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Éditorial François Hallé, dehors!
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publier les articles et lettres de
ses lecteurs. Toute soumission
devrait être adressée à L’Écho de
Cantley avec l’adresse et le numéro de téléphone de l’auteur.
La politique de L’ÉCHO de
CANTLEY est de publier tous les
textes reçus, cependant nous ne
pouvons pas garantir que nous
pouvons publier tel qu’il a été
demandé. L’Écho se réserve le
droit d’abréger certains textes
et d’éliminer ceux qui comportent
des injures personnelles.

The ECHO of CANTLEY agrees to
publish articles and letters from
readers on subjects of concern
to them. All submissions must be
addressed to the Echo of Cantley,
and include the writer’s address
and phone number.
The policy of The ECHO of CANTLEY
is to publish the text received, but
we cannot guarantee publication
due to space restrictions. We
reserve the right to edit or shorten text as well as to eliminate any
elements which may cause personal injury to others.
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Vous avez une nouvelle à nous
communiquer
ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?
Communiquez avec Stéphanie Tremblay

Joël Deschênes

I

l y a presque quatre ans, François Hallé était
élu conseiller du District des prés à Cantley,
avec plein de bonnes idées, de projets et de
bonnes intentions. On a beau avoir des rêves et
des projets, quelquefois la réalité nous rattrape.
En septembre 2011, M. Hallé a déménagé à
Québec pour terminer son internat en médecine
familiale (renseignements obtenus auprès du
Collège des médecins du Québec au www.cmq.
org ou 1-888-MÉDECIN). Il était déterminé
à demeurer conseiller malgré la distance. Le
fait est qu’aujourd’hui, avec tous les moyens
de communication disponibles, la chose n’est
pas impensable, sauf que, si on est à la faculté
de médecine de l’Université Laval à faire son
internat en médecine, la disponibilité n’est plus
la même.

L’article 317 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités (www2.
publicationsduquebec.gouv.qc.ca) stipule que
le mandat d'un membre du Conseil, qui a fait
défaut d'assister aux séances du Conseil pendant
90 jours consécutifs, prend fin à la clôture de
la première séance qui suit l'expiration de cette
période, à moins que le membre n'y assiste …

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi
12 Février, 2013
à 19 h
47, chemin Sainte-Élisabeth
www.cantley.ca

Le 8 janvier dernier, M. Hallé était absent de
la réunion du Conseil et cela pour une quatrième
réunion de suite. L’article 317 pouvait donc
s’appliquer à lui et cela a été fait. Le Conseil a
voté à l’unanimité la résolution 2013-MC-R008
(www.cantley.ca/sites/default/files/pv - conseil - 8
janvier 2013.pdf), pour enclencher le processus
de destitution de M. Hallé.
Le fait que cette destitution entre en vigueur
moins d’un an avant les prochaines élections
municipales évitera des élections partielles. Les
citoyens du district #2 (les prés) seront donc
sans représentant pour les 10 prochains mois.
Toutefois, je doute fort que cela fasse une grosse
différence par rapport aux 18 derniers mois.

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL
MEETING

Tuesday
February 12, 2013
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328

au 819 827-2828
ou par courriel à articles@echocantley.ca
Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

www.echocantley.ca

ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Courriels (e-mail) :
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca
Abonnement annuel
50$
Annual Subscription

Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non lucratif qui
existe grâce au dévouement de
ses bénévoles. Depuis sa création, nombre de bénévoles ont
œuvré de diverses façons, et
continuent de le faire, afin de
produire un journal à l’image de
notre communauté.
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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.
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Lettres ouvertes

Open letters

Élections au conseil municipal de Cantley – 3 Novembre 2013
Je souhaite susciter un intérêt pour les postes de maire et de conseillers (ou conseillères) qui
deviendront vacants l’automne prochain en vue des élections municipales qui auront lieu le
3 novembre 2013.
Mises à part les absences prolongées du conseiller Hallé, je suis consterné du haut taux d’absentéisme des membres du Conseil en place. D’ailleurs, certaines réunions importantes ont été
annulées, faute de quorum simplement. Ce genre d’implication limitée est dérangeant et doit
changer.
Par ailleurs, les histoires de fraudes de l’ordre de 50 000 $ en taxes municipales sont inquiétantes
et dérangeantes. Les élus, de concert avec la haute direction, ont la responsabilité de s’assurer
que les contrôles et les mécanismes nécessaires sont correctement en place pour éviter ce genre
de situation.
Cantley a fait la « une » pour plusieurs mauvaises raisons durant les deux derniers mandats du
maire en poste, que j’ai publiquement appuyé, lors de son élection en 2005. Aujourd’hui, je suis
dans l’obligation de faire mon mea-culpa publiquement. J’ai moi-même constaté trop de lacunes
quant aux qualités de rassembleur que doit posséder celui qui occupe ce poste clé.
De plus, les frais juridiques importants reliés aux nombreux congédiements inquiètent grandement. Le fardeau à long terme n’est pas du tout prometteur.
Cantley est la municipalité qui a connu la plus grande croissance démographique dans
l’Outaouais. Il y a plusieurs énormes défis à relever. Nous méritons mieux et nous devons
nous prendre en main. À cette fin, j’incite à la réflexion et invite aussi les femmes à poser leur
candidature. Cantley a besoin de vous!
Nous sommes plusieurs à avoir travaillé fort pour obtenir l’autonomie de Cantley en 1989.
Nous méritons mieux!
J’étais conseiller municipal de 1992 à 2000. Je n’ai donc aucune intention de solliciter un
mandat.
Bonne réflexion!
Léo N.J. Maisonneuve

Cantley municipal elections – November 3, 2013
I hereby wish to stimulate an interest for the position of mayor and councillors that will become
vacant next fall, in light of the upcoming municipal elections to be held on November 3, 2013.
Apart from councillor Hallé’s extended absences, I am concerned with the high level of
absenteeism from current Council members. In fact, some critical meetings had to be simply
cancelled because of lack of quorum. That type of limited involvement is disturbing and must
change.
Furthermore, the fraud saga in the amount of $50K in municipal taxes is a concern and is highly
disturbing. Council members, in concert with senior management, are responsible to ensure
proper mechanisms and controls systems are in place to avoid such situations.
Cantley has made the ‘front page’ for several wrong reasons during the last two (2) terms of the
current mayor which I publically supported during his election in 2005. Today, I am offering
publically my mea-culpa. I have noticed too late several shortfalls in that key position with
respect to rallying people.
The important legal costs associated with staff termination are disturbing and the long-term
burden is not promising.
Cantley is the municipality that has seen the highest increase in demographics in the Outaouias
area and several challenges must be faced. We deserve better. To this end, I foster and promote
a deep reflexion. I also invite women to apply for these positions. Cantley needs you!
As many of you, we worked hard to obtain our municipality of Cantley in 1989. We deserve
better.
I wish to state that I was a municipal councillor from 1992 to 2000. I have absolutely no
intention of seeking a mandate.
Léo N.J. Maisonneuve
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Première réunion du Groupe de travail
pour le centre multifonctionnel de Cantley

Développement
de l’Oasis des carrières

Marc Ducharme

Joël Deschenes

L

a première rencontre du
groupe de travail a eu
lieu le mercredi 19 décembre
dernier. Sept personnes se sont
rencontrées afin de discuter des
différentes tâches que nécessite
l’étude de faisabilité de trois
options, soit une piscine, un
dôme multisports et un aréna.
Une fois le volet sportif déterminé par le conseil municipal, à
la suite des travaux du Groupe
de travail, le volet sportif et le

volet communautaire se ont été
combinés pour former le centre
multifonctionnel. Nous avons
toujours besoin de bénévoles pour
soutenir les études de marché
et plans d`affaires. Pour vous
impliquer, simplement prendre
contact avec moi, je vous dirigerai vers les chefs d'équipe, soit
M. Gilbert Gauthier pour l'option
de l'aréna et M. Mathieu Bureau
pour les options de piscine et
dôme multisports.

N'hésitez pas à me joindre
pour de plus amples détails ou
questions au mducharme@
cantley.ca
Merci beaucoup à nos chefs
d`équipe pour leur leadership et
dévouement!
Marc Ducharme
Président du Groupe de travail du centre
multifonctionnel
Conseiller municipal du District 4,
District des parcs

La reine du Canada honore la présidente de L’Écho
Joël Deschenes

B

Selon un communiqué de presse publié récemment, le site de 12,5 acres va être préservé à 82 %
dans son état naturel d’origine. Abeilla a conçu le
projet de collectivité, pour encourager les résidants
à mieux se connaître entre voisins. La collectivité
intime, constituée de 24 logements, sera regroupée
en trois immeubles multifamiliaux de deux étages
avec des équipements multi-générationnels.
L’emplacement, situé sur la rue de l’Oasis des
carrières, possède quatre étangs avec une source
naturelle, un ruisseau, des parois rocheuses et une
forêt boisée de 5,2 acres.

ien oui, le Canada a une reine
et celle-ci a fêté ses 60 ans de
règne en 2012. À cette occasion,
une médaille commémorative
a été créée. Cette distinction a
permis de souligner les contributions et réalisations de quelque
60 000 Canadiens, issus de tous
les milieux de notre société.
Le principal critère pour être
mis en nomination était d’avoir
apporté une contribution importante à une province, un territoire
ou une collectivité au Canada, ou
d’avoir accompli une réalisation
à l’étranger, dont l’honneur a
L’Écho, a reçu une de ces mé- L’Écho félicite Chantal pour
rejailli sur le Canada;
dailles pour son travail dévoué cette marque de reconnaissance
Chantal Turcotte, présidente au journal. C’est avec beaucoup entièrement méritée.
du conseil d’administration de de plaisir que toute l’équipe de

Les

L

e 12 décembre dernier, le projet Oasis du
groupe Abeilla a finalement obtenu toutes
les autorisations pour aller de l’avant. Le projet
original avait suscité de l’opposition de la part des
résidants du secteur. Le groupe Abeilla, promoteur
du projet, est donc retourné à la planche à dessin
et a présenté un nouveau projet, qui répond mieux
aux règles de protection de l’environnement et
d’urbanisme de Cantley.

Étoiles

Il ne s’agit pas d’un projet immobilier ordinaire.
Abeilla vise à construire des habitations santé. Les
24 logements offriront un environnement intérieur
sain avec des aménagements et des matériaux de
construction sélectionnés, pour réduire les sources
des contaminants environnementaux; un système
de filtration de l’air à haute efficacité (HEPA) pour
éliminer 99,97 % des particules et des allergènes;
une eau potable filtrée sans produits chimiques,
selon les normes de qualité les plus exigeantes. Les
logements comprendront une isolation supérieure
(R10, R45 et R60) et permettront des économies
d’eau de 30 % de plus que les maisons conventionnelles.
Les travaux d’aménagement devraient débuter
au printemps 2013.

d'argent

Club des aînés de Cantley

Les Étoiles d’argent s’illustrent encore…..
André Arcand

N

ous venons d’apprendre en dernière heure
que les Étoiles d’argent se sont encore une
fois illustrées lors d’un tournoi de sacs de sable,
le 19 janvier dernier. En effet, un autre tournoi
s’est déroulé au complexe sportif et culturel de
Buckingham, tournoi auquel s’étaient inscrites 26
équipes venant de tous les coins de l’Outaouais.
Incroyable, mais vrai ! Les Étoiles d’argent de
Cantley, sous l’habile direction de Marcel Thérien,
avaient inscrit deux équipes et ont remporté les
honneurs haut la main en se classant aux 1er et 2e
rangs avec 116 et 104 points.
Félicitations aux Étoiles d’argent.
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BILLET DE RÉFLEXION

LA SOUFFRANCE
À NEWTOWN ET LE RESPECT
Gustaaf Schoovaerts, UQO

M

Il est évident qu'il ne respecte pas la
ême si les événements de Newtown ne
remplissent plus la une des journaux, croyance de ses concitoyens. Ce n'est que la
je présente ce billet. Il illustre les réactions sienne qui est valable.
inattendues et opposées face à ce drame.
Il oublie que la sienne est construite
Définitivement, M. Normand Rousseau de la même façon que celle des autres: une
a raté la cible, l'objet de sa révolte. (Voir décision libre d'accepter comme vrai un
« Où étaient les anges gardiens? » Le Droit. énoncé pour des motifs jugés valables. La
conception des autres a la même valeur que
Le mardi 18 décembre 2012, p. 18)
la sienne, ni plus, ni moins.
En effet, le sarcasme qu'il démontre
Personnellement, je souhaite que ces
en fustigeant les croyances des personnes
touchées par la souffrance de la tuerie de gens éprouvés ne trouvent pas une consolaNewtown est déplacé. « Où étaient les anges tion d'un dieu mais un dieu de la consolation.
gardiens et le saint patron du tueur? Ils se
Si nous voulons nous « serrer les coudes »
tournaient les pouces! […] les anges gardiens
dans
une telle épreuve, je pense qu'il serait
battaient de l'aile! »
indiqué de respecter la croyance des habiJ'aurais compris sa révolte si son tants de Newtown.
indignation avait éclaté au sujet des causes
J'estime que le sarcasme n'est jamais loin
éventuelles de ce massacre: le manque de
contrôle d'armes à feu, une insuffisance dans d'un manque de respect.
l'éducation du garçon, une faiblesse dans la
N. B. Une version abrégée de ce billet a
sécurité de l'école […].
été publiée dans le journal Le Droit, (le lundi
24 décembre 2012).

JOUR DE LA MARMOTTE
D

epuis mon arrivée au Québec, il y maintenant plus de 45 ans, l'ombre de la
marmotte m'intrigue. Surtout que j'ai, depuis ma première expérience au Lac
St-Jean des longs hivers, hâte au printemps lorsque La Chandeleur (2 février) arrive.
Cette tradition, qui nous vient de l'Europe où c'était principalement le comportement de l'ours qui servait de centre de l'augure, ne semble pas avoir beaucoup
d'assises dans les sciences physiques.
Lors d'une visite à une amie de ma belle-mère dans la région minière du
Borinage belge, j'ai capté un dicton populaire qui permet certains rapprochements.
À la Chandeleur, l'hiver meurt ou prend vigueur.

EXCAVATION
C AVAT I O N

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
819
Excavation

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2013
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Qu'est-ce que

l'amour vient faire là?

Kristina Jensen

Histoire de la fête
"Hallmark"
La Saint-Valentin, l’une des fêtes
controversées par les Nord-Américains,
était à l’origine une célébration de
l’amour au grand jour. Au fil du temps,
cette fête a abandonné ses racines pour
se métamorphoser en un étalage de
consommation effrénée. Faisons un
retour en arrière pour constater comment cela s’est fait.
La fête de la Saint-Valentin a été
instaurée en reconnaissance des sacrifices d’un pasteur exécuté pour avoir
marié des soldats romains à leurs bienaimées, un acte défendu à l’époque,
car les généraux des armées voulaient
que l’attention des soldats soit dirigée
entièrement vers leur travail et non
vers l’amour et le mariage. Ce pasteur
remplissait aussi des fonctions auprès
des Chrétiens, ce qui déclencha la
colère des dirigeants romains. Selon
la légende, avant son exécution, il
écrivit une lettre d’adieu à son amour
qu’il signa « de ton Valentin. » Ainsi,
Valentinus devint un saint chrétien, post
mortem, évidemment.
Au 15e siècle, le romantisme était
fort répandu et les marques d’affection
entre amoureux devinrent de rigueur.
L’amour courtois est né ainsi que la
coutume d’offrir des chocolats, des
fleurs, des cartes sentimentales faites
à la main. Il n’y a pas d’indication
suggérant que de la lingerie était offerte
à cette époque.

Un peu plus tard

Est-ce juste?

