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Open letters

To the Editor,

I

'm writing to support the views on
development expressed by Albert Potvin
in your November edition. Cantley has
gone through a period of rapid growth
over the past 10 years and a great deal of
urban development has already taken place.
Many people have moved here to enjoy the
open spaces, the beauty of nature and living
in a caring community. The question is not
whether Cantley will continue to develop
but if this will be done in a responsible,
respectful and sustainable way.
All residents of Cantley should be very
concerned about the regulations that govern
development. How these regulations
are interpreted and applied could have a
profound impact on residents' quality of
life and property values. For example, in
the fall of 2012, my neighbours and I were
surprised to see construction of a house
starting on a small lot on our road. Several
neighbours had been told by the municipality that this lot was too small to build on
under the current rules. But apparently this
lot was grandfathered and all the necessary
permits were obtained from the municipality. We resigned ourselves to the addition
of this new house and welcomed the new
neighbours who bought the property from
the developer.

many of whom have lived here for decades.
The driveway for the new house comes out
onto a curved slope on a busy road, creating
the potential for accidents. We do not know
what the impact will be of two more wells
on our shared water table and two new
septic systems. Only time will tell...
The municipal office confirmed that
these and many other small lots in Cantley
have grandfather rights but, to build on
them, developers must meet all the current
regulations. I would submit that this
approach does not respect the intent of the
current larger lot requirement. In fact it is
encouraging a type of urban intensification,
similar to infill construction in the city. So
developers have found a way around the
regulations on the size of lots and are busy
cashing in on their discovery. However,
after this gold rush is over, it will be the
owners of these properties, their neighbours, and the taxpayers of Cantley who
will have to deal with the fallout.
As Cantley approaches its 25th anniversary in 2014, it is time to regroup, reflect
on what we have learned, establish our
priorities and chart the course for the future.
The challenge for our newly elected council
is to establish a vision for the responsible,
respectful and sustainable development of
Cantley over the next 25 years and beyond.
Without such a vision and necessary regulations to enforce it, Cantley risks to become
just another overdeveloped suburb.

Much to our surprise and consternation
in the fall of 2013 permits were posted and
construction started on another house right
beside the one built in 2012. It turns out
that there were in fact two old lots with
frontages of approximately 20 metres. The Yours sincerely,
forest on this second lot has been decima- David Snider
ted, ruining the view for the neighbours,
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Lettres ouvertes

Open letters

Et si nous redonnions la route aux automobilistes?

What if we gave our streets back to the motorists?

J

I

e ne peux plus supporter d’entendre les gens se plaindre ou encore
les élus ou les médias parler de la vitesse sur les routes quand je suis
continuellement pris en otage derrière des automobilistes hyper lents,
qui roulent de10 à 20 km/h SOUS la vitesse permise, quand ce n’est pas
davantage, partout dans la région, y compris chez nous à Cantley! C’est à
se demander d’où vient cette croyance populaire et fataliste selon laquelle
il faut réduire davantage les limites de vitesse et installer des dos d’âne
et des panneaux d’arrêt partout, sinon des piétons et cyclistes, surtout des
enfants, vont en mourir.
Le seul endroit où nous sommes témoins ou entendons parler d’accidents de la route à Cantley, c’est sur la Route 307. Plus souvent qu’autrement, les intempéries, les distractions et les maladresses sont à blâmer
avant la vitesse. Mais c’est certain que les journalistes vont mentionner
dans leur reportage « On se questionne à savoir si la vitesse est en cause ».
La toute première chose que mes parents m’ont apprise à propos des
rues et des routes, lorsque j’ai commencé à me tenir sur deux pattes, c’est
que la rue est un endroit dangereux. Ce n’est pas un terrain de jeu, un
endroit pour placoter ni un sentier pédestre. C’est un endroit pour permettre
le transport automobile. N’allez pas croire que je veux dire par là que les
automobilistes doivent pour autant prendre les rues pour des pistes de
course. Toutefois, je crois que le GBS (les gens utilisent couramment le
GPS pour se retrouver, mais en sont venus à oublier le traditionnel GBS,
le gros bon sens, pourtant tellement plus utile!) nous dicte, lorsque nous
nous aventurons sur le chemin à pied, à vélo ou en planche à roulettes,
skis de fond ou peu importe, d’être pleinement alertes et conscients que
les chemins sont là avant tout pour le transport automobile.
La Route 307 est clairement un endroit contre-indiqué pour les poussettes, les fauteuils roulants électriques et les enfants, et il ne devrait pas
en être autrement. C’est le lien principal (presque le seul, en fait!) qui relie
des milliers de personnes à la ville. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est tout
ce que nous avons. Si des citoyens ne sont pas contents que des voitures
circulent sur leur rue, ils n’avaient qu’à se trouver une maison ailleurs au
départ. Ça me rappelle un peu les gens qui achètent une maison à Dorval
et qui se plaignent ensuite qu’il y a des avions dans leur ciel. Bien sûr qu’il
y a des avions… il y a un aéroport à côté! Tsé… genre?!?

'm sick and tired of hearing or reading about speeding motorists when
I'm always stuck behind slow motorists driving 10-20 km/h or more
UNDER the speed limit throughout the region, including here in Cantley!
I have come to wonder what are the origins of the popular and fatalist
beliefs that we need to reduce the speed limits and to install speed bumps
and stop signs everywhere, otherwise pedestrians and cyclists, kids for the
most part, will die.
One of the first things I learned about streets and roads from my
parents as a kid was that they are dangerous. They’re not a playground,
a path for hiking or a place to chit-chat with other people. Don't get me
wrong, I'm not saying people should drag race back and forth in our
streets, but I think common sense strongly suggests that if you're a pedestrian or a cyclist, you SHOULD be fully alert and fully conscious that
roads are primarily for automotive transportation. I think people should
start relying more on CS (common sense) than the GPS!
The 307 is clearly not a place for strollers and kids or powered wheelchairs and that's the way it should be. It's the main (and almost only!) link
to the city for thousands of people. It's not much, but it's all we have. If
someone is not happy with the fact that there are cars on the street they
live on, they shouldn't have bought a house there in the first place (reminds
me of people who bought a property near Dorval and later complain there
are planes over their heads... Of course there are! D'ohh!!!).
My opinion may not be very popular and you will tell me better safe
than sorry. To that, I reply what if we gave more importance to staying
alert behind the wheel (this means being more concerned with the road
ahead than with our “not so smart” phone, the coffee between our legs or
the lighter lost at the bottom of a purse) and to being alert and cautious
if we’re outside of a car on a road, before spending a fortune on infrastructure and the enforcement of new laws and street signs? That’s what
my CS tells me.
Marc Roy

Mon opinion n’est peut-être pas très populaire, et vous me direz qu’il
vaut mieux prévenir que guérir. Qu’on commence par être alerte au volant
(ça, ça veut dire par se préoccuper de ce qu’il y a devant et non de son
téléphone « pas si intelligent que ça », du café entre les jambes ou du
briquet perdu au fond du sac à main), et par être alerte et prudent, si l’on
se trouve à l’extérieur d’une voiture sur un chemin, avant de dépenser une
fortune en infrastructure et application de nouvelles lois et signalisations.
C’est ce que me dit mon GBS.
Marc Roy

Chers candidats aux
élections municipales
du 3 novembre dernier

V

ous avez été nombreux à répondre à l’invitation que j’avais
lancée dans L’Écho de Cantley de
février 2013 à briguer les postes
de conseillers et de maire, lors des
récentes élections.

Deux choix à la mairie, trois
choix dans chacun des districts
électoraux et aucune élection sans
opposition; bravo pour cet intérêt et
votre engagement.
La démocratie a été grandement
servie à Cantley: une première mairesse élue et trois femmes au total
à la table du Conseil. Cantley a su
choisir du sang complètement neuf!

Cantley a aussi le luxe d’avoir dez une priorité aux citoyens qui se
choisi trois nouveaux conseillers sont déplacés pour voter!
chevronnés qui ont déjà siégé à un
conseil municipal. Je félicite tous les
Par ailleurs, j’aimerais souligner
membres de ce nouveau Conseil.
le travail exceptionnel de la présidente d’élections, Anne-Marie Carle,
Permettez-moi de donner un qui s’est acquittée avec brio de cette
conseil personnel et gratuit à ces tâche extrêmement complexe!
nouveaux membres: lorsque vous
avez plusieurs dossiers à traiter et Léo N.J. Maisonneuve
que le temps vous manque… accor- Cantley (Québec)
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Éditorial

Le grand ménage à Cantley

Joël Deschênes

N

ous avons attendu ce moment
pendant quatre ans, mais une fois
venu, les électeurs de Cantley ont pris
leur destinée en main et sont allés voter
en grand nombre. Avec un taux de
participation de plus de 47 %, comparativement à 27 % en 2009, il est clair que
les Cantléens avaient le goût de voir du
changement. Je suis un peu surpris de
l’ampleur de la vague qui a balayé les
trois conseillers sortants : à la mairie,
M. Marion s’est littéralement fait
écraser par Mme Brunette avec 62 %
des voix. Un vote qui représente, selon
moi, un jugement sans appel sur les
méthodes de gestion du personnel de
M. Marion ainsi que sur ses idées
de grandeur quand vient le temps de
planifier le développement d’une infrastructure sportive.
En ce qui a trait à la gestion du personnel, le 26 novembre dernier, le juge
Jean Paquette, de la Commission des
relations du travail, a rendu son jugement dans l’affaire du congédiement
du directeur général, Richard Parent.
La Cour donne raison sur TOUTE LA
LIGNE à M. Parent. Messieurs Marion,
Ducharme, Hallé, Saumier et Pélissier
avaient tous voté pour congédier le
DG et nous laissent donc avec un
beau souvenir, soit une facture qui
frôlera le million de dollars (environ
10 % du budget annuel de Cantley).
Le jugement complet est disponible sur
notre site Internet à l’adresse suivante :
http://www.echocantley.ca/2013_
QCCRT_0559-decision_Parent.pdf.

De gauche à droite
Aimé Sabourin, Albert Potvin, Marcel Beaudry, Madeleine Brunette, Marjolaine Gauthier, Sarah Plamondon et Louis-Simon Joanisse.

cipaux dans les premières semaines de chauds les attendent aussi, dont celui
son mandat. Voilà quelqu’un qui sait du transport en commun à la suite de la
mise en œuvre du « LENTIBUS » et la
comment partir du bon pied.
possible création de notre propre réseau
Nos nouveaux élus auront beau- de transport en commun.
coup de travail au cours des prochains
Nouveau départ, nouvelles équipes
mois. En plus d’apprendre les rouages
de la politique municipale pour la majo- dans une ambiance cordiale (c’est au
rité d’entre eux, ils devront s’attaquer tour de Gatineau de faire les nouvelles
au budget de 2014. Quelques dossiers avec les chicanes au sein du conseil

municipal). Souhaitons que la lune
de miel du nouveau Conseil durera
quelques années, sinon toute la durée
de son mandat.
Taux de participation à la mairie : 47,7 %
Nombre de votes valides : 3 410
Nombre de votes rejetés : 47
Nombre d'électeurs inscrits : 7 243

Dans le District 2, il y avait Marc
Saumier, conseiller sortant du District 5,
Marcel Beaudry ancien conseiller de
2001 à 2005 et Xavier Lecat. C’est
Marcel Beaudry qui a finalement
remporté le siège, mais par seulement
28 voix de majorité. À noter que le
taux de participation dans le District 2
a été de plus de 61 %, peut-être parce
que plusieurs d’entre nous avaient
encore notre ancien conseiller fantôme,
M. Hallé, en mémoire.
Enfin, dans le District 1, Michel
Pélissier (conseiller sortant) s’est fait
ravir son poste par l’ancien conseiller
Aimé Sabourin (2005-2009) avec 56 %
des voix. C’était le seul district dans
lequel il n’y avait que deux candidats.
Il n’y a que dans le District 6 où le
taux de participation semble plus faible
qu’ailleurs à Cantley avec un taux avoisinant les 30 %. Les citoyens avaient
pourtant le choix entre trois candidats!
J’ai eu le plaisir de discuter avec la
Mairesse à quelques reprises, depuis son
élection. Elle m’a dit avoir pris le temps
de rencontrer TOUS les employés muniSource : http://resultats.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
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Editorial

Cleaning up Cantley

Joël Deschênes, translation by Robin Mackey

W

e have waited for this moment
for four years, and when it came,
voters of Cantley took their destiny
in hand and went to the polls in large
numbers. With a turnout of over 47%,
compared to 27 % in 2009, it is clear
that Cantleens had a hunger for change.
I'm a little surprised by the magnitude of the wave that swept away the
three outgoing councillors: for the
mayoralty, Mr. Marion was literally
crushed by Ms. Brunette with 62% of
the votes. For me, this vote is a judgment without appeal on Mr. Marion’s
methods of personnel management as
well as his ideas of grandeur when it
comes time to plan the development of
sports infrastructure.
Speaking of personnel management, on November 26, 2013, Judge
Jean Paquette of the Commission des
relations du travail, handed down his
judgment in the case of the dismissal
of former Municipal Director General,
Mr. Richard Parent.
The Court ruled hands down
in favour of Mr. Parent. Messrs.
Marion, Ducharme, Hallé, Saumier
and Pélissier had all voted to dismiss
the Director General and, therefore,
leave us with a beautiful memory,
namely a bill that will come close to
a million dollars (about 10 % of the
annual budget of Cantley). The full
judgment is available on our website
at the following address: http://www.
echocantley.ca/2013_QCCRT_0559decision_Parent.pdf

From left to right:
Aimé Sabourin, Albert Potvin, Marcel Beaudry, Madeleine Brunette, Marjolaine Gauthier, Sarah Plamondon and Louis-Simon Joanisse.

the time to meet ALL of the municipal
employees in the first weeks of her
term. Here's someone who knows how
to start off on the right foot.

2014 budget. Some hot topics await moon of the new council will last a few
them as well as public transit following years, if not for the entire duration of
the implementation of SLOWMOBUS its mandate.
and the possible creation of our own
network of public transport.

Our newly elected officials have
A new start and new teams in a
a lot of work to do over the coming
months. In addition to learning the cordial atmosphere (it is Gatineau’s turn
workings of municipal politics for most to make the news with its squabbles on
of them, they will have to tackle the city council), let’s hope that the honey-

Voter participation rate: 47.7%
Number of valid votes: 3,410
Number of rejected votes: 47
Number of registered voters: 7,243

In District 2, there was Marc
Saumier, outgoing councillor for
District 5, Marcel Beaudry, the former
councillor from 2001 to 2005, and
Xavier Lecat. Marcel Beaudry eventually won the seat, but by only 28
votes. Note that the participation rate
in District 2 was over 61 %, perhaps
because many of us still had our old
phantom councillor, Mr. Hallé, in our
memory.
Finally, in District 1, Michel
Pélissier (outgoing councillor) has had
his job taken by the former councillor,
Aimé Sabourin ( 2005-2009), with 56%
of the votes. It was the only district in
which there were only two candidates.
Only in the District 6 did the turnout seem to be lower than elsewhere in
Cantley with a rate approaching 30%.
Citizens had, however, the choice of
three candidates!
I have had the pleasure of speaking
with the Mayor, Madeleine Brunette,
on a number of occasions since her
election. She told me she had taken

Source : http://resultats.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
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Élections municipales
du 3 novembre 2013, à Cantley

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je vous remercie d`être venus voter
en grand nombre le 3 novembre, en
vue d`élire votre nouveau conseil
municipal.

allons encourager l’établissement
d’une épicerie sur la Route 307 et de
d’autres commerces essentiels à la
vitalité économique et sociale de notre
municipalité. Nous allons revoir les
Je vous suis reconnaissante d’avoir mesures qui s’imposent pour assurer la
appuyé ma candidature et je suis très sécurité routière.
fière de vous représenter en tant que
mairesse de Cantley. Je vous remercie Cantley doit continuer d`être un milieu
sincèrement.
où il fait bon vivre dans un cadre
champêtre, une nature accueillante,
Je suis honorée que vous ayez décidé autant pour les jeunes familles que
de me faire confiance, de croire en pour les citoyens de longue date. Tout
mon leadership et en mes qualités de le monde choisit Cantley pour y vivre
rassembleuse. Ce sont des qualités en retrait de l`activité bourdonnante et
essentielles, compte tenu des décisions parfois déshumanisante d`une grande
à prendre relativement aux enjeux ville.
importants qui se dessinent pour le
Conseil nouvellement élu et pour Cantley doit continuer de se dévelopl’avenir de notre municipalité.
per en harmonie avec la nature, tout
en offrant une saine gestion de son
Nous allons nous dévouer pour nos territoire, une offre croissante d’acticoncitoyens, afin d`améliorer les vités culturelles et sportives selon nos
choses en travaillant en harmonie avec besoins et nos moyens, des produits
les collègues élus au Conseil et en éta- de première nécessité, l`achat local,
blissant des liens étroits avec l`équipe des soins essentiels et des services
de l`administration municipale. Le commerciaux et professionnels de haut
succès dans la gestion de dossiers niveau, dans le respect de ce qui nous
importants et l’atteinte de progrès sont est le plus cher, notre environnement.
conditionnels au rétablissement du
respect et de la confiance entre les deux Nous avons tout le potentiel nécessaire
niveaux de gestion à Cantley.
pour réussir en travaillant ensemble!
Nous, les membres du Conseil, voulons
Bien que notre municipalité soit en ex- être à votre écoute et travailler à ramecellente santé financière, nous devrons ner un climat de travail respectueux et
agir prudemment et exiger une gestion professionnel au sein du Conseil et de
saine et transparente des finances l`équipe municipale.
publiques, ainsi que des politiques et
des procédures administratives. En En terminant, je désire remercier de tout
agissant ainsi, nous pourrons profiter cœur les bénévoles de mon équipe qui
de l`occasion pour faire rayonner ont travaillé sans relâche et qui m`ont
Cantley tout en lui donnant l`allure et soutenue tout au long de ma campagne,
l`image que la municipalité mérite.
afin d’en faire un franc succès. Merci
à mon conjoint, Maxime, à mes quatre
La gestion de notre développement enfants, Geneviève, Benoît, Annie et
économique, la protection de notre Jérôme qui ont accepté mes absences
population et de notre environnement en soirée (ça va encore m’arriver!). Ils
sont des priorités importantes. Nous devront continuer de mettre la main à
allons tenter d’offrir davantage de la pâte pour les corvées quotidiennes.
services à nos familles et à nos Sans eux, je ne serais pas où je suis
citoyens de tout âge. Les discus- maintenant dans mes nouvelles foncsions sur les infrastructures portent tions.
déjà sur la construction d’un centre
communautaire multifonctionnel et Recevez, chères citoyennes, chers
l`intégration progressive d’un volet citoyens, l`expression de mon plus
sportif. Les analyses et les décisions sincère dévouement.
devront être rationnelles et adaptées
à nos besoins et à notre capacité de
payer. Avant d’investir, nous devrons Madeleine Brunette,
envisager au préalable un partenariat mairesse de Cantley
avec les municipalités voisines. Nous

6

The ECHO of CANTLEY, December 2013

Municipale elections
of November 3, 2013 in Cantley

Dear Citizens:
I thank you for having come
out to vote in large number on
November 3 to elect your new
municipal council. I am grateful
that you supported my candidacy
and very proud to represent you
as mayor of Cantley. I sincerely
thank you.

neighbouring municipalities. We
will encourage the establishment
of a grocery store on the 307 and
other businesses essential to the
economic and social vitality of
our community. We will review
the necessary measures to ensure
road safety.

I am honoured by your decision
to put your trust in me, to believe
in my leadership and in my
ability to bring people together.
These are essential qualities,
given the decisions to be taken
concerning important issues
that are emerging for the newly
elected council and the future of
our community.

Cantley must continue to be a
place where life is good in a
country setting in, a welcoming
nature, as much for young
families as for long-standing
residents. Everyone chooses to
live in Cantley as an escape from
the frantic and sometimes dehumanizing activity of the big city.

We will devote ourselves to
our fellow citizens in order to
make things better by working
in harmony with colleagues
elected to the council and by
establishing close links with the
administration team of the municipality. Success in the handling
of important issues and achieving
progress is conditional on restoring respect and trust between
the two levels of management in
Cantley.

Cantley must continue to develop
in harmony with nature, while
providing sound management of
the territory, a growing range of
cultural and sporting activities
according to our needs and
means, essential goods, local
purchase of high-quality essential
care and commercial and professional services, with respect
to what is most dear to us, our
environment.
We h a v e a l l t h e n e c e s s a r y
potential to succeed by working
together! We, the members of
Council, want to listen to you and
work to restore a respectful and
professional work environment
on the Council and the municipal
team.

Although our municipality is in
excellent financial condition, we
must act prudently and demand
a sound and transparent management of public finances, as well
as administrative policies and
procedures. In doing so, we can
use the occasion to make Cantley In closing, I want to thank my
shine by giving it the appearance team of volunteers who worked
tirelessly and supported me
and image that it deserves.
throughout my campaign to make
Management of our economic it a success with all my heart.
development and the protection Thank you to my partner Maxime
of our people and environment are and my 4 children, Geneviève,
important priorities. We will try Benoît, Annie and Jérôme who
to ensure that more services are accepted my frequent absences
offered to our families and citi- in the evening (it’s going to
zens of all ages. Discussions on happen again!). They will have
infrastructure are already taking to continue to get involved in the
place on the construction of a daily chores. Without them, I
community centre-multi-purpose would not be where I am now in
building and the progressive my new job.
integration of a sports section.
Analyses and decisions will Please accept, dear citizens, the
have to be rational and adapted expression of my sincere dedito our needs and ability to pay. cation.
Before investing, we will have to Madeleine Brunette,
first consider a partnership with Mayor of Cantley

Vive la démocratie
L

Kristina Jensen, traduction par Christine Fournier

es élections municipales de 2013 des routes secondaires, loin des excès conseillers, dans la gestion de ces
de Cantley sont maintenant chose de vitesse, pour connecter nos pistes dossiers urgents. Même si le travail à
accomplir est imposant, je suis certaine
du passé: les votes ont été comptés et cyclables à celles de Gatineau.
que l’intérêt public sera pris en compte.
la poussière est retombée. Même si
• Le service des autobus de la STO.
le résultat n’est pas celui que j’aurais
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Malgré ce que certains en disent,
souhaité, je m’en voudrais de ne pas
l’offre de la STO ne répond pas
saisir l’occasion de remercier tous
antley’s 2013 Municipal Elections
aux besoins des résidants. Jeunes et
ceux qui m’ont accompagnée dans
are a done deal. All of the votes
moins jeunes ont soulevé le même
cette aventure. J’aimerais commencer
have
been counted, the dust has settled
problème: l’offre est trop limitée pour
par remercier la présidente d’élections,
and
while
the outcome is not the one I
être vraiment pratique. Pour plusieurs,
Mme Anne-Marie Carle, et son équipe.
had
hoped
for, I would be remiss if I did
c’est une question de qualité de vie.
Ils ont efficacement guidé les candidats
not
seize
this
opportunity to express my
Le Rapibus tant attendu, la solution
dans leurs démarches, fait un excellent
magique à tous nos problèmes de gratitude to those who accompanied me
travail d’organisation et géré tout le
transport en commun, maintenant on this amazing journey.
processus électoral avec brio.
surnommé « Lentibus », handicape le
I would like to begin by thanking
service et stresse les usagers qui sont the President of the Elections, Mrs.
Je veux remercier les bénévoles,
dorénavant obligés de modifier leur Anne-Marie Carle and her team. They
mes amis et ma famille, ceux qui m’ont
horaire pour être parmi les chanceux helped municipal candidates to naviappuyée dans mes efforts, qui ont marqui, parfois avant l'aube, réussissent à gate the process efficiently and did a
ché à mes côtés dans les intempéries,
se garer dans un stationnement incita- wonderful job for Cantley’s voters by
qui ont fabriqué des affiches, fait des
tif déjà bondé, avant de s’embarquer organizing and executing a complex
appels téléphoniques et préparé des
pour un trajet allongé jusqu’à leur electoral process.
dépliants. Merci! Votre attitude positive
lieu de travail. Cela n’a aucun sens.
a changé beaucoup les choses!
To the volunteers, friends and
En plus, il n’y a pas d’autobus pour
Je veux aussi remercier les résidants
family
who supported me in my efforts,
amener les travailleurs à Cantley. En
du District 4 (District du parc) qui
walked
alongside me in sleet and snow,
effet, des employeurs m’ont dit qu’ils
m’ont accueillie si chaleureusement,
sont obligés d’aller chercher leurs made signs, phone calls, or folded
lors de mes visites de porte en porte.
employés au pont Alonzo-Wright. flyers, I would like to say ‘Thanks’
Vous m’avez reçue chez vous, même si
– your positive attitude made all the
Cela non plus, ça n’a aucun sens.
vous ne me connaissiez pas, même si je
difference!
m’y présentais mouillée par la neige ou • Les personnes âgées s’inquiètent
I would like to thank the residents
la pluie, vous avez partagé vos inquié- de ne pas pouvoir rester dans leur
of
District
4, du Parc, for the warm weltudes et vos espoirs concernant l’avenir maison. Il n’y pas assez de services de
come
extended
to me while canvassing
soutien. Une fois de plus, le problème
de Cantley.
du transport en commun a été soulevé. during the last election. You invited me,
Je vous ai écoutés et nombre de S’y ajoutent la rareté des services de sometimes as a complete stranger, into
sujets étaient récurrents, en voici un proximité (pharmacies, cliniques) et your homes – even if I was wet from the
aperçu :
l’aménagement inadéquat pour les rain or snow, and shared your concerns
and vision for Cantley’s future.
• La sécurité publique sur nos routes. piétons. Combinés, ces problèmes
Les parents doivent escorter leurs nuisent à l’autonomie des personnes
As I listened to you, a number of
enfants chez leurs amis du quartier. À âgées. Par exemple, à moins d’appeler common themes emerged including:
cause des automobilistes qui roulent un taxi, les aînés qui ne conduisent
trop vite, il serait beaucoup trop plus, mais qui sont autonomes et qui • Public Safety on our roadways.
dangereux que les enfants s’y rendent ne veulent pas dépendre des membres Parents must escort their children to
seuls à pied ou à vélo. Ce n’est pas de leur famille, de leurs amis ou de and from neighbourhood play-dates,
normal! Les excès de vitesse sont leurs voisins pour les déplacements, as it is far too dangerous to let them
peu surveillés et nombreux sont les deviennent des prisonniers. Ils travel alone, either on foot or by
automobilistes qui considèrent la s’inquiètent donc d’avoir à vendre leur bicycle - due to speeding motorists.
vitesse affichée de 70 km/h comme maison et à déménager en ville. Cette That’s not right! Enforcement of the
speed limit is virtually non-existent
une simple suggestion. De plus, il situation est inacceptable.
n’y a pas de trottoir pour délimiter • Le développement durable. Avant and many drivers view the speed limit
clairement l’espace routier de la zone de construire plus de maisons et signs, as merely a suggestion. There
piétonnière. À plusieurs endroits, de favoriser l’augmentation de la are also no sidewalks to create a clear,
l’accotement est très érodé, criblé de population à Cantley, les problèmes physical barrier between vehicular and
cratères ou encore parsemé de déchets; liés à l’explosion démographique des pedestrian traffic. Shoulders of the
impossible d’y circuler en sécurité. dernières années doivent être réglés. road are often too eroded, filled with
Pouvez-vous imaginer promener un Cantley ne possède pas les infrastruc- large craters or littered with debris
bébé en poussette sur la montée de tures nécessaires pour soutenir une (construction pylons etc.) to use them
la Source? Non, ce serait exactement croissance non contrôlée. Il n’est pas safely. Can you imagine pushing
comme promener son bébé à côté de question de planification stratégique a baby stroller along Montée de la
Source? I can’t. Some people have
l’autoroute 50, n’est-ce pas?
quand on bâtit des écoles qui seront to. It would be akin to go for a walk
• Le besoin de plus de pistes cyclables. déjà trop petites dans quelques années. with your baby along Highway 50. Is
Un réseau de pistes cyclables (qui ne Les contribuables aimeraient que la that right?
suivrait pas le corridor de la Route Municipalité planifie mieux.
• The need for more trails-bike-paths.
307) offrirait une belle solution pour
Ces points ne sont que quelques
laisser la voiture à la maison. Plusieurs éléments marquants parmi ceux que j’ai A network of walking trails and
bike-paths – that do not follow the
résidants se rendraient au travail à entendus.
main corridor (Highway 307) would
vélo si cette option était sécuritaire,
Finalement, je souhaite bonne provide a viable alternative to automais sur la Route 307, c’est beaucoup
trop dangereux. Pourquoi ne pas créer chance à notre nouvelle conseillère mobile use. A lot of residents would
une option de transport écologique municipale, Sarah Plamondon, ainsi bike to work, if they could do so in
pour ces gens? Nous pourrions utiliser qu’à la nouvelle mairesse et aux autres safety, but travelling along the 307 is

