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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. 

LETTRE OUVERTE AU 
CONSEIL MUNICIPAL
L’article 9.2.3 du règlement de zonage de 
Cantley exige que toute nouvelle aire d'ex-
ploitation (ou tout agrandissement d'une telle 
aire d'exploitation) d'une carrière, gravière 
ou sablière, doit respecter une distance sépa-
ratrice de 3 000 mètres d’une aire existante.

Roberto Caron, directeur du Service d’urba-
nisme et de l’environnement par intérim, a 
confi rmé publiquement que l’« extraction » 
n’est pas une utilisation autorisée dans une 
zone agricole.

La Municipalité a néanmoins attesté la 
conformité aux règlements municipaux du 
projet de méga-carrière de DJL, prévu sur un 
terrain qui se trouve adjacent au terrain de la 
carrière existante et aussi, en partie, dans la 
zone agricole.

Avant de commencer son analyse d’une de-
mande d’exploitation de carrière, le gouverne-
ment du Québec exige que la Municipalité lui 
confi rme que le projet proposé est conforme 
aux règlements municipaux.

Les représentants municipaux nous disent 
qu’ils n’avaient pas d’autre choix que 
d’émettre une attestation de conformité 
puisque « les règlements provinciaux préva-
lent sur les règlements municipaux ».

Donc… le Québec oblige Cantley à soumettre 
une attestation indiquant que le projet de 
méga-carrière est conforme aux règlements 
municipaux, même si ce n’est pas le cas?

Suzanne Pilon

OPEN LETTER TO 
MUNICIPAL COUNCIL
Article 9.2.3. of Cantley’s zoning bylaw 
requires a distance of 3000 metres between an 
existing extraction site (quarry, gravel or sand 
pit) and a new site or any expansion.

Roberto Caron, Interim Director of Urbanism 
and the Environment, publicly confi rmed that 
“extraction” is not an authorized use in the 
agricultural zone.

The Municipality, nevertheless, issued an 
attestation of conformity for the establishment 
of DJL’s new mega-quarry, which would be 
directly adjacent to the existing quarry and 
partly in the agricultural zone.

Before starting their analysis of a request 
to open a quarry, Quebec requires that the 
municipality confi rm that the proposed project 
conforms to municipal bylaws.

Cantley’s municipal representatives maintain 
that they had no option but to issue an 
attestation of conformity since “provincial 
regulations supersede municipal ones”.

So… Quebec obliges Cantley to submit an 
attestation stating that the mega-quarry project 
conforms to municipal bylaws, even if it does 
not?

Suzanne Pilon

Pour aller plus loin que la charité
La période des Fêtes est, dans une grande 
mesure, une période de charité envers les plus 
démunis. Peu importe quand elle s’exerce, la 
charité ne devrait toutefois jamais nous faire 
oublier l’importance, avant tout, de travailler 
sans relâche à éliminer les écarts de richesse 
et de dignité entre nous.

 L’une des plus grandes marques d’estime 
envers l’humanité consiste à s’employer à 
éliminer la pauvreté et la misère sous toutes 
leurs formes, en vue d’un monde juste, éga-
litaire et fraternel. Peut-être pourrions-nous 
en faire une résolution pour le Nouvel An 
2015… et pour les années qui vont suivre.

Heureuse nouvelle
Je suis ravi d’apprendre que la Palestine 
est sur le point d’adhérer à la Cour pénale 
internationale avec l’appui de presque tous 
les pays et de pratiquement l’ensemble de la 
population de la planète. C’est un énorme pas 
vers la reconnaissance des souffrances de sa 
population et vers un monde plus juste, plus 
humain et plus vivable pour tous.

Une déception toutefois : l’attitude absolu-
ment honteuse et regrettable du gouvernement 
du Canada dans ce dossier.

Bruno Marquis

Lettres ouvertes             Open letters

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de mars 2015 : 19 février
Numéro de avril 2015 : 19 mars

UPCOMING 
DEADLINES

March 2015 issue: February 19   
April 2015 issue: March 19

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

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

I Am Charlie

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

La liberté d’expression, c’est le droit de tout 
critiquer, de tout remettre en question, mais 

pas celui d’être raciste, sexiste ou homophobe. 
Une société qui tolère et/ou appuie toute forme 
de censure gouvernementale ou religieuse est une 
société qui court à sa perte.

Un exemple :

Avant 2007, les scientifi ques d’Environnement 
Canada pouvaient s’exprimer librement avec la 
presse. Les médias pouvaient entrer en contact 
avec eux, ils pouvaient discuter de la question  
d’actualité en se basant sur leur recherche scien-
tifique et leur expertise. Entre novembre 2007 
et février 2008, le gouvernement Harper a mis 
en œuvre une nouvelle politique des relations 
publiques concernant la manière avec laquelle les 
scientifi ques interagissent avec la presse.

Dorénavant, les scientifi ques doivent prévenir 
à la fois leur supérieur et un communicateur social 
(une sorte de représentant des relations publiques), 
dès que la presse communique avec eux. Les scien-
tifi ques doivent ensuite recevoir une approbation 
préalable du ministère de l’Environnement, avant 
de pouvoir répondre aux questions des médias. 
Ces questions et leurs réponses doivent également 
être approuvées par les responsables des commu-
nications. Après chaque entrevue, les scientifi ques 
doivent rédiger un rapport sur le contenu de ces 
questions et réponses.

REMARQUE : 2015 est une année d’élections 
fédérales.

Un autre exemple :

Je travaille pour un cabinet d’experts-conseils 
et j’ai parfois accès à des renseignements confi -
dentiels. La liberté d’expression ne me donne pas 
le droit de m’en servir ou de les divulguer, mais 
est-ce que j’ai le droit de critiquer mon employeur 
publiquement, si certains renseignements me 
choquent ou pour toute autre raison? Bien sûr que 
non, car mon charmant employeur m’a fait signer 
un code d’éthique selon lequel j’ai accepté de ne 
pas dire ou diffuser autrement quoi que ce soit qui 
pourrait porter atteinte à la réputation de l’entre-
prise. Résultat : si je critique, je suis mis à la porte 
pour non-respect du contrat d’emploi. Devant une 
situation inacceptable selon mes valeurs morales 
personnelles, je le ferais sans hésiter. C’est aussi 
ça la liberté d’expression, ne pas avoir peur des 
éventuelles conséquences que pourraient avoir ce 
que l’on dit, écrit ou dessine.

Exprimer son opinion pour défendre une cause, 
un point de vue, pour dénoncer une injustice, un 
crime ou une connerie ne devrait jamais devoir 
se faire en ayant à penser au préjudice que cela 
pourrait nous causer.

Freedom of expression is the right to criticize 
everything, to question everything, but not 

to be racist, sexist or homophobic. A society that 
tolerates and/or supports any form of government 
or religious censorship is a society that is on the 
road to ruin.

For example:

Prior to 2007, Environment Canada’s scientists 
could speak freely to the press. They were contac-
ted by the media and could discuss a news topic 
based on their scientifi c research and expertise. 
Between November 2007 and February 2008, a 
new public relations policy concerning the manner 
in which scientists interact with the press was put 
in place by the Harper Government.

From then on, scientists must inform both their 
superior and a communications offi cer (a kind of 
public relations representative) as soon as the press 
contacts them. Scientists must then receive prior 
approval from the Ministry of Environment before 
they can respond to questions from the media. 
These questions and their answers must also be 
approved by those in charge of communications. 
After each interview, the scientists must prepare a 
report on the content of the questions and answers.

Note: 2015 is a federal election year.

Another example:

I work for a consulting fi rm and I sometimes 
have access to confi dential information. Freedom 
of expression does not give me the right to use or 
disclose this, but do I have the right to publicly 
criticize my employer if some of this information 
offends me, or for any other reason?  Of course 
not, because my lovely employer made me sign a 
code of ethics agreement in which I agreed not to 
say or otherwise disseminate anything that could 
undermine the reputation of the company. The 
result: if I criticize them, I will be fi red for breach 
of my employment contract. 

If faced with an unacceptable situation, accor-
ding to my personal code of morals and values, I 
would denounce it without hesitation. This too is 
also freedom of expression; to not be afraid of the 
possible consequences of what one says, writes, 
or draws.

Expressing one’s opinion to defend a cause, 
a point of view, to denounce an injustice, a crime 
or a stupidity should never be done while thinking 
about the damage this could cause us.

Je suis Charlie
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Comme il s’agit de la première paru-
tion de L’ÉCHO cette année, à tous 

ceux que je n’ai pas eu l’occasion de 
rencontrer pendant les Fêtes, j’aimerais 
adresser mes meilleurs souhaits pour 
l’année 2015, surtout la santé, le bon-
heur et la paix.  Également, je tiens à 
vous remercier de la confi ance que vous 
m’avez accordée en 2014.

J’espère bien relever les nombreux 
défi s auxquels les municipalités seront 
confrontées, compte tenu du Pacte 
fi scal transitoire récemment imposé par 
le gouvernement provincial. Ensemble, 
il faut faire un bilan de 2014 et déposer 
un plan d’action pour 2015. Il faut 
prendre le temps, comme Conseil, 
d’examiner les objectifs que nous 
avons atteints collectivement. Parmi 
les dossiers importants, le gros dossier 
de l’année 2015-2016 est sans aucun 
doute celui de la construction du centre 
communautaire multifonctionnel. Nous 
avons procédé au lancement de l’appel 
d’offres pour un gérant de construction 
en janvier; l’ouverture des soumissions 
est prévue en mars. Un autre dossier 
est celui de la mise en œuvre d’un 
plan d’action concernant le rapport 
du diagnostic organisationnel de notre 
Municipalité. Les négociations avec 
les employés municipaux relatives 
au renouvellement de la convention 
collective devraient aussi retenir pas-
sablement l’attention durant l’année. Il 
y aura aussi d’importantes décisions à 
prendre avec la Conférence régionale 
des élus de l’Outaouais (CRÉO) et 
avec la réforme du CLD des Collines-
de-l’Outaouais (développement écono-
mique), notamment dans le contexte du 
retrait du fi nancement du gouvernement 

provincial. L’activité politique a repris 
le 12 janvier avec la tenue d’un premier 
comité général. Le premier conseil 
municipal de l’année 2015 a eu lieu le 
13 janvier.

En 2015, je vais continuer de siéger et 
de participer activement aux multiples 
comités (impliquant des partenaires 
régionaux et mes homologues de la 
MRC des Collines). Pour vous donner 
un aperçu des comités auxquels je 
participe activement et de l’ampleur du 
travail nécessaire dans le cadre de mes 
fonctions en tant que Mairesse, je vous 
dresse la liste des principaux comités :

1.  Participante à la réunion mensuelle 
des maires de la MRC, afin de 
discuter des dossiers multiples rela-
tifs à onze services partagés entre 
sept municipalités (dont sécurité 
publique de la MRC, programme de 
sécurité civile, service d’évaluation 
foncière, programme de gestion des 
matières recyclables, développement 
économique, gestion des cours d’eau 
et barrages, transport en commun et 
autres);

2.  Représentante de notre MRC et 
administratrice au sein du conseil 
d’administration (CA) de Tricentris, 
notre partenaire responsable de la 
gestion et du traitement des matières 
rés iduel les  pour  la  MRC des 
Collines. Les réunions se tiennent à 
Lachute, tous les deux mois;

3.  Présidente de la Commission cultu-
relle de notre MRC. En 2014, nous 

avons procédé à un appel de projets, 
afin de partager un montant de 
40 000 $ entre sept municipalités 
pour un total de treize projets 
culturels soutenus. La Commission 
a également organisé et tenu la 
« Journée vitalité culturelle » sur le 
territoire de la MRC et travaillé au 
plan d’action 2015-2017; 

4.  Administratrice au sein du CA de la 
STO, notre partenaire actuel pour le 
transport en commun;

5.  Administratrice au sein du CA 
de Transcollines. On a consacré 
plusieurs heures à la planification 
du projet de transport collectif, 
notamment du budget 2015 et des 
appels d’offres concernant la mise en 
œuvre du transport collectif prévue 
en juin 2015. Ce service de transport, 
volet collectif et adapté, sera partagé 
entre les municipalités de Cantley, 
Chelsea, Val-des-Monts et La Pêche 
sur le territoire de la MRC;

6.  Administratrice au sein du CA du 
CLD, l’organisme responsable du 
développement économique et social 
sur le territoire de la MRC des 
Collines;

7.  Administratrice au sein du comité 
d’aménagement et d’urbanisme de la 
MRC des Collines;

8.  Administratrice au sein du Comité 
des finances et des ressources 
humaines de la MRC des Collines;

9.  Administratrice au sein du CA de 
la Conférence régionale des élus de 
l’Outaouais (CRÉO);

10.  Administratrice au sein du CA du 
Centre de services pour l’économie 
et l’emploi (CSÉE);

11.  Représentante régionale de la MRC 
des Collines au sein de l’Agence 
des bassins versants (ABV7). 

Je vous invite, chers lecteurs, à me faire 
parvenir vos suggestions relativement 
au contenu de mes articles en 2015 
ou à me faire part de vos réactions, 
questions et commentaires au sujet de 
certains partenaires du domaine muni-
cipal, de leurs buts, objectifs, projets et 
réalisations. Quand je vous rencontre, 
vos commentaires et vos réactions me 
stimulent et m’inspirent. Il m’importe 
énormément de connaître l’opinion de 
la communauté; il en est certainement 
de même pour les autres rédacteurs de 
notre journal communautaire! 

En terminant, petits et grands, jeunes et 
moins jeunes, je vous invite à profi ter 
de la saison hivernale en patinant sur 
nos patinoires extérieures, en pratiquant 
la raquette, le ski, la planche à neige ou 
encore la marche nordique sur le terri-
toire de Cantley.  Comme vous pouvez 
le constater, les choix d’activités ne 
manquent pas. Si vous sortez prendre 
l’air frais, vous réduirez vos risques 
d’avoir la déprime de l’hiver.

Préparation de la nouvelle année municipale

Chronique de votre Mairesse 
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To all of you whom I had not the 
opportunity to meet during the 

holiday season, I would like to convey 
my best wishes for 2015, especially 
for health, happiness and peace. Also, 
I want to thank you for the trust you 
invested in 2014.

I hope to meet the new challenges that 
the municipalitiy will face in light of 
the transitional fiscal pact recently 
imposed by the provincial government. 
We must review the 2014 year and put 
together our action plan for 2015. 

The Municipal Council must take the 
time to sit down and see which goals 
we have achieved collectively. Among 
the important projects, the big one for 
the year 2015-2016 is undoubtedly 
the planning and construction of our 
multifunctional community center. 

In January, we launched a call for ten-
ders to select a construction manager. 
Another important file is to proceed 
with the implementation of an action 
plan pending on the report of the orga-
nizational diagnosis of our municipa-
lity. Collective agreement negotiations 
with the municipal employees will also 
be at the forefront in the coming year. 

In addition, important decisions need 
to be made with the Conférence régio-
nale des élus de l’Outaouais (CRÉO) 
and the restructuring of the CLD des 
Collines-de-l’Outaouais (Economic 

Development), due to the withdrawal 
of government funding. 

Political activity resumed on January 
12th, with the holding of the first 
General Committee meeting. The fi rst 
municipal council of 2015 was held on 
January 13th.

In 2015, I will continue to serve and 
to actively participate in many com-
mittees (involving regional partners 
and my fellow mayors of the MRC des 
Collines). To give you an overview of 
the committees I actively participate on, 
as well as the extent of the work that is 
required as Mayor, I share with you the 
following list of key committees:

1.  The monthly meeting of the mayors 
of the MRC, a forum to discuss the 
multiple issues surrounding the 11 
shared services among the seven 
municipalities (e.g. MRC Public 
Security, civil security program, pro-
perty assessment service, recyclable 
materials management program, 
economic development, river mana-
gement and dams, transportation, 
etc...);

2.  Representative of the MRC and 
administrator on the Tricentris Board 
of Directors (BOD), our partner 
responsible for the management and 
treatment of waste for the MRC des 
Collines. The meetings are held in 
Lachute, QC;

3. President of the MRC’s Cultural 
Commission. In 2014, we proceeded 
with a call for projects in order to 
share an amount of $40,000 between 
the 7 municipalities, for a total of 
13 supported cultural projects. The 
Commission has also organized and 
hosted the 'Cultural Vitality Day' on the 
MRC’s territory and we worked on the 
2015-2017 action plan;

4.  Director on the STO Board of 
Directors, our current partner for 
public transit;

5.  Director on the Transcollines Board 
of Directors. Several hours were 
spent in the planning of the public 
transport project, such as the 2015 
budget and the tenders surrounding 
the setting up of the public transit 
planned for June 2015. This transport 
service, public and adapted, will be 
shared between the municipalities of 
Cantley, Chelsea, Val-des-Monts and 
La Pêche, which are situated on the 
MRC’s territory;

6.  Director on the CLD Board of 
Directors, the organization res-
ponsible for the economic and 
social development for the MRC des 
Collines territory;

7.  Administrator on the Urban Planning 
and Development Committee of the 
MRC des Collines;

8.  Administrator on the Finance and 
Human Resources Committee of the 
MRC des Collines;

9.  Administrator on the CRÉO Board;

10.  Administrator on the Centre de ser-
vices pour l’économie et l’emploi 
Board.

11.   Regional Representative for the 
MRC des Collines at the “Agence 
des bassins versants” (ABV7).

I invite you to send me your suggestions 
as inspiration for my articles in 2015. 
Please share your reactions, questions 
and comments surrounding certain 
partners of municipal affairs, goals, 
objectives, projects and achievements. 

Your comments and reactions enlighten 
and inspire me when I meet and discuss 
with you. The pulse of the community 
is important to me and certainly for the 
other writers of our local newspaper!

