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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. 

Comme tout le monde, j’ai été secoué 
par le drame à Paris autour de Charlie 

Hebdo. Ces événements ont ranimé le débat 
sur la laïcité, le terrorisme, l’extrémisme, le 
radicalisme et le rigorisme. Il me semble 
évident que la réfl exion provoquée par la 
défunte Charte des valeurs québécoises doit 
reprendre. Une étude approfondie multi-
disciplinaire s’impose, comme semblent le 
proposer beaucoup de commentaires sur le 
sujet. Je cite, en exemple, Francine Pelletier : 
« On a hâte au jour où l’on pourra avoir 
un vrai débat sans détournement majeur ». 
(« Laïcité, prise 2 », Le Devoir, le mercredi 
28 janvier 2015, p. A 9). Louis Rousseau 
suggère « [...] qu’il serait opportun pour le 
Québec de créer un Conseil des religions et 
de la laïcité (ou de la non-confessionnalité 
de l’État) [...] ». (« Mots et maux de la reli-
gion », Le Devoir, le lundi 16 février 2015, 
p. A 7). Les commentaires, lors de sa visite 
au Québec, d’une rédactrice de la revue 
française attaquée, Zineb el-Rhzouy, en 
témoignent amplement. La distinction du 
premier ministre Couillard entre intégrisme 
et radicalisation demande des précisions.

Je pense que, bien souvent, la neutra-
lité, ou la laïcité dans le contexte actuel, 
avoisine le radicalisme. J’estime qu’il faut 
distinguer entre laïcité et laïcisme. Ce 
dernier ignore, rejette, refuse l’autre. Le 
premier est une ouverture à l’autre.

Le « vivre ensemble » exige qu’une 
vision de la personne en soit le fondement. 
Je reproduis un extrait légèrement modifi é, 
sans indiquer toutes les références, d’une 
présentation que le Conseil canadien pour 
l’éducation multiculturelle et interculturelle 
m’avait demandée.

L’être humain est volontiers défini 
comme un être-avec (verbe), comme un 

être de relations, d’interrelations. J’aime 
bien employer, pour qualifi er cette vie entre 
les personnes, l’expression : relation signi-
fi cative. J’ai formulé une défi nition pour 
cette notion : ensemble de liens entre des 
personnes qui incite à un engagement et à 
une responsabilité et qui permet de nous 
réaliser l’un dans l’autre. La personne 
se construit dans le nœud des liens entre 
les personnes. Déjà, pendant mes études 
philosophiques, mon attention avait été 
réveillée par les enseignements de Van 
der Kerken, qui propose comme défi nition 
« l’identité dans l’opposition ». Le « je », 
tout en étant opposé au « tu » (l’autre), est 
aussi en relation avec l’autre : le « tu » est 
aussi identique au « je ». Il est un « je »
à son tour. Buber a largement développé 
cette conception de la personne. Il résume 
ainsi : « Toute vie véritable est rencontre ».
Thévenot le dit ainsi : « […] l’accueil de 
l’altérité au cœur d’une mêmeté reconnue ». 
Nous voulons aussi citer Guindon : 
« […] les personnes humaines n’ont une 
identité qu’en relation à autrui ». La rela-
tion, l’interrelation, la relation signifi cative 
se construisent dans le mouvement du 
« je » au « tu » et du « tu » au « je ». Le « je » 
devient un « tu » et vice-versa. De Locht 
parle de « la découverte progressive, que la 
personne n’existe qu’au cœur de relations 
à autrui ». Martelet de conclure : « Nous 
ne sommes nous-mêmes que par rapport 
à “l’autre” que nous ne sommes pas ».  
(« Citoyenneté et pluralisme », in-
tervent ion prononcée  à  Ot tawa au 
Forum du  CCMIE ,  «  C i toyenne té 
canadienne et pleine participation dans 
une société démocratique et pluraliste », 
Ottawa, 21 mars 1997)

 Je souhaite que nous nous appliquions 
à situer la personne humaine au centre de 
cette valeur que représente la laïcité.   

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

LAÏCITÉ OU 

     LAÏCISME
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Monsieur le rédacteur en chef,
Pour faire suite à la lettre ouverte de 
Mme Suzanne Pilon parue à la page 2 
de l’édition de février 2015 de L’Écho 
de Cantley, permettez-moi d’apporter 
quelques précisions au sujet de l’article 
9.2.3 du règlement de zonage de Cantley.

J’aimerais d’abord préciser que ce dossier est 
complexe et le conseil municipal y attache une 
grande importance. Comme vous le savez, le 
Conseil s’est prononcé le 8 avril dernier au 
moyen de la résolution 2014-MC-R151 et a 
manifesté son désaccord et son opposition à 
l’égard de toute décision provinciale autorisant 
l’ouverture d’une telle exploitation. Cela étant 
dit, nous devons travailler dans un cadre juri-
dique laborieux.

Depuis la séance publique de janvier 2015, 
un travail de révision de la chronologie des 
événements a été effectué de façon très rigou-
reuse. Aucune anomalie n’a été décelée dans 
le processus suivi.

Sa déclaration d’une confirmation publique 
indiquant que « l’extraction » n’est pas une 
utilisation autorisée dans une zone agricole est 
la règle. La Municipalité a attesté la confor-
mité aux règlements municipaux du projet 
de carrière de DJL en tenant compte de la 
primauté de la réglementation provinciale qui 
existe également sur le même sujet ou objet (en 
l’occurrence les carrières et sablières) et du fait 
que la demande doit faire référence au terrain 
(ensemble des lots), bien qu’il ne s’agisse, dans 
la réalité, que d’une partie du terrain. En ce 
qui a trait à l’autre partie du même terrain qui 
est située en zone agricole, il revient donc à la 
Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) d’évaluer ladite demande 
afi n de se prononcer et de délivrer le permis 
d’exploitation demandé. La Municipalité s’est 
opposée à cette demande et a communiqué 

sa position à la CPTAQ (résolution 2014-
MC-R335). Bien que cela ne soit pas évident, il 
est important de comprendre que, en l’espèce, 
il faut suivre un processus en plusieurs étapes 
au cours desquelles divers intervenants sont 
appelés à étudier la même demande et à se 
prononcer selon leur compétence respective 
en tenant compte de lois et réglementations 
différentes.

Je réitère que, selon l’avis juridique de nos 
avocats, les représentants municipaux n’avaient 
pas d’autres choix que de délivrer un certifi cat 
d’attestation en tenant compte du principe de 
préséance de la législation provinciale sur la 
réglementation municipale.

Il s’agit d’un exemple concret qui démontre 
que la Municipalité doit exercer sa compétence 
tout en tenant compte de la réglementation 
provinciale, et ce, malgré l’existence d’une 
réglementation municipale entourant le même 
objet (dans le cas présent, les carrières et 
sablières). 

Au risque de me répéter, j’affi rme que le temps 
est venu, pour le gouvernement du Québec, 
de donner de l’autonomie aux municipalités, 
surtout qu’elles sont exposées régulièrement à 
ce type de contradiction et de « carcan légal » 
sans pouvoir décisionnel ultime.

Cette situation me fait penser à l’expression 
« fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». 
Je l’avoue, c’est un vrai casse-tête! Soyez 
toutefois assurée que nous mettons tout en 
œuvre pour trouver les meilleures solutions 
à cette situation et que nous informerons les 
citoyens des suivis et des prochaines étapes de 
ce grand dossier.

Veuillez agréer l’expression de mes senti-
ments les meilleurs,

Madeleine Brunette, mairesse

Alors qu'on vient de souligner le cinquième 
anniversaire du séisme en Haïti, on apprend 
que les cas de tuberculose ont doublé, depuis 
le 10 janvier 2010, date à laquelle la terre a 
tremblé.

Encore 1,4 millions de gens décèdent de la 
tuberculose chaque année. La plupart n'ont 
même pas su qu'ils avaient la maladie. La 
tuberculose est également le plus grand tueur 
parmi les personnes atteintes du VIH.

Heureusement, TB REACH est une initiative 
fi nancée par le Canada depuis cinq ans, qui 
vise à dépister et à traiter la tuberculose dans le 
monde entier, mais plus particulièrement dans 
les régions éloignées et jugées plus inacces-
sibles. Grâce à TB REACH, le dépistage de la 

maladie a augmenté de 33 % dans sa première 
année, et le nombre de vies sauvées ne cesse 
d'augmenter de jour en jour.

Malheureusement, malgré le succès fulgurant 
de l'initiative de TB REACH, le gouvernement 
canadien refuse de continuer le fi nancement. 
Sans l'aide du Canada, tous les progrès pren-
dront fi n. Voilà pourquoi il est primordial de 
demander au Canada de s'engager à donner 
120 $ millions sur cinq ans à TB REACH, afi n 
de continuer la lutte contre la tuberculose. 
D'autant plus que le ministre du Développement 
international, l’honorable Christian Paradis, a 
affi rmé qu’Haïti devenait l'une des priorités du 
Canada.

Annie Cloutier

Lettres ouvertes             Open letters

Le nombre de personnes atteintes de tuberculose en Haïti a doublé
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Je vous offre un 2 pour 1 ce mois-ci, 
un éditorial qui sera en même temps 

ma chronique Je sais pas si tu vas me 
crère.

Hydro-Québec a entamé, il y a quelques 
mois, l’installation de ces fameux 
compteurs intelligents à Cantley. J’ai 
reçu le mien à la mi-janvier. Il y a 
des tonnes de renseignements contra-
dictoires qui circulent à propos de ces 
nouveaux machins et je voulais y voir 
clair. J’ai donc fait mon enquête et en 
tant que grand sceptique, je m’interroge 
sur tout. Dans tous les médias, la guerre 
est ouverte entre Hydro-Québec et les 
gens qui ne veulent rien savoir du 
compteur intelligent. Les renseigne-
ments ne manquent pas, et ils ne sont 
pas tous de qualité.

Voici les points négatifs qui res-
sortent le plus :

1-  Les compteurs sont dangereux pour 
la santé à cause des radiofréquences;

2-  Le gouvernement de la Saskatchewan 
a ordonné d’enlever tous les comp-
teurs;

3-  Les compteurs permettront à Hydro-
Québec d’espionner la clientèle;

4-  Les compteurs font augmenter la 
facture du client.

Voici le point positif qui ressort le 
plus, le seul, à vrai dire :
 Économie importante pour Hydro-
Québec (de 200 à 300 millions de 
dollars sur 20 ans).

Il y a du pour et du contre
POUR : Hydro-Québec, bien sûr, et 
le gouvernement assurément, c’est évi-
dent. Question de faire des économies.

CONTRE : Là, c’est plus subtil. 
Au tout début du projet, le syndicat 
des employés d’Hydro-Québec a été 
le premier groupe opposé au projet. 
Pourquoi? Beaucoup d’employés 
risquent de perdre leur emploi, plus 
précisément ceux qui effectuent le 
relevé manuel des anciens compteurs 
analogues.

Les deux parties sont donc motivées 
par des intérêts fi nanciers!

Aucun des arguments négatifs ne tient la 
route. Un excellent exemple de la façon 
de manipuler l’information pour arriver 
à transmettre un message différent sans 
pour autant mentir est ce paragraphe 
tiré du site Internet https://refusonsles-
compteurs.wordpress.com :

HQ omet de dire que la densité de 
puissance du signal augmente selon 
le carré de la distance si on se rap-
proche de la source d’émission. HQ 
n’a pas testé en laboratoire le degré 
d’absorption spécifique (DAS). Ce 
test aurait permis d’établir une limite 
de distance sécuritaire. La densité de 
puissance ponctuelle des crêtes peut 
atteindre 552 960 μW/m2 à 30 cm du 
compteur(1). En extrapolant comme le 
veut la formule mathématique du carré 
de la distance, le résultat à cinq (5) 
cm est de  19 906 560 μW/m2. Cela 
est énorme! La population a le droit de 
savoir à quoi elle est exposée.

À cinq cm (soit la figure collée à 
la vitre du compteur), il y a 19 906 
560 μW/m2, et cela est ÉNORME… 
Vraiment? Il s’agit de microwatts par 
mètre cube! Donc environ 20 W/m2. La 
norme en vigueur à Santé Canada pour 
le rayonnement de fuite maximale d’un 
four à micro-onde est de 50 W/m2  à 
5 cm de toute surface. Soudainement, 
20 millions représentent 2,5 fois moins 
que le maximum pour un four à micro-
ondes! Et juste pour en rajouter, le 
rayonnement électromagnétique d’une 
ampoule incandescente de 60 W à un 
mètre (pas 5 cm) est de 5 W/m2.

Au sujet des compteurs intelligents de 
la Saskatchewan, voici un article publié 
le 31 juillet 2014 à 17 h 15 dans le 
magazine Argent :

Le gouvernement de la Saskatchewan 
a ordonné à SaskPower d’enlever tous 
les compteurs intelligents de marque 
Sensus de la province. Cette annonce 
survient alors que huit compteurs ont 
présenté des problèmes. Certains se 
sont même enfl ammés lors des derniers 
mois. Chez Hydro-Québec, on fait 
part que les compteurs de Landis + 
Gyr sont basés sur une technologie 
différente, qui fait appel à des pièces 
différentes de celles de Sensus.

Les compteurs intelligents permettront 
à Hydro-Québec d’espionner la clien-
tèle. Cet argument est extrêmement 
spéculatif, à savoir que l’on peut 
déduire ce que le client fait simplement 
en analysant sa consommation d’élec-
tricité. Peut-être, mais à condition de 
connaître exactement la consommation 
de tous les appareils électriques dans la 
maison. Et même dans ce cas, voulez-
vous bien me dire à quoi ça pourrait 
bien servir de savoir que j’ai utilisé 
mon grille-pain trois fois ce matin!?

Les compteurs intelligents font aug-
menter la facture du client. Celle-là, 
je dirais peut-être! Ça peut toujours 

arriver de tomber sur un citron et que 
votre facture grimpe en fl èche sans ex-
plication valable. Le fait est que sur 2,5 
millions de compteurs déjà installés, le 
nombre de plaintes est minime. En ce 
qui me concerne, j’ai l’historique de ma 
consommation depuis les 10 dernières 
années et pour l’instant, rien à signaler. 
À noter qu’avec le froid record que 
nous avons depuis le début de 2015, il 
faut quand même s’attendre à avoir une 
facture plus élevée que celle de l’an 
dernier à pareille date.

Économie importante pour Hydro-
Québec (de 200 à 300 millions de dol-
lars sur 20 ans). Hydro-Québec est une 
société d’État, qui nous appartient. Si 
HQ épargne des sous, c’est le Québec 
au complet qui en bénéfi cie.

Rassurés? Avez-vous encore peur? Et 
bien, c’est votre droit et loin de moi 
l’idée de critiquer les personnes qui 
décident de refuser l’installation d’un 
compteur intelligent. Environ 0,5 % 
des clients d’Hydro-Québec ont choisi 
l’option de retrait.

Tout abonné désirant se prévaloir de 
l’option de retrait ou s’assurer de 
bénéfi cier d’un compteur de nouvelle 
génération non communiquant et sans 
émission de fréquences peut faire la 
demande en composant le 1 866 806-
2958. Par contre, si la demande est 
faite après les 30 jours suivant la lettre 
d’avis, les frais d’installation passeront 
de 15 à 85 $.

D’autres renseignements à cette adresse : 
http://compteurs.hydroquebec.com

Éditorial

Joël Deschênes

Les compteurs intelligents arrivent 
à Cantley, faut-il avoir peur?
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I offer a 2-for-1 this month, an edito-
rial that will simultaneously be my 

column “I don’t know if you’re going 
to believe me”.

Hydro-Québec began the installation of 
those famous smart meters in Cantley 
a few months ago.  I got mine in mid-
January.  There is a lot of contradictory 
information circulating about the new 
machines and I wanted to understand it 
clearly.  So I did my research and as a 
great skeptic, I questioned everything.  
All over the media there is an open war 
between Hydro-Québec and the people 
who do not accept these smart meters.  
There is plenty of information, but not 
all of the same quality.

Here are the negative points that 
stand out the most:

1-  The meters are hazardous to health 
because of radio frequencies.

2-  The Saskatchewan government has 
ordered all meters to be removed.

3-  The meters will allow Hydro-Québec 
to spy on you.

4-  The meters are increasing your bill.

Here’s the good thing that stands out 
the most; the only one, in truth:

 Important savings for Hydro-Québec 
($200 to $300 million over 20 years).

Arguments FOR and 
AGAINST smart meters
FOR: Hydro-Québec, of course, and 
certainly the government.  It is an issue 
of saving money.

AGAINST: This is more subtle, as 
from the very beginning of the project, 
the first group to really come out 
against it was the union of Hydro-
Québec employees.  Why?  Because 
many employees risk losing their jobs, 
mainly the ones that were going around 
the houses to read the old-style meters. 
Installation of new meters is mostly 
sub-contracted, by the way.

Both sides are, therefore, motivated by 
fi nancial interests!

None of the negative arguments hold 
water. An excellent example of how 
to manipulate information to spread a 
different message without lying is this 
passage taken from the website https://
refusonslescompteurs.wordpress.
com:

HQ fails to mention that the signal 
power density increases with the square 
of the distance when you get closer to 
the emission source.  HQ has not lab 
tested the level of specifi c absorption.  
This test would have been able to 
establish a safe distance limit.  The 
spot power density peaks can reach 
552 960 μW/m2 30 cm from the meter.  
Extrapolating as the mathematical 
formula indicates from the square of 
the distance, the result at fi ve (5) cm is 
19,906,560 μW/m2. This is huge! The 
public has a right to know what it is 
being exposed to.

At 5 centimetres (that is, with your 
face stuck to the glass of the meter), 
there are 19,906,560 μW/m2 and that 
is HUGE, really!  This is microwatts 
per square meter! So about 20 W/m²?  
The Health Canada standard for the 
maximum radiation leak from a micro-
wave oven is 50 W/m² at 5 cm from 
any surface.  Suddenly, 20 million is 
2.5 times less than the maximum for 
a microwave oven!  And just to add, 
the electromagnetic radiation of an 
incandescent 60W light bulb at 1 metre 
(not 5 cm) is 5 W/ m².

C o n c e r n i n g  s m a r t  m e t e r s  i n 
Saskatchewan,  here’s  an ar t icle 
published on July 31, 2014 at 5:15 p.m. 
in the magazine Money:

The Government of Saskatchewan has 
ordered SaskPower to remove all smart 
meters with the Sensus brand in the pro-
vince.  The announcement comes after 
eight meters have presented problems.  
Some have even caught fi re in recent 
months.  Hydro-Quebec announced that 
the Landis + Gyr meters are based on 
a different technology, which uses dif-
ferent parts than those used in Sensus.

Smart meters will allow Hydro-Québec 
to spy on you.  This argument is highly 
speculative, that we can deduce what 
you do simply by analyzing your 
electricity consumption.  Perhaps, but 
on the condition to know exactly the 
consumption of all electrical appliances 
in your home. And even then, will you 
tell me who will be bothering if I used 
my toaster 3 times this morning!?

Smart meters are increasing your bill.  
To this one I would say, maybe!  You  
could get a bad apple as your bill 
will be skyrocketing without a valid 
explanation.  The fact is that with over 
2.5 million meters already installed, 
the number of complaints is minimal.  
As far as I’m concerned, I have the 

history of my consumption over the last 
10 years and so far, I have nothing to 
report. Please note that with our record 
cold since the beginning of 2015, don’t 
be surprised to see increase compared 
to last year in the same period. 