C

just far too dangerous for many. Why
not use a secondary route, away from
speeding cars, that could connect us to
Gatineau’s bike-paths and allow this
mode of transportation to be used for
our eco-minded commuters?
• STO Bus service. This service is not
responding to residents needs, despite
assertions to the contrary. Young or
old, they echoed the same concerns:
the service is too limited to be useful.
This is a quality of life issue for many.
The long awaited ‘Rapibus’ – the
highly touted magic bullet to all our
commuting problems, has become
rapidly known as the ‘Crappy-bus’.
With a marked decline in service and
an increase of pressure on commuters
as they squeeze into overcrowded
buses, are forced to adjust their schedule to ensure a parking space in the
overloaded parking lots of the Park
and Ride to then enjoy the lengthy
trajectories to their workplace. That’s
not right. There is no bus service to
bring workers into Cantley, in fact
some business owners told me that
they have to travel to the Alonzo
Wright Bridge to pick up their staff.
That’s not right either.
• Senior Citizens worry they won’t be
able to remain in their homes due
to a lack of tangible support. Again,
public transportation came up. A lack
of nearby services (grocery stores,
doctors) plus the dangerous pedestrian
situation create conditions that are not
conducive to fostering autonomy for
our seniors. For example, our seniors
who can no longer drive and wish to
remain autonomous – not wanting to
rely on family, friends or neighbours
for a ride, are virtual prisoners unless
they call a taxi. They worry that
they will have to sell their beloved
homes and move into town. That’s
just wrong.
• Sustainable development. Before
building more homes and encouraging
further growth in Cantley, decisionmakers need to regulate existing problems associated with the population
explosion we have experienced over
the past few years. We do not have
the essential infrastructure to support
unbridled growth. Building schools
that are deemed to be too small a
few years later is not good planning.
Taxpayers demand better from our
municipality’s urban planners.
These are but a few of the highlights
of what I heard.
Finally, I wish our new Mayor and
our new municipal councillor, Sarah
Plamondon and her other colleagues the
very best as they address these and other
pressing issues. They have their work
cut out for them, but I have no doubt
that our interests will be represented.
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Cantley est tributaire de la Route

307

Albert Potvin, Conseiller District no 3 et membre délégué au sein de la RITC

B

onjour à tous et merci de
me faire confiance en tant
qu’élu. Durant la campagne
électorale, j’ai compris que
l’idée de créer un noyau central
le long de la Route 307, pour
offrir des services de proximité,
était appuyée par la majorité
des citoyens de Cantley et que
l’une des répercussions positives du projet sera de réduire
les émissions de gaz à effets de
serre (GES) :
Moins de déplacements
voiture = moins de GES.

Après cinq années de
préparation et de discussion,
le maire sortant (M. Harris)
a signé, à l’aide du précédent
Conseil, une entente intermunicipale qui aura pour effet
d’augmenter le nombre de circuits de transport de trois à huit
trajets aller-retour aux heures
de pointe, en plus d’ajouter
quatre trajets aller-retour en
contre-pointe et un circuit hors
pointe à l’heure du midi. On
prévoit débuter les services au
mois de septembre 2014. Selon
l’entente, le territoire desservi
à Cantley sera élargi considérablement. L’entente d’une durée
de cinq ans (renouvelable) sera
administrée par la Régie intermunicipale de transport des
Collines (RITC). À échéance
(en 2019), la RITC prévoit
servir 140 usagers à Cantley
et 160 autres usagers répartis
entre Chelsea (60), La Pêche
(40) et Val-des-Monts (60).

Une autre manière de
réduire les déplacements en
voiture sera de rendre opérationnel le projet de réorganisation du service de transport
des personnes dans la MRC
des Collines. Ce projet fait
suite à une entente conclue
en 2008 entre le ministère des
Transports du Québec (MTQ)
et le Conseil régional des élus
de l’Outaouais et a pour but
Ce nouveau service repréd’établir un service de transport s e n t e p o u r l e C o n s e i l e t
intermunicipal entre Cantley, l’administration un moyen
Chelsea, La Pêche et Val-des- de promouvoir des modes de
Monts.

déplacements plus respectueux
de l’environnement. Selon les
études de transports, la RITC
prévoit réduire les émissions
totales des GES d’un peu plus
de 4 500 tonnes par année.
Plus il y aura d’usagers du
transport en commun, moins
il y aura de déplacements en
voiture.
Est-ce suffisant comme
réponse au changement climatique? Pas vraiment, et nous
pouvons faire mieux localement. Le covoiturage, l’autopartage, le taxi collectif et le
vélo sont d’autres modes de
déplacement de rechange que
le Comité de l’environnement
pourra envisager sous peu.
Présentement, la circulation de véhicules qui passent
par Cantley est de plus en plus
lourde. Selon le MTQ, plus de
13 000 véhicules utilisent la
Route 307 quotidiennement, et
ce chiffre va en augmentant.
Le matin, il est de plus en plus
fréquent que plusieurs citoyens
doivent attendre de cinq à dix

minutes pour emprunter la
Route 307 vers le sud pour
aboutir dans un trafic congestionné à partir de la centrale des
Rapides-Farmer.

2013). De fait, le MTQ douterait de la nécessité d’ajouter
une ou deux voies au pont
Alonzo-Wright, compte tenu
que le Rapibus a pour objectif
de faciliter la mobilité des gens
et, par ricochet, la circulation
automobile. Pour tout dire, le
projet relatif au pont n’apparaît
toujours pas dans les plans
d’immobilisation du gouvernement.

La fluidité du transport
en provenance du nord de la
Route 307 est, selon plusieurs
intervenants, conditionnelle à
l'élargissement du pont AlonzoWright, comme le recommandait le MTQ en 2003. Une
Votre conseil municipal
recommandation selon laquelle
le projet d’élargissement du et l’administration s’activent
dans ce dossier, afin de faire
pont débuterait en 2015.
valoir nos besoins (durables),
Or, selon Mme Stéphanie
autant actuels qu’éventuels, en
Vallée (notre députée provinmatière de mobilité.
ciale), le projet prévu en 2015
n’est toujours pas confirmé À suivre.
(source : La Revue du 16 juillet
PS : Des consultations publiques se déroulent du 25 novembre
au 31 décembre 2013, afin d’informer la population intéressée au
sujet du nouveau service de transport. La consultation publique
pour Cantley a eu lieu le 4 décembre. La consultation se poursuit
en ligne jusqu’au 31 décembre 2013. L’information que l’on a fait
circuler durant la consultation est maintenant disponible en ligne
au www.transportdescollines.ca. Nous avons également du matériel
disponible sur demande au Service des communications.

Nos ressources en eau :

le gouvernement doit penser aux intérêts de la collectivité avant ceux des entreprises
William Amos, traduction par Christine Fournier

N

ous avons tous besoin
d’eau; elle est source de
vie. C’est une notion que les résidants du Pontiac connaissent
généralement depuis l’école
primaire.
Au Canada, on s’attend
à ce que l’eau soit partout,
qu’elle soit accessible et
potable. Pourtant, c’est moins
d’un pour cent de l’eau douce
sur la planète qui est directement accessible et utilisable.
On s’attend aussi à ce que nos
gouvernements protègent cette
ressource et que les besoins
en eau potable des citoyens
soient plus importants que ceux
des entreprises qui l’embouteillent et la vendent à des fins
commerciales. Comme on a
pu l’observer récemment en
Ontario, les priorités gouvernementales ne sont pas toujours
claires.

d’eau près de Guelph dans le
comté de Wellington. L’eau est
ensuite embouteillée et vendue.
L’an dernier, le ministère de
l’Environnement de l’Ontario
(MEO) a encore émis un permis à Nestlé, à condition que
l’entreprise accepte de prendre
moins d’eau en période de
sécheresse. Nestlé a interjeté
appel relativement à ces restrictions obligatoires auprès du
Tribunal de l’environnement de
l’Ontario. Ce Tribunal entend
les appels relatifs à l’émission
des permis d’extraction d’eau
souterraine. Le Ministère a
ensuite tenté de conclure une
entente avec l’entreprise.

L’entente aurait permis
à Nestlé de passer outre aux
restrictions en période de sécheresse. Toutefois, en février,
au nom de Wellington Water
Watchers et du Conseil des
Tous les jours, l’Ontario Canadiens, les avocats bénépermet à Nestlé Canada Inc. de voles d’Ecojustice ont contesté
prendre 1,13 million de litres l’entente. Un argument de droit
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a été soumis au Tribunal de
l’environnement de l’Ontario
faisant valoir que l’entente
était néfaste pour la province
et devait faire l’objet d’un
examen plus poussé. Le mois
dernier, le Tribunal a accepté
l’argument de droit. Il a conclu
que la proposition n’était pas
dans l’intérêt du public et que
l’entente allait à l’encontre de
la Loi sur les ressources en
eau de l'Ontario. Le Tribunal
a donc demandé d’entendre la
cause afin d’examiner ce cas
plus en profondeur.
Récemment, en réponse
à la décision du Tribunal
d’entendre la cause, Nestlé
a retiré son appel. Il n’y a
donc plus d’entente. Nestlé
doit désormais se conformer
aux conditions de son permis
original et réduire la quantité
d’eau puisée des sols du comté
de Wellington en période de
sécheresse. C’est grâce à la
participation d’organismes à

but non lucratif que Nestlé
devra partager l’eau avec
d’autres utilisateurs (en période
de sécheresse); le gouvernement devra veiller à ce que ces
obligations soient remplies.
Dans les limites de leur
compétence territoriale, tous les
paliers de gouvernement sont
responsables de la gestion des
ressources en eau. Pourtant, ce
n’est pas toujours le cas. Des citoyens dévoués doivent parfois
se mobiliser et avoir recours
au système judiciaire pour responsabiliser le gouvernement.
Nos bassins hydrologiques sont
vulnérables, surtout lorsque des
gouvernements déroulent le
tapis rouge aux entreprises qui
contestent les restrictions sur le
puisage de l’eau. Dans ce cas
particulier, la première position
du ministère de l’Environnement était juste ; les entreprises
qui prennent de l’eau pour
l’embouteillage doivent être
soumises dorénavant à des

restrictions applicables en
périodes de sécheresse. Tous
les Ontariens, non seulement
ceux qui s’approvisionnent en
eau au moyen d’un puits, ont
le droit d’être protégés contre
ces entreprises qui contestent
les restrictions qui leur sont
imposées, limitant ainsi la
capacité du gouvernement à
protéger nos ressources en eau.
Le Québec devrait avoir une
approche similaire. L’exemple
du comté de Wellington retentit
dans tout le pays. Les gens du
Pontiac qui dépendent d’un
puits sont concernés. Les décisions gouvernementales liées à
une ressource aussi vitale que
l’eau devraient toujours être
prises dans le plus grand intérêt
de la collectivité.
Résidant de Chelsea, William
Amos est directeur de l’atelier d’écojustice et de droit
de l’environnement de la
faculté de droit de l’Université
d’Ottawa.

Un

jugement sans équivoque

Chantal Turcotte

E

nviron la moitié d’entre vous
s’est donné la peine d’aller
voter aux élections municipales.
C’est une augmentation de
20 p. 100 par rapport aux élections précédentes, en 2009. Il y
a de quoi se réjouir. Mais il reste
que l’autre moitié n’a pas cru
bon de se déplacer pour apposer
son X sur le bulletin de vote.
« Quosse ça donne? » ont sans
doute pensé les 53% de citoyens
silencieux.
Selon moi, la réponse à cette
question est venue en ce petit
matin enneigé du 27 novembre,
lorsqu’on a annoncé à la radio
que Richard Parent, ancien directeur général de Cantley, a obtenu
gain de cause après avoir été mis
à la porte par le conseil municipal de manière « précipitée, arbitraire et déraisonnable », comme
a précisé dans son jugement la
Commission des relations du
travail du Québec.
Rappelons que les conseillers
de l’époque, Marion, Saumier et
Ducharme en tête, reprochaient
à Richard Parent d’avoir manqué de transparence, d’avoir
été négligent et d’avoir trompé
le conseil municipal à diverses
reprises, notamment dans le
dossier du garage municipal et
du règlement d’emprunt, causant
ainsi un préjudice grave à la
Municipalité.
Rappelons également que
le maire Harris était contre le
renvoi de Richard Parent, allant
même jusqu’à imposer son droit
de veto. Le conseiller Lebrun non
plus n’était pas chaud à l’idée. Il
a voté contre la première fois, et
s’est absenté, lors du deuxième
vote.
Deux ans d’audiences et
d’examen plus tard, c’est une
note salée en frais d’avocat, qui
avoisine le demi-million de dollars, que nous devrons tous assumer. Sans oublier les mesures
de réparations, à déterminer
par la Commission, comme le
paiement du salaire depuis le
congédiement, une compensation
financière et le remboursement

des frais d’avocat. D’aucuns et de ses connaissances. Il collapensent qu’en tout et partout, ça bore étroitement avec le Maire
qui est informé de l’évolution de
frôlera le million de dollars.
chacun des dossiers. Il doit comCombien de parcs aurions- poser avec le contexte difficile
nous pu aménager, combien des tensions qui existent entre
de chaussées aurions-nous pu certains membres du Conseil et
réparer? Combien d’activités le Maire, tout au long de l’année
aurions-nous pu organiser, com- 2010. »
bien d’organismes aurions-nous
Ce contexte, nous ne le
pu aider avec cet argent qui vient
connaissions
que trop bien
directement de nos poches?
comme citoyens. À maintes
Outre l’argent, je crois que reprises, nous en avons été
nous devons des excuses à témoins. Il a d’ailleurs fait l’objet
de plusieurs articles et lettres
Richard Parent.
ouvertes dans L’Écho. Et nous
« À partir du 15 octobre n’en avons que trop souffert,
2010, souligne-t-on dans le Richard Parent plus que tout
jugement de la Commission, le autre. Il était temps que ça cesse.
sort de Richard Parent bascule Heureusement, les citoyens qui
du jour au lendemain, sans qu’il sont allés aux urnes ont envoyé
ne soit informé des motifs ni un message clair aux élus sorpuisse répondre aux reproches tants en votant pour une toute
formulés à son égard (…) la nouvelle équipe.
décision du conseil municipal de
Je ne connais pas Richard
destituer Richard Parent n’est pas
Parent, et même s’il peut crier
sérieuse, sage et méritoire. »
victoire aujourd’hui, je ne
Quand on lit le jugement, souhaiterais pas être dans ses
on se dit que la tutelle n’aurait souliers. Des batailles comme
peut-être pas été une mauvaise celle-là pour défendre ses droits,
idée. Y sont dévoilés au grand laissent des séquelles. « Il a
jour tous les jeux de coulisses, fallu que je traîne ce boulet-là
les dissensions et les perceptions pendant trois ans, a-t-il confié
erronées qui ont mené à la au journal Le Droit. Ça a été des
décision de congédier Richard années assez difficiles ». Reste
Parent. La Commission réfute maintenant à réparer l’injustice
les allégations des conseillers, les et à recoller les morceaux. « Pour
unes après les autres. Et elle écla- moi, a ajouté Richard Parent à
bousse au passage le Procureur. l’annonce de la décision, c’est
« Quand un avocat se sent une libération personnelle et
trompé par le maire de sa cliente familiale. »
(la Municipalité) et que la situaImpossible de revenir en
tion ne peut être clarifiée, il est
probablement souhaitable qu’il arrière. Mais on peut tirer des
se retire du dossier. Le Procureur leçons du passé. Espérons que
choisit plutôt d’appeler deux les prochains conseillers travailconseillers et de participer à leront en collaboration les uns
une conférence téléphonique en avec les autres et en harmonie
présence de quatre conseillers, avec la Mairesse. Espérons
sachant que le Maire n’est pas également que nos élus auront
l’intelligence de respecter la
présent. »
frontière qui existe entre la poliS e l o n l a C o m m i s s i o n , tique et le service public et qu’ils
« la preuve révèle que Richard seront de dignes représentants
Parent est un directeur qui a peu de la démocratie. Espérons enfin
d’expérience [c’était la première qu’ils feront passer le bien comfois qu’il occupait un poste de mun au-dessus de leurs intérêts
directeur général], mais plein de personnels et de leur ego. Tels
bonne volonté. Il agit de bonne sont mes vœux pour les quatre
foi, au meilleur de ses capacités prochaines années.
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STO: Vous êtes renvoyée!
Kristina Jensen, traduction par Isabelle Durocher

LA STO EST RENVOYÉE

C

aussi du transport adapté. Les organi- PEU IMPORTE!
sateurs promettent que les taux seront
La STO n’a pas cédé aux raisons qui
les mêmes, peut-être même moindres ont mené les usagers à vouloir du chanque ceux de la STO.
gement. La porte-parole de la Société,
Dominique Leclerc, a mentionné que
la perte du contrat Cantley/Chelsea ne
UNE JUSTE CAUSE
représente qu'une maigre somme de
Depuis des années, les résidants de
167 000 $ dans leur budget total de
Cantley endurent un service de trans109 millions de dollars, ajoutant que la
port qui ne répond pas à leurs besoins.
STO pourra par conséquent redéployer
En espérant améliorer les choses,
des autobus sur les circuits du réseau
certains citoyens ont fourni de valeuRapibus pour alléger la pression.
reux efforts pour tenter de convaincre
la STO d'ajouter des autobus sur les
Certains résidants de Cantley
parcours existants, de modifier les auraient même entendu des soupirs de
itinéraires, d’ajuster les horaires et soulagement venant des employés du
d’augmenter le nombre de places dans Service des relations avec la clientèle
les stationnements incitatifs. Toutefois, de la STO. En effet, les usagers excédés
leurs sondages, plaintes et suggestions par les longues attentes, les autobus
sont restés lettre morte. L'inauguration bondés qui arrivent en retard (lorsqu’ils
du Rapibus n'a fait qu'empirer la situa- se rendent!) ou ceux dont les chauftion et irriter un nombre de plus en plus feurs n'arrêtent même pas pour laisser
élevé d'usagers. Un combat classique monter des passagers, n'hésitaient pas à
entre David et Goliath.
téléphoner à ce Service pour manifester
leur insatisfaction.

'est officiel. Après des années à
essayer de travailler avec la Société
de transport de l’Outaouais (STO)
pour améliorer le service offert aux
résidants, la municipalité de Cantley
s'est jointe à trois municipalités
voisines situées dans la MRC des
Collines, soit Chelsea, Val-des-Monts
et La Pêche, afin de lancer leur propre
service de transport en commun: La
Régie de transport intermunicipale
des Collines. Le nouveau système doit
débuter le 1er septembre 2014 et sera
entièrement intégré à ceux de la STO
et d’OC Transpo. Il sera composé de
minibus de 24 sièges qui se dirigeront
vers Gatineau, où les usagers pourront
effectuer une correspondance à l'une TOUT LE MONDE DOIT
des stations de transit Rapibus pour un PAYER
autobus de la STO. Ces minibus ramèLa STO n'offrait pas ce service
neront aussi les passagers à Cantley,
gratuitement. Les Cantléens devaient
Perkins, Wakefield ou Masham.
contribuer financièrement –qu'ils soient
Non, vous ne rêvez pas, nul besoin usagers du transport en commun ou
de vous pincer, chers lecteurs, oui!… non– à même leurs taxes. En 2009, un
Il vous sera possible de prendre un montant de 75 000 $ par année était
prélevé et transféré dans les coffres de
autobus vers Cantley durant le jour.
la STO, montant qui devait représenter
Les consultations publiques sont notre « juste part ». En seulement
en cours. Les Cantléens ont eu un un an, soit en 2010, ce montant a
aperçu de ce nouveau système, lors augmenté de 11,8 %, pour s’élever à
d'une séance d'information tenue le 85 000 $ et a continué d’augmenter
4 décembre à la Maison Hupé. Vous de manière constante. En 2012, nous
pouvez prendre connaissance en ligne avons dû verser 105 304 $; une modeste
de l'horaire, des itinéraires proposés augmentation de 5 635 $ cette année
ainsi que d’un sondage au: http:// porte le montant que les contribuables
www.transportsdescollines.org/. Le de Cantley doivent débourser pour ce
site Internet bilingue comporte un « service » à 110 939 $. Cela représente
questionnaire de consultation que nous une augmentation de 35 939 $, soit
vous invitons à remplir et à soumettre 67,6 % sur quatre ans.
d'ici le 31 décembre 2013.

EN AVOIR POUR SON
ARGENT - TOUT UN
CONCEPT!
Un grand nombre de Cantléens se
sont interrogés concernant le rapport
qualité/prix du service de transport en
commun de la STO. La Régie intermunicipale, récemment créée, offrira
plus d'allers-retours vers Gatineau, et
différents trajets. On offrira, durant
les heures hors-pointe, l'option d'un
véhicule plus petit, un service efficace
d'autobus-taxi. La Régie se chargera
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L'ARGENT N'EST PAS ROI
À LA STO
Les frais d’utilisation s’ajoutent
à ce montant. Un billet pour un trajet
simple coûte 3,25 $; ceux qui paient
comptant doivent ajouter 0,50 ¢, ce
qui fait 3,75 $. Pour un aller-retour, il
faut donc compter 6,50 $ par jour en
utilisant le système de billets et 7,50 $,
en payant comptant. Le laissez-passer
mensuel d’autobus coûte 87 $; si
vous prenez un engagement d'un an et
consentez des paiements pré-autorisés,
un modeste rabais est offert.
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UN CADEAU DE NOËL
HÂTIF
Le service offert par la STO a laissé
la barre plutôt basse pour la nouvelle
Régie de transport intermunicipale
des Collines; tout ce que cette dernière
mettra en oeuvre semblera miraculeux
en comparaison. Les résidants de tous
âges sont enchantés de savoir qu'ils
pourront prendre un autobus en milieu
d'après-midi pour aller en ville. Les
trajets variés et les heures plus flexibles
pour les usagers vont vraiment améliorer la circulation sur nos routes, au fur
et à mesure que le nouveau système
prouvera qu'il constitue une option
viable de transport en commun. Les
usagers les plus blasés ont peut-être
rêvé d'être Donald Trump, ne serait-ce
que quelques instants, pour se permettre
de dire au grand patron de la STO :
« VOUS ÊTES RENVOYÉ! »

STO: You’re FIRED
Kristina Jensen

THE STO GETS ITS
WALKING PAPERS

I

t’s official. After years of trying to
work with the Société de Transport
de l’Outaouais (STO) to improve the
level of service offered to its residents,
the Municipality of Cantley has joined
forces with three neighbouring municipalities in the MRC des Collines,
Chelsea, Val-des-Monts and La Pêche,
to launch their own public transportation service: La Régie de transport
intermunicipale des Collines. The new
system, which is to begin in September
2014, will be fully integrated with the
STO and OC Transpo. It features 24seat minibuses that will provide a twoway ‘feeder’ service in to Gatineau,
where riders can transfer at a Rapibus
transit station to an STO bus. The
busses will also transport passengers
back to Cantley, Perkins, Wakefield or
Masham.
No need to pinch yourself gentle
reader, you are not dreaming – yes, you
will be able to take a bus to Cantley
during the day.

be the same, or even less that what the of the Cantley/Chelsea contract is
STO charges.
represents a meagre $167,000 out of
their total operating budget of $109
million, going on to say that now, they
A JUST CAUSE
will be able to redeploy the busses used
Residents of Cantley have endured
to transport our commuters back and
service levels that did not respond to
forth to relieve pressure on the Rapibus
their needs for years now. Hoping to
network.
positively effect change, a number of
citizens led valiant efforts to try and
Some Cantleen’s reported hearing
convince the STO to add more busses a collective sigh of relief from workers
to existing routes, modify routes, adjust with the STO’s complaint department’s
schedules, increase parking at Park & call-centre that echoed through the
Rides, but their surveys, complaints, Gatineau Hills, as riders, fed up with
and suggestions fell on deaf ears. The long waits, overcrowded busses that
launch of the RAPIBUS only served to arrived late ( if at all) or failed to stop
worsen the situation and alienate even and take on new riders, did not hesitate
more riders. It was a classic David vs. to call the STO and make their dissatisGoliath battle.
faction known.