In closing, I invite you and the whole 
family to enjoy winter skating on our 
outdoor rinks, snowshoeing, skiing, 
snowboarding or Nordic walking on 
Cantley’s territory. As you can see, we 
have a variety of winter activities and if 
you get some fresh air, you will reduce 
the risk of getting “winter blues”.

CANTLEY, le 17 décembre 2014 – Le conseil 
municipal de la Municipalité de Cantley a adopté 
son budget 2015 lors d’une séance qui s’est tenue 
le 16 décembre 2014. Les taux de la taxe foncière 
générale restent inchangés, soit à 0,7393 $ par 
tranche de 100 $ d’évaluation pour le secteur 
résidentiel et à 1,1599$ par tranche de 100 $ 
d’évaluation pour les immeubles non résidentiels.

« Ce budget est le fruit d’un processus complexe, 
issu d’une vérifi cation interne et de réfl exions où 

nous avons déterminé les orientations du Conseil. 
Ces orientations ont été insérées au budget 
2015 en ce qui concerne les revenus, dépenses 
et activités d’investissement. Le léger surplus 
budgétaire estimé de l’année 2014, associé à une 
gestion responsable et à un examen minutieux 
des dépenses des services administratifs, nous 
permettent de vous annoncer qu’il n’y aura aucune 
hausse du taux de la taxe foncière générale pour 
l’année 2015» a déclaré Mme Madeleine Brunette, 
mairesse de la municipalité de Cantley.

Forte de sa nature accueillante, Cantley est offi -
ciellement créée le 1er janvier 1989. Le territoire 
se caractérise par un relief de collines boisées et 
de cuvettes. La municipalité compte 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

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CANTLEY ADOPTE SON BUDGET 2015

Preparation of the New Municipal Year

Your Mayor’s Chronicle

Traduction par Jocelyne Lapierre  



6                  The ECHO of CANTLEY, February 2015  

Bob McClelland, traduction par Marie-Josée Cusson

Avez-vous déjà désiré voir comment 
vos ancêtres vivaient il y a 75 

ou 100 ans? Voir à quoi ressemblait 
leur maison, leur ferme, leur église 
ou leur école? L’un des mandats de 
Cantley 1889 est de trouver des photos 
anciennes d’habitants et de lieux de 
Cantley et de les numériser, pour que 
les générations à venir obtiennent des 
réponses à leurs questions.

Cantley 1889, en collaboration 
avec la Société d’histoire de la vallée 
de la Gatineau, crée une banque de 
photographies sur l’histoire de Cantley. 
Le processus est très simple : nous 
numérisons vos photos et vous redon-
nons les originaux, puis prenons autant 
de notes que possible sur les images, 
dont la date, le lieu, les personnages 
qui y fi gurent et le nom du photographe. 
Le donateur doit également signer un 
formulaire autorisant Cantley 1889 à 
reproduire la photo pour des projets et 
publications futurs ou pour l’affi cher 
sur son site Internet.

L’assemblée générale annuelle 
de Cantley 1889 aura lieu à la salle 
paroissiale Ste-Élisabeth, le dimanche 
22 février à 13 h 30. Pour faire numé-
riser vos photos, apportez-les lors de 
l’assemblée ou prenez rendez-vous 
avec un responsable de Cantley 1889 en 
envoyant un courriel à l’adresse info.
Cantley1889@gmail.com.

Do you ever wish you could see 
how your ancestors lived 75 or 

100 years ago?  What did their house, 
farm, church or school look like?   One 
of the goals of Cantley 1889 is to fi nd 
past photographs of people and places 
in Cantley, and have them scanned so 
future generations can answer these 
questions.  

Cantley 1889 in collaboration 
with the Gatineau Valley Historical 
Society is creating an image bank of 
Cantley’s photographic history.  The 
process is quite simple. We scan your 
photos and return the originals to you, 
then record as much information as 
possible about the image, such as date, 
location, people in the picture, and the 
name of the photographer.  As well, 
the contributor will be asked to sign a 
form giving Cantley 1889 permission 
to reproduce the photograph in future 
projects and publications or for use on 
our Internet site. 

Cantley 1889’s annual general 
meeting will take place at St Elizabeth 
Parish Hall on Sunday, February 22, at 
1:30 p.m.  To have your photos scanned, 
you can bring them to the annual 
meeting, or to set up an appointment, 
email info.Cantley1889@gmail.com 
or contact any director with Cantley 
1889. 

Une photo historique vaut plus que mille mots 
A historical photograph is worth more than a thousand words

Photo : Orville McClelland, sur la ferme de son père Samuel au début des années 1940. Il est 
accompagné de son épouse Ferdinande Gilbert, qui tient un porcelet. Orville a tenu le magasin général 

de Cantley pendant plus de 40 ans. (La photo est une gracieuseté de Gilbert McClelland.) 

Photo : Orville McClelland and his wife Ferdinande Gilbert, holding a pet piglet, pictured on his father 
Samuel’s farm in the early 1940s.  Orville operated the general store in Cantley for more than 40 years.  

(photo courtesy of Gilbert McClelland).

Photo : La routoute de de Cantantleyley, vue surr lel noord,rd, avavec ec le e cimcimetie èrere ded  l’ÉglglÉ iseise UnUniee de de CanCa tley ày gagauchche ee et l’in’intertersecsectiotionn
du cheh min Ste-Élisi abea th à droite,e, vevers 1941940. 0. (LaLa phphotooto esest ut ne graciecieuseetété dede BobBob McM Clel llallandnd.))

PhoPh to : CCantantleyley RoRoadad lookink g north, h, witw h CCantantleyl UnUniteted CCemeemeterterry oy oy oy n tn thehe lefl t and d on the rightght ththe ie intentersectionon ofof 
St Elizabetheth RoR ad,ad, circarca 19940. (photototo co courrourtestesy oyy f Bf Bobob McCMcClelle land.)
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Photo : Gilchrist (Gillie) Barton et Nellie Fairbairn, le jour de leurs noces, le 26 mars 1924. Ils ont 
exploité une ferme pendant de nombreuses années sur le chemin Storey, à Cantley. 
(La photo est une gracieuseté d’Elsie Woodburn.) 

Photo : Gilchrist (Gillie) Barton and Nellie Fairbairn on their wedding day, March 26, 1924.  
For many years they farmed on Storey Road in Cantley. (photo courtesy of Elsie Woodburn)

Photo : L’une des plus anciennes photos d’un résidant de Cantley. Il s’agit de John Smith II (1824-1874), de sa fi lle Jane 
et de son épouse Margaret Hall. Né dans le comté d’Armagh, en Irlande, John Smith est arrivé à Cantley en 1831 et a 
exploité une ferme près de l’Église Unie St-Andrew à Cantley. (La photo est une gracieuseté de Doug Smith.) 

Photo : One of the oldest photographs of a Cantley resident is of John Smith II (1824 – 1874) with his daughter Jane and 
wife Margaret Hall.  John Smith was born in County Armagh, Ireland, came to Cantley in 1831and farmed near 
St. Andrews United Church in Cantley.  (photo courtesy of Doug Smith)

Histoire de famille
Dimanche 22 février 2015 – 13 h 30  

Salle paroissiale Ste-Élisabeth 

(47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley)

Family Heritage Day
Sunday, February 22, 2015 – 1:30 p.m.   

St Elizabeth’s Parish Hall  

(47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley)

Vous êtes invités à la réunion annuelle de Cantley 1889 :

venez voir notre exposition de photos et apprendre à faire votre arbre généa-
logique.

Présentation de diapositives uniques sur la drave dans les environs de Cantley, 
en 1991 – collection de Gaston Desjardins –, intitulée :

La drave sur la rivière Gatineau : la fi n d’une époque

Les membres sont invités à apporter photos et anecdotes de leur passé familial 
et de Cantley pour les tables d'exposition. Des bénévoles seront sur place pour 
numériser d’anciennes photos de Cantley et de ses habitants pour les archives 
de Cantley 1889.

Entrée libre (dons et adhésions grandement appréciés). Rafraîchissements. 

Élection du conseil d'administration et dépôt du rapport annuel et du bilan fi nan-
cier. Tous les membres ont jusqu’au 22 février 2015 pour poser leur candidature 
pour un poste au conseil d'administration de Cantley 1889.

www.cantley1889.ca                        info.cantley1889@gmail.com
ou Cantley 1889, case postale 81034, CP Touraine BP, Gatineau, QC J8T 5L7

Everyone is welcome to Cantley 1889s annual meeting. 

Displays of photos & making a family tree. 

Unique slide show of the log drive off Cantley shores in 1991 from the Gaston 
Desjardins collection, entitled:

 "The Gatineau River Log Drive: the end of an era"

Members are encouraged to bring old photos and mementos of their family and 
Cantley for display. Volunteers will scan early photos of Cantley places or people 
for the Cantley 1889 archives.

Free admission (memberships and donations gratefully accepted). 
Refreshments.

Cantley 1889’s Board of Directors elections will be held and our annual reports 
distributed. Nominations for Cantley 1889’s Board of Directors are open to all 
members up to February 22, 2015.

www.cantley1889.ca                  info.cantley1889@gmail.com
or Cantley 1889, PO Box 81034, CP Touraine PO, Gatineau, QC J8T 5L7
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Oui, vous avez été nombreux 
à participer à la Guignolée 

2014 sur le territoire de la municipa-
lité, comme en témoignent les photos 
suivantes : une quinzaine de trieurs-
placeurs dans la salle paroissiale, 28 
équipes de trois ou quatre personnes 
qui ont passé dans les rues les samedi 
et dimanche 6 et 7 décembre, des 
compteurs, des cuisiniers, des confec-
tionneurs de paniers, petits et grands, 
jeunes et moins jeunes. Il fallait voir 
cela, le bénévolat existe encore à 
Cantley!

Nous avons recueilli  plus de 
11 000 $, beaucoup de vêtements, 
jouets, et autres, mis à la disposition 
des bénéfi ciaires lors de la cueillette des 
paniers avant les Fêtes. De plus, trois 
groupes ont participé à la Guignolée 
en plus de ces bénévoles, soit les 
employés municipaux et les écoles de 
la Rose-des-Vents et Sainte-Élisabeth. 
Merci énormément à tous. L’école de 
l'Orée-des-Bois étant nouvelle, elle 
vous sollicitera à Pâques.

Merci à nos commanditaires, 
l'Éconiche pour deux grosses lasagnes, 
le Marché Tassé/Pétro-Canada pour ses 
sacs de pain et boissons, l’imprimerie 
Duguay pour les annonces, ainsi que 
Métro Limbour pour 5 % de nos achats.

Bon nombre d'entre vous, nouveaux 
bénévoles, ont répondu à l'annonce 
électronique publiée régulièrement. Je 
vous invite, si ce n'est pas déjà fait, 
à vous inscrire sur le site Internet 
municipal. Vous serez toujours tenus au 
courant des activités, spectacles, cours, 
événements, et autres.

À vous tous, bénévoles et dona-
teurs, bonne et heureuse année 2015!

Et si quelqu'un a besoin d'aide : 
819 665-3819 ou svpcantley@hotmail.ca

Merci énormément à tous

Suzanne Brunette St-Cyr, présidente Conférence SSVP Cantley

Des Cantléens généreux de leur temps, leur argent, 
leurs denrées et leurs dons de toutes sortes
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Composez sans frais le 1 877 222-0809 pour vous inscrire.

hydroquebec.com/faible-revenu-frigo

PROGRAMME POUR LES MÉNAGES À FAIBLE REVENU 

OBTENEZ UN FRIGO NEUF POUR SEULEMENT 75 $
Si votre frigo a 14 ans ou plus, vous êtes peut-être admissible à notre programme pour les ménages  
à faible revenu qui vous permettrait de le remplacer par un frigo neuf homologué ENERGY STAR® pour 
seulement 75 $, 95 $ ou 120 $. Vous pourriez ainsi réduire votre facture d’électricité.

NoNotete : : asassusurerez-z-vovousus qqueue lle e e prpppprogggograr mmmmmmmmme e e esesest t ttt eenen ccccouoooursrs dddddananss vovotrtre e éérérérégigigigigionononnon..

Vous êtes appelé à prononcer un 
bref exposé devant un groupe de 

gens. Le jour venu, tous sont présents. 
Vous vous avancez. On vous observe. 
Un individu assis au premier rang 
passe un commentaire, mais vous ne 
savez trop ce qu’il dit. Vous débutez. 
Rapidement, vous vous rendez compte, 
après une ou deux hésitations, quelques 
accrocs et plusieurs balbutiements, que 
votre discours n’est qu’un pâle refl et 
de ce que vous vouliez communiquer 
au point de départ. Tout à coup, vous 
éprouvez beaucoup de diffi culté à dire 
les choses. Vous vous dites qu’il serait 
préférable, en fi n de compte, que vous 
ne soyez pas devant tous ces gens. Il 
est même fort probable qu’au cours des 
prochaines secondes, votre ego subisse 
une déconfi ture, une dégringolade, un 
effondrement, peut-être même, qui sait, 
le naufrage! Mais, avant de réserver les 
services d’un professionnel, peut-être 
devriez-vous plutôt tenter de com-
prendre ce qui s’est produit.

Quelques jours se sont écoulés 
depuis et vous avez eu le loisir de 
réfl échir calmement. À présent, vous en 
êtes à vous questionner quant à la façon 
dont vous vous êtes préparé. Pourtant, 
au point de départ, vous avez été un 
bon élève. Vous avez fait comme on 
vous a enseigné à l’école : vous avez 
pris soin de préparer un plan, vous 
vous êtes employé à bien rédiger votre 
allocution et, par la suite, vous vous 
êtes appliqué à apporter les correctifs 
qui s’imposaient. Puis, vous vous êtes 
assuré de consulter votre texte et de le 
répéter. Mais que s’est-il donc produit?

Vous vous êtes alors soudainement 
souvenu de votre 5e année au primaire. 
Mademoiselle  Paré (votre enseignante, 
une jeune femme que vous aimiez 
particulièrement parce que vous la 
trouviez très gentille… et vraiment très 
belle!) vous avait dit, un jour : « Le fait 
de réciter ainsi votre texte n’est pas une 
façon adéquate de procéder, lorsque 
vous êtes appelé à prononcer une 
communication orale ». Mademoiselle 
Paré savait si bien s’exprimer. Pour 
lui plaire, vous aviez aussitôt pris soin 
de vérifi er la défi nition du mot. Vous 
aviez ouvert le dictionnaire et là, la 
défi nition vous attendait : « Réciter : 
Dire à haute voix (ce que l’on sait de 
mémoire). Réciter des prières ». Tout 
à coup, la lumière se fit dans votre 
esprit; vous compreniez ce que cette 
chère Mlle Paré vous confiait. Vous 
vous étiez préparé tout comme le 
faisaient certains de vos camarades : 

vous aviez mémorisé chacun des mots 
et les aviez débités de façon mécanique, 
monotone, sans authenticité. Voilà! Et 
même plus, vous aviez déclamé votre 
texte, ce qui signifi e que vous l’aviez 
récité en marquant, en martelant même, 
certains passages, afi n que les auditeurs 
saisissent bien le sens.

-  Mademoiselle, chers amis, 
c’est avec PLAISIR que je suis parmi 
VOUS… 

AUJOURD’HUI.

Quelle horreur! Vous compreniez… 
Et, à présent, combien d’années plus 
tard, vous commettiez la même mala-
dresse.

La suite, le mois prochain.

Benoît Charles Gauthier, Ph. D.                                                                                                 1re partie

Chronique de Prises de parole

Pendant qu’on travaillait à l’article qu’on avait l’intention de publier à mon sujet il y a quelques semaines, une idée a émergé. Pourquoi ne pourrais-je pas présenter pour notre journal, une fois par 
mois, une chronique qui traite de Prise de parole. L’idée m’est apparue fort intéressante. Voici donc le premier texte que je rédige pour le plaisir des lecteurs.

Pour toute question ou commentaire, prenez contact avec moi au 819 827-4737.
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À partir de la Révolution industrielle au XVIIIe

siècle, les sociétés se sont progressivement 
transformées en sociétés de consommation de masse, 
et donc de production de déchets. Par conséquent, ces 
ordures et leur gestion sont et seront de plus en plus 
un enjeu inquiétant pour toutes les sociétés.

Les principales méthodes pour gérer les ordures 
sont l’empilement, le déversement et l’incinération. Si 
elles ont toujours été effi caces, ce fut parce que l’être 
humain n’a jamais eu à faire face à la taille actuelle de 
la population ni à son taux de consommation actuel. 
En 2004, le Québec a produit plus de 11 millions de 
tonnes de déchets, dont seulement 10 à 25 % furent 
recyclés même si 50 % des Québécois se considèrent 
comme des « recycleurs ».1  Parmi les détritus, ceux 
faits en plastique se multiplient particulièrement, pour 
répondre aux besoins de l’emballage de produits. Le 
plastique est étanche, peu coûteux, malléable et léger, 
contrairement au métal, au verre et au carton, ce qui 
le rend plus facile à transporter et, ainsi, convient 
mieux à la société mobile dans laquelle nous vivons. 
Par contre, le plastique est fait de pétrole, une subs-
tance non renouvelable et diffi cilement recyclable. 
De plus, son extraction et sa transformation polluent. 
Au Québec, seulement 9 % des détritus en plastique 
seraient recyclés convenablement. Ainsi, les sites 
d’enfouissement se remplissent et se multiplient à un 
rythme alarmant et, malgré les efforts de recyclage, 
certaines substances consommées sont en bout de 
ligne destinées à l’enfouissement. Parmi celles-ci, 
plusieurs se retrouveront dans la nature et se feront 
ensuite déplacer par le vent et les cours d’eau pour 
rejoindre les océans.

