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Fondé en 1989,

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

Open letters

Des compteurs qui prennent feu et qui savent si vous prenez une
douche chaque jour et à quelle heure !
Hydro-Québec envoyait récemment une
lettre aux citoyens de la municipalité
des Collines les informant que la société
d’État allait procéder à l’installation de
compteurs de nouvelle génération - ou
compteurs intelligents - dans la région.
La société d’État y joignait une brochure
pour tenter de convaincre la population
que ceux-ci ne posent aucun risque pour
la santé des citoyens. Et pourtant…
Depuis leur introduction de par le monde,
plusieurs incendies sont survenus, aux
États-Unis, en Australie, au Canada et,
depuis l’automne dernier, à Montréal. En
effet, quatre compteurs ont pris feu dans
la région de Saint-Léonard. Les incendies
seraient causés principalement par des
employés sous-qualifiés, rapidement
formés et payés au rendement. Selon un
reportage de Jean-Philippe Robillard, journaliste à Radio-Canada, il s’agirait même
d’étudiants à peine sortis du secondaire,
ce que déplore la Corporation des maîtres
électriciens.
Les étudiants-installateurs endommageraient les structures, déboîtant les compteurs et créant des écarts aux points de
contact, forçant ainsi le courant à former
un arc et causant l’échauffement responsable des incendies rapportés. Et que dire
du couvercle de plastique, beaucoup plus
inflammable? Et du fait que ces nouveaux
compteurs ne soient pas certifiés CAS
et UL? Selon des citoyens de la région
montréalaise, certains assureurs refuseraient même de confirmer par écrit qu’ils
couvriront les dégâts, en cas d’incendie.
Autre sujet d’inquiétude, les micro-ondes
pulsées émises par ces compteurs. HydroQuébec cite Santé Canada et la Régie de
l’énergie pour affirmer qu’ils ne transmettent des données que six fois par jour,
mais ce que la société d’État ne mentionne
pas, c’est qu’en plus de transmettre des
données concernant votre consommation
précise d’électricité à toute heure du jour
et de la nuit, ils communiquent entre eux
et avec des stations relais, ne serait-ce
qu’à des fins de synchronisation, émettant

ainsi jusqu’à 15 000 micro-ondes pulsées
par jour.
Et selon le point 2 du rapport de l’expert
Stéphane Bélainsky d’Expertise électromagnétique environnementale 3E inc.
déposé par Stratégies énergétiques (S.É.)
auprès de la Régie de l’énergie, rapport
que la Régie semble avoir ignoré, « En
constatant que les compteurs mesurés
dans ce rapport n’ont pas cessé d’émettre
durant toutes les prises de mesures et en
calculant le nombre de signaux émis sur
une période de 24 heures, nous pourrions conclure que tous les compteurs
évalués aux présents rapports pulsent
des émissions de champs électriques
haute fréquence de 1 440 à 2 880 fois
par jour. Soit de 240 fois à 480 fois plus
souvent qu’il est mentionné dans l’affirmation d’Hydro-Québec distribution à la
demande R-3770-2011 devant la Régie de
l’énergie, selon laquelle les émissions ont
lieu six fois par jour. »
Un citoyen averti en vaut deux : l’installeur doit vous aviser qu’il a l’intention
de procéder à l’installation du nouveau
compteur… et vous avez le droit de la
refuser. La municipalité de Sainte-Éméliede-l’Énergie informait récemment ses
citoyens qu’ils pouvaient même conserver
leur vieux compteur à roulettes en y apposant un avis interdisant son remplacement.
Mais, pour ce faire, vous devez envoyer
une lettre par courrier recommandé à
Hydro-Québec l’informant que vous
refusez son nouveau compteur et désirez
conserver votre compteur mécanique
sans frais supplémentaires. Vous devez
aussi garantir le libre accès à votre vieux
compteur, afin qu’un technicien puisse en
faire la lecture en tout temps. Sachez aussi
que, dans certaines régions, les citoyens
procèdent eux-mêmes à la lecture de leur
compteur pour ensuite transmettre ces
données à Hydro-Québec sur son site
Internet.
À bon entendeur, salut !
Lucie Morel-Mann

Placer une publicité dans L'Écho de Cantley,

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de
Communications
publi-services inc.

Subventionné par le ministère
de la Culture et Communications

c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec nous : 819 827-2828 pub@echocantley.ca
PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de février 2015 : 22 janvier
Numéro de mars 2015 : 19 février

February 2015 issue: January 22
March 2015 issue: February 19

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

Des terroristes
....................
..................

Des terroristes, par Minou
Traduction par Robin MacKay

J

e suis un chat et comme tous les chats de ce
monde, j’essaie de comprendre ce que la race
humaine, aussi inférieure à nous soit-elle, espère
faire pour survivre. Nous, les chats, savons depuis
des millénaires comment vous contrôler, vous,
êtres sans grande intelligence. Des grands yeux
doux, un petit ronron, une petite caresse du bout de
la patte et le tour est joué, nous voilà logés, nourris
et aimés pour la vie.
Comment se fait-il qu’entre eux, les humains
tentent de se contrôler par la peur et par la violence,
quand il est si facile de les avoir par la tendresse!?
C’est vrai qu’en raison d’une si petite cervelle,
l’instinct belliqueux du vieux singe (désolé pour
les primates) refait surface rapidement. Mais quand
on pense qu’il leur serait si facile de partager plutôt
que d’accumuler.

Terrorists, by Minou
I

am a cat and, like all cats in the world, I try to
understand what the human race, as inferior as it
is, is hoping to do to survive. We cats have known
for thousands of years how to control you being
obviously lacking in great intelligence. Large, soft
eyes, a little purring, a little stroking from head to
toe and the trick is done, we are housed, fed and
loved for life.
How is it that humans try to control each other
through fear and violence, when it is so easy to get
them with tenderness? It’s true that with such a
small brain, the warlike instincts of an old monkey
(apologies to primates) resurface quickly. But
then, one would think that it would be so much
easier to share, rather than to accumulate.

