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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin. 

Miser sur l'école
Des millions d'enfants iront à l'école cette 
semaine.  Ils peuvent se compter chanceux 
parce que des millions d'autres, ailleurs 
dans le monde, n'auront pas cette chance.

En fait, environ 57 millions d'enfants 
d'âge scolaire, particulièrement des 
fi lles, ne vont pas à l'école du tout dans 
certains pays, surtout en Afrique et en 
Asie.  Des millions d'autres n'y reçoivent 
qu'une éducation de piètre qualité qui ne 
leur apprendra ni à lire, ni à écrire, ni à 
compter.

L'investissement dans l'éducation de base 
est l'une des meilleures façons de lutter 
contre la pauvreté.  Le nombre d'enfants 
en âge d'aller à l'école dans le monde 
mais qui n'en avaient pas la possibilité, est 
passé de 70,5 millions en 2005 à moins 
de 57 millions aujourd'hui grâce, entre 
autres, au soutien de mécanismes comme 
le Partenariat mondial pour l'éducation.  
Les répercussions de cette diminution du 
nombre d'enfants non scolarisés seront 
immenses à long terme dans la lutte à la 
pauvreté.

Le Partenariat mondial pour l'éducation a 
pour but de permettre à tous les enfants 
dans le monde d'aller à l'école et d'y rece-
voir une instruction de base et de qualité.  
Mis sur pied en 2002, il est jusqu'ici venu 
en aide à 59 pays et pourrait venir en 
aide à une dizaine d'autres au cours des 
prochaines années.

Le Canada a jusqu'ici contribué au 
financement de cette initiative, mais 
modestement par rapport à d'autres pays 
donateurs.  Sa juste contribution serait 
d'environ 150 millions de dollars sur une 
période de quatre ans.  J'espère que c'est 
ce qu'il s'engagera à faire lors de la visite 
prochaine à Ottawa d'Alice Albright du 
Partenariat mondial pour l'éducation.  
Pour vous donner une idée de ce que 
cette somme représente, rappelons que le 
simple fait pour le Canada de rétablir le 
taux d'impôt sur les revenus des sociétés à 
ce qu'il était avant 2008 lui permettrait de 
récupérer plus de 10 milliards de dollars 
par année.

Bruno Marquis

Songer au microcrédit
Environ 2,5 milliards de personnes à 
travers le monde n'ont toujours pas accès 
à des services financiers.  La plupart 
des personnes dans le besoin pourraient 
grâce au microcrédit et à des programmes 
progressifs de microfi nancement sortir de 
la pauvreté.

Le microcrédit a fait ses preuves partout 
dans le monde depuis quarante ans.  Le 
premier ministre Stephen Harper et le 
ministre du Développement internatio-
nal Christian Paradis devraient ainsi 
sérieusement envisager le financement 
du microcrédit dans leurs programmes de 
lutte contre la pauvreté.

Bruno Marquis

Dans l’édition de février, l’article intitulé Les affaires municipales a été rédigé par 
Jocelyne Lapierrre et Linda Lepage, et non Jocelyne Ladouceur. Toutes nos excuses.

Les responsables de la rédaction

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

Communiquez avec nous : 819 827-2828   pub@echocantley.ca
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La décision du conseil municipal 
nouvellement constitué est tom-

bée quelques semaines après que la 
Commission des relations du travail du 
Québec a rendu un jugement en faveur 
de Richard Parent, ancien directeur gé-
néral de Cantley. On se souviendra que 
M. Parent a été congédié par le conseil 
municipal sortant, congédiement que 
la Commission des relations du travail 
avait qualifi é de « précipité, arbitraire 
et déraisonnable », au bout de plusieurs 
années d’études, de témoignages et de 
délibérations.

Or, contre toute attente, lors de 
la séance du conseil du 10 décembre 
dernier, la mairesse et les conseillers 
ont accepté la proposition de la fi rme 
d’avocats qui représente la Municipalité 
dans l’affaire Parent, soit de procéder 
à une révision judiciaire du jugement 
devant la Cour supérieure du Québec.

Pour bien comprendre le contexte 
de cette décision, il faut savoir que les 
jugements rendus par la Commission 
des relations du travail sont sans appel, 
sauf dans trois circonstances bien pré-
cises énoncées à l’article 127 du Code 
du travail :

•  lorsqu’un fait nouveau  est découvert 
et qui, s’il avait été connu en temps 
utile, aurait pu justifi er une décision 
différente;

•  lorsqu’une partie intéressée, pour des 
raisons jugées suffi santes, a été dans 
l'impossibilité de se faire entendre; 

•  lorsqu’un vice de fond ou de pro-
cédure  est de nature à invalider la 
décision.

Selon toute vraisemblance, la fi rme 
d’avocats ne pouvait invoquer l’une de 
ces trois circonstances si elle voulait 
faire réviser le jugement. Elle a donc 
recommandé aux conseillers et à la 
mairesse de s’en remettre à la Cour 
supérieure du Québec, qui est une sorte 
de chien de garde du système judiciaire 
et qui a le pouvoir de renverser une 
décision sans appel.

Quelles sont les implications de 
cette décision? Selon une avocate de la 
région spécialisée en droit du travail, 
les requêtes en Cour supérieure d’un 
jugement sans appel sont plus souvent 
rejetées qu’acceptées. Et lorsqu’elles 
sont acceptées, très rares sont les 
occasions où le jugement est révoqué. 
Donc techniquement, Richard Parent a 
peu de raisons de s’en faire, sauf que 
rien n’est encore réglé. Et pendant ce 
temps-là, l’épée de Damoclès continue 
de pendre au-dessus de sa tête. C’est 
peut-être d’ailleurs une tactique pour lui 

faire faire des concessions. La question 
se pose.

Chose certaine, la fi rme d’avocats 
aurait pu en rester là. Mais selon elle, 
le jugement de la Commission des 
relations du travail ne respecte pas 
certains principes fondamentaux du 
droit du travail, et en procédant ainsi, 
la Municipalité peut espérer un dénoue-
ment plus heureux.

Fait important ici, la fi rme accepte 
de déposer la requête sans frais 
d’honoraires, ce qui a plu aux élus 
qui ont vu là un moyen d’amenuiser 
les conséquences du jugement pour la 
Municipalité sans devoir délier à nou-
veau les cordons de la bourse. Richard 
Parent peut bien attendre quelques mois 
de plus, le bien commun passe avant 
les droits individuels. C’est une façon 
de voir, qui n’est pas nécessairement la 
mienne dans ce cas-ci, mais que je peux 
comprendre si je me mets dans la peau 
des conseillers et de la mairesse. Ces 
derniers n’ont rien à perdre et seront 
perçus par la population comme de 
bons gestionnaires des fonds publics.

Pour ce qui est de la fi rme d’avo-
cats, elle n’a pas grand-chose à perdre 
non plus, même qu’elle a tout à gagner. 
Je doute qu’il s’agisse d’un excès de 
générosité de sa part. Vous conviendrez 
avec moi que rares sont les avocats qui 
travaillent pour des « peanuts », encore 
moins pour rien. À preuve, les centaines 
de milliers de dollars que la firme a 
empochés dans cette affaire. On peut 
cependant présumer qu’il s’agit d’un 
moyen de se racheter et de refaire sa cré-
dibilité, sachant que l’avocat qui a piloté 
le dossier a reçu sa part d’éclaboussures 
dans le jugement de la Commission. 
Disons qu’il y avait de quoi être piqué 
au vif et vouloir défendre sa réputation. 
Ou – à tout Seigneur tout honneur – 
c’est réellement une façon de rectifi er 
une situation injuste ou d’amoindrir 
les conséquences d’un jugement trop 
excessif. Ce sera à la Cour supérieure 
du Québec de trancher, advenant le cas 
où elle accepte la requête en révision 
judiciaire.

Depuis le dépôt de la requête en 
décembre dernier, pas de nouvelles de 
la Cour supérieure. Donc, au moment 
d’écrire ces lignes, on ne sait toujours 
pas si la requête sera acceptée ou 
rejetée ni ce qui résultera de tout ceci. 
Pour ma part, j’aurais aimé écrire 
« dossier clos », pour qu’on puisse enfi n 
réparer les torts que la Commission des 
relations de travail a mis en évidence, 
jusqu’à preuve du contraire, et passer à 
autre chose. Il faudra me contenter de 
conclure par « à suivre ».

The decision of the newly formed 
Council came a few weeks after 

the Commission des relations du travail 
du Québec gave its decision in favour 
of Richard Parent, the former CEO of 
Cantley.  Remember that Mr. Parent 
was fi red by the outgoing council, a 
dismissal that the Commission des rela-
tions du travail called "hasty, arbitrary 
and unreasonable" after several years of 
study, testimony and deliberation.

But, against all expectations, during 
the Council meeting of December 10th, 
the mayor and councillors accepted the 
proposal of the law fi rm representing 
the Municipality in the Parent case to 
proceed to a judicial review of the deci-
sion in the Superior Court of Quebec.

To understand the context of this 
decision, you should know that the 
decisions of the Commission des rela-
tions du travail are fi nal, except in three 
specifi c circumstances set out in Article 
127 of the Labour Code:

•  When a new fact is discovered which, 
had it been known in time, might have 
led to a different decision;

•  When an interested party, for reasons 
deemed suffi cient, was unable to be 
heard;

•  When a substantive or procedural 
defect can invalidate the decision.

In all likelihood, the law firm 
could not rely on any of these three 
circumstances to have the decision 
overturned.  Hence, it recommended to 
the councillors and mayor that they go 
to the Quebec Superior Court, which 
is a kind of watchdog of the judicial 
system with the power to overturn a 
decision without there being an appeal.

What are the implications of this 
decision? According to a local lawyer 
who specializes in labour law, applica-
tions in the Superior Court concerning 
a fi nal decision are more often rejected 
than accepted.  And when they are 
accepted, there are very few occasions 
where the judgment is overturned.  So 
technically, Richard Parent has little 
reason to worry, other than the fact that 
nothing is settled yet.  And during this 
time, the sword of Damocles continues 
to hang over his head.  This may also be 
a tactic to get him to make concessions.  
The question arises.

Certainly, the law fi rm could have 
stopped there.  But according to it, 
the judgment of the Commission des 

relations du travail does not meet 
certain basic principles of labour law, 
and by proceeding in this way, the 
Municipality can look forward to a 
happy ending.

An important point here is that the 
law fi rm agreed to fi le the application 
without receiving any fees, which 
pleased the politicians, who saw it as a 
way to lessen the consequences of the 
judgment for the Municipality without 
having to again loosen the purse strings.  
Richard Parent can wait a few more 
months, as the common good takes 
precedence over individual rights.  This 
is one way of looking at it, which is not 
necessarily mine in this case, but which 
I can understand if I put myself in the 
shoes of the councillors and the mayor.  
These people have nothing to lose and 
will be perceived by the public as good 
stewards of public funds.

As for the law firm, it does not 
have much to lose either, although it 
has everything to gain.  I doubt whether 
it is acting out of pure altruism.  You 
will agree with me that few lawyers 
work for "peanuts," while even fewer 
work for nothing.  As proof, there are 
the hundreds of thousands of dollars 
that the fi rm has pocketed in this case.  
However, we can assume that this is 
a way to redeem itself and rebuild its 
credibility, knowing that the lawyer 
who pleaded the case has received his 
share of criticism in the decision of the 
Commission.  Let’s say that he was 
stung and wants to defend his reputa-
tion.  Or – give honour where honour 
is due - it really is a way to correct an 
unjust situation or lessen the conse-
quences of an excessive judgment.  This 
will be up to the Quebec Superior Court 
to decide, in the event that it accepts the 
application for judicial review.

Since the fi ling of the petition in 
December, there has been no news from 
the Superior Court.  So at the time of 
this writing, we still do not know if the 
request will be accepted or rejected nor 
what will result from all this.  For my 
part, I would have loved to write "case 
closed," so that we can fi nally repair 
the damage that the Commission des 
relations du travail has laid bare, until 
there is evidence to the contrary, and 
move on to other things.  I will have to 
content myself by concluding “To Be 
Continued.”

Éditorial
Chantal Turcotte, translation by Robin Mackay

Affaire parent : à suivre

The Parent Case: To Be Continued
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Voilà déjà cent jours que les 
Cantléen(nes) se sont donné une 

nouvelle mairesse et de nouveaux 
conseillers. Une mairesse à l’écoute, 
avide de changement, qui continue de 
croire que l’action est nécessaire, mais 
qu’elle doit se faire dans le respect et 
dans l’harmonie.

Lors de mon arrivée à la Mairie, 
j’ai voulu prendre le temps d’écouter 
la direction générale, chaque groupe 
de services ainsi que les employés 
individuellement, sur une base volon-
taire. Je trouve important de prendre le 
temps d’être à l’écoute et d’entendre 
les désirs, les préoccupations et les 
enjeux de chacun et surtout, de discu-
ter des solutions possibles.

Très rapidement, en compagnie 
des nouveaux élus, nous avons dû 
nous réunir, nous consulter et approu-
ver le budget avant la fi n décembre. 
Nous avons tenu quelques comités 
généraux et nous avons vite constaté 
l’importance de rétablir des comités 
municipaux caractérisés d’une part par 
la présence d’élus et d’autre part par 
une participation citoyenne, question 
de faire preuve de transparence et 
d’efficacité. Pour tenir compte de 
l’aspect environnemental du dévelop-
pement économique et social de notre 
Municipalité, nous avons rétabli le 
Comité de l’environnement. Il aura 
pour mission de mettre en œuvre une 
politique environnementale en faveur 
de Cantley.

L’implantation du Rapibus pour 
les usagers du transport en commun de 
Cantley a incité plus de 120 citoyens 
mécontents et déçus des promesses 
non réalisées de la STO à signer une 
pétition. Avec cette pétition en main, 
nous sommes allés revendiquer la mise 
en place de modifi cations auprès de la 
STO.

Par la suite, nous avons appris 
la création d’une Régie de transport 
collectif de la MRC des Collines. Je 
constate que ce dossier avait progressé 
avec l’ancien conseil et que nous 
étions à l’étape des consultations 
publiques. Ces dernières avaient pour 
but de recueillir les commentaires 
des citoyens ruraux et de prendre en 
compte leurs besoins. Après avoir 
reçu les commentaires des citoyens, 
la Régie de transport intermunicipale 
des Collines a pris en compte certains 
éléments afi n d’instaurer un système 
de transport en commun souple, qui 
permettra l’accès du milieu rural au 
milieu urbain et vice-versa d’ici 2015.

Depuis mon arrivée à la Mairie, 
j’ai participé à l’exposition de Mia 
à la Galerie Linart, à la Campagne 
Centraide, au souper de Noël des em-
ployés municipaux, aux Championnats 
de l’Est du Canada, aux Championnats 
paranordiques nationaux Haywood 
Noram 2014, au tournoi Hockey sur 
étang ainsi qu’à la grande collecte de 
denrées alimentaires CANStruction.

Avec la rivière Gatineau qui borde 
Cantley, il est essentiel de donner 
l’accès aux citoyens non riverains. 
J’ai donc réussi à établir le contact 
avec Hydro Québec afi n de faire pro-
gresser le dossier vers les prochaines 
étapes, c’est-à-dire la construction 
d’estacades au printemps, l’évaluation 
du terrain, la préparation d’une offre 
de transfert et hop… le dossier est 
maintenant actif!

Pour tenter de trouver des solu-
tions au problème de congestion du 
pont Alonzo, nous avons tenu une 
rencontre avec Mme Stéphanie Vallée, 
députée de Gatineau.

Un exposé présenté au Conseil 
entourant le futur centre communau-
taire/ multifonctionnel nous incite à 
valider les besoins des citoyens et des 
divers organismes communautaires.