Fast forward

de notre famille qui nous guident
doucement sur les chemins du monde
tout en nous faisant sentir que nous
sommes le centre du leur? Pourquoi ne
pas souligner la contribution d’un ami
qui accourt pour nous aider - souvent
avec un plat, une bouteille de vin ou
un autre moyen de consolation - quand
Mais pourquoi jeter le bébé avec nous en avons besoin?
l’eau du bain, dans ce cas-ci notre ami
Cet amour inconditionnel est plus
Valentinus, simplement parce que la
« Business » a les doigts trop longs? que digne d’une journée spéciale, car il
N’est-il pas possible de trouver une souligne la bonté qui est en nous. Dans
notre monde souvent hors de contrôle,
solution satisfaisante pour tous?
rempli de stress et de tragédies, nous
avons tous besoin d’un peu d’amour.

Somehow, over the years, the
puritanical idea of dedicating a day to
celebrate love has become diluted, and
for many, Valentine’s Day (marketing
gurus decided to ditch the Saint) has
become the day that we love to hate.

C’est vrai, la compagnie Hallmark
a créé tout un marché, mais ce n’est
pas la seule. Les fabricants de chocolats
ont aussi une grosse part du marché le
14 février, et pour les fleuristes c’est la
deuxième journée la plus occupée de
l’année après la fête des mères.

Ce que l’argent ne peut pas
acheter

Bonne Saint-Valentin!

Oui, l’argent peut acheter une
myriade de babioles sentimentales.
Des chocolats, produits en quantité
industrielle dans des boîtes en forme de
cœur, des pierres précieuses (le diamant
est VRAIMENT le meilleur ami d’une
femme), des fleurs, des cartes de souhaits n’attendent que nous.

What’s Love
Got to Do
With It?

Selon les sorciers de chez Hallmark,
il semble que la liste des destinataires
de ces marques d’affection se soit
étendue avec le temps. Si auparavant
elles s’adressaient à la personne aimée,
notre famille immédiate et mon préféré, l’admirateur secret, maintenant,
la famille élargie, les enseignants, le
directeur de l’école, le facteur (si vous
êtes parmi les chanceux qui reçoivent
encore sa visite), les patrons, collègues,
amis, professionnels des soins de la
santé ont des attentes le 14 février.
Super, encore plus de pression!

Avec le temps, l’idée puritaine
selon laquelle il fallait dédier une journée pour célébrer l’amour s’est diluée Ce sentiment qu’est l’amour
et, pour plusieurs, la Saint-Valentin est
Mais il y a d’autres indicateurs
devenue la journée qu’on aime détester. de l’amour qui ont tellement plus de
valeur, en fait, qui n’ont pas de prix.
Grâce au marketing, les attentes Par exemple, ces moments de tendresse
sont élevées et souvent une moitié partagés entre un jeune enfant et sa plus
du couple (habituellement celle qui grande confidente, sa mère, laquelle
fonctionne à l’oestrogène) n’est pas répond à toutes les questions de ce
trop impressionnée par l’incapacité ou jeune qui aspire à se faire accepter
le manque de désir de son partenaire de et qui est si désireux de mesurer son
jouer le romantique incarné.
pouvoir de séduction dans les yeux du
L’autre moitié du couple (habi- monde.
tuellement celle qui fonctionne à la
testostérone) tente de contrecarrer les
assauts de cette machine qu’est le
marketing en refusant courageusement
de dépenser beaucoup trop d’argent
pour des bibelots qui coûtent cher. Cette
moitié déplore la pression ressentie de
devoir se conformer à ce marchandage
de l’amour et de succomber à cette
fête « Hallmark », soit une journée
dépourvue de sens, fabriquée de toutes
pièces par les compagnies de cartes de
souhaits, afin d’augmenter les ventes.
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Qu’en est-il des efforts silencieux
mais inlassables d’un père qui trime
dur afin d’apporter le bien-être à ses
proches, mais qui, ce faisant, doit s’absenter et faire des sacrifices personnels.
Il est vital de ne pas faire abstraction
de l’amour dont nous jouissons et qui
ne coûte pas un sou. Pourquoi ne pas
prendre une journée afin de remercier
nos frères et sœurs qui nous soutiennent
dans les moments difficiles, ou nos
grands-parents, ou d’autres membres

The ECHO of CANTLEY, February 2013

History of the Hallmark
Holiday
One of the most controversial ‘days’
that North American’s recognize,
Saint Valentine’s Day was originally
intended to be an unabashed celebration
of love. Somehow, over the years, it has
morphed from its roots as a liturgical
festival to little more than an unabashed
display of crazed consumerism. Let’s
take a step back in time and see how it
all started.

Thanks to the marketing machine,
expectations run high and invariable,
one half of a couple (usually the estrogenic-driven one) end up unimpressed
with their partner’s inability or unwillingness to embrace the chance to play
The Quintessential Romantic.
The other half of the couple
(usually the testosterone-driven one)
lauds their abilities to thwart repeated
assault on their sensibilities by said
marketing machine and bravely resist
spending piles-o-cash on overpriced
trinkets. They deplore the pressure
exerted on them to conform to the
commodification of love and succumb
to the Hallmark Holiday, that is to say,
a meaningless day fabricated by the
greeting card company to boast sales.

How fair is that?

True, Hallmark has carved out a
health niche market, but they are not
alone. Chocolate manufacturers get a
big piece of the action on February
14th and for florists, it is their second
busiest time, after Mother’s Day. But
why throw out the proverbial baby
with the bathwater, in this case our
late friend Valentinus, just because Big
Business got their greedy hands in the
Saint Valentine’s Day was esta- mix? Can’t we find a happy medium?
blished in recognition of the sacrifices
of a clergyman who was executed for
marrying Roman soldiers to their loved What Money Cannot Buy
Yes, money can buy a myriad of
ones – a forbidden act at the time
because the generals leading marauding lovely tokens of affection. There is
armies wanted their soldiers’ attention a dizzying array of mass-produced
directed to the job-at- hand; not love chocolates jammed into cheesy heartand marriage. He also ministered to shaped cardboard boxes, precious
Christians – which also drew the ire stones (diamonds ARE a girl’s best
of Roman leaders. Ever the romantic, friend), flowers, or paper greetings
legend has it that before his execution cards awaiting us.
he wrote "from your Valentine" as a
Apparently, according to the
farewell to his own true love. For his
efforts, Valentinus became an early Hallmark Wizards, the scope the reciChristian saint – post-mortem, of pients list of our unabashed affections
of love has greatly expanded from
course.
lovers, immediate family members, and
th
In the 15 Century, romanticism my personal favourite - secret admirers.
was rampant and tender displays of Today, extended family members, teaaffection between lovers became de- chers, the school principal, the postman
rigueur. Courtly Love was born, along (if you are lucky enough to still have
with the custom of showering tokens of one), bosses, colleagues, friends, health
affection such as chocolate, flowers and care providers, and others now have
handmade cards filled with sentiments their expectations raised on February
of love. There is no historical evidence 14th. Great – more performance presof lingerie being offered at this point sure!
continued on page 7
in time.

The LOVE THING
But there are many more indicators
of love that are far more valuable, yet
have no price tag. For instance, tender
moments shared between a young
child and their closest confident, their
Mother, who is ready to field countless,
earnest questions from their young
who are yearning for acceptance and
eager to gauge their attractiveness (read
marketability) in the eyes of the world.
Or, what about the silent, yet
unflagging efforts of a father who
works hard to be a good provider for
the benefit of those he loves and in so
doing, ends up in self-exile, making

sacrifices of personal time for the to our side in times of need – usually
bearing a tasty casserole, bottle of wine
greater good.
or other mode of consolation?
It is vital to our wellbeing that we
This type of unconditional love is
not overlook the bounty of love that
we already enjoy and that doesn’t cost more than worthy of a special day, for
us a penny. Why not take a day to it underscores the good in
celebrate our supportive siblings who us. In today’s tragedyhelp to anchor us to the planet during ridden, stress-filled,
the storms of life, or our Grandparents, helter-skelter world,
or other family member who gently we all need a little
school us in the ways of the world, love.
while always making us feel like we are
at the epicentre of theirs? What’s wrong
with signalling the contribution to our Happy
lives of the close friend who rushes Saint Valentine’s Day!
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Cantley –

La journée du patrimoine de la famille

Margaret Phillips

E

HISTOIRE DE FAMILLE –
DIMANCHE 24 FÉVRIER

FAMILY HERITAGE DAY

ncerclez la date sur votre calendrier : ments et des expoo2013 – 14h – SALLE
PAROISSIALE STE
ELISABETH
le dimanche 24 février, à 14 h, sitions.
« DÉCOUVRIR L’HISTOIRE
GR
ÂC
E
AU
X
CIM
V
ET
OU
IÈRES » - PRÉSEN
S ÊTES INVITÉS À
journée du patrimoine, journée de la
TATION ILLUSTRÉE
VENIR PRENDRE LE
PAR CAROL MAR
DE FAMILLE, ARCH
THÉ À L’OCCASIO
Nous avons
TIN
IVES ET SOUVENIRS
N DE NOTRE RÉUN
famille à Cantley … un après-midi pour
ION ANNUELLE ET
DES DÉBUTS DE C
GENS DE NOTRE CO
À PARTAGER VOS
AN
TL
choisi
de
tenir
cet
t
MM
EY
UN
.
…
AU
TÉ
OU
.
PHOTOS
À
VE
célébrer le passé de votre famille!
NIR VOIR ET APPR
ENDRE À PROPOS
événement un di-DES
CANTLEY 1889 EST À
LES PARTICIPANTS SONT LA RECHERCHE D’INFORMATIONS ET PHOT
Il y aura des présentations illustrées manche après-midi
EXPOSITIONS… RAFRAÎCENCOURAGÉS À APPORTER LEURS PHOTOSOS POUR LES ARCHIVES DE CANTLEY.
par Carol Martin et intitulées Découvrir pour encourager
ET ANECDOTES DE
(DONS ET ADHÉSION À C HISSEMENTS…ENTRÉE LIBRE
LEUR PASSÉ FAMI
LIAL.
ANTLEY 1889 SE
l’histoire dans les cimetières. Carol est les gens à venir…
RONT GRANDEMENT
AP
PR
ÉC
IÉS
)
l’auteure de En mémoire des cimetières pour en découvrir
SUNDAY, FEBRUARY 24
historiques de Chelsea, historienne, davantage sur le
, 2013 – 2PM – STE
ELISABETH’S PARISH HAL
« DISCOVERING HISTORY
membre du Conseil de la Société passé de Cantley.
L
IN CEMETERIES »
ILLUSTRATED TALK
historique de la vallée de la Gatineau Alors, nous vous
BY
C
AR
OL
MARTIN
EVERYONE IS INVITED TO
OUR TEA PARTY et l’éditrice, depuis longtemps, de invitons à vous
PHOTOS, ARCHIVE
SL
IDE
SHOW PRESENTATIO
S AND MEMORIES
N, ANNUAL MEETING
OF CANTLEY’S EA
sa publication annuelle de l’histoire joindre à nous à la
AND SHARING OF
RLY YEARS.
FAMILY
C
ANTLEY 1889 IS
salle paroissiale
locale, En haut de la Gatineau.
LOOKING FOR CONT
PHOTOS AND MOME
ACTS FOR MATERIA
L FOR OUR ARCHIVE
NTOS OF YOUR FA
historique pour
MILY’S PAST.
S; YOU ARE ENCO
…FREE ADMISSION
URAGED TO BRING
,
EV
ERYONE WELCOM
Nous vous encourageons, si vous cette célébration
E (DONATIONS AN
D MEMBERSHIPS
GRATEFULLY ACCE
avez des photos ou des documents qui nous apparPTED).
historiques sur Cantley, à les apporter à tient, Cantley…
cette occasion. Des tables seront instal- et notre patrimoinee familées pour les exposer. Nous aimerions lial!
connaître les ressources historiques de
Cantley, alors nous cherchons des gens
ark your calendar – Sunday, Archives. The GVHS Archives has
avec qui communiquer pour découvrir Remorqueur…Nouvelles de
February 24 - 2pm - for Cantley’s an extensive amount of material about
plus d’éléments sur notre patrimoine. la rivière
own “Heritage Day”, “Family Day”…. the whole region of the Gatineau River
Cantley 1889 a commencé à collecDans le dernier Écho, nous vous an afternoon to celebrate your own Valley – you can visit them by appointtionner des photos et des documents avions promis, pour l’édition de
ment in Chelsea or online GVHS.ca
d’archives qui seront compilés et janvier, un article sur le remorqueur family’s past!
if you are researching any history or
catalogués; nous procédons également le Champagne de Cantley récemment
There will be a fascinating illustra- genealogy of our area.
à la création d’une section pour relocalisé. Cet article paraîtra plutôt ted talk by Carol Martin, “Discovering
Cantley dans les archives de la Société dans le journal d’avril et comprendra de History in Cemeteries”. Carol is author
This day will mark Cantley 1889’s
historique de la Vallée de la Gatineau l’information au sujet de la soirée spé- of “In Memory of Chelsea’s Historic second annual meeting. There will be
(SHVG). Les archives de la SHVG ciale de SHVG/Cantley 1889, qui aura Cemeteries”, historian, board member handouts about our many accomplishcomprennent de nombreux documents comme thème la rivière Gatineau…. of the Gatineau Valley Historical ments over the past year, as well as a
sur toute la région de la Vallée de la Le 15 avril à La Grange de la Gatineau. Society and long-time editor of its very brief election. As at all our events,
Gatineau; vous pouvez vous rendre les
renowned annual publication of local there will be refreshments and displays.
Titre - Qu’es-ce qui dort là-des- history - “Up the Gatineau”.
consulter sur rendez-vous à Chelsea ou
We chose to hold this event on
en ligne à GVHS.ca. Vous y trouverez sous: Cantley avant l’inondation - Marc
We encourage you, if you have any a Sunday afternoon to encourage
une multitude de renseignements sur Coburn, président de la SHVG, nous
l’histoire ou la généalogie de votre amènera dans un voyage multi-média le historic photos or material of Cantley, everyone, to attend….to discover more
long des berges de Cantley sur la rivière to bring them to our event. Tables will about Cantley’s past. So please join
région.
Gatineau, en utilisant Google Earth, des be set up for you to display these. We us in this historic parish hall, for this
Ce sera la deuxième réunion photos d’archives et des cartes pour would like to know what historical celebration of our own, Cantley,…and
annuelle de Cantley 1889. Il y aura reconstruire les abords de la rivière tels resources Cantley has, so are looking your own family’s …heritage!
de la documentation au sujet de nos qu’ils étaient avant qu’une importante for people to contact to discover more
multiples réalisations et la tenue très partie de son environnement naturel et about our local heritage. Cantley 1889
brièvement d’une élection. Comme lors construit soit inondé en 1928, lors de has started collecting historic photos Tugboat…River News
de tous nos événements, il y aura des
In the last Echo, we promised you
l’aménagement du barrage and archival material to record and
rafraîchissehydro-électrique
de Chelsea catalogue; we are also establishing a an article about Cantley’s recently rehy
et des rapides Farmer.
Cantley component of the Gatineau located “Le Champagne” tugboat in this
Valley Historical Society (GVHS) issue. Instead, the article will appear in
the early April Echo, along with information about a special GVHS/Cantley
1889 evening with a Gatineau River
theme ……on April 15 at La Grange
de la Gatineau.

Cantley’s - Family Heritage Day
M
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Élèves de l’école pro

testante de Cantley
(dont les enfants Br
McClelland, Storey
own, Thompson,
, Floyd, Easey, Farm
er), vers 1930.
Students at Cantley
Protestant School,
circa 1930 (includin
Brown, Thompson,
g Cantley families:
McClelland, Storey
, Floyd, Easey, Farm
er).

Entitled - What lies beneath:
Cantley before the flood - Marc Coburn
(president, Gatineau Valley Historical
Society) will take us on a multi-media
voyage up the Cantley side of Gatineau
River, using Google Earth and archival
photos and maps to reconstruct how the
river looked before much of its natural
and built environment was flooded in
1928, as a result of the construction of
the hydro dams at Chelsea and Farmer’s
Rapids.