Of course, they believe that they are superior
Bien sûr, ils se croient supérieurs à toutes les
to
all
other races and, amongst themselves, there
autres races et, entre eux, la compétition est féroce
is
ferocious
competition to be the strongest, the
pour être le plus fort, le plus riche ou le plus
richest and the most powerful … They are really
puissant… Ils sont vraiment stupides!
stupid!
Bientôt, ce sera Noël, une fête bizarre créée
à l’origine par un groupe religieux (encore un
autre moyen de contrôler et d’avoir du pouvoir),
pour inviter les chrétiens à célébrer la naissance
du fondateur du groupe. La fête fut récupérée par
les forces capitalistes; aujourd’hui les humains
se contentent de dépenser leur argent (un autre
concept tordu de leur invention) pour se faire
aimer. Je vous rappelle qu’un petit ronron ne coûte
rien et obtient le même résultat.
Je les aime beaucoup ces humains, mais ils
me font peur. Ils finiront par tout détruire autour
d’eux, juste pour être les meilleurs. Nous avons
déjà tenté de les éduquer; plusieurs ont compris,
mais d’autres se laissent entraîner dans ce délire
autodestructeur de richesse et de pouvoir. En regardant la télé l’autre jour (oui, les chats comprennent
tous ce qui s’y dit), j’ai bien vu que notre travail
était loin d’être terminé. Les talibans et tous les
autres extrémistes religieux me préoccupent, mais
pas autant que la plupart des sénateurs républicains
aux États-Unis.
À tous mes confrères et amis chats de Cantley
et aussi à nos amis les chiens (nous les aimons,
bien, même s’ils sont un peu stupides), soyez
ultra-vigilants pour le prochain mois et tentez de
faire comprendre à vos humains que ça ne prend
pas grand-chose pour être heureux.

Soon it will be Christmas, a bizarre celebration originally created by a religious group (yet
another means of controlling and having power) to
have Christians celebrate the birth of the group’s
designated founder. The celebration has been
taken over by the forces of capitalism and today
humans content themselves with spending their
money (another twisted concept they invented)
to make themselves loved. Allow me to remind
you – again- that a little purring costs nothing and
achieves the same result.
I like these humans a lot but they kind of scare
me. I fear that they will end up by destroying
everything around them, just to be the best. We have
already tried to educate them; many understand,
but others just let themselves be dragged into this
crazy self-destructiveness of wealth and power.
While watching television the other day (yes,
cats understand everything the video-streaming
talking heads say), I realized that our job is far
from over. The Taliban and all the other religious
extremists worry me, but not as much as most of
the Republican Senators in the USA.
To all my cat colleagues and friends in Cantley
and also our dog friends (we like them a lot even
though they are a bit stupid), be extra careful over
the next month and try to get your humans to
understand that it does not take much to be happy.
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Faut-il laisser les chats dehors en liberté?
Lucie Morel-Mann

S

elon Daniel Estep et Suzanne Hetts,
spécialistes du comportement animal, les chats n’ont pas besoin de se
promener dehors en liberté, ceux qui
le font vivant moins longtemps que
les chats d’intérieur. Selon un mythe
bien ancré, les chats auraient besoin
d’être libres, bien qu’aucune étude n’ait
prouvé que ce soit le cas. En effet, le
chat ne subit aucun dommage physique
ou comportemental, quand il reste
confiné à l’intérieur.

Certains chats insistent beaucoup
pour qu’on les laisse sortir, se rendant
ainsi insupportables. Si la solution choisie par le propriétaire est de le laisser
faire, ce n’est pas une bonne idée, car
un chat en liberté peut être blessé lors
d’une bagarre avec d’autres animaux,
tué par un véhicule ou exposé aux
maladies d’autres animaux.
Les chats en liberté représentent
une nuisance importante dans la communauté, car ils défèquent dans les
cours et jardins des voisins, déterrent
leurs plantes, tuent des oiseaux
sauvages, écureuils et autres petits
animaux, et se bagarrent avec d’autres
chats. S’ils n’ont pas été castrés, ils se
reproduisent, augmentant la population
dans les fourrières municipales. Qui
plus est, un chat en liberté est synonyme de harcèlement pour les chiens du
voisinage car, dans les municipalités où

les chiens sont réglementés, leurs
propriétaires sont tenus de les
garder dans des endroits clôturés.
Le chat en liberté a donc toute
latitude pour harceler le chien du
voisin… en toute impunité!

de se procurer une licence sur place,
si le chien n’en a pas déjà. Par contre,
aucune licence n’est requise pour les
chats domestiques dans la MRC des
Collines!

provenance de la MRC des Collines ont
été rapportés à la SPCA de Gatineau
entre janvier 2010 et juillet 2014. De
ce nombre, 762 provenaient de Cantley,
278 de Chelsea, 508 de La Pêche et
1 093 de Val-des-Monts. En l’absence
d’un règlement dans la MRC des
Collines, la SPCA se voit contrainte de
les remettre à leurs propriétaires, sans
contravention ou pénalité, alors que s’il
s’agissait d’un chien, la pénalité pourrait atteindre 269 $, avec l’obligation

Le moment est donc venu pour
toutes les municipalités des Collines
de traiter les propriétaires d’animaux
domestiques sur le même pied, en
adoptant et en appliquant des règlements similaires concernant les chiens
et les chats. Tant qu’elles s’y refuseront,
la SPCA restera impuissante à régler la
situation, n’ayant aucun règlement sur
lequel s’appuyer pour contraindre les
propriétaires de chats à assumer leurs
responsabilités.

Et pourtant, malgré cette
douloureuse
réalité, la MRC
Autre mythe populaire, le chat
argue que « le consensus dégagé
dégriffé ne se bat pas. Erreur!
lors de la rédaction du règleCelui-ci ne sait pas qu’il
ment uniformisé sur les animaux
est dégriffé. À preuve, cette
était
que les municipalités
habitude de continuer
voulaient uniquement régir les
à aiguiser ses griffes,
chiens et qu’il (sic) ne voulaient
un comportement qui
pas l’étendre à d’autres animaux. »
ressemble à un piétinement sur
Quel
bel exemple de démocratie chez
place. Il continuera donc de se battre et
de défendre son territoire, comme font nos élus!
tous les chats. Il sera simplement plus
Il incombe au propriétaire d’un
à risque de devenir la proie d’un animal animal domestique d’assurer sa santé,
sauvage ou d’un chat non dégriffé.
sa sécurité et son bien-être, mais cela
Le problème ne cesse de prendre ne lui donne pas le droit d’imposer les
de l’ampleur dans notre municipalité, conséquences de ses choix aux autres
statistiques à l’appui : 2 641 chats en citoyens.