Depuis trois mois, plusieurs obser-
vations amènent le nouveau Conseil à 
confi rmer que plusieurs failles existent 
au sein de notre administration, que 
certains délais sont déraisonnables 
et que nous pouvons sans contredit 
faire mieux à Cantley. Il faudrait donc 
passer en mode solution pour obtenir 
des résultats, offrir un meilleur service 
aux citoyens et mettre fi n à plusieurs 
dépenses non justifiées. Il importe 
aussi d’intervenir afi n d’assurer une 
gestion saine et transparente des 
fi nances publiques.

Il est encore tôt pour prédire 
les résultats, mais avec le nouveau 
Conseil en place, j’ai le sentiment que 
nous sommes sur la bonne voie et que 
les choses vont changer pour le mieux. 
Le citoyen doit jouer un rôle actif dans 
la prise de décisions du Conseil. Enfi n, 
je me rends compte de l’importance 
de prendre un instant pour savourer 
le temps, qui passe souvent très vite. 
N’hésitez pas à vous arrêter au 8, che-
min River pour venir me rencontrer et 
me faire part de vos commentaires et 
de vos préoccupations.

Madeleine Brunette, mairesse de 
Cantley

It has already been a hundred days 
since the people of Cantley elec-

ted a new Mayor along with new 
councillors. A Mayor who is atten-
tive to the issues, keen on changes, 
and who continues to believe that 
changes are necessary, but must be 
done in harmony with everyone.

Upon my arrival at the Municipal 
Hall, I took the time to listen to 
the municipal management, the 
directors of different service depart-
ments as well as to the employees, 
individually - on a volunteer basis. I 
believe that it is important to listen 
and to hear the desires, issues and 
concerns of each, as well as discus-
sing possible solutions.

The newly elected Council had 
to come together rapidly to review 
and approve the budget for 2014 be-
fore the end of December. We held 
a few meetings and soon realized 
the importance of re-establishing 
committees with elected members, 
as well as the citizens, participating 
on committees. It is a matter of 
transparency and effi ciency. Taking 
into account the environmental 
aspect in the social and economic 
development of our municipality, 
the Environment Committee was 
re-established. Among others, it will 
have the mandate to establish an 
environmental policy for Cantley.

The arrival and implementation 
of Rapibus for Cantley bus users 
incited more than 120 citizens who 
were unhappy and disappointed 
with the unfulfilled promises of 
STO to sign a petition. With this 
petition in hand, we met with STO 
representatives to request that some 
adjustments be put in place.

Subsequently, we learned that 
MRC municipalities had been 
working for a few years to set up 
an inter-municipal transit authority 
(RIT in French) to provide a new 
urban-style transit system. I realized 
that this fi le had evolved with the 
previous Council and that we were 
now at the stage of public consulta-
tions which gauged public reaction 
to routes, schedule, fares and 
incentive parking. It is important to 
receive comments from citizens and 
to take into account their needs in 
rural area. It was agreed to adjust 
certain elements in preparation for 
implementing the transit system that 
promises to be fl exible and permit 
access from rural area to urban area 
and vice-versa by 2015.

The Mia Exhibit at la Galerie 
Linart, the United Way Campaign, 
the municipal employees’ Christmas 
dinner, the Eastern Canada Ski 
Championship and the National 
Haywood Noram 2014 Paranordic 
Ski  Championship ,  the  Pond 
Hockey Tournament, as well as 
our participation to CANStruction 
are only a few of the events that I 
participated in.

With the Gatineau River running 
through the Municipality of Cantley, 
many claim that it is essential to 
provide access to the non-riverside 
citizens. Recently, I was able to esta-
blish contact with Hydro-Québec 
representatives to have the file 
progress toward the next steps: the 
construction of docks this upcoming 
spring, the assessment of the river-
side lot, the preparation of a transfer 
offer and yes…for those interested, 
the fi le is now active.

With an attempt to fi nd solutions 
to the traffic jam at the Alonzo-
Wright Bridge, we held a meeting 
with Mrs. Stéphanie Vallée, our 
member of the Assembly National. 

A presentation was made to 
the Council concerning our future 
multifunctional-community centres 
which validates the needs of citizens 
and the community associations. 

Several observations over the 
last three months lead the new 
Council to conclude that many 
weaknesses exist and that certain 
delays are unreasonable. As such, 
we concluded that we can improve 
things and do better in Cantley. 
We are moving to solutions with 
the intent to bring positive results, 
to offer improved and enhanced 
services to citizens and also, put an 
end to unjustifi ed expenses through 
improved processes to intervene in 
a timely manner and ensuring the 
healthy and transparent manage-
ment of public fi nances.

It is still early to predict the end 
results, but with the new Council in 
place, I have a strong feeling that we 
are on the right path and things will 
change for better. The citizen must 
occupy an important place in the 
decision-making process. Finally, 
I note the importance of taking a 
moment to enjoy each day as time 
is fl ying. Do not hesitate to stop by 
8, River Road to meet me and share 
your comments and concerns.

Madeleine Brunette, mayor 

Your Mayor’s ChronicleChronique de votre mairesse 

LES 100 PREMIERS JOURS 
D’ACTION DE LA MAIRESSE ET 
DU NOUVEAU CONSEIL

THE FIRST 100 DAYS OF ACTION 
BY THE MAYOR AND 
THE NEW COUNCIL
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OUR MUNICIPAL AFFAIRS

Présents : Tous les élus sauf un, pour 
des raisons médicales.

La réunion a commencé à 19 h et 
s’est tenue devant une dizaine de per-
sonnes.  Les citoyens ont pu la suivre 
plus facilement grâce à un écran (style 
présentation) – l’ordre du jour de même 
que les résolutions étaient affi chés, ce 
qui était agréable et apprécié par la ma-
jorité!  Pour ceux intéressés, l’ordre du 
jour est toujours disponible sur le site 
de la Municipalité le jour précédant la 
réunion.  Par contre, les résolutions sont 
disponibles le lendemain seulement, 
après qu'elles sont votées et approuvées 
par les membres du Conseil.

La première période de questions 
a été marquée par les doléances d’un 
contribuable vis-à-vis la visibilité et 
l’affi chage d’un commerçant bien établi 
à Cantley.  Un autre citoyen a demandé 
une clarification à savoir comment 
fonctionne le paiement de la part des 
contribuables, lorsque l’on procède à 
des améliorations comme le pavage 
dans un secteur (un élu expliquant 
qu'il s'agit là d'une taxe d’amélioration 
locale).  Ce citoyen habite dans un sec-
teur où la Municipalité procédera à un 
appel d’offres en vue de la confection 
d’un traitement de surface double de 
certaines rues.  On lui a répondu que les 
coûts réels ne seront connus qu’après 
l’appel d’offres.  Lorsque ce processus 
sera terminé, les contribuables en 
seront informés.  L’imposition de taxes 
d’amélioration locale ou autre forme 
de taxe devient un enjeu primordial 
au moment de la prise de décision.  Il 
faudra donc suivre les intentions et les 
actions  du Conseil pour s’engager dans 
le processus décisionnel le moment 
venu.

L’adoption de l’ordre du jour fut 
approuvée à 19 h 20.

Les élus tiendront une journée de 
réfl exion et de discussions stratégiques 
à l’échelle locale le 21 février à la 
Grange.  Le but sera de s’entendre 
sur les priorités du prochain mandat 

et d’établir les autres priorités pour 
l’année 2014.

D’autres précisions ont aussi été 
mentionnées quant à la sélection des 
membres participant aux comités de 
citoyens proposés par les élus.  Les 
offres de participation doivent être bien 
préparées par les membres pour être 
prises en considération et un comité 
de sélection évaluera les candidats 
proposés.

D`autres travaux se poursuivront 
sur le chemin Denis/Taché puisque 
certaines normes ou autres conditions 
n’ont pas été tout à fait respectées.  Le 
paiement fi nal demeure en suspens.

Depuis 2009, la COOP Santé a 
reçu une somme de 130 000 $ de la 
Municipalité.  On prévoit y réinjecter 
quelque 8 000 $ supplémentaires sous 
peu et des médecins ont été appro-
chés.  Ces gestes devraient donner des 
résultats concrets bientôt.  Il a aussi 
été question de l’achat massif de bacs 
de recyclage pour répondre à une 
demande croissante car une centaine de 
nouvelles constructions sont à prévoir 
pendant l’année en cours.

Enfin, la dernière partie de la 
réunion a été consacrée à un thème on 
ne peut plus saisonnier : les fameux 
bancs de neige!  Nul ne peut ignorer 
les règlements existants pour éliminer 
ou déplacer ces amas de cristaux 
variant du blanc pâle au gris charbon.  
Les citoyens doivent savoir qu'il est 
strictement interdit de pousser la neige 
dans les rues ou les fossés.  Lorsque 
des infractions sont constatées, des 
avertissements sont émis.  Si le non-
respect du règlement persiste, des 
amendes sont prévues pour chaque 
constat d’infraction.  La page 20 de 
l’édition de février 2014 de l’Écho de 
Cantley insiste sur ce point.  La lenteur 
reprochée pour pénaliser les fautifs se 
justifi e par la sensibilisation optée par 
les élus, plutôt que la répression.  Sages 
et diplomates, nos élus.
La réunion s’est terminée dans 
l'ordre vers 20 h 05.

Present: All the elected members 
were present except one, who was 

absent due to medical reasons. 

The meeting began at 7 p.m. and 
was held in front of around ten people. 
Citizens were able to follow the 
meeting from a screen (in presentation 
style.) The agenda, as well as the reso-
lutions, were displayed on a screen so 
that citizens could more easily follow 
the meeting, which was a very nice 
feature and very much appreciated 
by the majority in the meeting room!  
For those interested, the agenda is 
always available on the website of the 
Municipality the day before the mee-
ting. On the other hand, you can only 
get the resolutions the next day, once 
they are voted on and approved by the 
members of Council.

The first question period was 
marked by the complaints of a taxpayer 
concerning the visibility and signage of 
a well-established merchant in Cantley. 
Another citizen asked for clarifi cation 
on how the reimbursement by taxpayers 
worked when there are improvements, 
such as paving in an area (a councillor 
explained that this was done through 
a local improvement tax). The citizen 
was among those who live in an area 
where the Municipality will ask for 
bids with a view to having certain 
streets given a double surface. He was 
informed that the actual costs would not 
be known until after the call for bids, so 
taxpayers will be informed when this 
process is completed, so that informed 
decisions can be made. The imposition 
of local improvement taxes and any 
other form of tax becomes a key issue 
when it comes time to make a decision. 
It will be necessary, therefore to follow 
the Council in its intentions and actions 
to better engage in the decision-making 
process at the appropriate time.

Adoption of the agenda was approved 
at 7:20 p.m.

Elected members of Council will 
hold a day of refl ection and strategic 
discussions at the local level on 
February 21st at the Grange. Their goal 

will be to get an agreement on the prio-
rities for the next term and to establish 
other priorities for the year 2014.

More details were given concerning 
the selection of members participating 
in citizens’ committees proposed by 
elected offi cials. The nominees will be 
evaluated by a selection committee.  
All  offers to participate must be well 
prepared before they are taken into 
consideration.

Road work will continue on che-
min Denis/Taché, since it is not quite 
finished. Certain standards or other 
conditions have not been completely 
achieved. The fi nal payment remains 
outstanding.

Since 2009, the Health COOP 
has received $130,000 from the 
Municipality. The plan is to inject an 
additional $8,000 shortly. Physicians 
were approached and these moves 
could yield concrete results soon. A 
question was also raised about a mas-
sive purchase of recycling bins to meet 
a growing demand. In fact, we expect 
the construction of about one hundred 
buildings this year. Finally, the last part 
of the meeting was devoted to a theme 
that could not be more seasonal - the 
famous snowbanks!  No one can ignore 
the existing regulations to remove or to 
move those crystal heaps ranging from 
pale white to charcoal grey during the 
winter season. Everyone should know 
that it is strictly forbidden to push snow 
in the streets or ditches. When viola-
tions are found, warnings are issued. 
If the non-compliance with regulations 
persists, fi nes are handed out for each 
fi nding of an offence. Page 20 of the 
February 2014 edition of The Echo 
of Cantley emphasizes this point. The 
reluctance of elected offi cials to report 
offenders is justifi ed by the awareness-
raising path that they have chosen 
instead of punishment to solve this 
problem of snow removal. Our elected 
offi cials are wise and diplomatic.

The meeting was adjourned at 8:05 
p.m.

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES

Linda Lepage et Jocelyne Ladouceur, traduction par Robin Mackay

MUNICIPALITY OF CANTLEY COUNCIL MEETING

TUESDAY, FEBRUARY 11, 2014 – 7:00 P.M.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL         
LE 11 FÉVRIER 2014        19 H

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   
11 mars 2014
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
March 11, 2014

7:00 p.m.

  www.cantley.ca

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

Téléc. / fax : 819 827-4328
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Michael Rosen, traduction de Marie-Josée Cusson

De nombreux Cantléens perpétuent 
une tradition historique qui dis-

tingue le Québec du reste du monde. 
Nous avons la chance d’avoir en 
abondance le type d’arbre (l’érable) 
et le type de climat (froid) qui nous 
permettent de produire l’aliment idéal : 
le sirop d’érable (et ce, sous toutes ses 
formes, aussi merveilleuses les unes 
que les autres : les bonbons, la tire, le 
beurre, le sucre et j’en passe).

Les Premières Nations (ainsi que 
Marie-Victorin, célèbre botaniste) ont 
raconté avoir observé des écureuils 
lécher les plaies d’un érable qui avaient 
été laissées béantes par des branches 
cassées et que c’était là la première 
indication que « l’eau d’érable » était 
plus sucrée que toute autre eau. Des 
dossiers historiques sur les premiers 
explorateurs des 17e et 18e siècles 
mentionnent souvent la production de 
sirop d’érable que faisaient les peuples 
des Premières Nations. Plus tard, au 19e 
siècle, les Européens se sont approprié 
cette activité et l’ont transformée. Sont 
alors apparus les seaux, les chalumeaux 
et les évaporateurs au bois.

Environ 85 % du sirop d’érable du 
monde entier est fabriqué au Canada 
et près de 90 % de la production 
canadienne provient du Québec. Dans 
la belle province, on dénombre quelque 
10 000 producteurs de sirop d’érable 
enregistrés auprès de la Fédération 
des producteurs acéricoles du Québec, 
l’organisme de mise en marché chargé 
d’acheter et de vendre en gros les pro-
duits de l’érable sur le marché national 
et international. Dans l’industrie de 
l’érable, la production se mesure 
généralement en calculant le nombre 
d’entailles. Dans leur érablière, les plus 

grands producteurs ont au moins (rou-
lement de tambour)... 10 000 entailles!

Et puis il y a les producteurs de 
Cantley. Je suis un de ceux-là et mon 
érablière compte 15 entailles. Je suis 
conscient que des centaines d’autres 
personnes ont la même passion que 
moi. Quelle merveilleuse façon de célé-
brer notre patrimoine, de ne faire qu’un 
avec la nature, de célébrer le retour du 
printemps et de prétendre, dans une 
certaine mesure, vivre de notre terre. Et 
on a toujours plus d’amis quand on se 
met à bouillir toute cette eau d’érable. 
C’est incroyable!