Cantley a maintenant
sa clinique
de chiropratique

NOS AFFAIRES MUNICIPALES
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 8 JANVIER 2013
19 H

Stéphanie Tremblay

Joël Deschênes

D

ernier ajout au complexe abritant
la Coop santé (Oasis des carrières),
la clinique chiropratique de la Source
a officiellement ouvert ses portes, le
13 janvier dernier. C’est Anie-Pier
Legault, diplômée en chiropratique
à l'Université du Québec à TroisRivières, qui en est la propriétaire.
Native de Cantley, Anie-Pier Legault
est revenue dans sa municipalité natale

après avoir treminé son doctorat en
chiropratique. Elle offre ses services
quatre jours par semaine, ce qui lui
permettra de concilier travail et famille,
elle qui est une nouvelle maman. Elle
offre d’ailleurs des services spécialisés
pour les femmes enceintes. L’équipe de
L’Écho de Cantley lui souhaite bonne
chance dans cette nouvelle entreprise.

Ce fut la plus courte séance du Conseil
à laquelle j’aie assisté. Seulement une
quarantaine de minutes, taxes incluses
comme on dit…
Seulement 14 personnes étaient
présentes et trois conseillers étaient
absents : Marc Ducharme, Marc
Saumier et le célèbre François Hallé.
Certains médias étaient également
présents. Une période de questions
très simple et quelques résolutions
ont constitué notre soirée. Le clou
de la soirée fut naturellement la
demande de destitution du conseiller
absent, François Hallé, auprès de la
Commission municipale du Québec
(CMQ). Une question a notamment
suscité un intérêt dans la salle :
Y aura-t-il des élections pour remplacer
le conseiller manquant? La réponse du
conseiller Alexandre Marion fut claire :
« S’il reste moins de trois mois au
mandat, il n’y aura pas d’élection ».
Comme le mandat se terminera en
novembre 2013, donc, moins de trois
mois, il n’y aura pas d’élection partielle
pour remplacer le conseiller du district
des prés…

Les conseillers se sont mis
d’accord sur un point important. Tous
sont prêts à recevoir les appels et
les courriels des citoyens du secteur,
pour répondre à leurs demandes et
ce, jusqu’à la fin du mandat, afin
d’éviter que les requêtes des citoyens
demeurent sans réponse.
Pour terminer, j’ai rencontré un bon
ami à la séance du Conseil, qui m'a dit
que la paroisse a des locaux à louer, des
bureaux pour être exacte.
Pour ce qui est des résolutions qui
ont été discutées en séance et adoptées,
vous les trouverez sur le site Internet
de la municipalité au www.cantley.ca
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Déçue de la façon dont la Municipalité répond à ses concitoyens pour

un

besoin sécuritaire
Claudette Ruthowsky

D

epuis la grosse tempête de neige
d'avant Noël, l’îlot situé au coin
de la Route 307 et du chemin SteÉlisabeth (voir photo) était un vrai
danger, lorsqu'une voiture devait virer
à gauche sur la Route 307.
Le banc de neige sur cet îlot était
tellement haut qu'on ne pouvait pas voir
venir les autos, direction Gatineau.
Je me suis rendue à l’hôtel de ville
pour demander qu'on nettoie cet îlot,
avant qu'un accident ne se produise. Et
quelle déception. Je me suis fait dire
que la responsabilité ne relève pas de
la Municipalité mais bien de Transport
Québec. Les employés avaient eu beaucoup de plaintes mais malheureusement
ils n'y pouvaient rien. Et que je pourrais
peut-être emprunter un autre chemin, si
c'était trop dangereux.
Depuis presque deux semaines,
nous vivons avec ce danger, et j’ose
penser que si notre Municipalité avait
eu à cœur la sécurité de ses concitoyens, elle aurait nettoyé cet îlot et
ensuite discuté avec les représentants
J'espère que ce problème sera réglé ma pelle et j’ai abaissé le banc de neige autos, pour ma sécurité et celle de mes
de Transport Québec, à qui revient cette le plus tôt possible. Pour l'instant c'est moi-même de façon à voir venir les voisins.
responsabilité.
un peu moins dangereux, car j'ai pris

OYEZ, OYEZ,

jeunes Cantléens,
L’ÉCHO DE CANTLEY
réserve une place conçue
tout spécialement pour
vous, en espérant avoir un
aperçu de votre créativité. Notre coin
des jeunes vous sera consacré tous
les mois.

HI KIDS.

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

APPEL AUX JOURNALISTES
EN HERBE

BUDDING JOURNALISTS
Avez-vous écrit un poème ou une his- WELCOME
toire? Permettez-nous d’en prendre
connaissance. Vous avez lu un livre,
écouté un disque ou vu un film que
vous vraiment aimés? Pourquoi ne
pas nous envoyer vos commentaires?
Vous auriez ainsi le plaisir de contribuer au journal de notre communauté.
L’Écho est pour les lecteurs de tous
les âges. Faites parvenir vos textes
de 300 à 500 mots, au maximum,
à : articles@echocantley.ca ; les
meilleurs seront publiés dans nos
prochaines éditions.

Have you written a poem, or a story,
read a great book or listened to a
fantastic music cd? Tell us! How
about writing a revue on a movie you
enjoyed.
Remember, the ECHO of CANTLEY
is for readers of all ages. Send us your
contributions of 300 to 500 words
maximum, to articles@echocantley.ca
The best submissions
will be published in
upcoming editions.
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Des grands pas en peu de temps…

Graduellement, ils se familiarisent
avec le monde des mathématiques et
tout ce qui gravite autour : la manipuMesdames Josianne et Fabienne
lation, l’apprentissage des symboles,
En septembre, c’est avec beaucoup le vocabulaire, le raisonnement. Ils ont
d’enthousiasme que les élèves de 1re aussi la chance de s’ouvrir au domaine
année arrivent avec leur gros sac à des sciences.
dos pour entrer dans le monde des
grands. Nous vous exposons ici le Comme la lecture, la culture occupe
long chemin qu’ils ont parcouru en une place particulière à notre école.
quelques mois.
Dans cette optique, nos petits, qui sont
devenus grands, ont vu une pièce de
Pour commencer, ils ont appris à théâtre à la maison de la Culture, où ils
lire, puis à écrire en lettres cursives. participeront plus tard à un atelier d’art
Ces apprentissages vous paraissent visuel. Déjà, ils ont exploré plusieurs
peut-être banals, mais ils s’inscrivent techniques, que ce soit avec le pastel
dans un processus graduel et intense. gras, le pastel sec, la gouache liquide
Malgré les difficultés, nos élèves per- ou en pastilles, l’application au pinsévèrent et plusieurs sont maintenant ceau ou à l’éponge, la pâte à modeler,
capables d’accomplir leurs tâches de la pâte à sel, les différentes techniques
façon autonome.
de manipulation du papier… Bientôt,
nos élèves plongeront leurs mains

Nos élèves réaliseront bien d’autres
projets d’ici la fin de l’année et peaufineront ainsi leurs apprentissages. Ils
s’ouvriront notamment à la livromagie, en fréquentant la bibliothèque
municipale…

Une œuvre d’art

Nous profitons de l’occasion pour
remercier tous les papas et toutes les
mamans pour leur accompagnement
dans le cheminement de leur enfant,
qui évolue vers le monde de demain.
Chers enfants, continuez de participer,
de partager, d’échanger, d’entraider, de
persévérer, de développer votre autonomie. Bref, continuez de nous étonner,
de nous émerveiller et de nous inspirer.

Une création en pastel gras

Journée spéciale à l’école Sainte-Élisabeth

Deux histoires collectives

Les éducatrices du service de garde

Lynne Mantha et ses élèves de maternelle

Le 7 décembre était la dernière journée pédagogique du calendrier 2012. Un peu avant cette date, la responsable du service
de garde, Mme Nathalie St-Amour, avait invité ses éducatrices
et leurs groupes à réaliser un projet qui lui tenait à cœur.

Comme projet de classe, les élèves de la maternelle des Petits Poissons ont composé deux
histoires collectives, afin de clôturer les thèmes portant sur Halloween et le système
solaire. Aujourd’hui, c’est une joie pour eux, au moyen de ce petit journal communautaire,
de pouvoir partager le tout avec vous, chers lecteurs.

Cette journée serait très spéciale, elle serait consacrée aux
grands-parents!

Les enfants perdus

Les éducatrices et les enfants devaient préparer un bricolage
et une carte de Noël à remettre aux participants, lors de cette
belle journée. Le reste des créations a été remis à une maison
pour personnes âgées, en guise de présents. Le but de cette
activité était de rendre les gens heureux!
Différents ateliers ont été présentés tels que : un raconteur
d’histoires, un joueur d’accordéon, les métiers, un local
d’objets antiques, la religion, les jeux du temps, et autres. Les
enfants ont été fascinés par ces ateliers et ils ont beaucoup
appris. Les grands-parents ont travaillé très fort et les grandsmamans ont également fait de bons biscuits en plus de préparer
leur atelier.
Pour le dîner, un repas copieux a été servi par tout ce beau
monde. Par la suite, il y a eu un spectacle du temps des Fêtes
avec violon, batterie, guitare, « câleur » et « set carré »... Les
enfants comme les grands ont dansé et se sont amusés. Le tout
s’est terminé en beauté; les enfants et le personnel gardent en
souvenir cette journée mémorable!
Un merci spécial aux grands-parents pour leur participation et
leur présentation.
Nous désirons aussi remercier le restaurant au Che-Nous de
nous avoir donné une carte-cadeau pour un repas pour deux,
qui a été remis à des grands-parents gagnants.
Merci à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin afin que
cette journée soit une réussite. Nous allons sûrement répéter
cette expérp5xp36
ience.
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dans la colle à papier mâché et auront
la chance d’explorer les textures,
puisqu’ils graviteront autour des planètes de notre système solaire.
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Du talent en 1re année !

Pour la fête de
Halloween, deux
enfants passent la
journée au château
hanté d’un ami. L’un
est déguisé en gros
zombi et l’autre en
gentille sorcière.
Sur le chemin du
retour, ils arrivent à
une fourche et choisissent la mauvaise
direction. Malheur!
C’est le sentier de
l’horrible vampire! Celui-ci les attendait derrière les buissons. Heureusement pour eux, le
gentil fantôme d’Halloween était accroché à un arbre. Il avait observé la situation. Vite, il
crie aux enfants de suivre le sentier jusqu’à l’arbre de Harry Potter et de tourner à droite.
Ensuite, de toutes ses forces, il agrippe le vampire et l’attache à un tronc d’arbre. Une fois
à l’intérieur de la maison, les enfants étaient très heureux d’avoir échappé aux mains du
vampire grâce au fantôme d’Halloween.
Un robot sur la planète Mars
Robot Atonottlie aime voyager dans l’espace. Aujourd’hui, Atonottlie décide de se poser
sur la planète Mars. Une fois sur le sol, il observe autour de lui et aperçoit une maison au
loin. Celle-ci est rouge avec une jolie fenêtre ronde. Elle a aussi une porte ayant la forme
d’un losange. En approchant de la maison étrange, il découvre une clé par terre. « Entre »
dit la clé. À l’intérieur, il voit cinq extraterrestres. Ils ont deux têtes et la peau verte. Pour
circuler, ils glissent sur de la glu jaune qui laisse des traces partout. À sa grande surprise,
robot Atonottlie reçoit une invitation pour aller visiter la planète Mars. Pendant la journée,
ils partagent des collations délicieuses : araignées et mouffettes grillées avec de l’eau salée
à la mouche et au sable. Lors de son départ, le Un
petit
robot
invite
sesdenouveaux
livre
sur le
déficit
l’attentionamis à venir
lui rendre visite sur la planète Terre.

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Luca « LazyLegz » Patuelli

Par contre, ce syndrome, qui affecte ses jambes, ne
l’a jamais empêché de faire ce qu’il voulait.

Le 12 décembre dernier, nous avons eu la chance de
Aujourd’hui, Luca a 23 ans. Cela fait maintenant
recevoir un invité très spécial. Cet invité à l’énergie
10 ans qu’il fait ce qu’il aime le plus : le break
débordante nous a montré que malgré les embûches,
dance. Il participe aux plus importants spectacles de
il faut toujours persévérer.
break dance dans le monde. Il intègre ses béquilles
Luca « LazyLegz » Patuelli est atteint d’arthro- à son style unique.
grypose, un syndrome congénital rare qui affecte les La conférence de Luca Patuelli a touché bien des
os et les articulations du corps. Les extrémités en élèves et enseignants. Luca est devenu une source
sont le plus souvent touchées, comme les mains, les d’inspiration pour chacun de nous. Il est le parfait
poignets, les pieds ou les chevilles. L’arthrogrypose exemple de persévérance. C’est un jeune homme des
provoque des raideurs articulaires et la déformation plus optimistes.
des membres. Luca a subi seize opérations, dont la
première remonte à l’âge de huit mois seulement. Charlotte Nieuwenhuis et Cloé Giroux

Un mois de décembre bien occupé !

Une éducatrice bien créative.

Le mois de décembre à l’école de la Rose-desVents a été, une fois de plus, chargé de différentes
activités. En plus de la visite de notre ami Lazylegz,
il y a eu le traditionnel concert de Noël où chacun
des groupes a interprété des chants de Noël. De
plus, durant cette semaine, chacune des journées
était soulignée par un thème particulier. Le lundi
17 décembre, la première période de l’après-midi
fut consacrée à différentes activités. Chaque
enseignante organisait une activité dans sa classe
et nous étions libres de circuler pour participer à
l’activité de notre choix. Le gymnase, les films et
les ateliers « just dance » ont été très populaires.
La plupart des élèves portaient du rouge ou du
vert. Le lendemain, c’était la journée pyjama et le
méga-déjeuner partage au gymnase. Le mercredi
était la journée « yo ». C’était rigolo de voir les
élèves avec leurs casquettes et tout leur attirail de
« yo ». Changement de costume pour le lendemain,
où nous étions invités à nous habiller de façon chic
pour le concert de Noël. Le vendredi s’est terminé
de façon drôle. Les conditions météorologiques
ont causé un taux d’absentéisme élevé qui nous
a forcés à remettre la remise des certificats. Et en
boni, une panne d’électricité et un transport scolaire
annulé ont transformé le départ en situation un peu
chaotique… mais heureusement, tout s’est bien
terminé et nous étions bien contents d’arriver à la
maison pour commencer les célébrations du temps
des Fêtes.

Madame Manon Sabourin, éducatrice au
service de garde, est une femme créative
qui nous incite constamment à atteindre
nos objectifs. Depuis le début de l’année,
elle nous a guidés à deux reprises dans
la confection de maquettes. Une pour
Halloween et une autre pour le temps
des Fêtes. Elle a été assistée par Mme
Geneviève Roy. Vous pouvez voir les
photos de ces maquettes.
Merci Mmes Manon et Geneviève de nous
permettre de développer nos talents.
Les élèves de 3e année du service de
garde
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Émilie Lecat

Maggy and Ricky
En fait, il
avait l’air de tout
ava
sauf
sau d’un chat.
Sa mère l’allaitait
tai mais ne semblait
pas avoir
bl
beaucoup de
lait
la car il perdait
du poids
d
au
a lieu d’en
prendre.
p
Ma mère
est donc allée
chez le vétérinaire qui lui a
vendu du lait
en poudre
pour chatons.
Elle mélangeait ça avec de l’eau distillée et elle lui en donnait au comptegouttes toutes les deux heures, jour et
nuit. Elle l’a nourri ainsi pendant quatre
uand nous sommes arrivés à
semaines et il a finalement commencé à
Cantley, nous n’avions qu’un chat,
engraisser et à grandir.
Muësli. Pour lui tenir compagnie, nous
avons acheté un petit chaton. Au magaIl était si laid que seule une mère
sin, les mâles étaient dans une cage et pouvait l’aimer. Sa mère a continué à
les femelles dans une autre. Celui que l’allaiter durant tout ce temps. Je crois
nous avons choisi était un mâle tout qu’il tétait aussi pour le contact et la
noir et nous l’avons appelé Ricky.
chaleur.