Do cats need to roam free?
A
ccording to animal behaviour
specialists, Daniel Estep and
Suzanne Hetts, both of whom hold a
PhD., cats do not need to roam freely.
In fact, outdoor cats are more likely
to die sooner than indoor cats. It is
widely believed that cats need this kind
of outdoor freedom. This is a myth.
There is no evidence to imply that they
actually do. Cats that live inside are not
harmed physically or behaviorally. This
is a fact.

Some cats are very persistent about
going outside, being often insufferable
if denied outdoor access. So, it is often
easier for their owners to deal with the
instance of their cats by just let them
out. This is not a good idea because
these animals can be injured in fights
with other animals, killed by vehicles
or exposed to diseases from other
animals.

up in animal shelters, or worse, left to
fend for themselves. Faro cats are a
significant problem. Cats also delight in
harassing neighbourhood dogs since in
municipalities where there are such bylaws, dog-owners are obliged to keep
their animal within their property’s
boundaries. A roaming cat however,
is then free to harass the dog… to its
heart content from a safe distance on
the other side of the fence.

compelled to give them back to their
owners without imposing a fine. In the
case of a dog, the fine can reach $269
plus the obligation of purchasing a
license on the spot, if the dog does not
already have one. No licence is required for domestic cats in the MRC des
Collines! Is this canine discrimination?
And yet, despite this painful reality,
the MRC states that “the consensus
reached when the by-law for domestic
animals was adopted by all municipalities was that only dogs would be
included and the DGs did not want to
extend the by-laws to other animals.”
What a nice example of democracy at
work!

Another popular myth: declawed
cats do not get involved into fights.
Wrong! Your cat has no idea it has been
declawed. Does he not still sharpen
his claws as if he still had them, a
behavior that looks like he is stamping?
Therefore, he continues to defend his
Owners of domestic animals are
territory like any other cat. He is only responsible to insure their health, safety
more at risk of becoming the victim of and well-being, but that does not give
a wild animal or a non-declawed cat.
them the right to impose this choice on
Statistics indicate that this problem their neighbours.
is growing in our communities: 2,641
Now is the time for the MRC to put
cats from the MRC des Collines were all domestic animal owners on the same
captured and brought to the Gatineau foot by adopting and applying similar
SPCA between January 2010 and July by-laws for domestic cats and dogs.
2014 . Of those, 762 were from Cantley, Otherwise, the SPCA will be unable to
278 from Chelsea, 508 from La Pêche solve this problem because there are no
and 1,093 from Val-des-Monts.
by-laws to force cat owners to assume

Roaming cats are a significant nuisance for the community. Their attitude
of “the World is My Litterbox”, leads
to “mistakes” deposited in gardens and
yards, digging up plants, killing wild
birds and small animals, and getting
into fights with other neighbourhood
cats. If they are not spayed or neutered,
In the absence of by-laws in the their responsibilities.
they reproduce. These kittens often end MRC concerning cats, the SPCA is Statistics provided to the author by the Gatineau SPCA.
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BILLET DE RÉFLEXION

LE NÉANT ET LA

« Faites un choix triomphal »

SOUFFRANCE

Opération Nez rouge Outaouais : du 5 au 31 décembre 2014
(deuxième partie)

Gustaaf Schoovaerts, UQO

N.B. : Dans la première partie de
ce billet (voir L’Écho de Cantley,
novembre 2014, p. 5), j’ai présenté
une interprétation du récit de Gilles
Archambault (Qui de nous deux?).
Aidé par d’autres sources, je poursuis ma réflexion.
Le philosophe, psychiatre
et théologien, Antoine Vergote
(Université de Leuven, Belgique)
avance que la personne vivant une
forte détresse quête assez spontanément une réponse, une solution dans
la religion (référence oubliée). Il est
vrai que les religions offrent une
confirmation d’un au-delà. En plus
du livre de Gilles Archambault, les
circonstances m’ont invité à aborder le thème présent.
L’ O r a n g e r a i e d e L a r r y
Tremblay (Québec, Alto, 2011) traite
aussi du sujet de la religion comme
réponse à la mort (voir mon billet
« Le juste milieu » dans L’Écho
de Cantley, mars 2014, p. 14).
L’ e n f a n t A z i z , f r è r e j u m e a u
d’Amed, choisi pour faire sauter
une ceinture chargée d’explosifs
mortels, est forcé par sa mère de se
faire remplacer par Amed, atteint
d’une maladie mortelle. Aziz, jeune
étudiant de théâtre, vit une détresse
insupportable. Lorsqu’il a appris
qu’Amed n’a pas détruit un dépôt
d’armes, mais a fait sauter une
école tuant des enfants, il a subi un
traumatisme. Son professeur tente
de le soulager. « Mikaël n’était pas
dupe. Il n’avait pas écrit ce texte
uniquement pour faire réfléchir ses
étudiants. Il se posait lui-même la
question du mal » (p. 141). Sans
doute Larry Tremblay présente-t-il
son questionnement fondamentalement personnel.