NOBODY RIDES FOR FREE
The STO was not providing a free
service. Cantleens were paying for
it – whether or not they actually ever
boarded a bus - with their taxes. In
2009, $75,000 a year was collected
in municipal taxes and transferred
STO coffers as our “just part”. One
year later, in 2010, that amount rose
an impressive 11.8% to $85,000 and
continued to climb steadily. By 2012,
we were paying $105,304 and a modest
$5,635 increase this year brought the
annual bill that taxpayers in Cantley
shell out for the “service” to its current
2013 level of $110,939. That is an
increase of $35,939, or 67.6 % over a
four-year period.

by the STO that anything they do
will seem miraculous by comparison.
Residents of all ages are over the
moon with joy about the possibility
of being to take a mid-afternoon bus
ride into town. The varied routes and
more flexible hours for commuters
will go a long way to ease the pressure
on our roadways as the new system
proves itself to be a viable option
to private transportation. The more
jaded amongst us had barrels of fun
EARLY CHRISTMAS
fantasying that we were the DONALD
PRESENT
(Trump) – staring steely-eyed over
The bar for service has been set the gleaming boardroom table into the
sufficiently low for the new Régie de STO head honcho’s eyes and saying:
transport intermunicipale des Collines YOU’RE FIRED!

Public consultations are ongoing.
Cantleens caught a first glimpse of the
new system at an information session
held on December 4th at the Maison
Hupé. The schedule, proposed routes CASH IS NOT KING WITH
THE STO
and a survey are available on line at:
The STO’s tax grab is complehttp://www.transportsdescollines.
mented by user fees. Infrequent users
org/ . The bilingual website contains a
pay $3.25 for a single bus-ticket and
Participant’s Workbook – which can be
for folks who have the audacity to pay
completed and submitted for consideracash – they are hit with a 50 cent per
tion until December 31, 2013.
ride premium – it costs them $3.75 per
trip. Assuming the rider was signing on
for a round trip – that totals $6.50 per
VALUE FOR MONEY –
day for a ticket-user or $7.50 for those
WHAT A CONCEPT!
wretched cash users. The current price
A lot of Cantleens began to ques- of a bus pass is $87/month, but if you
tion the value-for-money associated allow pre-authorized payments and
with the STO’s public transportation commit to 1 year of ridership, a modest
service. The newly created Régie inter- rebate is offered for the convenience –
municipale will offer more frequent theirs – not ours.
trips into Gatineau and varied routes.
For non-peak hours, there is even the
option of an even smaller vehicle; an WHATEVER!
Blasé about the switch-over, the
efficient “bus-taxi” service will be
available. The Régie will also take STO remains unrepentant to the bitter
over the adapted transportation service. end. Their spokesperson, Dominique
Organizers promise that the rates will Leclerc, basically said that the loss
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L’attente pour des soins de santé :

N

ous attendons dans la circulation,
nous attendons la pièce qui servira
à réparer notre voiture, nous attendons
notre remboursement d’impôt. Mais
combien de temps devrions-nous
attendre pour des soins de santé?
Il y a dix ans, le temps d’attente plus
long pour obtenir des soins de santé préoccupait grandement les Canadiens. Les
gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux s’étaient engagés à agir. Des
milliards de dollars plus tard, on observe
certaines améliorations. On attend
moins longtemps pour un remplacement
du genou ou de la hanche, par exemple.

toujours problématique

est complexe, mais les gouvernements
y sont parvenus dans une certaine
mesure. Ils doivent continuer d’essayer
de nouvelles approches, de mesurer et
de partager les résultats obtenus, afin
que leurs homologues puissent tirer des
enseignements de leurs expériences.
Les professionnels de la santé et les
organismes du secteur doivent se
pencher sur des moyens d’améliorer
la coordination, d’éliminer les chevauchements et de s’assurer que nous ne
gaspillons pas de temps et d’argent pour
des tests et des interventions inutiles.
Enfin, on doit tenir compte du point de
vue du patient, d’abord et avant tout.

Mais il reste encore beaucoup à
faire. Bien que le Canada soit parmi les
pays qui dépensent le plus pour les soins
de santé, nous attendons plus longtemps
pour certains types de soins que dans
plusieurs autres pays où le revenu est
élevé, dont la France, le Royaume-Uni
et l’Allemagne :

C’est là un défi de taille, mais avec
plus de collaboration, les Canadiens
n’auront plus à attendre encore plus
longtemps — pour une meilleure santé,
pour de meilleurs soins et pour une
meilleure valeur. Ils ne s’attendent à
rien de moins et c’est ce qu’ils méritent.

• Attente pour une chirurgie non urgente. Le Canada est au dernier rang sur
11 pays. En 2010, 25 % des Canadiens
ont dit devoir attendre au moins quatre
mois pour une chirurgie non urgente –
ou pour une intervention qu’ils ont
choisie ou qui vise à éliminer un
problème de santé qui ne menace pas
leur vie.

Au Canada, les soins de santé ne
sont pas aussi bons que vous le croyez.

Pour découvrir des approches
novatrices
visant la réduction du temps
• Attente pour voir un omnipraticien.
Le Canada se classe le dernier de d’attente, consultez notre site Internet,
10 pays. En 2012, seuls 47 % des healthcouncilcanada.ca/waittimes
médecins en soins primaires disaient
pouvoir donner des rendez-vous la Vos soins de santé ne sont pas
même journée ou le lendemain.
aussi bons que vous le croyez

Voilà le message livré dans un
nouveau rapport du Conseil canadien
de la santé, intitulé Meilleure santé,
meilleurs soins, meilleure valeur pour
tous. Le Conseil s’est penché sur des
données nationales et internationales
et est arrivé à la conclusion que, bien
que le Canada soit parmi les pays qui
dépensent le plus pour les soins de
santé, les résultats obtenus ne sont pas
très impressionnants.

Malgré l’engagement du Canada en
regard de l’équité en matière de soins
de santé, on constate aussi des disparités
dans le temps d’attente un peu partout
au pays. L’endroit où vous vivez fait une
Si on le compare à des pays à
différence – alors que ça ne devrait pas revenus élevés comme la Suisse,
être le cas.
le Royaume-Uni et les États-Unis,
Le Conseil canadien de la santé, un le Canada se situe au milieu de la
organisme national qui fait rapport sur liste lorsque l’on se penche sur les
les progrès dans la réforme des soins de mesures de notre état de santé telles que
santé au Canada, croit que nous devons l’espérance de vie ou la proportion de
faire mieux. Réduire le temps d’attente la population qui souffre de multiples

maladies chroniques (p. ex. arthrite,
cancer, maladies cardiaques). Notre
classement au chapitre des soins de
santé est encore pire – nous ne sommes
pas loin de la dernière place – quand il
s’agit du temps d’attente auquel doivent
se résigner les Canadiens pour subir une
chirurgie non urgente ou de la facilité à
obtenir des soins de santé en dehors des
heures de bureau.
d’argent frais pour les soins de santé
au cours des dix dernières années. La
plus grande part de ces fonds continue
toutefois d’être consacrée aux soins
hospitaliers, aux médicaments et aux
médecins, même si la demande est
• En 2009, 8,1 % des résidants de
croissante dans des secteurs tels que
Terre-Neuve-et-Labrador souffraient
la gestion des maladies chroniques et
de diabète, soit près du double des
les services à domicile, en réponse aux
résidants du Yukon (4,2 %);
besoins de notre société vieillissante.
• En 2012, 62 % des médecins de la
Le Conseil canadien de la santé proColombie-Britannique affirmaient
pose de faire les choses différemment,
pouvoir donner à leurs patients un
si nous voulons un système de santé
rendez-vous le même jour ou le lenplus performant. En premier lieu, les
demain. Au Québec, cette proportion
gouvernements fédéral, provinciaux et
n’est que de 22 %;
territoriaux doivent convenir d’objectifs
• En 2012, 84 % des patients en communs, soit une meilleure santé, de
Ontario en attente d’une chirurgie meilleurs soins et une meilleure valeur
de remplacement du genou étaient pour tous les Canadiens. On doit égaletraités à l’intérieur de 26 semaines (ce ment pouvoir compter sur un leadership
qui est la norme partout au Canada), solide et sur un soutien continu dans
comparativement à 35 % seulement à des domaines comme les mesures et les
l’Île-du-Prince-Édouard.
rapports, afin que les gouvernements et
Pendant que nous payons des im- les organismes du secteur de la santé
pôts pour faire en sorte que les soins de puissent rendre des comptes. Enfin,
santé soient disponibles quand nous en les gouvernements de tout le Canada
avons besoin, le coût des médicaments doivent collaborer plus efficacement, et
d’ordonnance devient un fardeau de le gouvernement fédéral doit jouer un
plus. Un Canadien sur dix affirme avoir rôle actif.
La conclusion? Les Canadiens
déjà évité d’acheter les médicaments
prescrits ou avoir omis des doses en rai- méritent de meilleurs soins de santé.
son du coût élevé de ces médicaments. Nous devons et nous pouvons faire
Les Canadiens ne bénéficient pas tous mieux avec ce dont nous disposons.
d’une assurance médicament uniforme,
Consultez le site Internet du
bien qu’il s’agisse là d’une promesse Conseil canadien de la santé pour
formulée par les gouvernements dans prendre connaissance du rapport
le passé.
intégral (healthcouncilcanada.ca/
Alors, quelle est la solution? Elle ne refocusinghealthcare) et pour lire les
consiste pas à demander aux gouverne- blogues de chefs de file du milieu de
ments de consacrer encore plus d’argent la santé (http://healthcouncilcanada.
aux soins de santé. En fait, le Canada blogspot.ca/).
a investi des sommes considérables
En outre, les inégalités dans les
soins de santé selon les diverses régions
du pays sont encore plus alarmantes.
L’endroit où vous vivez change désormais la donne. Quelques exemples :

Je vous souhaite beaucoup de
bonheur, de paix et de
prospérité à l’occasion du
temps des Fêtes!
Mathieu Ravignat, Député / MP — Pontiac
Sans frais / Toll free: 1 866 283-8774
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Actualité culturelle de Cantley
Joël Deschênes

I

l s’en passe
des choses à
Cantley, mais
je ne suis pas
sûr qu’on en
parle assez.
Commençons
par la Galerie
Linart, vous
savez cette
petite maison
juste en face
du dépanneur
307 qui est en
fait la plus belle
galerie d’art de
Cantley. Début novembre, on y a fait
le vernissage de Miha, une artiste de la
région qui présentait sa collection Color
of Love, un amalgame d’œuvres peintes

Q

uelques jours plus tard, je suis allé
au lancement de la saison de 2014
de la salle Odyssée… un instant, la salle
Odyssée c’est à Gatineau, pas à Cantley
me direz-vous et vous avez raison, alors
pourquoi en parler dans les actualités

et de reproductions électroniques sur
divers média (textile, verre et autres
imprimés) que j’ai beaucoup aimé. Plus
d’info à http://www.miha.ca

culturelles de Cantley? Et bien parce
que Steeve Michaud, notre ténor
local... Bon, je vous le présente pour
ceux qui ne le connaissent pas. Steeve
Michaud est un résidant de Cantley le
jour, mais un ténor lyrique de renommée internationale le soir. Reprenons,
donc. Steeve Michaud présentera un
spectacle original le 15 février 2014 à
la salle Odyssée et nous avons eu droit
à quelques extraits lors du lancement le
12 novembre dernier. L’artiste (c’est le
titre du spectacle) saura certainement
plaire à tous ceux qui aiment l’art
vocal (classique ou populaire). Pour
les amateurs de « heavy metal », c’est
moins sûr, mais vous pourriez être surpris quand même. Plus d’info à http://
steevemichaud.com

E

t enfin, je me
suis rendu à
La Grange de
la Gatineau…
Pour ceux qui
l’ignorent, c’est
à Cantley, tout
au bout du chem i n S u m m e r.
Un édifice
patrimonial où
on présente
régulièrement
des spectacles
musicaux et
autres activités
du genre. Bref, j’y suis allé le 22
novembre pour l’ouverture de la
deuxième présentation de la boutique
de Noël d’Art de l’Ordinaire. Bravo à
tous nos artistes locaux qui se donnent
la peine d’organiser cette exposition.
Un endroit idéal, si vous cherchez un

cadeau qui sort de l’ordinaire. Si vous
l’avez ratée, il vous faudra attendre la
présentation de 2014, car la boutique
n’est ouverte qu’une fin de semaine.
Plus d’info à http://www.grange.ca et
http://www.artdelordinaire.com
Photos : Joël Deschênes

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2013

13

Le patrimoine naturel de Cantley
Cantley 1889 : un automne haut en couleurs

Margaret Phillips

Voici un résumé de trois activités réussies que Cantley 1889 a organisées cet automne : une discussion illustrée et deux visites guidées...

Les arbres de Cantley :
un héritage qui se
perpétue

100 scientifiques du monde
entier ont visité les lieux, M.
Sharpe a eu l’inspiration de
rédiger un article scientifique
sur les formations rocheuses
sculptées de Cantley pour la
prestigieuse revue Bulletin
of the Geological Society of
America (1989) et, en 2007,
un guide pratique pour que des
étudiants examinent les formations rocheuses à Cantley.
Chaque année, des professeurs
de géologie amènent leurs
étudiants dans notre carrière
pour l’étudier.

L

a passion de Michael
Rosen pour les arbres et
l’histoire est contagieuse!

Le 30 septembre 2013,
Michael (président d’Arbres
Canada et vice-président de
Cantley 1889) a fait un brillant
exposé sur les arbres et leur
importance dans chaque aspect
de la vie actuelle et passée de
Cantley, en s’appuyant sur une
série de diapositives récentes
ou à caractère historique. Il a
raconté l’histoire des premiers
colons de Cantley et de leurs
scieries, de la drave sur la rivière Gatineau, des gens et des
lieux de Cantley associés aux
débuts de la drave et à l’art de
travailler le bois. Il nous a parlé
des forêts d’antan de Cantley
et de celles qui existent encore
aujourd’hui, et a évoqué les
enjeux actuels liés aux arbres.
La Grange de la Gatineau,
lieu historique, était l’endroit
tout indiqué pour réunir les 75
personnes venues entendre la
présentation de Michael... et
qui en ont profité pour regarder
les objets exposés en prenant
un rafraîchissement maison.

Michael Rosen, présentateur de Les arbres
de Cantley : un héritage qui se perpétue, le 30
septembre.
Michael Rosen, speaker – “Cantley’s
Trees…the legacy continues..”, at La
Grange de la Gatineau, Sept. 30

Le samedi suivant, soit
le 5 octobre, Michael a guidé
70 randonneurs enthousiastes
pendant deux heures dans le
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Michael Rosen, guidant 70 participants dans les sentiers de Nakkertok, à la découverte
des arbres de la forêt, le 5 octobre.
Michael Rosen guiding 70 participants on a “tree walk” at Nakkertok, Oct. 5

sentier de Nakkertok. En cette
radieuse matinée ensoleillée,
les nombreuses variétés
d’arbres affichaient leurs plus
belles couleurs. Michael nous
a beaucoup appris sur la forêt,
par exemple à reconnaître les
essences d’arbres et à connaître
leur état de santé. Il nous a
également montré des preuves
de la vie passée et actuelle dans
la forêt.

qu’elle était reconnue par des
géologues du monde entier...
et cela a suffi à les attirer pour
connaître les raisons de cette
popularité.
Hubert a raconté brièvement l’histoire de sa ferme
et a décrit l’allure d’autrefois
de la carrière (jusqu’en 1954:
une haute colline de gravier
et des pâturages pour le bétail
familial), alors qu’il dirigeait
les randonneurs à travers son
terrain, puis jusqu’au sommet
de la carrière. Nous avons pu
profiter de la magnifique vue
qu’offraient les falaises particulières, mais extraordinaires.
Certains étaient d’accord pour
dire que le nom « formations rocheuses sculptées de Cantley »
convenait mieux à l’endroit
que « carrière ».

La forte participation à
ces activités, l’arrivée de 10
nouveaux membres et les
commentaires positifs reçus à
la suite de ces activités extraordinaires encouragent Cantley
1889. Nous tenons d’ailleurs à
remercier Michael Rosen pour
ses activités aussi originales
qu’informatives, La Grange
de la Gatineau de nous avoir
accueillis le 30 septembre et
Lorsque nous fûmes sur le
Nakkertok de nous avoir offert
site, David Sharpe, chercheur
ses sentiers le 5 octobre.
scientifique à la Commission
géologique du Canada, a pris
Visite guidée à
le relais pour nous guider.
la carrière – les
S’appuyant sur quarante ans
formations rocheuses
d’expérience en réalisation
sculptées les plus
d’études géologiques à l’étenpopulaires de Cantley
due du Canada, il a affirmé
Le samedi 19 octobre, qu’il s’agissait là d’un site
plus de 100 personnes se géologique des plus imporsont réunies sur le terrain tants: « Les rochers sculptés
de Hubert McClelland, tout de Cantley étayent l’idée
près du chemin St-Andrew, à révolutionnaire selon laquelle
Cantley. Bon nombre d’entre les grandes érosions de roches
elles avaient entendu dire que ont été causées par d’immenses
la carrière de Cantley revêtait inondations à l’ère glaciaire »
une importance particulière et [traduction]. En 1987, lorsque
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quoi pas un jardin botanique)
qui pourrait devenir un grand
attrait touristique.

La visite guidée fascinante
et vulgarisée qu’a faite M.
Sharpe de cet endroit d’une
grande importance nous a tous
aidés à comprendre la création
de la carrière et à prendre
conscience de son immense
beauté. Nous tenons à le
remercier chaleureusement de
nous avoir guidés dans ce qui
s’avère l’un des éléments les
plus importants et les moins
connus du patrimoine naturel
Alors que nous gravissions de Cantley.
les formations rocheuses
uniques, M. Sharpe nous
montrait des indices, petits et
grands, qui expliquaient peu
à peu l’érosion et la création
du site. Il nous a indiqué que The following is a summary
la falaise d’argile bordant les of three of Cantley 1889’s
roches sculptées abrite des successful autumn events:
fossiles et des coquillages an illustrated talk and 2 guided
provenant de la préhistorique walks….
mer de Champlain. Il a égaleCantley’s Trees…the
ment démontré la théorie selon
laquelle il y avait eu de fortes legacy continues…
ichael Rosen’s passion
inondations sous les glaces, qui
for trees, and history, was
ont sculpté ces roches de façon
infectious!
unique.

Cantley’s Natural
Heritage

M

M. Sharpe a insisté sur le
fait que ces lieux sont, bien
entendu, importants d’un point
de vue géologique, mais qu’ils
ont des qualités esthétiques tout
aussi remarquables. Il a invité
l’artiste Juliana McDonald, qui
a peint des toiles en s’inspirant
de ces rochers, à parler de
l’endroit de son point de vue
d’artiste.

On September, 30, 2013,
Michael (President of Tree
Canada and Vice-President of
Cantley 1889) cleverly presented both historical and recent
slides to illustrate his talk about
trees and their importance to
every aspect of Cantley’s life,
both past and present. He told
stories of Cantley’s first settlers,
their sawmills, the history of
logging on the Gatineau River
and the people and places in
Cantley linked to early logging
and woodworking craftsmanship. He informed us about
our past and existing Cantley
forests and current problems
and issues related to trees. The
historic log barn, La Grange de
la Gatineau, created the perfect
venue for the 75 people who
enjoyed Michael’s talk and
the displays and home-made
refreshments.

Plusieurs participants
étaient d’avis que ce site
devrait devenir une zone protégée, un site appartenant au
patrimoine géologique. Dans
les années 1990, quelqu’un l’a
proposé, mais, à ce jour, rien
ne protège ces rochers fragiles
et ces escarpements argileux
contre les décharges de débris
et la dégradation. Plusieurs
personnes ont suggéré de
retirer les débris récents de la
base de la carrière, de protéger
celle-ci et d’en faire un parc
On the following Saturday,
géologique (et, comme l’a October 5th, Michael guided 70
proposé un participant, pour- enthusiastic walkers on a two-

hour hike along the Nakkertok
trail. Many varieties of trees
were in full colour on this glorious sunny morning. Michael
showed us everything about
forest life, from how to identify
trees and their health to clues
about life in the forest, both
past and present.
Cantley 1889 is encouraged
by the high attendance, the 10
new members and the positive
feedback as a result of these
excellent events. Many thanks
to Michael Rosen for his imaginative and informative talk
and walk, to La Grange de la
Gatineau for hosting the Sept.
30 talk and to Nakkertok for
hosting the walk on Oct. 5.

McClelland’s pasture just off
St. Andrew’s Road in Cantley.
Many had heard that “The
Cantley Quarry” is significant
and internationally famous
among geologists and they
came to see why.
Hubert gave a brief history
of his farmland and what
the “quarry” once looked
like (a high gravel hill and
pasture for his family’s cattle
until 1954) as he lead us on
a hike across his pasture to
the summit above the quarry
and a magnificent view of its
unusual and amazing cliffs.
Some agreed that “Cantley’s
Sculpted Rock Formations” is
a much more appropriate name
than “quarry.”

Guided Visit to ‘The
Quarry’ – Cantley’s
famous sculpted rock
formations

Once at the site, Dr. David
Sharpe, research scientist with
the Geological Survey of
Canada, was our guide. Based
On Saturday, October 19, on his forty years of experience
over 100 people met at Hubert in conducting geological stu-

dies across Canada, he told us
that this is a most significant
geological site: “The sculpted
rocks at Cantley provide evidence for a revolutionary idea
that extensive rock erosion
forms were caused by large
floods during glacial times.” In
1987, when 100 scientists from
around the world visited this
site, Dr. Sharpe was inspired
to write a scientific paper on
Cantley’s sculpted rocks for the
prestigious journal “Bulletin
of the Geological Society of
America” (1989) and, in 2007,
a field guide for students to Monsieur David Sharpe, notre guide, à la carrière de Cantley, à la découverte des
study the rocks here. Each formations rocheuses sculptées, le 19 octobre.
year, geology professors bring Dr. David Sharpe, tour guide of Cantley’s Quarry - “Sculpted Rock Formations”, Oct. 19
their students here to study our
“quarry.”
the sculpted rocks contains (one suggestion – with a botaAs we climbed around the fossils and sea shells from the nical garden), a major tourist
many unique rock formations, prehistoric Champlain Sea. He attraction.
Dr. Sharpe pointed out clues, demonstrated the theory that
Dr. Sharpe’s fascinating
both large and small, which there was tremendous turbu- and easily-understood tour of
tell stories of how this area was lent, forceful flooding below this significant place helped
eroded and created. He pointed the ice which sculpted these everyone to understand its
out that the clay cliff bordering rocks into their unique features. creation and appreciate its
Dr. Sharpe emphasized awesome beauty! Many thanks
this site is not only valuable to him for guiding us on such
geologically, but has equally an important and relatively
important aesthetic qualities. unknown part of Cantley’s
H e i n v i t e d a r t i s t J u l i a n a natural heritage.
McDonald, who has created
paintings inspired by these
rocks, to talk about the site
from the artist’s point of view.

Quelques-uns des 100 participants à la visite guidée de la carrière, organisée par Cantley 1889, le 19 octobre. Dr. David Sharpe, tour
guide of Cantley’s Quarry - “Sculpted Rock Formations”, Oct. 19

Many of the attendees
expressed their opinion that
this site should be designated
as a protected area – a geological heritage site. In the
1990’s, there was a proposal
made about this but, as yet,
nothing protects these fragile
rocks and clay banks from
dumping and defacing. Several
people suggested the base of
the site should be cleaned of
recent debris, protected, and
developed as a geological park

Une falaise sculptée (visite de la carrière, le
19 octobre)
A sculpted cliff (Quarry Tour, Oct. 19)

Some of the 100 participants on Cantley 1889’s Quarry Tour, Oct. 19

Histoire de famille – Family Heritage Day
Dimanche 23 février 2014 à 14 h • Salle paroissiale Ste-Élisabeth

Vous êtes invités à la réunion annuelle de Cantley 1889 :
Élection du conseil d'administration de l'Association Cantley 1889 et dépôt Les membres sont invités à apporter des photos et des anecdotes de leur
du rapport annuel et du bilan financier. Les nominations pour le conseil passé familial pour l'exposition.
d'administration de Cantley 1889 sont ouvertes à tous les membres jusqu'au
Entrée libre, tous sont bienvenus (dons et adhésions grandement appréciés)
23 février 2014.
À cette occasion, Bob McClelland présentera un exposé illustré intitulé :

Voir www.cantley1889.ca pour plus de détails.

Voyage sur la vieille route de Cantley

Pour nous joindre : info.cantley1889@gmail.com

Présentation de diapositives, rafraîchissements, exposition de photos de ou Cantley 1889, 62, chemin Summer, Cantley (Québec) J8V 3J3
famille, archives et souvenirs des débuts de Cantley.
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

La magie des monarques
Avez-vous déjà vu un papillon monarque, cette petite bestiole mignonne
aux ailes colorées d’orange, de noir et
même de blanc? Et bien, les classes
du 3e cycle ont fait une recherche sur
ces petites bestioles intrigantes. Nous
avons appris sur leur cycle de vie, où
elles vont, et nous les avons même
examinées dans notre classe. Après,
nous sommes allés au cinéma Imax
pour regarder le film L’Incroyable
voyage des papillons 3D. C’était
magnifique et magique.

Pendant ce film merveilleux, les
papillons volaient partout, on aurait
dit qu’ils étaient dans la salle, en
train de faire les fous! Plusieurs personnes ont essayé de les attraper! Ce
film expliquait beaucoup de choses,
comme leur cycle de vie et pourquoi
certains papillons n’ont pas réussi à
venir au Mexique en 2012. Quand on
voit les papillons arriver au Mexique,
c’est magique. Ils s’accrochent, collés
ensemble, sur un arbre. Ils sont si
nombreux que les branches pendent!
Saviez-vous qu’un papillon migrateur
vit huit mois, mais qu’un papillon nonmigrateur ne vit que trois semaines?

C’est Halloween!
Qui n’aime pas la fête d’Halloween?
Tout le monde se déguise, sans oublier
les éternels bonbons que l’on distribue
chaque année! Mais comment fête-ton Halloween à l’école Ste-Élisabeth?
Sans faire mention du circuit hanté ou
du défilé… Qui s’occupe de tout ça?

avait même apporté une machine à
fumée! Le circuit fut un véritable
succès!