W

My mom went to the vet who sold
h we moved
hen
d to C
Cantley,
l
we
had only one cat, Muësli. To her powdered milk for kittens. She
keep him company, we bought a kitten. had to mix it with distilled water and
she fed him with an eyedropper every
At the store, the males
two hours, day and
were in one cage
and the females in
n
another. We chose a
black male kitten thatt
we called Ricky.
When he was
little, every night he
would play with my
feet, trying to wake
me to be petted or
hugged. He was
very affectionate.

Maggy et Ricky
Q

La nuit, lorsqu’il était petit, il adoEn fait, sa mère l’a laissé téter
rait jouer avec mes pieds, surtout pour pendant près d’un an, ce qui était assez
me réveiller et me demander quelques saisissant car il était devenu presque
câlins. Il était très affectueux.
aussi grand qu’elle.
Nous avions prévu le faire stériliser
lorsqu’il aurait six mois, mais quelques
mois plus tard, nous avons eu une petite
surprise. Nous nous sommes réveillés et
il y avait environ cinq matous autour de
la maison qui miaulaient en cœur. On
le trouvait un peu jeune pour essayer
d’attirer les femelles, alors on s’est dit
qu’il s’était fait de nouveaux amis.
À partir de cette date, nous trouvions que Ricky engraissait à vue
d’œil et après vérification, nous nous
sommes aperçus que c’était une femelle
et qu’elle était enceinte !!!
Nous lui avons alors donné un
nouveau nom, Maggy. Au milieu de
l’été, elle a accouché de cinq chatons
mais ils étaient prématurés. Nous ne
pensions pas qu’ils allaient survivre,
car ils pesaient chacun 30 g, alors qu’un
chaton à la naissance pèse environ
100 g. Un seul chaton a survécu, un
mâle tout gris (on a bien vérifié cette
fois-ci!). Nous lui avons donné l’ancien
nom de sa mère, Ricky.
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Par contre, le jour où elle a décidé
que c’était assez, elle ne l’a plus
jamais laissé venir près d’elle et encore
aujourd’hui, six ans plus tard, elle
grogne quand il s’approche.
On croyait que le fait que ma
mère s’était occupée de ce chaton
si longtemps ferait qu’il serait super
affectueux. Au contraire, c’est le plus
sauvage de nos chats. L’été, on ne le
voit qu’à l’extérieur, il ne vient à peu
près pas dans la maison. À l’automne, il
rentre mais est très méfiant. Il a envie de
se faire flatter et s’approche le dos rond.
On le caresse de la main et il se retourne
pour nous mordre… Je le soupçonne de
ne pas être le plus brillant représentant
de la race féline, mais il a su se battre
pour survivre et il méritait une chance.
La mère et le fils sont par la suite
passés chez le vétérinaire pour être
stérilisés.
Le mois prochain, je vous parlerai
de mon autre chien, un husky mélangé
à du labrador, Mousky.

The ECHO of CANTLEY, February 2013

night. My mom did this
for four weeks and he
finally started gaining
weight and growing.
He was so ugly that
only a mother could
love him. His mother
continued to breast-feed
during that time. I think
he was looking for comfort and warmth with
his mom. In fact, his mother let him
suckle for almost a year, which was
quite striking because he was almost as
big as her by then.

We had planned to get him “fixed”
at six months of age, but we got a little
surprise a few months later. One night,
we woke up to the sound of at least
five tomcats meowing together around
However, the day she decided that
our house. We thought that he was a
bit young to start looking for girls and it was enough, he was never allowed to
come near her and now, six years later,
figured that he had new friends.
she growls when he approaches her.
He then started to gain weight
We thought that because my mother
quite rapidly and we decided to check
took
care of the kitten for so long, that
further and realized that our kitten was
he
would
become very affectionate. On
a female and she was pregnant!
the contrary, he is the wildest of our
We gave her a new name; Maggy. cats. In the summertime, we see him
In the middle of the summer, she gave outside, as he doesn’t come into the
birth to 5 kittens but they were pre- house very often. In the fall, he returns,
mature. We did not think they would but is very cautious around us. He
survive because they weighed only 30 wants to be petted and will approach
grams each and a kitten at birth weighs with a rounded back. When we pass
on average about 100 grams. Only one our hand over his back, he turns around
kitten survived; a gray male (we did to bite us ... I suspect that he is not the
check carefully this time!). We gave brightest representative of the cat race,
but he had to fight to survive and he
him his mother’s old name, Ricky.
deserved a chance.
That kitten did not look like a cat at
The mom and the son eventually
all at birth. His mother was breastfeeding him but did not seem to have a lot went to the vet to be sterilized.
of milk because he was losing weight
Next month, I'll talk about my other
instead of gaining.
dog, a husky / Labrador mix, Mousky.

INFO

BIBLIO
Photo : Joël Deschênes

Karelle Gour, intervenante

T

u cherches une place pour avoir du
plaisir avec des jeunes de ton âge
dans la belle grande municipalité de
Cantley? Un endroit où il y a toujours
des activités intéressantes à faire et
où tu es sûr de ne pas t’ennuyer? La
solution est simple. La Source des
Jeunes est la place rêvée pour toi.
Cet endroit t’offre plein d’activités en
compagnie de trois intervenantes super
dynamiques à qui tu pourras parler de
tout ce que tu veux, de tout ce que tu
vis, de tous tes soucis, et autres. Les
heures d’ouverture sont :
Mardi :

18 h-21 h,
réservé aux 12-17 ans

Mercredi : 18 h-21 h,
réservé aux 8-12 ans
Jeudi :

18 h-21 h,
réservé aux 8-12 ans

Vendredi : 18 h-22 h,
réservé aux 8-17 ans
(activitée physiques et sportives au
gymnase de l’école de la Rose-desVents pour toute la famille)

un peu ! Également, nous avons fait
des bricolages de flocons de neige afin
de décorer la maison de jeunes pour la
fabuleuse fête de Noël.
Une toute nouvelle programmation
diversifiée et attrayante a été organisée
pour les jeunes en janvier avec une
panoplie d’activités. Ces activités
seront notamment des soirées de billard,
de ping-pong, des jeux de société
(crânium), des soirées de cinéma avec
pop-corn, du scrapbooking, le jeu du
loup-garou, des activités de bannières
décoratives. Pour les musiciens de la
région, il y aura une soirée de musique
durant laquelle il sera possible d’apporter des instruments de musique et de
montrer LEURS talents! Tu aimes cuisiner?? Alors, tu vas adorer nos activités de cuisine où nous allons concocter
de la bonne salade de fruits. Il ne faut
surtout pas oublier nos vendredis sport
pour nos sportifs ☺

Une nouvelle intervenante a été
engagée à la fin de décembre dernier.
Karelle est étudiante en psychoéducation à l’Université du Québec en
Outaouais. Elle est très souriante, dynaEn décembre dernier, nous avons
mique et a une tonne d’idées d’activités
préparé des desserts à la fois succulents
pour les jeunes.
et bons pour la santé. Nous avons cuisiné de délicieuses truffes au chocolat
Les membres de l’équipe sont :
ainsi que de bons carrés aux dattes. De Valérie, Laurence et Karelle qui
plus, chaque vendredi, nous allions à espèrent vous voir en grand nombre,
l’école de la Rose-des-vents faire des car nous avons des tonnes d’activités à
activités sportives, histoire de bouger vous proposer! ☺

L’HEURE DU CONTE POUR LES 3 À 5 ANS
Animatrice : Jojo la Douce
Participation maximale : 10
Coût : GRATUIT
Endroit : bibliothèque municipale
Dates : les samedi 2 février, 2 mars, 6 avril et 4 mai 2013
Heures : 10 h 15 à 11 h 30
Inscrivez-vous dès maintenant à la bibliothèque ou par téléphone.
Condition : l’enfant doit être abonné à la bibliothèque afin de participer à l’activité.

SKI DE FOND GRATUIT AU PARC DE LA
GATINEAU!
Les usagers peuvent obtenir une carte d’accès au Parc de la Gatineau

NOUVEAUTÉS :
ADULTES
L'emballage, tout un art : présentez vos
Émeline, la rencontre du destin
Magasin général. [8], Les femmes
Les neuf visages du Christ

JEUNESSE
La dent précieuse
En plein cœur

DVD / CD
Chiens Noël 2: Les toutous de Noël
Step Up Revolution

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

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

607-0871
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Besoin
de relève ?
Vous recherchez des adultes bénévoles ?
Communiquez avec Mme Claire Céré, Asc – travaux communautaire, à la Direction des services
professionnels correctionnels.
819 772-3183, poste 52274 – claire.cere@msp.gouv.qc.ca
Le filtrage est réalisé par eux. La qualité des candidats bénévoles est parfois très impressionnante.
Si vous avez des questions avant de prendre contact, communiquez avec Michael Ouellette
(mouellette@cantley.ca). La Municipalité a de bonnes références à vous donner.
MICHAËL OUELLETTE
COORDONNATEUR DU SERVICE DES LOISIRS,
|
T : 819.827.3434, POSTE 6832

Suspension des travaux de construction
de la nouvelle école primaire à Cantley,
le 17 janvier 2013… Le président, M. Julien
Croteau, annonce que la Commission scolaire
des Draveurs a récemment été avisée que
le type de champ d’épuration proposé pour
desservir la nouvelle école de Cantley ne
répond pas aux exigences du ministère du
Développement durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs (MDDEP). Pour ces
motifs, la commission scolaire a donc informé
la firme Boless de suspendre temporairement
tous les travaux de construction.
La Commission scolaire, avec la firme
d’ingénieurs chargée du projet, la municipalité de Cantley et le MDDEP conjuguent
tous leurs efforts afin de trouver rapidement
une solution.
Rappelons que cette 3e école primaire à
Cantley comptera 422 élèves et que sa
construction est rendue nécessaire en raison
de la croissance démographique importante
dans le secteur Ouest de la commission scolaire. Ce projet nécessite des investissements
de l’ordre de 10,8 millions $. La contribution
financière du gouvernement à ce projet avoisine les quatre millions $ et la Commission
scolaire assure le reste du financement.

SOURCE : Yvon Landry
Directeur du Service du secrétariat général et
des communications
Tél. : 819 663-9221, poste 12121

200,

BOUL.

MALONEY EST, GATINEAU,
QUÉBEC J8P 1K3

TÉLÉPHONE 819 663-9221
TÉLÉCOPIEUR 819 663-6176
WWW.CSDRAVEURS.QC.CA
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AVIS DE CONVOCATION : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ANNUAL GENERAL MEETING

Mesdames, Messieurs, chers membres,

Ladies and gentlemen, dear members,

Après une année de fonctionnement, c'est avec plaisir que nous vous convoquons à la première assemblée générale annuelle (AGA) de Cantley à Cheval
(CàC). C'est une occasion privilégiée de nous rencontrer et de vous présenter
l’évolution des activités et des résultats de notre Association sans but lucratif.

After a year of operation, it is with pleasure that we convene the first Annual
General Meeting (AGM) for Cantley à Cheval (CàC). This is an excellent
opportunity to meet and to present the evolution of activities and results of our
non-profit association.

L’horaire et le lieu de l’assemblée sont les suivants :

The time and place of the meeting are as follows:

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ANNUAL GENERAL MEETING

DE CANTLEY À CHEVAL

CANTLEY À CHEVAL

QUAND :

LE MERCREDI 27 FÉVRIER 2013 À 19 H

OÙ :

À LA MAISON HUPÉ
611, MONTÉE DE LA SOURCE
CANTLEY, QUÉBEC

WHEN :

WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2013 7:00 p.m.

WHERE :

MAISON HUPÉ
611 MONTÉE DE LA SOURCE
CANTLEY, QUÉBEC

AGENDA
ORDRE DU JOUR
• Opening of the Assembly
•

Ouverture de l'assemblée

• Activity Report 2012

•

Bilan des activités de 2012

• Financial Statements

•

États financiers

• Resolutions and adoptions

•

Règlements et adoptions

• Elections

•

Élections

• New business

•

Varia

À noter qu'il y aura des élections pour deux postes d’administrateurs au conseil
d’administration. Si vous êtes intéressé, vous êtes invité, comme membre, à
présenter votre candidature. Seuls les membres en règle peuvent voter. Nous
souhaitons votre engagement pour l'avenir de l'organisation. Toute autre personne peut y assister comme observatrice.
Cantley à Cheval est un projet rassembleur de citoyens cantléens, créant un axe
de communication inédit de 10 kilomètres de sentiers équestres dans les secteurs Est et Ouest de la municipalité, un projet qui cadre avec le plan stratégique
de développement de la municipalité de Cantley et de la MRC des Collines.
Ces sentiers font découvrir aux randonneurs la diversité de ses paysages et la
biodiversité de Cantley par l’entremise de la plus noble conquête que l'humain
ait faite... le cheval.

Please note that elections will be held for two positions on the Board of
Directors, if you are interested, you are invited as a member to submit your
application. Only members in good standing may vote. We want your commitment to the future of the organization. All others may attend as an observer.
Cantley à Cheval is a unifying project for Cantley citizens, creating a axis
of communication over 10 kilometers of equestrian trails in the eastern and
western sectors of the municipality, a project that is consistent with the strategic
development plan of Cantley and the MRC des Collines. These trails are for
riders to discover the diversity of its landscapes and biodiversity Cantley offers
through the noblest conquest that humanity has made... the horse.

Nous encourageons votre participation, vos idées et votre talent.

We encourage your participation, ideas and talent.

Nous vous attendons en grand nombre.

We look forward in seeing you there.

Votre conseil d’administration de Cantley à Cheval.

Your Cantley à Cheval Board of Directors.

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2013
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Plus que jamais à votre service et impliqué dans la communauté, nous vous offrons une commandite à
l’organisme de votre choix. Comment ?
Agence Immobilière
Vous nous référez un client acheteur ou vendeur et lors de la vente ou l’achat nous donnerons 10% de commandite… Oui 10% de la commission
sera remis à l’organisme de votre choix en votre nom. Supporter les organismes c’est important pour vous ? ça l’est aussi pour nous.
On attends vos appels.

