Il s’agit 
plutôt d’espèces de thon différentes.

Christine St-Arnaud, diététiste-nutritionniste CSSS des Collines

Manger des aliments frais, surgelés ou en conserve?

Source : www.passeportsante.org

Plusieurs d’entre nous ont un travail 
qui exige d’être assis à un poste de 

travail informatisé, les yeux rivés sur 
un moniteur toute la journée. Sans trop 
nous en rendre compte, nous adoptons 
des postures qui peuvent nous porter 
préjudice. Les problèmes peuvent pas-
ser du mal de cou à la tendinite ou à la 
capsulite de l’épaule, douleur au milieu 
du dos ou encore engourdissements aux 
mains.

Selon un rapport de la CSST, 
de 2003 à 2006, les tendinites à 
l’épaule, les tendinites au poignet et 
les épicondylites représentaient 57,4 % 
des lésions en « ite » du système neuro-
musculo-squelettique. Afi n de diminuer 
vos risques de blessure tout en amélio-
rant vos performances, voici quelques 
conseils à respecter pour avoir un 
environnement effi cace et sécuritaire.

LA CHAISE
Il faut choisir une chaise avec un 

siège et un dossier réglables.

•  Régler la hauteur du dossier en fonc-
tion du support lombaire, qui doit se 
trouver au creux du bas du dos;

•  Choisir aussi une chaise à dossier 
haut permettant de bien appuyer 

l’ensemble de la structure vertébrale 
et ainsi éviter une fatigue indue;

•  Régler la position de l’assise, pour 
que vos cuisses soient en position 
horizontale au sol et que vos pieds 
soient en appui au sol. Réglez votre 
chaise pour que vos genoux soient à 
angle de 90ο .

L’ÉCRAN
Un écran plat à cristaux liquides 

est recommandé, puisqu'il amène moins 
de fatigue oculaire. Il devrait se situer 
à la hauteur des yeux et environ à la 
distance d'un bras.

LE CLAVIER
Le clavier devrait être placé direc-

tement en face de vous.

Les poignets devraient rester dans 
le prolongement des avant-bras. Il est 
donc conseillé d’ajuster les pattes du 
clavier de façon à ne pas « casser » les 
poignets. Vos avant-bras doivent donc 
être au même niveau que votre plan de 
travail.

Un appui-poignet : permet de 
minimiser la pression directe sur les 
tendons, les nerfs et les vaisseaux san-

guins des poignets 
et diminue ainsi les 
risques de souffrir 
du  syndrome du 
tunnel carpien. Il est 
préférable de l’utili-
ser pour les périodes 
de repos.

LA SOURIS
•  Optez pour une 

sour is  opt ique . 
Elle vous donnera 
une plus grande 
liberté de mouve-
ment et un confort 
accru;

•  Si vous souffrez 
de douleurs et engourdissements aux 
épaules, poignets ou mains, choi-
sissez plutôt la souris fi xe. Elle est 
facilement reconnaissable par sa taille 
plus imposante et sa grosse boule 
amovible de couleur sur le dessus;

•  La souris devrait être placée à côté du 
clavier et à la même hauteur.

Même quand nous sommes immobiles, 
notre position peut induire un stress 
inutile et conduire à des problèmes de 
dos, de respiration, de digestion ou de 

démarche. En contrepartie, une bonne 
posture aide à prévenir les blessures, 
amène un meilleur fonctionnement des 
organes internes, de la respiration et 
de la digestion. C’est pourquoi il est 
essentiel d’avoir un poste de travail 
bien adapté à sa morphologie et à son 
travail.

Demandez conseil à un spécialiste 
en chiropractie, si vous avez des ten-
sions et des douleurs!

La chronique de 
votre chiropraticienne LA POSTURE À L’ORDINATEUR

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

Les maux de dos sont un désagrément 
pour plusieurs personnes. En effet, 

selon Statistique Canada, de 70 % à 85 % 
des gens en souffrent, à différents de-
grés, au cours de leur vie. Environ 40 % 
de ces personnes voient leurs activités 
quotidiennes perturbées, et environ 
10 % doivent arrêter complètement 
leurs activités.