Significant saving for Hydro-Québec 
($200 to $300 million over 20 years). 
Hydro-Québec is a Crown corporation; 
it belongs to us.  If HQ saves money, 
it’s Québec as a whole that benefi ts.

Reassured?  Are you still afraid?  Well, 
that is your right and I will not criticize 
anyone who refuses the installation of 
a smart meter.  Approximately 0.5% of 
Hydro-Québec customers have chosen 
the withdrawal option.

Any subscriber  wishing to take 
advantage of the withdrawal option 
or to benefit from a new generation 
of non-communicating meters without 
frequency emissions, may make the 
request by calling 1-866-806-2958.  On 
the other hand, if the request is made 
more than 30 days after receiving the 

notifi cation letter, the installation costs 
will increase from $15 to $85.

Further information can be found here: 
http://meters.hydroquebec.com

Editorial

Joël Deschênes, traduction par Robin MacKay

Smart meters arrive in Cantley. Should we be afraid?
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Mise au point sur les projets d’intérêt général

Chronique de votre Mairesse 

En ce mois de mars, j’ai 
pensé vous informer de 

quelques suivis des dossiers 
qui font les manchettes et qui 
retiennent notre attention.

Dossier carrières et 
sablières

À la suite de la séance du 
Conseil du mois de janvier, 
je confirme que la pétition 
citoyenne sur le projet de 
Carrière Veilleux a été envoyée 
aux instances concernées, 
y compris : le ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et  de la 
Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), 
les Affaires municipales, la 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) et la députée de 
Gatineau, Mme Stéphanie 
Vallée. Je reconnais qu’en 
ra ison de  la  pér iode  des 
vacances estivales, de certains 
questionnements de part et 
d’autre, des changements à 
la direction générale et de 
plusieurs autres priorités… la 
pétition a été mise en veilleuse 
trop longtemps. Que voulez-
vous? L’erreur est humaine et 
je l’assume.

Par contre, soyez assurés 
que, à la suite d’une discus-

sion au sein du Comité général 
de février, certaines leçons ont 
été tirées. Le Conseil a décidé 
de créer un Comité sur les 
carrières et sablières, auquel 
siégeront des citoyens et des 
élus. Soyez à l’affût et posez 
votre candidature afin d’y 
participer. De plus, une autre 
rencontre a été tenue avec 
le MDDELCC, afin de bien 
comprendre le processus, les 
étapes qui suivront et le rôle 
respectif des divers interve-
nants. Les discussions confi r-
ment ce que la Municipalité 
revendique : la primauté de 
la réglementation provinciale, 
b i e n  q u e  l e  M D D E L C C 
s’en tienne strictement à la 
réglementation municipale 
et à l’application de la Loi 
sur la qualité de l’environ-
nement. Vivant dans un pays 
démocratique et par souci de 
transparence, c’est sans hésiter 
que j’ai accepté d’accorder des 
entrevues aux médias inté-
ressés : Radio-Canada, TVA 
Gatineau-Ottawa, le journal 
Low Down.

Dans ce dossier, on a effec-
tué un travail de révision de la 
chronologie des événements 
de façon très rigoureuse. Il n’y 
a eu aucune révélation inat-
tendue dans le processus suivi 
malgré certaines prétentions. 

Dossier centre 
communautaire/
multifonctionnel

Compte tenu du nombre 
d e  q u e s t i o n s  r e ç u e s ,  l a 
Municipalité a jugé nécessaire 
d’inclure un addenda et de 
prolonger jusqu’au 27 février 
l’appel d’offres pour la sélec-
tion d’un gérant de construc-
tion du  centre communau-
taire multifonctionnel. Cette 
décision accorde un délai aux 
soumissionnaires intéressés 
pour compléter leur documen-
tation de soumission. Nous 
avons décidé de bien faire les 
choses, même si cela nécessite 
un délai.

Règlement de 
déneigement

La Municipalité a reçu 
quelques plaintes au sujet du 
dépôt de neige dans les fossés 
et a nommé cette année des ins-
pecteurs, afi n de faire respecter 
le règlement. Cependant, on 
constate que le manque de 
procédures et de précisions 
rend l’application du règlement 
diffi cile, faute de paramètres. 
Par exemple, il n’existe pas de 
précisions concernant la grada-
tion des infractions, à savoir : 
s’il s’agit d’une première 
infraction suivant un avis par 

écrit, allons-nous imposer une 
amende de 200 $ ou de 1000 $? 
Ainsi, nous devons convenir 
d’une démarche procédurale, 
afin d’assurer la cohérence 
et l’uniformité quand vient 
l e  t emps  d ’app l ique r  ce 
règlement. Cela dit, je désire 
rappeler aux citoyens et aux 
entrepreneurs en déneigement 
qu’il est strictement interdit de 
déposer la neige dans les fos-
sés. L’hiver semble en voie de 
se prolonger, je sollicite donc 
votre collaboration afin de 
faciliter le libre écoulement des 
eaux au printemps et d’éviter 
ainsi les inondations causées 
par un trop-plein de neige, de 
glace et de roches bloquant des 
ponceaux.

Projet 
d’agrandissement au 
Mont-Cascades

Le projet de développe-
ment vise l’agrandissement 
du domaine skiable du Mont-
Cascades et la création d’un 
village récréotouristique au 
pied des pentes. Un projet qui 
donnera de la visibilité à notre 
municipalité et qui engendrera 
des retombées économiques 
très intéressantes pour Cantley, 
la MRC des Collines et la 
région de l’Outaouais. Il s’agit 
d’un projet prometteur qui 

créera des centaines d’emplois 
et permettra la construction 
d’habitations résidentielles 
permanentes, secondaires et 
temporaires, offrant ainsi une 
solution de remplacement aux 
maisons unifamiliales. Vous 
comprendrez que ce projet 
demeure conditionnel à la 
modifi cation du schéma d’amé-
nagement et de développement 
de la MRC.

Vo i l à  d o n c  q u e l q u e s 
exemples de dossiers sur 
lesquels nous travaillons. Dans 
tous les cas, je peux vous 
confirmer qu’on ne manque 
pas de projets et de travail à 
la Municipalité de Cantley, 
tant sur le plan politique 
qu’administratif. Il devient 
nécessaire d’établir l’ordre de 
priorité des dossiers, afin de 
garder l’équilibre et la santé 
mentale, et de tenir compte des 
heures de travail qui semblent 
s’ajouter. Je prends une bonne 
respiration et je me rappelle 
qu’il  existe seulement 24 
heures dans une journée et que 
demain, c’est une autre journée 
qui commencera!

Madeleine Brunette
Mairesse

Québec, le 20 février 2015 – 
Forces AVENIR vous invite 
cette semaine à découvrir 
Violaine Côté, qui représente 
fièrement l’école secondaire 
des Lacs et la Commission 
scolaire des Portages-de-
l'Outaouais, dans la catégorie 
AVENIR Personnel engagé.  
Chaque semaine,  Forces 
AVENIR met en lumière un 
élève, un groupe d’élèves 
ou un membre du personnel 
d’une école secondaire s’étant 
démarqué par son engagement 
ou sa persévérance. Au total, 
24 lauréats de la semaine 

vous seront ainsi dévoilés et 
présentés entre les mois de 
janvier et de juillet.

Violaine Côté
Une orthopédagogue en-
gagée  dans  des  projets 
mobilisateurs pour favoriser 
l’autonomie des jeunes

Femme d’action à l’en-
t h o u s i a s m e  c o n t a g i e u x , 
Violaine Côté est une ortho-
pédagogue dévouée. Engagée 
dans son école et dans son 
milieu, cette mère de quatre 
enfants carbure aux projets. 

Sa mission? Accompagner les 
jeunes vers une plus grande 
autonomie en leur permettant 
de vivre des expériences 
concrètes et bien réelles, 
hors du commun. Pour y 
arriver, Violaine Côté agit, 
mobilise, inspire. Initiatrice 
de nombreux projets à l’école 
secondaire des Lacs, comme 
la Coop Santé, elle coordonne 
p lus ieur s  ac t iv i t é s  don t 
Secondaire en spectacle et le 
dîner de Noël. On la retrouve 
aussi au sein de nombreux 
comités comme le conseil 
d’établissement et le conseil 

d’administration de la Maison 
des jeunes.

Pour en savoir plus sur 
Violaine Côté,  consultez 
la section Programme au 
secondaire du site Internet 
de Forces AVENIR (www.
forcesavenir.qc.ca).

Forces AVENIR vise à 
reconnaître, à honorer et à 
promouvoir l’engagement 
étudiant dans des projets qui 
contribuent à la formation de 
citoyens conscients, respon-
sables et actifs, à la fois enra-

cinés dans leur collectivité et 
ouverts sur le monde.

COMMUNIQUÉ
Annonce de la lauréate de la semaine – 

AVENIR Personnel engagé Violaine Côté
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Update on the projects of interest

Your Mayor’s Chronicle

Traduction par Alison Delaney  

For the month of March, 
I thought I would update 

you on certain matters that are 
in the news and that attract our 
interest.

Quarries and Sandpits
F o l l o w i n g  J a n u a r y ’s 

C o u n c i l  m e e t i n g ,  I  c a n 
confi rm that the citizens’ peti-
tion surrounding the proposed 
new Veilleux Quarry was sent 
to the concerned authorities, 
including: the Ministry of 
Déve loppemen t  durab le , 
Environnement et Lutte contre 
les changements climatiques, 
de la Faune et des Parcs, 
(MDDELCC) ,  Munic ipa l 
Affairs, the Commission de 
protection du territoire agri-
cole (CPTAQ) and Gatineau’s 
member  o f  t he  Na t iona l 
Assembly, Mrs. Stéphanie 
Vallée. I understand that given 
the last  summer holidays 
just around the corner when 
it was received, questions 
coming from both sides of 
the issue, with the changes in 
the general management and 
several other priorities, this 
petition has remained on the 
back burner for too long. It is 

unfortunate and I assume full 
responsibility.

Rest assured, however, that 
following the discussion at 
February’s General Committee, 
certain lessons were learned. 
T h e  C o u n c i l  d e c i d e d  t o 
establish a Quarry and Sandpits 
Committee that will require the 
participation of both citizens 
and elected officials. Stay 
tuned to submit your candi-
dacy in order to participate. 
In addition, another meeting 
was held at the MDDELCC in 
order to better understand the 
procedures to follow, the next 
steps and the respective roles of 
the various stakeholders. These 
discussions confi rmed what the 
Municipality has maintained 
all along, that is the primacy 
of the provincial regulation, 
even though the MDDELCC 
wants to stick strictly to the 
municipal regulations and 
enforcement of the Act on the 
quality of the environment. 
Given the democratic nature 
of country and in the interest 
of transparency, it is without 
hesitation that I agreed to give 
interviews to the media, more 
specifically, Radio-Canada, 

TVA Gatineau-Ottawa, the 
Low Down newspaper.

In this dossier, a chrono-
logical revision of the events 
was completed. Despite certain 
claims, no unexpected revela-
tions were discovered.

Community 
Multipurpose Center

Given the number of ques-
tions received regarding this 
matter, the Municipality has 
found it necessary to fi le an ad-
dendum and to extend the call 
for tenders until February 27 in 
the selection of a construction 
manager for the Multipurpose 
Communi ty  Center.  This 
decision allows extra time for 
the bidders to complete their 
quotes. We wanted to make 
sure that things would be done 
properly, even though this 
involves a time delay.

Snow Regulation
The Munic ipa l i ty  has 

received several complaints 
regarding the dumping of  
snow in the ditches. As a result, 
inspectors were appointed this 
year to enforce the regulation. 

However, we discovered that 
the municipal by-law lacks the 
precision and parameters to be 
properly enforced, not enough 
precision exists regarding the 
severity of the offense. For 
example, if it is a fi rst offense 
following a written notice, 
should we impose a $200 or 
$1,000 fine? Therefore, we 
must clarify the by-law to en-
sure consistency and uniformity 
in its application. That being 
said, I would like to remind 
citizens and snow removal 
contractors that it is strictly 
forbidden to dump snow in the 
ditches. Winter is far from over 
and I am counting on your coo-
peration to ensure the free fl ow 
of water this spring, thereby 
avoiding flooding due to the 
excess snow, ice and rocks that 
may block culverts. 

The Proposed 
Expansion of Mont-
Cascades
This development project 
involves the expansion of the 
skiable area of Mont-Cascades 
and the creation of a recreatio-
nal tourist town at the foot of 
the slopes. This is a project that 

will give visibility to our muni-
cipality, and will generate inte-
resting economic benefi ts for 
Cantley, the MRC des Collines 
and the Outaouais region. It is 
a promising project that will 
create hundreds of jobs and 
allow permanent residential 
dwellings, both secondary 
and temporary, allowing for 
an alternative to single family 
homes. This project remains 
conditional upon modifi cations 
to the land use and develop-
ment plan of the MRC.

These are just a few examples 
of some issues on which we 
are working.  I can assure you 
that there is no lack of projects 
and work for the Municipality 
of Cantley, both at the political 
and administrative levels. 
Taking into account the num-
ber of working hours that seem 
to add on to the day, it becomes 
necessary to prioritize matters, 
in order to keep our balance 
as well as our sanity. I take a 
deep breath and remind myself 
that there are only 24 hours 
in a day and that tomorrow is 
another day!

Madeleine Brunette, Mayor

Québec, le 6 février 2015 – 
Forces AVENIR vous invite 
cette semaine à découvrir 
le projet Coop Santé, qui 
représente fièrement l’école 
secondaire des Lacs et la 
Commission scolaire des 
Portages-de-l'Outaouais, dans 
la catégorie AVENIR Projet 
engagé. Chaque semaine, 
Fo rces  AVENIR me t  en 
lumière un élève, un groupe 
d’élèves ou un membre du 
personnel d’une école secon-
daire s’étant démarqué par son 
engagement ou sa persévé-
rance.  Au total, 24 lauréats de 
la semaine vous seront ainsi 
dévoilés et présentés entre les 
mois de janvier et de juillet.

Coop Santé
Des élèves engagés à offrir 
des déjeuners nutritifs aux 
jeunes de leur école

L’importance de prendre 
un bon déjeuner le matin 
n’est plus à démontrer. Alors 
pourquoi plusieurs élèves du 
Québec arrivent-ils encore 
en classe l’estomac vide? À 
l’école secondaire des Lacs, 
des élèves ont choisi  de 
prendre les choses en main, 
donnant ainsi naissance à la 
Coop Santé.  Chaque matin, 
on y vend, à des prix très 
compétitifs, des bagels, des 
muffins et des smoothies 
sains. Comme plusieurs élèves 

de l’école arrivent tôt sur place 
en raison du transport scolaire, 
ils peuvent désormais savou-

rer un délicieux repas avant 
le début des cours. Résultat : 
des élèves heureux, en santé 

et beaucoup plus concentrés 
en classe!

COMMUNIQUÉ

Annonce du lauréat de la semaine – 
AVENIR Projet engagé Coop Santé
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Quel plaisir de vous raconter notre 
troisième voyage du genre! Tout 

comme les deux voyages au Guatemala, 
ce dernier a été réalisé grâce à l'orga-
nisme québécois AMISTAD-CASIRA. 
Cette fois, il y avait deux destinations. 
La première était San Ramon, au Pérou, 
où nous sommes restés durant deux 
semaines. Notre itinéraire incluait des 
visites à Lima et à Machu Picchu. La 
deuxième destination était Itacurubi au 
Paraguay. Ces deux dernières semaines 
ont été agrémentées de visites à La Paz, 
au lac Titicaca, aux chutes Iguazu et à 
Rio de Janeiro.

Quarante-quatre participants ont 
quitté Québec et Montréal, le 12 janvier, 
pour se rendre à Lima, au Pérou. Quel 
contraste quant à la température! Nous 
nous sommes arrêtés quelques jours à 
Lima, ville de 10 millions d'habitants, 
dont deux millions seulement ont l'eau 
courante. Nous nous retrouvions dans 
la zone désertique du pays. Nous avons 
passé une journée aux îles Balestas, 
où habitent de nombreux oiseaux et 
mammifères, en raison des courants 
d'eau chaude qui y circulent.

Puis,  nous avons traversé la 
cordillère des Andes en autobus pour 
nous rendre à San Ramon. Pendant 
ce voyage de huit heures, nous avons 
emprunté une route bordée de paysages 
magnifi ques et traversé un pic de plus 
de 4 800 mètres. À San Ramon, nous 
avons passé deux semaines dans cinq 
chantiers différents, dont des écoles, 
des garderies et une maison de femmes. 
CASIRA joue un grand rôle dans 
l’amélioration des infrastructures des 
organismes communautaires.

 Avant mon départ, j’ai rencontré la 
responsable de la maison des femmes, 
qui m’a donné comme tâche de mettre 
sur pied deux projets d’enseignement de 
l’artisanat pour les Péruviennes souhai-
tant aider leurs consœurs. Il s’agissait de 
cartes brodées et de sous-plats en courte-
pointe (voir photo). Le tout a été vendu 
au baratillo (marché aux puces), lors 
d’une journée de travail. Les trois quarts 
des participants ont également apporté 
une deuxième valise remplie d’articles 
et de vêtements usagés à vendre au 
marché. Les fonds générés par la vente 
de leurs travaux et le baratillo ont 
permis d'équiper la maison en cuisinière, 
batterie de cuisine et casseroles. Claude, 
lui, a aidé une autre équipe à rénover une 
garderie et repeindre une classe. 

Nous avons rapidement constaté à 
quel point nous sommes gâtés d'avoir 
l'eau courante, l'électricité, une voiture, 
des outils de travail, et autres. À San 
Ramon, le transport se faisait surtout en 

touctouc au coût d’un sol (1 dollar = 2,5 
soles). Parfois, nous devions attendre 
qu'un camion livre l'eau à la citerne de 
la maison pour nous laver ou faire le 
lavage.

Qu’ai-je trouvé le plus intéressant? 
La vue des montagnes, des cultures en 
terrasses, la créativité et la générosité 
des dames que j'ai eu la chance de 
côtoyer, par exemple la dame âgée qui 
fi lait la laine (photo). J’ai bien apprécié 
la visite d'un jardin botanique, d'un 
jardin d'orchidées, des chutes, d'une 
réserve de papillons; j’ai aussi aimé 
voir un bébé ours paresseux. L’élément 
le plus intéressant a toutefois été de 
voir les résultats des travaux à la fi n des 
deux semaines.

Puis, nous sommes revenus du 
côté ouest des Andes, encore une fois 
en autobus, en empruntant une route 
qui serpentait dans les montagnes. Le 
deuxième véhicule  transportait les par-
ticipants malades. Plusieurs personnes 

ont été malades en raison de l’eau, la 
nourriture ou l’altitude.

Après une nuit à Lima, c’était le 
départ pour Cusco, ancienne capitale 
du Pérou au temps des Incas. Quelle 
chance de faire le tour de cette ville en 
forme de cuvette, bordée de maison-
nettes sur tous les côtés! Nous avons 
vu la Plaza Mayor avec sa fontaine, 
les grosses églises construites après 
l'arrivée des conquistadors. Nous avons 
également été aux parcs archéologiques 
Saqsaywaman et Q´enco, où se trouvent 
les ruines de constructions incroyables 
laissées par les Incas.