Marcel Bonenfant
Courtier immobilier

Cantley

Cantley

Nouveaux

4 Lahti
Belle propriété 2011/2012, concept ouvert, plafond de 9 pi. , fenestration
abondante et éclairage naturel dans toutes les pièces. Sortie plein pied au sous-sol,
très grandes salles familiales. Rue en cul-de-sac, aucun voisin arrière. Vue 3 saisons
sur les collines de la Gatineau. A deux pas du golf et du ski et accès notarié a
deux lacs (pêche/baignade) et +/- 20 de sentiers de nature. C’est comme si vous
rentriez à votre maison de campagne tous les jours après le travail. 299 900 $

Cantley

Vendeur motivé

72 Rue de Bouchette
Charmante propriété de plein pied munie d’un logement parental 5400/an chauffé,
éclairé, cablevision fourni, zonage rés/commercial.2+1c.c., 2 sdb complètes,
2 prises lav/séch.Entrée ext au s-sol, garage attaché,spa et gazebo.Terrain très
privé entouré d’arbres.Emplacement de choix pour petit commerce.Une visite vous
convaincra! 285 900 $

Cell : 819 665-2345

Superbe
p
bungalow
g

Lise Trottier-Bonenfant
Courtier immobilier

Cantley

142 Rue du Commandeur
Superbe bungalow high ranch de qualité, près des écoles (à distance de marche)
et de la garderie. Sous-sol aménagé 9 pi avec entrée plein pied. Très éclairé. Salle
de bain complète et très grande salle familiale. Aucun voisin arrière. Adossée à un
parc. Voisinage de jeunes familles. 399 000 $

Cantley

Belle ppropriété
p

7 Rue de Zurich
Belle propriété chaleureuse et confortable dans un environnement champêtre, rénovée au goût du jour. Salon avec foyer à combustion lente et plafond cathédrale.
Cuisine ultra moderne avec abondante fenestration. Salle de bains refaite à neuf.
Accès notarié à 2 lacs pour baignade et pêche, grand terrain boisé à 25 min. du
centre-ville. 292 500 $

Cell : 819 665-2208
Cantley

Maison neuve

132 Rue d’Oslo
Bungalow tout neuf de 1260 p.c., 3 c.c. dans un environnement des plus paisible.
Concept ouvert, plafond cathédrale dans la s-m et salon. Accès à 2 lacs (pêche/
baignade) et à +/- 24 km de sentier de nature, ski de fond. À 2 pas du ski
alpin et du golf. Offrez-vous cet oasis de nature. Taxes et évaluations à venir.
279 900 $

Cantley

945 Mtée St-Amour
Bungalow 2616 p.c. avec garage double attaché, sur un terrain 4.5 acres, boisé
avec terrassement professionnel. Grande cuisine et dînette avec plafond cathédrale,
éclairage en abondance, salon avec foyer et salle à manger avec grande fenêtre et
porte jardin. 3 c.c. et 2.5 salles de bain. Verrière avec spa, s-bain attenante à c-m.
Loft au 2ième. 419 900 $

Bungalow
g
très pprivé

13 Ch. Townline
Beau bungalow de 1288 p.c., terrain 1 acre +, aucun voisin arrière, très privé.
3 c.c., 2 s-bain, sous-sol semi aménagé.
Toiture 2012, porte avant 2009, salle de bain 2010, porte patio 2010,
pompe 2009, réservoir eau chaude 2010, cuisine 2000.
229 900 $

Gatineau

Maison avec ggross terrain

Pour mieux vous servir

Impeccable
p
bungalow
g

52 Rue Renaud
Impeccable bungalow situé dans un secteur paisible et recherché, à proximité
de tous les services. Planchers de bois franc et céramique au r.d.c., style aire
ouverte avec salle à manger séparée. A/C central, s-sol aménagé avec foyer au
bois. Stationnement, patio et galerie avant en pavé uni, cour arrière avec piscine
creusée 16x34, clôture en pvc. 219 900 $
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RELÂCHE SCOLAIRE 2013
DU 4 AU 8 MARS
Inscriptions dès maintenant
Animation de 8 h 30 à 16 h
Service de garde de 7 h à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30
Lieu : École Rose-des-Vents
112, rue du Commandeur

Coûts résidents :
125 $ 1er enfant
85 $ 2e enfant
40 $ 3e enfant et suivant(s)
Service de garde : 25 $ par famille

De multiples activités
de plein air sont prévues !
Lundi 4 mars
Journée Cirque

COMMENT S’INSCRIRE
Allez au www.cantley.ca pour créer votre profil d’utilisateur
et ensuite, suivez les instructions pour inscrire votre enfant en ligne
et effectuez votre paiement.

Mardi 5 mars
Sortie à Edelweiss

Ou

Départ : 9 h 15
Retour : 15 h 15

Présentez-vous au Service des loisirs, de la culture et des
parcs, au 8 chemin River, durant les heures d’ouverture,
soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, sauf entre
12 h et 13 h.

Mercredi 6 mars
Journée gourmande
Jeudi 7 mars
Sortie à Altitude Gym

Lors de votre 1re journée de camp, nous vous demanderons de signer les formulaires, ainsi que d’apporter
une photo de votre enfant (de type photo d’école).

Départ : 9 h
Retour : 15 h 15

Pour plus d’information, composez le 819 827-3434
poste 6816.

Vendredi 8 mars
Journée active

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères
Date
Date

Mercredi 6 février

Côté
estest
dede
la la
307*
Côté
307*

Wednesday February 20

✓

RECYCLAGE : tout le territoire, tous les vendredis !
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East
side
thela 307*
Côté
estofde
307

West
of the
Côtéside
ouest
de la307*

✓
✓
✓

Wednesday February 27

✓

* 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.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9

Date
Date

Wednesday February 13

✓

Mercredi 27 février

Household waste
Wednesday February 6

✓

Mercredi 13 février
Mercredi 20 février

Côté ouest
la 307*
Côtéde
ouest

WASTE collections

✓

* Note! These streets have the West schedule: Dupéré, Bouvrette, Crémazie,
Rimouski, de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois and
de Lanaudière.

RECYCLING: Every Friday for the whole territory!

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

819 827-4328

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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Rappel hivernal
En ce début d’année 2013, la Municipalité de Cantley a
constaté que plusieurs résidents déversent ou poussent
de la neige dans les fossés, ronds-points, chemins,
accotement et dans tous autres lieux publics.

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

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

De plus, il est de la responsabilité du propriétaire d’informer son entrepreneur en
déneigement dudit règlement et de s’assurer que
celui-ci le respecte en son entier.
Nous tenons aussi à vous informer que le Règlement
municipal prévoit des amendes en cas de non-respect
de l’ordre de 200.00 $ à 1 000.00 $, et ce pour chaque
constat d’infraction, chaque jour où se poursuit l’infraction
étant considéré comme une infraction distincte.

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

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

Winter reminder
As 2013 gets underway, the Municipality of Cantley
has observed that some residents have been unloading or pushing snow into ditches, round abound, roads, shoulders
and other public places.
In order to ensure the safety of its citizens and maintain its road
system, the Municipality of Cantley enacted the Municipal By-law
355-09 “Maintaining peace and good order”. Section 4.2 of that bylaw reads as follows:
No person shall dump, place, or throw snow or ice, or allow snow
or ice to be dumped, placed or thrown, in a public place or on
public property.

We are asking for your cooperation in this
matter, by removing snow, or having it removed, in such a way
as to respect the above by-law.
Moreover, it is the responsibility of home and business owners to
inform their snow removal contractors of this by-law and to ensure
that they respect it in its entirety.
We would also like to inform you that the Municipal By-law provides for fines in the event of non-compliance. These fines range
from $200 to $1,000 per offence. Each day that the offence continues
is considered to be a separate offence.
The Municipality of Cantley would like to thank you in advance for
your cooperation in this matter.

Prenez l’autobus
Horaire en semaine
Direction Ottawa

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9

Direction Cantley

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.
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WWW.CANTLEY.CA

OFFRES D’EMPLOIS : CONTRATS D’ANIMATEURS
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
SEMAINE DE RELÂCHE - CAMP DE JOUR HIVER
DU 4 AU 8 MARS 2013
Tu es dynamique? Tu aimes le travail d’équipe?
Viens vivre une expérience de travail enrichissante auprès des enfants.
ANIMATEURS RECHERCHÉS
Les animateurs auront à encadrer des enfants de 5 à 12 ans dans des activités diversifiées en ayant comme objectifs principaux la sécurité, le divertissement et l’épanouissement des enfants.

EXIGENCES
t
t
t
t

³USFÉHÏEBVNPJOTBOTPVÐUSFFOe secondaire
²UVEJBOUËUFNQTQMFJO
%ZOBNJRVF SFTQPOTBCMFFUDSÏBUJG
&YQÏSJFODFQFSUJOFOUFTPVIBJUBCMF
Salaire :
- 10,90 $ / h (secondaire)
- 12,90 $ / h DPMMÏHJBM
- 14,90 $ / h (universitaire)

1PVSQPTFSUBDBOEJEBUVSF FOWPJFUPODVSSJDVMVNWJUBF BDDPNQBHOÏEVOF
lettre de présentation, par courriel à mdupuis@cantley.ca ayant comme
objet emploi animation ou par la poste au :
Municipalité de Cantley
Service des loisirs, de la culture et des parcs

 DIFNJO3JWFS
Cantley (Québec) J8V 2Z9
1PVSQMVTEJOGPSNBUJPO DPNNVOJRVFBVQPTUF

Date limite : 15 février 2013

SAMEDI 9 FÉVRIER

DE 10 H À 16 H

au Parc Godmaire (36, rue Godmaire)
au Parc Denis (92, chemin Denis)
au Parc des Manoirs (36, rue Deschamps)
Activités gratuites

Contes et légendes
Animation sur place

Randonnée en traîneau

Info (en semaine) : 819
8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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827-3434, poste 6816

819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

819 827-4328

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

NOUVELLES

DE LA PAROISSE

47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley – 819 827-2004

DE CANTLEY

Brigitte Soroka

Les beaux bébés
Le dimanche 13 janvier dernier,
l’église a accueilli plusieurs poupons,
car la communauté de la paroisse SteÉlisabeth a célébré une messe toute
spéciale en l’honneur des baptisés de
l’année dernière. En 2012, 57 bébés
ont reçu le sacrement du baptême dans
notre paroisse. Les parents de quelquesuns de ces enfants nous ont remis une
photo de leur trésor. Ces photos sont
exposées à l’église Ste-Élisabeth pour
le plaisir de tous.

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

d’union matrimoniale. Pour partager,
avec votre communauté, la joie de cet
événement unique dans votre vie de
couple, veuillez appeler le secrétariat
de la paroisse.
Mercredi des Cendres

Les paroisses Ste-Élisabeth de Cantley
et St-Pierre-de-Wakefield vous invitent
à la célébration du mercredi des
Cendres qui aura lieu à la paroisse
St-Pierre de Wakefield, le mercredi
13 février à 19 h. Le mercredi des
Cendres marque le début du carême qui
Appel aux gens mariés
se poursuivra jusqu’à la Semaine sainte
Y a-t-il meilleur mois que le mois de à la fin de mars.
février pour fêter l’amour d’un couple?
Justement, au cours de la messe du dimanche 10 février prochain, la paroisse Nouveau site Internet
Ste-Élisabeth soulignera l’anniversaire La paroisse Ste-Élisabeth a un nouveau
de mariage des couples qui, en 2013, site Internet. Allez y jeter un coup d’œil
célébreront 1, 5, 10, 15, 20 ans ou plus, au www.steelisabeth.org.

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

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

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song
In Praising God - Consider –
Praying The Lord’s Prayer along with
a decade of the Rosary
What about coming to Mass
As Catholics we are encouraged to
attend Mass.
The Word of God, Eucharist, and
prayer in giving glory to our Lord is
good for our souls!

during lent at 7:30 P.M. for the station’s of the Cross and evening prayer.

Eleventh Station - Jesus Is Nailed
to the Cross.

During the Stations of the Cross we
reflect on the passion of Christ with
song and prayer at each station.

Twelfth Station - Jesus Dies on
the Cross.

First Station - Jesus Is Condemned
to Death.
Second Station - Jesus Carries His
Cross.

Thirteenth Station - Jesus Is
Taken Down From the Cross.
Fourteenth Station - Jesus Is
Laid in the Tomb.

Lent and Ash Wednesday

You will leave with a feeling and
Third Station - Jesus Falls the First thought for the rest of your life,
guranteed!
Time.

Lent begins on Wednesday February
13, this year.

Fourth Station - Jesus Meets His
Blessed Mother.

Each week is a different theme

The First Sunday of lent is on Sunday
February 17, 2013

Fifth Station - Simon of Cyrene
Helps Jesus Carry His Cross.

World Day of Sick

Lent is a time of preparation for the
death of Christ on Good Friday and
His Resurrection on Easter Sunday. It
is a period of 40 days of repentance,
with prayer, fasting and abstinence,
and Confession. All of which leads
up to the Easter Sunday on March 31,
2013

Sixth Station - Veronica Wipes the
Face of Jesus.
Seventh Station - Jesus Falls the
Second Time.
Eighth Station - Jesus Speaks to
the Women of Jerusalem.

To be in tune with our 144 kms
diocesan pilgrimage to be held on
the Gatineau from May 26th to June
1st 2013, please consult our diocesan
It is a feast day which was instituted
website (http://diocesegatineau.org/
on May 13, 1992 by Pope John Paul
II. Beginning on February 11, 1993, it fr/Archidiocese-50e-pelerinage.php),
is celebrated every year on the comme- you will find : a flyer explaining the
moration of Our Lady of Lourdes, for meaning of this pilgrimage, a poster
and a registration sheet. Many parishes
all believers it seeks to be “a special
time of prayer and sharing, of offering are preparing to greet the pilgrims;
come one, come all!
one’s suffering”. During your prayers
you may also remember Father Lomer.
The World Day of the Sick will be
celebrated on February 11th, 2013

Station’s of the Cross

Ninth Station - Jesus Falls the
Third Time.

Come and join us starting Friday
February 15 and every Friday evening

Tenth Station - Jesus Is Stripped of Jubilee Year Pilgrimage News
His Garments.

God Bless !
L’ÉCHO de CANTLEY, février 2013
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Art de l’Ordinaire
Texte écrit en collaboration par Lucie St-Amour, Carole Lavigne et Fabienne Leblanc.

Déjà 10 ans !

Photo : Lucie St-Amour

La boutique de Noël à la Maison Hupé en novembre 2012.

E

h oui ! L’association Art de
l'Ordinaire fête ses 10 ans cette
année ! Vous êtes plusieurs à le savoir,
l'association est un organisme à but
non lucratif regroupant des artistes et
des artisans. Au fil des années, Art de
l'Ordinaire a connu plus d'une centaine
de membres qui sont toujours très actifs
dans notre communauté. L'association a
pour mandat principal la promotion des
arts visuels et des métiers d'art au sein
de la municipalité de Cantley.
De plus en plus, Art de l'Ordinaire
contribue au développement et à la
valorisation des arts visuels et des
métiers d'art à Cantley de multiples
façons. Tout au long de l'année, nous
organisons des événements pour promouvoir la visibilité, l'appréciation et
l'acquisition d’œuvres d'art ici, chez
nous, à Cantley. Mais Art de l'Ordinaire
c’est bien plus que cela! Par exemple,
grâce à un partenariat avec plusieurs
entreprises de la région, les membres
de l’association peuvent exposer leurs
œuvres dans des lieux faisant partie
du quotidien de la communauté. En
plus d'embellir les entreprises, cette
entente créative et innovatrice facilite
l'accès à l'art et favorise le contact et la
communion entre les artistes locaux et
la population. Ainsi, tout le monde en
bénéficie, et le sentiment d'appartenance
à notre belle municipalité se développe
encore davantage. Cette initiative crée
également un rapprochement et une
plus grande complicité entre les résidants, les entrepreneurs et les artistes
et artisans de Cantley.
De plus, les membres de l'association partagent leurs passions par
des ateliers et des conférences, et
participent aux diverses activités
culturelles organisées à Cantley et
dans les municipalités environnantes,
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Pour nous joindre: Lucie St-Amour,
trouverez le formulaire d'adhésion sur
notre site Internet à: artdelordinaire@ présidente de l'association, 819 827hotmail.com, ou sur demande au 819 3641, artdelordinaire@hotmail.com,
www.artdelordinaire.com, Facebook/
827-3641.
Art de l'Ordinaire.
Enfin, l'association Art de l'Ordinaire est membre de plusieurs organismes, notamment l'Association des
gens d'affaires de Cantley (AGAC),
Tourisme Outaouais (TO), CLD des
Collines de l'Outaouais, sans compter
les invitations que nous recevons de
partout en Outaouais et d'ailleurs, et
que nous avons le plaisir de transmettre à nos membres, permettant ainsi
d’accroître leur visibilité.
Nous lançons une invitation toute
spéciale aux gens d’affaires de Cantley
qui seraient intéressés à s’impliquer et
même à nous commanditer. Nous prévoyons toute une brochette d'activités et
d'événements pour 2013 ! Tout comme
l'an dernier, nous souhaitons participer
à diverses activités en partenariat avec
les entreprises de chez nous.