Les dimensions biologiques de la 
production de l’érable sont à la fois 
bien connues et un peu mystérieuses. 
Nous utilisons l’érable parce que cet 
arbre contient la sève la plus sucrée, une 
sève qui a un goût unique. Toutes les 
espèces d’érable produisent de la sève, 
mais l’érable à sucre (Acer saccharum) 
et l’érable noir (Acer nigrum) ont la 
sève la plus sucrée (de 2 % à 3 % de 
sucre). Les sucres que fabriquent les 
feuilles de l’arbre l’été d’avant (vous 
vous souviendrez de votre cours de bio-
logie) descendent jusqu’aux racines et y 
sont stockés. Au printemps, lorsque les 
journées s’allongent et que le temps se 
réchauffe, l’arbre utilise ces réserves de 
sucre pour faire croître ses bourgeons et, 
par le fait même, de nouvelles feuilles. 
Techniquement, lorsque nous entaillons 
un érable, nous entaillons le xylème de 
l’arbre et nous en retirons environ 7 % 
de toute l’eau d’érable qu’il contient. 
Lorsqu’il a 40 ans, un érable peut être 
entaillé. Il donnera de l’eau d’érable 
jusqu’à plus de 200 ans sans être 
endommagé à long terme. Pour entailler 
un érable, on perce généralement un trou 

de 7/16 de pouce de diamètre à environ 
2 pouces (5 cm) de profondeur dans un 
arbre d’au moins 10 pouces (25 cm) 
de diamètre. Le nombre d’entailles par 
arbre augmente selon la grosseur de 
l’arbre. Dans les très grands érables 
(de 25 pouces ou 63 cm de diamètre), 
on peut faire jusqu’à quatre entailles. 
Traditionnellement, on suspend un 
seau muni d’un couvercle au bout d’un 

chalumeau que l’on aura préalablement 
enfoncé dans le trou percé. Ensuite, la 
magie opère! Pendant la saison, une 
entaille bien percée peut donner facile-
ment un litre de sirop prêt à consommer.

Mais il ne faut pas oublier toutes les 
heures passées à récolter l’eau d’érable 
et à la faire bouillir. Puisque l’eau 
peut se gâter lorsqu’il fait chaud, c’est 

Soyez Cantléens, soyez Québécois, 
soyez Canadiens... produisez du sirop dʼérable! 

Michael récolte de la sève.

Fred Cayer (à gauche) et Bob Phillips dans la vapeur d’érable provenant de l’évaporateur au bois de la cabane à 
sucre de Bob (1997)

Du sirop d’érable prêt à consommer 
(cuisine de Michael)
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important de la récolter chaque jour et 
de la mettre au frais ou de l’envoyer à 
l’évaporateur. Pour obtenir du sirop à 
partir de l’eau d’érable, le ratio est de 40 
pour un, alors il faut faire bouillir l’eau 
très longtemps!

L’eau d’érable se transforme en sirop 
d’érable lorsque la densité du sucre est 
de 66,7 degrés Brix (la mesure de la den-
sité en sucres) ou lorsque sa température 
est de 4°C supérieure à la température du 
point d'ébullition de l'eau.

De nos jours, les acériculteurs 
sérieux peuvent mettre à contribution de 
nombreuses innovations technologiques, 
telles que des systèmes de tubulures et 
l’osmose inversée. Mais pour nous, 
producteurs de Cantley, la méthode des 
seaux et de l’évaporateur (au bois ou au 
propane) sera sans doute toujours la plus 
employée. De plus, c’est le meilleur 
moyen de renouer avec nos traditions 
ancestrales. Je vous invite donc à savou-
rer la venue du printemps en visitant une 
érablière entre amis ou collègues, en 
vous procurant des produits de l’érable 
et en tentant de produire votre propre 
sirop d’érable, le nectar des Dieux 
de votre propre terre. Je vous assure 
que vous serez fi ers d’être Cantléens, 
Québécois et Canadiens!

Michael Rosen est vice-président de 
Cantley 1889 et président d’Arbres 
Canada.

Le temps des sucres se vit entre amis 
(Michael et ses amis à leur érablière).

La tire d’érable de Michael

Léandre Wiseman goûte à la tire pour la première fois... 
c’est délicieux!

Pour en savoir plus, visionnez nos capsules vidéo.
www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres 
homologuées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter les  
pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.
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Ex c e p t i o n n e l l e m e n t ,  j e  v a i s 
reprendre la formule de Chantal 

que vous aimez bien puisque le temps 
a manqué ce mois-ci à cette maman à 
temps plein pour pondre une chronique. 
J’ai bien des choses à dire moi-même 
avec des jumeaux adolescents, même 
si je ne suis papa d’offi ce qu’à temps 
partiel.

Et oui, déjà 10 ans cette année 
que la mère de ces rejetons et moi 
partions chacun de notre côté. J’ai pris 
la décision à ce moment de m’établir 
à quelques minutes à peine de notre 
ancienne maison familiale, question de 
demeurer dans cette petite municipalité 
de Cantley que j’aimais bien, mais 
aussi pour que tout soit plus facile pour 
l’échange des garçons, l’école et tout 
le reste. Manque de pot, environ un an 
plus tard, maman et son nouvel amou-
reux décident de s’établir en ville. Voilà 
qui complique la question du voyage-
ment scolaire, moi qui m’attendais à 
ce que les gars fréquentent la nouvelle 
école à un pas de chez moi (que l’on 
appellera Rose-des-Vents). J’ai fait de 
mon mieux, mais l’approche diffi cile 

du Pont Alonzo a souvent entraîné des 
arrivées tardives à l’école et c’est alors 
que nous avons convenu, leur mère et 
moi, que ce serait préférable que les 
garçons couchent chez elle la grande 
majorité des jours de semaine, situation 
qui n’a pas changé depuis. Donc, quand 
je suis devenu père, ce n’était pas le 
scénario que j’avais envisagé, moi qui 
ai joui d’une enfance heureuse dans un 
foyer uni.

C’est donc dans un contexte où les 
enfants ne passent pas suffi samment de 
temps chez leur cher papa que je vous 
parle aujourd’hui de jeu. Non, pas le 
black-jack, la roulette et les machines 
à sous : les fameux jeux vidéos, 
particulièrement celui que j’appelle 
affectueusement le « maudit jeu de 
fusils », le jeu Call of Duty. La télé 
nous sert de la pub à tour de bras sur les 
effets néfastes des jeux de hasard, mais 
je commence à avoir hâte en tabouère 
qu’on en fasse autant avec ce jeu vidéo! 
Souvent réfugié dans mon bureau, 
j’écoute néanmoins mes adeptes d’une 
oreille attentive et plus ça va, plus je 
m’inquiète.

Au début, j’étais content de leur 
offrir une bébelle qui ne s’est pas 
retrouvée, comme toutes les autres, 
confrontée à son triste destin de devoir 
passer la fi n de ses jours dans le fond 
d’une garde-robe avant de finir en 
pièces détachées dans une poubelle 
(c’est qu’ils peuvent être parfois aussi 
terribles que les mafi osi de ce monde, 
ces enfants!). Mais au fur et à mesure 
que la technologie avance, ce maudit 
jeu de fusils est devenu une chambre 
dans laquelle les joueurs peuvent 
communiquer entre eux. Ça coïncide 
avec une époque à laquelle ces inno-
centes voix d’enfant sont en train de 
faire place à la voix chevrotante et 
au volume défectueux de pré-ado-

lescents (essayez d’imaginer Louise 
Deschâtelets grippée!), un pied dans la 
puberté. Depuis qu’ils peuvent se parler 
entre amis à l’intérieur de ce monde 
virtuel hyper-violent, mes gars ne se 
divertissent plus avec ce jeu, ils en ont 
fait un objectif de vie! Ils raconteront à 
leur maman qu’ils s’ennuient de papa, 
mais n’allez pas les croire, je ne saurais 
être digne d’une telle attention! Non, ils 
s’ennuient de leur maudit jeu de fusils!!

Et ça recommence. J’entends de 
plus en plus de vilains mots. Je vois 
un entêtement à ne pas recevoir une 
décharge de mitraillette dans le dos 
(même si, contrairement à la vraie 
vie –ou la vraie mort plutôt– le soldat 
abattu a la chance de réapparaître sur-
le-champ et de se remettre au jeu) qui 
mène à des cas de « rage au joystick ». 
Un peu comme un arbitre au hockey, 
j’essaie d’être patient et d’en laisser 
passer un peu, de laisser les joueurs 
jouer… Après tout, ils grandissent et 
ne sont tellement pas souvent chez moi. 
Mais inévitablement, dans un tel climat 
d’obsession et de colère, je me fais 
emporter à un moment donné et tout 
le monde se fait expulser de la partie 

pour mauvaise conduite. Et le travail 
de l’arbitre sera critiqué aussi, bien sûr!

Ce que je vois m’inquiète. Comme 
bien d’autres, j’ai mon Candy Crush 
sur la tablette qui me tire parfois des 
compulsions de jouer à des moments 
inopportuns, mais c’est quand même 
rare. Je dose et j’aimerais voir mes fi ls 
en faire autant et varier leurs activités 
à la maison. Ce que je vois, c’est 
exactement le même comportement 
que les joueurs compulsifs qui ruinent 
leur vie dans les machines à sous. Les 
promesses d’ivrogne (« Papa, j’ai pris 
la résolution de m’en tenir à deux fois 
30 minutes par jour »… « Euh… c’est 
parce que ça fait 4 heures que tu joues 
à ton maudit jeu de fusils, mon tit-
homme! »), les colères épouvantables, 
même les tremblements et le regard 
vide du joueur momentanément dépos-
sédé de son vice, j’ai tout vu ça.

J’espère bien trouver une solution 
bientôt. Je ne veux pas empêcher des 
enfants de vivre leur enfance (nous 
avons joué à « Pow! Pow! T’es mort » 
nous aussi!), mais les comportements 
sont inquiétants… très inquiétants!

Endroit :
Maison Hupé
611, montée de la Source, Cantley
(près de la bibliothèque)
Consultez notre site Internet pour plus de détails.

Le club est à la recherche active d’entraîneurs, d’arbitres et de bénévoles 
pour ses activités (séances d`inscription, festival U7-U8, fête de fi n de 
saison) pour la saison 2014. Nous invitons toute personne intéressée à 
faire partie de notre équipe à communiquer avec nous au 819 827-5151 
ou par courriel à l’adresse suivante : info@soccercantley.qc.ca.

Inscriptions été 2014
(joueurs, entraîneurs et arbitres)

Le dimanche 16 mars 2014, de 11 h à 16 h

www.soccercantley.qc.ca
Renseignements : 819 827-5151

Chronique d'un papa
Marc Roy
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Valérie Ryan, coordonnatrice/intervenante

Le 8 février dernier a eu lieu notre 
tournoi  « Pond hockey » au 

Lac Grand-Pré. C’était une journée 
ensoleillée et les participants étaient au 
rendez-vous. Pour une première année, 
c’est toute une réussite!

La Source des Jeunes aimerait 
remercier tous les commanditaires qui 
nous ont aidés, de près ou de loin, à 
faire de ce tournoi un grand événement. 
Un merci particulier à nos principaux 
partenaires :

La municipalité de Cantley, 
Duguay  Spor t s ,  IGA Fami l l e 
Plante, Enseignes Duguay, Mont-
Cascades, BBQ shop, Amerispa, 
CJM Construction, Hull-Volant, la 
Trappe à fromage de Cantley, Broue 
Ha-Ha, Go Physio et Collines en 
forme. 

Aussi, nous voulons remercier tous 
les gens qui ont formé des équipes et 
sont venus passer la journée avec nous 
en pratiquant notre sport national. 
Nous avons compté 21 équipes de 

6 joueurs pour la première édition, 
ce qui est énorme! Merci à vous tous 
d’avoir cru en notre événement et de 
vous être inscrits. En espérant pouvoir 
compter sur vous l’an prochain.

Jean-François Fournier, directeur

Valérie Ryan, coordonnatrice/intervenante

Laurence De Montigny Gauthier, intervenante

Frédérique Laurin, intervenante

UN GROS MERCI !!!!
www.lasourcedesjeunes.com

Un an déjà
1.  Nous sommes très heureuses 

de célébrer le premier anni-
versaire de notre entreprise 
dont la mission est d’assurer 
le bien-être de vos animaux 
de compagnie. Il y a un an, 
nous nous sommes associées 
pour unir nos connaissances 
dans un seul but : créer un 
centre animalier qui répond 
aux besoins de nos précieux 
compagnons, lesquels font 
maintenant partie de notre 
famille.

2.  Plusieurs personnes ont déjà 
pu profi ter de nos services, tels 
que notre pension pour chiens 
et chats. Nous disposons 
de 18 chambres climatisées 
pour chiens, trois suites pour 
chats ainsi qu’une salle de 
jeux intérieure et extérieure. 
Nos protégés sont la plupart 
du temps libres avec nous 
durant la journée, soit dans 
le local de toilettage, la salle 
de jeux ou dans nos bureaux. 
Nous immortalisons d’ailleurs 
ces moments sur notre site 
Facebook où les propriétaires, 
peu importe où ils se trouvent, 
peuvent prendre des nouvelles 
de leurs compagnons.

3.  Notre service de tonte et de 
toilettage est également très 
populaire. Notre toiletteuse 

professionnelle offre ces ser-
vices sans utiliser de cages 
ni de calmants. Les animaux 
restent auprès d’elle jusqu’au 
retour des propriétaires. Notre 
équipe est aussi composée 
de professionnels disposant 
d’une solide expérience dans 
leur domaine, notamment 
Nathalie Labonté, une pas-
sionnée des animaux depuis 
plus de 25 ans, qui donne 
des cours d’obéissance. Nous 
offrons également les services 
suivants : dressage, communi-
cation animale, « zoo-éduca-
tion », méthode « T-Touch », 
Reiki pour animaux, etc.

4.  Vous trouverez sur place de la 
nourriture et des accessoires 
de qualité à des prix compé-
titifs. C’est avec grand plaisir 
que nous répondrons à vos 
questions et vous donnerons 
des conseils.

5.  Quelle que soit la raison de 
votre visite, soyez assurés que 
nous ferons tout notre possible 
pour que votre animal passe 
un séjour des plus agréables 
car nous partageons la même 
passion : les animaux. 

Caroline et Nathalie 

Photo : Mise au jeu offi cielle avec la mairesse, Mme Madeleine Brunette
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Club de ski alpin

C’est dans un esprit de camaraderie 
que les enfants enfilent leurs 

bottes dès 15 h 05 pour se rendre sur 
les pistes du Mont Cascades et ainsi 
profi ter de quelques heures en plein 
air. Pour nous, les enseignantes, c’est 
un réel plaisir de skier en compagnie 
des élèves! Les enfants sont si sou-
riants, énergiques et talentueux! Ce 
club demeure donc une autre occasion 
de s’amuser pleinement… le temps de 
quelques sorties hivernales!

Ski de fond  
L`activité de ski de fond des élèves de sixième 
année de l`école Sainte-Élisabeth a été merveil-
leuse. Nous étions entourés de la nature dans le 
parc de la Gatineau. Nous nous sommes connus 
davantage et croyez-moi, nous avons travaillé 
notre cardio. Bref, c`était une sortie amusante 
et je vous conseille d`y aller.

Océane Boémier Tootoo, 6e année, classe de 
Mme Andréanne.

Raquette
Bonjour, j`écris pour vous informer de notre 
sortie de raquette. C`était une activité extra-
ordinaire! Il faisait beau. La température était 
parfaite et on pouvait même entendre le chant 
des oiseaux.  C`était dans le parc de la Gatineau. 
Le chalet avait même un feu de bois où nous 
pouvions nous réchauffer. Merci à l’école de 
nous avoir fait vivre une si belle sortie. J`y 
retournerais dès demain matin.

Dorian Monin, 5e année, classe de Mme Andréanne.

Prêts à dévaler les pentes!