Il y avait aussi le fameux défilé…
Chaque classe défilait une à une
devant les personnes présentes! Puis,
les enseignants invitaient leur élève
À l’école Ste-Élisabeth, tout le monde déguisé le plus originalement à défiler
se déguise, l’école est envahie par les et, à la fin, on votait. Notre classe (le
sorcières, les squelettes, les monstres groupe 601) a gagné!
et les vampires! Et puis, on ne s’ennuie
pas! Il y a une foule d’activités, dont Cette année, la fête était particulièdes histoires, du maquillage et des rement réussie. Tout le monde s’est
amusé! Moi, je pense que c’était
potions dégoûtantes…
surtout réussi parce que tous les enseiLe circuit hanté est créé par les élèves gnants avaient donné leur 110 %!!!
de 6e année. Pour que tout soit parfait,
e
chacun fait sa part. Il y en a un qui Ayla Panneton (élève de 6 année)

Des citrouilles décorées
Depuis quelques années, les élèves
de 2e année préparent pour Halloween
une exposition de citrouilles décorées
pour l’ensemble des élèves de l’école.
Ils doivent d’abord décider à quoi elle
ressemblera, faire un plan et dresser la
liste du matériel dont ils auront besoin
pour la décorer. Il y a tout un branlebas de combat dans la classe, lorsque
la journée pour la décorer arrive...
Chaque élève apporte sa citrouille
avec son matériel. Ils s’entraident
et réussissent à faire de très belles
œuvres originales pour Halloween!
Bravo à tous les élèves pour leur
créativité!
Jacinthe Séguin, enseignante
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Les papillons partent vers le sud vers
la mi-octobre ou le début de novembre.
En 2012, les papillons ont eu de la
difficulté à voyager vers le Mexique.
Pourquoi? Certains d`entre eux ont
volé dans la pluie et les papillons
ne sont pas faits pour voler dans ces
conditions; d’autres n’avaient pas de
place où se reposer pendant la nuit,
L’incroyable monarque!
en raison de la déforestation. Mais
la plupart des papillons monarques En fin de compte, ce fut un très beau
disparaissent, en raison de l’agricul- projet; nous avons beaucoup appris sur
ture industrielle et de la pollution de le monarque et sa magie!
l`environnement. Quel dommage!
Diana Chirca, classe 601

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS

Le marchethon

La journée d’Halloween

Chers lecteurs,

Chers lecteurs,

Le 31 octobre, la journée d’Halloween, tous les
élèves de l’école communautaire de la Rose-desvents sont arrivés costumés pour souligner cette fête
très appréciée par les jeunes enfants ainsi que par
les adultes. Notre école a organisé quelques activités
indispensables aux élèves. Il y avait la remise des
certificats pour les costumes, le concours de la plus
belle porte, remporté par trois classes, à savoir
la classe de Mme Manon en 6e année, la classe de
Mme Natalie en 5e année, sans oublier la classe de
Mme Édith à la maternelle. Nous avions aussi une
activité prévue pour certaines classes de l’école
dans le noir au gymnase avec notre enseignante
d’éducation physique, Mme Natalie Lachapelle. Cette
Audrey Lagacé et Angélique Langlois, classe de activité a été très amusante!
Mme Anne-Marie
Anabelle Gratton et Justine Gad, classe de Mme Manon.
Cette année encore, les élèves de l’école de la Rosedes-Vents ont fait un marchethon le 4 novembre.
En après-midi, les enfants ont défilé dans les rues
de Cantley, accompagnés de leurs enseignants et
de membres du personnel de l’école. Cette activité
nous a permis d’amasser de l’argent pour nos sorties
éducatives. Nous avons récolté 8 780 $. Pour inciter
les élèves à participer à la collecte de fonds, les
groupes qui accumulaient le plus d’argent gagnaient
un dîner-pizza. Les classes gagnantes sont celles de :
Mme Valérie (3e année) et de Mme Edith (maternelle).
Nous avons eu beaucoup de plaisir, et l’activité s’est
très bien déroulée.

Bonjour,
Le 21 novembre, lors de la rencontre de parents,
nos parents bénévoles ont eu la merveilleuse
idée d’organiser un bazar sucré et instructif. Pour
commencer, le but de cette activité était d’amasser
des sous pour réduire le coût des diverses activités
récréatives des élèves. Cette collecte de fonds a eu
un franc succès. Le bazar se tenait dans le corridor
près de notre secrétariat. Pour ce qui est du bazar
instructif, les élèves et les parents pouvaient faire un
don de divers livres. Ainsi, pour le bazar sucré, plusieurs pâtisseries ont été offertes pour être vendues.
Cette soirée a permis à l’école d’amasser 572 $.
Nous espérons que ces fonds nous permettront de
vivre de belles expériences à moindres frais.
Daphné et Maude de la classe de Mme Manon.
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How the Satellite

station came to be in Cantley

Hubert McClelland

M

a Gatineau administration that was
determined on increasing taxes to build
infrastructures in downtown Gatineau
when the Gatineau council had already
refused to locate fire services in our
municipality. However, we saw that
the location of the satellite station road
would solve our problem of getting a
good access road to the bush lot, at
no cost to us, while making the sight
suitable for the location of the Satellite
station for Gatineau and the federal
government.

any Cantley citizens will remember our struggle in the late 1970s
and 1980s to become a separate municipality, since at that time, Cantley was
part of the Ville de Gatineau. One of the
political goals of the fairly new city that
had been amalgamated by the Québec
government, had been to unite the former towns of Pointe Gatineau, Touraine,
Gatineau Mills and the townships of
East and West Templeton to get more
Canadian government buildings in the
newly formed town.

Almonte, Ontario site for the federal
government. To meet this objective,
Gatineau had to build an access road
to the top of the hill where the satellite
station and receiving antennae would be
installed. In order to achieve this goal,
the owners of the bush lots had to agree
to sell their land.

This merger was designed to help
increase the tax base and to have more
employment within the town. To that
end, the Mayor at the time, Gaetan
Cousineau and his council lobbied Brian
Mulroney’s Government via our local
conservative Member of Parliament,
Claudy Maillé, had to locate more federal government buildings in the other
sectors of Gatineau.

My mother ended up signing an
offer to sell 23 acres at the top of the
mountain in exchange for road access
to the remaining land to the north and
south and below the 800 foot elevation. In 1984, when the construction
was completed, the McClelland road
cost the town of Gatineau an excess
of $1,000,000 for the road joining
St. Andrews road at the bottom of the
hill (at 550 foot altitude) to the top at
the satellite station (at the 850 foot
For our family, who had been elevation).
During the winter of 1984 – 1985.
active in supporting the separation of
Cantley from the Ville de Gatineau, it I looked after my family's interests in
was a little uncomfortable dealing with seeing that the work was done according

At that time, the Minister of Natural
Resources Canada was looking to build
a satellite-tracking station in the greater
Ottawa region. Remote sensing technology was developing rapidly and Canada
had entered into agreements with France
for the installation of a SPOT satellite
(Satellite Pour l’Observation de la Terre)
in space. These satellites would circle
the earth in a north to south orbit every
one and a half hours, taking pictures
in an orbit synchronized with the Sun
being directly overhead. To make these
satellites as efficient as possible and to
cover as much of the earth in one sweep
as possible, meant that the ground
receiving station had to be able to read
the transmission from the satellite the
moment it came over the horizon in the
north (over northern Canada) and be
able to receive photos of the earth until
it passed over the Gulf of Mexico in the
south. This meant a sweep of 180° and
a clear horizon 90° from the vertical.
The Canadian government had studied
the region and found two sites that
met these criteria; mountains of about
800 to 900 feet above sea level in the
Ottawa region with a clear horizon
from north to south and east to west.
The two most suitable locations were
a hill near Almonte, Ontario which had
a low-cost access route to the top of a
mountain with the prescribed elevation
and a clear horizon. Another site had
been located in the Cantley sector of the
Ville de Gatineau, on a forested hill of
Precambrian rock which happened to be
on the McClelland bush lot 12a row 14.

At the time, my sister and I, acting
on our mother’s behalf, were attempting
to get access through neighbouring bush
lots to get to ours where we owned
access to Halls lake (also named Lac des
Meanders on Cantley maps). One evening in early November 1984, we had
an urgent visit from Mayor Cousineau
and our local MP Claudy Maillé urging
us to sell them the access to the site.
The other lot owner, who was living in
Nova Scotia, was willing to sell his lot
to facilitate the installation, providing
it was maintained in its forested state.
Our family had to agree in order to install the receiving towers on the highest
point of the hills.

Since the Ville de Gatineau
urgently wanted federal buildings, it
agreed to provide access to the top of
this forested hill by building a road,
paid for by the Ville de Gatineau. This
gesture gave the site in Cantley the
same economic advantage in terms
of cost for the satellite stations as the
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to the sales agreement. To my knowledge, when arrangements were made for
the separation of Cantley from Gatineau
in 1989, the Ville de Gatineau continued
to receive grants instead of taxes from
the Canadian Government, until the
$1,000,000 loan on the McClelland
road was paid in full. With that loan
now paid, Cantley now receives grants
instead of taxes from Canada.
Those interested on the activities
at the Canadian centre for remote
sensing in Cantley should go on the
website: http://www.nrcan.gc.ca/
earth-sciences/products-services/
satellite-photography-imagery/satellitefacilities/2348#gatineau
In my opinion, Cantley’s interests
were not met in the short term by
the location of the satellite station in
Cantley, however in the long run, with
the efforts made by me and many of my
Cantley citizens, we got our municipality and the satellite station now returns
us valuable taxes, which means we are
an important area for remote sensing
technology.

Chronique d'une
Chantal Turcotte

maman

Mes deux paniers
à linge sont remplis à ras bord, sans
compter la brassée
toute froissée dans
le sèche-linge. La
vaisselle s’empile
dangereusement sur le comptoir. La
table de cuisine est devenue une table
de travail : cahiers à anneaux, jeux,
papier, crayons, pots de peinture, livres
s’y retrouvent pêle-mêle. La grande
salle de jeu, quant à elle, ressemble
à une ville en construction, avec
des structures en blocs Lego et des
casse-tête à demi achevés qui s’étalent
comme des terrains en friche. Tel est
l’état des lieux que j’habite depuis le
début de novembre.

Faire des cubes

Chaque période de 15 minutes pendant
laquelle les enfants ne font rien, ne
demandent rien, ne pensent à rien vaut
un cube. S’ils font des cubes avec leur
père, ils en perdent (it’s a joke, dear!).
Pour le mois de décembre, j’ai donc Avec moi, ils les quadruplent.
pensé, moi aussi, lancer aux enfants un
Grand Défi Énergie, version maman, Je ne suis pas certaine que je serai plus
que j’appellerai Assieds-toi et ne fais avancée côté ménage, mais j’aurai fait
rien ou Les neurones dans le Jel-lo. le plein d’énergie et serai plus reposée

la vertu. Difficile aussi de résister à
sa petite bouille insistante. Et c’est le
même scénario la fin de semaine, au
lever du lit.

pour le temps des fêtes. Comme récompense, les enfants gagnent une maman au
« frais sourire, au regard triomphant »,
pour citer Rimbaud. Prêts pour le défi?

Pas le temps pour le ménage, la famille
fait des cubes. L’an dernier, c’était des
cubes d’énergie. Cette année, ce sont
des cubes de matière grise. Rien à voir
avec la racine carrée. Il s’agit plutôt
d’un concours provincial lancé aux
écoliers par Pierre Lavoie pour que
nos enfants s’activent les méninges
ou le corps en entier. C’est qui Pierre
Lavoie? Un papa athlète qui a perdu
deux de ses quatre enfants des suites
de l’acidose lactique et qui mobilise
tous ses cubes d’énergie -- et il en a
beaucoup -- à sensibiliser la population
à cette maladie mortelle et à amasser
des fonds pour la recherche.
Chaque période d’activité intellectuelle ou physique, d’une durée de 15
minutes, vaut un cube. Les devoirs
comptent en double. Si on réalise
l’activité en compagnie d’un membre
plus âgé de la famille, on double les
cubes. En compagnie d’un troisième, on
triple et ainsi de suite. Donc, pour que
les enfants fassent beaucoup de cubes,
il faut que les parents, les grands frères
et les grandes sœurs se creusent eux
aussi les méninges ou se dégourdissent
les muscles. Chaque semaine, on fait le
compte dans un petit cahier remis aux
élèves au début du mois.
C’est dire que chaque moment libre
qui se présente à nous est vu comme
une occasion d’accumuler des cubes.
On sent bien que le grand commence
à en avoir marre de tout comptabiliser,
mais il persévère. Le plus jeune, lui, fait
du zèle depuis le début et le temps ne
semble pas atténuer son enthousiasme.
Une fois rendu à la garderie après
l’école, il fait des cubes en jouant au
paquet voleur ou à des jeux éducatifs
en compagnie de Lou Lou et de la
bande. Et quand il revient de la garderie, il n’a pas sitôt mis le pied dans
la maison qu’il lance la question qui
tue : « Maman, on fait des cubes? ».
Comment dire non? On a beau avoir
la langue à terre, difficile d’être contre
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B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t

t
Depuis leur fondation en
1949, les Jeunesses musicales du Canada (JMC) ont
présenté, partout au pays,
des dizaines de milliers de
concerts destinés soit au
jeune public, à la famille ou
au grand public. Les JMC existent dans tout le Canada;
des auditions de recrutement ont lieu à l’étendue du pays.

L’ESPRIT DE
NOËL –
Exposition de crèches

Les concerts JMC de l’Outaouais ont débuté en 2010 et se
déroulent pour une 4e saison. Le but est de faire connaître
davantage ce joyau à la population de la région et l’encourager à venir entendre et voir ces artistes méconnus, pour
le moment!

Le dimanche 29 décembre, de 13 h à 17 h, la paroisse Ste-Élisabeth
présentera une exposition de crèches dans l’église. Ce jour du Seigneur sera aussi l’occasion de
célébrer la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Vous êtes tous invités à venir admirer les
différentes crèches et à propager l’esprit de Noël.

• Les concerts sont d’une très grande qualité et donnés
par des professionnels en début de carrière, afin de faire
connaître la musique classique;

Si vous souhaitez prendre part à l’activité en exposant une crèche ou une photographie d’une
scène de Noël, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’église, Mme Ginette Beaudoin, au
819 827-2004 ou à info@steelisabeth.org avant midi le vendredi 20 décembre. Merci. L’adresse
de l’église est: 47, chemin Ste-Élizabeth.

• Entendre des œuvres connues et inédites, tout en
ayant l’information sur l’écriture de ces pièces et leur
inspiration dans le contexte de l’époque;

CHRISTMAS SPIRIT - NATIVITY DISPLAY

• Les artistes invités CANADIENS sont des professionnels,
dont certains ont déjà une renommée internationale.
Plusieurs sont très connus de ceux qui ont fait des
tournées JMC, notamment Alexandre Da Costa et Angèle
Dubeau, ainsi que notre porte-parole actuelle, Renée
Lapointe, chanteuse.

St. Elizabeth Parish will be hosting a Nativity cribs Display in the church on Sunday, December
29, 2013. It will take place in the afternoon from 1:00 pm until 5:00 pm. This is also a celebration of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph - The Lord’s Day. Everyone is welcome to
view the different Nativity scenes and to extend the spirit of Christmas.
If you are interested in having your Nativity crib on display or would like to provide a
photograph of your own Nativity scene, please contact our church secretary, Ginette Beaudoin at
819 827-2004 or info@steeelisabeth.org before noon on Friday, December 20, 2013. Thank you.
The church’s address is 47 St. Elizabeth Road in Cantley.

• C’est une expérience musicale à vivre: entrer dans la vie
des artistes, des grands compositeurs;

• Tisser des liens entre les interprètes et l’auditoire (les
artistes sont présents après les concerts à cet effet). Ils
offrent même des classes de maîtres en journée, avant
leur prestation;

• Des étudiants très avancés en musique, issus du
Conservatoire, de l’EMOI, de l’École secondaire publique
De La Salle ont l’occasion de se faire entendre avant
chaque concert, car ils constituent la relève en musique
classique d’ici. Leurs prestations sont d’un professionnalisme surprenant pour leur âge. L’auditoire réagit bien.
Le prochain concert, Chanson d’amour et de la vie, prévu
le 9 janvier 2014 à 19 h 30 au Conservatoire de musique
de Gatineau, situé au 430, boul. Alexandre Taché, mettra
en vedette la chanteuse Simone Osborne. Elle chante
actuellement au MET de New York!

municipale. Il est important de
donner aux adolescents le sentiment qu’ils ont leur place dans
les bibliothèques publiques de
l’Outaouais.
Gatineau, le 13 novembre
2013 — Le Réseau BIBLIO
de l’Outaouais relance son
programme « Sac-ado » dans
l’ensemble des 47 bibliothèques
affiliées de son territoire.
« Sac-ado » est un programme
dont le but est d’inciter les
adolescents à fréquenter leur
bibliothèque municipale et de
promouvoir la lecture auprès
d’eux. Ce programme s’adresse
aux jeunes de 12 ans et plus qui
désirent s’abonner ou qui fréquentent déjà leur bibliothèque
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Tout au long de l’année,
dans toutes les bibliothèques
membres du Réseau BIBLIO
de l’Outaouais, les adolescents
pourront venir en bibliothèque
chercher gratuitement leur
« Sac-ado ». Ils devront toutefois d’abord s’abonner à leur
bibliothèque, s’ils ne le sont
pas déjà. Le sac est de style
fourre-tout en toile indéchirable
avec cordon. Il est compact et
léger et contient les éléments
suivants afin de favoriser la
promotion de la lecture auprès
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Par la suite, la pianiste Tina Chong, couronnée meilleure
artiste canadienne du Concours musical international de
Montréal il y a deux ans, sera de la partie le 7 mars 2014
avec le spectacle intitulé Fantaisies à la clé.
Les soirées concerts Desjardins se termineront le 2 mai
2014 avec l'opéra, La Bohème, de Puccini, à l'école
secondaire publique De La Salle à Ottawa, située au 501,
de l’ancienne rue St-Patrick à l’intersection de la rue
Beausoleil.

des adolescents: un roman
jeunesse des Éditions QuébecAmérique, un numéro de la
revue « Les Débrouillards » et
toute autre information concernant la bibliothèque municipale,
horaire et services.
Source : Sylvie Thibault
Réseau BIBLIO de l'Outaouais
Téléphone : 819 561-6008, poste 22
sylvie.thibault@crsbpo.qc.ca

Les concerts débutent toujours à 19 h 30, afin d’entendre
les jeunes élèves de la relève des institutions de la région
en première partie. Les billets sont en vente pour la
modique somme de 20 $, et de 10 $ pour les étudiants.
Venez vivre une expérience musicale inoubliable! C’est
réellement une aventure de découvertes magiques qui
touchent le cœur directement!
Vous trouverez de plus amples renseignements et des extraits vidéo sur le site de la région http://jmc-outaouais.
weebly.com et le site officiel des Jeunesses musicales au
http://www.jeunessesmusicales.com/fr/main_nav/accueil
De tout cœur,
Marthe Charlebois
Vice-présidente JMC-O

CHELSEA

&KLPQH\6ZHHSV5DPRQDJHGHFKHPLQpH

196 Chemin Scott Road, Chelsea, QC. (Corner of 105 hwy - Coin route 105)

RBQ 8312-7704-29

PIERRE POTVIN

819-827-3356
www.chelseachimneysweeps.com
3URIHVVLRQDO&KLPQH\&OHDQLQJ
Masonry repair
Stoves and Fireplace Dealer
5DPRQDJHSURIHVVLRQQHO
5pSDUDWLRQGHPDoRQQHULH
'pWDLOODQWGHSRrOHVHWIR\HUV
&HUWLÀHG
)XOO\LQVXUHG
,QVSHFWLRQUHSRUWV

&HUWLÀp
$VVXUDQFHUHVSRQVDELOLWp
5DSSRUWG·LQVSHFWLRQ
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Daniel et ses poignées chauffantes
Richard Rochefort

N

ous habitons la rue de Roberval
avec son magnifique cul-de-sac.
Nous aimons dire que c’est la plus belle
petite rue de Cantley. Aujourd’hui, la
première bordée de neige de l’hiver
nous est tombée dessus. En quelques
heures, la rue s’est transformée en paradis blanc. Pendant que le chasse-neige
passait, l’un après l’autre, les voisins
sont sortis pour déblayer leur entrée.
Tous ont répondu au premier appel
de l’hiver sauf un : notre cher Daniel
Simonneau, qui nous a quittés soudainement le 4 mai dernier. Nous tentons
tous de composer avec son absence
depuis. Mari bien-aimé, père de famille
extraordinaire, ami fidèle et, pour nous
tous, bon-vivant toujours prêt à aider et
à nous faire rire. Il est mort subitement
d’une crise cardiaque au jeune âge de
40 ans. Il laisse un grand vide.
Pourtant, il a trouvé moyen de nous
rappeler sa présence aujourd’hui. C’est
étrange, mais c’est comme s’il veillait
sur nous tous. En mettant la main sur
nos souffleuses à neige ce matin, nous
aurions dit qu’il était déjà à l’œuvre lui
aussi dans sa cour, dégageant l’entrée et
soufflant son banc de neige dans la forêt. Et puis, en nous apercevant, c’était
le visage souriant et le salut de la main
qui nous accueillaient, comme toujours.
Sans hésiter, il traversait la rue et
unissait ses efforts aux nôtres pour

déblayer notre coin. Nous l’entendons
encore : « Hey, les boys, qu’est-ce qui
se brasse? ».
Daniel était un homme de cœur,
toujours intéressé à apprendre, toujours
prêt à nous aider. Plus ancien résidant
de la rue de Roberval malgré son jeune
âge, il a grandi ici, y a installé sa famille
ici et construit sa demeure ici. Christine,
Kim et Jade étaient au cœur de sa vie.
Pour marquer ses quarante ans, il s’était
porté acquéreur d’une belle Porsche
grise qu’il traitait aux petits oignons.
Nous gardons un précieux souvenir de
ses passages sous nos yeux, esquissant
un large sourire derrière le volant.
En ce matin de la première tempête
de neige, nous tenons à saluer Daniel. S’il
avait été là ce matin, il serait sans doute
venu nous voir pour se vanter encore
une fois des « poignées chauffantes »
sur sa souffleuse à neige. Vous avez
bien lu : il était le seul et unique dans
toute notre rue, et nous parions dans
tout Cantley, à avoir des poignées
chauffantes sur sa souffleuse. Et bien,
cher Daniel, c’est à notre tour de t’offrir
des poignées de main chauffantes. Tu
représentes pour nous ce qu’il y a de
meilleur dans une communauté. Tous
tes voisins te remercient du fond du
cœur de ton accueil, de ton esprit de
partage et de ta grande générosité. Le
souvenir de ton sourire et de ta bonne
humeur demeurera
gravé dans nos cœurs
pour toujours. Nous
ne t’oublions pas.
Continue de veiller
sur nous tous, cher
Daniel!
Tous tes voisins de
la rue de Roberval.
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Daniel and
his
“warm handles”

W

e live on Roberval Street with
its magnificent ‘rond-point’
(i.e. dead end). We like to think it’s
the prettiest little street in Cantley.
Today, we experienced the first major
snowfall of the season. Within a few
hours, the entire street was transformed
into a winter wonderland. While
the snow plow passed by, all of the
neighbours, in turn, came out with their
snow blowers to clear their laneways.
Everyone answered the call except
one: our dear friend Daniel. Daniel
Simonneau left us suddenly last May 4
and we have been trying to cope with
his absence since. Beloved husband,
extraordinary father, loyal friend and
all around happy-go-lucky guy who,
was always ready to help and to make
us laugh. He died of a massive heart
attack at the young age of 40. He is
sorely missed.
Yet, today, he found a way to
remind us of his continued presence.
It’s strange, but it’s as if he was watching over us. As each of the neighbours started up their snow blower, we
could have sworn he too was already
at work, clearing the snow from his
driveway and blowing it into the forest.
Then, spotting us, it was as if the same
smiling face and waving hand was
greeting. Without hesitation, he would
cross the street and join in to help clear
our corner of the road. We can still hear
his voice: “Hey les boys, what’s up?”.

Daniel wore his heart on his sleeve,
he was an avid learner and was always
ready to lend a helping hand. Despite
his young age, he had lived on the
street the longest: he grew up here, he
moved his family here and he built his
home here. Christine, Kim and Jade
were the loves of his life. To celebrate
his fortieth birthday, he treated himself
to a beautiful grey Porsche on which he
lavished attention. We can still see him
behind the wheel cruising slowly down
the street with a smile from ear to ear.
On this morning of the first
snowstorm of the year, we wish to
pay tribute to Daniel. If he had truly
been here, he would surely have come
over to show off once again the “warm
handles” on his snow blower. You read
correctly: Daniel was the only guy on
Roberval Street and probably the only
guy in Cantley to be able to boast about
the self-heating handles on his snow
blower. Well, dear friend, it’s our turn to
extend to you a very warm handle in the
form of a warm handshake. To us, you
represent the very best of community
spirit. Every one of your neighbours
want to say, thank you Daniel for your
warm welcome, your spirit of sharing
and your tremendous generosity. The
memory of your smile and your contagious humour will remain engraved in
our hearts forever. We will never forget
you. Continue to watch over us, dear
friend!
Your neighbours on Roberval Street
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 12 NOVEMBRE 2013
19 H

Jocelyne Ladouceur, translation by Robin Mackay

L

e mardi 12 novembre, se tenait la
toute première réunion du nouveau
conseil municipal de Cantley. (Les
médias de Gatineau n`en feront probablement pas mention, puisqu`il ne s`est
produit que de belles rencontres et de
bons échanges, dans une atmosphère
un tantinet festive et joviale). Et
pour preuve, les poignées de mains
échangées entre élus et citoyens, les
félicitations, les encouragements et
autres manifestations d`intérêt pour
le travail des membres du nouveau
Conseil. Jusqu`à M. Harris, l`ancien
maire, qui participait à cette réunion
avec au moins une soixantaine de
citoyens, sinon plus.

s`assèchent au gré des uns et des autres.
La Mairesse a aussi expliqué pourquoi
les réunions du conseil municipal ne
peuvent plus avoir lieu à la Maison des
Bâtisseurs, faute d`espace approprié.