Le lendemain, nous sommes partis 
en autobus pour traverser la vallée des 
Incas (photo de Claude avec alpaga 
et dame). Nous nous sommes arrêtés 
plusieurs fois pendant ce trajet pour 
visiter le musée des camélidés (alpagas, 
lamas), le marché de Pisac et pour 
enfi n prendre le train de Machu Picchu 
jusqu’à Aguascalientes. L’autobus a 

emprunté une route en zigzag pour 
nous mener à la vieille montagne, afi n 
de voir cette magnifi que ville construite 
avant l’arrivée des Espagnols au 14e 
siècle. Notre guide nous a raconté sa 
découverte au 20e siècle, les travaux 
archéologiques qui ont suivi, les diffé-
rentes thèses énoncées pour expliquer 
la disparition des Incas, ainsi que leur 
mode de vie. Finalement, la brume qui 
couvrait le paysage s’est levée et nous 
avons pu apercevoir le merveilleux 
endroit reconnu par l’UNECO, la 
porte du soleil et la jeune montagne. 
Fatigués, mais contents d’avoir réalisé 
un rêve de voyage, nous avons repris 
le chemin du retour vers Cusco en train 
et en autobus. Tôt le lendemain matin, 
nous avons repris l’avion pour Santa 
Cruz au Pérou, puis nous nous sommes 
dirigés vers La Paz en Bolivie.

Je suis toujours en Amérique du 
Sud et vous reviendrai avec la suite sous 
peu pour la partie du voyage qui inclut 
la Bolivie, le Paraguay et le Brésil.

Suzanne Brunette St-Cyr

Voyage d’aide humanitaire en Amérique du Sud – hiver 2015
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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 certifié ENERGY STAR® pour 
seulement 75 $, 95 $ ou 120 $. Vous pourriez ainsi réduire votre facture d’électricité.
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Ce dernier récit, à la douce mémoire 
de Mlle Paré, est gravé dans votre 

mémoire. Cela vous procure un plaisir 
certain, mais du même coup, vous vous 
souciez de votre déconfi ture, de cette 
dernière prise de parole.

Vous vous interrogez à nouveau. Ah! 
À présent, vous avez l’impression 
de ne pas avoir su mettre en relief 
certains passages. Est-ce la réponse?… 
Lorsqu’une personne s’exprime, elle a 
tendance, tout naturellement, à souli-
gner certains mots; ceux qu’elle juge 
essentiels pour être comprise. Voilà, 
vous n’avez pas su transmettre le sens 
que vous vouliez articuler. Oui!

Vous vous êtes alors souvenu de deux 
vers tirés de la pièce Le Misanthrope 
de Molière que vous aviez mémorisée 
lorsque vous étiez étudiant… parce que 
vous vouliez impressionner une jeune 
femme. Vous vous êtes souvenu à quel 
point vous saviez bien dire ces vers.

Alceste -  Non, vous avez beau faire, et 
beau me raisonner,

  Rien de ce que je dis ne me 
peut détourner. 

  (Molière, Le Misanthrope, 
acte V, scène première) 

Pour vous, à cette époque du moins, 
Le Misanthrope symbolisait l’alpha 
mâle par excellence, un homme qui ne 
s’en laissait jamais imposer par qui que 
ce soit, une espèce de Captain America. 
Les trucs qu’on peut s’imaginer 
lorsqu’on est jeune! Il faut remarquer, 
toutefois, que ces deux vers avaient 
eu pour effet de vous mériter une 
excellente soirée avec la jeune femme 
en question!

Vous tentez alors de vous souvenir des 
mots à accentuer si vous étiez appelé 
aujourd’hui à les prononcer. Vous 
prenez soin de les dire à voix haute. 
Après un certain temps, vous avez 
résolu l’énigme :

Vers 1 :  Non, vous avez beau faire, et 
beau me raisonner,

Vers 2 :  Rien de ce que je dis, ne me 
peut détourner.

Oui, c’est précisément ce que vous 
voulez communiquer. Bravo!

Bientôt, vous vous amusez à tenter 
des essais en utilisant une formule 
interrogative. Vous vous référez encore 
une fois au Misanthrope (acte V, scène 
1) à la réplique de Philinte, copain 
d’Alceste :

Philinte  -  Aurez-vous bien le front de 
me vouloir, en face,

Excuser les horreurs de tout ce qui se 
passe?

Vous le dites à voix haute et vous vous 
rendez compte que l’accentuation, en 
utilisant une formule interrogative, 
est aisée : le mot le plus important se 
trouve à la toute fi n. Ce qui signifi e 
que dorénavant, en utilisant une telle 
formule, vous saurez aussitôt quel mot 
accentuer. Vous en venez ensuite à 
interroger d’autres fi gures de style. 

La répétition :

« Il fallait fuir. Fuir de cet endroit. Fuir 
au plus vite ». Facile.

Le pléonasme :

 « J’ai vu, de mes yeux vu, un spectacle 
odieux ». Ah! Ah!

L’apostrophe :

 « Poisson, mon bel ami, vous irez dans 
la poêle ». Chapeau!

                      […]

La suite le mois prochain.

Benoît Charles Gauthier, Ph. D.                                                                                                 2re partie

Chronique de Prises de parole

Pour toute question, prenez contact avec moi au 819 827-4737
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Le Club de ski de fond 
Nakkertok Nordique de 

Cantley est le plus grand club 
de ski privé au Canada. Il a été 
fondé en tant que coopérative 
en 1971 par trois familles 
intéressées à la course de ski de 
fond : les Holloway, les Arnold 
et les Weber. Comme a dit 
Maurice Holloway, « la mise 
sur pied de cette communauté, 
axée sur le plaisir en plein air 
et la compétition, s’est faite 
dans un esprit de coopération 
et d’amitié ». Sa femme Théa 
a trouvé le nom Nakkertok, une 
expression inuktitut qui signifi e 
« se déplacer rapidement sur la 
neige ».

Le club dispose de 85 
km de pistes de ski, de 10 
km de sentiers de raquette, de 
trois chalets et de deux points 
d’accès (un à Cantley au bout 
de l’avenue Gatineau et l’autre 
à Val-des-Monts sur la route 
366) sur 250 hectares de terres 
privées appartenant à des 
membres et des non-membres. 
À l’origine, les membres ont 
acheté des actions dans un ré-

gime de possession des terres, 
l’Outaouais Trails, abandonné 
par la suite.

Le nettoyage des pistes a 
d’abord commencé à la ferme 
de Meg et Hans Weber, où se 
trouve une jolie cabane pièces 
sur pièces aux boiseries rouges. 
Cette cabane était en fait la 
maison de Tiberius Wright, 
père d’Alonzo Wright et fils 
de Philemon Wright, fondateur 
de Hull. Bien qu’il soit né au 
Massachusetts, Tiberius a grandi 
dans la région de Hull. Son fi ls 
est devenu député avant et 
après la Confédération (1867). 
La cabane a été construite vers 
1824; les Weber l’ont déplacée 
de son lieu d’origine près de 
Limbour pour la protéger. Il 
s’agit peut-être du plus ancien 
bâtiment de l’Outaouais.

Née au Royaume-Uni, 
Meg Crockford-Weber a démé-
nagé à Montréal en 1952 et 
est devenue physiothérapeute. 
À 27 ans, elle s’est installée à 
Banff où elle a rencontré son 
futur mari, Hans Weber, lors 

d’une opération de sauvetage 
en avalanche.

Hans (né Jean-Robert), 
ingénieur électrique, est arrivé 
de la Suisse en 1953 en tant 
que membre d’une expédition 
scientifique dans l’Arctique. 
C’est après avoir accepté un 
poste à la Commission géo-
logique du Canada à Ottawa 
que le couple s’est installé à 
Cantley avec ses trois fi ls.

D e p u i s  s a  c r é a t i o n , 
N a k k e r t o k  a  f a i t  f a c e  à 
nombre de défi s. En 1991, la 
Municipalité nouvellement 
formée de Cantley devait rac-
corder son service d’incendie 
de la Route 307 à la montée 
St-Amour et jusqu’à la montée 
Paiement, à l’est. À titre de 
compensation, le maire Bernard 
Bouthillette avait proposé 
d’ériger un centre commercial 
et un ensemble immobilier le 
long d’un sentier de motoneige 
traversant Nakkertok. Pour 
contrecarrer ces plans, Hans et 
ses fi ls Christophe et Richard 
ont assisté à plusieurs réunions 
(souvent drôles) du conseil 
municipal. En freinant ce 
projet, Hans a gagné l’estime 
de la population de Cantley. 
À la place, Cantley a plutôt 
développé le chemin Vigneault 
beaucoup plus au nord.

Dès ses débuts, le Club a 
adopté une philosophie basée 
sur l’amour de l’hiver en plein 

air et de l’excellence en ski 
de fond. Selon Sue Holloway, 
fi lle de Maurice, et qui a reçu 
de nombreuses récompenses 
olympiques, « il y règne une 
culture de bénévolat, et c’est ce 
qui assure le sucès du Club ».

Voici  quelques-unes des 
grandes réalisations du Club :

•  De 1974 à 1979, le marathon 
canadien de ski finissait à 
Nakkertok.

•  E n  2 0 0 1 ,  N a k k e r t o k  a 
accueilli pour la première fois 
les championnats de ski de 
fond de l’Est du Canada.

•  Richard Weber, fi ls de Meg 
et de Hans, a représenté le 
Canada au Championnat du 
monde de ski de fond à quatre 
reprises et détient 20 titres 
nationaux. En 1987, Brent 
Boddy et lui sont devenus 
les premiers Canadiens à 
atteindre le pôle Nord à 
pied. En 1995, Richard et Dr 
Mikhail Malakhov ont été 
les premiers à atteindre aller-
retour le pôle Nord en ski, 
sans aucune aide extérieure.

•  Sue Holloway, fi lle de Théa 
et de Maurice, a été la pre-
mière femme et la première 
Canadienne à participer à la 
fois aux Jeux olympiques 
d’hiver (ski de fond) et 
aux Jeux olympiques d’été 
(kayak) dans la même année.

•  Claudia Kerckhoff Van Wijk, 
membre du Club, a été la 
première femme à obtenir 
le prix Coureur des bois or, 
dans le cadre du Marathon 
canadien de ski.

•  Dirk Van Wijk, aussi membre 
du  Club ,  é ta i t  en  1979 
membre de l’équipe nationale 
junior de ski de fond et a 
été chef des pistes aux Jeux 
olympiques de Vancouver.

•  Al Pilcher et Wayne Dustin, 
deux membres du Club, ont 
participé en 1988 aux Jeux 
olympiques de Calgary en ski 
nordique.

•  Perianne Jones, membre du 
Club, a participé aux Jeux 
olympiques de Sotchi et de 
Vancouver.

•  Lors de championnats natio-
naux, Nakkertok a remporté 
cinq fois le titre national dans 
la catégorie des clubs.

Aujourd ’hu i ,  l e  C lub 
compte quelque 1 500 membres 
(dont 15 % de l’Outaouais), un 
programme de formation pour 
enfants bien rodé, des chalets 
d’échauffement ainsi qu’un 
entretien des pistes de calibre 
international. L’intérêt et le 
soutien du public pour le Club 
de ski Nakkertok n’ont jamais 
été aussi grands!

Le mois prochain : La « préhis-
toire » de Nakkertok (1865-1954)

Wes Darou 

Photo : Meg et Hans Weber aux championnats de l’Est du Canada. 
Christoph Weber, vers 2000.

Meg and Hans Weber at Eastern Canada Championships, 
Christophe Weber c2000.

Photo : Théa Holloway, Susan Thompson et Phil Herbst. Photo de Maurice Holloway, vers 1985.
Thea and Maurice Holloway, Maurice Holloway c1985. 

Histoire du Club de ski de fond Nakkertok Nordique
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Cantley’s Nakkertok Nordic 
Cross-Country Ski Club 

is Canada’s largest private ski 
club. It was founded in 1971 as 
a co-operative of three families 
interested in cross-country 
ski racing: the Holloways, 
the Arnolds and the Webers. 
As Maurice Holloway put it, 
“There was a spirit of coope-
ration and friendship around 
building a community for 
outdoor enjoyment and com-
petition”. His wife, Thea came 
up with the name - Nakkertok 
is an Inuktitut expression for 
“moving swiftly on snow.” 

The club has 85 km of 
ski trails, 10 km of snowshoe 
trails, three chalets and two 
access points (one in Cantley 
off Gatineau Ave. and the other 
in Val-des-Monts off Highway 
#366), on 250 hectares of 
private land owned by both 
members and non-members. 
Originally, members purchased 
shares in a land holding com-

pany, Outaouais Trails - the 
company was later abandoned. 

Trail clearing began first 
at the farm of Meg and Hans 
Weber. The farm features a 
pretty, square-timbered log 
cabin with red trim. This was 
the house of Tiberius Wright, 
father of Alonzo Wright and 
son of Philemon Wright, the 
founder of Hull. Although born 
in Massachusetts, Tiberius was 
raised in the Hull area. His 
son became a local Member 
of  Parl iament before and 
after Confederation in 1867. 
Built in approximately 1824, 
the Webers moved it from its 
original site near Limbour to 
save it from destruction. It is 
possibly the oldest building 
still standing in the Outaouais. 

B o r n  i n  t h e  U n i t e d 
Kingdom, Meg Crockford-
Weber moved to Montreal in 
1952 and became a physio-
therapist. At 27, she relocated 

to Banff, where she met her 
future husband, Hans, during 
an avalanche rescue. 

Hans (né Jean-Robert), 
an electrical engineer, arrived 
from Switzerland in 1953 
as a member of a scientific 
expedition to the Arctic. When 
he accepted a job in Ottawa 
with the Geological Survey of 
Canada, the couple moved to 
Cantley with their three sons.

Nakkertok faced a number 
of challenges since it was 
formed. In 1991, the Mayor 
of the newly-formed muni-
cipality of Cantley, Bernard 
Bouthillette, was obligated to 
connect Cantley’s fi re service 
on Highway 307 to St-Amour 
and Montée Paiement to the 
East. To help offset these costs, 
he proposed a commercial 
hub and housing development 
along the line of a skidoo trail 
crossing Nakkertok. To thwart 
these plans, Hans and his 
sons Christophe and Richard, 
attended a number of (often 
hilarious) Council meetings. 
Stopping the project gained an 
enormous amount of respect for 
Hans in Cantley. The building 
on Vigneault Rd., much further 
North than planned, was the 
direct result of his efforts. 

The Club rapidly deve-
loped a philosophy of suppor-
ting a community who share a 

love of the winter outdoors and 
striving for excellence in cross-
country skiing. According 
to Sue Holloway, Maurice’s 
daughter and much-awarded 
Olympian, “There’s a culture 
of contributing, and that is 
what makes it successful.” 

Some major accomplishments 
include:

•  From 1974 to 1979, the 
Canadian Ski  Marathon 
fi nished at Nakkertok.

•  In 2001, Nakkertok hosted 
the Eastern Canadian Cross-
Country Ski Championships 
for the fi rst time.

•  Richard Weber, Meg and 
Hans’ son represented Canada 
at four world cross-country 
skiing championships and 
holds 20 national titles. In 
1987, he along with Brent 
Boddy, became the first 
Canadians  to  reach  the 
North Pole on foot. In 1995, 
Richard and Dr. Mikhail 
Malakhov completed the 
fi rst unsupported expedition 
to reach the North Pole and 
return to land.

•  Sue Holloway, Thea and 
Maur ice’ daughter,  was 
the first woman and first 
Canadian to compete in both 
the Winter Olympics (cross-
country skiing) and Summer 

Olympics (kayaking) in the 
same year.

•  Claudia Kerckhoff Van Wijk, 
a Club member, was the 
first woman to achieve the 
coveted, gold Coureur des 
bois award in the Canadian 
Ski Marathon.

•  Dirk Van Wijk, another Club 
member, was a 1979 Junior 
national cross-country ski 
team member and Chief of 
Grooming at the Vancouver 
Olympics.

•  Al Pilcher and Wayne Dustin, 
Club members both, com-
peted at the 1988 Calgary 
Olympics in nordic skiing.

•  Perianne Jones, a Club mem-
ber, competed in the Sochi 
and Vancouver Olympics.

•  Nakkertok has won 5 straight 
National Championship club 
titles. 

Today, the Club has some 
1,500 members (15% from 
the Outaouais), a well-honed 
training program for children, 
warm-up chalets and state-
of-the art trail maintenance. 
In t e res t  and  suppor t  fo r 
Nakkertok has never been 
greater!

Next month: the “pre-history” 
of Nakkertok (1865 to 1954)

Wes Darou 

Photo : Équipe de course Nakkertok. Maurice Holloway, 1996-1997.
Nakkertok Racing Team, Maurice Holloway, 1996/97.

Photo : Frank et Helen Morral. Jim Bradford, vers 1976.
Frank and Helen Morral, Jim Bradford, c1976.

Photo : Maison Tiberius-Wright, SHVG, 2010.
Tiberius Wright house, GVHS, 2010.

History of Nakkertok Nordic Cross Country Ski Club
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

L'ORÉE-DES-BOIS

Photo :  Ali Moayeri

Mon chat
Mon chat s’appelle Timine
Mais il n’a pas une bonne mine
Mon chat est un gros gras
Mais aussi un vrai pacha

Mon chat est quand même beau

Et il mange les oiseaux

Quand il me mord

Il remarque son tort

Quand il attrape une souris

Il va dans son lit

Mon chat traîne son poids

Et il se prend pour un roi

William Desmarais, 6e année

             Les couleurs
Jaune comme la faune
Orange aussi doux qu’un ange

Rouge c’est fou ce que tu bouges
Rose ne soit pas morose

Mauve avec des guimauves
Bleu sois toujours heureux

Vert ne mets pas ton chandail à 
l’envers
Turquoise quelle belle ardoise

Blanc tout se complète naturellement
Beige ce n’est pas la couleur de la 
neige

Brun c’est un accord commun
Noir comme un ciel de soir

Chloé Hamelin, 6e année

Le printemps
Une journée de printemps avec un 
beau vent
Il souffl e en laissant un léger siffl ement
En même temps, un oiseau grandit 
lentement

Une nouvelle fl eur pousse avec beauté
Une douce odeur nous emplit le nez
Le soleil recommence à briller

Les nuages disparaissent
Le ciel, lui, apparaît
La forêt renaît

Les enfants sautent de joie
Les parents retrouvent foi
La bonne humeur envahit les oies

Mikel-Ève Gauthier, 6e année

Le hockey
Une fois la saison commencée

Je ne peux plus m’empêcher

D’arrêter les rondelles dirigées

Par l’équipe opposée

Si nous avons de la détermination

Si nous le voulons

Aucune équipe ne nous battra

Et nous gagnerons

Il n’y a rien de plus plaisant

Que de gagner

Mais malheureusement

La saison est terminée

Rock Gratton, 6e année

Le football
Le football est un sport
Pour les hommes forts
Au coup de siffl et
Soyez aux aguets

Des mouchoirs vont planer
Si tu traverses la ligne de mêlée
Attrape le ballon
Cours dans la bonne direction

50 verges à passer
Avant d’arriver à ta destinée
Pour gagner
Il faut marquer

Vincent Legros, 6e année

     L’amour de ma vie!