Il arrive fréquemment que les 
symptômes liés aux maux de dos se 
manifestent au réveil. Le premier 
réfl exe consiste à attribuer la faute au 
matelas. Or, habituellement, le matelas 
ou la posture de sommeil ne sont que 
des éléments aggravants ou déclen-
cheurs. Voici donc les causes possibles 
des maux de dos au réveil et quelques 
conseils de prévention.

Personnes à risque
En général, les gens de plus de 

40 ans sont plus enclins à souffrir de 
maux de dos au réveil. Cette corrélation 
s’explique par l’inactivité des gens de 
cette tranche d’âge, l’augmentation des 
risques de symptômes causés par la 
perte de mobilité des articulations et le 
raidissement des tissus associés à l’arth-
rose. Toutefois, une personne de 65 
ans en très bonne forme physique peut 
être moins à risque qu’une personne 
de 35 ans qui serait moins en forme, 
moins souple et avec un mauvais tonus 
musculaire. Voilà qui rend difficile 
l’association entre les maux de dos et 
l’âge. C’est pourquoi il est préférable 
de mettre l’accent sur les habitudes 
de vie. Conséquemment, une personne 
active et au poids santé diminue ses 
risques de souffrir de maux de dos.

Positions de sommeil : 
bonnes et mauvaises

L’humain passe près du tiers de sa 
vie en position couchée. Pour une per-
sonne vivant plus de 80 ans, ce chiffre 
représente environ 250 000 heures. 
Pour les gens à risque, l’adoption de 

bonnes habitudes au lit est essentielle à 
la prévention des maux de dos.

Voic i  quelques  exemples  de 
mauvaises et de bonnes postures de 
sommeil.

Une BONNE position 
couchée sur le côté

Un alignement neutre du dos (ni 
trop rond, ni trop creux) avec un oreiller 
entre les jambes évite au bassin de 
rouler vers l’avant et aide à réduire les 
tensions au dos. En plus, un oreiller 
qui comble l’espace entre la pointe de 
l’épaule et la tête permet de maintenir 
le cou en position neutre et d’éviter les 
courbatures du cou au lever.

Une MOINS BONNE 
position sur le ventre

Cette position tend à creuser le 
bas du dos, ce qui peut provoquer des 
tensions articulaires et musculaires 
pendant la nuit et au réveil. Le cou, 
pratiquement « cassé », est maintenu en 
rotation complète et n’est pas dans une 
position neutre. Cette position risque de 
créer beaucoup de tension musculaire et 
articulaire au cou et dans le haut du dos.

Une BONNE position sur le 
ventre

Ceux qui ne peuvent pas s’endormir 
autrement que sur le ventre, auraient 
intérêt à se coucher à moitié sur le 
ventre en pliant la jambe supérieure, 
pour éviter de trop creuser le bas du 
dos, et à poser la tête sur le bord de 
l’oreiller, afi n que le cou soit dans une 
position de rotation moyenne.

Une BONNE position sur le 
dos

Ceux qui dorment sur le dos 
auraient avantage à placer un oreiller ou 
un coussin sous les genoux, pour éviter 
de trop creuser le bas du dos. Seule la 
tête devrait être posée sur l’oreiller. La 
taille de l’oreiller devrait suffi re à bien 
supporter la tête et à maintenir le cou 
en position neutre. Pour savoir si votre 
oreiller vous convient, vérifi ez si votre 
front et votre menton sont à la même 
hauteur, lorsque votre tête est posée sur 
l’oreiller.

Outre les positions de sommeil, le 
matériel peut avoir des répercussions. 
Voici quelques conseils généraux :

•  Choisissez le bon matelas pour vous. 
N’hésitez pas à l’essayer en magasin, 
pour trouver celui qui vous convient 

(les matelas à fermeté moyenne sont 
conseillés dans la plupart des cas);

•  Changez votre matelas tous les 10 ans 
(maximum);

•  Changez votre oreiller tous les 5 ans 
(maximum), tant pour des raisons 
d’hygiène que d’effi cacité.