Dans les océans, nous retrouvons cinq gyres, 
sortes de vortex responsables de la formation 
d’immenses agglomérations de déchets humains. 
L’Organisation des Nations Unies estime qu’il y aurait 
46 000 pièces en plastique par mille carré 2. Les plus 
gros déchets, dont les fi lets, les sacs en plastique et 
autres grands emballages, emprisonnent les animaux 
marins et les oiseaux qui meurent par la suite. De 
plus, le plastique se décompose en se désagrégeant 
en morceaux qui sont ingérés par plusieurs espèces 
et nuisent ainsi à leur santé et à la chaîne alimentaire, 
car ils agissent comme des éponges à toxines et à 
métaux lourds qu’ils relâchent dans l’organisme des 
animaux3. Le processus peut prendre un millénaire 
pour les bouteilles en plastique et jusqu’à 450 ans 
pour un sac en plastique.

Si la première cause des problèmes liés aux 
déchets est notre consommation, la première solution 
est évidemment de la réduire, en comblant seulement 
nos véritables besoins. Aussi, des initiatives pour 
réduire, voire interdire, l’utilisation des sacs en plas-
tique peuvent être entreprises. Si des endroits comme 
Delhi, Rio de Janeiro, la France et la Californie 
sont en mesure d’interdire l’utilisation des sacs en 
plastique, il est possible de le faire partout.

Emily Coghlan, étudiante en Sciences humaines 
du Cégep de l’Outaouais, en collaboration avec 
Nathalie Bélisle, membre du Comité de l’environne-
ment de Cantley.

Since the Industrial Revolution in the 18th Century, 
societies have gradually transformed themselves 

into a culture of mass consumption and, therefore, 
one of waste production.  As a result, this garbage 
and its management is, and will be, more and more 
of a worrying issue for all societies.

The main methods to manage garbage are stac-
king, dumping and incineration.  If they have always 
been effective, it was because human beings have 
never had to face the current population size, or its 
rate of consumption.  In 2004, Quebec produced 
more than 11 million tonnes of waste, of which only 
10 to 25% was recycled, even if 50% of Quebecers 
consider themselves "recyclers."  Among the refuse, 
items made of plastic are increasing in number in 
order to meet product packaging needs.  The plastic 
is waterproof, inexpensive, malleable and lightweight 
unlike metal, glass and cardboard, which makes it 
easier to transport and thus better suited to the mobile 
society in which we live.  On the other hand, plastic is 
made from petroleum, a non-renewable and not easily 
recyclable substance.  In addition, its extraction and 
processing are polluting the planet.  In Quebec, only 
9% of plastic waste is easily recyclable.  Thus, land-
fi ll sites fi ll up and multiply at an alarming rate, and 
despite recycling efforts, certain consumer substances 
are ultimately destined for the landfi ll.  Many will 
fi nd themselves in nature and will then be moved by 
wind and water courses to reach the oceans.

In the oceans, we find five gyres, a kind of 
vortex responsible for the formation of huge conglo-
merations of human garbage.  The United Nations 
estimates that there are 46,000 pieces of plastic per 
square mile.  The biggest waste items like nets, 
plastic bags and all other large pieces of packaging, 
serve to trap marine animals and birds which then die.  

Moreover, the plastic decomposes by breaking down 
into pieces that are ingested by many species and so 
is harmful to their health and to the food chain, since 
they act like sponges to toxins and heavy metals that 
they release in the body of animals.  This process can 
take a millennium for plastic bottles and up to 450 
years for a plastic bag.

If the fi rst cause of waste-related problems is our 
consumption, the fi rst solution is obviously to reduce 
it by meeting only our real needs.  Also, initiatives 
to reduce, or even ban, the use of plastic bags can 
be undertaken.  If places like Delhi, Rio de Janeiro, 
France and California are able to ban the use of 
plastic bags, it is possible to do so everywhere.

Nathalie Bélisle

Le danger des sacs en plastique

The Danger of Plastic Bags

1 Marlène Hutchinson, Vos déchets et vous, Éditions MultiMondes, Québec, 2007, page 2.
2 Ibid.
3 Audrey Garric, Les plastiques, des déchets néfastes pour les écosystèmes, Le Monde, 09/05/2012, [En ligne] : 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/les-plastiques-des-dechets-nefastes-pour-les-ecosystemes_1698047_3244.html#oYw28SfJ5OfzbZTH.99

Emily Coghlan, student in the Humanities at the Cégep de 
l'Outaouais, in collaboration with Nathalie Bélisle, Member 
of the Environment Committee of Cantley.
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De quoi se nourrit-on le plus au Québec? 
De pain? De chocolat? De poutine? 

Certainement pas, m’sieur-dame!… Ici, on se 
gave d’information!!

Et Dieu (libre à vous de remplacer par 
Allah, Bouddha, Jéhovah ou Céline, si ça vous 
chante!) qu’il s’en ingurgite! Le Québécois 
moyen n’a pas encore digéré le bulletin de 
mauvaises nouvelles à la radio le matin qu’il 
a déjà le nez dans le journal, s’informe sur 
Internet durant la journée, tue le temps incal-
culable perdu dans les bouchons de circulation 
en écoutant encore les nouvelles à la radio, 
impatient de retrouver son téléviseur pour 
voir les images en quasi direct au bulletin de 
mauvaises nouvelles de 18 h, qu’il écoutera en 
reprise à 22 h, en zappant de temps à autres 
sur les chaînes de diffusion de mauvaises 
nouvelles en continu.

Il se couchera en espérant faire de beaux 
rêves, mais aura du mal à s’endormir; lorsqu’il 
y parviendra, les rêves tourneront plutôt au 
cauchemar. Pire encore, v’là le réveil qui 
sonne et le jeu recommence.

Le drame survenu récemment dans les 
bureaux de Charlie Hebdo a soulevé une 
vague de défense de la libre expression, mais 
vous ne trouvez pas, vous, que les marchands 
d’information (puisque c’est exactement ce 
qu’ils sont… de simples vendeurs) en abusent 
un tantinet beaucoup?

Et à force de se faire dire qu’il se couche 
moins niaiseux en s’informant, le Québécois 
moyen finit par y croire et naît alors un 
spécialiste des questions religieuses qui a la 
solution à tous les problèmes, en commençant 
par mettre des citoyens nés au Canada et au 
Québec à la porte en les expédiant dans le 
pays où vivaient leurs ancêtres. Il est tellement 
outré par l’étroitesse d’esprit d’êtres complète-
ment à la merci de la religion qu’il ne se rend 
pas compte que l’information a exactement la 
même emprise sur lui ici.

De toute façon, même si nous voulions 
éviter les mauvaises nouvelles, elles nous sont 
servies à grandes cuillérées presque forcées. Et 
une bouchée pour papa… Une bouchée pour 
maman… Cent mille bouchées pour Pierre-
Karl… Il y a toujours La Voix et Le Banquier, 
TVA Sports et la politique québécoise pour 
déconnecter… Euh… Ouais… mauvais 
exemples!! La boîte à images nous offre aussi 
d’innombrables fi lms et séries multipliant les 
coups de feu et les morts. Ça doit être le refl et 
de la réalité…

Bref, comme le dit si bien Joël dans son 
éditorial ce mois-ci, le plat que l’on nous sert 
à longueur de journée doit faire l’affaire du 

CRTC, sous peine de représailles. Alors, pas 
de bonnes nouvelles, que des mauvaises nou-
velles, des drames. Après ça, le petit peuple 
peut accueillir une baisse de trois cents le litre 
sur le prix de l’essence en jubilant. Mais tout 
ça alimente aussi la méprise, la haine, l’incom-
préhension et la mobilisation des faibles, 
incapables de réfl échir par eux-mêmes. Une 
bonne chose encore pour l’État. Notre armée 
a besoin d’eux. Sinon, y’a toujours la police!

Et, tiens donc, chaque événement tragique 
est un joli prétexte justement pour promouvoir 
nos Farces armées. Plus moyen d’assister à 
un événement sportif sans qu’on ne salue nos 
prétendus super-héros en jolis uniformes sans 
un pli, exactement la réaction que ça provoque 
chez moi, justement! Peut-être parce que je 
sais (et ce ne sont pas nos bulletins d’informa-
tion balayés par la censure qui me l’ont appris) 
que pour chaque ancien combattant présenté à 
la foule dans un beau ‘tit n’uniforme sans un 
pli, y’en a un paquet soit au cimetière, aux 
soins psychiatriques ou complètement défon-
cés pour oublier les horreurs qu’ils ont vues! 
Pas question de les montrer ceux-là!

Mais ces gens défendent nos libertés, me 
direz-vous? Attention! Dans quelle mesure 
défendent-ils nos droits et libertés et non les 
intérêts économiques et stratégiques de nos 
tizamis z’américains? La ligne est mince et ce 
n’est pas dans la Paresse que vous l’appren-
drez, ni dans Le Droit, qui se fait un Devoir de 
rappeler à ses lecteurs qu’ils sont chanceux de 
ne pas être le pauvre type qui a fait 15 tonneaux 
avant d’être effoiré par le poteau de téléphone 
qui lui est tombé dessus, électrocuté par le fi l 
électrique qui s’est détaché, brûlé plus tellement 
vif par l’incendie qui s’ensuivit et dévoré par un 
tigre qui passait justement par là! En mention-
nant bien sûr qu’une enquête est en cours pour 
déterminer si la vitesse est en cause.

Enfin, si cela nous conduit vers la 3e 

Guerre mondiale, nous pourrons la suivre en 
direct à la télé 24 heures par jour avec des 
reprises au ralenti pour ne rater aucune goutte 
de sang. En espérant que vous ne reconnaîtrez 
pas le sang de votre enfant, de votre frère ou 
sœur, de votre ami…

Alors merci de faire valoir la liberté 
d’expression. Ça, c’était moi utilisant la 
mienne pour brasser la sauce. Dans la télé-réa-
lité américaine Survivor, le méchant Russell 
disait « Je sème volontairement le chaos dans 
le camp parce que lorsqu’il règne, je peux 
prévoir exactement et contrôler comment les 
gens pensent ». Pas bête. Mais les « maîtres 
du monde » ne feraient jamais cela, voyons, 
surtout pas par le biais des médias d’informa-
tion! [tousse]

Au nom du Pierre(-Karl), du 10 et des sans esprit, amène!

Les bêles paroles d’un mouton noir

Dans mon billet du mois de décembre (L’Écho de 
Cantley, p. 5), j’indiquais que j’avais oublié les 

données pour l’affi rmation du professeur de l’Université 
de Leuven, Antoine Vergote. J’ai commencé la recherche 
pour retrouver la référence. J’ai parcouru un des livres de 
cet auteur dans ma bibliothèque. Je pensais que j’avais 
rencontré cette idée dans Religion, foi, incroyance (Liège/
Bruxelles, Pierre Mardaga, éditeur, 328 p.).

J’ai remarqué que j’avais souligné un passage : « On peut 
rappeler ici l’énoncé gnomique de Freud : Si vis vitam, para 
mortem, si tu veux vivre prépare la mort. Interprétons : 
la pensée de la mort intensifi e le projet de vie; ou encore : 
le refoulement de l’idée de la mort mutile la vie, car celui 
qui se défend ainsi, fait le mort pour ne pas s’exposer à 
la mort ».

D’abord, le Petit Larousse illustré défi nit le mot gnomique : 
« Qui exprime des vérités morales sous formes de 
maximes, de proverbes, de sentences » (Paris, Larousse, 
2006, p. 514).

Ensuite, les quelques mots en latin me rappellent un énoncé 
appris au collège, de l’auteur latin Vigèce, de la fi n du IVe 
siècle : Si vis pacem, para bellum.

Si je comprends bien Sigmund Freud (1856-1936), père de 
la psychanalyse, il me faut préparer ma mort pour donner 
un plein épanouissement aux jours qui me restent.

J’ai une fois cité le journal Le Devoir  « [...] ne pas viser à 
ajouter des années à la vie mais ajouter de la vie aux années » 
(24 et 25 août, 2004. p. A 8, voir : Bonjour. C.H.S.L.D. 
Champlain-Gatineau, octobre 2004, p. 8).

Finalement, je veux reproduire quelques lignes du journal 
Le Droit : « Aux yeux du Dr Smith, le cancer est la meil-
leure manière de mourir dans le contexte d’une population 
vieillissante. Entre autres parce que cette maladie laisse le 
temps au patient d’apprivoiser l’idée de sa propre mort et 
de dire adieu à ses proches » (Patrick Duquette, « Une belle 
mort », le mercredi 7 janvier 2015. p. 2).

Il ne me reste qu’une décision à envisager : prendre la 
bonne résolution, pas uniquement pour 2015, de pré-
parer ma mort en vue d’ajouter de la vie aux années.

N. B. Quant à la référence pour le professeur Vergote, je l’ai 
en effet retrouvée dans le livre Religion, foi, incroyance. « 
[...] la spontanéité, chez beaucoup d’hommes en détresse, 
du recours à une providence divine et le fait que c’est sur-
tout dans la détresse que de nombreux hommes se tournent 
spontanément vers Dieu » (voir p. 51 et aussi pp. 46 et 49).

Marc Roy

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

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

BONNE 

RÉSOLUTION?
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Club de ski
Cette année, l’école de l’Orée-des-
Bois a décidé d’organiser un club de 
ski. L’activité se déroulera au Mont-
Cascades. Quarante-trois de nos élèves, 
de la première à la sixième année, par-
ticiperont à cette activité fantastique. 
Durant les mois de janvier et février, 
nous ferons trois magnifi ques sorties. 
La première a eu lieu le 22 janvier, la 
deuxième le 6 février et la dernière 
sortie se fera le 19 février. Durant ces 
trois sorties, des enseignants et des 
parents accompagnateurs descendront 
les pentes avec les enfants de première 
et deuxième années. Les élèves auront 
la chance d’aller se réchauffer et de 
manger dans le chalet. Il y aura aussi 
une cantine sur place pour les élèves 
qui ne veulent pas apporter leur boîte 
repas. L’activité se tiendra après les 
heures de classe. Enfi n, nous voulons 
adresser un gros merci aux enseignants 
et à tous les parents accompagnateurs. 
Cette activité ne serait pas possible 
sans votre collaboration.

William Desmarais et Yannyck 
Gauthier-Brisson, 6e année

Noël en chansons
Avant le congé des Fêtes, les choristes 
des écoles de l’Orée-des-Bois et de la 
Rose-des-Vents ont donné trois spec-
tacles fabuleux. Les deux premiers ont 
eu lieu dans chacune des écoles devant 
l’ensemble des élèves. Les deux 
chorales ont ainsi pu avoir une bonne 
répétition ensemble. En soirée, nous 
avons eu un grand concert à l’école 
de la Rose-des-Vents. Nous avons 
chanté devant tous les parents. Le tout 
s’est très bien déroulé. Au début, nous 
étions à l’arrière-scène. Ensuite, nous 
avons monté sur une grande scène où 
il y avait de magnifiques lumières. 
Cela était très impressionnant pour 
les choristes. C’était une journée très 
épuisante pour tout le monde, mais 
c’était quand même très amusant. 
Le résultat était parfait. Pour finir, 
M. Denis Desjardins, enseignant de 
musique à l’école de l’Orée-des-Bois, 
souhaite remercier les bénévoles qui 
ont contribué à l’installation de la 
scène. Il désire également féliciter 
les choristes pour avoir pris leurs res-

ponsabilités, afi n d’apprendre leurs 
sept chansons par cœur, d’avoir fait 
toutes les modifi cations qu’il avait 
demandées et surtout de l’avoir autant 
impressionné. 

Audrey Demers-Ménard et Mégane 
Morin, 6e année

Les Iroquoiens
Les élèves de troisième année ont 
réalisé un projet sur les Iroquoiens. 
Pour ce travail, chacun des élèves 
de la classe de Mme Annie devait se 
jumeler avec un élève de la classe 
de Mme Valérie, afin de créer une 
magnifi que maquette qui représentait 
un village Iroquoiens vers 1500. Sur 
leur maquette, les élèves devaient 
représenter certains objets précis d’un 
village Iroquoien, dont : une palissade, 
un cours d’eau, une ou des maisons 
longues, des animaux, et autres. Tout 
le matériel utilisé devait être recy-
clable et provenir de la maison. Ils 
ont disposé de trois à quatre heures 
pour réaliser le projet en classe. Tous 
les élèves ont eu le temps de fi nir 
leur maquette. Par la suite, les projets 
ont été exposés à la bibliothèque de 
l’école. Lorsque notre classe est allée 
à la bibliothèque, nous avons pu 
observer les magnifi ques maquettes; 
nous les avons toutes trouvées très 
belles.

Amélie Senécal et Marianne Blain, 
6e année

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

L'ORÉE-DES-BOIS

Photo :  Ali Moayeri
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

En mai dernier, certains 
élèves de ma classe se 

sont questionnés sur la possi-
bilité de recycler les  gourdes 
de collation, puisqu’elles 
n’étaient pas identifi ées par le 
logo habituel. Comme c’est 
une collation très populaire 
auprès des élèves, on en 
retrouvait de plus en plus 
dans les poubelles. C’est 
à ce moment-là que nous 
avons découvert la compa-
gnie Terracycle, qui recycle 
plusieurs types de déchets 
qui ne peuvent pas aller dans 

nos bacs bleus. Nous nous 
sommes inscrits à une brigade 
de récupération Terracycle et 
ramassons, depuis mai dernier, 
les gourdes de collation. En 
octobre et novembre, nous 
avons été la brigade qui a 
retourné le plus de pochettes, 
ce qui nous a permis de 
gagner une bonne quantité des 
gourdes. Les élèves ont fait 
preuve d’une grande généro-
sité en offrant ces gourdes, 
lors de la collecte de denrées 
non périssables de l’école, 
pour venir en aide aux gens 

plus démunis, et ce, malgré 
le fait que cette collation en a 
fait saliver plus d’un! Je suis 
très fière de mes élèves! Ils 
s’impliquent pour protéger la 
planète en plus de faire preuve 
d’altruisme, une valeur impor-
tante à mes yeux. Si vous êtes 
des amateurs de ces collations, 
n’hésitez pas à nous rapporter, 
à l’école,  les gourdes vides en 
n’oubliant pas de remettre le 
bouchon. Merci!