nière ligne est la plus importante »
(p. A 10).
Le 13 octobre dernier, j’écoutais de façon un peu distraite une
entrevue accordée par Claude
Morin, ancien ministre du gouvernement péquiste à l’émission
« C’est bien meilleur le matin » de
Radio-Canada. Il s’est fait interroger sur son dernier livre L’Affaire
Morin, légendes, sottises et calomnies. Je m’éveille au moment où
il émet des propos inattendus que
je rapporte de mémoire. Le néant
n’existe pas. Ce qui est ne peut sortir de ce qui n’existe pas. Ce qu’il
faut conclure : une autre réalité
non-matérielle règne. On peut se
poser des questions sur le sens de
la doctrine chrétienne qui enseigne
que Dieu a créé le monde à partir de
rien. Je ne peux pas finir sans citer
quelques lignes de Nancy Huston
dans son livre Danse noire. (Paris,
Actes/Sud, 2013, voir mon texte
« La charte des valeurs » dans
L’Écho de Cantley, mai 2014,
p. 7). Je n’ai jamais soupçonné
une façon aussi extrême de
s’exprimer sur le néant. Elle
emploie un langage assez cru :
« Voix intérieure de Neil : […] Les
méchants ne sont pas punis ni les
bons récompensés – ni ici-bas, ni
dans l’au-delà, puisque l’au-delà
n’existe pas. Désolé, maman.
Désolé, bande de grenouilles de
bénitier bigotes. Ah, qu’elles seront
déçues, toutes ces dames, qu’elles
soient catholiques ou protestantes.
Je les vois d’ici, qui se réveillent
après la mort, jettent un coup
d’œil à la ronde et commencent
à bégayer : M... Mais... qu’est-ce
que ce putain de néant? Tu veux
dire qu’au bout du chemin il n’y
a pas de paradis du tout? Tu veux
dire que j’ai passé soixante-quinze
ans à me faire chier... pour rien.
J’en ai bien peur, maman. J’en ai
bien peur, vous autres bécasses
de bégueules. Vous avez gardé les
cuisses serrées, vous réservant
pour votre orgasme ininterrompu
avec Jésus après la mort... et puis
non, zéro paradis en fin de compte.
Zéro justice divine. » (p. 82)

À la une du journal Le Devoir,
le vendredi 22 août 2014, Odile
Tremblay titre son texte sur le 38e
Festival des films du monde : « La
mort selon Lelouch ». Elle cite un
commentaire de ce cinéaste français
d’origine juive sur son dernier
film Salaud, je t’aime : « Mais
j’ai voulu montrer aussi dans mon
film la force de la mort. Il est très
important de réussir. Le suicide du
personnage lui évite une maladie Rage, crainte, déception,
douloureuse. Dans toute vie, la der- vengeance, désarroi...?!

Gatineau, le 2 décembre 2014 – Les citoyens de Gatineau et des
environs pourront, pour une 30e année, bénéficier du populaire
service de raccompagnement Opération Nez rouge, toujours sous
la direction de Loisir sport Outaouais et en collaboration avec le
Conseil de développement du sport de Gatineau, la Corporation
des loisirs de Papineau ainsi que le Réseau du sport étudiant
du Québec en Outaouais. Les dates d’opération de la campagne
2014 seront les 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 30 et 31
décembre, de 20 h à 3 h 30. Si ce service de raccompagnement
offert aux personnes en possession d’un véhicule et qui ont les
facultés affaiblies est un succès depuis 30 ans en Outaouais, c’est
grâce à l’engagement des bénévoles, des gens d’affaires et des
médias de la région.
« Nous sommes fiers d’offrir un service qui permet
d’accroître la sécurité sur les routes de l’Outaouais durant le
temps des fêtes! Il importe également de savoir que les dons
reçus lors de l’Opération servent au développement du sport et
de la jeunesse sur l’ensemble du territoire de l’Outaouais », a
mentionné Lise Waters, présidente du conseil d’administration
de Loisir sport Outaouais.
Cette année, l’Opération Nez rouge Outaouais peut compter
sur l’appui de M. Marc Gervais, IGA famille Charles ChelseaGatineau, qui a accepté la présidence d’honneur.
« Je suis très heureux de m'associer à l'Opération Nez rouge
Outaouais cette année et de pouvoir contribuer au développement
du sport. Opération Nez rouge est pour moi un levier important
pour notre région tant en ce qui concerne la prévention et la sécurité routière que pour répondre à des besoins dans le domaine
du sport amateur. Grâce à Opération Nez rouge Outaouais, nous
pouvons assurer le développement et travailler en collaboration
avec le milieu. Venez vivre une expérience unique entre collègues
de travail ou entre amis et donnez de votre temps pour le sport
amateur », a suggéré M. Gervais.

Recrutement de bénévoles
Depuis ses débuts il y a 30 ans, l’Opération Nez rouge
Outaouais a effectué près de 57 000 raccompagnements grâce
à l’engagement et au dévouement de ses bénévoles. Toute la
population est invitée à poser un geste concret pour rendre nos
routes plus sécuritaires. Plaisir garanti!
Pour devenir bénévole, il suffit d’imprimer le formulaire
d’inscription en ligne au http://www.operationnezrouge.com
ou au www.loisirsportoutaouais.com. Une fois rempli et signé,
le formulaire doit être envoyé au 394, boul. Maloney Ouest,
local 102, Gatineau (QC) J8P 7Z5 ou par télécopieur au
819 771-3376.

Territoire desservi
L’Opération Nez rouge Outaouais répond aux appels en
provenance de la ville de Gatineau, de la MRC des Collines
de l’Outaouais et de la ville d’Ottawa. Pour obtenir le service
de l’Opération Nez rouge Outaouais, le numéro est toujours le
même : 819 771-2886. On peut suivre l’Opération Nez rouge
Outaouais sur Facebook.
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Chronique de votre Mairesse

Ma première année à la mairie

U

n an après mon élection à la
mairie, avec la collaboration du
Conseil, je suis persuadée d’avoir
jeté, au cours de la dernière année, les
bases d’une organisation plus efficace,
capable de prendre des décisions, de les
assumer et de bien les communiquer.