Si vous souffrez de maux de dos, 
n’hésitez pas à consulter un physiothé-
rapeute. *source OPPQ

La chronique de votre 
physiothérapeute Les maux de dos au réveil

Creating a lifetime of health & 
well-being through yoga

Yoga de la Source

Spring session starts April 7th – June 23rd, 2014, 
send an email to: Diana@yogadelasource.ca or 

visit www.yogadelasource.ca  to register. 

Variety of Bilingual and English classes.
Small classes to facilitate one-on-one instruction. 

First class free for Cantley residents.
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Difficile de trouver un 
Canadien qui ne connaît 

pas le sirop d’érable, produit 
avec la sève de l’érable 
canadien. Toutefois, l’érable 
canadien n’est pas le seul 
à faire don de sa sève. En 
effet, une sève très bénéfi que 
est issue d’un autre arbre 
de la forêt canadienne: le 
bouleau.

En Europe de l’Est , 
beaucoup d’importance est 
accordée au bouleau. Tôt 
au printemps, les bourgeons 
de bouleau sont récoltés et 
les arbres sont entaillés, les 
jeunes feuilles sont ensuite 
recueillies pour leur usage 
médicinal. Les bienfaits du bouleau sont reconnus 
depuis des siècles.

Généralement, même si c’est possible de le 
faire, on ne bout pas la sève de bouleau pour pro-
duire du sirop. Si la sève est bouillie, il en résultera 
un sirop sucré comparable au sirop d’érable. La 
sève de bouleau est plutôt consommée directement 
après la récolte. Les surplus sont entreposés dans 
un endroit frais pour une utilisation progressive. 
En entreposage, la sève devient trouble. Elle ne 

se gâte pas, mais les sucres 
commencent à fermenter. Le 
goût sera transformé, mais 
la sève restera tout à fait 
comestible. Les Russes font 
fermenter la sève précisément 
pour produire une boisson 
enivrante.

Traditionnellement, la 
sève de bouleau est utili-
sée au printemps pour le 
nettoyage du corps. Elle 
contient de nombreux sels 
et minéraux. La sève sert à 
traiter les problèmes de peau, 
comme l’eczéma et l’acné. 
Elle aide aussi à traiter les 
rhumatismes et la goutte.

La sève de bouleau se récolte de la même 
manière que la sève d’érable. Habituellement, 
elle coule environ un mois plus tard que la sève 
d’érable. Si vous désirez en connaître davantage 
sur l’identification et l’utilisation des plantes 
comestibles et médicinales que l’on trouve à 
Cantley et aux environs, envoyez-moi un courriel.

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

It  w o u l d  b e  h a r d 
to find a Canadian 

who does not know 
maple syrup, which is 
made from the sap of 
the Canadian maple 
tree. However, we can 
collect the sap not only 
f rom the  Canad ian 
maple. There is another 
tree in Canadian forests 
that can supply very 

benefi cial sap as well.  It is the birch tree.

East Europeans value the birch tree very 
highly.  In early Spring, they collect birch buds, tap 
the trees to collect the sap and later gather young 
leaves to use them medicinally.   The benefi ts of 
the birch tree have been recognized for centuries.

Generally, birch sap is not boiled to produce 
sweet syrup.  But if you wish to, you can.  You will 
get a sweet syrup, similar to maple syrup. The birch 

sap is drunk directly after being collected.  The 
surplus is stored in a cool place and used gradually.  
As the sap is stored, it gets murky.  It is not getting 
spoiled; the sugars in it are just starting to ferment.  
This will change the taste of the drink, which is still 
perfectly comestible.  Russians are fermenting the 
sap purposely to produce intoxicating liquor.

Traditionally, the sap is used for Spring clean-
sing of the body.  It also supplies many micro 
minerals and salts.  It can be used to treat skin 
problems like eczema and acne.  It is helpful in 
treating rheumatic pains and gout.  