La croissance démographique de
Cantley, bien au-dessus de la moyenne
provinciale, met beaucoup de pression
sur le réseau routier et l`accès aux
infrastructures qui ne croissent pas
tout à fait à la même vitesse. C`est un
mal que les citoyens devront prendre
en patience, puisque le problème ne
se résout pas par la recrudescence de
nouveaux propriétaires. En effet, il ne
fait que grandir et gonfler de façon
quasi exponentielle. En observant notre
Les Cantléens avaient été invités à grande voisine, Gatineau, cet énoncé the meeting with at least sixty other
people, if not more.
se rendre plus tôt à la salle paroissiale prend tout son sens.
de Ste-Élisabeth justement pour renconThe people of Cantley had been inUn groupe de citoyens a donc
trer leurs conseillers et leur mairesse.
vited
to come earlier to Ste. Elizabeth’s
Et tant qu`à faire… Ceux-ci ont refait la présenté une pétition de plus d`une
parish
hall to meet their councillors and
séance de serment d`allégeance devant centaine de noms pour faire réintégrer
their
mayor.
And while they were at it
l`assemblée en s`identifiant les uns deux circuits d`autobus qui ont été
…they redid the session of the oath of
après les autres. Ainsi et dans cet ordre : amputés avec la venue du Rapibus. La
Mairesse va rencontrer l`administration allegiance before the assembly, identifying themselves one after the other.
de la STO pour étudier ce problème.
Marjolaine Gauthier,
They did so in this order:
District des lacs, 6 (A. Marion),
Il a aussi été question de services de
développement durable, de l`efficacité Marjolaine Gauthier,
Louis Simon Joanisse,
et de la signalisation des limites de District des lacs 6
District des érables, 5
vitesse et du nouveau service de (formerly held by A. Marion)
(M. Saumier),
transport en commun que la MRC des
Louis Simon Joanisse ,
Sarah Plamondon,
Collines veut mettre sur pied.
District des érables 5
District du parc, 4 (M. Ducharme),
Puis il y a aussi eu des précisions (formerly held by M. Saunier)
Aimé Sabourin,
quant au centre multifonctionnel, lors
Sarah Plamondon,
District des monts, 1 (M. Pélissier),
de l`approbation du procès verbal de
District du parc 4
la dernière réunion spéciale de l`ancien
Marcel Beaudry,
(formerly held by M. Ducharme)
Conseil. La Mairesse a précisé que
District des prés, 2 (vacant),
ce centre aurait une vocation surtout Aimé Sabourin,
culturelle.
Albert Potvin,
District des monts 1
District de la rive, 3 (M. Lebrun)
(formerly held by M. Pélissier)
Quelques conseillers ont assuré
aux citoyens présents que beaucoup de Marcel Beaudry,
Madeleine Brunette, mairesse de
changements sont à venir pour bientôt District des prés 2
Cantley
et que tous les Cantléens seraient (vacated by F. Hallé)
La réunion du Conseil a débuté témoins de ces changements.
sans plus attendre. Comme personne ou
Albert Potvin,
presque ne voyait le temps passer, c`est
District de la rive 3
avec quelques minutes en avance que
(formerly held by M. Lebrun); and
le tout a commencé. Visiblement heuMadeleine Brunette, who replaced
reux et empressés de commencer leur
Steve Harris as Mayor of Cantley.
mandat, les nouveaux élus ont fait une
antley’s new municipal council held
pause avant de redémarrer la période de
The council meeting started without
its very first meeting on Tuesday,
questions, où rien n`a été perdu.
November 12. The Gatineau media further delay and as no one, or hardly
Il a été question de la lenteur des probably will not mention it, since it anyone saw the time, it had started a
travaux sur le chemin Denis, lesquels only produced lovely encounters and few minutes early. Visibly happy and
s`étirent au-delà de la date butoir du 25 good exchanges in an atmosphere that eager to begin their mandate, those
octobre, de l`accès par le pont Alonzo- was a tiny bit festive and jovial.
newly elected paused before restarting
Wright aux routes principales et centres
the question period and nothing was
As proof, there were the hands- lost.
urbains, de la faiblesse de la signalisation aux abords des parcs (et Dieu seul hakes exchanged between elected
There was an issue about the
sait combien on en a et on va en avoir) representatives and citizens, congraslowness
of the work on chemin Denis,
et des voies utilisées par le transport tulations, encouragement, and other
which
has
stretched well beyond the
scolaire, des délais d`attribution de expressions of interest in the work of
permis de construction ainsi que des the new council and its members. Even deadline of 25 October, about the
milieux humides qui s`inondent et Mr. Harris, the former mayor, attended access via the Alonzo Wright bridge
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to main roads and urban centres, about
the ineffectiveness of the signage near
parks (and God only knows how many
we have and how many we are going to
have) and routes used by school buses,
about delays in issuing construction
permits, as well as wetlands which
flood and dry up as they choose. The
mayor also explained why the municipal council meetings can no longer take
place at the Maison des Bâtisseurs, due
to a lack of appropriate space.
The population growth in Cantley,
which is well above the provincial average, puts a lot of pressure on the road
network and access to infrastructure
that has not grown at quite the same
speed. It is a problem that people will
have to take with a bit of patience since
it will not be resolved by the upsurge
of new residents. In fact, it will only
grow and swell exponentially. After
observing our big neighbour Gatineau,
this statement makes sense.
A group of citizens has responded
and presented a petition with more than
a hundred names to reinstate two bus
routes that were cut with the coming of
Rapibus. The Mayor met the administration of the STO on Friday to discuss
this issue.
There was also discussion of services for sustainable development, of
the effectiveness and the signaling of
speed limits and the new public transit
service the MRC wants to set up.
Then there were also details about
the multi-purpose centre during the
approval of the minutes of the last special meeting of the former council. The
mayor specified that the centre would
mainly hold cultural events.
Some councillors assured citizens
present that many changes are coming
soon and that all Cantleens would
witness these changes.
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Placez 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
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MEILLEURS VŒUX !

HOLIDAY WISHES!

À l’occasion des célébrations de Noël et du Nouvel An, la mairesse,
les conseillers et tout le personnel de la Municipalité de Cantley vous
adressent leurs meilleurs vœux ! Notre jeune et dynamique municipalité célèbre ses 25 ans en 2014. Restez à l’affut, tout au long de l’année
nous vous proposerons divers évènements afin de souligner cet important tournant de notre histoire. Vous aimeriez offrir de votre temps et
devenir bénévole pour le comité des célébrations ? Envoyez-nous une
lettre de motivation au clesieur@cantley.ca.

On the occasion of the celebrations of Christmas and New Year, Mayor,
councillors and all the staff of the Municipality of Cantley sends
you their best wishes! Our young and dynamic municipality will
celebrate its 25 years in 2014. Stay tuned throughout the year we will
offer a variety of events to mark this important
milestone in our history. You would like
to offer your time, volunteer and serve
on the committee of the celebrations?
Send us a letter of interests to :
clesieur@cantley.ca

Horaire du temps des fêtes

Veuillez prendre note que la Municipalité de Cantley sera fermée au
public pendant la période des fêtes, soit du mardi 24 décembre 2013 au Holiday schedule
jeudi 2 janvier 2014, inclusivement.
Please note that
the Municipality of
IMPORTANT! Veuillez noter que la collecte des déchets se fera le 24 Cantley offices will
décembre pour le secteur EST et 31 décembre pour le secteur OUEST. be closed to the pubL’horaire du recyclage demeure le même qu’à l’habitude.
lic over the holidays, from Tuesday December 24, 2013 to Thursday January 2nd, 2014.
Pour toute urgence, communiquez avec le Service de la sécurité
IMPORTANT! Please note that garbage collection will be on
publique de la MRC des Collines-de- l’Outaouais au 819 459-2422.
December 24th, for the East sector and December 31th, for the
Pour les questions de déneigement ou en cas de bris majeurs aux infra- WEST sector. The recycling schedule remains the same as usual.
structures, vous pouvez également communiquer avec le Service des
travaux publics via un téléavertisseur d’urgence au 819 779-3975
In tthe event of an emergency, please contact the Public Security
Department
of the MRC des Collines-de-l’Outaouais at 819 459Dep
2422.
24
2422

AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur du
Règlement numéro 430-13

PRENEZ AVIS QUE le Règlement numéro 430-13 modifiant le
Règlement de zonage numéro 269-05 afin de permettre la
réalisation du projet de centre commercial et de stationservice, adopté par le conseil municipal le 10 septembre
2013, a été approuvé par la Municipalité régionale de comté
(MRC) des Collines-de-l’Outaouais et est entré en vigueur le
21 octobre 2013, date du certificat de conformité émis par
la MRC.
Le règlement est disponible pour consultation à la Maison
des bâtisseurs située au 8, chemin River durant les heures
d’ouverture.
Signé à Cantley, ce 23 e jour d’octobre 2013.

Jean-Pierre Valiquette
Directeur général

Municipalité de Cantley
Maison des Bâtisseurs
8, chemin River
Cantley (Québec)
J8V 2Z9
819 827-3434
municipalite@cantley.ca
www.CANTLEY.ca

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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For any snow removal questions, or for major infrastructure
dam
damages,
you may also contact the Public Works Department’s at
819 779-3975.

SERVICE AUX CITOYENS :
REQUÊTES EN LIGNE

A

ccessible 24 heures par jour, 7 jours semaine, la Municipalité de Cantley offre à ses citoyens un système de requêtes
en ligne. Cet outil Web permet d’acheminer facilement et
rapidement
rap
les requêtes, qui seront ensuite traitées par un responsable
sab de service. Les responsables des demandes assurent ensuite
les suivis et voient à régler les demandes dans les meilleurs délais.
Ce système est convivial et vise l’amélioration continue des services
offerts
off
par votre municipalité. Nous vous invitons à le consulter au
www.cantley.ca
ww
dans la section « services en ligne ».
Vous
Vo pourrez faire part de vos suggestions concernant la collecte
sélective
sél
et des ordures ménagères, d’idées d’amélioration face
aux infrastructures municipales (rues, parcs, bâtiments et autres)
ou même exprimer le besoin d’effectuer l’épandage d’abrasif ou de
niveler
niv
votre rue de gravier.
Les demandes placées par téléphone sont également traitées avec
efficacité
et confidentialité. Pour ce faire, veuillez composer le 819
effi
827-3434,
827
poste 6814.

819 827-343
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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Stationnement l’hiver

LIGNES 15 ET 16

L’hiver étant à nos portes, les équipes du Service des travaux publics
de la Municipalité de Cantley s’affaireront à effectuer l’entretien et le
déneigement des rues et des chemins sur son territoire afin que vous
puissiez y circuler en toute quiétude. Pour ce faire, les équipes doivent
compter sur la collaboration des citoyens.

Lundi au vendredi
Direction Station de la Gappe
Il est donc important de savoir que le règlement municipal portant sur
le stationnement dans les rues ou chemins stipule qu’il est interdit de
stationner un véhicule sur la voie publique entre minuit et 7 h, et ce,
tous les jours de la semaine, à partir du 15 novembre, jusqu’au 31 avril
inclusivement.
Il est également important de rappeler qu’il est interdit d’arrêter ou de
stationner un véhicule de manière à gêner le passage des autres véhicules. Les camions de déneigement étant très larges, il arrive fréquemment que ceux-ci ne puissent accéder à une rue parce que les véhicules
obstruent le chemin. Les camions servant à entretenir les routes sont
passablement plus gros qu’une voiture, il faut donc plus d’espace pour
pouvoir effectuer le travail efficacement.

Lignes
15

15

16

6h20

6h35

__

Des Érables/Denis

819 778-6898

6h31

6h46

7h21

307/Hogan

819 778-6930

6h41

6h56

__

Denis/307

819 778-6931

__

__

7h30

Denis/Mont-Joël

819 778-6898

6h56

7h11

7h36

St-Louis/des Érables

819 778-8229

7h08

7h23

7h48

Quai local de la Gappe

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

16

15

16h25 17h00 17h25 Quai local de la Gappe 819 778-6872
16h35 17h10 17h35 St-Louis/des Érables

819 778-8242

__

819 778-5172

17h21 __

Denis/Mont-Joël

17h01 17h33 18h01 307/Hogan
17h09 __

819 778-6930

18h09 Des Érables/Denis

24 et 31 décembre

Ajout de voyages à partir du quai local de la Gappe
Ligne 15 : 12:27
Ligne 16 : 13:05

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

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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DISCOURS DE LA MAIRESSE
SITUATION FINANCIÈRE ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2014

C

onformément à l’article 955 du Code municipal, j’ai le plaisir, en tant que mairesse, de vous faire rapport sur la situation financière de la Municipalité de Cantley. Je me dois
notamment de vous faire part des derniers états financiers et du
dernier rapport du vérificateur externe. De surcroît, il sera aussi
question du dernier programme triennal d’immobilisations, des indications préliminaires de l’exercice 2013, des orientations générales
du budget 2014 et enfin du programme triennal d’immobilisations
2014-2015 et 2016.
De plus, conformément à la loi, les listes des contrats comportant
une dépense telle que décrite ci-après, sont déposées au bureau de
la direction générale pour consultation:

LE PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2013
ET AUTRES RÉALISATIONS
Le dernier programme d’immobilisations prévoyait des investisseNFOUTEFOWJSPO/PVTBWPOTFČFDUVÏEFTUSBWBVYEF
USBJUFNFOUEFTVSGBDFEPVCMFQPVSVOJOWFTUJTTFNFOUEF
financé en partie par règlement d’emprunt et par une subvention
portant sur la taxe sur l’essence et contribution du Québec (autres
USBWBVY1SPHSBNNFj5&$2x /PVTBWPOTÏHBMFNFOUQSPDÏEÏ QBS
règlement d’emprunt, à l’agrandissement de la caserne d’incendie
Dagenais, et à l’achat d’équipements de décarcération et d’un couteau hydraulique. Le plan directeur des parcs municipaux a été examiné et suivi par la mise en oeuvre et l’implantation d’équipements
FUTUSVDUVSFTEFKFVYEBOTQMVTEFTJY  QBSDTFUEÏQPTFSVOQMBOEF
réseau de sentiers multifonctionnels.

 t EÏQFOTFTEFQMVTEFRVFMB.VOJDJQBMJUÏBDPODMVFT
 t EÏQFOTFT EF QMVT EF    DPODMVFT BWFD VO NÐNF
contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une /PVTBWPOTBDDPNQMJQMVTJFVSTBVUSFTQSPKFUTUFMTMBNÏMJPSBUJPOEF
  EÏQFOTFUPUBMFRVJEÏQBTTF
DIFNJOTFUJOTUBMMBUJPOEFQPODFBVYQPVSQMVTEFHSÉDF
au programme TECQ en plus d’investissement pour l’installation
LES ÉTATS FINANCIERS 2012
d’une roulotte au Service des travaux publics et un système de raLe 10 septembre 2013, la firme de vérificateurs Piché Ethier dio communication. La municipalité a contribué sous forme d’aide
Lacroix, CA Inc. procédait au dépôt du rapport financier pour ĕOBODJÒSFQPVSVONPOUBOUEFBVCVEHFUEPQÏSBUJPOEFMB
MFYFSDJDF-FUPUBMEFTSFWFOVTTÏMFWBJUË BWBOU $PPQÏSBUJWFEFTPMJEBSJUÏFOTPJOTEFTBOUÏEFT$PMMJOFT/PVTJOWFTle transfert aux activités d’investissement, alors que les dépenses se tissons temps et argent dans la recherche de subventions auprès de
DIJČSBJFOUËBWBOUMFTBČFDUBUJPOTBVYGPOETSÏTFSWÏTFU nos partenaires et avons produit un plan préliminaire de notre futur
excédent de fonctionnement. Il a été possible de dégager un surplus centre multifonctionnel, volet communautaire. Les communicaEFYFSDJDFEF
tions tiennent une place de choix dans le cadre des services offerts à
notre communauté. Ainsi nous avons produit une carte routière et
-F UPUBM EFT SFWFOVT JODMVBJU VOF TVCWFOUJPO EF    SFÎVF un calendrier municipal, un guide des normes graphiques et mis en
dans le cadre du programme de la taxe d’accise sur l’essence ainsi place un nouveau portail d’affaires soit Cantley prospère .com. La
RVVONPOUBOUEFSFÎVQBSMFQSPHSBNNFEFTSFEFWBODFT direction générale, le Service de l’urbanisme et de l’environnement
TVSMFTNBUJÒSFTSÏTJEVFMMFTFUFOHVJTFEFDPNQFOTBUJPO et avec l’apport de membres du conseil ont facilité l’implantation
pour la cueillette sélective des matières résiduelles.
EFMBGVUVSFÏDPMFË$BOUMFZ/PVTQBSUJDJQPOTÏHBMFNFOUËMBNJTF
en place de la Régie Intermunicipale de transport des Collines.
Dans le cadre des activités de loisirs et de la culture, nous avons
ģćóG§ćĂs~Ă·ðćGćĂs~øĂGgć§ġ§ćøĂĞÆGÆg§ó~øĂs~Ă·ð~ģ~óg§g~ĂĒĪÑĒ
PČFSUQMVTEFDFOUWJOHU  BUFMJFSTEFGPSNBUJPOBVYDJUPZFOT FU
produit avec nos partenaires des spectacles d’artistes offerts à notre
2012
population.
3FWFOVT
 
5SBOTGFSUBVYBDUJWJUÏTEJOWFTUJTTFNFOU

 

TOTAL DES REVENUS

12 266 566 $

%ÏQFOTFTEFGPODUJPOOFNFOU

 

3FNCPVSTFNFOUEFMBEFUUFMPOHUFSNF





"VUSFTUSBOTGFSUTBVYBDUJWJUÏTEJOWFTUJTTFNFOU



TOTAL DES DÉPENSES

10 780 839 $

&YDÏEFOUEFGPODUJPOOFNFOUOPOBČFDUÏ



"ČFDUBUJPOTBVYGPOETSÏTFSWÏT

  

Surplus de l’exercice

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION ANNUELLE DES
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
L’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit
également une mention des rémunérations et des allocations de
EÏQFOTFTRVFDIBRVFNFNCSFEVDPOTFJMSFÎPJUEFMBNVOJDJQBMJUÏ 
d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.



1 059 163 $

-FTVSQMVTBDDVNVMÏBVEÏDFNCSFÏUBJUEFMPSESFEF
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2013
Alloué

MAIRE
Rémunération
Allocation de dépenses
Chargés de dossiers des différents comités

CONSEILLERS
Rémunération
Allocation de dépenses
Chargés de dossiers des différents comités
Membres des différents comités

28 028 $
14 041 $
75 $ / réunion

10 899 $
5 449 $
75 $ / réunion
25 $ / réunion

Rémunération et allocation de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, la
Société de transport de l’Outaouais et la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais.

2013
Alloué
MAIRE
Rémunération de la MRC
Allocation de dépenses de la MRC
Rémunération de participation aux réunions
Allocation de participation aux réunions

13 437 $
6 719 $

Des investissements seront également consacrés à l’acquisition d’espaces
verts naturels et à la création de corridors (sentiers). Ces derniers permettront de desservir et lier les quartiers domiciliaires de proximité et
visent à améliorer la qualité de vie des citoyens. Il faut également poursuivre
les investissements dans les parcs existants afin d’ajouter des équipements.
La municipalité entend également consacrer efforts et énergie dans
l’implantation d’un centre multifonctionnel-communautaire et d’un noyau
villageois où seront implantées des activités commerciales notamment de
santé, de restauration, de d’hébergement, de loisirs et autres services de
proximité, le tout en respect de notre environnement.
Il s’agit ici que d’un aperçu des nombreux projets et priorités du conseil pour
2014 et le programme triennal 2014, 2015 et 2016 établira de façon plus précise l’ensemble des projets d’immobilisations pour les années à venir.
En terminant, au nom de la population Cantléenne, je tiens à remercier
tous les bénévoles, élus, particulièrement ceux qui nous ont quittés et qui
ont participé aux projets cités ci-haut, membres de comités et employés qui
collaborent, de près ou de loin, au succès de nos activités municipales. Nous
partageons tous un amour particulier pour notre milieu extraordinaire qui
est Cantley et ensemble nous bâtissons une communauté prospère, saine et
en santé.

Madeleine Brunette, mairesse
12 novembre 2013

66 $ / réunion
34 $ / réunion

Rémunération de la STO
3 500 $
Rémunération de participation aux réunions de la STO 150 $ / réunion
Honoraire de participation aux réunions de la CRÉO 150 $ / réunion

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS
DE L’EXERCICE 2013
Pour son exercice 2013, le Service des finances de la municipalité estime,
en date du 31 octobre 2013, que nous terminerons l’année avec des revenus
équivalents à l’ensemble des dépenses d’opérations.

ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2014
ET PROGRAMME TRIENNAL 2014-2015-2016
Nous sommes présentement dans la préparation du budget de l’année 2014.
Nous travaillons à adopter un budget équilibré qui respectera la capacité de
payer de nos contribuables.
L’amélioration du réseau routier demeure une priorité municipale et nous
continuerons d’investir dans l’amélioration et l’entretien des chemins,
d’appliquer du traitement de surface double ou de l’asphalte sur nos artères
et rues collectrices afin de diminuer les coûts d’entretien estival et améliorer la qualité de vie.

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

Bienvenue au nouveau conseil municipal
2013-2017
Mme Madeleine Brunette
Mairesse
mbrunette@cantley.ca
819 827-3434, poste 6823

Mme Sarah Plamondon
Conseiller district # 4, du Parc
splamondon@cantley.ca
819 485-1129

M. Aimé Sabourin
Conseiller district # 1, des Monts
asabourin@cantley.ca
819 457-1008

M. Louis Simon Joanisse
Conseiller district # 5, des Érables
lsjoanisse@cantley.ca
819 664-2717

M. Marcel Beaudry
Conseiller district #2, des Prés
mbeaudry@cantley.ca
819 827-2519

Mme Marjolaine Gauthier
Conseiller district # 6, des Lacs
mgauthier@cantley.ca
819 671-3574

M. Albert Potvin
Conseiller district # 3, de la Rive
apotvin@cantley.ca
819 827-2195
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MAYOR’S ADDRESS - MUNICIPAL COUNCIL, NOVEMBER 12, 2013
FINANCIAL SITUATION AND BUDGET ORIENTATIONS FOR 2014

I

n compliance with Section 955 of the Municipal Code of Quebec, and as your mayor, I have the pleasure of delivering the
report on the Municipality of Cantley financial situation. One
of my duties is to present the latest financial statements and report
from our independent auditors. I will also discuss the three-year
capital investment program, preliminary results for Fiscal 2013,
general orientations for budget 2014 and, finally, the three-year
capital investment program for 2014, 2015 and 2016.

2013 CAPITAL INVESTMENT PROGRAM
AND OTHER PROJECTS

ćFMBTUDBQJUBMJOWFTUNFOUQSPHSBNDBMMFEGPSJOWFTUNFOUTPGBQQSPYJNBUFMZ    8F DPNQMFUFE XPSL GPS EPVCMF TVSGBDF
ĕOJTIJOHGPSBOJOWFTUNFOUPG  GVOEFEJOQBSUCZBCPSrowing bylaw and a subsidy from the TECQ program (Taxe sur
MFTTFODFFUDPOUSJCVUJPOEV2VÏCFDBVUSFTUSBWBVY 8JUIBCPSSPXJOHCZMBX XFBMTPFOMBSHFEUIF%BHFOBJTĕSFIBMMBOEQVSDIBTFE
Also, by law, the list of contracts involving the following expenses is KBXTPGMJGFFRVJQNFOUBOEBIZESBVMJDDVUUFS8FSFWJFXFEUIF.Vavailable at the Municipal office for consultation:
OJDJQBM1BSLT.BTUFS1MBOBOEGPMMPXFEVQXJUIUIFEFWFMPQNFOU
 t FYQFOTFTPWFS UIBUUIF.VOJDJQBMJUZIBTDPOUSBDUFE BOEJOTUBMMBUJPOPGQMBZTUSVDUVSFTBOEGBDJMJUJFTJONPSFUIBOTJY  
 t FYQFOTFTPWFS QBJEUPBTJOHMFDPOUSBDUPSXIPTFUPUBM QBSLTBOETVCNJTTJPOPGBNVMUJQVSQPTFUSBJMOFUXPSLQMBO
  PGJOWPJDFTUPUIF.VOJDJQBMJUZFYDFFE 

2012 FINANCIAL STATEMENTS
On September 10, 2013, the professional accounting firm of Piché
Ethier Lacroix, CPA inc. submitted its financial report for Fiscal
2012. Total income before transfer to investment activities was
    XIJMF FYQFOTFT CFGPSF SFTFSWF GVOE BMMPDBUJPOT BOE
PQFSBUJOHTVSQMVTUPUBMMFE  ćFZJEFOUJĕFEBTVSQMVTPG
  GPSUIFFYFSDJTF
5PUBM JODPNF JODMVEFE B   TVCTJEZ GSPN UIF (BT 5BY 3FCBUFQSPHSBN BTVNPG GSPNUIF1SPHSBNSFTQFDUJOHUIF
charges payable for the disposal of residual materials (under the
2VFCFD3FTJEVBM.BUFSJBMT.BOBHFNFOU1PMJDZ BOE JO
compensation for selective waste collection.

Extract from the 2012 Financial Statements

8FDPNQMFUFENBOZPUIFSQSPKFDUTTVDIBTSPBEJNQSPWFNFOUTBOE
DVMWFSU JOTUBMMBUJPO GPS NPSF UIBO   UIBOLT UP UIF 5&$2
QSPHSBN BTXFMMBTJOWFTUNFOUUPJOTUBMMBUSBJMFSBU1VCMJD8PSLT
BOE BEE B SBEJP DPNNVOJDBUJPOT TZTUFN ćF .VOJDJQBMJUZ DPOUSJCVUFEUIFTVNPG JOUIFGPSNPGĕOBODJBMBTTJTUBODFUPUIF
operating budget of the Coopérative de solidarité en soins de santé
EFT$PMMJOFT %FT$PMMJOFT4PMJEBSJUZ)FBMUI$PPQFSBUJWF 8FJOWFTUUJNFBOENPOFZTFFLJOHHSBOUTGSPNPVSQBSUOFSTBOEXFIBWF
drafted a preliminary plan for our future multipurpose community
DFOUSF$PNNVOJDBUJPOTQMBZBLFZSPMFJOUIFTFSWJDFTXFQSPWJEF
UP PVS DPNNVOJUZ 8JUI UIJT JO NJOE  XF IBWF QVCMJTIFE B NVnicipal road map and calendar and a guide to design standards and
developed a new web portal for business at cantleyprospère.com.
ćF "ENJOJTUSBUJPO BOE 1MBOOJOH  &OWJSPONFOU  XJUI $PVODJM
members’ help, facilitated the construction of a future school in
$BOUMFZ8FBSFBMTPJOWPMWFEJOUIFEFWFMPQNFOUPGUIF3ÏHJF*OUFSNVOJDJQBMFEFUSBOTQPSUEFT$PMMJOFT %FT$PMMJOFT*OUFSNVOJDJQBM
5SBOTQPSU4ZTUFN *OUIF3FDSFBUJPOBOE$VMUVSFTFDUPS XFIFME
NPSFUIBOPOFIVOESFEUXFOUZ  XPSLTIPQTGPSSFTJEFOUTBOE
XPSLFEXJUIPVSQBSUOFSTUPQSPEVDFTIPXTCZBWBSJFUZPGBSUJTUT

2012
*ODPNF

   

5SBOTGFSTUP*OWFTUNFOUT

  

Total Revenue

$12,266,566

0QFSBUJOH&YQFOTFT

   

3FQBZNFOUPG-POH5FSN%FCU

  

0UIFS5SBOTGFSTUP*OWFTUNFOU"DUJWJUJFT

  

Total Expenses

Section 11 of the Act respecting the remuneration of elected municipal officers also requires us to report the salary and allowances that
each Council Member receives from the Municipality, or from any
organization contracted by the Municipality or a supramunicipal
agency.