Nathalie Poirier (enseignante 
du groupe 501)

Photo :  Ali Moayeri

Un grand concert à l’école de la Rose-des-Vents,
les spectacles de la chorale.
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

La Francodérole
Le 13 janvier dernier, nous avons reçu la visite 
de l’artiste Jean-Pierre Arcand. Il a animé l’activité 
de la Francodérole.

Cette activité consiste à produire des murales 
collectives qui se développent au fur et à mesure 
des visites des écoles de la francophonie. C’est 
la plus grande peinture d’enfants au monde. Il y 
a déjà plus de 40 000 enfants qui y ont participé.  
Les élèves de la 1re à la 6e année de l’école 
Sainte-Élisabeth ont eu la chance d’y ajouter leurs 
couleurs et leurs talents. L’activité s’est articulée 
en deux volets. D’abord, un groupe d’élèves de 
5e et 6e ont participé à l’œuvre collective qui par-
court les différentes écoles visitées par l’artiste. 
Puis, les autres élèves ont créé deux autres œuvres 
collectives qui demeureront à l’école. Chacun a 
pu y mettre sa touche; les enfants ont constaté 
qu’ensemble on peut réaliser de grandes choses. 
Ce fut une expérience incomparable et enrichis-
sante pour les petits et les grands!

Bubule le coquin
C’était une belle journée enneigée. 
Plusieurs lutins glissaient dans la 
neige. À un moment donné, Bubule, 
le plus grand des lutins, tomba de son 
traîneau. Il déboula jusqu’en bas de 
la montagne et fonça dans un arbre. 
« Aie! », cria Bubule. « J’ai mal à la 
jambe gauche! »

Après quelques secondes, il essaya 
de se lever. C’est avec beaucoup de 
peine qu’il réalisa que sa jambe était 
cassée.

Le tout se termina avec l’arrivée 
du père Noël. Une fois dans le 
traîneau, ensemble ils se dirigèrent 
vers l’hôpital. Merci père Noël!

Fin

Auteurs : Les élèves de la classe 
des petits poissons avec Mme Lynne 
Mantha
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Notre semaine de Noël à l’école
Notre semaine de Noël a commencé 
le 15 décembre en après-midi par des 
jeux dans les classes. Il y avait entre 
autres des jeux de cartes, d’échecs, de 
Twister, des mandalas, des Rainbow 
Loom et des Lego. Entre ces acti-
vités exaltantes, nous avons choisi 
d’aller dans notre classe pour jouer à 
Twister, mais nous avons arrêté après 
une partie exigeante pour parler entre 
copines!

Le deuxième jour de la semaine, les 
sixièmes années nous ☺ ont servi du 
chocolat chaud avec trois guimauves 
à l’intérieur, après une récré prolon-
gée. Nous en avons bien profi té!

Ce certain mercredi est transmis 
de génération en génération. On y 
apporte des petits plaisirs de la vie 
pour les partager et se régaler (c’est 
le brunch de Noël décrit de façon 
poétique: D). C’était délicieux!

Jeudi, nous avons eu la chance 
d’assister à un spectacle donné par 
des élèves de chaque niveau, organisé 
par notre enseignant de musique, 
M. Peter. Ensuite, la chorale, formée 
d'élèves de tous les niveaux, a chanté 

Le trésor de demain qui cite les dif-
férents points d’eau des quatre coins 
du globe.

Vendredi, nous avons fait une fête 
gigantesque, formidable et géniale! 
Comme dans toutes les fêtes, nous 
sommes venus en pyjama! Il y avait 
des fi lms dans quelques classes;  nous 
avons choisi celui qui nous tentait le 
plus. Et pour fi nir en beauté, nous 
avons fi ni l’école une heure plus tôt!

C’était une semaine fabuleuse!

France B. et Florence L., élèves de 
6e année

Ho! Ho! Ho!
C’est dans la joie que s’est tenu le traditionnel déjeuner de Noël de 
l’école, le 17 décembre dernier. Parents, élèves et enseignants se sont 
réunis à nouveau autour d’un beau buffet bien garni pour se souhaiter un 
joyeux temps des Fêtes. Le père Noël s’est même déplacé pour l’occasion, 
accompagné de son lutin préféré! Merci à tous d’avoir contribué à ce beau 
moment de partage!
Geneviève Viau pour le comité de l’OPP

Semaine de la prévention 
du suicide 
Du 1er au 7 février, a lieu la semaine 
de la prévention du suicide. C’est 
le moment idéal pour sensibiliser et 
mobiliser les jeunes sur le sujet. En 
travaillant avec l’Association qué-
bécoise de prévention du suicide, la 
Source des jeunes réalisera une série 
d’activités de compréhension et de 
mise en action pour les jeunes âgés 
de 8 à 17 ans, sous le thème : « T’es 
important pour nous. Le suicide n’est 
pas une option ». Les intervenantes et 
les animatrices sont disponibles pour 
répondre aux questions des jeunes et 
pour écouter ceux qui ressentent le 
besoin de parler. Durant cette période, 
l’équipe de la Maison de jeunes en 
profi tera pour assurer un retour sur 
les différentes ressources disponibles 
dans la région. N’oubliez pas que la 
meilleure façon de s’aider ou d’aider 
un proche à s’en sortir, c’est d’en 
parler!

Persévérance scolaire 
Tu as de la diffi culté en math? En 

français? En géo? Tu ne te sens plus 
motivé à l’école? La Source des jeunes 
peut t’aider !! Dans le cadre de la se-
maine de la persévérance scolaire du 
16 au 20 février, la Maison de jeunes 
t’invite à venir nous voir pendant nos 
heures d’ouverture, pour obtenir un 
petit coup de main dans tes devoirs ou 
encore pour te permettre de discuter 
avec les animatrices de ce qui te 
dérange à l’école. Toutes les raisons 
sont bonnes de rester à l’école! Tu as 
toutes les capacités de persévérer et 
de réussir. Parfois, on a juste besoin 
d’une aide supplémentaire et de 
soutien! 

Tu réussis bien à l’école et tu 
aimerais aider les autres? Téléphone-
nous ou passe nous voir. Nous 
organiserons des soirées d’aide aux 
devoirs à partir de février et nous 
aurons besoin de ton aide! 

www.lasourcedesjeunes.com
Frédérique Laurin

Horaire
Mercredi : 17 h à 20 h
Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 21 h 30
Samedi : 18 h à 21 h 30 

Pour nous joindre : 
E-mail : coordo@lasourcedesjeunes.com
Téléphone : 819 607-0871
En personne : 100, rue du Commandeur, 
Cantley (Québec)
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Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Estomaqués. C’était la réac-
tion que nous, les citoyens, avons 
eue à la dernière séance du conseil 
municipal, lorsque la Mairesse nous 
a annoncé que la pétition contre 
l’installation d’une méga-carrière, 
présentée au Conseil au mois d’août, 
n’a servi à rien. Des dizaines de 
citoyens engagés ont travaillé fort et 
bénévolement pendant trois semaines 
à la fi n de juillet et au début d’août 
pour recueillir plus de 560 signatures 
et ce, malgré les vacances d’été.

Depuis cinq mois la pétition traîne 
auprès de la Municipalité dans le 
fond d’un tiroir. Le conseil municipal 
était au courant de l’initiative de la 
pétition; nous pensions avoir son 
appui. Elle est née de la volonté 
citoyenne d’épauler publiquement le 
Conseil dans son opposition décla-
rée au projet de la méga-carrière, 
d’ajouter du poids aux protestations 
du Conseil aux différents paliers 
gouvernementaux. Nous l’avons fait 
pour l’aider. En tant qu’ancienne 
conseillère municipale, je sais com-
ment il est important d’avoir l’appui 
de la population.

En plus de protester contre l’éta-
blissement d’une nouvelle carrière, 
nous avons demandé qu’une copie 
de la pétition soit envoyée aux ins-
tances concernées, y compris les 
ministères de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements 
climatiques, des Affaires municipales, 
la Commission de protection du terri-
toire agricole (CPTAQ) et la députée 
Stéphanie Vallée. Le conseil munici-
pal ainsi que le DG se sont engagés 
publiquement à le faire sans délai.

Donc, pourquoi le Conseil l’aurait-il 
mise de côté? En réponse à la ques-
tion, la Mairesse a évoqué des « rai-
sons juridiques », disant qu’il y avait 
certains points dans la pétition que 
le Conseil ne pouvait pas appuyer. 
Dans la pétition, on soulignait le fait 
que la nouvelle carrière n’était pas 
conforme aux règlements de zonage 
municipaux et demandait que l’attes-
tation de conformité soit révoquée. 
Les citoyens demandaient également 
que le Conseil et son administration 
prennent tous les moyens légaux né-
cessaires pour empêcher l’expansion 
des industries d’extraction à Cantley.

La pétition ne mentionne pas l’appui 
du conseil municipal, et aucun 
membre du Conseil ne l’a signée – ce 
qui est souhaitable. La pétition est 
une expression d’opinion publique : 
des citoyens aux élus. La pétition 
est la NÔTRE et non la sienne; 
nous avons simplement demandé au 
Conseil de la transmettre de notre 
part. Non seulement il n’a pas tenu 
promesse, mais personne au sein de 
la Municipalité n’a eu la décence de 
nous en informer.

J’ai été tellement ébahie par cette 
révélation que j’ai oublié de poser ma 
deuxième question : Quelle impor-
tance accordez-vous à une pétition 
signée par plus de 500 personnes?

Mais, par la bande, j’ai quand même 
eu la réponse.

Suzanne Pilon

Gobsmacked. This was my 
reaction and that of other citizens 
attending the last municipal Council 
meeting when the mayor told us that 
nothing at all had been done with 
the petition against the establishment 
of a new mega-quarry that was sub-
mitted to Council last August. 

Dozens of concerned volunteers had 
worked hard collecting signatures 
during the end of July and early 
August, managing in only three 
weeks to obtain over 560 signatures, 
despite the summer holidays. 

The petition has sat collecting dust on 
a shelf at the municipality for the last 
fi ve months.

The pet i t ion was s tar ted with 
Council’s knowledge – and we 
thought, their support - as a concrete 
way of demonstrating community 
backing for their stated opposition 
to the new mega-quarry; of adding 
weight to their voices in representa-
tions to various levels of government. 
We did it to help them. As a former 
municipal councillor, I know how 
important citizen support can be. 

In addition to protesting the new 
quarry, we asked that a copy of the 
petition be forwarded to various 
concerned parties, including the 
Ministries of the Environment and of 
Municipal Affairs, the Quebec agri-
cultural land protection committee 
(CPTAQ) and MNA Stéphanie Vallée. 
The Council and the DG publicly 
committed to do so promptly.

So why would Council then ignore it? 
When questioned, the mayor stated 
“legal reasons”, saying there were 
certain points in the petition that 
Council felt they could not endorse. 
The petition pointed out that the new 
quarry does not conform to municipal 
zoning bylaws and asked that the 
attestation of conformity issued be 
revoked. Citizens also asked Council 
and its administration to take all legal 
means necessary to block the expan-
sion of extraction sites and related 
industries in Cantley. 

Nowhere does it state that Council 
endorses the demands and no mem-
bers of Council signed the petition 
– this is as it should be. The petition 
was an expression of public opinion: 
citizens to their elected represen-
tatives. The petition is OURS, not 
theirs; we simply asked them to pass 
it on. Not only did they break their 
promise, no one at the municipality 
had the decency to inform us.

I was so astounded by this revelation 
that I did not ask my second question: 
What importance does Council give 
to a petition signed by over 500 
people?

The answer came through loud and 
clear.

Suzanne Pilon

VOUS VOUS OPPOSEZ À LA MÉGA-CARRIÈRE?
LES GESTES EXPRIMENT PLUS QUE LES PAROLES!

OPPOSED TO THE MEGA-QUARRY? 
ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS

50 ans et plus... Le Centre de l’Amicale Tremblay, 164, rue Jeanne-Mance, 
Ottawa (salle Pauline-Charron) vous invite à venir nous rencontrer lors de nos 

prochaines danses, prévues le 7 février (Saint-Valentin) et le 21 février à compter 
de 20 h. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, appelez-nous au 

613 526-5985 ou au 819 246-5128.
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Quoi de neuf dans la tanière du 
Club Lions de Cantley? 
Le Club a lancé une série d’activités 
en janvier 2015. 

De fait, le 9 janvier dernier, un groupe de citoyens a pu 
s’adonner à ses activités préférées à savoir les cartes, le 
Scrabble et le Rummy-O, entre autres.

Il sera dorénavant possible, pour ceux qui le désirent, de 
se rencontrer chaque vendredi après-midi de 12 h 45 à 
16 h, pour s’amuser et échanger. Les activités sociales ont 
lieu dans la grande salle de la Maison Hupé, située au 
611, montée de la Source, à Cantley.

Une pièce de deux dollars par participant sera recueillie 
pour couvrir les frais de la collation qui sera servie.

Venez choisir votre activité. Vous êtes tous les bienvenus.

What's new in the Cantley Lions Club Den?
In fact, on January 9, a group of citizens took advantage of the Lions Game Day and 
tried their hand at a game of cards, 
Scrabble and Rummy-O, among 
others.

A toonie is collected from each 
participant to defray the cost of the 
snack. Anyone who would like to 
join in the fun is invited to attend. 
Social activities take place every 
Friday from 12:45 to 4 p.m. at 
Maison Huppé, situated at 611 
Montée de la Source in Cantley.  
Everyone is welcome.

 

Assemblée générale annuelle 2015

AVIS DE CONVOCATION  
Par la présente vous êtes convoqués à l’assemblée géné-
rale annuelle de Cantley à Cheval (CàC), qui se tiendra :

DATE : Le mardi 17 février 2015
HEURE : 19 h
ENDROIT : La Maison Hupé
611, montée de la Source, Cantley
cantleyacheval@hotmail.ca

Aux fi ns de recevoir et d’étudier le bilan de l’Association, 
de procéder à l’élection des administrateurs, de vérifi er 
les règlements et de discuter de toute autre question 
pertinente pour la bonne continuité de l’Association. 

PROPOSITION DE L’ORDRE DU JOUR

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

générale annuelle du 18 février 2014
• Rapport de la présidence  
• Rapport de la trésorerie
• Rapport des activités de 2014
• Règlements et adoptions
• Élections des administrateurs
• Varia
• Levée de l’assemblée

Vous êtes invités, comme membres de CàC, à présenter 
votre candidature.  Il y a des postes de directeurs à pour-
voir.  Seuls les membres en règle de CàC peuvent voter.

L’assemblée générale annuelle est l’occasion privilégiée 
de se rencontrer et de vous présenter l’évolution des 
activités et des résultats de l’association sans but lucratif 
(OSBL), Cantley à Cheval.  Nous souhaitons votre 
présence et votre engagement pour l’avenir de l’associa-
tion Cantley à Cheval.  Tout amant de la nature et des 
chevaux peut y assister comme observateur.  

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

Nous encourageons votre participation, vos idées et votre 
talent.

Nous vous attendons en grand nombre.

Votre conseil d’administration de Cantley à Cheval.

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

N’ATTENDEZ PAS  
QUE ÇA BLOQUE  
POUR NOUS APPELER!

LE SAVIEZ-VOUS?

UNE FOSSE SEPTIQUE UTILISÉE DE FAÇON ANNUELLE 
DOIT ÊTRE VIDANGÉE UNE FOIS TOUS LES DEUX ANS 
AFIN D’ÉVITER LE DÉBORDEMENT DES EAUX.

Cantley 819 827-2772 819 682-2672
819 456-2529 819 647-2572

Aylmer
La Pêche Shawville

- PRIX DE GROUPE
- Vidange de fosse septique et de rétention
- Nettoyage des conduites par pression

5567444

Contactez-nous !  Notre prix 
vous convaincra !
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MRC

C - - ’O

DES

OLLINES DE L UTAOUAIS

Relevez le Défi : moins d’erreurs de tri !  

Les câbles, l’extension électrique et les lumières de Noël  

NE VONT PAS dans le bac de recyclage. 

Take the Challenge: Less sorting errors!  

Power cables, electrical extensions and Christmas lights  

DO NOT go into the recycle bin. 

« Toujours garder votre bac fermé.  Always keep the recycling bin closed. »
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Bacs de compost et 
bacs de récupération 

d’eau de pluie

Chaque année, la Municipalité 
de Cantley procède à la vente, 

à tarifs réduits, de bacs de compost et de 
bacs de récupération d’eau de pluie. 

Comme l’une des grandes richesses 
de la vie à Cantley est sans contredit 
ses grands espaces verts, Cantley 
encourage les citoyens à poser des 
gestes concrets pour le maintien et 

l’amélioration de l’environnement 
et de la qualité de vie. 

Ces bacs encouragent la récupération et le 
compostage, contribuent à réduire l’enfouissement et aident à 
diminuer les gaz à effet de serre, car les matières organiques 
sont compostées sur place. Il s’agit de gestes simples et faciles à 
poser, et cela crée des denrées essentielles au jardinage! 

Si vous désirez vous procurer un ou des bacs de compost ou 
de récupération d’eau de pluie, nous vous invitons à appeler à 
la Municipalité au (819) 827-3434, poste 6801, afin d’ajouter 
votre nom sur la liste de personnes intéressées. Ce geste per-
mettra à la Municipalité d’être en mesure d’avoir une idée de la 
quantité de bacs à commander et de communiquer avec vous 
dès la réception de ces bacs.

Ce sont là des témoignages retrouvés à plusieurs reprises dans le 
sondage auprès des aînés de 50 ans et plus à Cantley. Le sondage 
a été lancé dans le cadre de la démarche pour obtenir le statut de 

Municipalité amie des aînés (MADA) pour Cantley.  En 2014, les 50 ans 
et plus représentent déjà plus de 25% de la population de Cantley.