Chaque fois que je vois ton sourire
J’ai le cœur qui chavire

Quand je suis à tes côtés
Je me sens enfi n aimée

Tes blagues illuminent mes journées
Tel un rayon de soleil ensoleillé

Quand je vois tes yeux
Je suis désormais aux cieux

J’aime tes petits regards
Qui restent si mystérieux à mes yeux

Quand tu es à mes côtés
J’ai juste envie de me coller

Quand tu es dans les parages
Je suis sur un nuage

Pour moi
Il n’y a que toi

Élodie Brazeau-Umbriaco, 6e année
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Depuis le début de la Rose-
des-Vents ou presque, Julie 
Boulanger est une bénévole 
hors-pair à notre école. Un 
jour, tout a basculé, quand 
elle a appris qu’elle avait le 
cancer pour une deuxième fois 
et qu’il fallait qu’elle recom-
mence tous les traitements, 
mais en plus fort. Maintenant, 
c’est à notre tour de l’aider 
et de la remercier de tous 
ses efforts. À son retour de 
Montréal, après y avoir passé 
trois semaines, hospitalisée, 
sans sa merveilleuse famille, 
e l le  es t  venue  à  l ’école 
chercher sa fi lle, Annie-Pier, 
pour le dîner. Une énorme 
surprise l’attendait! Toute 
l’école a fait de beaux cœurs 
de remerciement. Il y avait 
plus de 300 cœurs sur le mur 
d’entrée du secrétariat, le 6 
février dernier. En ce moment, 
elle se porte beaucoup mieux 
et elle continue de guérir. 
Nous lui souhaitons que de la 
santé pour des dizaines et des 
dizaines d’années.

Merci, Julie!

De : Annie-Pier Audet (502) et 
Florence Chaumont (601)

Un grand remerciement pour notre belle Julie!

Bonjour,
Je m’appelle Frédérique 
Samson,  j’ai 10 ans et je 
vais à l’école de la Rose-
des-Vents. Je fais partie du 
club de ski de mon école 
et je trouve que c’est très 
amusant parce que ça me 
fait bouger à l’extérieur. En 
plus, ça me permet de skier 
avec mes amis. Grâce à ce 
club, j’ai réalisé que skier est 
beaucoup moins diffi cile que 
je le pensais. J’encourage 
tout le monde à faire du ski. 
On peut passer du bon temps 
de qualité avec notre entou-
rage.  Merci aux enseignants, 

M. Sylvain et Mme Jacinte, 
qui nous permettent de vivre 
de telles soirées.  BON SKI! 

Atelier
roche-papier-ciseau

Du 27 au 30 janvier dernier, 
deux dames, Amélie Roy-
Langlois et Karine Gosselin, 
ont organisé un atelier à notre 
école. Elles nous ont présenté 
un projet d’arts visuels que 
tous les élèves de l’école 
ont ensuite réalisé. Le projet 

a été fait en utilisant des 
produits recyclés, des boîtes 
de céréales apportées par les 
élèves, des cartes routières, 
des magazines et du papier 
artisanal. Ensemble, nous 
avons confectionné quatre 
beaux et gros tableaux qui 
seront exposés dans l’école. 

Plus d’informations:
Ces dames ont commencé les 
ateliers roche-papier-ciseau 
en 2009. Elles se rendent 
dans  les écoles du Québec, 
et avec tout ce monde, elles 
ont fait plus de 60 œuvres 
collectives. Pour d’autres 
informations ou des pho-
tos de leurs projets, vous 

pouvez consulter leur site : 
www.ateliersrochespapiers-
ciseaux.com
Camille D, Juliane B et 
Carolane B, groupe 601

Chers résidants de 
Cantley,

Ici à la merveilleuse école de 
la Rose-des-Vents, un éduca-
teur animé, qui a pour nom  
Roch Robitaille, a commencé 
une activité sportive de 
mini hockey pour les élèves 
de la 3e à la 6e année. À 

chaque récréation, un match 
est organisé, lors duquel 
les jeunes dépensent leur 
énergie, tout en s’amusant. À 
chaque rencontre, plusieurs 
élèves observent la partie 
et encouragent leur équipe 
favorite. Durant le tournoi, 
les 13 équipes s’affronteront 
pour remporter le trophée de 
mini hockey. Puis, des séries 
éliminatoires seront organi-
sées. L’équipe qui aura le 
plus de victoires se mesurera 
à la dernière équipe et ainsi 
de suite, jusqu’à ce qu’il y ait 
un gagnant. Merci, M. Roch!

William Francoeur et Jérémi 
Bélanger-Rannou (601)
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Mon robot
Par Mme Diane Lortie, enseignante en anglais 
langue seconde

Dans le cadre du programme d’anglais langue 
seconde, les élèves de 4e année de l’école Sainte-
Élisabeth ont présenté leur projet My Robot! aux 
élèves de l’école.

Les élèves ont fabriqué des robots en utilisant 
des objets trouvés dans le bac de recyclage. Ils 
ont écrit un texte décrivant chaque partie de leur 
robot et présenté leur projet à un groupe d’élèves. 
Nous avons conclu le projet par une exposition 
des robots à tous les élèves de l’école Sainte-
Élisabeth.

Créativité et innovation étaient au rendez-vous!

Bravo aux petits inventeurs!

Les mardis 
« Mordus de lecture 

 Les mardis sont magiques à l’école Sainte-Élisabeth, car il y a un beau 
partage littéraire entre les élèves et les enseignants. Les petits comme 
les grands ont hâte aux mardis « Mordus de lecture » offerts  par le 
Club de lecture sur l’heure du dîner. Chacun apporte son « univers » 
afi n de découvrir un nouveau monde au moyen d’un livre. Les élèves 
sont convoqués à vivre ces précieux moments de façon volontaire. 

Un enfant qui lit sera un adulte qui pense.

Les responsables du Club de lecture de l’école Sainte-Élisabeth
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Ma ville
Le 30 janvier dernier, a eu lieu la 
journée pédagogique sous le thème 
Ma ville. Lors de cette journée, les 
élèves de 4e, 5e et 6e années ont animé 
des kiosques représentant les services 
qu’ils aimeraient avoir dans leur 
ville. Les autres enfants du service 
de garde pouvaient se promener et 
obtenir des biens et services au salon 
de tatouage, au salon de manucure, 
au salon de coiffure, au cinéma ainsi 
qu’au restaurant. Nous avons appelé 
ce dernier Au Che-Nou, puisque ce 
restaurant de Cantley nous a fourni 

de la pizza pour cette activité. Nous 
aimerions donc le remercier de tout 
cœur de sa participation à cette 
journée unique. Avant que la journée 
commence, les enfants ont pu gagner 
des coupons à divers jeux de hasard 
et d’habileté, animés par les plus 
vieux. Ces coupons leur ont servi à 
« payer » leurs biens et services, lors 
de l’activité. Cette journée fut un 
succès pour tous!

Noémie Crépeau-Jolette, techni-
cienne en service de garde

La vedette la plus « scientifi que » des climatosceptiques vient de 
se faire descendre en fl ammes. Des documents révèlent que Willie 

Soon, présenté comme un astrophysicien à l’Université Harvard, a 
reçu plus de 1,2 million $ de l’industrie pétrolière, qu’il ne l’a jamais 
divulgué, qu’il n’a pas de formation en climatologie... et qu’il n’a 
jamais été astrophysicien à l’Université Harvard!

Dans sa correspondance avec ses généreux donateurs, il décrit 
certains de ses articles comme «livrables» ou ayant été «livrés», en 
échange de l’argent. Par exemple, en 2009, en échange des fonds 
de Southern Company, un géant américain du charbon, Willie Soon 
a promis de publier une recherche sur l’infl uence du Soleil sur les 
changements climatiques et de donner des conférences sur le sujet. 

Willie Soon, 49 ans, a en effet été depuis une décennie un vibrant 
défenseur de l’idée que l’humain n’a aucune infl uence sur le climat et 
que c’est le Soleil qui cause le réchauffement climatique. 

Sa liste de donateurs, qui remonte à 2002, inclut aussi Exxon 
Mobil —un géant du pétrole— l’Institut américain du pétrole —le 
plus puissant lobby du domaine— et une fondation gérée par les frères 
Koch, omniprésents dans le fi nancement de la droite conservatrice 
américaine. Souvent interrogé sur ses sources de fi nancement au fi l 
des ans, Willie Soon avait affi rmé que celles-ci n’avaient pas infl uencé 
ses recherches. 

Les documents ont été obtenus par Greenpeace et par un plus 
jeune organisme, le Centre d’enquête sur le climat, en passant par la 
loi américaine d’accès à l’information. Ils ont été envoyés à certains 
médias à la fi n janvier. 

Bien que souvent présenté par les émissions de radio et de télé 
de droite comme un « astrophysicien de Harvard », Willie Soon est 
en fait un employé à temps partiel de l’Institut Smithsonian. L’Institut 
Smithsonian est l’un des deux partenaires du Centre d’astrophysique 
Harvard-Smithsonian, qui emploie 300 personnes. M. Soon détient un 
doctorat en génie aérospatial. 

Il a reçu peu de fonds fédéraux pour ses travaux depuis 10 ans, 
d’où son intérêt pour des fonds privés, qui servent à payer son salaire. 
Un fait qui a été admis par son employeur ces derniers jours, alors que 
ces documents commençaient à fi ltrer. Bien que le Centre Harvard-
Smithsonian n’oblige pas ces chercheurs à dévoiler leurs sources de 
fi nancement, il a annoncé en fi n de semaine qu’il ferait une enquête 
là-dessus. 

Depuis les années 1990, de plus en plus de revues scientifi ques, 
elles, obligent toutefois leurs auteurs à dévoiler leurs sources de 
fi nancement. Les documents dévoilés laissent croire que Willie Soon 
aurait failli à cette règle d’éthique dans au moins huit cas. 

Ce pont d’argent construit par des compagnies à l’intention 
de chercheurs qui leur sont sympathiques est le même qui a été 
documenté par les historiens autour de la guerre au tabac des années 
1960 à 1980. «Toute cette stratégie de création de doute repose sur 
la nécessité de créer l’impression qu’il existe un débat scientifi que», 
explique l’historienne Naomi Oreskes au New York Times et auteure 
du livre Merchants of Doubt. Cela a valu à Soon, au fi l des années, 
des invitations à témoigner devant des élus américains et un prix du 
« courage » de la part d'un infl uent groupe conservateur américain.

Agence Science-Presse, le 23 février 2015 

Le climatosceptique et 
ses recherches livrables
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Dans le but de favoriser l’introduc-
tion de la culture dans le milieu de 
l’entreprise, Culture Outaouais sou-
haite réaliser un catalogue numérique 
d’artistes professionnels de l’Ou-
taouais au sein duquel l’entreprise 
Brookfi eld sélectionnera cinq oeuvres 
pour achat. Le prix de l’oeuvre sera 
négocié directement entre l’artiste et 
Brookfi eld.

Brookfield et Culture Outaouais 
souhaitent faire appel aux services 
d’artistes de l’Outaouais dans le but 
de soumettre un maximum de trois 
oeuvres bidimensionnelles originales 
créées durant les trois dernières années.

Lignes directrices
-  Être un art is te  professionnel 

résidant en Outaouais

-  Être membre de Culture Outaouais

-  Les oeuvres doivent respecter les 
critères suivants :

Taille minimale : 100 cm longueur et 
100 cm hauteur (sans cadre) / Taille 
maximale : 150 cm hauteur et 300 cm 
largeur (avec cadre)

-  Ê t r e  e n  h a r m o n i e  a v e c  l e s 
oeuvres actuelles de la collection de 
Brookfi eld (voir pages suivantes)

- L’artiste devra être disponible pour 
livrer l’oeuvre en septembre 2015

Composition du dossier
-  Un texte sur votre démarche artis-

tique en 250 mots

- Un curriculum vitae abrégé

- Trois images numériques haute 
résolution par oeuvre présentée, 

accompagnées d'une liste descriptive 
(nom de l'artiste, titre, dimensions 
[hauteur x longueur], matériaux, 
année de production). 

Brookfield renewable energy 
partners exploite l’un des plus 
importants portefeuilles cotés axés 
uniquement sur l’énergie renouve-
lable au monde. Son portefeuille, 
principalement hydroélectrique, d’une 
puissance installée totalisant plus de 
6 700 MW, est réparti sur 72 réseaux 
hydrographiques et diversifi é sur 13 
marchés énergétiques au Canada, aux 
États-Unis, au Brésil, et en Europe. 
Présentement localisé dans le secteur 
Gatineau, le nouveau siège social de 
Brookfield Renewable déménagera 
à la fin de 2015 dans un nouvel 
immeuble au centre-ville du secteur 
Hull.

Culture outaouais est un organisme 
à un but non lucratif qui a pour voca-
tion de soutenir et de faire connaître 
les arts et la culture de l’Outaouais. Il 
remplit cette mission par des actions 
de concertation, de consultation et de 
représentation d’artistes, de collectifs 
d’artistes et d’organismes artistiques 
et culturels. 

Renseignements
Julie Martineau, directrice générale
direction@cultureoutaouais.org
819 595-2601, poste 222

Envoyez votre dossier par courriel 
avant le 1er avril 2015 à : communi-
cation@cultureoutaouais.org

Les demandes incomplètes ou dépo-
sées après la date limite d’inscription 
ne sont pas admissibles.

In order to foster the introduction 
of culture in the corporate environ-
ment, Culture Outaouais wishes to 
build a digital catalog for profes-
sional artists from the Outaouais 
region, from which Brookfi eld will 
select 5 works of art for purchase.  
The price of the works of art will be 
negotiated directly by the artists and 
Brookfi eld.

Brookfield and Culture Outaouais 
wish to call upon artists from the 
Outaouais region to submit a maxi-
mum of 3 two-dimensional, original 
works created in the last three years.

Guidelines
-  Be a professional artist living in the 

Outaouais region;

- Be a member of Culture Outaouais;

-  Works must meet the following 
criteria: minimum size of 100 cm 
in width and 100 cm in height 
(without frame)/maximum size of 
150 cm in height and 300 cm in 
width (with frame);

-  Be consistent with the current works 
in Brookfield’s collection (see 
following pages);

-  The artist must be available to deli-
ver the work in September of 2015.

Contents of the fi le
-  A 250-words text on your artistic 

process;

- An abridged résumé;

Three high-resolution digital images 
for each work of art presented, with 

a descriptive list (name of the artist, 
title, dimensions [height X width], 
materials, year of production).

Brookfield renewable energy 
partners operates one of the largest 
publicly-traded, pure-play renewable 
power platforms globally. Its port-
folio, primarily hydroelectric, totals 
approximately 6,700 megawatts of 
installed capacity and is diversifi ed 
across 72 river systems and 13 power 
markets in the United States, Canada, 
Brazil  and Europe. Brookfield 
Renewable headquarters, currently 
located in the Gatineau area, will 
move into a new building in down-
town Hull at the end of 2015.

Culture Outaouais is a not-for-profi t 
organization devoted to the support 
and promotion of the arts and culture 
of the Outaouais region. It performs 
this mission through consensus-buil-
ding, consultation and representation 
actions with artists, collectives of 
artists and arts and culture organi-
zations.

Information

Julie Martineau, Director General
direction@cultureoutaouais.org
819 595-2601, ext. 222

Send your fi le by email before April 
1st,  2015 at: communication@
cultureoutaouais.org

Applications which are incomplete 
or submitted after the registration 
deadline will not be eligible.

Appel de dossiers

catalogue numérique d’oeuvres d’art

Une tout autre histoire

Call for fi les
digital catalog of works of art

Les journaux rapportaient récemment que le monde se doit de réduire de 
40 à 70 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Sans vouloir être 
pessimiste pour l'avenir de l'humanité, je ne crois pas que les États du monde 
puissent parvenir à une entente valable à cet égard, tant que des gouverne-
ments comme le nôtre s'appliqueront à anéantir nos efforts en ce sens. Si la 
question nous était posée, comme citoyens, nous refuserions à coup sûr de 

compromettre aussi dangereusement notre avenir pour l'enrichissement sans 
limite de quelques-uns. Mais ça c'est de la démocratie, et donc une tout autre 
histoire...

Bruno Marquis
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Les membres  du Club 
Lions de Cantley étaient sur 
place, le 7 février dernier, 
au tournoi de Pond Hockey 
Duguay Sports de Cantley. 
Bravant le froid pour prêter 
main-forte, les Lions de 
Cantley étaient heureux de 
soutenir les organisateurs de 
l'événement. Nos bénévoles 
ont contrôlé le stationnement 
au parc Grand-Pré, pour 
assurer la sécurité.  

Souffrez-vous d’une forme sévère de Fièvre noire en raison d’un hiver interminable? 
Nous avons le remède!
Il sera dorénavant possible, pour ceux qui le désirent, de s’amuser et d’échanger, chaque 
vendredi après-midi de 12 h 45 à 16 h. Les activités sociales ont lieu dans la grande salle de 
la Maison Hupé, située au 611, montée de la Source, à Cantley.  La somme de deux dollars 
par participant sera recueillie pour couvrir les frais de la collation servie.

Venez choisir votre activité : les cartes, Scrabble, Rummy-O, Cribbage. Bienvenue à tous.    

What’s new in the Cantley Lions Club Den?
Members of the Cantley Lions Club were on hand on February 7, 2015 for the Duguay 
Sports Pond Hockey Tournament.  Braving the cold to lend a helping hand, the Cantley 
Lions Club was happy to support the event organizers in their efforts. Our volunteers 
controlled parking at the Parc du Grand-Pré to ensure safety.  

Do you have a bad case of Cabin Fever, thanks to the winter that just won’t end? 
Don’t worry, we have the remedy.

It is now possible to break the isolation of winter and get out of the house to meet others. 
Every Friday afternoon from 12:45 to 4 p.m., Lions are on hand at the Maison Huppe, 
611 Montée de la Source, corner of River Road.

You can have a lively afternoon playing board games or cards.  The event is open to 
all. A modest donation of $2 is collected to help pay for the tasty snack that is served 
to participants.

 

Photo : Lion Jean-François et Lion Ali sont habillés en vue de la réussite.
C’est COOL d’être un Lion

Quoi de neuf dans 
la tanière du Club Lions de Cantley? 

2e chance au bonheur
Avez-vous des jeux de société que vous aimeriez soumettre au recyclage?  
Le Club Lions de Cantley peut leur offrir une deuxième chance.  

Second time around
Do you have any games that you would like to recycle?  
The Cantley Lions Club can put them to good use. 

Cantley.lions@gmail.com         Joignez-nous sur Facebook

Cantley.lions@gmail.com                  Join us on Facebook

Heures d’ouverture
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 

**Nous sommes ouverts durant la semaine de relâche

Gardiens avertis
Le prochain cours de gardiens avertis aura lieu le samedi 
11 avril 2015. Il est désormais possible d’inscrire vos 
enfants à ce cours en téléphonant ou en vous présentant à 
la Source des Jeunes durant nos heures d’ouverture.