You gather the birch sap the same way as you 
would gather maple sap.  Usually, birch sap is 
running about a month later than maple sap.  If 
you are interested in learning more about how to 
recognize and use edible and medicinal plants that 
grow around Cantley, send me an email.

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

Discover Birch Sap

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 Christin Fournier

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
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La sève de bouleau : à découvrir 
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As  t h e  B a n k  o f 
Canada  and  t he 

Federal  Reserve are 
warning of upcoming 
higher interest rates, it 
may be worthwhile to 
take a look at your fi xed-
income investments. 
Fixed-income holdings, 
such as bonds or treasury 
bills, provide safety and 
stability in a portfolio. 
This appeals to many 
people, either because 
of their dislike of the 
risk inherent in the stock 
markets ,  or  because 
of their need for the steady income paid by the 
portfolio. Bonds are more prevalent than you 
might think. Even a typical medium-risk portfolio 
invested in balanced funds will have nearly half of 
its money in bonds of different kinds.

A rising interest rate environment is not good 
for bonds. First, existing bonds fall in value. The 
reason is simple:  new bonds will be paying more, 
so old bonds must go down in price to match 
them. Second, long-term bonds fall more in value 
than short-term bonds. As a result, fi xed income 
portfolios go down in value, their yield decreases 
and people who depend on them for steady income 
each month may have to start withdrawing the 
capital.

Another thing that’s playing against those 
living on a fi xed income is the falling Canadian 
dollar. As a result, products that we import will get 
more expensive. So here you go:  people living on 
fi xed incomes will see their supposedly defensive 
fi xed income investments go down in value at a 
time when the cost of living goes up.

What to do about it?  While we cannot control 
the currency, we can control our portfolios. An 
obvious move would be to decrease fi xed income 
holdings in favour of stocks, but that carries 
increased volatility that may not be acceptable. 
Another strategy would be to switch to shorter-

term bonds. However, increased demand may 
result in higher prices and limited availability. Yet 
another strategy is to invest in fl oating-rate bonds. 
Those adjust their rates in regular intervals, usually 
quarterly, so an increase in interest rates will soon 
result in an increase in the bond’s yield. The sup-
ply of those bonds is limited, though, especially in 
the Canadian market.  

Still another way of compensating for falling 
bond values is to shift into higher risk bonds, 
also known as “high yield” or “junk bonds.” 
These pay higher rates for a reason, though. Their 
price refl ects the creditworthiness of the issuing 
corporation. Such bonds are issued by smaller 
corporations and the main question is whether the 
company is going to survive, keep paying interest 
and pay the bond principal back at maturity. In a 
strong economy, the likelihood of bankruptcies is 
lower and high-yield bonds generally do well. In 
a weaker economy, high-yield bonds may be as 
volatile as stocks.

So do your research. Bonds are rated by 
specialized agencies, such as DBRS and S&P. If 
you opt for a fund, mutual or exchange-traded, 
see what percentage of its holdings is in which 
category. Check the track record and quartile 
ratings. Management expertise may be invaluable 
and worth the extra cost. 

LIVING ON A FIXED INCOME

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
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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 

Le saviez-vous? Il faut environ 
six mois avant d’être vrai-

ment efficace dans un nouvel 
emploi.  Aussi banal que cela 
puisse paraître, ce changement 
peut occasionner le même niveau 
de stress qu’un déménagement ou 
un divorce.

Imaginez …  vous changez de 
lieu de travail. Cela implique des 
changements en ce qui concerne 
la routine matinale, le trajet pour 
se rendre au travail, l’heure où 
vous déposez les enfants à l’école 
ou à la garderie, entre autres. 
Vous rencontrez de nouveaux collègues. Vous ne 
connaissez rien de leurs compétences, de leur juge-
ment et de leurs valeurs. Vous devez établir des 
relations interpersonnelles, ce qui vous demande 
un engagement et de l’énergie. De plus, les attentes 
de votre superviseur ne sont pas les mêmes que 
dans votre autre milieu de travail. Peu importe le 
poste que vous occupez dans l’organisation, votre 
intégration demande des adaptations. 