Des élèves heureux!é è

Les jeux de Sotchi

À notre école, nous vivons à 
fond les Jeux olympiques 

de Sotchi. Au service de garde 
et dans les classes, nous avons 
tenu différentes activités liées 
aux jeux. Chaque classe devait 
se choisir un pays et prédire 
le nombre de médailles. Au 
service de garde, des jeux 
extérieurs et intérieurs ont été 
organisés par les plus grands 
et les éducatrices. Le visionne-
ment de quelques compétitions 
en groupe a eu lieu dans le 
gymnase et dans les classes. 
Les résultats des médailles ont 

été suivis de près par les élèves 
et les membres du personnel. 
Nous étions tous derrière le 

Canada et ses athlètes. Quels 
beaux modèles de dépassement 
de soi et de persévérance!!!
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Bonjour chers lecteurs,

Nous aimerions vous par-
ler d’une sortie extraordi-

naire que nous avons effectuée 
au camp Le P’tit Bonheur avec 
les élèves et nos enseignantes 
du troisième cycle. Du 17 au 
19 février, nous avons eu la 
chance de participer pendant 
trois jours et deux nuits à un 
camp de plein air situé dans 
les Laurentides. Les élèves 
étaient répartis en six groupes 

et chacun avait un magnifi que 
moniteur. À notre arrivée, 
nous avons été très bien 
accueillis par les moniteurs, 
qui nous ont conduits à nos 
chambres. La plupart des fi lles 
de cinquième année logeaient 
dans les dortoirs en équipe 
de deux et les autres étaient 
dans des chambres. Tous 
les garçons de cinquième et 
de sixième année, de même 
que la majorité des fi lles de 
sixième année, occupaient des 
chambres de deux, quatre ou 

six personnes. Cette année, 
puisque nous étions plus nom-
breux, 92 au total, quinze fi lles 
de sixième année ont dormi 
dans un petit chalet à côté de 
l’auberge. On nous donnait 
une heure pour nous préparer 
avant le petit-déjeuner, une 
demi-heure pour nous changer 
et sécher nos vêtements avant 
le dîner, et une heure et demie 
pour nous préparer avant le 
souper. Pendant ces trois jour-
nées, chaque groupe partici-
pait à au moins trois activités 

avec leur groupe respectif 
et en soirée nous étions tous 
ensemble. Nous avons pris 
part à plusieurs activités inté-
ressantes : de la raquette, de 
l’ornithologie, du ski de fond 
sur le lac, de l’hébertisme, 
de la glissade sur tube, de la 
« trottineige » et des jeux 
l ib res .  Le  p remier  so i r, 
nous sommes allés jouer à 
l’extérieur dans le bois et le 
lendemain, nous avons eu une 
soirée dansante bien animée. 
Tous les élèves se sont bien 

amusés  au rythme de la 
musique avec leurs amis et 
leur animateur. Lors du départ, 
les élèves étaient tristes car 
tout le monde s’était bien 
amusé. Merci beaucoup aux 
enseignantes et à Mme Stacey 
qui ont donné de leur temps 
personnel pour nous faire 
vivre une aussi belle expé-
rience!!!

Maxine et Daphnée Holmes, 
classe de Mme Véronique et de 
Mme Manon

Mon cher ami
Toi qui es mon ami depuis longtemps
Je pense à toi très souvent
Toi qui as le cœur si grand
Je voudrais te remercier en ce tendre moment

Tu es comme un oisillon qui vient de s’envoler, 
tu es illuminé
Quand tu es de bonne humeur, 
tu mets de la joie dans mon cœur
Avec tes millions de qualités, tu ensoleilles mes journées
Tu éloignes la douleur et tu m’apportes le bonheur

Avec ton beau sourire, tu fais briller ma journée
Je ne passe aucune journée sans toi dans mes pensées

Tu es ma source de vie, mon éternelle survie
Sans toi, ma vie serait une suite de péripéties
Tu es l’étoile la plus brillante de la galaxie
Aujourd’hui, j’aimerais simplement te dire MERCI

Merci d’être présent à mes côtés
Et de m’aider à m’améliorer
Merci de savoir si bien m’écouter
Et de prendre du temps pour me conseiller

Avant que tu ne partes, j’aimerais te donner un câlin
Et te dire à demain

Poème composé par les élèves de 6e année, classe de Mme Anne-
Marie

La St-Valentin arrive,
mais il ne fait pas chaud comme en été.
La fl eur en toi commence à exister,
en cette merveilleuse journée de février.

Le sourire des enfants devient vivant,
il faut le souligner car c’est important.
Le cœur de ceux-ci est petit,
mais grâce aux enfants, il grandit.

La fête des cœurs arrive,
en cette journée, tu ne peux pas t’empêcher d’exister.
Le soleil devient rouge grâce à un éclat d’amour,
et celui-ci reste éternel pour toujours.

En ce beau matin,
il y a de l’amour qui court enfi n.
Ce jour si attendu,
sera toujours connu.

Dans mon cœur, tu me hantes,
ce qui fait ta rose si importante.
Grâce à l’amour, plus personne n’est terrifi é,
car la St-Valentin, c’est l’amour et l’amitié.

Ton cœur gros comme la mer,
tu fais résonner même la rivière.
Ton esprit est rempli de cœur,
mon ami tu me combles de bonheur.

Poème composé par les élèves de 5e année, classe de Mme Véronique
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Bonjour à vous tous,

Il y a du nouveau à Cantley
Une première franchise de la Trappe à fromage 
vient d’ouvrir ses portes au 393, Montée de 
la Source (route 307) au centre de l’Oasis des 
Carrières.

Il s’agit d’une épicerie fi ne, une boulangerie, 
une charcuterie et une microbrasserie.  Nous 
offrons plus de 250 fromages, dont 120 du 
Québec et plus de 15 autres fabriqués locale-
ment, ici à Gatineau. Nous avons aussi notre 
fameux fromage frais du jour : le cheddar en 

bloc et en grains. De plus, une multitude de 
produits et divers services vous sont offerts. 
Venez les découvrir!

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

En terminant, j’aimerais vous inviter à venir 
nous visiter prochainement à la Source des 
Saveurs (Licencié de la Trappe à fromage).
Pierre Gascon

GATINEAU, 17 février 2014 – Afin de canaliser 
l’engouement des jeunes dans le cadre de la 4e édition 
de son festival et ainsi assurer un nombre maximal d’ins-
criptions, le comité organisateur du festival Les Courses 
en folie de Gatineau organise des cours parents-enfants 
sur la construction de boîtes à savon.

Les familles qui assisteront aux sessions de trois cours 
acquerront les connaissances nécessaires et plus encore, 
pour construire un bolide à la maison en vue de s’ins-
crire à la 11e course de boîtes à savon de la rue Main 
qui se déroulera le 28 juin prochain. Ces cours  seront 
animés par le champion canadien de boîtes à savon de 
2009, Emmanuel Bossé, qui a représenté le Canada au 
All American Soap Box Derby d’Akron en Ohio. 

À la fois théoriques et interactifs, ces cours s’adressent 
aux enfants de 7 ans et plus accompagnés d'un parent ou 
d’un adulte accompagnateur. Les gens intéressés doivent 
choisir une session parmi les suivantes et assister aux 
trois soirées de 18 h 30 à 20 h 30.

Session 1 : 25 février, 11 mars, 25 mars
Session 2 : 8 avril, 22 avril, 6 mai
Session 3 : 20 mai, 3 juin, 17 juin

Détails importants à retenir 
Lieu : 89, rue Jean-René-Monette, édifi ce Jean-René-
Monette, salle d’activités 1, située au sous-sol
Coût : 30 $ par famille par session (peu importe le 
nombre de personnes)
Aucun matériel n’est requis pour participer
Limite de 30 personnes par session
Réservation requise au 819 893-4090 du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Le festival Les Courses en 
folie de Gatineau offre des 
cours sur la fabrication de 
boîtes à savon

GRANDE NOUVEAUTÉ

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Pour information : Christiane Hekponwé
chekponwe@lescoursesenfolie.com   819 893-4090
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Andrée Lavoie et Francisca Alencar. Une fenêtre sur la vie. Histoire 
d'un engagement envers les femmes marginalisées. Solidarité Brésil-
Outaouais, Gatineau, 2013, 260

Le sous-titre du livre Une fenêtre sur la vie formule parfaitement une synthèse de son 
contenu. Ce sous-titre est formulé ainsi : Histoire d'un engagement envers les femmes 
marginalisées. L'auteure de la première partie, Andrée Lavoie, rapporte, dans un lan-
gage coulant à la forme du « je », une partie de l'histoire du fondateur de CRESMAN, 
Centre de réinsertion Ste-Marie-Madeleine à Pedreiras. Cette ville est située au Brésil 
dans la province du Maranhao. Ce document est le résultat de nombreux entretiens avec 
Mario. La réinsertion dont il est question concerne premièrement des prostituées de 
cette ville, en commençant à leur offrir des cours d'alphabétisation. Viendront s'ajouter 
d'autres activités pour la récupération de ces femmes (voir : Tableau des cours dispen-
sés, p. 253-259). L'œuvre comporte des éléments biographiques qui nous permettent de 
comprendre le chemin parcouru par Mario Lula.

Je suis tenté de qualifi er ce livre de « petit traité de travail social ». C'est un exemple 
parfait d'une intervention communautaire.

Dans le chapitre 8, on peut lire des témoignages éloquents. Le chapitre 9 (Bilan et 
nouveaux défi s) présente un bilan avec des perspectives rédigées par celui dont on 
retrace l'engagement et l'itinéraire, le fondateur de CRESMAM. Je suis d'avis que ce 
document doit vêtir une importance pour les personnes qui oeuvrent pour la réussite 
de ce centre, tant ici au Québec qu'au Brésil.

Le chapitre 10 m'a particulièrement plu. L'épouse de Mario, Francisca Alencar Sousa, 
révèle d'une façon unique comment l'amour a réuni leur vie. Il est assez rare que des 
amies ou des femmes  s'expriment sur leur relation avec un prêtre. Je la félicite pour 
cette audace. Ayant moi-même travaillé au Brésil, je ne puis qu'exprimer mon admi-
ration pour Mario et louer son implication courageuse dans des circonstances parfois 
périlleuses.

Je souhaite que ce livre trouve une place dans des bibliothèques 

 Gustaaf Schoovaerts

ENGAGEMENT

Joignez-vous à nous

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

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

Vous avez quelques minutes ou quelques heures à offrir?

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

Join us

Join the dynamic team of L’Écho of Cantley and let your community profi t from your talents. 
Your community newspaper is looking for bilingual volunteer journalists and translators in 

order to meet the ever-increasing need to cover different stories or to translate text. 

Do you have a few minutes or hours to meet the challenges ahead and to contribute to the 
quality of your newspaper?  Get involved...

819 827-2828, poste 2    dg@echocantley.ca Joël Deschênes
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Brigitte Soroka

In Praising God  - Consider – 
Praying The Lord's Prayer along with 
a decade of the Rosary

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

Ash Wednesday and Lent - Lent 
begins on Ash Wednesday, March 
5th.  It is a time of preparation for the 
death of Jesus on Good Friday and His 
Resurrection on Easter Sunday. Lent 
is a period of 40 days of repentance, 
with prayer, fasting, abstinence, and 
Confession, all in preparation for Easter 
Sunday on April 20th.

Stations of the Cross 
Come and join us starting Friday, 
March 7th  and every Friday evening 
during Lent at 7:30 p.m. for the Stations 
of the Cross.

Special Days in March
March 17 - St. Patrick’s Day, comme-
morating the life of the great apostle 
of Ireland.  It is celebrated by both 
Catholics and non-Catholics.
March 19 - Feast of St. Joseph, celebra-
ting the life of the foster father of Jesus, 
who is also the Patron Saint of Canada.
March 25 - Annunciation of the Lord.  
The Feast of the Annunciation of the 
Lord celebrates the angel Gabriel's 
appearance to the Virgin Mary and his 
announcement that the Blessed Virgin 

had been chosen to be the Mother of 
Our Lord.

Our Youth are hosting a 
Supper - Tuesday, March 4 - 
Shrove Tuesday
The St. Elizabeth Parish Youth are 
hosting a pancake supper on Tuesday, 
March 4th, at the St. Elizabeth Hall 
starting at 5:00 p.m.  The supper will 
include pancakes, ham, sausages, 
bacon, baked beans, real maple syrup, 
fruit, juice, coffee and tea.  The cost 
is $10.00 for adults and $5.00 for 
children.  Please invite your family and 
friends.  See you all there! 

God Bless!

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m. 
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

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

NOUVELLES DE LA PAROISSE

Les jeunes 
nous invitent 
à un souper 
de crêpes – 
Mardi 4 mars
Les adolescents 
de la paroisse Ste-
Él i sabe th  vous 
c o n v i e n t  à  u n 
souper de crêpes 
qui aura lieu le 
Mardi gras, soit le 
4 mars prochain 
dès 17 h à la salle 
paroissiale. Venez 
déguster ce festin 
(10 $/adulte, 5 $/enfant) composé 
de jambon, saucisses, fèves au lard, 
crêpes, vrai sirop d'érable, fruits, café 
et thé. Passez le mot aux membres de 
votre famille et à vos amis! Au plaisir 
de vous y voir!

Entrons dans le carême : 
Mercredi des Cendres - 5 mars
Le mercredi 5 mars, soyez des nôtres 
pour la célébration du mercredi des 
Cendres qui aura lieu à 19 h dans notre 
coquette église Ste-Élisabeth. 

DE CANTLEY

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

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

NOUVELLES DE LA PAROISSE

C e  v e n d r e d i , 
31 janvier 2014, 

je prends l’ascenseur pour une 
visite chez le chiropraticien.  J’y 
lis, sur l’affi che annonçant les acti-
vités intérieures du 27 décembre au 
2 février à la Cité-jardin, une pensée 
de Confucius (Kongfuzi en chinois) : 
« Appliquez-vous de garder en toute 
chose le juste milieu. »

En attendant mon tour chez 
le médecin, je poursuis la lecture 
de L’orangeraie (Larry Tremblay, 
Montréal, Alto, 2013).

Confucius attire mon attention 
une 2e fois dans un laps de temps très 
court.  Zohal répète à ses deux fi ls 
jumeaux, Aziz et Amed, les paroles de 
la visite impromptue de l’homme à la 
mitraillette, Soulayed.  « Ta maison est 
propre.  Chaque chose est à sa place.  
Le thé de ta femme est délicieux.  Tu 
sais ce qu’on dit, trop sucré, pas assez 
sucré, le bon thé se boit entre les deux.  
Celui de ta femme se tient juste au 
milieu.  Le ruisseau qui coule entre la 
maison de ton père et la tienne se tient 
aussi juste au milieu.  De la route, c’est 
ce qu’on remarque en premier, cette 
beauté qui se tient juste au milieu. » 
(p. 22).

Ma fille Anne-Line m’avait 
offert ce livre en cadeau à Noël en 
me recommandant avec insistance 
sa lecture.  Le contenu décrit magis-
tralement par l’auteur me rappelle le 
drame d’un attentat terroriste évoqué 
par Yasmina Khadra dans L’attentat 
(Paris, Julliard, 2006).

Cette phrase de ce philosophe 
chinois (551-479 av. J.C.) a été 
reprise maintes fois.  Le philosophe 
juif Maïmonide (1138-1204) parlait 
de la voie moyenne, du médian.  
Cette règle du juste milieu, dans sa 
formulation générale et abstraite est 
toujours exacte.  Dans des situations 
concrètes, parfois elle sera bonne, 
parfois elle sera à nuancer.  Ce qui 
dans le manger et le boire est le juste 
milieu pour moi ne l’est pas néces-
sairement pour mon voisin.  Le juste 
milieu devient une réalité relative.  Il 
sera à établir pour chaque personne.