Premier constat  : les services municipaux et les élus 
sont très au fait des besoins exprimés par les aînés de 
Cantley.  Plusieurs orientations et décisions des élus 
visent déjà à répondre à ces besoins. Mentionnons 
notamment le projet prioritaire de construction d’un 
Centre communautaire multifonctionnel.

Il appert que les aînés apprécient particulièrement la nature et 
l’environnement paisible de Cantley.  La proximité de l’agglomération 
urbaine de Gatineau-Ottawa vient au troisième rang des atouts princi-
paux de notre municipalité.

Au total, ce sont 136 répondants qui ont rempli le sondage entre sep-
tembre et octobre 2014.  Parmi ceux-ci, Madame Jocelyne Ladouceur est 
l’heureuse gagnante d’une mini tablette électronique d’une valeur de 200 $.

« JE QUITTERAI CANTLEY LORSQUE
JE N’AURAI PLUS LA SANTÉ! »

« Et j’y demeurerai le plus longtemps possible
parce que j’y suis heureux et j’aime sa nature et sa tranquillité. »

Nous vous invitons à consulter le rapport com-
plet des résultats du sondage au  http://cantley.ca/
fr/MADA 

Le comité de pilotage de la démarche MADA est mainte-
nant en mesure de développer l’ébauche de la Politique de 
la famille et des aînés et le plan d’action afférent, que  les 
aînés de Cantley seront invités à commenter lors d’une 
consultation publique. SOYEZ AUX AGUETS POUR 
UNE INVITATION SPÉCIALE EN AVRIL 2015.

Les membres du comité MADA remercient tous les  
résidents qui ont pris le temps de répondre au sondage et 
sont impatients de vous rencontrer et de vous entendre 
en avril prochain.  

Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous in-
vitons à communiquer avec Madame Suzanne Laplante, 
agente de développement économique, au 819-827-3434, 
poste 6807. 
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PROGRAMMATION CULTURELLE HIVER 2015
L’équipe du Service des loisirs, de la culture et des parcs est fière de vous offrir une généreuse pro-
grammation culturelle.  Les familles se réjouiront d’assister aux spectacles de Frédo le magicien, les 
Clowns du Carrousel, ainsi qu’à un spectacle de cirque. Figurent aussi à l’horaire des projections 
cinématographiques en salle. Procurez-vous vos billets via la billetterie en ligne.

PATINOIRES ET GLISSADES
Nos patinoires sont maintenant ouvertes – visitez les parcs :
 ■ Parc Godmaire (38, rue Godmaire)
 ■ Parc Denis (92, chemin Denis)
 ■ Parc des Manoirs (36, rue Deschamps) 
 ■ Parc Grand-Pré (46, rue de Grand Pré).  

Les buttes à glisser sont situées aux parcs suivants :
 ■ Parc Laviolette (70, rue Laviolette)
 ■ Parc Mary-Anne-Phillips (47, chemin Summer) 
 ■ Parc Cambertin (11, rue du Gui).

CAMP DE JOUR – RELÂCHE 2015
Le camp de jour d’hiver «Wakiton» est de retour du 2 au 6 mars 2015.  Les inscriptions se dérou-
leront en ligne du 1er au 15 février.  Consultez le site web www.cantley.ca pour tous les détails.

COMITÉ DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES PARCS (CLCP)
Le CLCP est un comité consultatif qui a pour mission de formuler des avis et des recommanda-
tions et de les transmettre au Conseil municipal selon les besoins de ce dernier.  Le comité est 
composé de représentants des citoyens ainsi que de deux membres du Conseil municipal : la por-
teuse de dossiers, Mme Sarah Plamondon, conseillère du District des Parcs, ainsi que Monsieur 
Marcel Beaudry, conseiller du district des Prés.  Ce comité est accessible à tous les citoyens.  Nous 
vous invitons à consulter le calendrier des réunions sur notre site web au  www.cantley.ca.  Pour 
plus d’informations, communiquez avec M. Guy Bruneau, directeur du Service des loisirs, de la 
culture et des parcs au gbruneau@cantley.ca ou en composant le 819-827-3434.

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 
Spectacle Frédo le magicien, Salle Rose-des-Vents 22 fév. 2015, 14 h

L’heure du conte: le printemps, à la bibliothèque 7 mars 2015, 10h15

Spectacle Les Clowns du Carrousel, Salle Rose-des-Vents 29 mars 2015, 14 h

L’heure du conte à la bibliothèque, thème : le chocolat 11 avril 2015, 10h15

Le cirque est à Cantley, Salle Rose-des-Vents 19 avril 2015, 14 h

RENSEIGNEMENTS SUR NOS ÉVÈNEMENTS, RÉSERVATION ET ACHAT DE BILLETS : WWW.CANTLEY.CA

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

Saviez-vous que sur tout le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, il est obligatoire de 
détenir un permis pour les systèmes d’alarme? À compter du 1er juillet prochain, toute personne 
qui n’aura pas demandé ou reçu ledit permis se verra remettre une contravention de 200 $ plus 
les frais, et ce, en vertu de la règlementation municipale. Ce permis aide le Service de sécurité  
publique MRC des Collines-de-l’Outaouais à mieux vous protéger.

Bonne nouvelle, ce permis est gratuit et la demande se fait facilement en ligne! 
https://f.mrcdescollines.com/alarmes/

Permis pour les systèmes d’alarme
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Tu es dynamique?  Tu aimes le travail 
d’équipe? Viens vivre une expérience de 
travail enrichissante auprès des enfants!
AIDE-ANIMATEURS BÉNÉVOLE
Les aides-animateurs auront à assister les animateurs dans 
l’encadrement des enfants de 5 à 12 ans lors d’activités 

EXIGENCES
 ■ Avoir fait sa 3e année du secondaire
 ■ Être étudiant à temps complet
 ■

ANIMATEURS
Les animateurs auront à encadrer des enfants de 5 à 12 ans 

principaux la sécurité, le divertissement et l’épanouissement 

EXIGENCES 
 ■ 
 ■ Avoir fait sa 4e année du secondaire
 ■ Être étudiant à temps complet
 ■ 
 ■ 

Salaire : Selon convention en vigueur

Pour poser ta candidature, tu dois envoyer ton curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation avec la mention 

vendredi 13 février 2015, par courriel au   
ou à l’adresse suivante :

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River

J8V 2Z9

819 827-3434
municipalite@cantle ca
ww CANTLE ca

HIVER 2015 
OFFRES D’EMPLOIS

OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT

8, chemin River, Cantley (Québec)  J8V 2Z9                          819 827-34    827-34

Entrée en vigueur du
Règlement numéro 454-14

Entrée en vigueur des Règlements 
numéros 449-14 et 451-14

 
Règlement de construction numéro 271-05 afin d’assurer la  
concordance avec le Règlement numéro 209-14 de la MRC des  
Collines-de-l’Outaouais concernant l’application de la compé-
tence de la MRC des Collines-de-l’Outaouais à l’égard de la 

-

-

Signé à Cantley, ce 11e

Directeur général par intérim

 
Règlement de zonage numéro 26905 afin de permettre la classe 

-
ment numéro 451-14 modifiant le Règlement de zonage numéro 
269-05 afin d’agrandir la zone 64-F à même la zone 1-F, adoptés 

-

Signé à Cantley, ce 22e

Directeur général par intérim

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River

J8V 2Z9

819 827-3434
municipalite@cantle ca
ww CANTLE ca

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River

J8V 2Z9

819 827-3434
municipalite@cantle ca
ww CANTLE ca
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* 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 4 février        ✓ 
Mercredi 11 février     ✓  

Mercredi 18 février        ✓  
Mercredi 25 février     ✓ 

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

Wednesday Feb. 4        ✓  
Wednesday Feb. 11     ✓  

Wednesday Feb. 18        ✓  
Wednesday Feb. 25     ✓

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! 

L’achat local, nous y croyons.  Et vous?

La Municipalité de Cantley vient d’adopter sa toute première 
Politique d’achat local, qui a pour objectif de prendre en compte 
la communauté dans les achats et les activités courantes de la 

Municipalité dans le but de maintenir et de bonifier les emplois à 
Cantley.  La politique peut être consultée au http://www.cantley.ca/
fr/AchatLocal.

En octobre 2014, l’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC) 
recevait une trentaine d’invités à la Grange de la Gatineau pour son 
assemblée générale annuelle. Un nouveau conseil d’administration 
fût élu lors de cette rencontre. 

En 2015, l’AGAC a pour priorité de reprendre la gestion du portail 
d’affaires Cantleyprospère.com et d’offrir à ses membres des activi-
tés de réseautage. L’organisme désire embaucher une ressource pour 
gérer le portail et offrir des services de qualité à ses membres. 

La venue de Cantley-
Prospère.com redonne 
un nouveau souffle à 
l’AGAC.  Le portail 
est un outil de pro-
motion commer-
ciale visant à ren-
forcer l’attractivité 
et le développement 
économique du ter-
ritoire de Cantley.  
Outre la promotion  
d e s  e nt re pr i s e s ,  l e 
portail est une source 
d’information pour les nou-
velles familles, les touristes 
et les futurs promoteurs sur les  
attraits et les services offerts à Cantley. 
Cantley prospère est devenu notre « rue principale virtuelle » et une 
source de fournisseurs locaux pour les employés municipaux qui 
doivent faire des achats. 

Vous faites des affaires à Cantley?  Joignez-vous à l’AGAC et béné-
ficiez de la visibilité de Cantleyprospère.com et des avantages d’être 
membre de votre association!

e 
à 

l 

De gauche à droite :
Martin Gratton (O-Naturel), Mathieu Vaillant (Vaillant Excavation), 
Lucie Malette (Groupe Investors), Fadila Benabdeslam (Pharmacie Proxim), 
Xavier Lecat (L’Expert immobilier), Janie Babin (Services de transcription 
Janie Babin), Luc Faubert (Enseignes Duguay. 
Absent sur la photo : Pierre Luc Boyer (Les équipements Boyer).
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CANTLEY, le 21 janvier 2015 - La Municipalité 
de Cantley publie mensuellement de courtes nou-
velles à la suite des séances du conseil municipal. 
Pour plus de détails, il est possible d’en consulter 
les procès-verbaux à l’adresse suivante: http://
cantley.ca/fr/proces-verbaux.

Voici un résumé des faits saillants à la suite de 
la séance du 13 janvier 2015, qui s’est tenue à la 
salle paroissiale de Cantley, située au 47, chemin 
Sainte-Élisabeth. Les réunions ont lieu à cet 
endroit le deuxième mardi de chaque mois, et ce, 
à partir de 19h.

MUNICIPALITE AMIE DES AÎNÉS (MADA)

Parmi les 136 répondants ayant rempli le sondage 
en septembre et octobre derniers, Mme Jocelyne 
Ladouceur est l’heureuse gagnante d’une mini 
tablette électronique d’une valeur de 200 $. Ce 
résultat est le fruit d’un tirage au sort. Monsieur 
Marcel Beaudry, conseiller du district des Prés et 
représentant des élus pour le programme MADA, 
lui a remis le prix avant la séance du Conseil. 
Toutes nos félicitations et merci à tous les répon-
dants. Une synthèse des résultats du sondage peut 
être consultée au http://cantley.ca/fr/MADA.

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES :

S É L E C T I O N  D ’ U N  G É R A N T  D E 
C O N S T R U C T I O N  -  C E N T R E 
COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL

En plus d’adopter la grille d’évaluation et de 
pondération devant servir à la sélection d’un gérant 
de construction pour diriger et mener à terme la 
construction d’un centre communautaire multi-
fonctionnel, le Conseil a autorisé l’administration 
à procéder à un appel d’offres, en vue d’octroyer 
le contrat de gérance pour sa construction.

STAGE EN RELATIONS PUBLIQUES 

En mars prochain, la Municipalité de Cantley ac-
cueillera une stagiaire en relations publiques pour 
une période de sept semaines. Madame Duchesne 
Pilon détient un baccalauréat en communications 
de l’Université d’Ottawa et termine son diplôme 
d’études collégiales en relations publiques. Étant 
citoyenne de Cantley, elle connaît bien les pro-
jets et pourra contribuer avec brio à ceux de la 
Municipalité de Cantley, tel que le lancement de la 
Régie intermunicipale de transport, Transcollines.

C O N T R Ô L E  A N I M A L I E R  S U R  L E 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
CANTLEY - SPCA 

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le 
renouvellement de son contrat avec la Société pour 
la prévention de la cruauté envers les animaux de 
l’Outaouais (SPCA) et procède au paiement de        
31 236 $ pour les années 2015 et 2016.

D E M A N D E  D E  V E R S E M E N T D E  L A 
SUBVENTION À M. ROBERT POËTI, 
MINISTRE DES TRANSPORTS

Considérant qu’une subvention a été confi rmée en 
novembre dernier au montant de 37 000 $ pour 
l’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
pour les chemins Hogan, River, Sainte-Élisabeth et 
la rue de Bouchette, le conseil municipal demande 
qu’une lettre soit envoyée au ministre Poëti, afi n 
que les sommes soient versées.

ADOPTION DE LA POLITIQUE D’ACHAT 
L O C A L D E  L A M U N I C I PA L I T É  D E 
CANTLEY

La Municipalité désire soutenir le développement 
des entreprises cantléennes et des nouveaux entre-
preneurs, en créant des conditions attrayantes et 
favorables au développement des affaires. Cantley 
est elle-même une entité à la recherche de biens et 
services qui contribuent au développement écono-
mique de sa communauté d’affaires. C’est pour-
quoi la politique d’achat local a été adoptée par le 
conseil municipal. Cette politique défi nit les règles 
en matière de fourniture de biens et services en 
faveur de l’achat local pour l’approvisionnement 
des contrats de moins de 25 000 $. Elle dicte des 
critères qui facilitent les relations d’affaires avec 
les entreprises locales, tout en respectant le cadre 
des lois et imputabilités de la gestion municipale. Il 
est possible de la consulter au http://www.cantley.
ca/fr/AchatLocal.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR 
L A F O R M AT I O N  D E S  P O M P I E R S 
VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL AU 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
(MSP)
En décembre 2014, le gouvernement du Québec 
a établi le Programme d’aide fi nancière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel. Ce programme a pour objectif principal 
d’apporter aux organisations municipales une 

aide fi nancière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffi sant de pompiers qualifi és pour agir 
effi cacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence. Comme la Municipalité de Cantley 
désire en bénéfi cier et qu’il est prévu de former 
cinq pompiers au cours de la prochaine année, une 
demande sera présentée en ce sens au MSP.

«RÉFLÉCHIR AVANT DE SORTIR» :
LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE 

CANTLEY
DISTRIBUE DES BRACELETS 

RÉFLÉCHISSANTS

CANTLEY, le 21 janvier 2015 – Le Service 
de sécurité incendie, en collaboration avec la 
Municipalité de Cantley, a procédé ce matin à 
la distribution de bracelets réfl échissants appelés 
Réfl échir avant de sortir, en vue de sensibiliser les 
citoyens à l’importance de favoriser des déplace-
ments sécuritaires.

L’initiative du Service de sécurité incendie de 
proposer la distribution de bracelets réfl échissants 
a été bien reçue. Les déplacements en milieu rural 
requièrent d’accroître la visibilité des piétons, 
particulièrement importante la nuit. Diverses 
conditions météorologiques (pluie, brouillard, 
neige), et même l’éblouissement par le soleil, 
peuvent réduire la visibilité. Il y a toujours lieu 
d’améliorer la visibilité des piétons pour favoriser 
la sécurité de tous.

Les résidants, qui désirent obtenir l’un des 250 bra-
celets réfl échissants Réfl échir avant de sortir, sont 
invités à se présenter à la Maison des Bâtisseurs 
ou à la bibliothèque municipale (8, chemin River).

Une distribution plus ciblée, auprès des usagers du 
service de transport en commun de la STO sur le 
territoire de Cantley, s’est effectuée bénévolement 
ce matin par plusieurs pompiers de Cantley. Les 
commentaires reçus des citoyens présents et de la 
STO sont sans exception très positifs. 

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, aspirations 
et moyens fi nanciers de ses contribuables, tout en 
voulant en faire un endroit où il fait bon vivre et 
prospérer. Pour plus de renseignements, consultez 
le www.CANTLEY.ca

NOUVELLES À LA SUITE DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2015

PRESS RELEASE

 Pour plus de renseignements : Julie Labelle-Morissette,  responsable des communications

communications@cantley   819 827-3434, poste 6838     www.cantley.ca

Photo :  Ali Moayeri
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Je m’excuse, j’ai honte, la pétition 
des citoyens contre le projet de la 

compagnie DJL n’a pas quitté la mairie 
et ce, depuis son dépôt le 12 août 2014. 
Voilà la réponse à la question posée 
par Mme Suzanne Pilon en début de 
séance, le 13 janvier 2015.

La demande des citoyens était pour-
tant claire. « NOUS DEMANDONS 
que l’administration municipale de 
Cantley envoie une copie de cette 
pétition dans son entièreté aux minis-
tères du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, à la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, à la MRC des Collines-
de-l’Outaouais, à la députée Stéphanie 
Vallée, à la Fédération québécoise des 
municipalités ainsi qu’à l’Union des 
municipalités du Québec. »

Diable, mais que s’est-il 
passé?

Pour répondre, il faut être respon-
sable, il faut du courage politique et 
surtout de la transparence. Pour être en 
mesure de répondre, j’ai effectivement 
demandé, le 15 janvier, un accès aux 
bandes sonores des comités généraux 
du 5 août ainsi que du 2 septembre 
2014, pour mieux comprendre ce qui 
s’était passé exactement. Voici donc 
l’essentiel des explications.