Le présent article a pour but de vous proposer 
sept trucs, afi n de favoriser votre intégration dans 
un nouveau milieu de travail :

1- Soyez ouvert aux nouveaux apprentissages

Tout d’abord, souvenez-vous que dès que vous 
entrez dans un nouveau poste, vous ne savez 
pas ce que vous ne savez pas! Ce n’est pas le 
moment de vous laisser abattre par l’inconnu. Il 
se peut que  les trois premiers mois soient plus 
exigeants que prévu. La courbe d’apprentissage 
est généralement descendante durant cette période 
d’adaptation. Vous prenez conscience de bien des 
détails auxquels vous n’aviez pas pensé, lorsque 
vous êtes arrivé en poste. Vous devez apprendre à 
accepter ce fait.

2-  Soyez prêt à travailler en équipe à tous les 
niveaux 

C’est votre superviseur qui doit s’assurer que votre 
intégration se fera en douceur. C’est le superviseur 
qui fera de votre intégration une expérience enri-
chissante ou non. C’est cette même personne qui 
vous assignera la réalisation de certains projets, 
qui vous communiquera des informations et qui 
veillera à votre bien-être dans l’organisation. Tirez 
profi t de votre intégration pour poser les bonnes 
questions en ce qui concerne les attentes de votre 
supérieur immédiat. Dès le début, concentrez-vous 
sur vos tâches et sur les résultats qui sont attendus 
de votre équipe. Vous établirez ainsi une relation de 
confi ance avec votre supérieur, ce qui est essentiel 
pour travailler en équipe, de manière conviviale.

3- Faites preuve d’ouverture d’esprit

Votre employeur s’attend à ce que vous soyez au 
courant de son entreprise: l’organisation, la culture, 
les méthodes de travail. Apprenez à connaître votre 

nouveau milieu, avant de tout remettre en question. 
Si l’entreprise exerce ses activités d’une certaine 
façon, c’est qu’elle a des raisons valables de le 
faire ainsi. Prenez le temps de découvrir votre 
nouvel environnement, avant même de penser à 
changer de milieu.  

4- Établissez des alliances stratégiques

Prenez plaisir à mieux connaître vos collègues 
et ciblez les futurs complices de votre réussite.  
Échangez avec vos collègues. Apprenez à connaître 
leurs compétences, leur jugement, leur effi cacité et 
leur niveau d’énergie, et favorisez la confi ance 
mutuelle. Bâtissez votre équipe de collaborateurs! 

5- Renoncez à vos mauvaises habitudes

Profi tez de votre arrivée dans une nouvelle orga-
nisation pour laisser tomber certaines habitudes 
qui vous ont nui par le passé. Modifi ez votre style 
personnel ou votre méthode de travail. Personne ne 
vous connaît, alors c’est le moment de faire bonne 
impression. 

6- Négociez le succès

Nous arborons tous des styles différents. Dès les 
premières rencontres avec le personnel responsable 
de la gestion,  demandez à être évalué selon les 
résultats que vous apporterez et non sur les moyens 
que vous prendrez pour les atteindre. Gardez la 
pleine maîtrise de vos compétences. Apprenez à 
vous distinguer de vos collègues par votre talent, 
vos forces et votre expertise.

7- Gardez en tête votre plan de carrière

N’oubliez jamais qui vous êtes et vos objectifs de 
carrière. Assurez-vous que vos valeurs, priorités et 
objectifs sont respectés et préservez votre équilibre 
de vie (santé, famille, fi nances).

Vous comprenez maintenant comment il est 
possible de faire bonne impression lorsqu’on 
intègre un nouveau milieu de travail. Ne laissez 
ni la gêne ni la peur du ridicule vous empêcher de 
montrer vos vraies couleurs, dès votre arrivée en 
poste. Votre réussite en dépend.

question@andreemartineau.com

Sept trucs pour favoriser votre intégration 
dans un nouvel emploi
Andrée Martineau, Spécialiste en gestion de carrière
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It is now full migration season, the 
best time of the year for us birders. 