$10,780,839

6OBMMPDBUFE0QFSBUJOH4VSQMVT

  

3FTFSWF'VOE"MMPDBUJPOT

  

2012 Surplus

SALARIES AND ANNUAL EXPENSE ALLOWANCE
PAID TO MUNICIPAL COUNCIL MEMBERS

$1,059,163

ćFBDDVNVMBUFETVSQMVTPO%FDFNCFS  XBT  
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Investments will also be allocated to the acquisition of natural green space
and the creation of corridors (trails/pathways). These will allow access to
nearby residential areas and are designed to enhance citizens’ quality of life.
We must also continue to invest in existing parks and add facilities.

2013
Allocation
MAYOR
Salary
Expense allowance
Committee responsibilities - chair

$28,028
$14,041
$75/meeting

COUNCILLORS
Salary
Expense allowance
Committee responsibilities - chair
Committee member

$10,899
$5,449
$75/meeting
$25/meeting

The Municipality also intends to invest time and energy in the development
of a multipurpose community centre and village hub where environmentally friendly commercial activities, particularly those related to health, food
services, lodging, recreation, and other services, will be established.
This, then, is a brief outline of Council’s many projects and priorities for
2014. The 2014-2015-2016 Three-year program specifies future capital investment projects in greater detail.

Remuneration and expense allowances from the MRC des Collines de
l’Outaouais, the Société de transport de l’Outaouais (STO) and the Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO).

In conclusion, on behalf of the population of Cantley, I would like to thank
all of the volunteers, elected officials, especially those who have left us and
who took part in the aforementioned projects, committee members and
employees, from near or far, who have contributed to the success of our municipal activities. We all share a special love for our extraordinary Cantley
environment. Together, we are building a prosperous, clean, healthy community.

2013
Allocation
Madeleine Brunette, Mayor
November 12, 2013

MAYOR
MRC salary
MRC expense allowance

$13,437
$6,719

Meeting honorarium
Meeting expense allowance

$66/meeting
$34/meeting

STO salary
STO meeting honorarium
CREO meeting honorarium

$3,500
$150/meeting
$150/meeting

Welcome to the 2013-2017
Municipal Council

PRELIMINARY REPORT ON THE 2013
FINANCIAL SITUATION
For fiscal 2013, the Cantley Finance department estimates that, as of October 31, 2013, we will end the year with income equal to all operational
expenses.

ORIENTATIONS FOR 2014 AND THE 2014-2015-2016
THREE-YEAR CAPITAL INVESTMENT PROGRAM
We are currently in the process of drafting the 2014 annual budget. We are
making every effort to approve a balanced budget that respects our ratepayers’ ability to pay.
Road improvements remain a municipal priority and we will continue to
invest in upgrading and maintaining our roads, applying double surface
treatment or pavement on our collector roads and streets in an effort to
decrease summer maintenance costs and enhance quality of life.

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

Mrs Madeleine Brunette
Mayor
mbrunette@cantley.ca
819 827-3434, poste 6823

Sarah Plamondon
Ward #4 du Parc Councillor
splamondon@cantley.ca
819 485-1129

Aimé Sabourin
Ward #1 des Monts Councillor
asabourin@cantley.ca
819 457-1008

Louis Simon Joanisse
Ward #5 des Érables Councillor
lsjoanisse@cantley.ca
819 664-2717

Marcel Beaudry
Ward #2 des Prés Councillor
mbeaudry@cantley.ca
819 827-2519

Marjolaine Gauthier
Ward #6 des Lacs Councillor
mgauthier@cantley.ca
819 671-3574

Albert Potvin
Ward #3 de la Rive Councillor
apotvin@cantley.ca
819 827-2195
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CONSEILS DE VOTRE SERVICE INCENDIES
POUR UN FOYER PLUS SÉCURITAIRE
Les foyers sont fort agréables l’hiver, mais ils ont besoin d’entretien 10. Si vous avez un foyer à gaz, assurez-vous que les flammes sont
pour demeurer sécuritaires et prévenir la propagation de fumée et
d’un bleu clair; si elles sont jaunes ou oranges, faites appel à un
de flammes dans d’autres pièces de la maison. Lisez nos dix meiltechnicien professionnel.
leurs conseils pour vous assurer que votre foyer est sécuritaire.
Après avoir suivi ces étapes, vous pourrez vous blottir devant votre
foyer en toute sécurité.

TEMPS DES FÊTES
CONSEILS DE SÉCURITÉ DE VOTRE SERVICE INCENDIE
En cette période des fêtes, le Service de sécurité incendie de Cantley
invite la population à faire preuve de prudence afin d’éviter des incidents fâcheux en lien avec l’utilisation des décorations de Noël.
Ainsi, le Service désire rappeler quelques notions de sécurité :
Nous suggérons fortement l’utilisation d’un sapin artificiel ignifuge.
Les risques d’incendie avec un sapin naturel sont réels. Voir la vidéo
du NIST au http://youtu.be/rb-ATRQ52NE
1. Faites nettoyer et réparer vos cheminées par un professionnel
chaque année pour prévenir l’accumulation de goudron et de Dans le cas où le sapin naturel est votre choix:
créosote. Une cheminée peut nécessiter un entretien plus · Choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont vertes et ne
fréquent lorsqu’elle est beaucoup utilisée. Les foyers à gaz
se détachent pas facilement.
doivent également être entretenus annuellement.
· Couper le tronc en biseau, même pour un arbre acheté coupé. La
2. Avant d’allumer un feu, assurez-vous que le registre de tirage est
nouvelle coupe aidera l’arbre à absorber l’humidité.
ouvert. Ne le refermez que lorsque les cendres sont complè· Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien plein. Un
tement froides.
sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement.
3. Entreposez le papier, le bois et tout matériau inflammable à une
· Installer le sapin à au moins un mètre de toute source de chaleur
bonne distance du foyer.
ou des flammes.
4. Utilisez un écran pour garder les tisons à l’intérieur du foyer.
· Placer le sapin loin des endroits passants et des sorties.
5. Ne brûlez que du bois bien sec. N’employez jamais d’allume-feu
liquide ou d’autres combustibles. Il est prohibé de brûler les · Utiliser des lumières décoratives homologuées par un organisme
reconnu comme CSA et ULC.
matériaux de construction, à base de plastique, bois teint ou
peinturé.
· Ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout et n’en
utiliser qu’un seul à la fois.
6. Quand les cendres sont froides, déposez-les dans un contenant
de métal que vous garderez à l’extérieur de la maison.
· Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et au moment
d’aller au lit. Utiliser une minuterie.
7. Avant d’allumer un feu, assurez-vous qu’un détecteur de
monoxyde de carbone est installé et en fonction.
· Lorsque les Fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est sec, ne pas
le brûler dans la cheminée ou le poêle à bois.
8. Prévenez l’accumulation de monoxyde de carbone en évitant
d’utiliser en même temps votre foyer et d’autres appareils qui
N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur.
évacuent l’air à l’extérieur tels que la sécheuse, l’aspirateur
Assurez-vous qu’elles soient en bon état : les conditions hivernales
central, la hotte de la cuisinière ou le ventilateur de la salle de
peuvent les avoir endommagées.
bain. Leur utilisation simultanée sollicite le système de
ventilation au-delà de ses capacités et fait en sorte qu’une partie Notez aussi qu’il est essentiel d’avoir un ou des avertisseur(s) de
du monoxyde de carbone demeure emprisonné dans la maison. fumée fonctionnel(s). De plus, les sorties de la maison (incluant la
porte patio et le balcon) doivent être dégagées en tout temps.
9. Soyez à l’affût de tout problème en ce qui a trait à l’équipement,
comme un excès de suie, un conduit de ventilation rouillé ou Nous vous souhaitons un excellent temps des fêtes, et ce, en toute
une accumulation d’eau près des brûleurs.
sécurité.
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Campagne « Centraide Outaouais »
en milieu de travail

La Municipalité de Cantley a tenu cet automne sa 17ième campagne
en milieu de travail. Cette année, la somme de 2 600,60 $ a été remise
à Centraide Outaouais, ce qui constitue un montant record pour la
Municipalité de Cantley. Depuis 1996, au-delà de 20 000 $ ont été
remis à Centraide Outaouais.

qui œuvrent au sein de notre communauté. Nous lançons l’invitation
aux autres municipalités de la MRC des Collines afin qu’ils participent à cette belle initiative » a déclaré Madame Madeleine
Brunette, Mairesse de Cantley.

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué au succès de
« La générosité de chacun est la clé du succès de cette campagne cette campagne.
Centraide. L’objectif initial est dépassé de plus de 600 $, ce qui nous
rend encore plus fiers de pouvoir aider directement des organismes

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères
à partir de 6 h
Date
Date

Mercredi 11 décembre

Côté
estest
dede
la la
307*
Côté
307*

East
side
thela 307*
Côté
estofde
307

✓

Tuesday December 24th

✓

Tuesday December 31

st

✓

Attention : collecte les mardis 24 et 31 décembre

West
of the
Côtéside
ouest
de la307*

✓

Wednesday Dec. 18

✓

✓

Warning: collections December 24th and 31st on tuesday

* 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.

RECYCLAGE : tout le territoire, tous les vendredis !

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

Date
Date
th

✓

Mardi 31 décembre

Household waste
from 6:00 AM
Wednesday Dec. 11th

✓

Mercredi 18 décembre
Mardi 24 décembre

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

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

819 827-4328
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Comité de jumelage
Cantley - Ornans

BILLET DE RÉFLEXION

Robert Perreault

C

haque année, l’association
Québec-France offre la
possibilité à de jeunes étudiants
de travailler en France, grâce au
programme échanges emplois
intermunicipalités. Olivier Mayette
a profité du programme et a rédigé
un texte sur son expérience en
France.

à l'échange intermunicipalités
France-Québec avec la ville d'Ornans, située en Franche-Comté,
dans l'est de la France. Ce fut une
expérience inoubliable certes, mais
également l'occasion pour moi de
découvrir pour la première fois
ce pays enchanteur et partager
la vie d'une famille pendant sept
semaines.

En janvier, je serai à la
J'ai travaillé à l'office du
recherche d’un étudiant pour l’été
tourisme de la ville ; mon travail
de 2014.
consistait à accueillir et conseiller
Robert Perreault, président
les touristes qui passaient dans la
819 827-3974
région. Mes collègues étaient vraiment sympathiques et prenaient
Cet été, j'ai eu l'immense un malin plaisir à me taquiner sur
honneur et bonheur de participer mon accent, mes expressions et
mes habitudes de vie. L'ambiance
était très bonne, d'autant plus qu'il
a fait beau et chaud pratiquement
tout l'été.

Après ce mois et demi de
travail, je suis parti visiter la
Belgique et la France pendant trois
semaines, voyageant de sofa en
sofa grâce au site Internet d'hospitalité Couchsurfing. Deux mille
cinq cent photos plus tard, je suis
de retour au Canada, la tête remplie
d'images de châteaux, de ruelles
étroites, de paysages magnifiques
et de souvenirs de rencontres avec
des gens formidables.
Je veux remercier M. Robert
Perreault, organisateur responsable
de la ville de Cantley, ainsi que
la famille Jobard, les employés
de la ville d'Ornans et ma famille
qui a accepté d'accueillir le jeune
Français en échange. Je conseille
évidemment cette expérience à
tout jeune qui rêve d'aventures et
de culture! La France recèle des
merveilles à découvrir, vous ne
pouvez pas être déçus.

Ma famille d'accueil, avec qui
j'ai gardé contact, m'a également
permis d'apprécier le mode de
vie français tout en m'emmenant
voir les attraits touristiques des
environs. J'ai donc pu visiter en
plus de la Franche-Comté, l'Alsace Voyage en France, été 2013
et la Suisse avec eux. J'ai aussi eu Olivier Mayette
la chance de me faire connaître

Les

Étoiles

d'argent

Club des aînés de Cantley

HA! HA! HALLOWEEN
Suzanne Brunette St-Cyr

P

lusieurs personnalités ont
profité de la fête d’Halloween pour rendre visite aux
membres des Étoiles d’argent de
Cantley. Il y avait entre autres:
sorcière, ninjas, scheik, prêtre,
mémère Bouchard, cow-boy,
lutin. La nouvelle mairesse était
en sécurité, car on aurait dit que
la troupe d’Unité 9 avait une
permission spéciale. De plus,
nous avons profité d’un peu d’air
de cornemuse; il y en avait pour
tous les goûts.

TRAVAIL
D'ENFANTS ET
LE CADEAU

des jeunes de la ville, ce qui m'a
permis de passer plusieurs soirées
en leur compagnie.

Gustaaf Schoovaerts, UQO

P

arcourant le journal Het Nieuwsblad (La
feuille de nouvelles), chez mon frère
Philip lors de mon dernier séjour dans mon
village natal, mon regard capte un titre: «
Ceci est le nouveau travail d'enfants ».
Étant le plus vieux des garçons d'une
pauvre famille ouvrière de 13 enfants, j'ai
expérimenté, très jeune, pendant la guerre et
après, ce que signifie un travail manuel dur.
Comme membre actif de la J.O.C.
(Jeunesse ouvrière catholique), j'ai participé à
des campagnes de sensibilisation relatives au
travail d'enfants. Ce qui explique mon intérêt
pour ce reportage.
Deux pages du quotidien traitent de la
vente d'enfants (âgés de 12 à15 ans), bourrés
de talent pour le soccer, à de grands clubs
européens. Les équipes veulent ainsi éviter
de débourser de grosses sommes pour des
joueurs formés. On prend, particulièrement,
connaissance de deux cas. Un garçon suédois, Zico Junior Marecaldi, a quitté son
foyer pour une éventuelle carrière au sein
du FC Barcelone. Il a 9 ans. Le père de
Francesco Antonucci, Carmelo de Binche,
en Belgique, reçoit régulièrement des offres
de clubs renommés pour acheter son fils, âgé
de 14 ans, qui joue depuis trois ans déjà pour
Anderlecht (Belgique).
On peut se demander ce qui arrive
avec l'enfance de ces enfants. Je paraphrase
des lignes d’une des chansons de Charles
Aznavour, où il parle des enfants de la
guerre: Ces enfants ne sont pas des enfants,
car ils n'ont pas eu d'enfance.
Un spécialiste en psychologie sportive,
Jef Brouwers, semble ne pas prévoir de
dégâts. Le professeur, Jeroen Scheerder, de
l'Université catholique de Leuven (K.U.L),
qualifie cette pratique de « nouveau travail
des enfants ». Peut-on opiner qu'il s'agit d'un
commerce d'enfants?
Existe-t-il une telle tendance chez nous
dans le hockey et le base-ball?
En ce temps de cadeaux, le plus beau
présent de nous, parents, ne serait-il pas
d'offrir à nos enfants, quel que soit leur âge,
l'engagement de leur fournir les conditions
idéales pour devenir des adultes autonomes.
Cette autonomie doit être le but de toute éducation. Un équilibre, plusieurs niveaux dans
nos foyers épanouis, garantit une croissance
saine.
À vous, lecteurs, je souhaite un joyeux
Noël et une bonne année!
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE

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

DE CANTLEY

Brigitte Soroka

La paroisse Ste-Élisabeth

Messes de la période des fêtes

de Cantley vous souhaite
un très joyeux Noël et une

MARDI 24 DÉCEMBRE –
VEILLE DE NOËL

nouvelle année empreinte

17 h — messe en anglais

d’amour, de paix et remplie

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

19 h — messe familiale

de la joie de Dieu!

22 h 30 — messe chantée
MERCREDI 25 DÉCEMBRE –
JOUR DE NOËL

Célébration du pardon pour tous

11 h — messe bilingue

La communauté paroissiale de StPierre vous invite à prendre part à la
célébration du pardon qui sera animée
par le père Lévis Martel le mardi 17
décembre à 19 h, à l’église de St-Pierre
de Wakefield. Voilà une bonne façon de
préparer son cœur pour Noël!

MARDI 31 DÉCEMBRE –
VEILLE DU JOUR DE LʼAN
17 h — messe en anglais

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 this
Christmas
Consider thanking God our Father for
His supreme gift to all of humanity,
He sent us His son Jesus. Consider
thanking Mary for being the mother of
our Saviours, Jesus.

Sharing Christmas
May Mary help us to live Christmas as
an occasion to savor the joy of giving
ourselves to our brothers and sisters,
especially the neediest. Ref; John Paul
II - Angelus, December 19, 2004

Christmas baskets – Thank
you!

Wednesday, December, 25th - Christmas Advent
Day Mass
Advent is the first season of the Church
liturgical year. It lasts four weeks.
11:00 AM Bilingual
During Advent, the Scripture readings
Tuesday, December 31st New Year’s tell us about Israel's desire for the
Messiah promised by God and about
Eve Mass/ 5:00 PM.
the Church's yearning for Jesus to come
again as he promised.
Days during December

2013
First Sunday of Advent
(Sunday, December 1, 2013)
Second Sunday of Advent
(Sunday, December 8, 2013)

Immaculate Conception
(Monday, December 9, 2013)
th
st
On November 30 and December 1 , Holy Day of Obligation
St. Vincent de Paul volunteers had col- Third Sunday of Advent
lected non-perishable food items and (Sunday, December 15, 2013)
donations in order to make Christmas
baskets for those in need. Our sincere Fourth Sunday of Advent
thanks to all who donate this year, your (Sunday, December 22, 2013)
donations are extremely appreciated.
Christmas Eve
Thank you!
(Tuesday, December 24, 2013)
The Christmas Mass Schedule will be
Christmas Day
as follows:
(Wednesday, December 25, 2013)
Tuesday, December 24th - Christmas Holy Day of Obligation
Eve Mass
Feast of the Holy Family
5:00 PM English / 7.00 PM Childrens’ (Sunday December 29, 2013)
French/ 9.00 PM French

us of the desire for a Saviour that burns
in our hearts. With great joy we receive
him after an Advent of waiting that is
finally Christmas Day.
Christmas Quiz for Kids – circle your
answer.

Question 1 - At this time of year,
what do we celebrate?
During these four weeks leading up a) Halloween b) Mothers Day
to Christmas, you can enjoy the many c) Christmas
Christmas lights and decorations as
many people decorate their homes. The Question 2 - Who was born on
lights are like a beacon sending forth a Christmas Day?
message that someone is coming. We a) Jesus b) Bugs Bunny c) the Grinch
are waiting for Him. During this time
of waiting, we can reflect on our lives Question 3 - Who was the dad and
and open wide our hearts to receive the mom of Jesus?
Light that dispels the darkness, Jesus. a) Jack and Jill b) Hansel and Gretel
c) Joseph and Mary

The Advent Wreath
The Advent wreath is another sign of
our waiting. Its green branches, shaped
into a circle, are a sign of endless life
and hope. The three blue or purple
candles remind us to make our best
preparations for the coming of Jesus.
The pink candle on the third Sunday
of Advent shows our joy that Jesus
is almost here. The lighted candles
represent Jesus, the Light of the world.
The practice of lighting an additional
candle with each passing week reminds

Question 4 - Where was Jesus born?
a) in a hospital b) in a manger
c) in a house
Question 5 - What gifts were given
to Jesus by the Three Wise Men?
a) Ball b) Candy Cane
c) Gold, Frankincense and Myrrh
Merry Christmas and Happy New
Year to all !

God Bless!
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e
g
a
y
o
V
Alexandra
xand Ienco

Le temps des fêtes est déjà à
nos portes. J’ai l’impression que,
chaque année, je me laisse surprendre. Comme de nombreuses
personnes, c’est une période de
l’année que j’aime beaucoup: elle
nous rend joyeux pour un rien,
on a le goût de chanter, d’être
généreux, de manger de bonnes
choses, bref, d’être heureux, tout
simplement. C’est un moment
magique. Cette année, je vous
présente ma recette de bûche
de Noël. Il s’agit d’une recette
simple et délicieuse. À propos,
connaissez-vous l’origine de la
tradition de la bûche de Noël? Il y
a plusieurs siècles déjà, c’était la
coutume de brûler une bûche de
bois dans l’âtre le 24 décembre.
Cette grosse bûche ou souche
provenait d’un arbre fruitier et
était bénite. Cette bûche, parée
de rubans, était censée brûler
de la veillée de Noël jusqu’au
Nouvel An. Ce rituel visait, entre
autres, à célébrer le solstice
d’hiver, à garantir l’abondance
des récoltes, à donner la santé
aux habitants de la maison et
à éloigner les intempéries. Avec
le temps et la disparition des
âtres dans les habitations, on a
remplacé la vraie bûche par le
gâteau de Noël. Dans les pâtisseries, elles prennent la forme
d’une bûche de bois rappelant la
coutume de nos ancêtres.
En terminant, je tiens à vous
souhaiter, chers lecteurs, un
merveilleux temps des fêtes.
Que 2013 se termine en beauté
et que 2014 commence délicieusement. Profitez intensément de
ces moments magiques.
Bûche de Noël aux framboises

Culinaire

Dans un bol, battre les jaunes
d’œuf avec le sucre jusqu’à
blanchiment. Faire fondre 35 g
de margarine au four à microondes et laisser refroidir.
Monter les blancs en neige très
ferme.
Ajouter aux jaunes d’œuf, en
petite quantité à la fois et en
alternant, les blancs d’œufs,
la farine et la margarine. Ne
pas remuer vigoureusement.
Autrement, la pâte risque de
retomber. Il est préférable de
remuer doucement à l’aide d’une
spatule en silicone.
Préchauffer le four à 400°F.
Tapisser une plaque à biscuits
(avec rebords) de papier parchemin et y verser la préparation.
Mettre au four de 8 à 10 min ou
dès que la pâte rebondit sous le
doigt et que les bords sont dorés.
Pour le démouler, humidifier
un linge propre et renverser
le gâteau dessus. Retirer le
papier parchemin et enrouler le
gâteau avec le linge. Dérouler
puis étendre la confiture sur la
surface. Enrouler de nouveau
(sans le linge). Réserver.
Préparer le glaçage au chocolat,
dans un bol allant au four à
micro-ondes. Faire fondre le
chocolat et le reste de la margarine pour deux périodes de 25
secondes, en vérifiant. Si ce n’est
pas assez, faire fondre pendant
10 secondes supplémentaires.
Une fois que c’est fait, fouetter
vigoureusement le mélange
au chocolat jusqu’à l’obtention
d’une texture lisse et brillante.
Napper la bûche avec ce glaçage,
puis disposer les décorations
sur le dessus. Mettre au frais
pendant une heure.

Photo : Alexandra IENCO

Vous pouvez confectionner les
éléments de décoration avec
de la pâte d’amandes ou pâte
à sucre.

Pour environ 10 à 12 personnes Bonne dégustation et encore un
joyeux temps des fêtes.
Ingrédients :
To u t e s m e s r e c e t t e s n e
- 4 œufs;
contiennent aucun produit laitier.
Toutefois, libre à vous d’en ajou- 120 g de sucre;
ter ou de remplacer les substituts
- 50 g de farine;
que j’emploie.
- 50 g de fécule de maïs;
- 85 g de margarine ou beurre; Pour plus de recettes, je vous
- 1 pot de confiture à la fram- invite à visiter mon site Internet :
www.alorangeane.canalblog.
boise;
com. Vous pouvez également y
- 200 g de chocolat.
poser vos questions auxquelles
Séparer les blancs des jaunes. je répondrai avec plaisir. Bonne
lecture!
Réserver.
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Chronique

Karaté

Joel Deschênes

I

l y a de ces moments dans la
vie où l’on doit s’arrêter, bien
regarder autour de soi et prendre
le temps d’apprécier où l’on en est.
J’ai récemment donné une ceinture
brune à un petit bonhomme de
8 ans qui la méritait amplement.
Ceinture brune à 8 ans m’a-t-il
dit fièrement, a ce rythme je serai
ceinture noire à 10 ans. Nous
avons eu une discussion à ce
sujet et je lui ai fait comprendre
que plus on avance, moins ça va Félicitations à Robert St-Laurent pour son sandan (à droite), à Marie-Pier Beauseigle pour
shodan (au milieu) et à Joffré Malette pour son shodan.Votre persévérance et
vite et que ça pourrait prendre trois sonvotre
engagement dans le dojo sont exemplaires pour les autres karatékas.
peut-être même quatre ans avant
que le fait de voir d’autres y arriver le motive
qu’il obtienne sa ceinture noire.
Quatre ans, mais c’est très long m’a-t-il dit et beaucoup et qu’il a compris qu’il vaut mieux
il avait raison, car, selon sa perspective, cela ne pas être pressé, quand on fait du karaté.
représente la moitié de sa vie!
Le mois dernier, j’ai eu l’immense plaisir
L’apprentissage du karaté est le travail de remettre une ceinture noire à deux de mes
d’une vie, mais il faut plusieurs années pour élèves. Pour un sensei, c’est toujours une
le comprendre et en apprécier la portée. Je grande fierté de voir ses étudiants persévérer
suis sûr que mon petit bonhomme de 8 ans et atteindre ce niveau. Fait encore plus rare,
se rendra là un jour et plus tôt que tard. Il n’a j’ai aussi eu l’honneur de remettre une ceinture
pas ralenti un brin, même devant les longues noire 3e dan (sandan) à mon ami et assistant
années d’entraînement qui l’attendent. Je crois instructeur, Robert St-Laurent.

St-Vincent de Paul
La guignolée de 2013 de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Ste-Élisabeth de Cantley bat un record ! Toujours vivante, comme
dirait Gerry Boulet !
Suzanne Brunette St-Cyr

C

`est vrai que Cantley grossit, la générosité
des Cantléens aussi. La fin de semaine du
1er décembre, plus de 80 bénévoles ont mis la
main à la pâte. Rares sont les rues de la paroisse
qui n`ont pas reçu notre visite. Grâce à l`aide
des anciens et des nouveaux bénévoles, des
milliers de dollars et des centaines de denrées non
périssables ont été amassés, afin d`aider les gens
qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts
tout au long de l`année. Des gens de tout âge,
t’s true that as Cantley grows so, too, does
moins nantis, plus nantis, petits et grands, des
the generosity of Cantleens. The weekend of
familles, des aînés, des amis, des éclaireurs, leurs
parents et leurs animatrices, et même certaines de December 1st, over 80 volunteers pitched in. Few
nos politiciennes ont donné de leur temps pour streets of the parish have not received a visit from
us. Thanks to the help of old and new volunteers,
réaliser cette prouesse.
thousands of dollars and hundreds of non-peMerci à nos chefs cuisiniers, Claude St-Cyr rishable food items were collected to help people
et Richard Dompierre, pour le délicieux repas de who are struggling to make ends meet throughout
chili et salade de chou qu`ils nous ont préparé, the year. People of all ages, the less affluent, the
sans oublier les bonnes fèves au lard de Pauline more affluent, big and small, families, seniors,
Pilon!
friends, scouts, their parents and leaders and even
some of our politicians have given of their time
Nos commanditaires: la Petite Ferme nous a
to achieve this feat.
fourni gratuitement des baguettes de pain chaud,
et le Provigo Tassé, 25 litres de différentes
Thank you to our chief cooks, Claude St- Cyr
boissons.
and Richard Dompierre, for the delicious meal
of chili and coleslaw they prepared for us, and
Nombreux sont aussi les gens qui ont classé,
let’s not forget the delicious beans Pauline Pilon
trié, compté, vérifié les dates de péremption,
prepared!
placé, préparé les paniers.
Also thank you to our sponsors. La Petite
Merci à tous, sans oublier nos donateurs, nos
Ferme gave us free freshly baked bread and the
conducteurs. Passez de belles fêtes, une bonne
market Provigo Tassé provided us with 25 litres
année 2014.
of various beverages.