Selon les bandes sonores,  le 
Conseil a eu vent, le 5 août, qu’une 
pétition serait déposée lors de la séance 
du Conseil du 12 août. Après quelques 
échanges, le Conseil a convenu de ne 
pas appuyer la pétition, étant donné 
qu’il est possible que ce dossier soit 
judiciarisé. Au mieux, nous avons 
convenu de recevoir la pétition, de 
prendre connaissance des attendus et 
puis d’acheminer le tout vers les auto-
rités demandées.

Le 12 août, la pétition a été déposée 
alors que j’étais en congé pour un mois. 
À la suite du dépôt, M. Joanisse, en tant 

que maire suppléant, confi rme que la 
pétition sera acheminée aux autorités 
demandées, à la condition toutefois que 
tout soit légal, il va de soi.

Le  2  s ep t embre ,  en  comi t é 
général, l’administration demande une 
autorisation pour acheminer la pétition 
aux autorités concernées. Madame 
Brunette répond à l’administration tout 
en informant les conseillers qu’elle a 
vérifi é si les attendus étaient adéquats 
et mentionne que selon elle, il y a 
des irrégularités. À la lumière des 
propos de Mme Brunette et suivant 
sa suggestion, le Conseil conclut que 
la pétition devait être acheminée par 
les pétitionnaires eux-mêmes. Un 
conseiller demande à deux reprises qui 
va faire le suivi auprès de Mme Pilon. 
Pas de réponse. Un conseiller suggère 
que les citoyens soient informés de la 
décision, lors de la prochaine séance du 
Conseil. Toujours pas de réponse. En 
fi n de compte, l’administration présume 
que la pétition a déjà été acheminée par 
les pétitionnaires.

Bref, dans le compte rendu, on peut 
lire tout simplement : « aucun suivi ne 
sera effectué ». 

La demande de DJL visant l’exploi-
tation d’une nouvelle carrière-sablière 
est un dossier important pour la muni-
cipalité de Cantley. Les citoyens sont 
en droit de savoir ce qu’il en ressort. 
Nous avons eu une première séance 
d’information, le 20 juillet 2014. Le 
Conseil est maintenant unanime pour 
que l’on tienne une deuxième séance 
d’information.

Dernière information, il y a au 
total 534 pétitionnaires en attente. Le 
Conseil doit revoir sa décision. À cette 
fi n, j’ai l’intention de déposer une réso-
lution dans ce sens, lors de la séance du 
Conseil, le 10 février.

À suivre.

Albert Potvin
Conseiller, District de la Rive (no 3)
Cantley

Albert Potvin

Pétition en attente

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   

10 février 2015
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday

February 10, 2015
7:00 p.m.

  www.cantley.ca
Tél. / tel : 819 827-3434

Téléc. / fax : 819 827-432847, chemin Sainte-Élisabeth
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In Praising God   -  
Consider Praying - The Lord’s 
Prayer along with a decade of the 
Rosary

What about coming to 
Mass? As Catholics we are 
encouraged to attend Mass.

The Word of God, Eucharist and 
prayer in giving glory to our Lord 
is good for the soul!

Returning Catholics  Watch 
for more info in future editions!

Pancake Supper - 
Tuesday, February 17 - 
Shrove Tuesday

St. Elizabeth Parish will be hos-
ting a pancake supper for Shrove 
Tuesday at the Parish Hall starting 
at 5 p.m. on Tuesday, February 
17, 2015. The supper will include 
pancakes, ham, sausages, bacon, 
baked beans, real maple syrup, 
fruit, juice, coffee and tea. Cost 
is $10.00 for adults and $5.00 for 
children. Please invite your family 
and friends. See you all there! 

Ash Wednesday - 
February 18

L e n t  b e g i n s  o n  We d n e s d a y 
February 18, this year. There 
will be a special mass for Ash 
Wednesday, February 18th at 7:30 
p.m. at St. Elizabeth Church. All 
are welcome!

Lent 

The First Sunday of lent is on 
Sunday, February 22, 2015.

Lent is a time of preparation for the 
death of Christ on Good Friday and 
His Resurrection on Easter Sunday. 
It is a period of 40 days of repen-
tance, with prayer, fasting and 
abstinence, and Confession. All in 
preparation for Easter Sunday on 
April 5, 2015.

Stations of the Cross 

Come and join us starting Friday, 
February 20th and every Friday 
evening during lent at 7:30 p.m. 
for the stations of the Cross and 
evening prayer, when we refl ect on 
the passion of Christ with song and 
prayer at each station. 

First Station - Jesus Is Condemned 
to Death

Second Station - Jesus Carries His 
Cross

Third Station - Jesus Falls the 
First Time

Fourth Station - Jesus Meets His 
Blessed Mother

Fifth Station - Simon of Cyrene 
Helps Jesus Carry His Cross

Sixth Station - Veronica Wipes the 
Face of Jesus

Seventh Station - Jesus Falls the 
Second Time

Eighth Station - Jesus Speaks to 
the Women of Jerusalem

Ninth Station - Jesus Falls the 
Third Time

Tenth Station - Jesus Is Stripped 
of His Garments

Eleventh Station - Jesus Is Nailed 
to the Cross

Twelfth Station - Jesus Dies on 
the Cross

Thirteenth Station - Jesus Is 
Taken Down From the Cross

Fourteenth Station - Jesus Is Laid 
in the Tomb

You will leave with a feeling and 
thought for the rest of your life, 
guaranteed!

Each week is a different theme.

An Every Day Prayer

The Act of Contrition is usually 
associated with the Sacrament of 
Confession, but Catholics should 
also pray it every day as part of 
their normal prayer life. In it, we 

acknowledge our sins, ask God for 
forgiveness, and express our desire 
to repent.

The Act of Contrition

O my God, I am heartily sorry 
for having offended Thee, and I 
detest all my sins, because I dread 
the loss of Heaven, and the pains 
of Hell; but most of all because I 
love Thee, my God, Who art all 
good and deserving of all my love. 
I fi rmly resolve, with the help of 
Thy grace, to confess my sins, to 
do penance, and to amend my life. 
Amen.

World Day of Sick

The 23rd World Day of the Sick 
will be celebrated, as it is every 
year, on February 11, 2015, the 
memorial of Our Lady of Lourdes. 
It is a feast day which was institu-
ted on May 13, 1992 by Pope John 
Paul II. 

Beginning on February 11, 1993, 
it is celebrated every year on the 
commemoration of Our Lady of 
Lourdes, for all believers, it seeks 
to be "a special time of prayer and 
sharing, of offering one’s suffe-
ring".  This year, the Holy Father’s 
Message is entitled: “I was eyes 
to the blind, and feet to the lame” 
(Job 29.15).

God Bless!

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

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

Dimanche 15 février, 11 h – 
Messe destinée aux couples qui célébre-
ront, en 2015, un anniversaire de mariage 
spécial (5, 10, 15 années, et plus, de 
mariage). Si vous célébrez un tel anniver-
saire et désirez partager votre joie avec la 
communauté, veuillez appeler le secréta-
riat de la paroisse pour en faire part.

Mardi 17 février, 17 h – Souper 
de crêpes à la salle paroissiale pour fêter 
le Mardi gras. 10 $ pour les adultes et 
5 $ pour les enfants. Du jambon, des 
saucisses, du bacon, du sirop, des fèves 
au lard seront également servis, entre 
autres. Bienvenue à tous!

Mercredi 18 février, 19 h – Pour 
le début du carême, il y aura une célébra-
tion en français du mercredi des Cendres 
à l'église de St-Pierre de Wakefi eld et une 
célébration en anglais à la même heure à 
la paroisse Ste-Élisabeth.

Dimanche 22 février, 11 h – 
Messe spéciale en l'honneur des baptisés 
de 2014.

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                                                         DE CANTLEY

 Brigitte Soroka
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Bonne et heureuse année 2015 à tous les membres.

Les activités habituelles se poursuivent les mercredis à la salle paroissiale. Voici, ci-dessous, le calendrier des 
marches du mardi avec la responsable, Mme Cécile Dicaire-Trottier.

Richard Matte, président, Étoiles d’argent

Les Étoiles d'argent 

              Club des aînés de Cantley

Calendrier des randonnées pédestres – Club de marche de Cantley

Jour, date, heure

Le mardi 6 janvier à 10 h

Le mardi 13 janvier à 10 h

Le mardi 20 janvier à 10 h 30

Le mardi 27 janvier à 10 h

Le mardi 3 février à 10 h

Le mardi 10 février à 10 h 30

Le mardi 17 février à 10 h

Le mardi 24 février à 10 h 30

Le mardi 3 mars à 10 h 30

Le mardi 10 mars à 10 h

Le mardi 17 mars à 10 h

Le mardi 24 mars à 10 h

Le mardi 31 mars à 10 h

Le mardi 7 avril à 10 h 30

Le mardi 14 avril à 10 h 

Le mardi le 21 avril à 10 h 30

Le mardi le 28 avril à 10 h 30

Lieux de randonnée

Chemin River, stationnement à la 
maison Hupé

Chemin Fleming, information 
concernant le stationnement à venir

Parc Moussette, près de l’entrée 
du parc de la Gatineau sur le boul. 
Alexandre-Taché. Le stationnement est 
permis sur le boul. de Lucerne et sur 
la rue Belleau 

Rues de Cantley, départ et 
stationnement au 1, rue Nicole : 307, 
Bouchette, Commandeur, Chanteclerc, 
Commandeur, Mésange, Cardinal, 
retour au 1, rue Nicole

Chemin Prud’homme, stationnement 
au croisement de Pointe-Lawson et 
rue de l’Ancre

Lac-des-Fées, stationnement au parc 
du Lac-des-Fées

Chemin Denis, Taché, Maricourt, Denis

Lac Leamy, tour du lac 
(même trajet qu’en septembre)

Parc de la Gatineau, Old Chelsea, 
stationnement au 33, rue Scott; trajet à 
déterminer, suivi peut-être d’un café au 
Biscotti

Rue Fleming, infos concernant 
le stationnement à déterminer

Chemin River, stationnement à 
la maison Hupé

Exploration des rues près du chemin 
Taché (Des Pruniers, Des Framboisiers, 
Boisé des Mûriers, et autres), 
stationnement à déterminer

Chemin Prud’homme, stationnement 
au croisement de Pointe-Lawson et 
rue de l’Ancre 

Parc de la Gatineau, stationnement au P8, 
marche sur la promenade vers le nord

Exploration des rues Des Pins, 
Centenaire, Geres, et autres, 
stationnement public à l’intersection 
des rues Marsolais et Mont-Joël 

Wakefi eld, sentier près du Restaurant 
Mills

Stationnement à l’Ile Bates, sur le 
pont Champlain, marche en direction 
d’Aylmer

Niveau de diffi culté

Facile, certains tronçons plus 
diffi ciles

Facile, certains tronçons plus 
diffi ciles – on pourra se diviser 
à un moment donné en deux 
groupes, afi n de faciliter le trajet 
pour certains

Facile 

Facile

Facile et une côte descendante

Facile

Facile, certains tronçons de 
niveau intermédiaire
Facile

Facile

Facile

Facile, certains tronçons plus 
diffi ciles

À vérifi er

Entre facile et intermédiaire

Côte légèrement ascendante à 
l’aller

À vérifi er

Facile, une grosse côte

Facile
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Quelles résolutions du 
nouvel an parmi les 

plus populaires vous lan-
cerez-vous comme défi 
pour 2014? Étant donné 
que seulement 22 % 
des Canadiens qui se 
donnent des objectifs 
lors de la nouvelle année 

les atteignent, maximisez vos chances de succès en 
établissant des défi s réalistes!

Résolution 
chiropratique no 1: 
Bouger

Le corps humain aime 
l’activité et prend plaisir 
à bouger. L’activité phy-
sique pratiquée régulière-
ment réduit les risques de 
troubles cardiovasculaires 
et cérébrovasculaires, 
d’hypertension, de diabète 

de type 2 et d’ostéoporose. La meilleure façon d’évi-
ter l’augmentation de poids est de « se dépenser ». 
Cet hiver, sortez de la maison pour faire des activités 
en famille.

Résolution chiropratique no 2 : Bien 
manger

L’al imentat ion joue 
un rôle important sur la 
santé de chaque personne. 
Bien manger nécessite de 
respecter quatre principes 
de bases : 

•  Prenez des repas équilibrés : 
légumes et fruits (moitié 
de l’assiette), produits 

céréaliers (quart de l’assiette), viandes et des subs-
tituts (autre quart);

•  Variez votre alimentation, afi n d’atteindre l’éventail 
nécessaire de nutriments;

•  Mangez des aliments frais et de bonne qualité ; 
évitez les friandises salées et sucrées, les produits de 
boulangerie industrielle et les mets congelés;

• Mangez en quantité raisonnable.

Résolution 
chiropratique no 3 : 

Prévention
À l’instar des consultations 

annuelles chez le dentiste pour un 
nettoyage dentaire, qui font mainte-

nant partie des mœurs, la prévention 
sur le plan de la santé vertébrale est 

de mise. Le dos est continuellement 
sollicité par la plupart des mouvements que 

l’être humain fait chaque jour, d’où l’importance 
de veiller à le garder dans une forme optimale. Le 
docteur en chiropratique, en tant que spécialiste du 
système neuro-musculo-squelettique, est la ressource 
tout indiquée pour dresser le bilan de votre santé 
vertébrale et vous aiguiller vers les exercices adéquats 
afi n de la renforcer.

Résolution 
chiropratique 
no 4 : Passer du 
temps de qualité 
en famille

La vie quotidienne est envahie d’une foule 
de gadgets électroniques et, quand le téléphone 
intelligent voisine les couverts sur la table durant les 
repas, il n’y a pas que la santé qui est en jeu. Oui, 
il est possible de contracter des tendinites par une 

surutilisation d’objets électroniques. Toutefois, ce qui 
est le plus à risque est la qualité de vie et les relations 
familiales. Une bonne résolution à prendre pour la 
nouvelle année est de redécouvrir le plaisir en famille 
sans la techno. Les plaisirs sans techno sont infi nis, 
redécouvrez-les!

Résolution chiropratique no 5 : Tenir 
vos résolutions!

Bien qu’il soit très facile d’établir une liste de 
résolutions à l’approche de la nouvelle  année, tenir 
le coup à long terme est ce qui s’avère le plus grand 
défi  de tous. Voici quelques conseils qui vous aideront 
à maintenir le cap sur l’objectif :

•  Établissez des objectifs 
clairs et mesurables;

•  Évaluez vos progrès à 
court terme;

•  Intégrez vos nouvelles 
habitudes progressive-
ment;

•  Offrez-vous des récom-
penses;

•  Entourez-vous de gens 
qui vous appuient.

Respecter vos résolutions vous demandera peut-
être de changer certaines habitudes de vie. Consultez 
un chiropraticien, il sera votre complice dans la 
réalisation de vos objectifs de bien-être. Il saura vous 
sensibiliser aux bienfaits d’un corps en santé.

Bonne année 2015!

La chronique de votre chiropraticienne 

Les résolutions à tenir en 2015!Dre Stéphanie Deschênes, chiropraticienne

Cantley, 4 décembre 2014 — Les 
familles des municipalités de Val-des-
Monts, Cantley, La Pêche et Chelsea ont 
pu dès le dimanche 25 janvier s’amuser en 
participant à « Bouge Bouge Dimanche ».

« Bouge Bouge Dimanche » est une occasion de 
bouger en famille et d’initier les enfants au soccer et à 
la danse, et ce, gratuitement. Le dernier dimanche de 
chaque mois, l’équipe de « Bouge Bouge Dimanche », 
les intervenants et l’animatrice de milieu de Collines 
en Forme se déplaceront dans chacune des munici-
palités, afi n de vous « énergiser » en vous faisant 
bouger en famille.

Pour savoir quand l’équipe de « Bouge Bouge 
Dimanche » sera dans votre région, consultez le www.
collinesenforme.org ou Facebook (collinesenforme). 

Les inscriptions sont 
gratuites et obligatoires 

au plus tard le jeudi 
avant l’activité. Le trans-

port est également disponible, 
au besoin, en nous avisant une 
semaine à l’avance.

Pour toute information 
et inscription, communiquez 
avec Bobbie-Lee Gervais, 
animatrice de milieu à Collines 
e n  F o r m e  s u r  F a c e b o o k 
( co l l i ne sen fo rme)  ou  au 
milieucef@gmail.com ou au 
819 643-4954. 

France Beauchamp

Bougeons en famille avec « Bouge Bouge Dimanche » !

Source : Association des chiropraticiens du Québec
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Chia - Great Little Weight Loss Helper

Le chia, un aliment très 
utile pour aider à perdre du 
poids

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

Est-ce que la perte de poids est une de vos réso-
lutions pour la nouvelle année? Les graines de 

chia peuvent vous aider à tenir votre promesse de 
contrôler votre poids.

La faim est le plus grand ennemi de la perte 
de poids. Le chia permet de se sentir repu. Les 
graines absorbent beaucoup de liquide rapide-
ment et se transforment en gel. Ce revêtement 
gélatineux et collant remplit l’estomac et gonfl e, 
donnant la sensation d’être repu. Les scientifi ques 
ont démontré que le chia réduit l’appétit pendant 
deux heures suivant la consommation.

Lorsque les graines sont mélangées avec de 
l’eau, elles ne contiennent presque aucune calorie, 
puisque le mélange gélatineux est composé princi-
palement d’eau. Le chia est capable d’absorber 12 
fois plus de liquide que son propre poids.

Les graines de chia absorbent la saveur de tout 
liquide dans lequel elles sont trempées. Ceci per-

met à cet aliment de comporter plusieurs saveurs. 
Par exemple, vous pouvez tremper les graines 
dans le lait. Le mélange vous rappellera un pud-
ding. Elles sont aussi délicieuses trempées dans 
différents jus. Vous pouvez également essayer de 
les tremper dans du jus de légumes. Vous pouvez 
ajouter des graines dans des soupes et des salades, 
dans lesquelles elles agissent comme agent faible 
en calorie de remplissage. Assurez-vous de boire 
assez d’eau pour permettre au chia de gonfler 
dans l’estomac et vous donner l’impression d’être 
rassasié.