mettant donc leurs talents au service de
la communauté. Par son dynamisme,
sa présence, son dévouement pour la
promotion et la diffusion des arts, le
rayonnement de ses membres sur les
Nous espérons que vous serez
plans régional, national et international nombreux à vous joindre à notre belle
depuis maintenant dix ans, Art de équipe !
l'Ordinaire est sans nul doute un organisme important pour le développement
culturel et la commercialisation de l'art
dans la région. Bien enracinée dans
sa communauté et faisant partie de la
vie quotidienne des Cantléens, Art de
l'Ordinaire est une plaque tournante, un
point de rencontre et un carrefour pour
les artistes et tous les amateurs d'art de
notre belle municipalité.
Nous sommes toujours à la
recherche d'artistes et d'artisans professionnels et émergents qui ont le
goût de partager leur passion, que ce
soit en peinture, dessin, art textile,
vitrail, fabrication de savon, céramique,
sculpture, création de bijoux, mosaïque,
confection de meubles, fabrication de
bougies, produits du bois, photographie,
confection de cartes de souhaits, verre
fusion, produits gourmands, réalisation
de stylos, et autres.
Pour devenir membre, l’association
cotise 30 $. Notez que, jusqu'au 15
février prochain, nous offrons un rabais
de 5 $ sur les frais d’adhésion. Votre
carte de membre sera valide jusqu’en
janvier 2014. Plusieurs avantages
sont offerts aux membres, notamment
l’accès aux réseaux sociaux dans
lesquels vous pouvez annoncer vos
ateliers et conférences, exposer des
photos de vos œuvres, inscrire vos
coordonnées, vous offrant ainsi une
excellente visibilité. Par ailleurs, vous
aurez de belles occasions de participer
à des événements/expositions/boutique,
et ce, à des coûts très abordables. Vous
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Un très beau

calendrier

Jocelyne Ladouceur

J

e désire remercier la municipalité de Cantley pour
le beau calendrier 2013 qui
nous a été distribué. Cette
publication contient une foule
d`informations qui, ajoutées au
décompte des prochains jours
et mois, sont utiles et pratiques
dans notre vie de tous les jours.
D`abord, on y retrouve une
liste de numéros de téléphone
importants, celle des membres
de notre Conseil avec leurs
coordonnées, un répertoire
de nos organismes, des dates
d`événements sociaux, celles
de la cueillette des déchets, recyclables ou non et, finalement,
une très belle collection de
photos documentées d`animaux
et insectes de notre territoire.
J`insiste sur le contenu et la
qualité de ces photos, car elles
représentent un bref aperçu
de ces bestioles que l`on voit
encore sur notre terrain. Ce
beau coin de pays possède
encore des aires naturelles
suffisamment grandes pour
comporter des écosystèmes qui
disparaissent un peu plus tous
les jours avec le développement que connaît la région de
notre belle MRC.
Cantley, une puissance
régionale et championne de la
croissance démographique au
Québec; nous n`aurons bientôt
pas assez d`un centre multifonctionnel, d`un carrefour de
condos, d`une bibliothèque,
de deux ou trois écoles, et
autres… Peut-on imaginer
avoir notre propre Tim Horton
ou encore notre propre Wall
Mart? Blague à part, tout se
paie, vous me direz, mais il est
possible de faire un choix de
moindre coût, s`il en existe un

au progrès(?) de cette belle municipalité. Du développement
qui se veut durable et dont le
coût est équitablement assumé
par tous. Des bénéfices et des
avantages qui s`étendront audelà d`une ou deux générations
et qui persisteront au-delà
de ces coûts économiques,
sociaux ou humains.
L`histoire n`est garante
que d`une seule chose. La
mémoire des hommes n`est
pas infaillible mais, lorsqu`elle
s`inscrit dans des livres, des
recueils, des contes, même
dans quelque chose d`aussi
banal qu`un calendrier, une
telle initiative permet un rappel
de ce qui était et de ce qui
pourrait être.
Bien que j`aie trouvé ce
calendrier superbe et très utile,
je me suis mise à penser qu`il
sonne peut-être le glas pour les
animaux qui y apparaissent,
car ces bestioles sont peutêtre en voie d`extinction chez
nous. Il reste encore de beaux
espaces ici qui, protégés,
permettraient à la nature et
sa biodiversité de conserver
ces acquis qui s`étiolent
assurément sans qu`on y pense
réellement. Il y a quelques
temps, des visiteurs de notre
ville jumelle s`extasiaient de
nos beaux paysages sauvages
qui s`étendent à perte de vue.
Ils avaient l`impression de visiter une immense « réserve ».
Pourrait-on la protéger un peu
cette belle réserve qui s`étend
dans nos cours, qui longe nos
routes? Nos voisins se sont
battus, comment dire…bec
et ongles, pour protéger ces
espaces et sa nature. C`est pas
rien ça.

A-t-on vraiment fait le
tour de notre jardin pour faire
un inventaire réel de toutes
les dimensions et composants,
air, terre, sol, sous-sol, eau
si précieuse, faune, flore,
minéral? Tout cela fait partie
du patrimoine cantléen, ici,
à tous, chez nous. Si on ne
connaît pas ce qu`on possède,
comment peut-on le protéger?
C`est bien d`avoir adopté des
règlements pour protéger les
arbres et autres attraits naturels. C`est encore mieux d`aller
au-delà et de penser aussi vite
que le développement que l`on
connaît présentement. Il faut
le faire bien et bien le faire
pour tous.
Que nous réserve le prochain calendrier? Aura-t-on
suffisamment d`animaux et insectes qui auront survécu pour
illustrer un autre calendrier de
Cantley? Cette belle initiative
nous permettra-t-elle encore
un moment de réflexion sur
ce qui nous entoure à Cantley,
l`an prochain. S`il n`y a pas de
prix, la valeur monétaire n`est
pas nécessairement nulle.

Montrez vos couleurs
Lina Duguay

S

ix heures trente, il fait encore nuit; plusieurs personnes attendent en abord de la Route 307 pour
le transport en commun. Leur habillement est peu
sécuritaire, on peut à peine les apercevoir, la majorité
porte un manteau noir, sans contraste et, disons-le,
les gens deviennent invisibles dans l’obscurité. C’est
important que l’automobiliste soit prudent sur la route
et encore plus que les piétons montrent leur présence.
La Route 307 n’est pas munie de lampadaires, elle n’a
pas d’endroits où attendre non plus; les gens doivent
improviser un lieu. Afin d’assurer la sécurité de tous et
d’augmenter votre chance de survie sur la Route 307,
montrez votre présence! Portez des vêtements fluos,
un dossard ou même des produits réfléchissants sur
vos manteaux. Votre sécurité est importante, on ne peut
plus continuer à perdre des gens ainsi. Cette route me
fait tellement peur que je traverse rarement à pied pour
aller au dépanneur en face de chez moi, disons que je
préfère m’y rendre en voiture. Avant Noël, il y a eu un
accident, cette histoire m’a bien attristée… un jeune
homme de 21 ans a perdu la vie près de chez moi, c’est
une fois de trop!
On doit, à compter d’aujourd’hui, éviter la mort ou
des accidents à cause de la Route 307. Prenons-nous en
main, soyons tous vigilants, jusqu’au jour où la vitesse
diminuera et que cette route deviendra sécuritaire.
Objectif 2013 : voir à la sécurité des piétons et des
automobilistes.

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2013
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Alexandra Ienco

Culinaire

N

ous sommes gâtés cet hiver, la
neige est plus que présente, et
je suis certaine que les amateurs de
sports d’hiver sont ravis de pouvoir
profiter de ce beau manteau blanc.
Après une belle journée de ski, de
raquettes ou autres activités, on est
content de rentrer chez soi bien au
chaud et de se préparer un beau
potage, encore mieux si celui-ci est
rapide à faire.

Il vous faut : 20 asperges (environ), 1 blanc de poireau, 1 litre
d'eau, 50 ml de riz non cuit, sel
et poivre au goût.
Laver et couper le bout des
asperges, détaillez-les ensuite
en tronçons. Laver et couper en
tronçons le blanc de poireau.

Mettre tous les ingrédients dans
une cocotte minute (presto) et
Donc, ce mois-ci, je vous propose laisser cuire 8 minutes à partir du
un potage express aux asperges, sifflement de la soupape.
facile et rapide d’exécution, vous
pourrez ainsi profiter d’une belle A la fin, mixer le tout et servir.
soirée douillette. L’asperge donne
un goût délicat à cette soupe, et Régalez-vous…
le riz permet d’obtenir un velouté
Toutes mes recettes sont exemptes
sans pareil. Elle peut aisément se
de produits laitiers, toutefois rien
préparer la veille et se conserver
ne vous empêche d’en ajouter ou
au réfrigérateur jusqu’à dégustade remplacer les substituts que
tion.
j’emploie.
A vos chaudrons !!!

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

Karaté

La loi du
Joel Deschênes

plu$ fort

K

a r a t é S h o t o k a n C a n t l e y, o ù
j’enseigne avec une équipe d’instructeurs hors pair, avait organisé, il
y a quelques semaines, un séminaire
de formation en San Ten Jujutsu. Une
forme particulière de cet art martial
développé spécialement pour le style
de karaté que l’on pratique, c’est-àdire le Shotokan. Nous avions invité
deux Sensei, le fondateur de San Ten
Jujutsu et son bras droit, tous deux de
Denver au Colorado. Après plusieurs
mois de préparation, nos deux amis,
qui avaient accepté notre invitation et
qui participaient sans aucune rémunération, ont donc pris l’avion qui devait
les amener jusqu'à Ottawa. Sept heures
plus tard, ils ont débarqué à l’aéroport
Macdonald-Cartier avec un petit 20
minutes de retard, récupéré leurs
bagages et passé aux douanes.

l’avoir sur place, il faut le demander
à l’avance, mais il y a des exceptions :
Si les engagements financiers sont plus
grands que 50 000 $ on peut faire
une exception. » On m’a aussi donné
comme exemple, « si vous avez un dossier criminel,(même si c’est seulement
pour conduite en état d’ébriété, on
Honnêtes et sans reproches, nos vous refusera l’entrée, SAUF si vous
amis ont répondu aux questions de êtes une vedette qui vient donner un
nos tout-puissants douaniers canadiens spectacle) encore des $ ».
sans détour. « Nous sommes venus ici
pour enseigner gratuitement le Jujutsu
NON MAIS, l’Agence des serdurant un séminaire d’une journée à vices frontaliers du Canada serait-elle
Cantley. ». Le douanier a acquiescé aussi corrompue que le domaine de la
et tout allait bien, mais une fois les construction au Québec? De l’aveu
bagages récupérés, en passant au der- même d’un autre agent, les douaniers
nier point de contrôle, nos deux amis ont beaucoup de pouvoir, mais la
ont été amenés dans une petite salle. plupart l’utilisent avec discernement.
Après un long interrogatoire, on leur a Celui qui a refusé l’entrée à nos amis
appris que l’entrée au Canada leur était n’avait certainement pas cette qualité.
refusée parce qu’ils n’avaient pas de
Nos deux amis ont quand même
permis de travail !!!!
eu droit à une nuit au Canada, faute
Après deux heures d’attente, les d’avion pour les retourner le soir
deux agents, qui s’occupaient de nos même, ce qui nous a permis de leur
amis, ont demandé à me rencontrer. offrir un bon souper au resto. De
Ce qu’ils m’ont dit m’a complètement notre côté, nous avons dû annuler le
renversé. « Ça aura beau être du tra- séminaire auquel nous tenions tant, tout
vail bénévole, ça prend un permis de ça à cause d’une loi mal écrite et d’un
travail quand même, et pas moyen de douanier plutôt zélé.

Chronique

Karaté

Mathys Dubois
Lina Duguay

U

n nom à retenir, jeune, mais déjà grand !
Depuis son très jeune âge, Mathys pratique le
karaté au club YKO de Cantley. À peine 9 ans et
ceinture bleue, il se classe parmi les meilleurs karatékas du monde de ceinture noire dans sa catégorie. L’automne dernier, à Orlando aux États-Unis,
avait lieu le championnat mondial de la WKA
« World Karaty & Kick Boxing Association »,
organisme allemand, organisateur principal des
compétitions mondiales. Le jeune Mathys s’est
classé dans quatre catégories : kata traditionnel,
kata hard style, combat d’équipe et combat
« point fighting ». Il a remporté
trois médailles

d’argent
et une de bronze. Ses parents, sa
d’a
famille
ainsi que tous les Cantléens en sont très
fam
fieers! Toutes nos félicitations, Mathys, pour
toutes ces belles victoires.
to
Les parents de Mathys aimeraient également remercier tous ses commanditaires
et loyaux supporteurs. Merci de valoriser
les efforts et de contribuer à la réalisation
d’expériences inoubliables pour un jeune
athlète d’ici en devenir.

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2013

27

Est-ce la fin
de la St-Vincent de Paul à Cantley ?
Stéphanie Tremblay

A

C a n t l e y, l a c o n f é r e n c e
Ste-Élisabeth de la Société
St-Vincent de Paul existe depuis
plus de 25 ans. Le but premier
de cet organisme sans but lucratif
était et est toujours de venir en
aide aux plus démunis. La conférence est dirigée par des gens de
la paroisse, pour les gens de la
paroisse, avec l’aide reçue des
gens de la paroisse.
La conférence Ste-Élisabeth
de Cantley est dirigée par un
conseil d’administration composé de sept membres, tous
paroissiens de Ste-Élisabeth. Ses
dirigeants sont bénévoles et leur
travail est effectué de façon tout
à fait gratuite. Toutes les denrées
recueillies lors de la guignolée
annuelle sont remises sous forme
de paniers d’alimentation aux
personnes dans le besoin, au
cours de l’année.
Au cours des trois dernières
années, des appels ont été lancés
aux résidants de la municipalité
de Cantley dans le but de recruter
des bénévoles susceptibles de
se joindre à cet organisme et
de constituer la relève, éventuellement. Malheureusement,
personne ne s’est présenté et les
membres de la direction commencent à désespérer. Pourtant,
la tâche n’est pas énorme, ni
difficile. Tout est en place, bien
organisé; il suffit de suivre le
courant.
Le président actuel, André
Arcand, en assume la présidence depuis 2005 et a confié
à l’auteure de ces lignes que
l’effort fourni dans différentes
organisations et la fatigue ont
joué un rôle important dans sa
décision de se retirer avant que
sa santé ne se détériore. André
a mentionné qu’il accepterait de
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remplir la tâche de conseiller, nous si peu de considération pour
un organisme communautaire ?
pendant quelque temps encore.
André me rappelait avec un tremD’autres membres de l’équipe blement dans la voix qu’en 2007
ont aussi fait un bout de chemin il a contribué à mettre sur pied,
avec André et songent aussi à avec des représentants du CLD et
passer le flambeau à d’autres. du CLSC, le Grenier des Collines
L’âge et la santé jouent souvent de l’Outaouais. Il y a eu une
un rôle important dans la direc- relève et le Grenier fonctionne
tion d’un organisme; il faut savoir toujours à St-Pierre. C’était tout
se retirer avant qu’il ne soit trop un défi à relever !
tard.
A vous de décider !
Alors, qu’adviendra-t-il, s’il La St-Vincent de Paul
n’y a pas de relève ? André. fermera-t-elle ses portes à
Arcand a dit qu’il faudra sans Cantley en 2013 ?
aucun doute mettre la clé dans
Si vous ne pouvez faire de
la porte !
grandes choses vous-même, rapOh là ! Peut-on accepter pelez-vous que vous pouvez faire
que, dans notre municipalité, un de petites choses à la manière
organisme, dont les membres ont des grands.
œuvré depuis plus d’un quart de
Les dirigeants attendent votre
siècle auprès des moins bien nantis, cesse ses activités ? Avons- appel au 819 665-3819.
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INVESTMENT

Radek Skabas

RRSP TIME ... AGAIN
M

any of us will soon be making last-minute
contributions to the RRSP. The deadline for
making a contribution that can be applied to the
2012 tax year is March 1st.