The 2013 Food Drive of St. Vincent
de Paul and Ste. Elizabeth of Cantley
breaks the record! “Still alive”, as
Gerry Boulet would say!

I

There are also many people who have filed,
sorted, counted, checked expiry dates and prepared baskets.
Thank you all, not forgetting our donors and
drivers. Have a Merry Christmas and a Happy
New Year 2014
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Art de l’Ordinaire
A. Laprise

La boutique de Noël, La magie des fêtes : une grande réussite!
Quel plaisir nous
avons eu à tous vous
recevoir!
Les 22, 23 et 24 novembre
dernier, nous avons présenté
une deuxième fois la boutique
de Noël, LA MAGIE DES
FÊTES, de l’association des
artistes et des artisans de
Cantley, sur le site enchanteur
de La Grange de la Gatineau.
Toutes les personnes qui ont
visité la boutique pendant la
fin de semaine se sont montrées
emballées par l’ambiance qui y
régnait.

laissant place à une fine neige,
le samedi, et à un magnifique
soleil, le dimanche. Chaque
visiteur était accueilli par
les artistes, par une douce
musique, dans une ambiance
chaleureuse. Chacun pouvait
visiter la Grange à son gré pour
découvrir ce trésor bien caché
de la famille Phillips.

Cartes-cadeaux de 50 $ chez
Wa l l a c k G a t i n e a u / H u l l :
Sophie Leclerc
Bien sûr, cet événement a Thérèse St-Denis
été une réussite, grâce à tous Grenier/Marchand
ses bénévoles. Sans eux, cette
Laissez-passer pour quatre
belle boutique n’aurait jamais
à l’Éco-Odyssée :
connu un tel triomphe.
Amélie Béland, Lyne Leduc
Merci à tous ces créateurs
de trésors, merci à tous d’avoir Deux billets de journée comdonné de votre temps et surtout plète pour la saison d’hiver au
un gros MERCI pour votre centre de ski Mont Cascades:
belle énergie. Ce fut un réel Marité
plaisir de travailler avec vous
Nous sommes fiers de
tous.
pouvoir vous offrir de si beaux
Il me faut bien sûr remer- cadeaux.
cier aussi tous les citoyens de
Je vous souhaite à tous
Cantley et de partout dans la
de
très
belles fêtes et vous
région qui nous ont rendu visite
invite
à
revenir
nous voir l’an
et qui nous ont encouragés,
soit par leurs nombreux com- prochain!
mentaires positifs ou par leur
confiance en faisant l’achat de
nos produits.

La Grange est située dans
un petit coin de paradis. Ce domaine, longeant la rivière, est
des plus charmants; quel site
enchanteur! Le bâtiment est
d’une richesse et d’une beauté
incroyables, renfermant des
objets anciens et de précieux
souvenirs du passé. Au cours
de la fin de semaine, plusieurs
personnes, bien qu'habitant
Cantley, nous ont mentionné
n’avoir jamais visité la Grange,
ignorant même qu’elle existait!
Elles ont donc fait une très
belle découverte, en plus
d’avoir effectué plusieurs de
En terminant, je m’en
leurs emplettes pour les fêtes, voudrais de ne pas remercier
histoire de joindre l’utile à nos fidèles commanditaires
l'agréable!
qui nous ont permis d’offrir
Une trentaine d’artistes à nos visiteurs la chance de
et artisans y participaient, gagner l’un des nombreux prix
offrant ainsi au public toute de participation, et sans qui il
une variété de produits, que nous aurait été bien difficile de
ce soit des tricots, des vitraux, réaliser un tel événement.
des travaux de couture, du Voici d’ailleurs le nom de
feutrage, des tableaux de petit tous nos heureux gagnants.
format, des produits du bois,
des bijoux, des produits pour Les gagnants de nos trois
le corps, des tapis décoratifs, magnifiques paniers-cadeaux
des produits gourmands ou des d’une valeur de 200 $ chacun,
œuvres en verre. Bref, il y en composés d’articles offerts
avait pour tous les goûts et tous gracieusement par nos artistes
les budgets. Plusieurs en ont et artisans pour la collecte de
même profité pour s'offrir un fonds de l’association:
petit présent, tout simplement! Mary Vallée
Louise Robitaille
Sous la présidence d’hon- André Beaulieu
neur de Mme Kristina Jensen,
l ’ é v é n e m e n t a d é b u t é l e Maintenant, nos gagnants de
vendredi matin dès 10 h. Mais prix de participation:
c’est en début de soirée, lors
d’un 5 à 7, que la féerie des Panier de produits Mary Kay
fêtes a touché les cœurs. Avec d’une valeur de 250 $ :
les trésors qui s'offraient, il Suzanne Picard
était bien difficile de ne pas Ensemble de produits solaires
se laisser tenter! Le samedi et Mary Kay : Georges Demers
le dimanche, les visiteurs ont
pu s’imprégner du paysage. Cidre liquoreux Glacie aux
La pluie et la brume tombées pommes, vignoble du Clos du
le vendredi s’étaient effacées, Baillis : Jacinthe Auger
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C i d r e a r o m a t i s é F é l i x - never visited the Grange in the
Ambroise, vignoble du Clos past and didn't even know of its
du Baillis : Guy Allard
existence! What a wonderful
discovery for them, it added to
Cidre aromatisé Rose des the convenience of being able
neiges, vignoble du Clos du to do their Christmas shopping
Baillis : Murielle Tessier
at the same time.

The ECHO of CANTLEY, December 2013

The Christmas
Shop "The Magic
of the Holidays" A great success!

What a pleasure it
was to welcome you!
On November 22, 23 and
24, the Art de l'Ordinaire
association of Cantley artists
and artisans held the second
edition of the Christmas Shop,
"The Magic of the Holidays,"
at the enchanting Grange de
la Gatineau. Everyone who
visited the shop over the
weekend was amazed at the
ambiance of the place.

About 30 artists and
artisans participated at the
Christmas Shop offering to
the public a large variety of
products, including knitting,
stained glass, needlework,
felting, small paintings, woodworking, jewellery, personal
care products, decorative rugs,
gourmet products and glass
works. There was something
for every taste and budget.
Some people even took advantage of the occasion to simply
offer themselves a little treat.
The Christmas Shop opened at 10:00 a.m. on Friday
morning, but it was in the evening during the cocktail event,
under the auspices of honorary
president, Kristina Jensen, that
the magic of the holidays really
came alive and touched many
hearts. With so many beautiful
treasures offered for sale, it
was difficult not to be tempted.

us a visit and who encouraged
us either by their numerous
positive comments or by the
confidence they displayed in
purchasing our products.
In closing, I also have to
thank our faithful sponsors
whose generosity allowed us
to offer our visitors the chance
to win one of our door prizes,
and without whom it would
have been difficult to pull off
such an event.
Here are the names of all
the lucky winners.
The winners of our three gift
baskets valued at $200 each,
made up of articles graciously
offered by our artists and
artisans to raise funds for our
association:
Mary Vallée, Louise
Robitaille, André Beaulieu
The winners of door prizes:
Basket of Mary Kay products,
valued at $250 - Suzanne
Picard

Collection of Mary Kay sun
On Saturday and Sunday, products - Georges Demers
visitors were able to appreciate
Cider liqueur "Glacie aux
the beauty of the landscape.
pommes," Clos du Baillis
Friday's rain and fog had
winery - Jacinthe Auger
disappeared, replaced by light
snow on Saturday and bright Aromatic cider "Félixsunshine on Sunday. Each Ambroise," Clos du Baillis
visitor was welcomed by the winery - Guy Allard
artists, with soft music bathing
them in a warm atmosphere. Aromatic cider "Rose des
Anyone could look around the neiges," Clos du Baillis
Grange as much as they wished winery - Murielle Tessier
and discover this hidden trea$50 gift certificates at Wallack
sure of the Phillips family.
in Gatineau/Hull The event was a great Sophie Leclerc,
success, no doubt because of Thérèse St-Denis, Grenier/
all those who volunteered their Marchand

time and effort. Without them,
The Grange is situated in the shop would not have been
a little corner of paradise. This such a wonderful triumph.
log house that looks over the
Thanks to all those who
river is most charming. What a
created
such treasures, thanks
beautiful location.
to all who gave their time, and
The building possesses especially a huge thanks for
incredible richness and beauty, your wonderful energy. It was
housing ancient objects and a real pleasure to work with
precious mementos of the past. you all.
Incredibly, during the course of
I also have to thank all the
the weekend, several people,
some of them Cantley resi- residents of Cantley and eldents, mentioned that they had sewhere in the region who paid

4-person passes for EcoOdyssée - Amélie Béland,
Lyne Leduc
Two full-day tickets for Mont
Cascades winter season Marité
We are proud to offer these
wonderful gifts.
I wish all of you Happy
Holidays and invite you to
come back and see us next
year.

DISCOURS de M

Kristina Jensen, présidente d’honneur à l’occasion du 10e anniversaire de

L’ART DE L’ORDINAIRE

Célébration – Ouverture de la boutique de Noël 2013

me

Kristina Jensen

LA MAGIE DES FÊTES le cadre des célébrations de son
10e anniversaire.

Vendredi, 22 novembre 2013
Cantley (Québec)
Nous sommes entourés de
Merci pour ces mots d’accueil la magie des fêtes – le thème de
chaleureux.
cette année. Je suis convaincue
Bonsoir chers invités, que le père Noël approuvera.
chers amis, good evening
As a member of the
invited guests and dear friends, Board of Directors of LA
C’est un grand plaisir pour GRANGE DE LA GATINEAU
moi d’être avec vous ce soir, en Foundation, I know for a fact
tant que présidente d’honneur that art, culture and heritage are
pour l’ouverture de la boutique very important to the Phillips/
de Noël de 2013 - des artistes- Janssen families.
membres de l’association
ART DE L’ORDINAIRE - un
regroupement de gens loin
d’être ordinaires – avec qui je
suis fière de m’associer!
En fait, le titre présidente
d’honneur est très à propos –
car c’est vraiment tout un honneur que vous me faites.
Je remercie également
l’équipe de LA GRANGE DE
LA GATINEAU de partager
cet endroit féérique avec la
boutique de Noël qui est le
point culminant des activités
organisées par l’association
ART DE L’ORDINAIRE dans

En fait, je crois que la
culture contribue de façon
importante au développement
de Cantley - que ce soit par
la cohésion sociale qu’elle
nourrit, par l’identité qu’elle
renforce ou par l’activité économique qu’elle génère.

Puisque l’activité culturelle
est le « BEAT » au cœur de
la vitalité de notre société - il
importe que l’ensemble de la
communauté se mobilise pour
contribuer à son succès et que
I have witnessed their gele milieu des affaires et les gounerosity of spirit first-hand as
vernements - de tous les paliers they seize every opportunity to
ne fassent pas exception.
share this beautiful treasure –
LA GRANGE - without
Un investissement dans
thought of personal gain. We cette sphère d’activités rapare very lucky to have such porte beaucoup de ristournes…
good citizens in our midst.
économiques et sociales.
Aujourd’hui, nous sommes
entourés de créations de citoyens de Cantley, nos artistes,
nos voisins, nos amis qui nous
inspirent par leur passion - la
même passion qui contribue
à l’essor de notre culture et à
la croissance de notre municipalité.

L’expertise, le temps et
l’argent que les gens d’affaires
et les élus investissent dans ce
domaine peuvent changer les
choses - non seulement dans
la vie des artistes qui sont
touchés plus directement, mais
également dans la croissance
économique et la qualité de

Des catalyseurs comme
vie de la population de notre
municipalité.
ART DE L’ORDINAIRE et LA
Oui, l’art est présent dans GRANGE DE LA GATINEAU
notre société mais n’est pas nous rappellent que nous
pouvons améliorer les choses toujours à l’avant-scène.
ENSEMBLE.
Dans nos vies quotiEn terminant, L’ART n’est
diennes, quand nous regardons
autour de nous, nous voyons pas prisonnier du temps.
beaucoup de choses qui se
Il nous montre des idées
rapportent à l'art, contiennent sur le passé, sur ce qui se passe
et sont de l'art.
actuellement et sur les changements qui peuvent se produire
Les belles créations ici
dans l'avenir : un véritable
aujourd’hui en sont la preuve.
voyageur dans le temps.
Simples ou complexes dans
J’espère que les membresleur composition, ces œuvres
a
r
t
i
stes – des bénévoles
d’art décorent nos vies, comme
dévoués de l’association ART
on décore un arbre de Noël.
DE L’ORDINAIRE - continueL’art sert habituellement à
ront leur voyage extraordinaire
montrer des idées.
en poursuivant leurs rêves – et
Et on voit ce soir que les que leur futur brillera comme
idées abondent.
notre étoile de Noël.
Comme un miroir, l'art
Félicitations, la boutique
peut montrer des idées et les est vraiment merveilleuse!
valeurs de la société.
Bon succès!
Oui, l'art est partout, parce
Merci et joyeux Noël!
que les gens en ont besoin
Thank you and Merry
pour rendre leur milieu plus
Christmas!
confortable et attrayant.
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Le temps des fêtes :

le plaisir de manger sans culpabilité

L

e temps des fêtes sous-entend musique, famille et
divertissement, mais aussi hors-d’œuvre, alcool,
repas et buffets gargantuesques… à répétition !
Pour certains, cette période est un vrai plaisir. Pour
d’autres, qui anticipent l’impact sur leur tour de taille,
c’est un véritable casse-tête.

5. Déguster pour éviter de s’empiffrer

Mangez lentement et prenez le temps de savourer
les aliments. Plutôt que d’engloutir tout rond, vous
profiterez réellement de ces mets qui ne sont souvent
servis qu’une fois par année, tout en diminuant la 8. Les fêtes, ça bouge !
Gigue, danse, compétition amicale de hockey, ski,
quantité de nourriture ingérée. Savourez les aliments,
raquette,
patin, glissades, jeux de groupe… Le temps
Retrouvez le plaisir du temps des fêtes grâce à en les dégustant, peut nous aider à diminuer notre
des fêtes est rempli d’activités ! Profitez des plaisirs
ces 10 trucs qui vous permettront de festoyer sans consommation. Une belle ironie, non ?
de l’hiver et sautez sur les occasions de bouger durant
culpabiliser.
les festivités. Voilà de belles occasions divertissantes
6. Prenez le contrôle de votre assiette de brûler nos excès caloriques.
Chez certains, c’est la tante, pour d’autres, la
1. Mangez bien maintenant, évitez les
grand-mère. Dans toutes les familles, une personne
ennuis plus tard.
se fait toujours une joie de nous servir une assiette 9. Un peu de répit entre deux fêtes…
C’est inévitable, vous devrez faire face à de généreuse et de la remplir de nouveau, avant même
Entre les multiples réceptions et fêtes, profitez
nombreux repas copieux. Si vous avez de bonnes qu’elle ne soit vide. Situation délicate où la politesse des quelques moments de répit pour reprendre une
habitudes alimentaires maintenant, vous serez mieux nous oblige parfois à manger davantage. La solution alimentation normale et saine. C’est une excellente
préparé pour les affronter.
est si simple et pourtant si complexe: apprendre à occasion de congeler les restes, qui feront de beaux
dire NON! Prenez le contrôle de votre assiette dès le lunchs en perspective. Soyez actif : prenez une
départ et composez-la vous-même. Si vous anticipez marche, allez patiner, faites du ski, et autres. De quoi
2. Ne sautez pas de repas
qu’il vous sera impossible de refuser un deuxième vous garder en pleine forme avant la prochaine fête.
Lorsque l’on prévoit manger beaucoup, on pour- service, vous pouvez au moins vous servir moins
rait croire que sauter un repas est logique, question généreusement dès le départ.
10. Le plus important : ayez du plaisir !
de se « faire de la place ». Au contraire, ce que le
Surtout, ne sabotez pas votre temps des fêtes en
corps comprend c’est qu’il devra se faire davantage
7.
Sucrez-vous
le
bec,
vous
le
méritez
!
culpabilisant au sujet de votre alimentation. Il faut
de réserves et emmagasiner plus de calories, lors du
rester vigilant sans tomber dans l’obsession. Famille,
Vous
avez
survécu
jusqu’au
dessert:
la
tradiprochain repas.
tionnelle bûche de Noël ou autre dessert classique. souhaits de bonheur, sports d’hiver, retrouvailles
Pensez aussi à l’impact sur votre appétit: vous Oui, c’est calorique, mais c’est aussi la coutume. Ne et fêtes de bureau, assurez-vous de maintenir votre
serez affamé et engloutirez plus de nourriture en peu vous privez pas de ce plaisir traditionnel, mais soyez attention sur ce qui importe le plus : passez de beaux
de temps. Voilà la preuve que cette stratégie ne tient surtout attentif à votre appétit. Servez-vous une seule moments avec ceux qui vous entourent.
pas la route !
fois et assurez-vous que la portion est proportionnelle Joyeux temps des fêtes !
à votre faim.
Ressource : extenso en ligne : www.extenso.org

3. Le grignotage, un piège à éviter
C’est l’heure de l’apéro. Outre
l’alcool, les plateaux de horsd’œuvre peuvent se multiplier. Ces
bouchées (mini-quiches, escargots
en baluchon, mini-rouleaux
impériaux, et autres) sont attirantes,
faciles à avaler et surtout… très
caloriques. Donnez-vous le droit
d’y goûter, mais n’exagérez pas. Un
gros repas vous attend. Privilégiez
les crudités sans exagérer sur les
trempettes, les bouchées à base
de légumes et de fruits. Évitez les
fritures et les pâtes feuilletées. Afin
d’éviter de tomber dans le piège,
n’arrivez pas affamé.

4. L’eau à la rescousse
Lorsque la nourriture abonde,
l’alcool n’est souvent pas loin
derrière. Apéritifs, vin, champagne
et digestifs, n’oubliez jamais que
plus une boisson est alcoolisée,
plus elle est calorique. Si vous
buvez un verre d’alcool, sirotezle pour apprécier sa saveur et
limiter votre consommation. Petit
truc efficace, pour chaque verre
d’alcool, buvez au moins un grand
verre d’eau. Vous limitez ainsi
les abus, mais aussi le redoutable
« lendemain de veille ».
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Christine St-Arnaud, nutritionniste CSSS des Collines

La chronique de
votre chiropraticienne

La chronique de votre

physiothérapeute

Par Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne, DC

Julie Salvas, Pht

À vos pelles!

En 2014, je vais…

U

L

e nouvel an est le
temps de l’année où
l’on prend une multitude
de résolutions. Vous
songez probablement
aux façons de devenir plus en santé, d’avoir moins de douleur
et une meilleure mobilité que celle que vous avez en ce
moment. C’est excellent!

ne pelle remplie de neige peut peser
jusqu’à sept livres. Avec les 315 cm de
neige qui tombent en moyenne au Québec tous
les hivers, c’est dire tout le poids que vous
devez soulever en pelletant! C’est une excellente raison de préparer votre dos à l’effort!

Échauffez-vous!

Voici 10 conseils pour donner un coup de pouce à votre
santé cette année :

Avant de passer à l’attaque, prenez le
temps d’échauffer vos muscles. Faites le tour
de votre pâté de maison en marchant pendant
environ un quart d’heure, montez et descendez
les escaliers ou encore piétinez. Pour délier vos
muscles et activer votre circulation sanguine,
effectuez quelques étirements des cuisses et
des bras, et terminez par des rotations latérales
du bassin et du tronc.

1. Un programme d’exercice personnalisé et progressif, qui
tient compte de votre anatomie et de votre physiologie,
est important. Votre physiothérapeute peut vous évaluer et
vous aider à bâtir votre programme.
2. Faites connaître votre plan à quelqu’un, qui vous aidera à
vous en tenir responsable. Enregistrez vos exercices (que
ce soit à la maison ou au gym) dans un journal et partagez
votre progrès avec votre physiothérapeute.

Dites NON aux accumulations
Le bulletin météorologique annonce une
tempête qui s’étalera sur plus d’une journée?
N’attendez pas la fin pour commencer le
déblaiement. Il est préférable de soulever de
petites quantités plusieurs fois que d’entreprendre de déplacer en une seule fois l’accumulation de plusieurs heures ou journées de
précipitation.

De bons outils pour une bonne
santé
Utilisez une pelle en aluminium antiadhésive et légère. Son manche doit être suffisamment haut, mais ne doit pas dépasser vos
épaules. L’idéal est de vous munir d’une pelle
de type « poussoir », pour ne pas avoir à soulever la neige. Si vous le pouvez, procurez-vous
une pelle au manche ajustable : elle servira à
toute la famille!

Poussez la neige
Saviez-vous que votre dos supporte
l’équivalent d’un poids de cent livres chaque
fois que vous soulevez dix livres de neige?
Nombre d’entorses lombaires et d’hernies
discales sont provoquées par une mauvaise
technique de pelletage. Autant que possible,
poussez la neige. Si vous devez absolument la
lancer, ne le faites jamais plus haut que la hauteur de vos épaules. Déplacez vos pieds dans
la même direction que votre tronc et évitez les
mouvements de flexion-extension et de torsion
du bassin, qui provoquent une tension sur les
disques intervertébraux et les ligaments.

prendre une ou plusieurs pauses, et à reprendre
la besogne dans un quart d’heure.

Quelle soif?
Bien qu’elle laisse croire le contraire, la
température sous zéro n’empêche pas votre
corps de se déshydrater. Gardez toujours une
bouteille d’eau à la portée de la main et buvez
avant, pendant et après le pelletage, même si
la soif ne se fait pas ressentir.

En cas de douleurs
Appliquez de la glace sur la région
affectée de 10 à 15 minutes et reposez-vous
quelques heures. Évitez cependant d’appliquer
de la chaleur, ce qui pourrait faire augmenter
l’inflammation. Durant la journée, appliquez
de la glace toutes les heures. Si l’inconfort
persiste plus de trois jours, consultez votre
chiropraticien.

Vous éprouvez des problèmes de
santé importants?
Si vous souffrez de problèmes cardiaques,
respiratoires, d’hypertension, d’ostéoporose ou
si vous êtes une personne âgée, laissez la tâche
à d’autres! Une personne bienveillante de
votre entourage saura certainement vous aider.

La solution chiropratique

Si votre colonne vertébrale n’est pas dans
une santé optimale, vous risquez davantage
d’éprouver des problèmes lors d’une première
bordée de neige. Prévenez les maux! Votre
Qu’est-ce qui presse ?
chiropraticien peut vous aider à corriger
C’est lorsqu’un travail est effectué à la va- les dysfonctions de votre système neurovite que les erreurs et les blessures surviennent musculo-squelettique.
le plus souvent. Travaillez à un rythme régulier, surtout si la neige est lourde et mouillée. Source : Association des chiropraticiens du
Si vous vous sentez fatigué, n’hésitez pas à Québec

3. Buvez beaucoup d’eau. Une bonne hydratation est importante pour votre sang, vos reins et vos articulations.
4. Cherchez toujours de l’aide qualifiée. La supervision
experte que peut fournir un physiothérapeute est importante, surtout si vous vous remettez d’une blessure ou de
problèmes de santé.
5. Prenez conscience de ce que vous mangez. Le gras contient
deux fois la densité calorique des glucides et des protéines.
Il est donc bon de limiter son apport en gras et de consommer un régime alimentaire équilibré, composé de protéines
maigres, de grains entiers, de fruits et de légumes.
6. À l’épicerie, habituez-vous à lire les étiquettes nutritionnelles sur les produits. Les aliments n’ont pas tous la même
valeur nutritive. Décidez en toute connaissance de cause
de vous procurer des aliments naturels et d’augmenter la
variété des aliments que vous consommez. La plupart des
gens ont l’habitude de manger les mêmes choses. Changez
votre « routine alimentaire » et goûtez à un nouveau monde
de fruits, de légumes, d’herbes et de protéines maigres.
7. Ne sautez jamais de repas, surtout le déjeuner. C’est le
repas le plus important de la journée, alors débutez-la bien
avec un déjeuner sain, qui mettra votre métabolisme en
marche et gardera votre appétit et votre taux de glycémie
sous contrôle tout au long de la journée.
8. Trouvez-vous un partenaire d’exercice pour vous aider à demeurer constant dans votre programme d’activité physique.
9. La constance est la clé du succès – faites de l’exercice au
moins trois à quatre fois par semaine.
10. Récompensez-vous à chaque petite victoire: elle représente des étapes importantes dans l’atteinte de votre
« objectif principal ». Le renforcement positif est le
meilleur moyen de rester sur le droit chemin et d’atteindre
vos objectifs de santé et de bien-être.
Alors voilà, vous êtes maintenant prêts à démarrer 2014
du bon pied!
Bonne et heureuse année à tous. Que 2014 vous apporte
joie et bonheur, mais par-dessus tout la santé!
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Santé

www.coopsantedescollines.com

Health

Coop santé: la nécessité de l’appartenance et de la contribution annuelle
années d’exercice de sa profession, les
exigences du Ministère de la santé en
consacrant un certain nombre d’heures
à la pratique en centre hospitalier, en
CLSC, en urgence et/ou en se chargeant
d’un certain nombre de patients vulnérables inscrits sur une liste administrée
par le CSSS local, il ne peut, par
conséquent, consacrer trois ou quatre
journées par semaine en cabinet, ce qui
rend difficile l’ouverture et la rentabilisation d’un nouveau cabinet à lui seul.
Et c’est là que les coopératives viennent
combler un besoin.