Quoi? :  Cours de gardiens avertis

Qui? :  Les jeunes âgés de 11 ans et plus

Quand? :  Le samedi 11 avril

Où? :   La Source des Jeunes 
(100, rue du Commandeur, Cantley)

Coût? :  65 $ (argent comptant ou chèque seulement)

Pour plus d’informations, prenez contact avec Jean-François 
Fournier ou Frédérique Laurin :

Par téléphone – 819 607-0871
Par courriel – coordo@lasourcedesjeunes.com
En personne – 100, rue du Commandeur, Cantley

Comité jeunesse 
Tu désires t’engager davantage dans ta communauté et ta 
maison de jeunes? Le Comité jeunesse de la Source des 
Jeunes est le moyen idéal pour toi!

Ce comité a comme rôle de participer à l’élaboration de la 
programmation de la maison de jeunes et de mettre sur pied 
des projets jeunesse. De plus, les membres auront la chance 
de participer à diverses activités externes pour la maison 
de jeunes (p. ex., collecte de fonds, sorties, événements 
communautaires, et autres).

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, adressez-
vous à Frédérique Laurin :

Par téléphone – 819 607-0871
Par courriel – coordo@lasourcedesjeunes.com
En personne – 100, rue du Commandeur, Cantley

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board
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www.lasourcedesjeunes.com

Frédérique Laurin

La Source des Jeunes
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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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Vrai ou Faux? C’est le temps du ménage  

du printemps. Vrai  

Je peux mettre la toile de piscine dans mon  

bac de recyclage. Faux

True or False? Spring cleaning is just around  

the corner! True  

I can put the pool cover into my recycling bin. False

MRC

C - - ’O

DES

OLLINES DE L UTAOUAIS

«  Pour protéger les matières des intempéries, toujours gardez votre bac fermé.  
To protect the recycled materials from the bad weather conditions,  

always keep the recycling bin closed.  »
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Nouveau-né à Cantley?
Favorisez l’achat
de couches lavables !

Familles de Cantley, profitez d’un 

remboursement de 100 $ sur le 

montant déboursé pour l’achat 

d’un ensemble minimum de 

20 couches de coton. Afin 

d’encourager l’utilisation de 

couches lavables, la Municipalité  

de Cantley accorde annuellement 

à 10 familles une subvention 

de 100$. Pour être admissible, 

la famille doit comprendre un  

enfant âgé de moins de 6 mois 

et présenter la facture originale 

de l’ensemble de couches de coton. En plus d’être 

confortable et bénéfique pour la santé de bébé, l’utilisation de 

couches lavables s’inscrit dans une philosophie de réduction de 

déchets et dès la première journée d’utilisation, vous constaterez 

les résultats positifs! 

Vous n’avez qu’à confirmer votre intention d’adhérer au pro-

gramme auprès du Service des loisirs, de la culture et des parcs 

au 819 827-3434, poste 6816.

* 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

à partir de 6 h

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 4 mars        ✓ 

Mercredi 11 mars     ✓  

Mercredi 18 mars        ✓  

Mercredi 25 mars     ✓ 

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

Wednesday March 4th        ✓  

Wednesday March 11th       ✓  

Wednesday March 18th        ✓  

Wednesday March 25th       ✓

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

  
RECYCLAGE : tout le territoire, tous les mardis !                RECYCLING: Every Tuesday for the whole territory! 
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8, cccchhhhemi

PROGRAMMATION CULTURELLE HIVER 2015
N’oubliez pas d’acheter vos billets pour le spectacle des Clowns du Carrousel le 29 mars et celui de 
Cirrus Cirkus le 19 avril.  Il reste aussi deux projections cinématographiques le 12 avril et le 10 mai.  
Tous les détails se trouvent sur le site www.cantley.ca Procurez-vous vos billets via la billetterie en 
ligne.

BULLETIN PRINTEMPS/ÉTÉ 2015
Les inscriptions en ligne aux activités loisirs de la session printemps/été 2015 se dérouleront 
jusqu’au 31 mars. Surveillez notre site internet pour la nouvelle programmation.  La version  
papier du bulletin sera aussi acheminée par la poste.

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS 
L’heure du conte à la bibliothèque, thème : le printemps 7 mars, 10 h 15

Cinéma en salle Les pingouins de Madagascar, Salle Rose-des-Vents 15 mars, 13 h 30

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

L’heure du conte à la bibliothèque, thème : le chocolat 11 avril, 10 h 15

Cinéma en salle, Salle Rose-des-Vents   12 avril, 13 h 30

Spectacle Cirrus Cirkus, Salle Rose-des-Vents 19 avril, 14 h

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

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

Bénévole recherché
La Municipalité de Cantley sollicite les citoyennes et de citoyens à 

poser leur candidature pour combler un poste bénévole au sein du  

Comité du développement économique et social (CDÉS). Nous recher-

chons principalement des personnes intéressées par le développement 

économique et commercial dans notre Municipalité.

Le mandat du CDÉS est de promouvoir et de favoriser un développe-

ment économique et social responsable sur le territoire de Cantley. Il 

a également pour mandat de mettre en place les conditions gagnantes 

afin d’atteindre les priorités de développement adoptées par les élus 

municipaux.

 

Les candidats doivent être résidents de la Municipalité de Cantley, 

avoir 18 ans et plus, avoir une bonne capacité d’exprimer leurs idées 

ou opinions de vive voix et de façon objective, claire et précise, avoir 

de l’entregent et du tact, avoir un bon jugement et avoir un bon esprit 

de synthèse.

Les personnes intéressées doivent transmettre une lettre expliquant 

pourquoi elles désirent devenir membre du CDÉS ainsi qu’une copie 

d’un bref curriculum vitae, et ce, avant le 6 avril 2015. 

Par la poste :  

Madame Louise Meunier, adjointe à la direction

Municipalité de Cantley

8, chemin River

Cantley (Québec) J8V 2Z9

Par télécopieur : 819 827-4328

Par courriel : lmeunier@cantley.ca

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le mandat et les  

fonctions du CDÉS, prière de communiquer avec madame Suzanne  

Laplante, agente de développement économique et social, par  

téléphone, au 819-827-3434, poste 6807, ou par courriel à l’adresse  

suivante : slaplante@cantley.ca.



22                    The ECHO of CANTLEY, March 2015  

Cantley, le 16 février 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 de consulter les 
procès-verbaux du conseil municipal à l’adresse 
suivante: http://cantley.ca/fr/proces-verbaux 

Voici un résumé des faits saillants à la suite de la 
séance du conseil municipal du 10 février 2015, 
qui s’est tenue à la salle paroissiale de Cantley, 
située au 47, chemin Sainte-Élisabeth. Les séances 
ont lieu à cet endroit le deuxième mardi de chaque 
mois, et ce, à partir de 19 h.

POLITIQUE RELATIVE À LA DOTATION 
ET AU PROCESSUS D’ACCUEIL ET 
D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX 
EMPLOYÉS

Les élus municipaux se sont dotés d’une politique 
de dotation, afin de s’assurer d’un processus 
encadré d’accueil et d’intégration pour tous les 
nouveaux employés de la Municipalité de Cantley. 
Ainsi, la Municipalité de Cantley reconnaît 
l’importance d’avoir des processus de dotation 
rigoureux, effi caces et équitables, afi n de se doter 
d’un personnel compétent, qualifi é et en mesure de 
contribuer à la qualité de la prestation des services 
offerts à ses citoyens.

ACHAT D’UNE NIVELEUSE ET DES 
ÉQUIPEMENTS AFFÉRENTS

La Municipalité de Cantley désire garantir à 
ses citoyens une sécurité adéquate lors de leurs 
déplacements en période hivernale. Le conseil 
municipal a donc adopté le Règlement numéro 
458-15 décrétant une dépense et un emprunt de 
276 000 $ pour l’achat d’une niveleuse et des 
équipements afférents. 

DÉLIVRANCE DE LICENCES CANINES : 
DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE 
AUTORISÉ

Le conseil municipal a désigné la compagnie 
« Mon copain divin », située au 363, montée de la 
Source comme mandataire autorisé à délivrer des 
licences canines. La Municipalité profi te de l’occa-
sion pour rappeler aux citoyens, qui possèdent un 
ou plusieurs chiens, qu’ils sont dans l’obligation 
de se procurer une licence. 

OCTROI DE SOUTIEN AUX ORGANISMES 
RECONNUS DE LA MUNICIPALITÉ 
DE CANTLEY – ANNÉE 2015

Le Conseil accorde une aide fi nancière d’un mon-
tant global de 10 940 $ aux organismes suivants:

APDRG Association des propriétaires du 
domaine des Rives de la Gatineau 310 $

Les étoiles d’argent – Club des aînés 5 500 $

La source des Jeunes –  
Maison des jeunes  1 040 $ 

Club de Soccer de Cantley 3 500 $

Cantley 1889 - activités patrimoniales 590 $

ACHAT DE COMPOSTEURS ET 
DE RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE

Pour faire suite au succès obtenu en 2014 lors de 
la vente de composteurs et de récupérateurs d’eau 
de pluie aux citoyens, la Municipalité de Cantley 
désire continuer en 2015 le programme de vente de 
bacs de compost et de bacs de récupération d’eau 
de pluie. Pour vous procurer un bac, composez le 
819 827-3434, poste 6810.

ACCÈS PUBLIC À LA RIVIÈRE GATINEAU : 
ACHAT D’UN TERRAIN

Afin d’offrir éventuellement un accès public à 
la rivière Gatineau, la Municipalité de Cantley a 
procédé à l’achat d’un terrain appartenant à Hydro-
Québec, au bout de la rue Montebello, pour un 
montant total de 170 000 $. 

CRÉATION ET MANDAT D’UN 
SOUS-COMITÉ AD HOC - CARRIÈRES ET 
SABLIÈRES

Cantley croit qu’il serait d’intérêt public de 
constituer un sous-comité des carrières et sablières, 
compte tenu du dossier de la nouvelle carrière 
Veilleux. La création de ce sous-comité a pour 
objectif de voir aux intérêts des citoyens à priori 
en prônant un aménagement responsable et durable 
du territoire, tout en considérant les enjeux écono-
miques et légaux dans ses recommandations. Le 8 
avril 2014, le Conseil s’est prononcé en désaccord 
et a exprimé son opposition à l’égard de toute déci-
sion provinciale autorisant l’ouverture d’une telle 
exploitation à Cantley. Le sous-comité ad hoc sera 
composé de deux membres du Conseil ainsi que 
de trois citoyens sur invitation et assermentation. 
De plus, le comité pourra s’adjoindre toute autre 
personne-ressource qu’il jugera nécessaire.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 
MINISTÈRE DE LA FAMILLE DU QUÉBEC 

La Municipalité de Cantley souhaite renouveler sa 
politique de la famille pour refl éter la réalité des 
familles cantléennes et y intégrer les orientations 
pour les aînés. Pour compléter ladite politique, 

un plan d’action pour la famille 2014-2017 doit 
être conçu de concert avec tous les services 
municipaux. Étant donné que la Municipalité est 
admissible au Programme de soutien financier 
et technique 2014 alloué pour le renouvellement 
des politiques familiales municipales, le conseil 
municipal a pris la décision de faire la demande 
d’aide fi nancière auprès du ministère de la Famille 
du Québec.

MANDAT POUR RÉGLER 
LA PROBLÉMATIQUE DE DRAINAGE SUR 
LA RUE DU BOSQUET

Comme la Municipalité de Cantley veut régler 
définitivement, adéquatement et légalement la 
problématique de drainage, le Conseil autorise 
l’administration à requérir les services des 
professionnels nécessaires, afi n de régulariser le 
drainage sur la rue, en conformité avec la Politique 
de gestion contractuelle en vigueur. De plus, en 
cas de litige, le cabinet d’avocats Caza Marceau 
Soucy Boudreau est autorisé à procéder selon les 
recommandations de la Municipalité de Cantley.

MANDAT AU CABINET CAZA MARCEAU 
SOUCY BOUDREAU DOSSIER 
« CONSTRUCTION DJL INC. 

Le Conseil mandate le cabinet d’avocats Caza 
Marceau Soucy Boudreau, afin de protéger les 
intérêts de la Municipalité de Cantley en ce qui 
concerne le cheminement du dossier impliquant 
Construction DJL Inc. et Construction DJL Inc – 
Carrière Veilleux, de donner les avis nécessaires, 
voire intenter les actions judiciaires nécessaires, 
s’il y a lieu. En effet, en décembre dernier, 
Construction DJL Inc. mettait la Municipalité de 
Cantley en demeure d’octroyer une attestation de 
conformité pour la carrière existante et, considérant 
la complexité du dossier, le conseil municipal a 
pris la décision de protéger ses droits et de prendre 
les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

LAC- À- L’ÉPAULE POUR LE CONSEIL 
MUNICIPAL

Les élus municipaux ont participé à un lac-à-
l’épaule le 21 février dernier, qui a permis de 
confi rmer les orientations principales et de revoir 
le mode de fonctionnement dans un contexte 
d’effi cacité, et de partager certaines responsabili-
tés.

NOUVELLES À LA SUITE DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FÉVRIER 2015

PRESS RELEASE

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

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

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

Send your photos to: photo@echocantley.ca.  

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

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

Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca.

alors lisez ce qui suit

If you have a camera

Vous possédez un appareil photo

Présentation 
        de photos  Photo submission

Then the following may interest you!

Claudette Ruthowsky

Joignez-vous à nous

Joignez-vous à une équipe dynamique et faites profi ter votre communauté de vos aptitudes diverses. 
Votre journal communautaire, L’Écho de Cantley, est à la recherche de journalistes, traducteurs bénévoles 

bilingues afi n de répondre au nombre croissant d’événements à couvrir ainsi que de textes et d’articles 
à traduire. 

Vous avez quelques minutes ou quelques heures à offrir?

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

819 827-2828, poste 2    dg@echocantley.ca Joël Deschênes
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In Praising God - Consider 
praying The Lord's Prayer along 
with a decade of the Rosary

What about coming to 
Mass  Easter Sunday is the 
greatest feast day in the Christian 
calendar as we celebrate the 
Resurrection of Jesus Christ.

Lent   

Lent began on Ash Wednesday 
February 18th. Lent is a time of pre-
paration for the death of Jesus on 
Good Friday and His Resurrection 
on Easter Sunday. It is a period 
of 40 days of repentance, with 
prayer, fasting & abstinence, and 
Confession, all in preparation for 
Easter Sunday on April 5, 2015.

Stations of the Cross 

Come and join us every Friday 
evening during lent at 7:30 p.m. 
for the Stations of the Cross.

Easter 2015 Dates

•  Palm Sunday 
(Sunday, March 29, 2015) 

•  Holy Thursday 
(Thursday, April 2, 2015)

•  Good Friday 
(Friday, April 3, 2015)

•  Holy Saturday 
(Saturday, April 4, 2015)

•  Easter Sunday 
(Sunday, April 5, 2015)

•  Divine Mercy Sunday 
(Sunday, April 12, 2015)

Mass Schedules and 
Locations for Holy Week

Holy Thursday April 2nd at St. 
Elizabeth’s 7:30 p.m.

Good Friday April 3rd at 
Stephen’s in Chelsea at 3:00 p.m.

Saturday Easter Vigil April 4th at 
Our Lady of the Annunciation in 
Hull at 8:00 p.m.

Easter Sunday April 5th at St. 
Elizabeth’s 9:00 p.m.

Special Days in March

March 17th, St. Patrick’s Day, 
commemorating the life of the great 
apostle of Ireland. It is celebrated 
by both Catholics and non-Catho-
lics. 

March 19th, Feast of St. Joseph, in 
celebrating the life of the foster 
father of Jesus. Also Saint Joseph 
is the Patron of Canada. 

March 25th, Annunciation of the 
Lord, the feast of the Annunciation 
of the Lord celebrates the angel 
Gabriel's appearance to the Virgin 
Mary and his announcement that 
the Blessed Virgin had been chosen 
to be the Mother of Our Lord.

Devine Mercy Sunday 

The second Sunday of Easter - 
Devine Mercy will be April  12th  
this year.

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

The Devine Mercy 
closing prayer  

Eternal God, in whom mercy is 
endless and the treasury of com-
passion inexhaustible, look kindly 
upon us and increase Your mercy 
in us, that in diffi cult moments we 
might not despair nor become des-
pondent, but with great confi dence 
submit ourselves to Your holy will, 
which is Love and Mercy itself. 
Amen

An Every Day Prayer

The Apostle's Creed. I believe in 
God, the Father almighty, Creator 
of heaven and earth, and in Jesus 
Christ, His only Son, our Lord, who 
was conceived by the Holy Spirit, 
born of the Virgin Mary, suffered 
under Pontius Pilate, was crucifi ed, 
died and was buried; He descended 
into hell; on the third day.  He rose 
again from the dead; He ascended 
into heaven, and is seated at the 
right hand of God the Father 
almighty; from there He will come 
to judge the living and the dead. I 
believe in the Holy Spirit, the holy 
Catholic Church, the communion 
of saints, the forgiveness of sins, 
the resurrection of the body, and 
life everlasting. Amen.

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

HORAIRE DES MESSES 
DE LA PÉRIODE PASCALE

Mardi 24 mars  
19 h –  Célébration communautaire du 

Pardon.  

Église Ste-Élisabeth

Dimanche 29 mars  
11 h – Dimanche des Rameaux

Église Ste-Élisabeth

Mercredi saint 1er avril 
19 h – Messe chrismale, 
Cathédrale St-Joseph, secteur Hull

Jeudi saint 2 avril  
19 h 30 – Messe du lavement des pieds 
(en anglais). 

Église Ste-Élisabeth

Vendredi saint 3 avril 
15 h – Commémoration de la Passion

Église St-Pierre de Wakefi eld

Samedi saint 4 avril  
20 h – Veillée pascale

Église Ste-Élisabeth

Dimanche 5 avril  
9 h – Messe de Pâques (en anglais).

Église Ste-Élisabeth

11 h – Messe de Pâques

Église Ste-Élisabeth

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
                                                         DE CANTLEY

 Brigitte Soroka
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Conséquences et préjugés

Je lui avais donné son médicament à 
sept heures et lui avais recommandé 

d’apporter son livre au cas où il nous 
faudrait attendre longtemps avant de 
voir le médecin. Il fallait se rendre à 
l’évidence: les symptômes du TDAH 
avaient désormais des répercussions 
négatives trop grandes sur sa vie pour 
maintenir la dose au plus bas. Il était 
grand temps de l’augmenter.

Ces décisions sont toujours dif-
ficiles à prendre, parce que dans le 
domaine vaste et complexe des troubles 
neurologiques, rien n’est noir ou blanc. 
Pas de plaie béante qu’on peut soigner, 
pas de fracture qu’on peut stabiliser à 
l’aide d’un plâtre, rien de visible à l’œil 
nu, que des comportements et des diffi -
cultés qu’on traitait autrefois à coups de 
règle ou à coups de pieds aux fesses, et 
aujourd’hui, à coups de « conséquences » 
et de fi ches de réfl exion. 

Bien entendu, il y en a toujours pour 
vous laisser entendre qu’on prescrit trop 
de ces médicaments aujourd’hui, que 
c’est pour la tranquillité des enseignants 
et des parents, qu’on devrait leur faire 
faire plus de sport ou de yoga à ces 
enfants et que ça passerait. « Ben 
voyons, il est correct ton gars. » Moi, je 
sais que, s’il est « correct » mon gars, 
c’est qu’il fait deux fois plus d’effort 
que les autres pour l’être « correct ». 
Je sais combien d’heures j’ai investies 
pour en apprendre le plus possible sur le 
trouble défi citaire de l’attention, ce qui 
me permet d’adapter mes interventions 
et d’obtenir des résultats plus satisfai-
sants que si j’appliquais une discipline 
conventionnelle. Je sais que, sans la 
médication, les tensions à l’école et à la 
maison seraient à son comble et que son 
estime de lui-même serait au plus bas. 
Je sais enfi n que les solutions miracles 
n’existent pas et que je dois doser mes 
attentes en conséquence.