So who gets the prize for seeing the 
fi rst Robin? Nobody! They wintered-
over in Cantley this year for the fi rst 
time! There was enough open water 
and dried berries just off Des Érables 
to sustain a couple all winter. This 
confi rms recent reports by the Ottawa 
Field-Naturalists’ Club of a group of 
30 Robins wintering over near an ice-
free area of Mud Lake. In its February 
28th article, Tom Spears of the Ottawa 
Citizen notes that in order to survive, 
they even learned to fish minnows, 
tadpoles and aquatic insects. 

Pierre, always a sharp observer, 
heard three Cardinals staking out their 
territory at his place, both east and 
west of him. The Cardinal’s territory 
is between two and ten acres. They 
defend it by making a loud, clear, 
melodic whistle-call from on top of a 
tree. Females sing as well. Concerts 
between Cardinals help coordinate the 
couple’s activities. This is a learned 
behaviour, not innate. 

Many reported the return of 
Purples finches. Richard and Diane 
on Rémi saw a group of 60 Cedar 
Waxwings and five Robins. While 
taking a walk on Des Pins, Louise 
and Julie spotted a mature Bald Eagle 
soaring on a thermal. David and Joan 
on Pink Road report eleven species 
at their feeders, including a Pileated 
Woodpecker and one lonely Starling 
hanging out with the Mourning Doves. 
Kathryn on Mont-Cascades also has 
eleven species regularly visiting her 
feeders, including 30 Blue Jays. She 
also has a fox that comes to her feeders 
at night to eat peanuts! I suggested 
her to leave the TV on and put out a 
case of beer so it can catch the hockey 
game. 

Crows are highly social birds 
and our most intelligent ones. This 
makes them favourites for Louise and 
I. University of Washington scientists 
did some interesting research on their 
memory. Crows and humans share the 
ability to recognize faces and associate 
them with both negative and positive 
feelings. They can store negative 
memories for years. Researchers wea-
ring scary masks captured and banded 
a dozen Crows. The Crows were kept 
for a month, and fed by researchers 
wearing normal-looking masks. After 
the Crows were released, the resear-
chers walked around campus wearing 
the two masks. The Crows reacted by 
ignoring the people in the nice masks 
and “scolding” the people in the scary 
masks. (You can see them doing this 

same behaviour here in Cantley when 
a hawk fl ies too close to their nests.) 
This effect continued for years. In 
addition, and most amazingly, they 
taught this reaction to all the other 
Crows in their territory.

Now, let’s get back to Cantley. We 
sometimes leave meat scraps in our 
feeder for the Crows. Last fall, wasps 
took over the meat in one feeder and 
the Crows left. We got rid of the wasps 
and cleaned the feeder, however; the 
Crows have yet to come back. Now 
we put meat scraps in a feeder just fi ve 
meters away. And they come and stuff 
their cute little faces. 

The Club des Ornithologues has a 
ton of activities during Spring migra-
tion. In early April, there will be an 
outing to see the spectacular courting 
display of the American Woodcock. 
The exact evening will not be known 
until someone in the Club verifi es that 
the birds have actually arrived. Check 
the COO site to learn the exact date. 
On April 16th, there will be a workshop 
on identifying Warblers. On April 
19th, there will be an outing to the 
marshes between Angers and Thurso. 
On May 2nd, there will be a biking 
and birding activity at Lac Deschênes. 
Of more technical interest, there will 
be a demonstration of bird banding in 
Aylmer on May 4th. Please check the 
Club’s Website: http://coo.ncf.ca for 
complete details on Spring outings and 
activities.

This month, watch for returning 
birds of prey such as Red-tailed Hawks 
and Turkey Vultures. To report an 
observation, send a message to our 
email address birds@echocantley.
ca or call us at 819 827-3076. Note 
the date, time, location and particular 
characteristics. Photos are always 
welcome. 