Le chia peut être conservé très longtemps. 
Les graines pures peuvent rester fraîches pendant 
quatre ans, sans détérioration de la saveur, de 
l’odeur ou de la valeur nutritionnelle. Le gel des 
graines peut être conservé pendant deux semaines 
et peut également prolonger la fraîcheur de la 
nourriture avec laquelle il est mélangé.

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

Was weight loss one of your New Year's 
resolutions? If you or your close one want 

to keep the promise of weight control, you might 
take advantage of the little seeds from the Chia 
plant. 

Hunger is the main enemy of weight loss.  
Chia will help you feel full as these little seeds 
will absorb a lot of liquid very quickly to create 
a gel.  This sticky gelatinous coating will fi ll up 
your stomach and swell even more there, giving 
you the sensation of being full.  Scientists have 
shown that Chia decreases appetite for a full two 
hours after consumption.  

Chia, when mixed with water, has almost no 
calories.  This happens because the gelatinous mix 
is mostly water.  These tiny seeds are capable of 
absorbing liquid 12 times of their own weight. 

Chia seeds absorb the fl avour of any liquid 
in which they are soaked.  This gives this simple 
food the capacity of having many fl avours.  For 
example, you might soak them in milk.   This meal 
will remind you of a pudding.  They are delicious 
mixed with different fruit juices.  You might also 
try to mix them with vegetable juice.  You can also 
add some seeds to soups and salads, where they 

will act as a very low calorie fi ller.  Make sure you 
drink enough water to let chia swell in the stomach 
to give you a feeling of fullness.

Chia has a long shelf life.  Raw chia seeds can 
stay fresh and ready to eat for four years, without 
deterioration in fl avour, odour, or nutritional value. 
Soaked chia gel will keep up to two weeks and 
it can also prolong freshness of any foods it is 
mixed with.

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

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 Geneviève Desjardins

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.
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Chronique …  « je sais pas si tu vas me crère »

Rétablir l’équilibre familial

L’année 2015 sera l’année 
internationale des conne-

ries, celles qui sont faites 
mais qui sont aussi dites ou 
écrites. On peut diffi cilement 
empêcher les gens d’en faire ou 
d’en dire, mais on peut essayer 
de les aider à ne pas les croire.

Durant les prochaines paru-
tions de L’Écho, je vous propo-
serai des articles, dont le but est 
de permettre à tout le monde de 
reconnaitre le vrai du faux, ou 
du moins, de développer un peu 
son esprit critique et de ne pas 
croire n’importe quoi sans se 
poser quelques questions. 

Voici un extrait d’un article 
écrit par Ilya Somin et publié 
le 17 janvier 2015 dans le 
Washington Post. Il démontre 
très bien à quel point il est 
facile de jouer avec la crédulité 
des gens.

Un récent sondage, réalisé 
par le Département d'économie 
agricole de l'Université de 
l’Oklahoma, estime que plus 
de 80 pour cent des Américains 
soutiennent « les étiquettes obli-
gatoires sur les denrées alimen-
taires contenant de l'ADN », 
environ le même nombre que 
le soutien étiquetage obliga-
toire des aliments contenant 
des OGM « produits du génie 
génétique ». Si le gouverne-
ment impose l'étiquetage obli-
gatoire des aliments contenant 
de l'ADN, l'étiquette pourrait 
peut-être ressembler à ceci:

AV E R T I S S E M E N T  :  C e 
produit contient de l'acide 
désoxyribonucléique (ADN). 
La U.S. Public Health Service 
Commissioned Corps (PHSCC) 
a déterminé que l'ADN est lié à 
une variété de maladies chez 
les animaux et les humains. 
Dans certaines confi gurations, 
il est un facteur de risque pour 
le cancer et les maladies car-
diaques. Les femmes enceintes 
sont à très haut risque de 
passer l'ADN à leurs enfants.

Le résultat de l'enquête 
par l 'Université d’état  de 
l’Oklahoma est probablement 
un exemple de l'intersection 
entre l'ignorance scientifique 

et l’ignorance politique, qui 
sont toutes deux très répan-
dues. L'explication la plus 
évidente pour ces données est 
que la plupart de ces gens ne 
comprennent pas vraiment ce 
qu'est l'ADN, et ne se rendent 
pas compte qu'il est contenu 
dans presque tous les aliments. 
Quand ils lisent qu'une subs-
tance étrange, appelée ADN, 
pourrait être inclue dans leur 
nourriture, ils soupçonnent que 
c’est un produit chimique dan-
gereux, inséré par des sociétés 
avides, pour leurs propres fi ns 
malveillantes.

h t t p : / / w w w. w a s h i n g -
tonpost.com/news/volokh-
conspiracy/wp/2015/01/17/
over-80-percent-of-americans-
support-mandatory-labels-on-
foods-containing-dna

Leçon numéro 1 - La Source
Peu importe la nouvelle, 

le message ou l’article, la 
source d’information vous 
donnera toujours un niveau de 
certitude quant à l’exactitude 
du message. Voici un exemple : 
« un avertissement SÉRIEUX 
et IMPORTANT sur Facebook 
que vous devez PARTAGER 
avec le maximum de vos amis ». 
Si le message en question ne 

contient aucun lien direct à la 
source (lien hypertexte vers la 
source de l’information), c’est 
probablement un canular. Ne 
pas oublier que le fait de men-
tionner un organisme comme 
référence n’est pas suffisant. 
Exemple : La NASA confi rme 
un « black-out » de six jours 
en décembre. Si la source n’est 
pas mentionnée ou n’est pas 
vérifi able, vous devrez consi-
dérer cette information comme 
frauduleuse et mensongère. 

Si la source est vérifi able 
encore faut-il qu’elle soit 
fiable, quand il s’agit d’un 
organisme gouvernemental, 
d’une universi té  ou d’un 
service public (police, munici-
palité), ça devrait être bon, en 

supposant qu’il ne s’agit pas 
d’un message politique! Tous 
les sites personnels (blogue) et 
tous les sites commerciaux qui 
sont la source d’une nouvelle 
devraientt soulever un doute.

La télévision, la radio et 
le réseau Internet ne sont que 
des modes de transmission 
de l’information. Pour la télé 
et la radio, les journalistes 
contrôlent et filtrent l’infor-
mation, mais ils ne sont pas 
tous aussi professionnels les 
uns les autres; la même chose 
s’applique aux différentes 
stations, Radio-Canada, FOX 
news, et autres.

En passant, Facebook est 
probablement la pire source 
d’information possible.

Joël Deschênes

Over 80 percent of 
Americans support 

“mandatory labels on 
foods containing DNA”.

Quatre-vingt pour cent 
des Américains sou-

tiennent « l'étiquetage 
obligatoire des aliments 
contenant de l'ADN ».

Vo t r e 
rythme 

de  v i e  f a -
miliale est 
s y n o n y m e 

de stress? Vous vous sentez 
écrasé sous le poids de vos 
obligations familiales?

Voici quelques trucs afin de 
vous aider à rétablir l’équilibre 
au sein de votre famille.

1- Revoyez votre liste de 
choses à faire

La performance mène présen-
tement notre mode de vie. Il 
faut répondre à des attentes 
quant à notre performance, non 
seulement sur la scène profes-
sionnelle, mais aussi comme 
parent, tout en étant digne de 
Martha Stewart!  

La tête vous tourne à 100 milles 
à l’heure quand vous pensez à 

toutes les tâches prévues à 
votre horaire? Arrêtez-vous et 
mettez sur papier tout ce que 
vous croyez devoir faire, puis 
donnez une cote à chacun de 
ces points.

1 :  URGENT ou ESSENTIEL 
(nourrir les enfants)

2 :  IMPORTANT (soutenir 
les enfants pendant leurs 
devoirs)

3 :  P e u t  ê t r e  D É L É G U É 
(mettre la table)

4 :  Peut être REMIS À PLUS 
TARD (les nombreuses 
tâches ménagères qui, bien 
que nécessaires, peuvent 
facilement être remises au 
lendemain)

5 :  Peut être ABANDONNÉ 
(organiser les boîtes de 
conserve par ordre alpha-
bétique)

Vous n’y arrivez pas? Essayez 
la règle des trois : si vous 
saviez que vous allez mourir 
demain, quelles sont les trois 
choses que vous désireriez ab-
solument faire? Généralement, 
cet exercice remet les choses 
en perspective! 

2- Apprenez à dire non! 
Nos enfants sont le centre 
de notre  univers  e t  nous 
désirons leur bonheur, cela 
va de soi. Toutefois, lorsque 
nos ressources sont épuisées 
(temps, énergie, budget), il est 
tout à fait acceptable, voire 
favorable, de dire non de façon 
empathique. Oui, fiston sera 
assurément déçu, mais cela 
est nettement préférable au 
fait de vivre avec un parent 
stressé, à bout de souffle, 
moins patient et qui n’a plus 
l’énergie de jouer avec lui. En 
respectant vos propres limites, 

vous apprenez à votre enfant à 
respecter les siennes.

De plus, afi n de favoriser leur 
maturité affective, un aspect 
essentiel à l’échafaudage de 
leur résilience et conséquem-
ment de leur bonheur à long 
terme, les enfants doivent 
apprendre à accepter les délais, 
apprendre à désirer, mais aussi 
à survivre et s’en remettre, 
lorsque ce n’est pas possible.  

3-Inclure du temps à votre 
horaire pour récupérer et 
vous ressourcer.

Afi n de parvenir à un horaire 
équilibré, ce dernier devrait 
absolument inclure du temps 
pour relaxer et se recentrer. 

Quelques suggestions :

-  Marche en famille après le 
souper, exercices, yoga;

-  Méthodes de relaxation : 
visualisation, méditation, 
bain chaud;

-  Chaîne de massages avec les 
enfants;

-  Lire, écouter de la musique;
-  Dessiner, peindre, entre-

prendre une activité créatrice;
-  Et autres.

Les bienfaits liés au fait de faire 
le vide (temps d’arrêt) sont bien 
connus. Cela stimule la créa-
tivité, permet de réduire notre 
niveau de stress et de cortisol et 
nous permet de nous recentrer. 

Et si nous apprenions simple-
ment à « être » en famille? 
Nous lancerions alors un mes-
sage puissant à nos enfants : 
celui qu’ils n’ont pas besoin de 
se surpasser pour être aimés, 
appréciés et voulus, mais sim-
plement d’ « être » et d’exister. 

d ? V

Bonne réfl exion! 

Judith Martineau, Coach familial 
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Chronique littéraire

Rue Des Grosilliers, Cantley
Vendredi, 16 janvier 2015
Photo : Marie MacKinnon

Envoyez vos photos à : 
photo@echocantley.ca.

Nous prenons souvent des résolutions à chaque 
début d’année, des résolutions pour se donner bonne 

conscience parfois. Progressivement, nos résolutions s’éva-
porent comme neige au soleil. Bon, faut dire que la neige ces 
temps-ci n’est pas près de fondre, mais vous, vos résolutions, 
où en sont-elles?

Tout cela pour vous amener à une recette, oui mais pas 
n’importe quelle recette, car si votre résolution personnelle 
était de ne plus manger de sucre ou, à tout le moins, de 
réduire votre consommation sucrée, ma recette sera alors 
parfaite pour vous, car elle ne comporte aucun sucre ajouté. 
Nous savons tous que ce qui ne convient pas à notre corps, 
c’est bien le sucre raffi né et même les édulcorants chimiques.

Alors mes petites pépites d’énergie vont être parfaites pour 
vous. Elles vous donneront le petit côté sucré que l’on aime 
tant, l’énergie nécessaire pour continuer la journée dans la 
joie et la bonne humeur et ce, sans culpabilité, car elles sont 
remplies de bons ingrédients, sains et purs. Très simples et 
rapides à réaliser.

Au moins vous pourrez tenir cette résolution et vous sentir 
fi ers d’avoir pu réussir.

Boules énergétiques
Pour environ 32 boules : 
400 g de dattes « medjol », 
80 g d’amandes, 30 ml de 
sirop d’agave ou de sirop 
d’érable, 15 ml de cacao 
cru (grué) ou encore de 
maca ou de chanvre (à 
trouver dans les épiceries 
de produits bio et naturels), 
quelques gouttes d’extrait 
d’orange ou de vanille ou 
encore une pincée de can-
nelle au goût, noix de coco 
râpée non sucrée ou graines 
de pavot ou encore graines 
de sésame pour l’enrobage.

Dénoyautez des dattes puis placez tous les ingrédients dans 
un robot et mixez jusqu’à obtenir une pâte où l’on aperçoit 
quand même des morceaux grossiers d’amandes.

Formez à la main de petites boules puis enrobez-les de noix 
de coco ou pavot ou sésame.

C’est prêt, quoi déjà?? Oui, oui!!!

Vous pouvez les conserver au frais, elles n’en seront que 
meilleures.

Bon appétit!

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, toute-
fois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les 
substituts que j’emploie.

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

Voyage
Alexandra Ienco xand

Culinaire

Photo : Alexandra IENCO

J’ai choisi de lire ce roman 
car j’ai eu la chance de 

travailler avec l’auteure, 
Ève Patenaude, dans une 
librairie pendant mes études 
universitaires. Je garde de 
bons souvenirs de cette fi lle 
pétillante, drôle et immensé-
ment gentille. Quelle ne fut 
pas ma surprise de découvrir 
à quel point cette perle 
était capable d’inventer une 
intrigue aussi sordide! C’est 
dire à quel point elle est 
bonne écrivaine! 

Son roman, Sarah  et 
Sid, est le deuxième tome 
de Cobayes, une série écrite 
par un collectif  de sept 
auteurs. Cette série campe 
des personnages qui ne se 
connaissent initialement 
pas, mais dont les destins se 
croiseront au cours de l’essai 
clinique d’un médicament, en 
échange d’une rémunération 
substantielle. À l’origine 
sans risque, ce médicament 
entraînera chez eux des effets 
secondaires insoupçonnés 
qui les plongeront dans les 
recoins les plus sombres de 
leur être. 

Sarah, future cobaye, 
danse en tutu devant un 
public assoiffé de beauté 
et de grâce, mais aussi de 
nudité. Sid, également futur 
cobaye, est serveur, en plus 
d’être un Robin des bois 
du piratage informatique, 
et profite de son charme 
pour obtenir des pourboires, 
disons, en nature. Tous les 

mercredis soir, Sarah passe 
au restaurant où travaille Sid. 
Tous les mercredis soir, Sid 
essaie de la séduire. Sarah, 
écrasée par une faible estime 
d’elle-même, ne se croit pas 
digne de lui et refuse donc 
ses avances. Sid, surpris 
de voir que son charme 
n’opère pas sur elle, redouble 
d’efforts. Un soir, elle cède. 
Commence alors une relation 
fusionnelle qui  donnera 
à Sarah force, courage et 
apaisement. Auprès de Sid, 
elle trouve la détermination 
nécessaire pour démission-
ner. Aux yeux de son patron, 
Sarah est la poule aux œufs 
d’or de l’établissement et 
refuse donc sa démission, à 
moins qu’elle ne réussisse à 
livrer une somme importante 
d’argent à un client. Elle part 
donc en mission en se disant 
que la lumière au bout du 
tunnel se rapproche! Comble 
de malheur,  el le se fai t 
voler la totalité de la somme. 
Avec Sid, ils cherchent une 
solution pour faire un coup 
d’argent rapide, afin que 
Sarah puisse rembourser son 
patron et ainsi se libérer de 
son joug. Les événements 
ultérieurs entraîneront Sid 
et Sarah dans un tourbillon 
d’émotions auquel ni l’un ni 
l’autre n’était préparé! 

Extrait :
J’entends Sid pianoter 

sur son clavier d’ordinateur, 
dans le bureau. Il a laissé 
la porte entrouverte, tout 

comme je l’ai fait avec celle 
de la chambre; c’est comme 
si un fi l invisible nous gardait 
connectés, sans qu’on ait 
besoin de se trouver dans 
le champ de vision l’un de 
l’autre. Ce n’est qu’un lien 
imaginaire, je sais bien, mais 
ça m’aide à garder la tête 
hors de l’eau. 

Mon existence qui m’ac-
cordait une trêve… Qu’est-ce 
que j’ai pu me montrer naïve!

Suspense et hémoglobine 
sont au rendez-vous dans ce 
roman très divertissant. Il est 
écrit avec une légèreté que 
l’on n’attend pas d’un récit 
d’horreur. La description des 
scènes est plus qu’effi cace, 
car j’ai détourné les yeux 
quelques fois du livre, un peu 
comme de l’écran pendant un 
fi lm d’horreur. 

D’accord, je l’avoue, 
c’est avec un certain parti 
pris que je vous suggère 
de lire ce roman. Mais si 
vous êtes en quête d’une 
dose d’adrénaline pour vous 
réchauffer en cette longue 
fin d’hiver, ce livre vous 
apportera satisfaction. En 
plus, vous ne regretterez pas 
de découvrir cette auteure 
prolifi que qui navigue entre 
horreur, suspense et science-
f ic t ion.  Ève Patenaude. 
Retenez ce nom!