Service des loisirs, de la culture et des
parcs. Pensons à la première présentation de la Grande corvée de Cantley, à
la Randonnée de la Mairesse en vélo,
au grand Rendez-vous champêtre de
juin pour souligner le 25e anniversaire
de Cantley. De plus, la présentation du
Village fantôme de Cantley, qui a été
On a effectué un diagnostic organi- bonifiée par l’ajout d’une troisième
sationnel pour modifier en profondeur journée, a attiré au total plus de 8 500
les façons de faire les choses au sein visiteurs.
de l’organisation. La Municipalité a
J’estime que la communication
procédé au traitement de surface double
auprès
des citoyens s’est améliorée :
de plusieurs chemins, soit des investissements dépassant 220 000 $. Divers Cantley est maintenant dans l’ère 2.0
travaux ont été effectués pour réparer avec ses comptes Facebook et Twitter.
des ponceaux sur l’ensemble du terri- Le site Internet est continuellement mis
toire de la municipalité de Cantley, des à jour et les citoyens peuvent s’abonner
investissements représentant plus de à l’infolettre municipale. Dans plusieurs
65 000 $. Sur les chemins Hogan et cas, le temps de réponse entre les élus
River, on a réglé le problème de drainage. et les citoyens est réduit, rendant les
Un investissement d’environ 65 000 $ échanges plus efficaces.
a été appliqué à la reconstruction d’une
En 2014, Cantley est devenue une
partie de ces chaussées, afin d’éviter
que les problèmes refassent surface. Municipalité Amie des Aînés (MADA)
En ce qui concerne le Service des et des mesures sont entreprises en
travaux publics, l’efficacité de plusieurs ce sens. Le Service des loisirs, de
travaux sera grandement améliorée la culture et des parcs a offert à nos
avec la mise en place de procédures. La citoyens plus de 80 activités/ateliers
Municipalité a fait l’acquisition d’une de formation, huit spectacles en salle,
débroussailleuse commerciale au coût cinq spectacles en plein air, quatre
de 91 000 $. Enfin, le garage municipal représentations de cinéma intérieur et
est désormais officiellement situé sur la trois représentations extérieures, ainsi
que dix séances « l’Heure du conte »
rue du Sizerin.
à la bibliothèque. Notons également
La Municipalité, en collaboration qu’il est désormais possible de réserver
avec le Service des incendies et des livres électroniques en ligne de
premiers répondants, a fait don d’un la bibliothèque municipale. Le dévecamion-citerne, qui ne répondait plus loppement économique responsable
aux normes actuelles du Québec en fait partie de nos priorités et nous
matière de combat d’incendies, à la continuons plusieurs projets en ce sens :
République dominicaine. De plus, le permettre l’accès à la rivière Gatineau
Service a organisé avec succès une aux citoyens, développer la régie de
série d’activités, dans le cadre de la transport collectif intermunicipale
semaine de prévention des incendies. « TransCollines » et poursuivre la mise
Pendant cette dernière année, nous en valeur des entreprises de Cantley par
avons entrepris plusieurs autres projets, le portail d’affaires www.cantleyprosdont: l’adoption d’un plan d’action à pere.com. Par ailleurs, une politique
la suite de l’obtention d’un diagnostic d’achat local a été élaborée et sera
organisationnel concernant l’organi- prochainement adoptée par le conseil
sation municipale, le resserrement de municipal.
plusieurs dépenses administratives, et
notamment les heures supplémentaires
et les dépenses en frais juridiques.
L’efficacité de plusieurs services
s’est améliorée, que l’on pense à la
réduction des délais pour l’émission de
permis, la remise en place de certains
comités municipaux, dont un comité de
l’environnement, ou à l’offre d’une programmation culturelle améliorée par le
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Les démarches relatives à la
construction d’un centre communautaire multifonctionnel se poursuivent.
Un comité de travail a été formé; un
appel d’offres pour retenir les services
d’un gérant de construction est en
cours. Plusieurs données et éléments
d’informations stratégiques ont déjà été
recueillis depuis le début de ce projet,

The ECHO of CANTLEY, December 2014

notamment : l’analyse du terrain de
construction, l’analyse des besoins
des organismes et des citoyens utilisateurs, l’approche de financement et la
recherche d’aide financière. Le gérant
de construction et le comité de travail
pourront rapidement entamer la réalisation du projet. Nous procédons présentement à la finalisation du budget. Vous
comprendrez alors que les discussions
ne sont pas toujours faciles. Ce projet
s’avère un vrai test de cohésion.

$ 91,000. The municipal garage is now
officially located on Sizerin Street.
In conjunction with the Fire
and First Response Department, the
Municipality donated a tanker truck
to the Dominican Republic because it
no longer meets current Québec fire
standards. In addition, the Department
successfully organized a series of activities as part of Fire Prevention Week.

During the year, we completed
numerous other projects, to name a
few: the establishment of an action
plan, subsequent to an organizational
diagnosis about the effectiveness of
the municipal organization, as well as
tighter management of many administrative expenses, including overtime
Je vous offre mes meilleurs vœux and legal fees.
pour 2015. Santé, bonheur et succès.
Je sens que le congé de la période
des Fêtes me fera un grand bien. Il
me permettra de passer du temps en
famille et de refaire le plein d’énergie
avant d’entamer l’année 2015, afin de
poursuivre le vent de changements.

Madeleine Brunette, mairesse

My First Year at Municipal Hall

O

ne year after my election as
Mayor, I am confident that I have
laid the foundation to a more efficient
organization, with the collaboration of
the Council. I was able to make sound
decisions, undertake and communicate
them well during the past year. An
organizational diagnosis of the municipal administration has been launched
to fundamentally change the ways of
doing things within the organization.
The Municipality has proceeded
with the double surface treatment of
numerous roads at a cost of more than
$220,000. Another investment, in excess of $65,000, was for repairing cross
culverts throughout the Municipality
of Cantley. The drainage problem was
resolved on Hogan and River roads. A
total of $65,000 was spent on reconstruction of some section of these roads
to prevent a recurrence of these issues.
Within the Public Works Department,
the efficiency of a number of procedures will be greatly improved with
the implementation of several policies.
The Municipality has also acquired
a commercial trimmer at a cost of

The efficiency of various services
was also greatly improved, from
reducing wait times for the issuance
of permits to the re-establishment of
certain municipal committees, such as
the environmental committee in which
our citizens participate, and the enhancement of cultural offerings through the
Recreation, Culture and Parks service.
Other initiatives included the first
edition of “Grande corvée de Cantley”,
a Spring clean-up activity in our parks,
the Mayor’s First Family Cycling Ride,
and the great festivities in June to celebrate the 25th Anniversary of Cantley.
A third day was also added to this
year’s edition of the Village Fantôme
de Cantley, our haunted village, which
drew a total of more than 8,500 visitors.
I believe that the communication
process with citizens was greatly enhanced as Cantley is now in the 2.0 era
with its Facebook and Twitter accounts.
The website is continuously updated and
citizens can subscribe to the municipal
e-newsletter. In many cases, the response times between council members
and citizens have also improved.
In 2014, Cantley became a
Municipality “Amie des Aînés”
(senior-friendly) and an action plan was
implemented.
My best wishes for 2015.
Madeleine Brunette, Mayor

Les

Étoiles

d'argent

Club des aînés

MOT DU PRÉSIDENT

de Cantley

Chers membres,

Suzanne Brunette St-Cyr,
communications

ACTIVITÉS POUR LA PROGRAMMATION
DE 2015
VENEZ SOCIALISER AVEC NOUS!
PLUSIEURS ACTIVITÉS AU PROGRAMME
Tous les mardis :
club de marche

10 h

Les mercredis :
scrabble
baseball poche, cartes, quilles

10 h
13 h

6 janv.