Je crois que l’expression « juste 
milieu » est plus appropriée, comme 
je l’ai déjà mentionné : « Établir des 
objectifs à sa mesure reste la meil-
leure norme pour l’humain. » (voir 
« La juste mesure » dans L’Écho de 
Cantley, mai 2012, p. 10).

j d l’

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

LE JUSTE MILIEU
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Les Étoiles d’argent désirent recruter 
des membres pour leur Conseil d’admi-
nistration (CA); quelques postes seront 
à combler à l’occasion de l’Assemblée 
générale annuelle (AGA) qui aura lieu 
le 14 mai 2014 à la salle paroissiale, 
47, ch. St-Elizabeth, Cantley.  Les 
personnes intéressées à se présenter 
ou à obtenir de l’information peuvent 
communiquer dès maintenant avec M. 
Léo-Paul Brousseau, vice-président, au 
819 607 1980 ou avec Mme  Line 
Charette, secrétaire, au 819 457-4754 
ou avec la présidente, Mme Nora 

Prud’Homme (disponible au début 
d’avril seulement) au 819 827-1973.
Les activités des Étoiles d’argent se 
tiennent chaque semaine à la maison 
Hupé, le mercredi de 13 h à 16 h (cartes 
et base-ball poches); le premier mer-
credi de chaque mois, il y a un déjeuner 
au restaurant et le troisième mercredi de 
chaque mois, on peut jouer aux quilles 
à Touraine.
Line Charette, secrétaire
Les Étoiles d’argent de Cantley
819 457-4754

Les Étoiles d 'argent 
de Cantley iront à la 
cabane à sucre de la 
F E R M E  D R O U I N , 
s i tuée à  Casselman, 
Ontar io,  le  25 mars 
2014.  Les personnes 
intéressées à se joindre 
au groupe sont priées 
de  communiquer avec 
Mme Aline Tremblay au 
numéro de téléphone: 
819 827-2764.  Le prix 
de 20 $ comprend le transport aller-re-
tour, le dîner, la musique et la tire sur la 

neige.  Réservations à l'avance au plus 
tard le 21 mars.

Line Charette

Les Étoiles d'argent 

              Club des aînés de Cantley

RECRUTEMENT

CABANE À SUCRE 

Pour les 50 ans et plus : danse sociale et en ligne, superbe 
musique et ambiance chaleureuse. Tous les deux samedis à 
20 h au Cercle amical Tremblay, 164, rue Jeanne-Mance, 
Ottawa (Salle Pauline Charron). Pour information : 613 830-2428 
ou 819 246 5128.
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Claudette Ruthowsky

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

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

Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca.

alors lisez ce 
qui suit

Vous possédez un appareil photo,

Présentation de photos
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POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS : 

ENGAGÉS DANS LEUR COMMUNAUTÉ

Cantley a à cœur la conservation de la couver-
ture végétale sur son territoire. La préservation 
d’une nature accueillante passe essentiellement 
par la protection de nos espaces verts.

C’est pourquoi un certificat d’autorisation 
est nécessaire avant l’exécution de travaux 
d’abattage et que ceux-ci sont encadrés par 
certaines normes, notamment un écran végé-
tal de 6 mètres qui doit être conservé sur les lig-
nes latérales, arrière et avant d’une propriété.  
De plus, il n’est pas permis de déboiser une su-
perficie supérieure à 1 500 mètres carrés par 
tranche de 5 000 mètres carrés de superficie 
de terrain.

N’hésitez pas à consulter notre site internet 
au www.cantley.ca pour l’intégralité des 

règlements ou à communiquer directe-
ment avec le Service de l’urbanisme et 
de l’environnement en composant le 
819  827-3434, poste 6801. Votre col-
laboration est essentielle au succès des 

initiatives en matière de protection de 
l’environnement. 

La conservation des arbres, un geste important!

Le Service de sécurité incendie fait de la prévention et assure la pro-
tection de la vie et des biens de la communauté. L’équipe, qui est 
formée d’un directeur et de 40 pompiers à temps partiel, est toujours 
prête à entrer en action très rapidement, 24 h sur 24. 

Les membres de l’Association des pompiers et des premiers répon-
dants sont également très actifs dans la communauté. En plus de 
participer à plusieurs évènements communautaires, nos pompiers et 
premiers répondants remettent une importante partie de leur salaire 
à des organismes et à diverses causes qui leur tiennent à cœur : aide 
aux démunis, jeunesse cantléenne, projet Mathieu Marcil, le CSSS 
des Collines, dystrophie musculaire, Cancer du sein et beaucoup 
plus encore.

En février dernier, le Service a eu le privilège de recevoir la visite de 
la mairesse Madeleine Brunette lors d’une réunion hebdomadaire. 
Une très belle rencontre qui a permis de solidifier les liens entre les 
membres et leur mairesse. Les pompiers et premiers répondants  
en ont profité pour remettre un chèque de 300 $ à titre de don 
au projet CANStruction/Moisson Outaouais. Ce don a permis 
d’acheter des boîtes de conserve qui seront remises aux familles de 
l’Outaouais. Mensuellement, Moisson Outaouais remet des denrées 
à plus de 9 000 personnes. Il s’agit d’un autre exemple concert de 
l’aide qu’apporte votre Service des incendies et premiers répondants 
à la communauté. 
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Compost et jardinage à Cantley : 
outils simples et faciles à adopter

Nouveau-né à Cantley? Favorisez 
l’achat de couches lavables!

Message important aux parents d’enfants qui 
ont participé aux camps de jour 2013

15 15 16  

6h20 6h35 __ Des Érables/Denis 819 778-6898

6h31 6h46 7h21 307/Hogan   819 778-6930

6h41 6h56 __ Denis/307   819 778-6931

__ __ 7h30 Denis/Mont-Joël 819 778-6898

6h56 7h11 7h36 St-Louis/des Érables 819 778-8229

7h06 7h21 7h48 Quai local de la Gappe 

15 16 15  

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

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

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

__ __ 17h26 307/Hogan   819 778-6930

17h14 18h14 __ Des Érables/Denis  

Direction Station de la Gappe

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

Lignes

Lignes

LIGNES 15 ET 16

Une des grandes richesses de la vie à Cantley est sans contredit nos 
grands espaces verts. Nous encourageons donc les citoyens à poser des 
gestes concerts pour le maintien et l’amélioration de l’environnement 
et de la qualité de vie. C’est pourquoi encore une fois cette année, la  
Municipalité de Cantley  procédera à la vente à tarif concurrentiel de 
bacs de récupération d’eau de pluie et de bacs de compost.  

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

Consultez le site internet de la Municipalité dès avril ainsi que la  
prochaine édition de l’Écho de Cantley afin de connaitre les détails  
entourant la vente des bacs de récupération d’eau de pluie et de com-
post qui se déroulera ce printemps. Vous pouvez également nous faire 
parvenir vos coordonnées pour être les premiers informés des dates  
exactes de la vente. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service 
de l’urbanisme et de l’environnement en composant le 819 827-3434, 
poste 6810, ou en écrivant à Mme Mélissa Galipeau au mgalipeau@
cantley.ca.

Familles de Cantley, profitez d’un remboursement de 100 $ sur 
le montant déboursé pour l’achat d’un ensemble minimum de 20 
couches de coton. Afin d’encourager l’utilisation de couches lavables, 
la Municipalité de Cantley accorde annuellement à 10 familles une 
subvention de 100$. Pour être admissible, la famille doit compren-
dre un enfant âgé de moins de 6 mois et présenter la facture origi-
nale de l’ensemble de couches de coton. En plus d’être confortable 
et bénéfique pour la santé de bébé, l’utilisation de couches lavables 
s’inscrit dans une philosophie de réduction de déchets et dès la pre-
mière journée d’utilisation, vous constaterez les résultats positifs! 

Vous n’avez qu’à confirmer votre intention d’adhérer au programme 
auprès du Service des loisirs, de la culture et des parcs au 819 827-
3434, poste 6816.

Les relevés 24 pour l’année d’imposition 2013 pour les enfants ayant par-
ticipé aux camps de jour offerts par la Municipalité de Cantley ne seront pas 
envoyés par la poste. En effet, avec le système d’inscription en ligne, vous 
recevez un courriel détaillant les étapes à suivre afin que vous puissiez aller 
chercher vos relevés dans le dossier familial en ligne. Il est donc important 
de vérifier vos courriels et votre boîte de courriels indésirables. 

Pour obtenir du soutien technique, nous vous invitons à communiquer avec 
Mme Josée Asselin au 819 827-3434, poste 6816. 

Lundi au vendredi
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* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane, 
Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière, l’horaire sera  
celui côté Ouest.

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

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères
à partir de 6 h

WASTE collections
Household waste
from 6:00 AM

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 5 mars      ✓    

Mercredi 12 mars        ✓
Mercredi 19 mars    ✓  
Mercredi 26 mars        ✓ 

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

Wednesday March 5            ✓  

Wednesday March 12                ✓
Wednesday March 19       ✓  
Wednesday March 26          ✓

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

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

SPECTACLES : ACTIVITÉS :HEURE 
DU CONTE

Horaire régulier
de la bibliothèque

Lundi    15 h 30 à 20 h
Mardi    Fermée
Mercredi    13 h 30 à 20 h
Jeudi    Fermée
Vendredi    16 h à 20 h
Samedi    10 h à 16 h

Capitaine GrosNez
30 mars,  14h 
8$/billet 
Achat en ligne 
www.cantley.ca
Salle Rose-des-Vents
École communautaire de la 
Rose-des-Vents
112, rue du Commandeur.

Alfa Rococo 
26 avril – 20h 
20$ + taxes le billet 
Achat en ligne www.cantley.ca
Salle Rose-des-Vents, 
École communautaire de la Rose-des-Vents
112, rue du Commandeur.

Camp de jour été 2014
Les Wakitons dans le vent! 

au 6 avril
www.cantley.ca 

loisirs printemps/été 2014 

printemps/été.   

À compter de 10 h 15 à la
Bibliothèque municipale 
de Cantley, 8 chemin River

ACTIVITÉ GRATUITE! 
LES ENFANTS DOIVENT 
ÊTRE MEMBRE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE POUR 
PARTICIPER.
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La Pêche, le 20 février 2014 – La régie intermunicipale de transport des Collines, la 
troisième au Québec, a été fondée le 8 janvier 2014 lors du premier conseil d’adminis-
tration.  Cette année, l’organisme encourage les citoyens des Collines à suivre l’évolution 
du projet et à demeurer attentifs aux développements. La prochaine étape sera de fi xer 
des trajets en compagnie des partenaires. « Nous sommes très enthousiastes face à ce 
projet, nous travaillons présentement en collaboration avec la Société de transport de 
l’Outaouais afi n de permettre d’instaurer un système de transport en commun fl exible 
permettant l’accès du rural à l’urbain et vice-versa d’ici 2015 », a affi rmé madame Caryl 
Green, présidente de la Régie intermunicipale de transport et mairesse de Chelsea. 

En novembre et décembre 2013, les municipalités de Cantley, Chelsea, La Pêche et 
Val-des-Monts ont tenu des séances de consultations publiques dans chacune des 
municipalités afi n de connaître les besoins de la population en matière de transport en 
commun. Les consultations se sont poursuivies sur le Web jusqu’au 31 décembre 2013. 
D’ailleurs, le bilan des consultations publiques est disponible au www.transportsdes-
collines.org.

« Nous avons pris en considération tous les commentaires qui nous ont été 
transmis durant les consultations publiques et nous continuerons d’être à 
l’écoute de la population. Maintenant que nous avons une structure organisa-
tionnelle, cela va nous permettre d’orienter nos efforts sur la mise en opération 
d’un service de transport en commun efficace pour les quatre municipalités », 
a affi rmé monsieur Robert Bussière, maire de La Pêche et préfet de la MRC des Collines. 

Enfi n, rappelons que la régie de transport des Collines est composée des municipalités 
de Cantley, Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts. Elle a pour objectif premier d’offrir un 
nouveau service de transport en commun de type urbain à La Pêche et Val-des-Monts, 
et d’améliorer l’offre de service en transport à Cantley et à Chelsea. Les séances du 
conseil d’administration sont publiques.  Pour ceux qui voudraient y assister, vous 
trouverez les dates de rencontre au www.transportsdescollines.org.

Une nouvelle régie de transport au travail

CANTLEY, le 19 février 2014 - C’est 
avec beaucoup d’énergie et d’en-
thousiasme que la Municipalité de 
Cantley participe à CANStruction, 
projet signé Moisson Outaouais.

« En tant que première municipalité à participer activement à 
CANStruction, nous sommes particulièrement fi ers du résultat. Je 
lance un défi  aux autres municipalités de l’Outaouais afi n qu’elles 
participent à l’édition de 2015. Ce projet rassembleur permet 
d’amasser annuellement plus de 30 000 boîtes de conserve pour 
les familles dans le besoin de nos communautés », a déclaré 
madame Madeleine Brunette, mairesse de Cantley.

« J’invite tous nos citoyens à voter pour l’emblème de notre 
municipalité, structure entièrement composée de boîtes de 
conserve, du 23 février au 3 mars, aux Promenades de Gatineau. 
Les gens pourront voter pour la plus belle structure et donner 
de l’argent qui sera également remis à Moisson Outaouais », a 
ajouté madame Brunette.

Nous désirons remercier nos précieux partenaires qui ont géné-
reusement contribué à rendre ce projet possible :

• Association des pompiers et des premiers répondants de Cantley

• Carol Bernier Excavation inc.

• Centre de Téléphone Mobile (CTM)

• Me Charles H. Rioux, notaire

• Imprimerie du Progrès

• La Ferme aux saveurs des monts

• Lafarge Canada inc.

• Les entreprises Électrique B. Marenger

• MBM Promotion

• Me Christine Lacombe, notaire

• Métro Limbour

• Nadeau, Fournier Arpenteurs-Géomètres

• Services sanitaires R. Lanthier

• Syndicat des employés de Cantley

• Vaillant Excavation

CANStruction est une compétition basée sur la création d’un 
design et la construction de structures entièrement fabriquées à 
partir de boîtes de conserve. Il s’agit d’un projet communautaire 
au bénéfi ce des banques alimentaires de partout dans le monde. 
CANStruction est une grande collecte de denrées qui sont 
remises à Moisson Outaouais pour venir en aide à plus de 9 000 
personnes mensuellement en Outaouais. Informations : http://
www.moissonoutaouais.com

COMMUNIQUÉ

2 700 BOÎTES DE CONSERVE ET 2000 $ 
REMIS À MOISSON OUTAOUAIS

 Pour plus de renseignements :
Julie Labelle-Morissette

Agente aux communications
Municipalité de Cantley

communications@cantley

Renseignements : Chantal Prévost

 Responsable des communications du guichet unique en transport des Collines-de-l'Outaouais

 Transports adaptés et collectifs des Collines

 Tél. : 819 456-2161, poste 2404        consultante@transportsdescollines.org 

Cantley, première municipalité à  
participer activement 

à CANStruction :
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Par temps assez froid, on a tous envie de se réchauffer un peu avec un bon 
petit plat.  Alors, en attendant le printemps et l’arrivée des beaux jours, 

je vous propose aujourd’hui une recette qui vous fera voyager dans les pays 
chauds.  Quoi de mieux qu’un tajine?

Ce plat tout simplement délicieux nous transporte, dès la première bou-
chée, tout droit au Maroc.  Sous le soleil éclatant d’Essaouira ou Casablanca 
ou ailleurs, car le Maroc regorge de beaux endroits, les épices sont bien 
présentes.  Elles confèrent au plat une note originale. L’alliance olive et citron 
confi t est aussi très savoureuse.  Si vous avez un tajine c’est tant mieux, sinon 
vous pouvez très bien réaliser cette recette dans une cocotte allant au four.

Tajine de poulet aux olives et citrons confi ts
Pour 8 personnes : 8 pilons de poulet, 8 hauts de cuisse, 15 ml de 

farine, 7 ml de paprika, 2 oignons moyens, 3 gousses d’ail écrasées, 750 ml 
de bouillon de volaille, 2 citrons confi ts (dans les épiceries orientales), 300 g 
d’olives kalamata, 5 ml de cumin moulu, 5 ml de piment moulu, 5 ml de 
gingembre, 3 ml de curcuma, 3 ml de coriandre sèche, huile d’olive, 
coriandre fraîche (facultatif).