Cobayes-  Sarah e t  S id , 
de Ève Patenaude, publié 
en 2014 aux Éditions de 
Mortagne

Paule Bourbonnais

 

Présentation 
de photos      

Photo submission
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Socially Responsible 
Investing (SRI) is 

a booming market in 
both North America 
and Europe. The SRI 
concept has become 
an important principle 
guiding the investment 
strategies of various 
portfolios,  such as 
mutual funds, pension 
funds, endowments, 
etc. One particular 

example is the Government Pension Fund of 
Norway, with a mandate to avoid “investments 
which constitute an unacceptable risk that the Fund 
may contribute to unethical acts or omissions, such 
as violations of fundamental humanitarian prin-
ciples, serious violations of human rights, gross 
corruption or severe environmental damages.”  
According to Wikipedia, assets in socially scree-
ned portfolios have reached US$5.67 trillion 
at the start of 2014.  Looking from a different 
perspective, one of six dollars under professional 
management in the US is involved in socially 
responsible investing.

The origins of SRI in North America date back 
to the Religious Society of Friends (also known 
as the Quakers), which, in 1758, prohibited its 
members from participating in the slave trade.  
Similarly John Wesley, one of the founders of 
Methodism, in his sermon “The Use of Money” 
outlined the basic principles of social investing:  
not to harm your neighbour through your business 
practices and to avoid industries, such as tanning 
and chemicals, which harm the health of workers.

SRI played an important role in ending the 
apartheid in South Africa throughout the 1980s.  
Under public pressure, large companies avoided 
investment in South Africa.  The resulting outfl ow 
of capital forced a group of businesses, represen-
ting 75% of South African employers, to draft 
a charter calling for an end to apartheid.  More 
recently, socially-minded investors have sought to 
address the rights of indigenous people around the 
world who are affected by the business practices 
of various companies.

In 2006, the United Nations Environment 
Programme published its Principles for Responsible 
Investment. The Principles provide a framework to 
help investors incorporate environmental, social, 
and governance (ESG) factors into the investment 
selection process. The Principles are based on 
the idea that ESG issues, such as climate change 
and human rights, can affect the performance of 
investment portfolios and, therefore, should be 
legitimately taken into consideration together with 
more traditional fi nancial factors.  As of December 
2014, over 1300 signatories representing US$ 45 

trillion in assets under management have signed 
up to the Principles. 

The explicit goal of SRI is to achieve compe-
titive or superior market returns while advancing 
the values of the investor.  

Practice seems to confi rm that socially res-
ponsible companies tend to be better managed 
and, therefore, outperform companies with weaker 
management. Investing strategies used by SRI 
portfolio managers take several forms, such as:

Negative screening - excluding certain securities 
from investment consideration based on social 
and/or environmental criteria;

Divesting - removing stocks from a portfolio 
based on mainly ethical, non-fi nancial objections 
to certain business activities;

Shareholder activism - attempting to positively 
infl uence corporate behaviour. Such efforts include 
initiating dialogues with management on issues 
of concern, and submitting and voting proxy 
resolutions;

Shareholder engagement - monitoring the non-fi -
nancial performance of all companies in a portfolio 
and engaging in dialogues with companies, provi-
ding them with constructive feedback on how to 
improve ESG issues within their business;

Positive investing - making investments in acti-
vities and companies believed to have a positive 
social impact.  Positive screening emphasizes the 
idea of sustainability, not just in the environmental 
or humanitarian sense, but also in the sense of a 
company's long-term potential to compete and 
succeed;

Community investment - investing directly in an 
institution, rather than purchasing stock. This way, 
an investor can achieve greater social impact.

Impact investing - an investor will actively seek to 
place capital in businesses and funds that combine 
fi nancial and social goals. These businesses can, 
therefore, provide social or environmental impacts 
at a scale that purely charitable initiatives usually 
cannot reach.

Most investment management fi rms in Canada 
adhere to the general SRI principles, as outlined 
by the UN Principles for Responsible Investment.  
However, there are a number of firms that go 
further, employing some or all of the investment 
strategies outlined above. Different fi rms go to 
different lengths, of course. Specifi c details are 
beyond the scope of this short article; however, if 
you are interested in the concept of SRI and may 
want to incorporate it into your own investment 
decisions, an Internet search will provide a lot of 
information.  It is my hope that this article will 
provide you with a starting point.

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

SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING

INVESTMENT
Radek Skabas 
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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 CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

Comment planifier votre carrière sans vous 
perdre en de longues réfl exions et sans vous 

poser des questions interminables?

Ça peut être plus simple que vous le 
pensez!

Aujourd’hui, je vous propose trois différents 
types de plans de carrière qui sauront répondre à vos 
besoins, selon l’étape atteinte dans votre carrière.

1- Plan chronologique
Destiné davantage à ceux qui aiment se don-

ner des buts dans la vie, ce type de planifi cation 
s’inscrit dans le temps et prédit, pour les cinq à dix 
prochaines années, vos objectifs professionnels. 
Il peut s’agir d’expérience de travail, de connais-
sance ou de compétence. Par exemple, en 2015, je 
trouve opportun que chaque travailleur développe 
son propre Plan 2020.  C’est sur cette base que le 
Programme de planifi cation de carrière a vu le jour 
dans mes locaux à Cantley.

Travailler avec un tel plan facilite les prises 
de décisions de tous les jours, développe votre 
muscle d’affi rmation et vous évite de tomber dans 
de fausses possibilités que la vie pourrait placer sur 
votre route, pour tester votre volonté à poursuivre 
ou non vos buts.

2- Planifi cation stratégique
Le meilleur exemple de plan stratégique que je 

connaisse est majoritairement utilisé par les entre-
prises. La Commission de la fonction publique 
du Canada en offre également un à ses employés, 

appelé plan d’apprentissage. La stratégie consiste 
à vous positionner pour vos prochaines formations, 
affectations et promotions. Si celui-ci est bien 
élaboré, il facilitera vos affectations au sein de 
l’organisation et soutiendra votre perfectionnement 
professionnel. Par contre, je vous recommande la 
prudence quand vous parlez de vos stratégies, car 
celui qui s’intéresse à vous n’est pas nécessaire-
ment un allié…

3- Plan à rebours
Comme son nom l’indique, ce dernier type de 

plan est généralement utilisé pour ceux qui veulent 
atteindre un but précis dans un certain nombre 
d’années et planifi ent à l’inverse, c’est-à-dire à 
partir du futur jusqu’à aujourd’hui. Les personnes 
planifi ant leur départ à la retraite peuvent privi-
légier celui-ci. Après avoir travaillé pendant plus 
d’une vingtaine d’années, il importe de planifi er 
les dernières années d’emploi, afi n qu’elles soient 
constructives, positives et épanouissantes (non 
pas fatigantes, épuisantes et décourageantes). 
Ces années permettent aussi de viser le genre de 
vie souhaité lors de notre départ de la vie active. 
Généralement, ce type est semblable au plan chro-
nologique, mais à l’inverse.

Voilà un article plutôt court, destiné à vous 
faire réfl échir sur la façon idéale d’atteindre votre 
but en ce début d’année. Faites que celui-ci soit 
davantage qu’un souhait. Prévoyez dès maintenant 
du temps pour planifi er votre évolution profession-
nelle. Ne pas le faire risque de retarder vos progrès.

Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C.
T. 819 210-4742 

Trois types de plans pour gérer votre carrière

Andrée Martineau, Spécialiste en gestion de carrière

« Un but sans plan n’est qu’un souhait »
Antoine de Saint-Exupéry
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Le 14 décembre, nous avons ter-
miné l’année avec le recensement 

de Noël. Fait notable, nous avons 
compté un nombre record de plusieurs 
espèces de pics. On attribuerait leur 
augmentation à la présence de l’Agrile 
du frêne dans la région. Nous avons 
aussi compté un nombre record de 
Sittelles à poitrine blanche, de Bruants 
à gorge blanche, de Juncos ardoisés, de 
Cardinaux rouges, de Grives solitaires, 
de Petits Garrots et un seul Bihoreau 
gris (il a dû oublier de migrer au Sud 
celui-là!). Le secteur de Cantley a été le 
seul à signaler la présence de Durbecs 
des sapins, vus sur l’avenue Gatineau 
en route vers Nakkertok.

Kathryn, sur le chemin Mont-
Cascades, confirme qu’au moins un 
Merle d’Amérique a décidé d’endurer 
l’hiver à Cantley. Elle a aussi observé 
un Bruant à gorge blanche,  des 
Bruants hudsoniens, quelques Dindons 
sauvages et beaucoup de Corneilles 
et de Corbeaux. Quant à David, qui 
a migré au chaud quelques semaines, 
il mentionne avoir vu un Fou brun. 
Ce n’est pas une blague, il y a bel et 
bien quelques espèces d’oiseaux qui 
portent le nom de Fou. Ce sont de 
grands oiseaux de mer, comme le Fou 
de Bassan qu’on retrouve en Gaspésie 
et au large de la Côte-Nord du Québec.

 Début janvier, c’était au tour de 
Kasia d’apercevoir un Pygargue à 
tête blanche survoler le chemin Mont-
Cascades. Puis un ami nous a indiqué 
avoir vu un Aigle royal en train de 
manger un renard en plein milieu 
d’un champ à Edelweiss. Il se tient 
habituellement autour de l’escarpement 
Eardley. Ayez l’œil averti; on pourrait 
bien l’apercevoir à Cantley.

Le Pygargue à tête blanche et l’Aigle 
royal sont, à quelques différences près, 
de taille semblable. L’Aigle royal se 
reconnaît à son plumage plus doré près 
de la tête et à la nuque, et à son bec qui 

n’est pas de couleur uniforme (d’abord 
jaune près de la tête, puis blanc et le bout 
foncé), alors que celui du Pygargue est 
entièrement jaune. Il arrive aussi qu’on 
le confonde avec un Pygargue juvénile, 
mais celui-ci aurait un bec plus foncé 
et un plumage brun foncé uniforme, y 
compris la queue, alors que la queue 
et la tête de l’adulte sont blanches. La 
queue du jeune Aigle royal porte une 
large bande blanche se terminant par une 
large bande foncée et celle de l’adulte 
devient plus foncée, la bande blanche se 
transformant en plus petites bandes brun 
foncé et brun pâle. Le Pygargue plane 
les ailes horizontales alors 
que l’Aigle royal plane les ailes un peu 
en V aplati  , comme l’Urubu 
à tête rouge. Le Pygargue se nourrit 
surtout de poissons, de sauvagines et de 
petits mammifères. L’Aigle royal aussi, 
mais il peut également se nourrir de 
mammifères aussi grands que les cerfs. 
Il ne faut donc pas être surpris de le voir 
prendre un renard comme proie.

Sur la rue Rémi, des troupes de 
Sizerins flammés, de Chardonnerets 
jaunes et  de Juncos ardoisés se 
promènent entre les nombreuses 
mangeoires de la rue. L’Épervier brun 
aussi surveille les mangeoires de la rue, 
mais pas pour les graines de tournesol. 
Il nous arrive de retrouver les restes 
de ses repas : des tas de plumes sur la 
neige. Richard et Diane ont compté 16 
Bruants hudsoniens et une Gélinotte 
huppée.

Le grand dénombrement  des 
oiseaux de févier se tiendra du 13 au 
16 février; vous soumettez vos obser-
vations en ligne. Cela peut être aussi 
simple que de nous communiquer les 
espèces observées à vos mangeoires 
ces jours-là. Pour les personnes inté-
ressées à connaître les notions de base 
de l’ornithologie et de l’observation 
d’oiseaux, il y aura un cours d’intro-
duction les mercredis 18 et 25 février 
à Saint-André Avellin. Le dimanche 

2 2  f é v r i e r ,  l e 
C l u b  o rg a n i s e 
une visi te  à  la 
héronnière du lac 
Leamy, la plus 
vaste dans le Sud 
de l’Outaouais. 
P o u r  t o u s  l e s 
dé ta i l s  su r  l es 
activités du club, 
consultez le site 
Internet du COO 
à l’adresse www.
coo.ncf.ca.

Bonne année et n’hésitez pas à nous 
faire part de vos observations. Vous 
pouvez communiquer avec nous par 
courriel à oiseaux@echocantley.ca ou 
composer 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.

We ended 2014 with the Christmas 
Bird Count on December 14th. 

This year, there were a record number 
of several species of woodpeckers. This 
is credited to the increasing presence 
of the emerald ash borer in the region. 
We also had a record number of White-
breasted Nuthatches, White-throated 
Sparrows, Juncos, Cardinals, Hermit 
Thrushes, Buffl eheads and one lonely 
Night Heron (he must have missed the 
memo about the fall migration). Cantley 
was the only sector to report Pine 
Grosbeaks, which we saw on Gatineau 
Avenue on the way to Nakkertok.

Kathryn on Mont-Cascades tells 
us that at least one Robin decided to 
tough out winter in Cantley. She also 
has seen a White-throated Sparrow, 
Tree Sparrows, a few Wild Turkeys and 
lots of Crows and Ravens. David, who 
migrated south for a few weeks, reports 
Brown Boobies diving in the ocean (we 
did not make this up – there really is a 
bird called a Brown Booby). They are 
large seabirds, belonging to the same 
family as the Northern Gannet found 
in the Gaspé and Quebec North Shore.

In early January, it was Kasia’s turn 
to see a Bald Eagle fl ying over Mont 
Cascades Road. Then a friend reported 
seeing a Golden Eagle eating a fox in 
the middle of a fi eld near Edelweiss. It 
was possibly the one reported near the 
Eardley Escarpment. Keep an eye open; 
it might come to Cantley.

The Bald and Golden Eagles are 
about the same size but have some 
differences. It is easy to confuse the 

Golden Eagle with a juvenile Bald 
Eagle. The Golden Eagle has a more 
golden plumage close to the head and 
neck while the Bald Eagle is dark 
brown. The Golden Eagle’s beak is 
not uniform in colour (first yellow 
near the head, and white and then dark 
at the tip); the Bald Eagle’s beak is 
completely yellow. The Golden Eagle 
has a white or light brown band high 
on its tail; the adult Bald Eagle has a 
completely white head and tail. The 
Bald Eagle’s wings are flat when it 
p l a n e s .     The Golden Eagle 
bends its wings a little while planning, 
a bit like a Turkey Vulture.  
Eagles feed mainly on carrion: fish, 
waterfowl and small mammals. Golden 
Eagles can also feed on large mammals 
such as deer, and, as we have learned, 
fox.

 On Rémi Street, we have hoards 
of Common Redpolls, Goldfi nches and 
Juncos partaking of the many feeders 
of the street. A Sharp-shinned Hawk is 
also checking the feeders, but not for 
sunflower seeds; sometimes we find 
piles of Mourning Dove feathers on the 
snow. Diane and Richard saw 16 Tree 
Sparrows and a Ruffed Grouse.

The Great Backyard Bird Count 
will be held February 13 to 16. You 
participate online. This can be as simple 
as providing the species you observed 
in your feeders those days. If you are 
interested in learning the basics of bird-
watching, there will be an introductory 
course on Wednesday, February 18 and 
25 in Saint-André Avellin. On February 
22, the Club is visiting the heronry on 
Leamy Lake, the largest in the southern 
Outaouais. For full details of outings, 
please check the Club’s Website at 
http://coo.ncf.ca.

Happy New Year. We look forward 
to hearing from you. To report any 
observations, email us at birds@
echocantley.ca or call us at 819 827-
3076. Note the date, time, location and 
particular characteristics. Photos are 
always helpful. 

Wes Darou & Louise Laperrière

Photo : Junco ardoisé, Ricketdi, 5 février 2009 
Dark-eyed Junco, Ricketdi 2009-02-05

Photo : Durbec des sapins, Ricketdi, 19 novembre 2012
Pine Grosbeak, Ricketdi 2012-11-19

OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Mars 2015 : 19 février
Avril 2015 : 19 mars

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

March 2015 :  February 19
Avril 2015 :  Mars 19

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

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 22/01/2015 19/02/2015 19/03/2015 16/04/2015 21/05/2015 18/06/2015 23/07/2015 20/08/2015 17/09/2015 22/10/2015 26/11/2015

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2015

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

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

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

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

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

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

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

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

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

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

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

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

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

2015

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUCTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie. 
Pour des défi s reliés à la santé, au stress, à la commu-
nication. Consultations, conférences et ateliers. Pro-
gramme de Réduction de stress. Méditation. Soins de 
Reiki, Reconnexion®. Membre de l’ANN. Maître Reiki, 
maître praticien en PNL. Services bilingues.
819 431-3888 gcossette@envolsante.ca

GARDERIE
Places disponible à la garderie les petits amours. 
819 328-5871

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

Félicitations à nos jeunes hockeyeurs Pee-wee A des Loups des 
Collines pour leur victoire au tournoi de Ste-Anne-des-Plaines, qui a 

eu lieu les 16, 17 et 18 janvier 2015.  Ils sont les grands champions, 
grâce à un travail d'équipe impeccable et une belle vision du jeu! 

Merci à l'équipe des entraîneurs de son dévouement!!



L’ANGE-GARDIEN

L’ANGE-GARDIENVAL-DES-MONTS VAL-DES-MONTS

GATINEAU CHÉNÉVILLE

CANTLEYCANTLEY CANTLEY CANTLEY

GATINEAU

CANTLEYCANTLEY CANTLEY

Terrain résidentiel / Residential lot Batisse commerciale / Commercial property

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 1 + 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 12
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2+ 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 19
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 4 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2+ 1

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

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

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

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 11
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 14
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 1

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

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 11
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

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

MLS 27820875

MLS 16548027

65 Ch. des Bruants

69 Ch. Brazeau54 Rue Kehoe 5 CH. Alexis

MLS 22216191 MLS 13999876

MLS 22982941

60 Rue du Musée 90 Rue Albert-Ferland

1037 Mtée St-Amour
MLS 16760954

47 Rue Clermont

MLS 24277335 MLS 16766365

MLS 15095012

MLS 19387729MLS 22141497 MLS 18100996

MLS 15858802 MLS 11517636

12 Rue Marsolais 4 Rue de Matane

1 Rue Boyes

6 Ch. Hogan216 Ch. Ste-Élisabeth 7 Rue d’Anticosti

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

VENDU/
SOLD

VENDU/
SOLD

VENDU/
SOLD
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