Nous sommes arrivés plus tôt chez 
le médecin et celui-ci était déjà prêt à 
nous recevoir. La secrétaire médicale 
nous a gentiment dirigés vers le bureau. 
Mon fi ls s’est assis sur la table d’exa-
men, jambes croisées, et il a ouvert son 
livre. Il lisait tête baissée, le menton 
dans les mains et les coudes sur les 
genoux, lorsque le médecin est entré. Il 
était neuf  heures, et le médicament fai-
sait pleinement effet. « Quoi de neuf? » 
Mon garçon a levé la tête, ses ailes 
d’ange se sont déployées et une auréole 
est apparue autour de son front. Mignon 
comme tout, il s’est mis à expliquer 
qu’il venait de terminer la série 

complète des Chevaliers d’Émeraude, 
qu’il avait commencée l’an dernier, 
alors qu’il était en deuxième année, 
et qu’il s’attaquait maintenant à la 
série suivante, Les Héritiers d’Enkidiev, 
expliquant ensuite le genre littéraire 
privilégié de l’auteure, Anne Robillard. 

Et le médecin de se retourner et de 
me dire : «Hum... ça semble intéressant 
tout ça. Et vous venez pourquoi?» «Eh 
bien, euh, je pense que, oui, euh, ai-je 
balbutié, bien... je me disais qu’il est 
temps d’augmenter la dose, Monsieur 
le Docteur... « Hum, je vois. » Pendant 
quelques secondes, j’ai pensé que c’est 
à moi qu’’il allait prescrire quelque 
chose. Allez, Madame, vous semblez 
fatiguée. Prenez ça, vous irez mieux. Et 
pour votre garçon, eh bien, on se revoit 
l’an prochain? 

Heureusement, ce n’est pas ce 
qui est arrivé. Le médecin m’a posé 
quelques questions et d’un air entendu, 
il a fi nalement prescrit une dose un peu 
plus forte, juste assez pour que les effets 
bénéfi ques se fassent sentir et sans que 
les effets secondaires soient trop incom-
modants. C’est qu’il a lui aussi un fi ls 
qui souffre d’un trouble défi citaire de 
l’attention. Les ailes d’ange, il connaît. 
L’impulsivité, l’inattention ainsi que les 
avantages des médicaments. 

Il faut avouer qu’il y a de quoi être 
confondu, voire perplexe, avec ce genre 
de trouble. Les personnes qui en sont 
atteintes ont le plus souvent un QI au-
dessus de la moyenne et une créativité 
débordante, sur laquelle se juxtapose 
une diffi culté à s’autocensurer, à s’auto-
réguler et à s’organiser. S’ils assimilent 
facilement les connaissances, il leur 
manque toutefois un adjoint administra-
tif pour les aider à exécuter les tâches, un 
avocat pour leur expliquer les règles – 
ce qui est acceptable en société et ce 
qui ne l’est pas --, de même qu’un 
arbitre pour imposer une pause quand 
les émotions se déchaînent et qu’ils 
sont incapables de se retenir, de se 
calmer, d’attendre et de réfl échir avant 
de passer à l’action. 

De plus, les enfants avec un TDAH 
ont de bonnes journées, ce qui fait dire 
aux adultes qu’ils sont capables. Tu l’as 
fait l’autre jour! Tu es capable! Mais 
sans outils pour les aider, les mauvaises 
journées sont plus fréquentes que les 
bonnes. Ils font des erreurs d’inatten-
tion dans leurs travaux, ils ne peuvent 
s’arrêter de gigoter ou de parler, leur 
intensité repousse les amis, ils frappent, 

disent des choses qui ne se disent pas, 
ils dérangent les autres, se braquent, ne 
peuvent pas attendre en fi le, ils peinent 
à faire leurs devoirs, ne fi nissent pas ce 
qu’ils entreprennent, ont des accès de 
colère. Et ils se font répéter à longueur 
de journée : Concentre-toi! Fais atten-
tion! Arrête de parler! Peux-tu arrêter de 
bouger! Excuse-toi à ton ami! Réfl échis 
à ce que tu as fait ou à ce que tu as 
dit! Ramasse tes affaires! Plus vite! Et 
moins ils sont capables de répondre aux 
attentes, plus ils deviennent anxieux et 
plus on multiplie les punitions ou ce 
que le système d’éducation appelle les 
« conséquences ». 

Ces enfants se retrouvent donc 
doublement pénalisés, car outre la puni-
tion déguisée en conséquence inventée 
par l’adulte, ils ont une conséquence 
directe et souvent brutale associée à 
leur incapacité : ils n’ont pas d’amis, 
ou d’amis véritables, ils sont vus 
comme des incompétents alors qu’ils 
sont souvent plus intelligents que les 
autres, ils n’entrent pas dans les cadres 
et sont rejetés du fait de leur différence, 
on les prend pour des enfants violents 
alors que leur impulsivité cache des 
émotions mal comprises et mal expri-
mées, souvent beaucoup d’humiliations 
réprimées. Ça, ce sont de vraies consé-
quences. Des conséquences qui font 
mal et qui laissent des traces à vie. Pas 
étonnant que leur estime d’eux-mêmes 
soit écorchée au passage. Ils se sentent 
incapables, incompétents, inadéquats 
ou, pour reprendre les mots de mon 
garçon, « bons dans rien ».

Comme je l’ai dit plus tôt, je pense 
qu’il n’y a pas de solutions miracles, 
mais peut-être quelques solutions 
mitoyennes qui, mises ensemble, 
donnent des résultats. Par exemple, 
pour maintenir sa confiance et son 
estime, je braque les projecteurs sur 
les forces plutôt que sur les manques 
et je n’accorde d’importance aux zones 
d’ombre qu’en cas de force majeure. 
Je m’adresse à son intelligence pour 
lui faire comprendre l’acceptable et 
l’inacceptable de certains comporte-
ments. Il a du mal à l’appliquer parce 
que l’impulsivité est parfois trop forte, 
mais il le sait intellectuellement. C’est 
déjà un pas. Je punis rarement, mais 
rappelle la conséquence véritable 
du geste posé. Quand tu fais ceci, il 
arrive cela. J’utilise l’entraînement au 
quotidien pour lui faire faire ce qu’il 
doit faire. Le temps est un repère. À 
telle heure, c’est le temps de faire telle 

chose. J’encadre davantage, je change 
l’approche si ça ne fonctionne pas. Et 
je lui donne un médicament, un moyen 
d’atténuer les symptômes pour qu’il 
soit au meilleur de lui-même, c’est-à-
dire qu’il soit capable de répondre aux 
attentes de l’école la plupart du temps, 
qu’il puisse avoir des amis même si ce 
n’est pas une tonne, qu’il se concentre 
assez pour s’organiser du mieux qu’il 
peut et qu’il ait des notes à la mesure 
de ses capacités cognitives. 

Je suis toujours étonnée de consta-
ter que, même si on parle de plus en 
plus du TDAH dans les médias et 
qu’il existe beaucoup de livres sur 
le sujet, peu de gens savent ce qu’il 
en est vraiment, et plusieurs portent 
des jugements à l’emporte-pièce qui 
empêchent les parents de prendre de 
bonnes décisions.  

Même dans le système d’éducation, 
le TDAH n’est pas nécessairement 
bien compris. À son âge, il devrait être 
capable de faire ça... Il doit apprendre à 
se contrôler... Il doit faire plus d’effort... 
Il doit réfl échir avant d’agir...  

Quand on a un défi cit d’attention, 
la maturité organisationnelle et émo-
tionnelle vient plus tard que chez les 
enfants qui n’ont pas ce problème. Par 
exemple, un enfant de huit ans a la 
maturité organisationnelle d’un enfant 
de cinq ans. Il faut continuer d’être là 
et de guider l’enfant à chaque étape, 
sinon il ne réussit pas ou avec beaucoup 
de diffi culté. Et ce n’est pas qu’il ne 
SAIT pas se contrôler, c’est qu’il en 
est souvent incapable, surtout dans des 
situations de jeu où tout se passe très 
vite. Qui plus est, ces enfants font déjà 
deux fois plus d’effort pour en arriver 
à un résultat inférieur ou équivalent à 
celui des autres. Et il leur est très ardu 
de réfl échir avant d’agir et d’identifi er 
les situations et les émotions qui l’ont 
mis dans le pétrin.   

J’ose l’écrire, bien que ça soulève 
la controverse, les médicaments font 
partie de la solution. Lorsque bien pres-
crits et bien dosés, ils améliorent la vie 
de l’enfant et des gens qui l’entourent 
d’une manière exceptionnelle. Ça ne 
règle pas tout, mais ça met les chances 
du côté de l’enfant et ça aide énormé-
ment.       

Pour le reste, il y a l’accompagne-
ment quotidien, la constance, l’humour, 
l’amour, source de motivation extraor-
dinaire... et autant de patience.  

Chronique d'une maman
Chantal Turcotte

Une piètre estime de soi est une cruelle conséquence des TDAH. Ces enfants, incapables de rester en place, d'attendre leur tour ou de se concentrer, 
se démarquent, bien malgré eux, des autres compagnons de leur groupe. De plus, beaucoup ont du mal à comprendre les conventions sociales 
et peuvent parfois paraître gauches ou bizarres. Ces enfants sont aussi plus à risque pour d'autres désordres psychologiques tels l'anxiété, la 
dépression et les troubles de comportements (comportements perturbateurs, agressivité et désobéissance). -- Institut Douglas
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Artisane du mois

Nous aimerions vous présenter 
Diane Hudon, qui pratique un 

très vieux métier : dentellière. Si 
vous êtes passés nous visiter dans 
le cadre de nos activités, vous avez 
sûrement aperçu une dame travaillant 
avec des centaines d’aiguilles et de 
fuseaux pour créer des points de 
dentelle précis, formant ainsi des 
motifs époustouflants à partir de 
fibres. D’ailleurs, en matière de 
fi bres, elle s’y connaît, que ce soit 
la soie, le lin, le coton, rien ne lui 
échappe! En communiquant avec 
Diane, vous découvrirez tout l’histo-
rique de ce métier d’art qu’elle a si 
bien apprivoisé après de nombreux 
voyages en Europe. Diane ne fait 
pas que confectionner la dentelle, 
elle la crée! N’hésitez pas à venir la 
voir dans le cadre de nos activités, ou 
même à communiquer directement 

avec elle. Vous trouverez tous les 
détails au sujet de Diane sur www.
artdelordinaire.com 

Chère Diane, même si tu es de 
petite taille, tu demeures pour nous la 
Grande Dame de la dentelle!

Voici votre nouveau comité d’administration :

Claudie Gibeau
Secrétaire-trésorière

Annie Laprise
Présidente

Hélène Denis
Administratrice

Yves Gagnon
Vice-président

Michèle Beaulne
Administratrice

Nous aimerions remercier chaleu-
reusement Carole Lussier qui 

quitte son poste d’administratrice. 
Elle a fait un travail magnifi que de 
réalisation et de maintien du site 
Internet, tout au long de son mandat. 
Un gros merci, Carole.

PROGRAMMATION 2015
Art de l’Ordinaire présente sa 

programmation pour l’année en cours 
et organise divers événements visant 
la promotion et l’accessibilité de la 
culture de notre belle région auprès 
de sa communauté!

Cet te  année,  l ’Associat ion 
des artistes et artisans de Cantley 
favorisera l’émergence de la culture 
au moyen de divers événements 
rassembleurs! 

À cet effet, Art de l’Ordinaire 
prévoit notamment : 

•  Présenter le 2e Rendez-vous cham-
pêtre, les 20 et 21 juin prochain sur 
le site de la maison des Bâtisseurs.  

•  Relancer la Tournée des artistes à 
de nouvelles dates cette année, soit 
les 15 et 16 août 2015.

•  Poursuivre sa participation à 
Cascades en couleurs, les 10 et 11 
octobre 2015, au Mont Cascades.

•  Évidemment, nous reviendrons 
avec notre incontournable Boutique 
de Noël, les 21 et 22 novembre.  

•  Suivez-nous en cours d’année pour 
plus de précisions, mais n’oubliez 
pas de noter ces dates à votre 
calendrier!

«Nous sommes fi n prêts 
à faire de cette année une 
réussite en tous points!»

Nous profitons de l’occasion 
pour vous inviter à nous soumettre 
vos idées et à émettre vos commen-
taires. Nous invitons également tous 
les artistes et artisans talentueux à 
faire partie de notre Association. 
Celle-ci vous offre une belle visibilité 
et plusieurs autres avantages. 

Pour plus de détails, consultez 
notre site www.artdelordinaire.com

Au plaisir de vous rencontrer 
dans le cadre de nos événements!

L’équipe de l’Association des artistes 
et artisans, Art de l’Ordinaire.

Annie Laprise

Carole Lussier

Art de l’Ordinaire … 
par amour de la culture à Cantley!
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En raison de leurs nombreux bienfaits, les fruits et 
légumes constituent le groupe du Guide alimen-

taire canadien qui devrait occuper le plus de place 
dans notre menu. Le Guide tient compte des besoins 
de chacun en fonction de l’âge et du sexe. Il est donc 
facile de savoir combien de portions chaque membre 
de la famille doit consommer.

Voici le nombre de portions du groupe alimen-
taire de fruits et légumes à consommer chaque jour: 

• 4-8 ans : 5 portions

• 9-13 ans : 6 portions

• 14-18 ans : 7-8 portions

• 19-50 ans : 7-10 portions

• 51 ans et plus : 7 portions

Donc, autant les enfants de 4 à 8 ans, pour qui le 
Guide recommande cinq portions au minimum, que 
les adultes pour qui le nombre minimal de por-
tions de fruits et légumes recommandé est de sept 
par jour. D’où l’objectif «d’au moins cinq portions 
par jour»! Encore 46 % des personnes de 12 ans et 

plus ne mangent pas au moins cinq fois 
par jour des fruits et des légumes.   

Police d’assurance santé
Parce qu’ils sont composés de 

vitamines, de minéraux, d’antioxydants 
et de fi bres, les fruits et les légumes constituent une 
police d’assurance santé à long terme. Ils présentent 
aussi l’avantage de contenir peu de matières grasses 
et de calories, tout en débordant de saveurs!

Ce n’est pas tout! Les individus, dont l’ali-
mentation est riche en fruits et légumes, en retirent 
plusieurs avantages.

•  Ils réduisent leurs risques d’être atteints d’un 
cancer: les recherches montrent que, dans environ 
le tiers des cas, on peut prévenir l’apparition d’un 
cancer en se nourrissant bien, en étant actif physi-
quement et en maintenant un poids normal.

•  Ils réduisent leurs risques de souffrir de mala-
dies cardiovasculaires: les fi bres favoriseraient la 
réduction du cholestérol sanguin; les antioxydants 
permettraient de diminuer l’athérosclérose.  

•  Ils réduisent leurs risques de souffrir d’hyper-
tension: les fi bres, le potassium et le magnésium 
permettraient de réduire l’hypertension.

•  Ils améliorent leur régularité intestinale: les 
fi bres, toujours combinées avec de l’eau, prévien-
draient la constipation.

Faites, vous aussi, le plein de santé en consom-
mant régulièrement ces suppléments de vitamines et 
de minéraux conçus par Dame Nature, tout en faisant 
le plein de plaisir. Chaque saison, laissez-vous tenter 
par toute une récolte de couleurs, de saveurs et de 
parfums!

  Source : www.defi sante.ca

•  Fini les grimaces! En participant à leur préparation, 
les enfants seront plus portés à goûter les plats. C’est 
une bonne façon de les inciter à essayer de nouveaux 
aliments (un nouveau légume, par exemple).

•  Les notions culinaires sont des connaissances indis-
pensables qu’on utilise tout au long de notre vie. 
Bientôt peut-être, vos mousses pourront se débrouil-
ler seuls… et vous mettront à la porte de la cuisine!

•  En cuisinant, les jeunes développent aussi leurs 
habiletés en français (en lisant les recettes) et en 
mathématiques (en mesurant les ingrédients), tout 
en exprimant leur créativité et en renforçant leur 
confi ance en eux.

Cuisiner avec les enfants vous permettra de pas-
ser un bon moment avec eux. Ils ont tous du plaisir à 
brasser, à mélanger, à décorer des plats… sans oublier 
la fi erté qu’ils éprouvent à les servir!

Voici quelques trucs et astuces à respecter pour 
assurer le succès de cette activité :

• Assurez-vous d’avoir suffi samment de temps;

•  Impliquez les enfants dès le choix de la recette; 
proposez-leur des recettes qu’ils apprécieront sûre-
ment et demandez-leur de choisir la recette qu’ils 
préfèrent parmi deux ou trois options;

•  Allez à l’épicerie avec eux, afi n de vous procurer les 
ingrédients nécessaires. Demandez leur aide pour 
dresser la liste préalablement. Une fois sur place, 
profi tez de l’occasion pour leur expliquer comment 
choisir judicieusement les aliments;

•  Préparez la cuisine avant de demander à vos enfants 
de se joindre à vous. Par exemple, pensez à nettoyer 

toutes les sur-
faces de travail 
qui seront utili-
sées, à sortir les 
ingrédients, le 
matériel et les 
ustensiles re-
quis. Choisissez 
des ustensiles 
sécuritaires en fonction de l’âge de vos enfants;

•  En fonction des différentes étapes de la recette, 
séparez les ingrédients, le matériel et les ustensiles;

•   Avant de débuter, lavez vos mains et demandez à 
vos tout-petits de faire de même;

•  Lisez la recette en entier à vos enfants avant de 
commencer. Profitez-en pour leur expliquer la 
signifi cation des différents termes utilisés;

•  Essayez de terminer chaque étape de la recette avant 
de passer à la suivante;

•  Demandez à vos enfants d’accomplir certaines 
tâches en fonction de leurs aptitudes.

Des tâches que l’on peut confi er aux enfants

•  laver les fruits et les légumes; peler certains fruits 
à pelure épaisse (bananes, oranges, pamplemousses, 
et autres);

•  piler certains fruits et légumes avec une fourchette 
ou un pilon;

•  presser certains fruits, afin d’en extraire le jus 
(citrons, limes, oranges, et autres);

• déchiqueter la laitue;

• ouvrir les conserves avec un ouvre-boîte;

•  couper, à l’aide de ciseaux à bouts ronds, les 
aliments mous;

• mesurer les ingrédients secs;

•  mélanger, fouetter, battre les ingrédients liquides ou 
secs ensemble;

• tartiner avec un couteau à bout rond ou une spatule;

•  graisser les plats de cuisson (moules à gâteau, 
plaques à pâtisserie, et autres);

• étaler de la pâte avec un rouleau à pâtisserie;

•  façonner des boules (biscuits, boulettes de viande, 
et autres);

•  participer au nettoyage de la cuisine, par exemple, 
en lavant ou en essuyant la vaisselle.