Marche (endroit à déterminer),
resp. Cécile Dicaire-Trottier,
chaque mardi de janvier

7 janv.

Reprise des activités (salle
paroissiale)

14 janv.

Déjeuner chez Tutti Frutti, boul.
St-Joseph, Gatineau à 9 h 30

21 janv.

Quilles

Aline Tremblay, Marcel Thérien, Rolande Chrétien,
Au nom de notre CA, j’aimerais vous remercier de votre Marilyn David, Line Charrette, Cécile Dicaire-Trottier et
participation en si grand nombre à nos différentes activités. Suzanne Brunette St-Cyr.
Cet automne, il y a eu l’accueil, nos activités du mercredi,
Joyeux Noël et une bonne année 2015 à tous les membres
nos déjeuners et la présentation de quelques exposés :
du club des aînés, les Étoiles d’Argent de Cantley. Profitez
L’appui, par M. Daniel Trottier, Bénévoles en soins
de ce temps de réjouissance pour vivre de bons moments
palliatifs, par Mme Joanne Lanthier, ainsi que le Sondage
avec votre famille et vos amis.
me
sur les besoins de nos aînés, par M Suzanne Laplante
(Mada). L’activité de mini-putt a suscité beaucoup d’en- Au plaisir de vous revoir en janvier!
thousiasme parmi tous ces grands golfeurs. Je tiens aussi
à remercier ceux qui nous aident lors de nos activités : Richard Matte

14-28 janv. Activités à la salle paroissiale

Fév. 2015

Marche, chaque mardi matin

4 fév.

Déjeuner O Ché Nous, à Cantley,
à 9 h 30

4-25 fév.

Activités à la salle paroissiale

11 fév.

Dîner de la St-Valentin,
à 11 h 30

18 fév.

Quilles

Mars 2015 Marche, chaque mardi matin
4 mars

Déjeuner chez Medzes, boul.
Mont-Bleu à 9 h 30

4-11-25 mars Activités à la salle paroissiale
18 mars

Quilles

Mars 2015 Cabane à sucre
(date à déterminer)

1er avril

Déjeuner au Petit Kian, boul.
St-Joseph, à 9 h 30

Avril 2015

Marche, chaque mardi matin

1-8-22-29 avril Activités à la salle
paroissiale
15 avril

Quilles

5-12 mai

Marche

6 mai

Déjeuner O Ché Nou, à Cantley,
à 9 h 30

13 mai

Assemblée générale annuelle
avec repas

20 mai

Début des activités estivales :
pétanque et cartes

Mai 2015

Mini-putt au Dunnderosa
(date à déterminer)

Richard Matte
président, tél. : 819 827-0398
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NOS AFFAIRES MUNICIPALES

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 11 NOVEMBRE 2014
19 H

Kristina Jensen

P

résidée par la mairesse,
Mme Madeleine Brunette, en compagnie de tous les conseillers, la session
ordinaire du conseil de la municipalité
de Cantley, tenue le 11 novembre 2014,
a débuté à 19 h à la salle paroissiale
de l’église Sainte-Élisabeth. Monsieur
Claude J. Chénier, directeur général
par intérim, agissait à titre de greffier.
Une douzaine de contribuables étaient
présents dans la salle. Durant la séance,
plusieurs dossiers ont été traités, dont
les suivants :

Le Conseil considère qu’il est
primordial pour la sécurité de procéder
à un réaménagement de la Route 307
dans les plus brefs délais et a formulé
une demande d’appui officielle à Mme
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau
et ministre de la Justice, accompagnée
d’une copie de la présente résolution
transmise au MTQ aux fins d’étude,
afin que les instances régionales du
MTQ reçoivent les sommes nécessaires
pour réaliser les travaux de réaménagement de la Route 307 (montée de la
Source), y compris:

Sécurité

− Réduction de la vitesse permise sur
les tronçons de route situés entre les
La Route 307 (montée de la Source)
rues Denis et de Bouchette;
constitue un axe routier primordial,
non seulement pour la municipalité
de Cantley, mais également pour toute − L’ajout de feux de circulation aux
artères de la Route 307 et Cardinal;
la région de l’Outaouais. Le Conseil,
soucieux de la sécurité des utilisateurs
et de l’amélioration du réseau routier, a − Élargissement de la route aux
endroits appropriés, afin de sécuriser
demandé à plusieurs reprises au minisl’embarquement et le débarquement
tère des Transports du Québec (MTQ)
des usagers du transport en commun;
de diminuer la vitesse sur deux portions
de la Route 307.
À la suite de cette demande, le Ressources humaines :
MTQ a transmis les données d’acha- Les va-et-vient
landage pour l’année 2013.
Les va :
Intersection/Achalandage
Monsieur Michel Tremblay, préposé aux parcs et bâtiments, à l’emploi
Intersection Route 307 et
de la municipalité de Cantley depuis le
chemin Whissell /13 600
11 juillet 1994, a remis sa démission
Intersection Route 307 et
le 22 octobre 2014, afin de prendre sa
chemin River/10 200
retraite. Sa dernière journée de travail
est le 7 avril 2015. Le Conseil a accepté
Intersection Route 307 et
la démission de M. Tremblay, lui a
chemin Hogan /6 400
souhaité, au nom de la population, une
Chemin du Mont-des-Cascades/1 800 bonne retraite et offert ses sincères
remerciements pour ses 25 années de
Ajoutez à ces données, les statis- service.
tiques d’accidents mortels, transmises Les vient :
par la police de la MRC des CollinesLe Conseil a accepté la nomination
de-l’Outaouais :
de Mme Rose-Andy Civil au poste de
coordonnatrice par intérim au Service
Année/# d’accidents
de l’urbanisme et de l’environnement.
2014 (en date du 7 novembre 2014)/37
Il a également entériné l’embauche
2013 /67
contractuelle de M. Claude J. Chénier,
2012 /63
à titre de directeur général par intérim.
Quatre personnes au total ont été
2011 /73
convoquées en entrevue; seulement
trois personnes se sont présentées. Le
2010 /73
conseil municipal a décidé de retenir
L’ampleur du problème est claire. les services de M. Claude J. Chénier,
Les élus et les résidants n’ont pas après avoir examiné son profil très
oublié que, tristement, le 14 octobre intéressant, surtout en ce qui concerne
2014, une autre citoyenne de Cantley les mandats et responsabilités qui lui
a été victime d’un accident mortel sur avaient été confiés. Il agira à titre de
la Route 307. Ajoutez à l’équation le directeur général par intérim pour la
fait que la Municipalité est en pleine période du 27 octobre 2014 au 27
expansion. Par exemple, un projet de février 2015, avec une possibilité de
construction d’un centre commercial prolongement.
situé sur l’axe est prévu en 2015.
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Pour ce qui est des prolongations :