S

oyons réalistes, sans les coopératives de santé, il y aurait peu de
nouveaux cabinets de médecine, surtout
hors des grands centres urbains.
En effet, comme tout nouvel
omnipraticien pratiquant au Québec
doit satisfaire, pendant les 20 premières

La coopérative assume en effet
les salaires des employés du cabinet - autres que les médecins – ainsi
que tous les frais d’exploitation et de
services publics tels que le loyer, les
frais d’énergie, de téléphonie, de télécopie, les assurances, les fournitures de
bureau et médicales, l’équipement, et
autres. Le médecin, quant à lui, verse
un loyer à la coopérative en fonction
du nombre d’heures pendant lesquelles
il y reçoit des patients. Mais ce loyer
versé par le médecin ne peut suffire
à lui seul à équilibrer le budget de la
coopérative. Et c’est là qu’entre en jeu

la contribution annuelle des membres de plein air, de kinésiologie, d’acupuncture, de chiropractie, de soins dentaires,
de la coopérative.
d’échographie, de massothérapie, de
Mais attention, contrairement à une naturopathie, de psychothérapie, de
croyance populaire des plus coriaces, tests de laboratoire, de physiothérapie,
ladite contribution n’est pas un « ticket de soins énergétiques, de services
d’accès » au médecin. Le système comptables et autres. Ce qui signifie
public du Québec interdit de privilégier que la contribution annuelle est facil’accès au médecin sous quelque forme lement « récupérable » si, au cours de
l’année, vous ou un membre de votre
que ce soit.
famille avez besoin de tels soins ou
Mais alors, pourquoi verser une services.
contribution? Parce que sans elle, la
Donc, oui le membre de la coopécoopérative ne peut exister! Parce que
sans coopérative, il est peu probable rative de santé doit verser une contribuque nous ayons une clinique de méde- tion annuelle, mais il peut facilement la
cine familiale dans la région. Parce que récupérer en se prévalant des services et
sans l’engagement social des citoyens, produits de fournisseurs locaux et ainsi
le concept de la coopérative n’est pas faire d’une pierre deux coups: investir
dans l’avenir de sa communauté, tout
viable.
en favorisant le commerce local. Voilà
Par contre, si elle n’accorde pas une belle façon de croître ensemble,
l’accès au médecin, la contribution tout en entretenant la possibilité qu’un
comporte certains avantages pécu- jour nous puissions ouvrir nos portes
niaires. Par exemple, à la Coopérative cinq jours par semaine et ainsi offrir
de santé des Collines, la contribution un service essentiel à tous les citoyens
annuelle permet à ses membres de désireux de voir un médecin.
profiter de rabais intéressants chez
plusieurs partenaires de la région, tels Rome ne s’est pas bâtie en une seule
que des centres d’activité physique et journée…

Health Coop: the necessity to participate and contribute annually

L

etc. The family practitioner, in return,
pays a “rent” to the coop based on the
number of hours of use of an office
at the coop. But this rent paid by the
doctor is not enough to balance the
In fact, the Ministère de la santé budget of the coop. And this is why it
du Québec imposes an obligation on is so important for members to pay their
every new graduating doctor practicing annual contribution.
in Quebec to work a certain number of
hours per week during the first 20 years
However, contrary to popular
of his practice, either in a hospital, a belief, this annual contribution is not an
CLSC, in an emergency room or by “instant access ticket” to a doctor. The
accepting a certain number of “vulne- Quebec universal health system forbids
rable” patients whose names appear on the practice of according precedence to
a list administered by the local HSSC, patients based on a contribution.
making it almost impossible for new
But why pay a contribution, would
doctors to spend 3 or 4 days per week
in a clinic, and making it difficult for you ask? Because without it, the health
them to open and operate a profitable coop cannot exist! Because without a
business. And this is where health health co-op, the presence of a medical
clinic in the community is unlikely.
coops fill a void.
Because without the social engagement
Indeed, the health coop pays the of its citizens, the co-op concept is not
salaries of the clinic’s employees – sustainable.
other than that of the doctor – as well as
However, even if it does not
all the expenses and utilities related to
guarantee
access to a doctor, the
the clinic such as the rent, energy costs,
phone and fax services, insurances, annual contribution comes with certain
office and medical supplies, equipment, privileges. For example, at the Cantley

et’s be realistic, without health
coops, there would be very few
new clinics opening, especially outside
of large urban centers.
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Health Co-op, members who pay their
annual contribution can obtain rebates
at many local businesses in the region
offering services such as physical
activity, kinesiology, acupuncture and
chiropractic treatments, dental care,
ultrasound, massage therapy, naturopathy, psychotherapy, laboratory testing,
physiotherapy, holistic treatments,
accounting services, etc. Which means
the annual contribution can be easily
“recuperated” if, during the year, you or
a family member, need such treatments
or services.
So, yes members of the co-op have
to pay an annual contribution but it
can easily be recuperated by using and
buying local services and products, thereby achieving two outcomes: investing
in the future of our community while
promoting local businesses. A nice way
to grow together while entertaining the
possibility that one day we might be
able to open the coop five days per
week and offer an essential service to
all citizens in need of a family doctor.
Rome was not built in a day…

En santé naturellement
Health Naturally

Traduction libre de Julie Poirier

Kasia Skabas, n.d. B.A

Même produit dans un

nouvel emballage
L
e mois dernier, j’ai communiqué des renseignements à mes lecteurs sur un nouveau
produit qui avait attiré mon attention. Le produit
en question, qui est à base d’algue, a été conçu
pour traiter les brûlures d’estomac. Toutefois, en
examinant ce produit de plus près, j’ai constaté à
quel point les résultats étaient décevants. Même
s’il est conçu à partir d’un ingrédient naturel, il
ressemble beaucoup au Gaviscon, un médicament
peu coûteux en vente libre. Ce nouveau produit est
en fait du réchauffé.

Toutefois, comme je l’ai indiqué dans mon
dernier article, pour traiter efficacement les brûlures
d’estomac, vous devez favoriser votre digestion.
N’oubliez pas qu’en changeant petit à petit votre
alimentation, vous modifierez de façon permanente
vos habitudes alimentaires. À long terme, cela
améliorera énormément les choses.
Ce mois-ci, je vous propose d’adopter une nouvelle habitude, soit de manger un dessert ou toute
autre sucrerie, à part du repas principal. Attendez au
moins une heure après le repas avant de manger le
dessert. Ne buvez ni jus ni boisson sucrée avec votre
repas. Si vous avez envie de boire en mangeant,
prenez plutôt de l’eau, du thé ou de la tisane. Bref,
tout aliment sucré devrait être consommé à part
du repas principal, y compris les collations saines,
comme les muffins, les barres de céréales, les fruits
et les jus de fruits.

suggestion, qui aidera votre système digestif. Vous
serez peut-être surpris des résultats que vous obtiendrez. Ceux qui souffrent de brûlures d’estomac
devraient ainsi constater une amélioration.
Une fois que vous aurez suivi ce conseil et que
vous aurez remarqué un changement, vous serez
prêt à passer à l’étape suivante, soit à apporter un
autre changement positif à vos habitudes.

Si vous avez un commentaire ou une question,
veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire à
Même si vous ne souffrez pas de brûlures k.skabas@hotmail.com.
d’estomac, vous pouvez quand même suivre cette

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,

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

Old News in New

L

ast month, I shared with readers some information about a new product that had caught
my attention. The product was based on see algae
and was aimed at heartburn sufferers. However,
upon closer examination, it has turned out to be a
disappointment. Although the product is based on
a natural ingredient, it is not much different from
ordinary and inexpensive Gaviscon. The new product turned out to be old news in new packaging.

Packaging

desert. Do not drink juice or anything sweetened
with your meal. If you need to drink with your
food, you might drink water, tea or a tisane.
Basically, anything sweet should be eaten away
from the main meal. This includes healthy snacks
like muffins, granola bars, fruits and fruit juices.

Even if you do not suffer from heartburn, you
might try the above suggestion. It will improve
your digestion and might bring unexpected results.
On the positive side though, the final note from For heartburn sufferers, implementing the above
the last article remains valid: in order to deal with suggestion should bring a noticeable difference.
heartburn, you need to work on your digestion.
After you have tried the above suggestion and
Remember that small steps and little changes in
it
made
a difference, you are ready for the next
your habits will lead to permanent, new patterns.
step, which is adopting another positive change in
In the long run, they will make a big difference.
your habits.
This month I would like to suggest that you
If you have a comment or a question, please
start with a habit of separating a desert, or anything
sweet for that matter, from the main meal. Wait call me at 819-827 2836 or write k.skabas@
for an hour after you finish your meal to start your 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.
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INVESTMENT

Radek Skabas

TECHNICAL ANALYSIS -

PART 6

M

ost traders use some combination of the
various indicators available through technical analysis. An example of the process leading
to a buy or sell decision can be the top-down
approach. The five-step example outlined below
is only an illustration and does not include all of
the indicators that a trader may use:
Step One: analyze the market and determine its
general direction. For this, tools such as Elliott
Wave theory, momentum indicators or sentiment
indicators can be used.
Step Two: decide which sectors are likely to outperform the market in general. Relative strength
indicators are helpful at this stage.
Step Three: analyze all stocks in the selected
sector and chose the one you want to invest in
- again, relative strength analysis works for this.
Step Four: do a chart analysis of the selected
stock to see its potential for favourable moves.
Step Five: determine low-risk entry points and
profit objectives for the selected stock using chart
analysis. The results will dictate when and at
which price level to get into the stock, and when
and at which price level to get out of it.
Areas where technical analysis is widespread
are foreign exchange and futures trading, due
to their speculative nature. Even though there
is no scientific evidence of technical analysis
producing superior results or beating the market,
the commonly held view is that it helps in spotting
buying and selling opportunities. Most large asset
management firms employ not only economists

and financial analysts, but also technical analysts
to aid in the investment selection process. It is
worth mentioning that, while a multitude of indicators are available, the real art is the interpretation.
In recent years computers have been heavily
employed in the technical analysis field; however,
while computers excel in processing numbers and
spotting chart formations, they seem to produce
contradictory conclusions. In other words, there
is still no substitute for the trained eye of an
experienced analyst.

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

Inscrivez-vous dès maintenant
à des cours de ski de fond à Nakkertok
à Val-des-Monts!
François Blain

Le club de ski de fond
Nakkertok Nordique veut
offrir des cours de ski de
fond cette saison à ses superbes installations situées
à Val-des-Monts. Nous avons toutefois besoin de
plus de participants pour que ce programme, géré
par des bénévoles, soit couronné de succès.

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

Communiquez avec Joël Deschênes :
819 827-2828 pub@echocantley.ca
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Nous avons instauré des tarifs spéciaux
d’abonnement pour les gens de l’Outaouais qui
ne veulent skier qu’à Nakkertok Nord à Valdes-Monts et ne pas utiliser les infrastructures et
programmes plus développés situés à Nakkertok
Sud à Cantley.

Les cours de ski à Nakkertok Nord seront
semblables à ceux offerts à Nakkertok Sud, mais
Nakkertok a grandement amélioré ses infras- plus informels.
tructures à Val-des-Monts, a également procédé à
la construction d’un nouveau chalet principal, à
N’hésitez pas! Consultez le www.bit.ly/
des rénovations à un autre chalet disponible pour nakknord pour en apprendre plus et vous inscrire
des nuitées, ainsi qu’à des améliorations aux sen- en ligne, et/ou communiquez avec David Wilson
tiers et à l’équipement de damage des pistes. Votre (dwilson@cavanagh.ca) pour de plus amples
famille peut nous aider à franchir un nouveau pas informations. Si vous voulez en savoir plus sur
dans notre développement à Val-des-Monts en le club Nakkertok en général, consultez le www.
participant aux cours de ski de fond.
nakkertok.ca.

Comment rester maître de votre destinée?
Andrée Martineau, Spécialiste en gestion de carrière

V

ous arrive-t-il de vous sentir submergé par les
tâches de votre travail, de ne pas vous sentir
maître d’une situation ou encore d’agir aux dépens
des volontés de quelqu’un d’autre, sans égard à
vos besoins et aspirations? Si oui, vous devez
ABSOLUMENT réfléchir à la question suivante :
« Qui décide vraiment? »

Vos talents, intérêts et passions sont UNIQUES,
et vous seul avez le pouvoir d’accepter ou non ce
qui répondra à vos besoins et attentes.

Souvenez-vous : le choix le plus
facile n'est pas toujours le meilleur

Dans le monde de consommation où nous
Pour vous aider à réfléchir à cette question, vivons, nous cherchons les solutions rapides,
voici trois autres sous-questions :
simples et faciles. Par contre, en ce qui a trait aux
choix professionnels, l’impulsivité est à surveiller
- Est-ce que c’est vous qui décidez ou est-ce que
tandis que le jugement et la réflexion sont à privila tâche a déjà été planifiée pour vous?
légier parce que la « bonne chose à faire » n’est
- Vous sentez-vous en mode proactif ou en mode pas toujours facile, simple et rapide. Par contre, à
l’intérieur de vous, vous connaissez l’option qui
réactif?
sera la plus bénéfique pour vous.
- Vivez-vous exactement ce à quoi vous vous attenPlusieurs films peuvent inspirer dans cette
diez ou portez-vous le flambeau de quelqu’un
optique,
dont « Star Wars » qui présente bien le
d’autre?
côté obscur de la vie, ses tentations ainsi que les
En cette fin d’année, je vous invite à réfléchir défis que représentent la force et « La Matrice »
à votre situation professionnelle. Est-ce bien la où Néo prend réellement une décision et assume
direction que vous voulez donner à votre carrière? pleinement SON choix.
Est-ce que les choix que vous effectuez sont
vraiment faits pour votre bien et celui de votre
Le temps des fêtes : un temps pour
entourage ou est-ce par obligation?
Depuis l’ère de l’industrialisation, la majorité
des postes a été divisée en sous-tâches. Cela
signifie que la majorité des tâches a été pensée
pour vous et que les emplois deviennent de plus
en plus routiniers, standardisés et automatisés
pour répondre aux besoins de l’organisation, de
l’industrie informatique et de la bureaucratie, et
non pas pour répondre à VOS besoins.

l’introspection

Pendant le temps des fêtes, je vous encourage
à prendre 30 minutes pour réfléchir à votre développement professionnel. Soyez conscient de vos
forces et limites, afin de préciser ce dont vous
aurez besoin pour atteindre les résultats attendus.
Développez une vision claire de votre projet de vie
à court terme (oui, vos résolutions de la prochaine
année) mais aussi à moyen et long terme. Soyez
authentique en ce qui a trait à vos intentions, à
votre situation ainsi qu’à vos défis, obstacles et
Que devient votre esprit créateur
enjeux. Une fois que vous y avez réfléchi, amusezdans tout cela?
vous à faire des liens entre vos besoins et ceux
Imaginez que vous faites la découverte d’une
de l’organisation (ou de votre gestionnaire). Vous
invention unique au monde. Une toute nouvelle
donnerez un élan complètement nouveau à votre
invention, jamais connue sur le marché, d’une
vie professionnelle en 2014!
valeur inestimable. Que feriez-vous? La laisseriez-vous entre les mains d’inconnus? Feriez-vous
Passez un heureux temps des fêtes et ayez une
l’erreur de Guttenberg, l’inventeur de l’imprimerie, bonne et heureuse année 2014!
qui est mort ruiné parce qu’un riche lui a volé son
idée et en a profité à son insu, ou prendriez-vous www.andreemartineau.com mailto:question@
le temps (et l’argent) de créer un plan pour en tirer andreemartineau.com
profit, et cela de façon durable?

Une vente aux enchères pour le

Grenier des Collines
Lina Duguay

EXCAVATION
C AVAT I O N

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Terre d’hiver #7

La galerie Linart de Cantley a organisé, encore
cette année, un encan silencieux afin d’amasser
20 x 24
des fonds pour le Grenier des Collines, qui vient
Acrylique
en aide aux familles dans le besoin, en offrant
un service de dépannage alimentaire pour toute
la région de la MRC des Collines de l'Outaouais.
L’œuvre en question a été généreusement offerte
par Rémi Lacroix, artiste cantléen, fasciné par les
arbres et la forêt, depuis son enfance. Rémi peint
avec passion, de façon figurative et semi-abstraite, Bonenfant de Royal LePage, qui est l’heureux
en utilisant l'acrylique et le pastel sec. Soixante acquéreur de l’œuvre de Rémi.
quinze pour cent des fonds amassés ont été remis au
Il suffit souvent d`un petit geste pour redonner
Grenier des Collines. Nous tenons à remercier tous
les participants et, plus particulièrement, M. Marcel l’espoir de continuer.

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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BSERVATIONS

Wes Darou & Louise Laperrière

Les oiseaux de Cantley — Birds of Cantley

D

ans son
édition en
anglais de décembre
de cette année, la
revue National
Geographic signe
un article au
sujet du grand
dénombrement
des oiseaux de février. Il s’agit d’une
activité semblable à nos recensements
régionaux, agréable et à laquelle vous
pouvez participer à l’aide de votre
ordinateur, sans avoir à sortir! Plutôt
commode en février au Canada! Le
dénombrement a lieu depuis 1998
et, l’an dernier, 135 000 participants
provenant de 110 pays ont rapporté
4 004 espèces d’oiseaux en tout.
Comme on le souligne dans l’article,
le Moineau domestique est l’espèce
la plus répandue dans le monde. Le
Cardinal rouge représente l’espèce
pour laquelle on a recueilli le plus de
mentions d’observations, et le Carouge
à épaulettes, l’espèce dont on a compté
le plus d’individus dans un seul groupe,
soit 5 000 0000 de Carouges vus à StJoseph au Missouri. Quant à la Sittelle
à poitrine rousse, elle constitue l’espèce
qui a connu le plus haut taux d’augmentation de sa population: au cours des
15 dernières années, elle est passée de
6 865 à 17 767 individus. Le prochain
dénombrement se tiendra le 14 février,
jour de la St-Valentin. Quoi de mieux
que de compter les petits oiseaux qui
se bécotent dans sa cour avant d’aller
souper en tête-à-tête? Les intéressés
peuvent s’inscrire en ligne à l’adresse
suivante: www.birdsource.org/gbbc.
Chris et Catherine, sur le chemin
River, confirment que les Chardonnerets
jaunes sont revenus en grand nombre.
Au moins 30 se trouvaient à leurs
mangeoires. Les Chardonnerets ne
migrent pas très loin. Ils se déplacent
quand arrive le froid et sont facilement
attirés aux mangeoires. Ceux que nous
pouvons voir dans nos cours viennent
probablement du nord du Québec.
Chris et Catherine ont aussi eu le bonheur d’observer un couple de Grands
pics folâtrer dans leur arrière-cour.
Michel et Lucille, aussi sur le
chemin River, rapportent avoir vu 30
Gros-becs errants à la mi-novembre. En
plus des espèces habituelles qu’elle rapporte, Kathryn, sur le chemin du Mont-

des-Cascades, a vu des Plectrophanes
des neiges dans ses champs. Nous
avons aussi vu quelques centaines de
Plectrophanes des neiges voleter audessus d’un terrain vague près de la
coulée en descendant le chemin des
Érables. David, sur le chemin Pink,
nous assure qu’un Roitelet à couronne
dorée et plusieurs Juncos ardoisés
fréquentent encore ses mangeoires. On
continue d’entendre chanter les Merles
d’Amérique, mais ce ne sera plus pour
longtemps! Quelques braves spécimens
passent tout de même l’hiver dans la
région. Si jamais vous apercevez des
Merles, offrez-leur des fruits secs au
sol. Les raisins secs, par exemple, sont
faciles à prendre.

n its December issue, National
Geographic gave a little summary of
the Great Backyard Bird Count. This
is a fun exercise, similar to our other
bird counts except you can participate
on your computer and you don’t even
have to go outside! The count started in
1998. Last year, it had 135,000 participants from 110 countries and reported
4,004 species. National Geographic
pointed out that the most widespread
bird was the House Sparrow, the most
reported species was the Northern
Cardinal, the biggest flock was of
Red-winged Blackbirds (5,000,000 in
St. Joseph, Missouri) and the biggest
increase over the 15-year period was
for the Red-breasted Nuthatch (from
6,865 to 17,767). The next Great
Backyard Bird Count will start on
February 14, Valentine’s Day. This is an
excellent opportunity to observe mating
behaviour. You can sign up on-line at
www.birdsource.org/gbbc.

C’est votre dernière chance de vous
procurer le calendrier 2014 du COO.
À 15 $ il s’envole vite ! Les recettes
serviront aux diverses activités du club
visant à protéger la faune ailée et ses
habitats dans la région. Vous pouvez
nous téléphoner ou envoyer un courOn River Road, Chris and Catherine
riel, ou encore téléphoner à Richard noted that a great number of Goldfinches
Fournier au 819 827-4834.
had returned. They had at least 30 in
their feeders. Goldfinches only migrate
Le 15 décembre se tiendra le a short distance. They move in response
recensement de Noël. Comme tous les to cold weather and are drawn to feeans, nous arpenterons les secteurs de ders. Our Goldfinches probably come
Cantley pour dénombrer les oiseaux. from no farther away than Abitibi.
Les intéressés peuvent s’inscrire en They have also enjoyed watching a
communiquant avec nous ou consulter pair of Pileated Woodpeckers frolicking
le site Internet du Club des ornitho- around in their backyard.
logues de l’Outaouais à l’adresse
http://coo.ncf.ca. Vous pouvez aussi
Michel and Lucille saw 30 Evening
nous téléphoner avant 15 h pour nous Grosbeaks on River Road in mid-Nocommuniquer vos observations de la vember. Kathryn on Mont-Cascades
journée. L’horaire des activités du Club had Snow Buntings on her land (and
pour la saison d’hiver n’est pas encore the usual huge pile of more common
disponible, mais nous pouvons vous species). We saw perhaps 200 Snow
confirmer qu’on animera une sortie Buntings on Des Érables hovering
en raquettes le samedi 8 février 2014, over an empty lot near a gulley. David
ici même à Cantley, pour observer les on Pink Road has a Golden-crowned
espèces d’oiseaux qu’on peut voir dans Kinglet and a ton of Juncos at his
la région en hiver.
feeders. And there are still Robins
Surveillez les nouveaux arrivés
pour l’hiver, notamment les Juncos, les
Cardinaux, les Plectrophanes des neiges
et Pygargues à tête blanche. 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, ainsi que
ses caractéristiques particulières. Une
photo aide toujours à l’identification.

Photo : Volée de Plectrophanes des neiges, janvier 2012 / Flock of Snow Buntings flying, 2012-01
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Photo : Plectrophane des neiges, Ricketdi,
janvier 2012 / Snow Bunting, Ricketdi, 2012-01

singing about. With winter coming,
they probably won’t linger for much
longer! A few brave species will stay
over the winter; if you see any, put
some dried fruits out on the ground for
them. Raisins are easy to grab.
This is your last chance to buy
your 2014 bird calendar in support
of the Club’s many activities for the
protection of the area’s birdlife and
habitats. At $15, they are flying off our
shelves. You can buy one by sending us
an email or calling Richard Fournier at
819 827-4834.
The big event this month is the
Christmas Bird Count on December 15.
We will be leading the fearless Cantley
team again. If you would like to participate, please let us know. Participation
can be as little as sending us the list of
birds you have seen that day (before 3
pm please). Check the Club’s Website:
http://coo.ncf.ca for more outings, as
of press time, COO’s latest schedule
had not been released. We will lead a
snowshoe outing to observe birds here
in Cantley on Saturday, February 8,
2014. Anyone interested can contact us
to register.
This month, watch for the early
winter visitors: Juncos, Cardinals,
Snow Buntings and Bald Eagles. To
report an observation, send us and
email, birds@echocantley.ca, or call
us at 819 827-3076. Take a moment
to indicate the date, time, location and
particular characteristics. Photos are
always helpful.

Petites
annonces
Classified ads
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED
FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage disponible en tout temps,
références sur demande.
Téléphonez au 819 827-3459 ou 613 762-8314.
À LOUER
Maison et logements à louer à Cantley. Non-fumeur
une, deux et trois chambres. Lieu tranquilles. Certains
logement sont neufs et tous sont en excellente condition.
De 900 à 2 000 pieds carrés, plancher de bois et céramique partout. Très bien éclairé.
Chantal Grenier : 819 457-2901 ou 819 664-0838
À LOUER
Nouvelle construction de 3 chambres, cette somptueuse
demeure de 3 200 pi.ca., au concept à aire ouverte et look
contemporain, offre une finition de qualité supérieure et
beaucoup de luminosité par sa fenestration abondante.
2 salles de bains, foyer à 2 âtres et Garage chauffé.
Électroménagers en option avec extra au bail. Prix du
loyer: 1 950 $ / mois.
www.gestionquanta.ca
jpparent@gestionquanta.ca
819 778-2441 819 661-2421

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.

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

DATES DE TOMBÉE
DEADLINES 2014

Dates de tombée :
Février 2014 : 23 janvier
Mars 2014 : 20 février
Price
Personal: $ 5.00

CONGÉ

Commercial: starting at $ 5.00

Fév/Feb

23/01/2014

Mars/Mar.

20/02/2014

Avril/April

20/03/2014

Deadlines:
February 2014 : January 23
March 2014 : February 23

Mai/May

17/04/2014

Juin/June

22/05/2014

Jul./July

19/06/2014

Août/Aug.

17/07/2014

L’ÉCHO de CANTLEY

Sept.

21/08/2014

188, montée de la Source

Oct.

18/09/2014

Boîte no1, Comp. 9

Nov.

23/10/2014

Cantley (Québec) J8V 3J2

Déc/Dec

27/11/2014

Jan.

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

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

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

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

THE INTELLIGENT
WAY TO CHOOSE

Karine Séguin
Courtier immobilier agréé

& Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

CANTLEY
Merci à notre clientèle de Cantley

Thanks to our Cantley customers

POUR VOTRE CONFIANCE

FOR YOUR SUPPORT

En ce temps des fêtes, nous
RNTG@HSNMRUNTRNƤQHQMNRLDHKKDTQR
voeux de bonheur, santé et prospérité
à vous et à vos proches.

During this holiday season,
VDNƤDQSNXNT@MCXNTQE@LHKX
our best wishes for happiness,
health and prosperity.

A REAL ESTATE BROKER

martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

MLS 9218445
47, Imp. des Conifères

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 17
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 3 + 0

CANTLEY

MLS 27195026
19 Rue de l’Escarpement

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

CANTLEY

MLS 10743380
7 Imp. des Lapereaux

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

GATINEAU

MLS15272964
205 Rue Hubert

CANTLEY

MLS 9889535
15 Rue Blondeau

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 1

CANTLEY

MLS 23183227
23 Rue des Cèdres

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

CANTLEY

MLS 11042273
15 Imp. du Monarque

CANTLEY

MLS 25862684
16 Imp. de Charlesbourg

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

CANTLEY

MLS 12243177
478 Mtée des Érables

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

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

MLS 11920141
23 Rue des Princes

CANTLEY

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

CANTLEY

MLS21620422
40 Ch. du Domaine-Champêtre

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

CANTLEY

MLS 20987742
216 Ch. Ste-Élisabeth

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

WWW.LACENTRALEIMMOBILIÈRE.CA
« J’HABITE CANTLEY ET
JE CONNAIS LE MARCHÉ
IMMOBILIER D’ICI »

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

Facebook.com/
chiasson.seguin

819-661-3500

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

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

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

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