En plus de remercier votre apprenti-chef de son 
aide, encouragez-le à goûter ses créations. Est-ce salé 
ou sucré? Acidulé? Retrouve-t-il la saveur de l’oignon 
ou de la fraise? Est-ce que cela lui rappelle un autre 
plat? Vous l’aidez ainsi à éveiller et cultiver son goût.

 Impliquer les enfants dans la préparation des 
repas ou dans celle d’un potager peut les rendre 
plus curieux et plus ouverts à goûter de nouveaux 
aliments. Aller visiter des producteurs locaux et ainsi 
découvrir la provenance des aliments, (et non! La 
tomate ne vient pas du supermarché!), peut également 
aider les enfants à développer une relation saine et 
ouverte envers la nourriture et les aliments inconnus.

Pour plus de renseignement sur le développement 
des compétences en cuisine et la saine alimentation, 
consultez le canadiensensante.gc.ca/bienmanger ou 
le sainealimentationontario.ca

Christine St-Arnaud, nutritionniste, CSSS des Collines

Consommer au moins cinq portions 
                        de fruits et légumes par jour

Tout le monde y gagne quand
 les enfants sont dans la cuisine!
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Le pollen et 
les problèmes de 
prostate

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

En vieillissant, plusieurs hommes commencent 
à souffrir de troubles reliés à la prostate. Une 

prostate enflée ou trop grosse peut causer des 
symptômes inconfortables et gênants, comme une 
miction impérieuse, un besoin d’uriner fréquent, 
l’égouttage de l’urine ou la diffi culté à entièrement 
vider la vessie. Ces diffi cultés peuvent entraîner 
une infection de la vessie.

Le chou palmiste nain et le zinc sont les 
remèdes naturels les plus populaires pour traiter 
les problèmes reliés à la prostate. J’ai récemment 
découvert une nouvelle solution : les suppléments 
avec extraits de pollen.

Si votre prostate vous cause des inconforts, 
vous pouvez essayer ces suppléments. Par contre, 
si vos problèmes ne sont pas trop sévères, vous 
pouvez simplement ajouter le pollen d’abeille à 
votre alimentation. Ce produit est disponible dans 
les magasins de produits de santé ou à l’atelier 
de miel d’un marché fermier. Le pollen est sucré 
et peut donc être mangé à la cuillère, comme un 
bonbon. Vous pouvez également parsemer votre 
yogourt ou vos céréales du pollen.

Plusieurs études démontrent que les extraits 
de pollen agissent en tant qu’anti-infl ammatoire. 
Chez les hommes, le pollen semble produire les 
mêmes résultats que des médicaments de pres-
cription, dont le fi nastéride, sur le métabolisme 
hormonal. Le produit naturel a également un effet 
apaisant sur les muscles de la vessie et de l’urètre.

Le pollen est traditionnellement reconnu 
comme un excellent stimulateur pour le système 
immunitaire. Il a toujours été présent chez moi 
pendant l’hiver, afi n de contrer les effets de la 
grippe et des infections. Aujourd’hui, les études 
nous donnent une raison de plus d’intégrer le 
pollen d’abeille à notre régime alimentaire.

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

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

Pollen and Prostate Troubles

With age, many men be-
gin to suffer from pros-

tate troubles.  Swollen or 
overgrown prostate 

can bring many 
uncomfor tab le 
and often embar-
r a s s i n g  s i g n s 

a n d  s y m p -
toms.  Urinary 
urgency, fre-

quency,  dr ib-
bling or problems 

with emptying fully the bladder are some of the 
common inconveniences caused by a troubled 
prostate.  These symptoms can also lead to urinary 
track infections.

Saw Palmetto and zinc are the most popular, 
natural remedies used in the case of problems with 
the prostate gland.  Recently, I came across a new 
way of helping the prostate gland - supplementa-
tion with pollen extracts.  

If you have bothersome prostate problems, 
you can look into supplementation.  However, 

if your problems are not severe, you can opt to 
include the bee pollen in your diet.  You can buy 
bee pollen at the health food store or at the honey 
stand in the local farmer's market.  Bee pollen is 
slightly sweet and you can take a teaspoon to eat 
like a candy. You can also sprinkle it over yogurt 
or your morning cereal.

In the studies, pollen extracts were found to 
act as strong anti-infl ammatory agents.  In men, 
pollen extracts appeared to have similar effects on 
hormone metabolism as prescription drugs such as 
fi nasteride.   Pollen extracts also had a soothing 
effect on muscles in the bladder and urethra.

Bee pollen has traditionally been well known 
to be an excellent immune system booster.  Until 
now, it was present in my household throughout 
the winter time and we were using it to fi ght off 
the cold and fl u infections.  Now, with the new 
studies, there is another reason to keep bee pollen 
as a part of your diet.

If you have a comment or a question, please 
call me at 819 827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com
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Vivre un deuil avec son enfant

La posture en voiture

La vie est faite 
d’imprévus, cer-

tains sont agréables 
mais d’autres, plus 
difficiles à gérer.  
C’est le cas du décès 

d’un proche.  Non seulement avons-
nous à vivre notre propre deuil mais, 
lorsque nous avons des enfants, nous 
sommes aussi confrontés à leur tris-
tesse, ce qui nous rend doublement 
endeuillés.  

L’enfant conçoit la mort comme 
une chose effrayante.  Ce l’est, on ne 
peut pas le blâmer! Toutefois, notre 
capacité à l’accompagner à travers le 
deuil et surtout ce que nous lui dirons, 
auront un impact sur sa capacité à gérer 
divers deuils dans son avenir. 

Alors comment faire pour gérer une 
telle situation pendant une période où 
nous sommes nous-mêmes pris émoti-
vement?  Il s’agit de s’en tenir à notre 
gros bon sens et, comme toujours, de 
répondre aux besoins de notre enfant.

Notre premier réflexe serait de 
vouloir l’épargner. Or, aussi tentant que 
cela puisse être, celui-ci a besoin de 
savoir la vérité de façon simple et de 

l’entendre de la bouche d’une personne 
importante à ses yeux. Contrairement 
à ce que l’on pourrait penser, le fait 
de savoir et comprendre en partie ce 
qui est réellement arrivé, apaise les 
enfants. Gardez donc vos propos courts 
et simples mais véridiques. 

« Papa est mort, son corps a arrêté 
de fonctionner et maintenant il n’a plus 
mal ».

Le but est de rassurer l’enfant sur 
le fait que le proche ne souffre pas, tout 
en le sécurisant face au fait que ce n’est 
pas toutes les maladies qui ont une fi n 
aussi tragique.  Il est peut-être aussi 
important de déculpabiliser l’enfant 
face à la mort d’un proche.

De même, ne cherchez pas à lui 
cacher votre tristesse, il la sentirait de 
toute façon.  En lui donnant accès à vos 
sentiments, vous pouvez lui réitérer que 
c’est normal qu’il se sente triste ou en 
colère. 

Vous pouvez lui rappeler que 
l’amour qu’il a reçu de cette personne 
est en lui pour toujours et que rien ne 
pourra jamais l’effacer.  Vous pourriez 
même utiliser une petite technique 

d’impact en écrivant un message dans 
un cœur avec un crayon permanent, 
en lui demandant de l’effacer pour lui 
démontrer la permanence de l’amour de 
cet être cher.  N’hésitez pas à lui parler 
de la personne décédée, rappelez-lui ses 
qualités ainsi que les beaux souvenirs 
vécus ensemble. 

Votre enfant aura aussi besoin 
d’être entendu, écouté et d’obtenir  des 
réponses à ses questions aussi bizarres 
ou répétitives qu’elles puissent sembler. 
Il se rappellera ce que vous lui dites 
concernant la mort, contre-vérifi ez donc 
sa compréhension et sa perception. De 
plus, donnez-lui le droit à ses propres 
croyances et ne tentez pas de lui impo-
ser les vôtres. 

Afi n de minimiser les grands boule-
versements qui se passent dans sa petite 
vie, tentez de maintenir une routine et 
des règles de base régulières.  Si vous 
n’y parvenez pas sous le poids de la 
tristesse, demandez de l’aide à votre 
conjoint, votre famille ou vos amis.

Les enfants vivent parfois leur 
deuil en silence, on peut le percevoir 
dans le changement de leur compor-
tement.  Avertissez donc tous les gens 

importants dans la vie de votre enfant 
ou de votre ado (amis ou leurs parents 
pour les plus jeunes, professeurs, 
éducatrices, et autres). Ces personnes 
constitueront des alliés précieux pour 
bien soutenir votre enfant. 

Finalement, la participation à 
un rite quelconque d’au revoir peut 
s’avérer utile, lorsqu’il est bien orches-
tré.  Préparez-le au rite choisi en lui 
expliquant ce à quoi il doit s’attendre 
et donnez-lui le choix de participer.  
Assurez-vous qu’il sera accompagné 
d’un adulte apte à le seconder et don-
nez-lui l’occasion d’apporter sa touche 
personnelle. 

En conclusion, rappelez-vous que 
les enfants apprennent surtout en nous 
observant, donc prenez soin de votre 
enfant… et surtout de vous!  

Quatre-vingt-deux pour cent des 
travailleurs utilisent un véhicule 

automobile pour se rendre au boulot. 
Les embouteillages sont légion et 
l’irritation des automobilistes est à son 
comble. Utiliser les transports en com-
mun, direz-vous? Malheureusement, 
cette alternative verte n’est pas acces-
sible et pratique pour tous, et vous êtes 
alors nombreux à vous éreinter des 
centaines d’heures par année dans les 
congestions. 

Attention dans les bouchons 
La conduite automobile nécessite 

un niveau d’attention élevé et constant; 
les occasions de se blesser sont éga-
lement élevées et constantes. Pour 
effectuer l’angle mort, vous tournez 
la tête rapidement et c’est toute votre 
zone cervicale qui écope du stress 
occasionné par ce mouvement brusque 
bien inévitable. Le cou n’est pas le seul 
à risque. En cas de minutes prolongées 
en voiture, ce sont le bas du dos, les 
épaules et les bras qui écopent. Vous 
pouvez même éprouver des crampes 

aux jambes ou aux pieds. Sans compter 
la fatigue et le stress causant des ten-
sions musculaires qui peuvent affecter 
votre vigilance. 

Comment maximiser les 
heures perdues en voiture 

Les heures de pointe infernales sont 
un mal nécessaire pour les travailleurs, 
alors comment tirer le maximum de ce 
temps perdu? Cela peut sembler une 
évidence mais surtout, évitez d’envoyer 
des messages textes ou de vous maquil-
ler en conduisant! Abonnez-vous plutôt 
à une bibliothèque audio ou profi tez-en 
pour apprendre une nouvelle langue, 
sur cd. Planifiez mentalement votre 
menu de la semaine ou alors établissez 
l’ordre de vos priorités pour le travail. 

Avec une bonne posture, 
c’est moins dur 

Diminuez les inconforts physiques 
causés par les bouchons de circulation 
en vous assurant tout d’abord que votre 
véhicule est pourvu d’un bon support 

dorsal. Au besoin, ajoutez-y un coussin 
qui assurera un soutien lombaire adé-
quat. Prenez également le temps de bien 
ajuster les différents éléments d’aide à 
la conduite du véhicule. L’angle des 
miroirs, la distance du siège pour accé-
der aux pédales, la hauteur du volant 
de même que l’appui-tête doivent être 
positionnés de manière à minimiser les 
désagréments de la conduite urbaine. 

Du yoga automobile? 
Crispé sur le volant, vous vous diri-

gez à pas de tortue vers votre domicile. 
Ça vous dit quelque chose? Les mains 
positionnées à 9 h 15 sur le volant, 
déposez les pouces sur le volant au lieu 

de le serrer. Votre temps de réaction 
sera plus rapide et vous diminuerez 
les tensions au niveau des muscles des 
mains, des bras et des épaules. Pour 
éviter de vous courber sur le volant, 
gardez vos épaules bien appuyées au 
dossier. Profitez des arrêts fréquents 
pour effectuer quelques étirements et 
contracter vos abdominaux, cela vous 
permettra de diminuer les inconforts 
d’une station assise prolongée et de 
vous aider à garder le dos droit. En tout 
temps, n’oubliez pas de garder vos yeux 
sur la route! 

Un réfl exe à adopter 
Vous avez sûrement pris la bonne 

habitude de consulter votre chiro-
praticien régulièrement de manière 
préventive. Profi tez de votre prochaine 
visite à la clinique chiropratique pour 
lui demander des conseils sur la bonne 
posture à adopter pour la conduite 
automobile.  En voiture, adoptez une 
bonne posture! 

Source : Association des chiropraticiens du 
Québec

La chronique de votre chiropraticienne 

Dre Stéphanie Deschênes, chiropraticienne

Judith Martineau, Coach familial 
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Qui ici se souvient de cette sympathique 
émission présentée le samedi matin qui 

s’intitulait Les héros du samedi? On pouvait y 
voir des jeunes d’âge du niveau secondaire en 
belle forme physique pratiquer des sports exi-
geants, pas assez souvent présentés à la télé, 
comme le hand-ball, le volley-ball, le hockey 
sur gazon, le water-polo et j’en passe. C’était 
il y a une bonne trentaine d’années.

Qu’est devenue cette belle 
jeunesse en forme?

Les jeunes semblent devenus des larves 
sans colonne vertébrale, trop paresseuses pour 
faire les 10 pas (aller-retour!) qui séparent leur 
véhicule du petit abri dans lequel les commer-
çants nous encouragent à déposer les paniers 
d’épicerie qu’ils daignent encore nous prêter 
malgré le mauvais usage que nous en faisons!

Évidemment, ces larves ne se reconnaî-
tront peut-être pas parce qu’elles se perçoivent 
sans doute comme des rois et des reines dont 
le temps est beaucoup trop précieux pour faire 
quelques malheureux pas, mais j’ose quand 
même leur mettre un miroir en pleine face. Je 
sais bien que la King Size extra smoutte presse 
après un interminable délai de huit minutes 
sans fumée, mais je pense que l’organisme 
peut survivre (difficilement, mais quand 
même!) à 15 à 20 malheureuses secondes de 
plus sans boucane.

En fait, je suis incapable d’imaginer ces 
personnes en train de pousser un panier, même 
vide, dans les allées d’un commerce, sans 
s’imposer une douloureuse tendinite ou une 
crise d’angine! C’est là qu’on voit qu’elles 
ont déjà été des athlètes. Leur volonté est 
exemplaire. C’est juste dommage qu’elles ne 
l’utilisent pas pour éviter de laisser traîner leur 
foutu panier ailleurs que dans le stationnement 
pour personnes handicapées! Mais, comme la 
vie est bien faite, je suis sûr que ces personnes 
auront le plaisir de découvrir les joies de voir 
les jolies places de stationnement pratiques 
réservées à cette population occupées par un 
ou plusieurs paniers dans un avenir rapproché. 
Quand on est rendu à dix pas près de faire 
partie de la population aux prises avec des 
problèmes de mobilité, aussi bien dire qu’on 
y est!

Ce qui me surprend encore plus, c’est 
quand je vois une de ces larves s’emparer 
d’une caisse de 24 et réussir à la soulever à 
l’arraché (bon, un peu de peine et de misère, 
mais l’exploit mérite d’être souligné). C’est 
encore plus spectaculaire lorsqu’elles arrivent 
à le faire avec une caisse de 24 pleine!! 

Je parlais de volonté dans le dernier para-
graphe… vous voyez bien que je ne mens pas!

Comble de malheur, ces zéros sont active-
ment inertes sept jours par semaine! 

Je me dis qu’une bonne journée, je devrais 
fi ler un de ces zéros du samedi jusqu’à sa 
prochaine destination d’emplettes et pendant 
qu’il effectue son magasinage, faire ceci avec 
sa voiture :

En bout de ligne, ne serait-ce pas ce 
que ces personnes méritent? J’ose à peine 
imaginer le regard incrédule des gens qui me 
regarderaient faire. En fait, je suis certain que 
quelqu’un m’arrêterait dans ma démarche 
en me traitant de malade mental, puisqu’en 
effet, la norme d’une société avide de zéros 
du samedi préfère que l’on laisse son panier 
occuper l’un des rares espaces de stationne-
ment. Bon, je ne vois pas l’avantage, mais 
c’est comme cela que les gens pensent. Après 
tout, les bosses et les égratignures causées par 
les paniers abandonnés qui fi nissent par se 
mouvoir sous l’effet du vent et de la gravité, 
ça fait rouler l’économie, n’est-ce pas?

J’invite tous les lecteurs à agir en héros 
du samedi et à retrouver la vitalité nécessaire 
pour ranger leurs paniers dans les abris prévus 
à cette fi n. Si c’est une saine habitude chez 
vous, je peux dans ce cas vous inviter à ne pas 
hésiter à interpeller les mollassons que vous 
surprenez en train de commettre cet acte d’un 
égoïsme déconcertant qu’est celui de laisser 
son panier traîner au beau milieu du parc de 
stationnement. De toute façon, dans le pire des 
cas, vous aurez droit à un magnifi que doigt 
d’honneur et l’effort que cela aura exigé de la 
part du poltron en question sera votre récom-
pense, car dites-vous qu’un tel mouvement 
corporel exigera sans doute plusieurs séances 
de physiothérapie! Et si vous êtes un zéro du 
samedi et tenez à le rester, bien, par tous les 
pas sains, continuez! Plus vite vous péterez 
au frette, plus vite la société sera débarrassée 
de vous!

Les zéros du samedi!

Les bêles paroles d’un mouton noir

Marc Roy

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

Au moment d’écrire cet article, il règne un froid polaire 
dehors. L’espérance d’un retour précoce de la chaleur 

me pousse donc à publier cette recette plutôt estivale, me 
direz-vous! Il me semble qu’en mars, la hâte des beaux jours 
se fait sentir et dès que le soleil commence à réchauffer un 
peu plus notre coin de pays, le goût des choses plus légères 
s’intensifi e, autant sur le plan vestimentaire que culinaire. 
Bien que je sois persuadée qu’à la sortie de mon billet, 
la neige couvrira encore tout d’un épais manteau blanc, 
cela ne vous empêchera sûrement pas de savourer cette 
recette de taboulé qui sort de l’ordinaire, puisqu’elle est 
entièrement préparée avec des légumes, ce qui contribuera 
à maintenir nos bonnes résolutions pour 2015, n’est-ce pas 
(dixit article de janvier)?

Je vous souhaite un beau printemps! Permettez-vous de 
savourer ce changement de saison avec gratitude.

Taboulé de chou-fl eur
Pour 4 personnes 

Ingrédients : 

• 1 petit chou-fl eur
• 2 tomates moyennes
• ½ oignon rouge
• 6 branches de persil
• 10 feuilles de menthe
• 1 poivron rouge
• quelques olives noires
• le jus d’un citron
• 30 ml d’huile d’olive
•  15  ml  de  cumin  en 

poudre
• sel et poivre au goût.

Couper les tomates, le poivron et l’oignon rouge en bru-
noise (petits dés). Hacher le persil et la menthe. Découper 
également les olives en dés.

Laver et couper les troncs du chou-fl eur (ils pourront s’ajou-
ter à une soupe). L’égrainer doucement en le malaxant, en 
évitant d’en faire une purée.

Mettre le tout dans un saladier. Y incorporer le jus de citron, 
l’huile et le cumin. Saler et poivrer.