Ho Ho Ho. C’est le temps
des… DÉPENSES

À la suite des recommandations, le
Conseil prolonge l’embauche contractuelle de M. Éric Barrette, à titre d’ins- Crise d’identité
pecteur en environnement et urbanisme
Au cours des dernières années, la
pour la période du 10 décembre 2014
Municipalité de Cantley a procédé à un
au 15 mai 2015.
réaménagement important des locaux
à la Maison des Bâtisseurs. Depuis les
Au cas où…
rénovations, il n’y a aucune indication
Compte tenu que les activités de l’endroit où les citoyens doivent se
de la Municipalité ne peuvent être présenter pour obtenir les différents
interrompues ou ralenties lors d'une services municipaux. Sans indications
surcharge de travail ou d’absence claires, les citoyens se présentent souimprévue d’employés provoquant un vent à la réception de l’étage supérieur
manque d’effectif au sein du service, pour le Service de l’urbanisme et de
le Conseil a autorisé la création d’une l’environnement, alors qu’il se trouve
liste d’admissibilité au titre de commis en bas. À la suite d’un appel d’offres
à la bibliothèque, surveillant au Service qui a pris fin le 9 juillet dernier, deux
des loisirs et journalier au Service des propositions ont été soumises, le résultravaux publics. La rémunération pour tat étant le suivant :
les postes de commis à la bibliothèque
ainsi que de journalier au Service des Enseignes Duguay : 1 230 $
travaux publics est fixée au premier Store Image : 1 786,65 $
échelon de la convention collective
Le Conseil a choisi Enseignes
en vigueur, plus un montant de 12 % Duguay.
payable à chaque période de paie pour
Enfin, on a soumis une demande
les avantages sociaux. La rémunération
pour le poste de surveillant au Service d’enseigne pour La Source des jeunes,
des loisirs est fixée à 13,35 $/heure, située au 100 rue du Commandeur. Une
montant qui fera l’objet d’une révision demande de certificat d’autorisation
annuelle, selon les budgets alloués et pour l’installation d’une enseigne
autonome sur poteau a été déposée le
autorisés contractuellement.
1er octobre dernier. Lors de sa réunion
du 16 octobre dernier, le comité consulUn bénévole chevronné,
tatif d’urbanisme (CCU) a procédé à
Jean-Pierre Gascon,
l’étude de la demande et recommandé
démissionne
l’acceptation, conditionnelle à ce que
Monsieur Jean-Pierre Gascon a la forme de l’enseigne comprenne des
prêté ses divers talents et consacré de éléments curvilinéaires et stylisés. La
nombreuses heures au bénéfice de la direction de La Source des jeunes a
collectivité à titre de membre du comité déposé un nouveau plan de l’enseigne,
de développement économique (CDÉ) y compris des éléments curvilinéaires,
depuis 2010. Durant son mandat, il a le 22 octobre dernier. Le Conseil
fait preuve d’un grand dévouement au a accepté le plan d’implantation et
service des concitoyens; le Conseil était d’intégration architecturale (PIIA) du
unanime pour remercier sincèrement projet d’enseigne autonome sur poteau
M. Gascon de son engagement, aussi pour La Source des jeunes, selon les
généreux que rigoureux, à l’endroit de objectifs et critères d’évaluation du
règlement numéro 274-05.
la communauté de Cantley.
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Autopromotion : Ça marche! de déneigement pour la somme de boursement de la retenue de 21 337,26 $ cède à l’officialisation de ces odonymes
Au cours des dernières années, la
Municipalité de Cantley a adopté sa
politique de communication et actualise
et normalise présentement son image.
Les services municipaux sont appelés
à représenter la Municipalité lors de
plusieurs événements corporatifs ou
d’affaires. Le matériel promotionnel
actuel est toutefois défectueux, incomplet et coûteux à réparer. Un appel
d’offres sur invitation a donc été soumis
auprès de deux soumissionnaires, pour
un kiosque promotionnel. Store image –
Gatineau a gagné avec une soumission
de 2 770 $ (taxes en sus).
Le portail d’affaires
Cantleyprospère.com vise à faire la
promotion des entreprises et services de
proximité de Cantley. La Municipalité
souhaite favoriser l’achat local ainsi
que stimuler le développement économique du territoire. Compte tenu
du volume important de résidants et
de consommateurs de l’Outaouais qui
traversent quotidiennement les entrées
principales de la municipalité, un appel
d’offres sur invitation a été soumis
auprès de deux soumissionnaires pour
la fabrication de trois affiches publicitaires en aluminium. La soumission de
300 $ par Enseigne Duguay – Cantley a
été sélectionnée parmi les concurrents.

Niveleuse, pas nébuleuse
Le 30 octobre 2014, la Municipalité
a procédé au lancement d’un appel
d’offres sur le site du S.E.A.O. pour
la location d’une niveleuse, pour une
période de cinq mois, avec option
d’achat – saison hivernale 2014-2015.
La date de clôture était le 10 novembre
2014. Deux soumissions ont été reçues,
le résultat étant le suivant : la proposition de la compagnie Nortrax Québec
inc. a été acceptée pour la location
clé en main d'une niveleuse modèle
772GP-2013 John Deere, y compris les
équipements requis pour les opérations

9 500 $/mois, taxes en sus, pour une
période de cinq mois. Le Conseil a également autorisé la dépense au montant
de 14 891,32 $, taxes en sus, auprès de
la même entreprise, Nortrax Québec
inc., pour la réparation de la niveleuse
3N03 – John Deere 770CH.