RRSP is a tax deferral plan. This means that
today, some of your income is set aside and not
taxed, to be taxed at a later date when you withdraw the money. You can benefit in two ways:
first, any income or gains realized from your
capital invested in a RRSP will be taxed only when
it is withdrawn from the plan; in other words, tax
is deferred and you have control over when you
submit that income to taxation. Obviously, it is to hold your own mortgage. In effect, you would
critical that you don’t lose money. Losses incurred be borrowing money from yourself instead of the
in an RRSP are not tax-deductible. Invest wisely. bank and the interest you pay would be going back
to you, to your RRSP. The mortgage would have
Second, you can benefit from the difference to be set up by a notary or a lawyer, so legal fees
between the tax rate applicable when you contri- apply. If you don’t have enough in your RRSP to
bute and the rate applicable when you withdraw cover the entire mortgage, many banks will lend
the money. The idea is that now, in your working you money to cover the shortfall.
years, you are in a high tax bracket and, therefore,
If you have investments held outside a
can receive a generous tax deduction on your
RRSP contribution. When you retire, you should registered plan, one option is to contribute them
be in a lower tax bracket and, therefore, would directly (in-kind) to your RRSP, without having
pay a lower rate of tax on the money withdrawn. to sell them. That way, you can avoid paying
Following this logic, contributing to RRSP makes commissions or redemption charges. However, it
little sense if you have low income and pay no tax. is important to remember that an in-kind contribuIn such case, it may be beneficial to postpone your tion is a “deemed disposition” - the investments
RRSP contribution (RRSP room is cumulative and are considered sold at fair market value immecan be carried forward) to a year when you are in a diately prior to being contributed to the RRSP.
higher tax bracket and to use the TFSA for tax-free Consequently, this operation may trigger a capital
growth if you have money to invest. To work out gain (read: tax to be paid) or loss. In the case of
the details, it is best to consult with a professional. a loss, you wouldn’t be able to claim it against
your gains - a special rule applies here. Therefore,
If you have a sizeable enough RRSP (gene- before attempting an in-kind contribution, it is best
rally, more than $100,000), it may be cost-effective to consult with a professional.

VITRES D’AUTOS

SECOURS

Enr.

Réclamation D’assurance
Cellulaire .: 819
1296 Chemin
Chemin Labrosse
Labrosse
1296

962-2828
Gatineau, QC
QC J8R
J8R 3J6
3J6 téléc
téléc .:.: 819
819 770-7579
770-7579
Gatineau,

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

Comité de jumelage Cantley - Ornans

Emploi d’été
à Ornans pour étudiant
Robert Perreault

N

ous sommes à la recherche d’un étudiant
de 18 ans ou plus, prêt à soumettre sa
candidature pour participer au programme
Échanges d’emplois intermunicipalités de
l’Association France-Québec pour une période
de six à huit semaines durant la prochaine
saison estivale. L’étudiant sélectionné aura
le choix entre trois postes disponibles, soit
comme préposé à l’accueil de l’office du
Tourisme, soit comme animateur de camp de

jour pour les jeunes, soit comme travailleur
dans les espaces verts.
Veuillez communiquer avec moi le plus
tôt possible.
Robert Perreault
Président
891 827-3974

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2013

29

Santé

Health

www.coopsantedescollines.com

Donald Déry M. Sc. Santé communautaire

La Coop santé des Collines lance le Défi

j’arrête, j’y gagne

• 1 à 9 mois : la toux diminue et les poumons fonctionnent de mieux en mieux.
• 1 an : le risque de maladie coronaDe plus, en vous inscrivant au Défi,
rienne est réduit de moitié par rapport
vous
courez la chance de remporter un
à celui d’un fumeur.
de ces prix :
• 5 ans : le risque d’accident vasculaire cérébral est similaire à celui de • Un voyage tout inclus à l’hôtel
Iberostar Punta Cana, en République
quelqu’un qui n’a jamais fumé.
dominicaine.
• 10 ans : le risque de mourir d’un
cancer du poumon est beaucoup • Une carte-cadeau de 500 $ échanplus faible, comme celui d’avoir un geable dans un magasin d’ameublecancer de la bouche, de la gorge, de ment et de produits électroniques
l’œsophage, de la vessie, du rein ou • Un des 16 prix régionaux (un prix
du pancréas.
par région)

L

Voici un aperçu des bienfaits resa Coop santé des Collines, en collaboration avec Acti-Menu, lance sentis après :
à tous les fumeurs le défi d’écraser à
partir du 1er mars 2013. Vous fumez • 20 minutes : la pression sanguine
ou vous avez arrêté récemment? Vous diminue et revient au même niveau
êtes non-fumeur et vous voulez aider qu’avant la dernière cigarette.
quelqu’un qui désire cesser de fumer? • 8 heures : le taux de monoxyde de
Le Défi j’arrête, j’y gagne est pour carbone (un gaz toxique) dans le sang
vous!
revient à la normale.
En participant au Défi j’arrête, j’y • 24 heures : le risque de crise cargagne, vous améliorerez votre qualité diaque commence à baisser.
de vie et celle de votre entourage. Vous
commencerez à retirer des avantages • 1 semaine à 3 mois : les voies
pour votre santé peu de temps après respiratoires se détendent, la capacité
avoir écrasé votre dernière cigarette.
pulmonaire augmente et la respiration
devient moins laborieuse.

• 15 ans : le risque de maladie coronarienne est semblable à celui d’une
personne qui n’a jamais fumé.

un sac-cadeau de produits Clarins
d’une valeur de 250 $ pour le
participant

En quoi consiste le Défi?

un sac-cadeau de produits Clarins
d’une valeur de 150 $ pour le parrain, la marraine ou le coéquipier

Vous vous engagez à ne pas fumer
pendant un minimum de six semaines,
du 1er mars au 11 avril 2013. Vous
pouvez participer seul, avec l’aide
d’une marraine ou d’un parrain non
fumeur, ou avec un autre fumeur qui
souhaite aussi se libérer du tabagisme.
Vous pouvez choisir à votre guise parmi
les outils et ressources qui vous sont
offerts. La participation est gratuite!
Vous n’avez qu’à vous inscrire sur le
site http://www.defitabac.qc.ca.

Des Collines Health Coop challenges you to Quit

D

es Collines Health Coop, in • 24 hours: the risk of having a heart
collaboration with Acti-Menu, attack starts to go down.
challenges you to become smoke-free
starting March 1st, 2013. Whether you • 1 week to 3 months: your respiratory
smoke, have recently stopped, or are a tract begins to relax, increasing lung
non-smoker wishing to help someone capacity and making it easier for you
who wants to quit: the Quit to Win! to breathe.
Challenge is right for you!
• 1 to 9 months: you cough less and
By taking up the Quit to Win! your lungs are working better.

Vous avez déjà essayé de cesser de
fumer sans succès? Ne vous découragez pas, c’est normal; il faut souvent
plusieurs tentatives avant de réussir,
et les chances d’arrêter pour de bon
augmentent chaque fois. Des milliers de
fumeurs ont réussi à écraser, pourquoi
pas vous? Osez relever le Défi j’arrête,
j’y gagne… cette fois pourrait bien être
la bonne!

to Win!

What is the Challenge all
about?

You commit to quitting smoking for
a minimum of six weeks, from March 1st
to April 11, 2013. You can do it alone,
or with the help of a non-smoking
sponsor or of another smoker who also
wants to become smoke-free. You will
have several tools and resources of your
Challenge, you will help create a better • 1 year: the risk of having a heart choice at your disposal. Participation is
quality of life for yourself and your disease drops by half compared to that free! You can register online at http://
www.quitchallenge.ca/en.
loved ones, and your health will start of a smoker.
improving shortly after your very last
Also, by taking up the Challenge,
cigarette.
• 5 years: the risk of suffering a stroke you will qualify to win one of the
is similar to that of someone who has following prizes:
Here is an overview of your health never smoked.
benefits after you have stopped smo• An all-inclusive stay at the Punta Cana
• 10 years: the risk of dying from Iberostar Hotel, in the Dominican
king for :
lung cancer is much lower, and so is Republic
• 20 minutes: your blood pressure the risk of developing cancer of the
drops to the level it was before your mouth, throat, esophagus, bladder, • A $500 gift card from a furniture and
last cigarette.
kidneys or pancreas.
electronics store

A $250 gift bag of Clarins products
for the participant
A $150 gift bag of Clarins products
for the sponsor or teammate

Have you ever tried to quit but
couldn’t do it? Don’t give up, that’s
normal; it often takes several attempts
before people succeed, and your
chances of quitting for good increase
with each attempt. Thousands of smokers have been able to quit, and you
may be next! So go ahead, take up the
• 8 hours: the carbon monoxide level • 15 years: the risk of having a heart • One of the 16 regional prizes (1 prize Quit to Win! Challenge… and dare to
(a toxic gas) in your bloodstream goes disease becomes comparable to that per region)
be smoke-free!
back to normal.
of someone who has never smoked.
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Health Naturally

Think of

Kasia Skabas, n.d. B.A

Pumpkin Not Only at Halloween

T

here are
many good
reasons to include pumpkin
seeds in your
weekly shopping list. They
make a great
snack, can be
spread on your
salad and yogurt
or you can buy
pumpkin seed
butter to use instead of peanut butter.
Pumpkin seeds will be helpful in supporting
a healthy cardiovascular system. I was shown
that supplementing with pumpkin seeds increased
the HDL (the good cholesterol) and reduced LDL
(the bad cholesterol). One of the reasons for this
action may be attributed to phytosterols that inhibit
absorption of cholesterol in the small intestine.

researchers noticed that it improved the mood of
the subjects in their study.
Your bones will appreciate the minerals present
in the pumpkin seeds. Levels of magnesium,
phosphorus and zinc are high in this food. The
above minerals were shown to be highly beneficial
in preventing osteoporosis.
One other reason you might be interested in
eating pumpkin seeds is arthritis. There were
studies done with pumpkin seed oil which is
present in the seeds. They have shown significant
anti- inflammatory action.
There is another, quite unique, benefit of the
pumpkin seeds. It effectively helps the overactive
bladder, a condition characterized by a sudden urge
to urinate. It is also helps control frequent daytime
and nighttime urination.

While pumpkin seeds are synonymous with
Halloween, because of their richness of minerals
and other important compounds, I would suggest
Pumpkin seeds may bring a relief to anxiety. that you include them into your regular diet.
Tryptophan, an amino acid, is abundant in the
seeds.
Kasia Skabas, n.d. B.A.
Since tryptophan is converted in the body to If you have a comment or a question please call me
serotonin (a neurotransmitter that enhances mood), at 819 827-2836 or write k.skabas@hotmail.com
This article is not intended to diagnose disease, or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.

Présentation de photos
Photo submission
Vous possédez un appareil photo

alors lisez ce qui suit

L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits trésors cachés un peu partout dans Cantley, que ce soit des
personnes, des paysages, votre jardin ou votre cuisine. Envoyez-nous vos photos, si vous croyez qu’elles valent
la peine d’être vues.
Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on ne peut pas vous assurer que toutes les photos vont paraître
dans le journal. Pour être admissible, il faut mentionner l’endroit, le moment et l’auteur de la photo. Envoyez vos
photos à : photo@echocantley.ca.

If you have a camera

Then the following may interest you!
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.
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La chronique de
votre chiropraticienne
Par Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne, DC

Julie Salvas, Pht

S
vertèbres cervicales (du cou), entraînant
la relaxation des muscles cervicaux.

AU QUOTIDIEN

Activité physique : Bougez simplement et à votre rythme, tous les jours.
L’activité physique augmente le taux
d’endorphines dans le corps qui favoIl faut savoir que le terme « mal
rise la détente et la résistance au stress.
de tête » englobe plusieurs types
de problèmes qui varient en degrés Régime de vie : Privilégiez une
d’intensité. La migraine et la céphalée alimentation saine, diminuez votre
de tension, bien distinctes, sont les deux consommation de café et d'alcool, assuaffections le plus souvent rencontrées. rez-vous de boire suffisamment d'eau,
souciez-vous de la qualité de votre
La migraine est une forme de mal
sommeil et prenez des pauses.
de tête qui revient de façon récurrente
et qui s’accompagne, chez certains, de Détendre les muscles : La tension
troubles visuels et/ou digestifs ainsi musculaire est directement associée à
que d’une hypersensibilité à la lumière l’apparition des maux de tête. Pour les
et aux sons. Encore aujourd’hui, la soulager, appliquez de la glace, massez
science arrive difficilement à en établir les épaules, le cou et la tête ou prenez
l’origine précise. On sait toutefois que un bain chaud.
le stress, la fatigue, les changements
hormonaux, la prise de contraceptifs Posture : Une posture adéquate
oraux et l’alimentation sont des fac- protège votre corps des subluxations
teurs qui en déclenchent l’apparition. vertébrales et des tensions musculaires
La migraine touche environ 12 % des qui sont des facteurs de risques.
Souciez-vous de l’ergonomie de votre
adultes au Canada.
environnement de travail. Si vous parLa céphalée de tension, plus lez régulièrement au téléphone, optez
fréquente, s’explique quant à elle par pour un casque sans fil.
des tensions musculaires au niveau des
mâchoires, du visage, du cou et des Gestion du stress : Mieux gérer
épaules. Ce type de mal de tête survient son stress, c’est donner un sérieux coup
souvent en fin de journée, provoque des de pouce à sa santé. Des techniques
douleurs sur les deux côtés de la tête et de respiration, la méditation, le yoga,
peut être accompagné d’une diminution la cuisine, la lecture ou l’écoute de
musique sont autant de moyens de se
des mouvements du cou.
libérer l’esprit et d’évacuer un mal de
Il existe plusieurs autres types de tête persistant.
maux de tête, les deux précédents étant
Journal de bord : Tenez un journal
les plus communs,
de bord dans lequel vous inscrirez le
plus précisément possible les circonsLA CORRECTION
tances de vos douleurs. Il est fort posVERTÉBRALE
sible que cela vous permette d’identifier
Les tensions provoquées par les un ou plusieurs éléments déclencheurs.
céphalées peuvent trouver leur source
N'hésitez pas à consulter un
dans le mauvais mouvement ou le mauvais positionnement des vertèbres de chiropraticien pour de plus amples
votre cou. On parlera alors de subluxa- informations.
tion vertébrale. La subluxation entraîne
Votre santé vous préoccupe et vous
une irritation nerveuse qui provoque aimeriez me faire une suggestion pour
une hypertonicité des muscles du cou, ma prochaine chronique? Écrivez-moi
à l’origine du mal de tête. Pour y remé- à l'adresse suivante: anie_pier.legault@
dier, l’ajustement chiropratique peut hotmail.com.
vous aider à stimuler votre système
nerveux en augmentant la mobilité des Source: Association des chiropraticiens du Québec
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physiothérapeute

La course à pied peut-elle aider
dans le cas d’arthrose du genou ?

Les maux de tête
Migraine? Mal de tête? Céphalée?
Vous ne savez plus où donner de la
tête… vous êtes sujet à des maux
de tête récurrents et fréquents qui
vous invalident partiellement ou
totalement et qui peuvent s’étaler
de quelques heures à quelques
jours? Selon Statistique Canada,
les femmes seraient trois fois plus
affectées par ces douleurs que les
hommes, la fluctuation hormonale
en serait la première explication.