Vous pouvez servir ce taboulé en apéro dans de jolies 
verrines, en entrée ou en accompagnement d’une viande, 
lors d’une belle journée estivale.

Bon appétit!

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

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

 Bonne lecture!

Voyage
Alexandra Ienco 

Culinaire

Photo : Alexandra IENCO
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One thing to take into consideration when 
you look at a stock quote is that bid and ask 

prices you see are for board lots. Board lots work 
as follows:

-  share price less than $0.10 - one board lot is 
1,000 shares;

-  share price between $0.10 to $0.99 - 500 
shares;

- share price $1.00 or more - 100 shares.

The purpose of a board lot is to standardize 
and facilitate trading.  Consequently, if you want 
a fast, electronically-handled execution of your 
order, it is preferable to enter the number of shares 
in multiples of the corresponding board lot.  For 
example, if you are buying a penny stock for 
$0.15, you may want to enter 500, 100, 1500 etc. 
shares - this will also make selling them easier 
at a later date.  However, you are not obliged to 
use board lots. You can buy or sell any number 
of shares you wish; just keep in mind that order 
execution may be slower, or the price may be less 
advantageous than quoted.

Another consideration is market depth.  
Suppose you want to buy 1,000 shares of ABC 
and the quote shows the asking price of $5 and 3 
ask lots.  This means that you can readily buy 300 
shares for $5, but what about the remaining 700?  
Are there enough shares available to fi ll your order 
and at what price?

A quick way to estimate the likelihood of 
getting a fi ll is to look at the trading volume.  If 
the stock trades in tens of thousands, you are likely 
to get a fi ll quickly and the price should not be 

too far off.  However, with thinly trading stocks, 
notably penny stocks, there may be a large price 
gap between the best asking price and the next-
best asking price.  A quick call to the brokerage 
asking for “market depth on ABC” will give you 
the answer.

Suppose the trader tells you that there are 300 
shares available at $5, another 500 at $5.10, and 
a further 400 at $5.20.  You have a choice now:  
place a market order or a limit order.  If you place a 
market order (you accept the best available price), 
your average price per share should be $5.09 (300 
shares @ $5, 500 shares @ $5.10, and 200 shares 
@ $5.20).  However, you are taking the risk that 
the price will change - there is a delay involved.  
A market order means “get me the stock for the 
best price you can fi nd at the moment.”  If the 300 
shares are bought at $5 by someone else while you 
are entering your order, you will be buying at a 
higher price.  That’s supply and demand at work, 
and it may work in your favour or against you.  
(... to be continued)

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.

PART 1TRADING STOCKS

INVESTMENT
Radek Skabas 

CONTENANTS 
EMBALLAGES 
ET IMPRIMÉS

C’EST TOUT
CE QUI VA 

DANS LE BAC

POUR TROUVER LE POINT DE CHUTE DE  
TOUT CE QUI NE VA PAS DANS LE BAC

RECREER.CA

Le placement publicitaire de la présente campagne s’inscrit dans le cadre de la Loi sur la  
qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de la réglementation relative. Les journaux 

assujettis sont tenus de contribuer en espaces publicitaires à leur juste part.

CECI N’EST PAS UN
CONTENANT

CECI N’EST PAS UN
EMBALLAGE

CECI N’EST PAS UN
IMPRIMÉ
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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 

Voulez-vous connaître sept 
trucs-tendances pour que votre 
candidature épate la galerie?

Et bien sachez que les dernières tendances en 
matière de style ne s’appliquent pas seulement 

au domaine de la mode! Aujourd’hui, je vous pré-
sente sept trucs-tendances simples et rapides grâce 
auxquels votre candidature se démarquera de celle 
de vos concurrents.

1. Gardez votre c.v. à jour
Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais 

lorsque quelqu’un me demande mon c.v., je dois 
faire vite si je ne veux pas manquer ma chance. 
Comment impressionner votre lecteur dans ces 
circonstances?

La meilleure façon de s’y prendre est de pré-
voir deux moments par année dans votre agenda 
(de deux à trois heures) pour mettre votre c.v. à 
jour. Cela peut être au moment du changement de 
saison, d’heure ou aux solstices, mais imposez-
vous un temps d’arrêt pour réviser les projets 
que vous avez réalisés dans les six derniers mois, 
prenez-en note et ajoutez-les dans votre c.v.

2. Adaptez votre c.v. en fonction de 
votre futur poste 

Pourquoi ne pas profi ter de l’occasion pour 
créer un c.v. qui répondra aux critères du poste qui 
correspondra à votre prochaine promotion?

Une méthode infaillible pour ne rien oublier 
serait d’utiliser les expériences recherchées pour 
les postes que vous convoitez et de dresser une 
liste de vos réalisations en conséquence. Rien ne 
vous empêche par la même occasion de prendre 
en note les expériences ou les formations dont 
vous aurez besoin pour assurer le succès de votre 
prochaine étape professionnelle…

3. Créez un c.v. style « base de 
données »

Dans ce modèle de c.v. (qui sert uniquement 
à vous préparer), n’hésitez pas à insérer TOUT 
ce que vous avez fait.  Le but de ce type de c.v. 
est tout simplement de vous servir d’aide-mé-
moire, non pas de le soumettre à vos éventuels 
employeurs. Ainsi, lorsqu’un poste se présentera, 
vous pourrez reprendre les réalisations reliées 
aux critères du poste en question et éliminer le 
reste pour soumette une candidature spécialement 
préparée pour ce poste.

4. Incorporez des hyperliens
Avez-vous pensé à démontrer vos compétences 

en utilisant la technologie? Avec l’accès à des 
méthodes d’édition de plus en plus sophistiquées, 
vous pouvez aisément insérer les hyperliens de vos 
réalisations en emploi à même votre c.v. (projets/
études ou réalisation en ligne), diriger votre lecteur 

vers les sites Internet des organismes pour lesquels 
vous avez travaillé ou encore vers votre profil 
LinkedIn.

Au moyen du logiciel Acrobat d’Adobe, vous 
pouvez concevoir un document (de format PDF) 
qui se partage très bien autant sur les réseaux 
sociaux, les courriels et les pages Internet.  Vous 
savez ainsi que votre contenu restera intact d’un 
lecteur à l’autre.

5. Utilisez les mots-clés des 
annonces de possibilités d’emploi

Est-ce que je vous surprendrais si je vous 
disais qu’on ne lit pas un c.v.?  Non, n’y pensez 
même pas!!!  Généralement, les gestionnaires font 
usage de la lecture rapide et cherchent les mots 
qu’ils connaissent. Lorsqu’ils les repèrent, ils 
vérifi ent le nombre d’année et, à ce moment, se 
sentent rassurés.

Pourquoi chercher à être original et à créer 
de nouvelles phrases quand l’employeur a déjà 
réfl échi à ce qu’il cherchait? Ne tentez pas d’être 
trop créatif. Utilisez le vocabulaire de votre lecteur 
et reprenez les mots utilisés dans l’annonce! Vous 
vous faciliterez la tâche grandement et serez sur-
pris des résultats!

6. Variez les caractères
Sans faire un usage abusif de ce conseil, vous 

aurez peut-être avantage à souligner ou mettre en 
caractères gras quelques résultats que vous voulez 
mettre en valeur. Cette façon de procéder attire 
l’attention du lecteur et peut l’inciter à reprendre 
ou poursuivre sa lecture. Qui sait?

7. CRÉEZ un c.v. en format 
électronique

Rassurez-vous, le c.v. électronique est loin du 
c.v. suggestif en raison  de la mise en page per-
mise par Word. En effet, lorsque les organisations 
demandent ce genre de c.v., souvenez-vous que ce 
sera un humain qui fi nira par lire votre candidature. 
Alors, afi n de maintenir un niveau esthétique qui 
se respecte, je vous encourage à utiliser les trucs 
suivants :
-  Pour souligner : utilisez le symbole « = » sous la 

ligne en question

-  Pour vos titres : utilisez les lettres majuscules.

La tendance évolue. Qu’en est-il de votre mise 
en candidature? Suivez-vous la mode? La Série 
Coaching Virtuel vous propose plusieurs exemples 
de c.v. destinés particulièrement à la fonction 
publique fédérale. Je vous recommande de vous 
le procurer pour la mise à jour fréquente de votre 
c.v.: www.seriecv.evolupro.com. Et maintenant 
que vous savez ce qu’il faut faire, je vous invite, 
aux fi ns de motivation, à vous rappeler la fable de 
Lafontaine selon laquelle: « Rien ne sert de courir, 
il faut partir à point! ».

Est-ce que votre candidature suit
les nouvelles tendances du marché?
Andrée Martineau, Spécialiste en gestion de carrière
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Un autre Merle d’Amérique a été 
aperçu dans les environs des rues 

Rémi et Berthier. Ce serait donc un 
deuxième de confi rmé qui aurait décidé 
de braver l’hiver chez nous. Un Bruant 
à gorge blanche, peu commun en hiver, 
se trouve toujours chez Kathryn. Au 
lieu de chanter Ô-Frédéric-Frédéric-
Frédéric, ces jours-ci il doit plutôt 
chanter Ô-Frette-Frette-Frette!

Dans notre cour,  nous avons 
observé des Juncos ardoisés se pro-
téger du froid en se cachant sous nos 
fenêtres en saillies, derrière les bancs 
de neige, ou encore dans les haies de 
cèdres du voisin. Fait anodin, un seul 
Junco ardoisé a aussi récemment été 
aperçu aux Pays-Bas et causé un émoi 
tel que plusieurs observateurs se sont 
déplacés de loin pour le voir. On a aussi 
vu deux Corneilles fouir dans la neige 
pour retrouver de la nourriture cachée 
précédemment. De bonnes tactiques de 
survie durant l’hiver. Notre observation 
la plus « chouette » fut une Chouette 
rayée perchée sur une de nos man-
geoires, probablement à la recherche de 
mulots ou de musaraignes.

Kathryn, sur le chemin Mont-
Cascades,  a  observé 30 Jaseurs 
boréaux, 50 Sizerins flammés, une 
dizaine de Bruants hudsoniens, trois 
Dindons sauvages et plusieurs autres 
espèces habituelles. David et Joan, sur 
le chemin Pink, ont vu six Sizerins 
fl ammés, plusieurs Tourterelles tristes, 
une dizaine de Chardonnerets jaunes 
(dont les mâles qui commencent déjà 
à muer), divers pics, des Sittelles à 
poitrine blanche et à poitrine rousse 
et deux Tarins des pins. Diane et 
Richard, sur la rue Rémi, signalent la 
présence d’une vingtaine de Jaseurs 
boréaux et d’une femelle Épervier de 
Cooper qui se régale de pigeons dans 
leurs parages. Ils racontent aussi avoir 
été surpris de voir trois Cardinaux 
rouges figer subitement et rester en 
place au moins dix minutes à la suite 
de l’apparition d’une Pie grièche 
grise, comme si on avait mis la scène 
« sur pause ». S’immobiliser est une tac-
tique de survie qu’ont adoptée plusieurs 
espèces d’oiseaux et de mammifères, 

afi n de ne pas attirer sur eux l’attention 
des prédateurs. La Pie grièche grise est 
à peine plus petite qu’un Geai bleu, 
mais avec son bec crochu, elle s’avère 
un prédateur féroce. L’été, elle se 
nourrit surtout d’insectes, mais l’hiver, 
elle survit en chassant des souris et des 
petits oiseaux. La Pie grièche grise a 
aussi l’habitude d’empaler sa proie, 
tête en haut, sur des épines ou des fi ls 
barbelés ou encore de la coincer entre 
des branches, soit pour la manger tout 
de suite, soit pour la laisser faisander 
quelques jours avant de revenir la 
manger. On comprend mieux pourquoi 
les Cardinaux ont fi gé!

Deux Grands Ducs d’Amérique ont 
également été aperçus sur le chemin 
Groulx. C’est en février que les hiboux 
sont les plus actifs et faciles à repérer. Il 
s’agit de leur période d’accouplement, 
donc ils ululent plus fréquemment 
et cherchent à établir leur territoire 
de nidification. On signale aussi la 
présence de trois Grands Pics sur le 
chemin Groulx, dont un peut-être blessé 
à une patte. Il ne réussit à s’agripper 
qu’avec une. Espérons que la nature 
lui permettra de recouvrer l’usage de 
la deuxième.

On nous demande souvent quoi 
faire lorsque l’on trouve un oiseau 
blessé. Le mieux et le plus simple 
est de laisser la nature s’en charger. 
On nous a confi rmé que le ministère 
de la Faune n’intervient pas dans les 
cas d’oiseaux blessés, à moins qu’il 
ne s’agisse d’un oiseau de proie que 
l’on peut envoyer à l’Union québé-
coise de réhabilitation des oiseaux 
de proie (UQROP). Dans un tel cas, 
consultez son site Internet à l’adresse 
http://www.uqrop.qc.ca/fr/uqrop/
un-oiseau-de-proie-blesse pour savoir 
comment manipuler l’oiseau (le moins 
possible et avec des gants) et prendre 
connaissance des étapes à suivre. Bien 
que le Wild Bird Care Centre soit situé 
à Ottawa, on ne peut y envoyer d’oi-
seaux blessés trouvés en Outaouais, 
étant donné les lois en matière de 
faune. Le centre de réhabilitation le 
plus près de Cantley, Contacts Nature, 
se trouve à Denholm à environ 45 km 
au nord d’ici. Vous trouverez plus de 
détails sur son site Internet à l’adresse 
http://contactsnature.com.

Peu d’activités sont prévues en 
mars, mais plusieurs reprendront dès 
avril avec la migration printanière. Pour 
les observateurs plus expérimentés, le 
Club organise une sortie pour explorer 
la forêt Boucher l’avant-midi du samedi 
4 avril. Pour tous les détails sur les acti-
vités du club, consultez le site Internet 
du COO à l’adresse www.coo.ncf.ca.

Continuez à nous faire part de vos 
observations ou de vos questions. 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.

Another Robin was sighted in the 
vicinity of the Remi and Berthier 

Streets. This would be a second confi r-
med Robin stupid enough to brave 
the winter here. A White-throated 
Sparrow, unusual in winter, is still using 
Kathryn’s feeders. Instead of singing 
Oh-Canada-Canada-Canada, it should 
be singing Oh-Florida-Florida-Florida!

In our backyard, Juncos are esca-
ping the cold by hiding under the snow 
banks around our bay windows or in the 
neighbour’s cedars. One lonely Junco 
was recently spotted in the Netherlands. 
This is rare. It drew huge crowds. We 
also saw two Crows digging in the 
snow to retrieve food they had hidden 
earlier. Clever survival tactics during 
the winter. Our prettiest bird though 
was a Barred Owl sitting on one of our 
feeders, hunting moles presumably.

Kathryn on Mont-Cascades reports 
30 Boreal Waxwings, 50 Common 
Redpolls, 10 Tree Sparrows, 3 Wild 
Turkeys and many more common spe-
cies. David and Joan on Pink Road saw 
6 Redpolls, lots of Mourning Doves, 
10 Goldfi nches (including males who 
are already starting to moult), various 
Woodpeckers, White- and Red-breasted 
Nuthatches, and two Pine Siskins. 
Diane and Richard on Rémi report on 
a group of 20 Boreal Waxwings and a 
female Cooper's Hawk that hunts their 
Pigeons. They also told us about three 
Cardinals that suddenly froze in place 
for ten minutes after the spotting of a 
Northern Shrike. Freezing on the spot is 
a survival tactic used by many species 
of birds and mammals in order to avoid 
attracting the attention of predators. 
The Shrike is slightly smaller than a 
Blue Jay, but with its hooked beak, is 
a fi erce predator. In summer, it feeds 
mainly on insects, but in winter, it hunts 
mice and small birds. The Shrike has 
a curious habit: it impales its prey on 
thorns or barbed wire to either eat right 
away or save for later. No wonder the 
Cardinals froze!

Two Great Horned Owls were 
reported on Groulx Road. February and 
March is the time when Owls are most 

active and easiest to spot. It is their 
mating season, so they hoot more as 
they establish their breeding territories. 
Three Pileated Woodpeckers were also 
seen on Groulx Road, including one 
with an injured leg. It was able to climb 
with only one just the same. Biologists 
from the Ministry of Natural Resources 
advise us to let “Nature take its course.” 
Hopefully Nature will be kind.

We are often asked what to do when 
you fi nd an injured bird. We confi rmed 
that the Ministry does not intervene in 
cases of injured birds. If it is a bird of 
prey, it can be sent to the Union qué-
bécoise de réhabilitation des oiseaux 
de proie. Visit their website at http://
www.uqrop.qc.ca/en to learn the steps 
and how to handle the bird (the least 
possible and with gloves). Because of 
the Migratory Game Bird regulations, 
the Wild Bird Care Centre in Ottawa 
can only accept birds from Ontario. The 
rehabilitation centre nearest to Cantley 
is Contacts Nature in Denholm, about 
45 km to the North. You can fi nd more 
details (and great videos) on their web 
site at http://contactsnature.com

Few activities are planned in 
March, but there will be lots in April 
with the Spring migration. For more 
experienced birder, the Club has orga-
nized an outing to the Boucher Forest, 
Saturday morning, April 4. For details 
on the club's activities, see the COO 
website at www.coo.ncf.ca 

Please continue to send us any 
observations or comments. 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.

Photo : Pie grièche grise, Ricketdi, 18 mars 2014 
Northern Shrike, Ricketdi 2014-03-18

Photo : Bruant à gorge blanche, Ricketdi, 20 avril 2014
White-throated Sparrow, Ricketdi 2014-04-20

Wes Darou & Louise Laperrière OBSERVATIONSLes oiseaux  de Cantley  
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Avril 2015 : 19 mars
Mai 2015 : 16 avril

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

Avril 2015 :  Mars 19
May 2015 :  April 16

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

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

COURS DE MUSIQUE À CANTLEY
Piano, fl ûte traversière, fl ûte à bec, théorie, solfège 
pour tous les niveaux et tous les âges.  Professeure 
diplômée de l’université McGill et du conservatoire de 
musique de Toronto.  15 ans d’expérience.  
Marie-Lynne Sauvé 819 827-2657; info@marie-lynne.ca  
 
Consultez marie-lynne.ca pour les informations sur 
le groupe de MÉDITATION du matin et les sessions en 
thérapie pour la VOIX et le MOUVEMENT que j’offre 
également.

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

MERCI
Remerciement au Sacré-Cœur 
de Jésus pour faveur obtenue.



VAL-DES-MONTS

CANTLEY CANTLEY

CANTLEY CANTLEYCANTLEY CANTLEY

CANTLEY CANTLEY CANTLEY CANTLEY

CANTLEY CANTLEY CANTLEY

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

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

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

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

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 13
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 2 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 2
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

5 CH. Alexis

MLS 22484359 MLS 18629311

MLS 22897534 MLS 22982941

19 Rue des Marquis 15 Imp. des Campagnards

7 Rue Cézanne 1037 Mtée St-Amour

MLS 25216216

59 Ch. Romanuk

MLS 14913599

MLS 24277335 MLS 16766365 MLS 23382474 MLS 12107601

MLS 15801346 MLS 22141497 MLS 18100996 MLS 11517636

15 Rue des Duchesses

12 Rue Marsolais 4 Rue de Matane 11 Imp. des Lapereaux 17 Rue Alta Ridge

996 Mtée de la Source 216 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 : 2 + 1
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