Quel plaisir de voir 
les jours allon-

ger et le soleil faire 
fondre la  neige ! 
Les observateurs 
s’impatientent et 
commencent à sur-
veiller le retour des 

oiseaux. Alors, qui remporte la palme 
pour avoir vu le premier Merle cette an-
née? Personne! Un couple a été observé 
tout l'hiver à Cantley près d’un fossé sur 
le chemin des Érables. Une première! Il 
y avait assez d'eau fraîche et de baies 
séchées autour pour que le couple survive 
à l’hiver. Cela vient confi rmer la récente 
observation du Ottawa Field-Naturalists’ 
Club selon laquelle un groupe de 30 
Merles a passé l’hiver près d’un coin non 
gelé du lac Mud à Ottawa. Comme quoi 
ils se sont bien adaptés.  Tom Spears, 
dans son article paru dans le Ottawa 
Citizen du 28 février dernier, nous 
apprend que, pour survivre, les Merles 
ont appris à pêcher des ménés, des têtards 
et des insectes aquatiques. 

Pierre, sur la rue Rémi, un observa-
teur aguerri, a entendu trois Cardinaux 
cherchant à établir leur territoire autour 
de chez lui, autant à l'est qu’à l’ouest. Le  
territoire du Cardinal s’étend sur deux 
à dix acres. Les mâles défendent leur 
territoire, en siffl ant haut et fort de façon 
mélodique du haut d'un arbre, mais les 
femelles chantent aussi. Les concerts 
entre Cardinaux servent à coordonner 
les activités du couple. Il s'agit là d'un 
comportement appris et non inné.

Plusieurs ont rapporté le retour des 
Roselins pourprés. Richard et Diane, 
sur la rue Rémi, ont vu un groupe de 
60 Jaseurs d’Amérique et cinq Merles. 
En se promenant sur la rue des Pins, 
Louise et Julie ont aperçu un Pygargue 
à tête blanche adulte monter un courant 
thermique, sa queue blanche bien en vue 
au soleil. David et Joan comptent onze 
espèces à leurs mangeoires, dont un 
Grand Pic et un Étourneau solitaire, qui 
préfère la compagnie des Tourterelles 
tristes. Kathryn, sur le chemin du Mont-
Cascades, rapporte aussi onze espèces 
à ses mangeoires, dont un groupe de 
30 Geais bleus. Un renard vient aussi à 
ses mangeoires la nuit pour manger des 
arachides! 

Les Corneilles sont des oiseaux 
très sociaux et parmi les plus intelli-
gents. C’est d’ailleurs les raisons pour 
lesquelles elles demeurent l’une de nos 
espèces favorites. Des scientifi ques de 
l’Université de Washington ont fait des 
recherches plutôt révélatrices sur la 
mémoire des Corneilles. Les humains 
et les Corneilles partagent la capacité 
de reconnaître les visages et de les 
associer à des réactions négatives ou 
positives. Elles peuvent aussi garder en 

mémoire des souvenirs négatifs pendant 
des années. Pour le démontrer, des cher-
cheurs, portant des masques effrayants, 
ont capturé et bagué une douzaine de 
Corneilles. Pendant un mois, des cher-
cheurs, portant des masques d’aspect 
normal, ont gardé et alimenté ces 
Corneilles. Une fois remises en liberté, 
les chercheurs se sont promenés sur le 
campus. Certains portaient les masques 
d’aspect normal, d’autres les masques 
effrayants. Les Corneilles ont ignoré les 
chercheurs portant un masque normal et 
se sont mises à crier après les chercheurs 
portant un masque effrayant. (Vous 
pouvez observer ce même comportement 
ici à Cantley, quand un rapace vole trop 
près de leur nid). Ce comportement a 
continué pendant des années. Le plus 
étonnant est qu’elles ont enseigné cette 
réaction à toutes les autres Corneilles sur 
leur territoire.

Pour revenir à Cantley, il nous 
arrive parfois de laisser dans une de 
nos mangeoires des restes de gras et de 
viande pour les Corneilles. L’automne 
dernier, des guêpes se sont intéressées 
aux restes et les Corneilles sont parties. 
Même après avoir nettoyé et débarrassé 
la mangeoire des guêpes, les Corneilles 
ne sont pas revenues à cette mangeoire, 
jusqu’à présent. Nous mettons mainte-
nant les restes dans une autre mangeoire 
à seulement cinq mètres de l’autre et là, 
elles n’hésitent aucunement à venir se 
bourrer la fraise.