Dans une cocotte, 
mettez 30 ml d’huile 
d’olive.  Dans une 
assiette, mélangez la 
farine et le paprika, 
y rouler les cuisses et 
les hauts de poulet, 
déposez dans l’huile 
chaude, laissez dorer 
puis retirez et réser-
vez.

Préchauffez  l e 
four à 160°C ou 320°F.

Coupez les  oi-
gnons en lamelles 
et  les mettre dans 
l a  m ê m e  c o c o t t e 
que précédemment, 
faites revenir sans 
roussir (ils doivent 
devenir tendres), puis 
incorporez les épices 
(cumin, piment, gin-
gembre ,  curcuma, 
coriandre sèche) et 
l’ail.  Remuez pour 
dégager les arômes puis ajoutez le poulet et le bouillon, portez à ébullition.

Couvrez et enfournez pendant 30 minutes.

À ce moment-là, ajoutez les olives et les citrons confi ts coupés en lamelles.

Remettez dans le four pendant 1 heure de cuisson.

Au sortir du four, vous pouvez disposer de la coriandre fraîche sur le 
dessus de votre plat. Savourez-le tranquillement accompagné de graines de 
couscous.

Bon appétit!

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

Pour plus de recettes, visitez mon site internet à l’adresse suivante : 
www.alorangeane.canalblog.com  Cela me fera plaisir de répondre à vos 
questions que vous pouvez poser directement sur le site.  Bonne lecture!

Voyage
Alexandra Ienco 

culinaire

Photo : Alexandra IENCO

Photos :  Richard Tardif

L’Artiste. 
Un spectacle à voir!

andr

Actualité culturelle de Cantley

Vous avez déjà assisté ou entendu 
un concert dans lequel on présente 

des airs d’opéra, et des chansons fran-
çaises et québécoises interprétés par un 
ensemble à cordes classique? Disons 
que cela sort plutôt de l’ordinaire, 
surtout quand le protagoniste est un 
« gars de la place ». Et par « place », 
j’entends Cantley et non Gatineau. 
Je suis loin d’être un spécialiste en 
musique, mais j’aime tous les genres, à 
condition que cette musique me parle, 
qu’elle provoque en moi une émotion, 
qu’elle m’enivre ou me chavire. J’ai eu 
la chance de voir en spectacle Steeve 
Michaud (l’artiste dans L’Artiste) à 
quelques reprises dans le cadre de 
différents événements. C’est donc avec 
enthousiasme que je me suis rendu à 
la salle Odyssée le 15 février dernier 
pour assister à la première du spectacle 
intitulé L’Artiste. Un spectacle conçu 
et réalisé par le principal intéressé. 
Avec seulement quelques places libres, 
l’ambiance était chaleureuse et le public 
était composé en grande partie d’ama-
teurs du genre. Dès le départ, l’ouver-
ture du spectacle donne le ton : Steeve a 
chanté Ouverture de la force du destin 
de Verdi et Recondita Armonia, extrait 
de la Tosca de Puccini, pour ensuite 
enchaîner avec un hommage à Pavarotti 
qui a fait vibrer toute la salle.

Par la suite, Steeve s’est assis au 
piano pour interpréter une série de 
chansons françaises qui ont bercé son 
enfance : des classiques de Bécaud, 
Legrand, Aznavour,  Brel,  Ferré, 
Moustaki et Lama. Bref, que du bon-
bon pour les oreilles! Avec sa voix 
profonde, il nous a transportés dans 
son univers avec douceur et tendresse. 

C’est à ce moment là qu’il s’est adressé 
à son public pour présenter ses choix 
et raconter son histoire d’amour avec 
la chanson.

Dans la deuxième partie, outre 
une prestation solo remarquable de 
l’orchestre, Steeve nous a réservé une 
surprise. Il a interprété un duo touchant 
avec une invitée dont je tairai le nom… 
question de ne pas vendre la mèche! 
Quelle merveilleuse soirée!

Je me dois aussi de souligner que 
tout dans ce spectacle était parfait 
: le Quatuor Despax, un groupe de 
musiciens classiques extraordinaires, 
l’équipe technique de la salle Odyssée 
et, enfin, le décor de la scène, qui 
comportait quatre toiles réalisées 
spécialement par l’artiste-peintre Diane 
Fontaine.

Si vous n’y étiez pas, vous aurez 
peut-être la chance de voir ce spectacle 
dans un avenir rapproché. Il est fort 
possible qu’il soit présenté à l’échelle 
du Québec… À suivre!

Joël Deschênes
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Cette semaine on m’a posé la 
question suivante :

Quel est l’âge de votre 
membre le plus jeune 

et celui de votre plus vieux 
dans l’Association? Non, mais 
quelle audace! Ceci me fait 
prendre conscience que, bien 
que notre association soit 
jeune, nous devenons membres 
d’une association d’artistes 
seulement quand nous avons 
atteint un certain âge. Cela 
m’a donné matière à réfl exion.  
Comment un jeune s’inté-
resserait-il à une association 
d’artistes? Qu’est-ce qu’il en 
retirerait?

J’ai donc eu l’idée de 
proposer de nous présenter le 
jeune artiste que vous connais-
sez bien, celui qui peut rester 
des heures à vous regarder 
travailler et qui tente, une fois 
rendu dans son coin, de faire la 
même chose que vous. Certains 
d’entre vous sont parents ou 
grands-parents et vous réalisez 

vos œuvres paisiblement dans 
votre maison ou votre atelier. 
Vos enfants ou petits-enfants, 
eux, ont appris à circuler à tra-
vers les tubes de peinture, les 
morceaux de verre, les broches, 
le tricot et autres choses. Nous 
serions intéressés de connaître 
ce jeune artiste qui se place à 
vos côtés pendant que vous tra-
vaillez. N’avez-vous pas envie 
de nous le faire connaître ce 
jeune qui vous a en admiration, 
pour nous faire réaliser que la 
relève n’est pas loin?

Pourquoi ne pas nous faire 
parvenir une photo de votre 
petit trésor en action? Nous 
nous ferons un plaisir de la 
publier afi n que tout le monde 
puisse en profi ter.

Voici nos coordonnées :

59, chemin Holmes, Cantley, 
J8V 3H4
artdelordinaire@hotmail.com

À bientôt!

This past week, someone 
asked me the  fo l lowing 
question:

“How old are your youngest 
and oldest members?” The 
audacity!

I then realized that while 
our association is very young, 
we become members of an 
artist association only when we 
reach a certain age. Something 
to refl ect upon. Why would a 
young person be interested in 
such an association?

This gave me the idea 
to ask you, our members, to 
introduce to us that little person 
whom you know well, who 
spends hours watching you at 
work, and then later, on his 
own, tries to imitate what you 
did.  Some of you are parents 
or grandparents and you prac-

tice your art quietly in your 
home or from workshop.  Your 
little one has learned to tiptoe 
through paint tubes, broken 
glass, pins, knitting and many 
other things. We would really 
like to know this young artist 
who lingers by your side while 
you work.  Wouldn’t you like 
to show us this person who 
admires you, thus proving that 
the next generation is well on 
its way?

We invite you to send a 
photo of you with him/her wor-
king together. These treasured 
moments will be published for 
everyone’s enjoyment.

Here is our mailing and email 
address:

59 Holmes Road, Cantley, 
J8V 3H4 or 
artdelordinaire@hotmail.com

Hope to 
hear from you soon!

Annie Laprise, Présidente de l'Association Art de l'Ordinaire

Art de l’Ordinaire aimerait connaître la jeune relève!

Art de l'Ordinaire wants to know the next 
generation of artists and artisans
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Among the most endearing sporting 
events in snowy Ottawa-Gatineau 

this winter was the Cookie Race, 
sponsored by Nakkertok Nordic Ski 
Club. This was held at Nakkertok’s 
South Nordic Ski Centre in Cantley on 
Saturday, February 22, 2014.  

Imagine watching more than 500 
children and youth, ranging from 3 to 
19 years of age, sporting Nordic skis 
and poles, race over prepared freestyle 

trails, to receive a medallion cookie on 
a ribbon as their prize. Participation 
was the goal, so every skier won a 
prize.  

Rosy-cheeked and wide-eyed, the 
youngest children shuffl ed, strode and 
glided across the fi nish line, while the 
older skiers competed with intensity 
to fi nish the race.  Numerous parents 
strategically placed themselves around 
the courses as volunteer marshals or 

enthusiastic spectators, ringing cow 
bells and cheering all participants.  

The day’s buoyant atmosphere 
was not dampened by the weather.  An 
infectious love of snow, outdoor acti-
vity and vibrant community life made 
this day one not to be missed.  

An additional feature was the 
Third Annual Nakkertok Pulk Pull. 
Commonly used for transporting a child 
behind a skiing parent, a pulk is a snow 
sled especially designed for Nordic 
skiing. Spectators loved the excitement 
generated by participants who pulled a 
sled bearing a 10 kg sack of fl our three 
times around the 1.5 km course.   

As a charity event sponsored by 
Nakkertok, all transported food used for 

this activity, as well as other welcome 
non-perishable food items, were dona-
ted to the Ottawa Food Bank.  

Next year, do not miss the Cookie 
Race, usually popular with spectators 
which takes place during lunch hour.

Nakkertok Nordic Ski Centre 
extends a warm invitation to attend 
the event next year and to discover the 
best kept secret in the Ottawa-Gatineau 
region: Nakkertok.  

The official  race notice may 
be found at: http://nakkertok.ca/
wp-content/uploads/2011/07/2014-
Cookie-Race-Race-Notice_Annonce-
Offi cielle.pdf for those who wish to 
review more details.

On behalf of the Organizing 
Committee of the Haywood 

NorAm Eas te rn  Canadians 
Championships (www.cecski.ca), 
we would like to thank you 
for your participation in this 
event, which occurred on Friday, 
January 31st through to Sunday, 
February 2nd at the Nakkertok 
Nordic Centre in Cantley. This was 
an International Ski Federation (FIS) 
sanctioned event and was part of the 
Haywood NorAm Series.

These championships allow both 
novice and seasoned skiers (women or 
men at junior or senior levels) to com-
pete side-by-side with invited skiers 
from the United States. More than 600 
female and male athletes in categories 
ranging from Midget (12-13 years old) 
to Master (30+ years old) faced each 
other in free and classic styles cross-
country skiing races on 1.6 to 30 km 
courses.

This competition is a joint initiative 
of several cross-country skiing clubs in 
the Ottawa-Gatineau area, including: 
Chelsea Nordiq, Nakkertok Nordic, 
Club Skinouk, Kanata Nordic and 
XCOttawa. It was supported by the 
Carleton University’s cross-country 

skiing team. More than 200 volunteers 
from these clubs welcomed the ath-
letes, coaches and spectators.

We hope that you were impressed 
by our organization and world-class 
facilities. The Ottawa-Gatineau clubs 
work so well together as a whole 
community of cross-country skiers 
committed to skiing excellence.

We want to spread the message 
about how far Ottawa-Gatineau Region 
has become a cross-country skiing 
center of excellence. This depends on 
governments and community commit-
ment and support. For that reason, we 
very much appreciated your partici-
pation in this important event. Thank 
you again.
Peter Hadwen, Communications 
Director for Easterns

Elizabeth Alexander-Cook, Assistant 
Communications Director for Easterns

E. Alexander-Cook

CANTLEY’s Nakkertok 
South Nordic Ski Centre Hosts Cookie Race

A Huge Thank You!
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La perte de poids se trouve probable-
ment en tête de liste des résolutions 

en ce début d’année. Cependant, il faut 
faire preuve de vigilance lorsqu’on 
choisit un programme car la plupart des 
régimes ne fonctionnent pas.

Il y a de nombreux programmes de 
perte de poids sur le marché. Certains 
fonctionnent par système de points 
alors que d’autres sont axés sur les 
repas surgelés, les « shakes » ou encore 
les pilules « minceur » miraculeuses. 
Il y en a même qui sont recommandés 
par des soi-disant « médecins » et 
des célébrités. D’autres programmes 
suggèrent tout simplement d’éviter 
certains aliments ou encore de réduire 
le nombre de calories.

Mais quels sont les risques que 
représentent ces produits et ces 
programmes?

Tout d’abord, la plupart des produits 
offerts contiennent peu de nutriments et 
sont mal équilibrés, c’est-à-dire qu’ils 
ne fournissent pas suffisamment de 
glucides ni de protéines, et contiennent 
trop de gras. De plus, les programmes 

offerts ne donnent pas d’information 
sur le contrôle des portions ni sur 
les changements dans les habitudes 
alimentaires. Vous reprenez donc tout 
le poids perdu dès vous retournez à vos 
anciennes habitudes.

Mais ça ne s’arrête pas là! Une perte 
de poids rapide se traduit par une 
perte de masse musculaire tout aussi 
rapide.

Dès que votre métabolisme ralen-
tit, vous risquez de reprendre un jour 
ou l’autre encore plus de poids. C’est 
le résultat d’un manque de glucides. Le 
corps enclenche alors son mécanisme 
de survie et s’efforce de conserver 
autant de masse grasse que possible 
tout en « brûlant du muscle ». Le méta-
bolisme ayant perdu de son effi cacité, 
le corps a moins besoin de calories pour 
maintenir son poids. Lorsque les effets 
des régimes ne durent pas, il en est de 
même pour la perte de poids.

Un bon programme de perte de 
poids devrait inclure des aliments des 
quatre groupes alimentaires.

Il n’y a pas d’aliment « engraissant ». 
C’est plutôt une question de modération 
et de changements d’habitudes. Le 
programme doit aussi comporter des 
activités physiques.

Que 2014 soit pour vous une année 
de changement! En disant non aux 
régimes, vous éviterez les frustrations 
et les rechutes!

N’oubliez pas qu’apprendre à 
s’alimenter sainement avec l’aide d’un 
professionnel de la nutrition est la 
clé du succès pour perdre du poids et 
maintenir un poids santé à long terme.

Source : infolettre de Nautilus Plus

Christine St-Arnaud, dtp, CSSS des Collines

Pourquoi les régimes ne fonctionnent pas?

En mars, le calendrier mondial de la 
santé nous amène à réfl échir à de 

nombreux thèmes liés à la santé et à la 
prévention de différentes maladies.

 Voici ce qui est au programme au 
mois de mars :

-  Mois de la Croix-Rouge. Cet orga-
nisme fait partie du plus vaste réseau 
humanitaire qui a pour principale 
mission d’améliorer les conditions de 
vie des personnes vulnérables.

-  Mois international de la nutrition.  
C’est un thème qui sera largement 
exploité dans les écoles afi n de sen-
sibiliser jeunes et moins jeunes aux 
bienfaits d’une saine alimentation.

-  Le 22 mars est la Journée mondiale 
de l’eau. L’eau est une ressource 
essentielle et vitale inégalement 
disponible et accessible pour tous les 
peuples de la planète.

-  Mois de lutte contre les maladies 
du foie. Il existe une centaine de 
formes différentes de maladies du 

foie causées par 
d ivers  fac teurs . 
Les formes les plus 
connues sont les 
hépatites A, B et C. 
Les deux premières 
peuvent être faci-
lement prévenues. 
N’hésitez pas à en 
parler à votre mé-
decin! Toutefois, il 
n’existe encore au-
cun vaccin contre 
l’hépatite C.

-  Mars est aussi le mois de sensibili-
sation à l’endométriose, au cancer 
colorectal, à la maladie du rein et 
à d’autres maladies moins connues.