La chronique de votre
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i vous souffrez d’arthrose dans les
genoux, plusieurs personnes vous
ont sans doute recommandé de cesser
de pratiquer des sports tels que la
course à pied ou bien la marche, sous
prétexte que ces activités pourraient
empirer la condition de vos genoux?
Il y a eu beaucoup de débats et
de fausses idées concernant le lien
entre la course à pied et la progression
de l'arthrose du genou. Une étude,
échelonnée sur une période de 21 ans
(1984-2002), visant à faire la lumière sur ce débat, a été publiée dans
« l'American Journal of preventive Medicine 1 » en 2008. Les responsables
de l'étude ont suivi 45 coureurs de longue distance (à la fois hommes et
femmes) et 53 sujets de contrôle, tous âgés de 50 à 72 ans. Au début de
l’étude, 7 % des coureurs et aucun du groupe de contrôle présentaient des
signes d'arthrose du genou sur une radiographie. À la fin de l'étude, 20 %
des coureurs contre 32 % des sujets de contrôle avaient de l’arthrose du
genou légère à modérée, et 2 % des coureurs contre 9 % des sujets de
contrôle souffraient d’arthrose sévère. Par ailleurs, deux sujets du groupe
de contrôle et aucun des coureurs avaient reçu un remplacement total du
genou. C’est plutôt ironique n’est-ce pas ? Les gens qui ont couru pendant
20 ans avaient moins d’arthrose du genou et subi moins de remplacements
du genou!
Cette étude indique l'absence de preuves pour suggérer que la course
à pied de longue distance chez les personnes âgées en bonne santé est
associée à une augmentation ou une accélération de l'arthrose du genou.
Par exemple, le « Clinics in Sports Medicine 2 » a présenté une étude de
cas concernant un patient de 75 ans, qui courait cinq kilomètres par jour
depuis des années et qui a commencé à ressentir une douleur au genou.
Comme les radiographies montraient la présence d’arthrose de modérée à
sévère dans son genou, son médecin lui a dit d'arrêter de courir. Le patient
a donc décidé de consulter en physiothérapie et après quatre semaines
de traitement ciblant les déséquilibres musculaires, il a progressivement
recommencé à courir et lentement augmenté la distance pour finalement
atteindre les cinq kilomètre par jour. Et bien, cinq ans plus tard, il courait
toujours sans douleur au genou.
Le message à retenir est que la course à pied ou autre activité de
mise en charge ne devrait pas être proscrite chez les personnes âgées en
bonne santé, par crainte de la progression de l'arthrose. En renforçant les
muscles autour d'une articulation et en vous assurant d’un bon contrôle
moteur en plus d’une bonne technique de course, vous pouvez réduire
la quantité de compression à travers l’articulation, ce qui réduit l'impact.
Cela contribue donc à ralentir la progression de l'arthrose.
Il est important de noter que la course à pied n’est pas l’activité de
choix pour tous et que la marche quotidienne peut tout autant aider les
personnes âgées à demeurer actives sans crainte d’accélérer la progression
de leur arthrose du genou.
Si vous êtes un coureur assidu et désirez poursuivre longtemps votre
activité favorite, vous seriez gagnant de faire évaluer votre technique de
course par un physiothérapeute spécialiste de la course à pied. N’hésitez
pas à consulter le www.gophysio.net pour plus d’information à ce sujet.
1

Chakravarty EF et alFries JF, Long distance running and knee osteoarthritis. A prospective study,
Am J Prev Med. 2008 Aug; 35(2):133-8

2

Willick SE, Hansen PA. Running and osteoarthritis. Clin Sports Med. 2010 Jul; 29(3):417-28.
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Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

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

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Formats

mensuel noir

annuel noir

mensuel couleur

annuel couleur

carte d’affaires

40,00 $

374,00 $

60,00 $

561,00 $

2 cartes d’affaires

70,00 $

654,50 $

100,00 $

935,00 $

1/4 page

110,00 $

1028,50 $

170,00 $

1 589,50 $

1/3 page

160,00 $

1 496,00 $

250,00 $

2 337,50 $

1/2 page

220,00 $

2 057,00 $

330,00 $

3 085,50 $

1 page

400,00 $

3 740,00 $

600,00 $

5 610,00 $

GRANDEUR DES ANNONCES ET FORMAT DES ÉPREUVES ARTISTIQUES ACCEPTÉES
AD SIZES AND ACCEPTED ART WORK FILE FORMATS
1/4 page
verticale
1 page
Full page

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/2 page
horizontale

1 page /
1/2 page (h) :
full page :
10.125 x 6.75
10.125 x 13.625

1/3 page
horizontale
1/2 page (v) :
5 x 13.625

1C

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
bloc

1/4 page
horizontale

2C (h)

2C
bloc

1/3 page (h) :
1/4 page (h) :
1/4 page (v) :
1C : 3.5 x 2
10.125 x 4.4583 10.125 x 3.3125 2.4375 x 13.625 2C (bloc) : 3.5 x 4
1/4 (bloc) : 5 x 6.75 2C (h) : 5 x 3.3125

Note importante : Les annonceurs doivent soumettre leurs épreuves artistiques finales 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 final art work in respect to sizes given above, any other dimensions
will be resized proportionally to fit the purchased format.
Accepted art work file formats: EPS, PDF, TIFF, JPEG (Image resolution: 220 dpi at size as).

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2013
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

17/01/2013

Mars/Mar.

Avril/April

14/02/2013 21/03/2013

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

18/04/2013 23/05/2013 20/06/2013 18/07/2013 22/08/2013 19/09/2013 17/10/2013 28/11/2013
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O

BSERVATIONS

Wes Darou & Louise Laperrière

Les Oiseaux de Cantley — Birds of Cantley

L

T

he Winter Bird Count took place on
December 16. This is intentionally
the period where there are the least
birds but this year was particularly thin.
It was cold and miserable with winds
around 25 km/hr. The birds did their
best to hide deep in the bushes and
stay out of the way of the few weird
people who were wandering around the
woods with binoculars. In the Ottawa/
Outaouais region as a whole, about
100 volunteers observed a total of 69
species. The total number of birds was
about three quarters of last year. The
only new records this year were for
Mallards and Common Goldeneye. In
Cantley, we had a measly 18 species,
although we did see the only Northern
Shrike in the region.

e 16 déc e m b r e
dernier, se tenait
le recensement
annuel des oiseaux. Il s’agit
de la période de
l’année où l’on
observe le moins
d’oiseaux. En plus, il faisait froid, il
ventait beaucoup et les oiseaux bien
cachés à l’abri des intempéries se sont
probablement demandé qui étaient ces
drôles d’humains munis de jumelles,
dehors par un temps pareil. Inutile de
vous dire qu’on n’a pas compté beaucoup d’espèces. Dans Ottawa et l’Outaouais tout confondu, une centaine de
bénévoles ont rapporté 69 espèces en
tout; à Cantley, 18 seulement. Nous
avons tout de même rapporté l’unique
Pie-grièche grise de la région. En gros,
la plupart des nombres observés représentaient environ les trois quarts des
nombres recensés, l’an dernier. Seuls
les Canards Colverts et les Garrots
à œil d’or ont fait exception avec de
nouveaux records cette année.
Chris sur le chemin River rapporte
un Mésangeai, aperçu brièvement à
ses mangeoires. Le Mésangeai est
de la famille des corvidés, comme la
Corneille d’Amérique, le Corbeau et le
Geai bleu. On le connaît aussi sous le
nom de Geai du Canada ou Geai gris.
Il est à peu près de la même taille que
le Geai bleu, au plumage gris. On dirait
une grosse Mésange à tête noire, sauf
que la tête de la calotte du Mésangeai
est blanche avec la nuque noire et il
n’a pas de bavette noire, comme la
Mésange, ni de huppe, comme le Geai
bleu. C’est un oiseau peu farouche qui
n’hésitera pas à venir piquer dans votre
assiette! Son territoire étant plutôt les
forêts nordiques, il est inhabituel de
l’observer si au sud.
Le printemps ne doit pas être loin
ou c’est le résultat du réchauffement
climatique, car Diane et Richard rapportent déjà un Bruant chanteur. Il ne
doit pas chanter très fort par les temps
froids qui courent! Une Pie-grièche
grise immature continue de fréquenter
leur cour, ainsi qu’un épervier de
Cooper, des Jaseurs boréaux, beaucoup
de Sizerins flammés, un Sizerin blanchâtre et des Roselins familiers.

Photo : épervier cooper / Cooper Hawk,
Denis Charrette

souris auraient-elles attiré son attention? La petite Nyctale est l’un des plus
petits hiboux. Elle vit habituellement
dans les forêts conifériennes et aime
chasser la nuit autour des marécages.
Quelques observateurs ont noté la
présence du plus grand des hiboux, la
Chouette lapone, au nord de l’aéroport
de Gatineau. Cette chouette, la plus
grande d’Amérique du Nord avec une
taille de 83 cm et une envergure d’un
mètre et demi, ne descend pas toujours
jusqu’ici. On la reconnaît évidemment
à sa taille, sa tête ronde sans aigrettes,
ses Yeux jaunes, son plumage brun
grisâtre et tacheté, et deux croissants
blancs bien visibles. Elle se nourrit de
petits mammifères comme les mulots,
d’autres petits oiseaux, même de
Corneilles!

on Remi had a Song Sparrow in their
feeders. The song it was singing was
“Baby It’s Cold Outside.” A young
Northern Shrike is still coming to
the feeders, as is a Cooper’s Hawk,
B o h e m i a n Wa x w i n g s , C o m m o n
Redpolls, one Hoary Redpoll and lots
of House Finches.

Here is a curious observation for
you, gentle readers. A friend was a
Saw-Whet Owl on Montcalm St. in
Hull, near Brewery Creek. It was seen
on the ground, in front of a glass door,
looking inside a building. Perhaps it
saw its image as another owl invading
its territory, or perhaps it spotted a
mouse inside. The Saw-Whet Owl is
our smallest owl. It generally lives in
coniferous forests and hunts at night
Chris on River Road had a rare near marshes.
visitor for Cantley, a Gray Jay. This
Birdwatchers also spotted the bigis a common bird north of here, but
gest
owl in North America, north of the
it seldom wanders this far south. It is
Gatineau
airport. The Great Grey Owl
also called a Canada Jay or a Whiskey
Jack. This latter name comes from the is 83 cm long and has a metre and a
Cree word, wiskatjan. The Gray Jay half wing span. It’s easily recognizable
is a member of the Corvidae family by its size, round head without ears,
that includes Crows, Ravens and Blue greyish brown spotted plumage and
Jays. It is a gray bird about the size of two visible crescents around the eyes.
a Blue Jay. It looks a little like a giant It preys on small mammals like voles,
Chickadee. Like the Crows, it is a bird and other birds, even Crows.
that is social and particularly intelliThis month, watch for any unusual
gent. It is relatively unafraid of people,
winter
visitors. To report an obserand will even steal food off your plate
vation, send a message to our email
on occasion.
address birds@echocantley.ca or call
Perhaps it is global warming or us at 819 827-3076. Note the date, time,
perhaps Spring is approaching faster location and particular characteristics.
than we realize, but Richard and Diane Photos are always helpful.

Continuez de surveiller les visiteurs
d’hiver. Pour nous faire part de vos
observations, veuillez communiquer
avec nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en composant le 819
827-3076. Prenez soin de bien noter la
date, l’heure et l’endroit où l’oiseau a
été observé de même que ses caractéristiques particulières. Une photo aide
toujours à l’identification.

Anecdote à vous raconter : une
amie a observé une petite Nyctale à la
mi-décembre, sur la rue Montcalm, près
du ruisseau de la Brasserie. L’oiseau
se trouvait sur le trottoir à regarder à
Erratum : Dans le dernier article,
l’intérieur d’un édifice. Aurait-elle pris
la
photo
indiquant les Durbecs des
sa réflexion dans le verre de la porte
comme étant une autre petite Nyctale sapins aurait plutôt dû mentionner
envahissant son territoire, ou quelques « Gros-becs errants ».

Photo : Chouette lapone / Great Grey Owl, Ricketdi, 2013-01
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Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

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

ASSOCIATION NPD DU PONTIAC
L’association NPD du Pontiac vous invite à un cocktail
vendredi 1er février 2013 de 18h à 20h
pour une activité de levée de fonds avec le député Mathieu
Ravignat et son invitée spéciale Nycole Turmel, Députée
Hull-Aylmer.
Centre Communautaire Wakefield/La Pêche 38, chemin
Valley La Pêche QC
Encan silencieux, souvenirs NPD, Musique – Prix de présence, Coût: 50$ (étudiants $20)

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

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

Placer votre publicité dans
L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec nous :

819 827-2828 pub@echocantley.ca

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 événement sportif, par exemple, L’Écho
de Cantley se fera un plaisir de
publier un message de félicitations 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.

Grille #17
Créée par Stéphanie Tremblay
Thème : Plaisirs d'hiver
*** Chaque mot n'est utilisé qu'une seule fois

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Mars 2013 : 14 février
Avril 2013 : 21 mars
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
March 2013 : February 14
April 2013 : March 21

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
3
SKI
4
LUGE
5
BLANC
FROID
GLACE
NEIGE
TUQUE

6
BOTTES

8
CARNAVAL

10
AMUSEMENT

JOYEUX

MITAINES

BAL DE NEIGE

PATINS

TRAINEAU
TOBOGGAN

7
CHEVAUX
FAMILLE

9
GLISSADES

FOULARD

RAQUETTES

11
HABILLEMENT

Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
poste 2
Toutes les petites annonces doivent être payées avant leur parution.
All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca
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LA FAÇON INTELLIGENTE

D’OPTER POUR UN COURTIER IMMOBILIER
martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

Karine Séguin
Courtier immobilier agréé

& Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

CANTLEY

MLS 10127226

339 900 $

CANTLEY

MLS 9640652

299 900$

CANTLEY

819-661-3500 / Suivez-nous sur

MLS 10631924

324 900 $

CANTLEY

MLS 8749916

399 900 $

WOW! De toute beauté. Armoires Thermoplastique, Propriété de 1330 pc, sous-sol complètement aménagé Paisible et enchanteur; Semi-boisé de plus de 4 Secteur de prestige. Cette luxueuse maison
plancher en merisier au salon et salle à manger. avec walk out, accès à plusieurs lacs et la rivière. acres; Grande véranda; garage détaché de 17 X 24. répondra aux besoins des plus exigeants! 3 garages.

CANTLEY

MLS 9359251

394 900 $

CANTLEY

MLS 9092413

159 900 $

CANTLEY

MLS 10306479

315 900 $

CANTLEY

MLS 9972642

359 900 $

Très belle propriété bien entretenue; foyer au salon avec Maison de 2 chambres, bien entretenue, sous- Belle grande maison intergénération. Salle à manger Quartier paisible. Grande entrée en demi-lune avec
une vue de trois cotés; plancher chauffant au sous-sol. sol avec sortie extérieur et non aménagé. et cuisine avec concept ouvert. Piscine hors-terre. accès sur la rue Du Commandeur et la rue Bouchette.

CANTLEY

MLS 9959208

184 900 $

CANTLEY

MLS 9224938

172 900 $

CANTLEY

MLS 9446518

294 900 $

TERRAINS À VENDRE
8566584 - IMP. BRUNET, CANTLEY - À PARTIR DE 92 000$ + TPS/TVQ
8566628 - IMP. BRUNET, CANTLEY + TPS/TVQ
8566651 - IMP. BRUNET, CANTLEY + TPS/TVQ
8566660 - IMP. BENOIT, CANTLEY - 89 000$ + TPS/TVQ
8699454 - RUE LESAGE, CANTLEY - 49 900$
8725953 - RUE DU SIZERIN, CANTLEY - À PARTIR DE 74 900$ + TPS/TVQ
8725942 - RUE DU SIZERIN, CANTLEY + TPS/TVQ

Bungalow de brique avec 2 chambres, armoires de Propriété de 2 chambres, bordées d’un ruisseau, Très grande propriété bien entretenue, boudoir
couleur dans la cuisine, égout de la municipalité. terrain boisé très bien aménagé avec des ponts. avec poêle combustion lente, bureau au rdc.

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