Au début d’avril,  le Club des 
ornithologues organise une sortie pour 
observer la spectaculaire parade nuptiale 
de la Bécasse d'Amérique. Consultez le 
site Internet du COO pour connaître la 
date exacte, qui sera annoncée une fois 
l’arrivée des bécasses confi rmée. Le 16 
avril se tiendra un atelier sur l’identifi -
cation des Parulines au chalet municipal 
Lakeview du secteur Aylmer. Une visite 
des marais entre Angers et Thurso est 
prévue le 19 avril. Le 2 mai, il y aura 
une sortie ornithologie à vélo, dans le 
secteur des rapides Deschênes (Aylmer). 
Le dimanche 4 mai, se tiendra un atelier 
de démonstration de baguage d’oiseaux 
dans le secteur du marais Lamoureux. 
Pour tous les détails, consultez la liste 
complète des activités sur le site Internet 
du COO au http://www.coo.ncf.ca. 

Ce mois-ci, surveillez les rapaces 
en migration tels que les Urubus et 
les Buses à queue rousse. Pour nous 
faire part de vos observations, veuillez 
communiquer avec nous par courriel à  
oiseaux@echocantley.ca ou en com-
posant le 819 827-3076. Prenez soin de 
bien noter la date, l’heure et l’endroit où 
l’oiseau a été observé de même que ses 
caractéristiques particulières. Une photo 
aide toujours à l’identifi cation.

OBSERVATIONS
Wes Darou & Louise Laperrière

Les oiseaux de Cantley  —  Birds of Cantley  

Photo :  Jaseur d’Amérique / 
Cedar Waxwing, Ricketdi, 2013-03-09
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Mai 2014 : 17 avril
Juin 2014 : 22 mai

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

May 2014 :  April 17
June 2014 :  May 22

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 

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

OFFRES D’EMPLOI À CANTLEY
La Grange de la Gatineau (www.grange.ca), centre d'évé-
nements et centre culturel de Cantley, cherche à élargir 
son équipe. Si vous possédez de l'expérience en gestion 
d'événements (bilingue), en entretien de la propriété, ou 
en tant que serveur/serveuse (bilingue), veuillez nous 
écrire à info@grange.ca

OPPORTUNITIES IN CANTLEY
La Grange de la Gatineau (www.grange.ca), Cantley's 
events and cultural centre, is expanding its team. If you 
have good experience as an event manager (bilingual), 
property maintenance, or serving/bartending (bilingual), 
please contact info@grange.ca

JEUNE CHAT MÂLE TIGRÉ 
TRÈS AFFECTUEUX TROUVÉ À CANTLEY!
Il n’a pas été réclamé!
À la recherche d’une 
famille d’adoption!
Appelez au 
819 827-3996

YOUNG MALE 
TABBY CAT 
VERY AFFECTIONATE FOUND IN CANTLEY!
Nobody claimed it!
Looking for a loving home!
Please phone : 819 827-3996

Petites annonces
 Classifi ed ads

 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
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1/4 page
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1/4 page
bloc 2C (h)
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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 ). 
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CANTLEY VAL-DES-MONTS
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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
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Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1
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Superficie du terrain/Lot area : 238 ac.
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Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
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MLS 18054340 MLS 23543995
59 Rue du Commandeur 200 Ch. Létourneau

MLS 21620422
40 Ch. du Domaine-Champêtre

MLS 20987742

MLS 23382474 MLS 27487204

216 Ch. Ste-Élisabeth

7 Imp. des Lapereaux 1501 Mtée Paiement

MLS 23194797
3 Imp. de la Victorienne

MLS 16195742
318 Ch. Ste-Élisabeth

MLS 15466975

MLS 9325444

8 Rue des Lièvres

7 Ch. du Bosquet
MLS 11042273

15 Imp. du Monarque

238 ACRES
À VENDRE/FOR SALE

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

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 : 14
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 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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