Dans un souci de protection  de la 
santé et de prévention de la maladie, 
la Coopérative en soins de santé des 
Collines invite tous les membres à 
consulter leurs courriels afi n d’être les 
premiers informés des services offerts à 
la clinique durant le mois de mars.

Consider several issues related 
to health and the prevention of 

various diseases.

-  March is Red Cross Month. The Red 
Cross is an international organization 
that is part of the wider humanitarian 
network that works to improve the 
lives of vulnerable people. 

-  March is International Nutrition 
Month, a theme which will be widely 
used in schools to educate young 

and old about the benefi ts of eating 
healthy.

-  March 22 marks World Water Day, 
an essential and vital resource that is 
not equitably available and not acces-
sible to all the peoples of the planet. 

-  March is the month of the fight 
against liver disease which exists in 
a hundred different shapes and can 
be caused by various factors. The 
forms best known include hepatitis 
A, B and C; the first two can be 
easily prevented (ask your doctor) but 
unfortunately, we have not yet found 
a vaccine against hepatitis C.

-  March is also an awareness month 
for endometriosis, colorectal cancer, 
kidney disease and other lesser 
known diseases.

In the spirit of health promotion 
and disease prevention, the Cooperative 
santé des Collines invites all members 
to check their email to know about 
special services offered by the clinic 
during the month of March.

Réjean Durocher

Santé Health www.coopsantedescollines.com
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Plus de 80 % de la population est 
atteinte de douleurs au dos. Le 

docteur en chiropratique, de par sa 
formation universitaire exhaustive, est 
particulièrement outillé pour agir de 
manière préventive et curative au ni-
veau vertébral, d’où la croyance popu-
laire que le chiropraticien n’est effi cace 
que pour la santé du dos. Toutefois, la 
santé neuro-musculo-squelettique est 
la priorité du chiropraticien et celle-ci 
infl uence le bien-être de l’humain de la 
tête jusqu’au bout des orteils. Là où il 
y a articulation, le chiropraticien peut 
intervenir. Le champ d’intervention du 
chiropraticien est donc très large : il 
englobe les systèmes nerveux, muscu-
laire et squelettique. 

 LA CHIROPRATIQUE, UNE 
SCIENCE PRÉCISE 

Vous êtes capable de vous faire « 
craquer » les articulations vous-même, 
croyez-vous? Détrompez-vous. Le pou-
voir préventif et curatif des ajustements 
chiropratiques est grand, car ceux-ci 
sont réalisés par des professionnels 
de la santé qui ont longuement étudié 
l’anatomie du corps humain et qui 
savent donc exactement l’effet qu’aura 
un mouvement précis. Oui, vous « 
craquez » quand vous effectuez certains 
mouvements, mais ceux-ci ont-ils l’ef-
fet positif escompté? Le chiropraticien 
applique à ces mouvements la pression 
et la direction contrôlées nécessaires 
pour obtenir un résultat bien précis. Il 
n’y a rien d’aléatoire aux manipulations 
que votre chiropraticien exerce sur 
vous. Chaque mouvement est calculé 
et opéré en douceur. Il est donc très 
rare qu’une manipulation chiropratique 
provoque de la douleur. 

LA PREMIÈRE VISITE 
Lors d’une première visite, le 

chiropraticien procédera à l’évalua-
tion de votre 
santé globale, 
effectuera des 
radiographies 
si nécessaire 
e t ,  une fois 
le diagnostic 
chiropratique 
émis, il vous 
proposera un 
plan de traite-
ment adapté. 
L’ajustement 
chiropratique 
est la princi-
pale manipu-

lation que le chiropraticien effectue 
sur son patient. Ce dernier s’installe en 
position debout, assise ou allongée, et 
le docteur en chiropratique procède à 
des manœuvres adaptées à sa morpho-
logie, tout en prenant soin d’appliquer 
la force, l’angle et la vélocité néces-
saires afi n de maximiser les résultats 
du traitement. Le chiropraticien pourra 
également proposer à son patient des 
changements ergonomiques à ses 
tâches quotidiennes, des modifi cations 
posturales et des exercices afin de 
prévenir l’apparition de tout problème 
au niveau du système neuro-musculo-
squelettique.

JE N’AI PAS MAL AU DOS. 
POURQUOI ALLER CHEZ 
UN CHIROPRATICIEN? 

Un des fondements de la discipline 
chiropratique est l’homéostasie. Ce 
principe n’a rien d’ésotérique. Cela 
veut tout simplement dire que la 
chiropratique, plutôt que de préconiser 
médicaments et chirurgies pour le 
rétablissement de la santé du corps 
humain, préfère miser sur la capacité 
naturelle du corps humain à rétablir sa 
structure neuro-musculo-squelettique. 
Le chiropraticien est un professionnel 
de la santé de premier niveau qui tra-
vaille de concert avec ses homologues 
des différentes disciplines en santé pour 
maximiser le bien-être de l’individu. 
Le chiropraticien est votre allié pour 
tout ce qui touche votre santé. Faites 
appel à lui pour bénéficier de ses 
conseils éclairés pour vos douleurs, 
mais surtout, pour votre bien-être. C’est 
une habitude santé à prendre dès le 
plus jeune âge, au même titre que les 
visites régulières chez le médecin et le 
dentiste. Investissez dans votre santé! 

Source : Association des chiroprati-
ciens du Québec

La chronique de 
votre chiropraticienne 

Métro, boulot… chiro

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

Le mois de mars présente une 
journée toute spéciale, le 

8 mars étant la journée interna-
tionale des femmes. Bien qu’à 
la base cette journée ait pour but 
de prôner l’égalité de la femme, 
pourquoi ne pas en profiter 
pour s’occuper de la femme en 
vous? Saviez-vous qu’une spé-
cialité de la physiothérapie se 
consacre à la santé des femmes? 
Plusieurs conditions médicales 
sont uniques à notre genre, mais 
ne doivent pas être négligées 
pour autant. Certaines d’entre 
elles surviennent une fois que la 
femme a donné naissance et la 
physiothérapie peut vous aider 
à y remédier.

L’allaitement et les canaux lactifères bloqués
Vous allaitez depuis quelques mois, subitement une douleur intense se 

manifeste dans votre sein et une masse ferme et douloureuse se fait sentir. 
Le bébé peut s’agiter un peu lors du boire étant donné le ralentissement de 
l’écoulement du lait. Il est important de différencier le canal lactifère bloqué 
de la mastite, car le traitement n’est pas le même. Cette dernière nécessite un 
traitement antibiotique puisque c’est une infection bactérienne et se différen-
cie par une rougeur plus intense ainsi que la présence de fi èvre.

Souvent un canal lactifère bloqué se résorbe de lui-même en 24 à 48 
heures. Par contre, si la condition persiste, un physiothérapeute spécialisé 
peut vous aider grâce à un traitement d’ultrasons en seulement deux sessions.

La diastase abdominale post-partum
Vous avez accouché il y a quelques mois. Vous aimeriez reprendre la 

forme, mais vous trouvez que votre ventre est différent, qu’il y a une sépa-
ration dans le milieu et cela vous inquiète… Vous souffrez peut-être d’une 
diastase abdominale, mais cessez de vous en faire car nous pouvons vous 
aider. Elle consiste en une séparation centrale de vos abdominaux et si elle 
est moins de 3 doigts de largeur lorsque vos abdominaux sont contractés, elle 
devrait se résorber d’elle-même. Si tel n’est pas le cas, un physiothérapeute 
spécialisé peut aisément vous aider avec une simple progression d’exercices 
appropriés. Non seulement vous corrigerez la situation, mais vous retrouverez 
sans doute votre ventre plat!

L’incontinence urinaire
Vous vous pensez à l’abri, mais détrompez-vous car cela nous arrive 

toutes… Que ce soit en riant aux éclats, en éternuant, en courant ou en sau-
tant, il ne suffi t que de quelques gouttes. N’en faites pas abstraction, car c’est 
si simple à régler et ça peut éviter tant de problèmes à long terme. Comme 
toutes les femmes, vous avez fait vos exercices de Kegel après avoir donné 
naissance, mais maintenant ils ne suffi sent plus. Il faut donc aller une étape 
plus loin. La physiothérapie spécialisée peut vous aider à remédier à cette 
situation embarrassante.

Vous êtes celles qui prennent souvent soin des autres mais il ne faut pas 
vous oublier non plus, mesdames. C’est à votre tour maintenant! N’hésitez 
pas à communiquer avec votre clinique de physiothérapie locale pour plus 
d’informations.

La chronique de votre 
physiothérapeute 

Soignez la femme en vous, 
mais surtout la maman



L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2014                        27

Dans de nombreuses cultures ancestrales, on se 
servait du lin et on appréciait la polyvalence 

de cette plante. Les fi bres de lin servaient à fabri-
quer des tissus et à confectionner des vêtements. 
Ces fi bres sont longues et très solides, ce qui en 
fait un produit durable qui résiste à la moisissure 
et à l’usure excessive. Ses graines étaient égale-
ment utilisées en cuisine et en médecine.

De nos jours, de nombreuses études confi r-
ment les propriétés curatives de la graine de lin. 
Elle aide grandement à maintenir un faible taux de 
cholestérol total et de cholestérol à lipoprotéines 
de faible densité (cholestérol LDL, aussi appelé 
« mauvais cholestérol »). La graine de lin est très 
prometteuse pour la réduction de la résistance à 
l’insuline et, ainsi, pour contrer le syndrome méta-
bolique. Selon des études, elle serait également 
bénéfi que dans la lutte contre certains cancers du 
sein et de la prostate.

Si vous souhaitez profi ter de la polyvalence 
des propriétés curatives de la graine de lin, je 
vous suggère de l’intégrer dans votre alimen-
tation. Pour en retirer les bienfaits optimaux, 
utilisez-la fraîchement moulue. Ici, le mot-clé est 
« FRAÎCHEMENT ». Le lin défraîchi et rance 
vous fera plus de mal que de bien.

Pour moudre la graine de lin, vous pouvez 
vous servir de votre moulin à café. Il est préférable 

de moudre les graines soi-même et de les utiliser 
dans les trois jours suivant la mouture. Conservez 
les graines moulues au réfrigérateur, dans un 
pot fermé. Ainsi, vos graines de lin demeureront 
fraîches et conserveront toutes leurs propriétés 
bénéfi ques.

Lorsque vous moulez des graines de lin, vous 
en brisez la coquille. Par la suite, votre système 
digestif peut absorber plus facilement les huiles 
bénéfi ques qui se cachent à l’intérieur de la graine. 
Vous obtenez du même coup les fi bres et les huiles 
oméga-3 qui se trouvent dans la partie blanche à 
l’intérieur de la graine.

Vous pouvez conserver vos graines de lin 
entières pendant un an. Il vous suffi t de les déposer 
dans un contenant fermé que vous placerez dans un 
endroit sombre et frais, de préférence.

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

Flax is a plant that was used in many ancient 
cultures and appreciated for its versatility. Flax 

fi bres were used to make linen cloth and ropes. Its 
fi bres are long and very strong, resulting in a very 
durable product that will also resists molds and 
heavy wear. Its seeds were used in cooking and 
also medicinally.

Now, there are many studies confi rming the 
healing properties of fl ax-seed. It is greatly helpful 
in maintaining low levels of total cholesterol and 
LDL cholesterol. Flax seed shows great promise 
in reducing insulin resistance, helping out in 
metabolic syndrome. There is some evidence that 
it is also helpful in the fi ght against some breast 
and prostate cancers.

To take advantage of the versatility of its 
healing properties, I suggest that you include fl ax 
seeds in your regular diet. To benefi t the most, use 
freshly ground fl ax seeds. The key word here is 
FRESHLY. The old, spoiled, rancid fl ax will do 
more harm than good.

To grind 
f lax-seeds , 
you can use 
a n  o r d i -
nary coffee 
grinder and 
c o n s u m e  
them in the following 3 days. Keep the ground 
seeds in a closed jar in the refrigerator to ensure 
freshness, which is essential for the seeds to be 
benefi cial.

By grinding the seeds, you break the shell and 
let the benefi cial oils hidden inside, to be absorbed 
easily by the digestive system. This way, fl ax seeds 
provide you with fi bre and healing omega-3 oils 
that are in the white, the inside portion of the seed.

Unbroken seeds can be stored for a year in a 
closed container in a dark, preferably cool place.

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

Super Foods 
Flax

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

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

Traduction libre de Julie Poirier 

This article is not intended to diagnose disease or to provide specifi c medical advice.  Its intention is solely to inform and 
educate.  For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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Have you ever received 
a tip or “latest news” 

about a hot stock from 
an excited friend, urging 
you to put your money on 
the line to make a profi t?  
Before you decide, please 
take a deep breath and 
consider the following 
information which, may 
help you put things into 
perspective.

In  1998 ,  t he  U .S . 
Securities and Exchange 
Commission (SEC) autho-
rized electronic exchanges. 
What followed was the 
increasing use of sophis-
ticated technological tools 
and computer algorithms 
to trade securities more 
and rapidly.  Today, order 
execution speeds may take 
as little as 10 milliseconds.

In exchange for a fee, certain market partici-
pants such as market-makers, are allowed to see 
incoming orders a little earlier than general market 
participants, typically 30 milliseconds earlier. This 
is known as Flash Trading.  The job of market 
makers is to ensure liquidity and to enable trades 
when there are short term imbalances in supply 
and demand.  Early access to trade information is 
given to ensure incoming orders can be matched 
at the most advantageous prices.  It has been 
suggested, however, that such early access to 
information (measured in milliseconds!) can also 
be used for profi t.  The fact that the majority of 
exchanges have discontinued Flash Trading gives 
some credibility to those suggestions.

Early access to information has always been 
sought by traders.  Typically, the public gets ear-
ning reports and other news releases from media 

companies, such as Bloomberg. The media compa-
nies get most of the releases from distributors such 
as Business Wire, a company owned by Warren 
Buffet’s Berkshire Hathaway.  The lag between 
the time when distributors release the news and 
when media outlets send them to the public, inclu-
ding trading fi rms, is only fractions of a second.  
However, for a fee of course, certain trading fi rms 
could bypass the media companies and get a direct 
news feed straight from the distributor.  This could 
be enough to give lightning-fast computerized 
trading systems time to act and make a profi t.

Interestingly enough, Business Wire has 
just recently stopped selling direct news release 
access to high-speed trading fi rms. Reportedly, the 
practice has not been seen favourably by the New 
York Attorney General’s Offi ce.  I can’t help but 
wonder, what will they think of next?

FLASH TRADING

INVESTMENT Radek Skabas 

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

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...
Communiquez avec Joël Deschênes : 
819 827-2828   pub@echocantley.ca
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60 River Road, Cantley (Québec)
Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAAVVVVVAAAAATTTTTIIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

S’il vous était possible de réaliser votre plus grand 
rêve, quels sacrifi ces accepteriez-vous de faire?

VOILÀ UNE QUESTION QU’À 
POSÉE L’HOMME LE PLUS FORT 
DU MONDE 

Avant d’assister à sa conférence, j’ignorais 
tout de cet homme. En fait, je faisais la fi le pour 
demander l’autographe de Bruny Surin et c’est cet 
homme fort qui est apparu. Il m’a regardé et m’a 
offert son autographe. Vous l’aurez compris : il 
s’agissait d’Hugo Girard.

J’étais l’une des premières parmi la foule qui 
attendait! Dès que la conférence a commencé, je 
suis tombée sous le charme de ce Québécois très 
sympathique et au sourire généreux. Ancien poli-
cier de la Ville de Gatineau, il racontait comment 
il rêvait déjà de devenir l’homme le plus fort du 
monde lorsqu’il était enfant.

DURANT LA CONFÉRENCE, 
HUGO GIRARD A DÉCRIT LES 
TROIS ÉTAPES QUI PERMETTENT 
D’ATTEINDRE NOTRE BUT :
1. Établir un objectif

2. Déterminer comment y arriver

3.  Identifi er quels sacrifi ces il FAUT faire pour 
atteindre son objectif

Seriez-vous surpris si je vous disais qu’il arrive 
rarement dans le monde de l’entraînement ou du 
counselling qu’on parle de sacrifi ces? En effet, on 
fait plutôt référence à des priorités. J’ai beaucoup 
aimé sa façon simple, rationnelle et directe d’expri-
mer sa pensée :

1.  Pour atteindre un objectif, il faut faire des choix

2.  Qui dit « choix » dit automatiquement accepter 
quelque chose ET refuser autre chose

3.  Tout est dans l’art de choisir, de refuser, de dire 
« non »

Contrairement à ce que vous pourriez croire, la 
présente chronique est axée sur une certaine vision 
de la vie : l’importance de VOUS honorer, comme 
le font des champions olympiques, chaque fois que 
vous refusez une offre qui peut vous éloigner de 
votre but.

PRENEZ-VOUS LA PEINE DE VOUS 
FÉLICITER LORSQUE VOUS DITES 
« NON » ?

Pourtant, vous devriez le faire, surtout lorsque 
vous recevez plusieurs offres en une seule journée ! 
Sachez que c’est non seulement LE meilleur 
moyen de concentrer votre attention sur vos 
objectifs, mais aussi de les atteindre. Malgré tous 
les avantages que cela comporte, dire non est l’une 
des choses les plus diffi ciles à faire. Mais, il le 
faut parfois pour obtenir des résultats différents. 
Pourtant, le jour où j’ai lu l’article de Lise Payette 

qui disait que « les deux mots les plus importants 
d'une langue pour l’affi rmation d'une personnalité 
sont « oui » et « non » » (Virage, automne 2002), 
j’ai compris comment je peux devenir comme ceux 
que j’admire et qui tentent de tirer, du mieux qu’ils 
le peuvent, le meilleur de toutes les situations.

AVEZ-VOUS DE LA FACILITÉ 
À TIRER EFFICACEMENT LE 
MEILLEUR DE TOUTES LES 
SITUATIONS ?

Que ce soit au bureau ou à la maison, si vous 
avez de la diffi culté à vous affi rmer et à dire non, 
vous devrez inévitablement faire face à des obs-
tacles pour atteindre vos objectifs. Alors, si vous 
désirez développer votre « muscle d’affi rmation », 
voici cinq trucs infaillibles:

1.  Tout d’abord, tenez toujours vos engagements. Si 
vous acceptez une offre, engagez-vous, mais si 
vous refusez, ne revenez pas sur votre décision.

2.  Ensuite, développez le réflexe de demander 
du temps pour réfl échir avant d’accepter une 
proposition.

3.  Pendant cette réflexion, gardez en tête vos 
objectifs et soyez prêt à les énoncer clairement 
pour justifi er vos choix. À ce titre, je dis souvent 
qu’il vaut mieux donner un « nom » que de dire 
« non ».

4)  Proposez une alternative, lorsque c’est possible.

5)  Enfi n, réfl échissez aux peurs qui vous incitent à 
renier vos réels désirs (rejet, abandon, humilia-
tion, injustice, culpabilité).

Ne limitez pas vos capacités! Musclez votre 
capacité à refuser les projets, les initiatives et les 
propositions d’autrui. Ainsi, vous garderez le cap 
sur VOS objectifs et deviendrez une personne plus 
« forte »!

www.andreemartineau.com

Quels sacrifi ces êtes-vous prêt à faire

pour atteindre vos objectifs?
Andrée Martineau, Spécialiste en gestion de carrière
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Cantley’s first snowshoe birding 
event was held early last month. 

Nine people showed up at Kathryn’s 
place on a splendid, sunny and crisp 
winter’s day. Unfortunately, there were 
more people than bird species. There 
were only six species, all typical win-
ter birds: Ravens, Crows, Blue Jays, 
White-breasted Nuthatches, Downy 
Woodpeckers, lots of Chickadees and 
three airplanes. David saw more spe-
cies in his feeders! The Kinglets were 
a no-show even though Kathryn had 
seen them earlier. Nonetheless, it was 
a great day to tromp around the bush 
just the same. 

Last month, we talked about the 
invasion of the Snowy Owl. Well, our 
friends in The Netherlands reported 
them too! As Bruce Di Labio wrote 
in a recent column in the Citizen, fi ve 
Snowy Owls crossed the Atlantic on a 
cargo boat to Amsterdam. Apparently, 
birders are going wild to see them 
because these magnificent birds are 
rarely seen in Europe. This brings us 
to a question. What will they do next 
year? Do they summer in Finland or 
do they hitchhike back to Canada? Do 
they need a visa if they migrated to the 
Carolinas? 

Spring is in the air! The Purple 
Finches are back, and the Chickadees 
have started their Spring songs. Groups 
of Juncos, Cardinals, Goldfinches, 
B lue  Jays  and  Nutha tches  a re 
bouncing around the various feeders 
on our street. Diane and Richard still 
have eight Tree Sparrows in their 
back yard along with an early Song 
Sparrow. They also had a Long-eared 
Owl harvesting rodents.

We (among others) have seen 
clouds of feathers in the air in our 
backyards. This means that a Cooper’s 
Hawk has just taken a Mourning Dove. 
Speaking of Doves, Kathryn found one 
outside in the cold with frozen feet. 
She took it to the Ottawa Wild Bird 

Care Centre. They had to amputate 
the toes. Hopefully, it will be possible 
to release it later. Did you know that 
the Mourning Dove is the most widely 
hunted bird in North America? There 
are 20 million shot annually in the U.S. 

Another Spring arrival is the 
Common Grackle. Kathryn on Mont-
Cascades saw some. She gets the same 
birds that we do, except in groups 
of 30! Patrick (sadly) found a dead 
and frozen Barred Owl on one of the 
snowshoe trails at Nakkertok. They are 
sometimes eaten by Horned Owls, but 
it did not appear to be the case here. 
Michael on Bouchette reports lots of 
Ravens. February and March are the 
mating and nesting season for these 
species. They enjoy doing pirouettes 
and acrobatics in the sky. Ravens mate 
for life but if one dies, the surviving 
mate will quickly look for another. 
David and Joan saw an Antillean 
Crested Hummingbird. Did I mention 
they were vacationing in St. Martin 
when they saw it?

The Club des Ornithologues has 
two events coming up on April 5. The 
fi rst is a visit to explore the Boucher 
Forest in Aylmer. There is also the 
annual pilgrimage to Amherst Island 
on Lake Ontario to see the Owl’s win-
ter habitat.... Please check the Club’s 
Website: www.coo.ncf.ca for complete 
details on outings and activities.

This month, watch for any early 
spring arrivals such as Song Sparrows, 
Swallows and Red-winged Blackbirds. 
To report an observation, send us an 
email to birds@echocantley.ca or 
call us at 819 827-3076. Note the date, 
time, location and particular charac-
teristics. Photos are always welcome. 

Le 8 février der-
nier, neuf personnes 
se sont présentées 
lors de la première 
excursion d’obser-
vation en raquettes 

organisée par le Club des ornithologues 
ici à Cantley dans le secteur Mont-
Cascades. Il faisait un temps splendide, 
pas trop froid avec un beau ciel bleu 
bien ensoleillé, mais peu d’espèces 
d’oiseaux se sont pointé le bout du bec. 
À peine six espèces ont été vues, la 
plupart nos oiseaux d’hiver habituels, 
soit un Grand Corbeau, un Pic mineur, 
deux Sittelles à poitrine blanche, trois 
Corneilles d’Amérique, 15 Geais bleus, 
15 Mésanges à tête noire et…  trois avi-
ons. On espérait voir quelques Roitelets 
que Kathryn nous disait avoir vus plus 
tôt, mais nous n’en avons vus aucun.

Le mois dernier, nous vous avons 
parlé de l’invasion des Harfangs des 
neiges cet hiver dans la région. Eh bien, 
même nos amis Hollandais nous ont 
parlé d’Harfangs des neiges! Comme 
l’a rapporté Bruce Di Labio dans sa 
chronique du Citizen sur les oiseaux, 
cinq Harfangs des neiges ont traversé 
l’Atlantique à bord d’un bateau de car-
gaison jusqu’en Europe. Vous compren-
drez que les ornithologues et amateurs 
d’observation d’oiseaux là-bas sont 
en émoi et accourent de partout pour 
voir ces magnifi ques hiboux rarement 
observés en Europe. Cela nous mène à 
la question suivante : reviendront-ils en 
Amérique à bord d’un autre bateau ou 
migreront-ils au nord de l’Europe pour 
s’y établir? À suivre…

Les Roselins pourprés sont de 
retour et les Mésanges ont commencé 
à entonner leur chant du printemps… 
signe que l’hiver achève. Les groupes 
de Cardinaux rouges,  Juncos ardoisés, 
Chardonnerets jaunes, Geais bleus, 
Mésanges et Sittelles se promènent 
entre les diverses mangeoires de la rue 
Rémi. Richard et Diane voient toujours 
un groupe de huit Bruants hudsoniens et 
un Bruant chanteur à leurs mangeoires. 
Plus récemment, ils ont aussi eu la visite 
d’un Hibou moyen duc qui cherchait 
probablement à attraper une petite 
bestiole pour se nourrir. L’Épervier de 

Cooper qui mange les pigeons chez eux 
fréquente aussi nos mangeoires et à voir 
la pluie de plumes tomber du ciel, on a 
conclu qu’il avait réussi à attraper une 
Tourterelle triste. 

En parlant de Tourterelles tristes, 
Kathryn en a trouvé une dehors par 
grand froid, les pattes gelées et ne 
pouvant plus voler. Elle l’a conduite 
au Wild Bird Care Centre d’Ottawa, 
un organisme à but non lucratif où l’on 
soigne les oiseaux blessés en vue de les 
remettre en liberté une fois guéris. On a 
dû lui amputer les doigts de ses pattes et 
on ne savait pas si elle pourrait survivre. 
En effectuant quelques recherches, on 
a appris que la Tourterelle triste est 
l’oiseau le plus chassé d’Amérique du 
Nord. On en dénombre pas moins de 20 
millions tuées par année aux États-Unis.

Autre que l’arrivée d’un Quiscale 
bronzé, Kathryn sur Mont-Cascades voit 
les mêmes oiseaux d’hiver que nous sur 
Rémi, mais par groupes de 30! Patrick 
nous a fait part d’une triste nouvelle : il 
a trouvé une Chouette rayée morte sur 
les sentiers de raquette de Nakkertok. On 
ne sait pas au juste la cause de sa mort. 
Espérons qu’elle fut naturelle… Quant 
à Michael sur la rue Bouchette, il voit 
beaucoup de Corbeaux. Février et mars 
marquent la période d’accouplement et 
le début de la nidifi cation des Corneilles 
et des Corbeaux. Ils aiment bien faire 
des pirouettes et des acrobaties dans le 
ciel. Les Corbeaux s’accouplent pour la 
vie et si un des deux meurt, le survivant 
du couple s’empresse de trouver un autre 
partenaire. David et Joan ont rapporté un 
Colibri huppé. Inutile de vous dire qu’ils 
ne l’ont pas vu à Cantley, mais plutôt à 
St-Martin dans les Antilles!

Deux activités sont à l’horaire 
du Club pour le samedi 5 avril, soit 
une excursion d’exploration de la 
Forêt Boucher durant l’avant-midi ou 
encore une sortie toute la journée pour 
découvrir les hiboux qui hivernent sur 
l’île Amherst sur le lac Ontario. Vous 
trouverez tous les détails des prochaines 
excursions du Club sur son site Web à 
l’adresse www.coo.ncf.ca

Surveillez les alentours, les oiseaux 
migrateurs s’apprêtent à revenir. Pour 
nous faire part de vos observations, 
veuillez communiquer avec nous par 
courriel à  oiseaux@echocantley.ca ou 
en composant le 819 827-3076. Prenez 
soin de bien noter la date, l’heure et 
l’endroit où l’oiseau a été observé de 
même que ses caractéristiques parti-
culières. Une photo aide toujours à 
l’identifi cation.

OBSERVATIONS
Wes Darou & Louise Laperrière

Photo :  Épervier de Cooper / 
Cooper’s Hawk, Ricketdi, 2013-12-20 .

Les oiseaux de Cantley  —  Birds of Cantley  
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Avril 2014 : 20 mars
Mai 2014 : 17 avril

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

April 2014 :  March 20
May 2014 :  April 17

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Si vous avez une occasion 
à fêter durant le mois à venir, 
que ce soit un anniversaire de 
mariage ou de naissance, ou si 
vous êtes gagnant d’un événe-
ment sportif par exemple, L’Écho 
de Cantley se fera un plaisir de 
publier un message de félicita-
tions gratuitement.

Are you celebrating
an anniversary?

If you have an anniversary 
to celebrate during the coming 
month, a bir thday or wedding 
anniversary or perhaps the winning 
of a sports event, The Echo of 
Cantley would be happy to offer 
congratulations in the paper, free 
of charge.

www.echocantley.ca

FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage disponible en tout temps, 
références sur demande. 

Téléphonez au 819 827-3459 
                   613 762-8314

À LOUER
Maison et logements à louer à Cantley. Non-fumeur 
une, deux et trois chambres. Lieu tranquille.  Certains 
logement sont neufs et tous sont en excellente condi-
tion. De 900 à 2 000 pieds carrés, plancher de bois et 
céramique partout. Très bien éclairé.

Chantal Grenier : 819 457-2901 ou 819 664-0838

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

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

 Jan. Fév/Feb Mars/Mar.  Avril/April Mai/May Juin/June Jul./July Août/Aug. Sept. Oct. Nov.  Déc/Dec             

 CONGÉ 23/01/2014 20/02/2014 20/03/2014 17/04/2014 22/05/2014 19/06/2014 17/07/2014 21/08/2014 18/09/2014 23/10/2014 27/11/2014

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2014

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

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleurs annuel couleurs

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

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

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

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

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

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

LISTE DE PRIX  / PRICE LIST

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

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

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

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

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

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

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

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

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

2014



CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY VAL-DES-MONTS

CANTLEYCANTLEY

CANTLEY CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY CANTLEY

CANTLEY

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

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

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

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

695 000$ + TPS/TVQ
Superficie du terrain/Lot area : 238 ac.

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

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

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

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

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 8
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 0
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 10
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 2 + 1
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

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

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

MLS 17220208
51 Rue Vachon

MLS 25862684
16 Imp. de Charlesbourg

MLS 23183227
23 Rue des Cèdres

MLS 18054340 MLS 23543995
59 Rue du Commandeur 200 Ch. Létourneau

MLS 21620422
40 Ch. du Domaine-Champêtre

MLS 20987742

MLS 23382474 MLS 27487204

216 Ch. Ste-Élisabeth

7 Imp. des Lapereaux 1501 Mtée Paiement

MLS 23194797
3 Imp. de la Victorienne

MLS 16195742
318 Ch. Ste-Élisabeth

MLS 15466975

MLS 9325444

8 Rue des Lièvres

7 Ch. du Bosquet
MLS 11042273

15 Imp. du Monarque

238 ACRES
À VENDRE/FOR SALE

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

VENDU
EN 2014
SOLD
IN 2014

WWW.LACENTRALEIMMOBILIÈRE.CA

« J’HABITE CANTLEY ET 
JE CONNAIS LE MARCHÉ 
IMMOBILIER D’ICI »

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

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

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

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.

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

819-661-3500

martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

THE INTELLIGENT
WAY TO CHOOSE  A REAL ESTATE BROKER

LA FAÇON INTELLIGENTE 

D’OPTER POUR UN COURTIER IMMOBILIER

Facebook.com/
chiasson.seguin

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