Le Conseil a autorisé l’achat du
logiciel de gestion des réservations
et inscriptions de loisirs de Logiciel
Sport-Plus inc., lequel permettra une
meilleure gestion et efficacité du service. Ce logiciel permet l’inscription
en ligne par les citoyens, la réservation
de locaux, la gestion des employés et
des équipements par l’administration,
et pourra permettre l’introduction de
la carte citoyenne dans un deuxième
temps. Le prix associé à l’efficacité
s’élève à 4 076,33 $, taxes en sus.
Le Conseil a autorisé l’achat de
vingt-quatre boyaux d’incendie pour
le Service des incendies et premiers
répondants. De fait, le boyau d’incendie est un accessoire obligatoire lors
d’interventions en cas d’incendie. Il est
important d’avoir des boyaux en bon
état, afin d’assurer la sécurité adéquate
et la lutte intensive contre les incendies
lors d’interventions.

à la firme Construction Edelweiss. De
plus, le Conseil a confié à la firme
Les Services exp. inc., il y a quelques
mois, le mandat d’effectuer une étude
géotechnique, afin de déterminer la
capacité portante du sol du site du
garage municipal du 14, rue du Sizerin;
les travaux ont été réalisés en date du
20 août 2014. Le tout satisfait aux exigences de la Municipalité. Le Conseil
a autorisé une dépense au montant de
5 840 $, taxes en sus, auprès de la firme
Les Services exp inc. Finalement, le
Conseil a autorisé le paiement au montant de 7 000 $, taxes en sus, à la firme
J. F. Sabourin et associés inc., pour la
réalisation des services professionnels
(plans et devis) pour les réparations
nécessaires au 270, chemin Fleming, à
la suite des pluies diluviennes de juin
2011.

Projet domiciliaire
Le Conseil a autorisé l’acceptation provisoire du projet résidentiel
Beldage — Phase III — lot 5 375 740.
Monsieur Frédéric Rioux, responsable
de projets de la Municipalité, et la
firme d’ingénierie Quadrivium, ont
procédé à l’inspection des travaux, le
24 septembre dernier. Le Service de
travaux publics a accepté l’ensemble
des travaux du projet. Rappelons que
le protocole d’entente a été signé le
24 avril dernier et que cette signature
autorisait le promoteur à poursuivre son
projet résidentiel Beldage — Phase III.

Plusieurs boyaux ne fournissent
plus une performance adéquate en raison de l’usure. Il faudrait à court terme
acheter au total 24 boyaux de 50 pieds
de long et de 1,75 pouce de diamètre
pour les différents véhicules d’incendie de notre Service. Pour assurer la
sécurité publique, le Conseil a autorisé
Méli-mélo
une dépense de 4 304 $, taxes en sus,
Le Conseil a attribué les odonymes
auprès de la compagnie L’Arsenal/CMP
suivants
aux voies de communication
Mayer pour l’achat et la livraison de 24
de
la
phase
1 du projet Manoirs du
boyaux.
Ruisseau, Phase III; Bienvenue à
Cantley, soit la rue Leclerc, faisant
Les bons comptes
référence à Félix Leclerc, l’impasse
Le Conseil a procédé à l'acceptation Gerry-Boulet », l’impasse Gerry-Joly,
finale des travaux de pavage du chemin et la rue Julien, faisant référence à
Sainte-Élisabeth et a autorisé le rem- Pauline Julien. La Municipalité pro-

auprès de la Commission de toponymie
du Québec.

OBNL
Le Conseil a reçu une demande de
Solidarité-Haïti, organisme sans but
lucratif qui, depuis 1996, se consacre à
améliorer les conditions de vie en Haïti.
Des membres du Conseil ont décidé,
lors du comité général du 4 novembre
dernier, d’octroyer un montant de 150 $;
le Conseil verse un montant de 150 $
à la campagne de financement annuelle
de l’organisme Solidarité-Haïti.
Pour éviter toute perception de
conflit d’intérêts, la Mairesse s’est retirée pour la question suivante à l’ordre
du jour. Monsieur Joanisse a alors agi
à titre de maire suppléant. Le Conseil
accorde un soutien financier de 1 600 $
à la Conférence St-Vincent de Paul
de Ste-Élisabeth pour l’événement La
Guignolée 2014 et pour l’achat d’équipement pour la cuisine collective. À
la fin du vote, Mme Brunette a repris
son siège à la table du conseil à titre
de Mairesse.

Félicitations
Le Conseil était unanime quand
il a adressé ses remerciements aux
membres organisateurs, aux équipes
des Services des loisirs et des travaux
publics, de même qu’aux nombreux
autres bénévoles, partenaires, commanditaires, médias et organismes
communautaires associés au 8e Festival
la Grande Descente de la Gatineau, de
la 2e présentation du Défi du Sommet
2014 et de la 22 e présentation du
Village fantôme de Cantley, qui ont eu
lieu à la station de ski Mont-Cascades.
Ce dernier événement a connu un franc
succès, rassemblant plus de 8 500
visiteurs en trois jours.
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L’école protestante de Cantley
dans les années 1940
Cantley Protestant School in the 1940s

Reta Barton Milks, traduction par Marie-Josée Cusson

À

les années 1940, il n’y avait
ni électricité ni eau courante.
Tous les jours, il fallait aller
chercher de l’eau à la source
du voisin. Les élèves les plus
grands s’occupaient de cette
tâche à tour de rôle. Pendant les
durs mois d’hiver, les dames de
l’Église Unie de St. Andrew
offraient des fonds pour que les
élèves puissent manger de la
soupe au dîner. La soupe était
Inaugurée au tournant du
réchauffée sur le poêle à bois
siècle, l’école ne comptait
et, parfois, les élèves grillaient
qu’une seule classe, comme
leur sandwich sur le feu.
c’était le cas dans bien des
régions rurales du Canada.
À la fin des années 1940
La cour offrait tout l’espace
et au début des années 1950,
nécessaire pour jouer au ballon
la Croix-Rouge jeunesse canaet à d’autres jeux d’enfants;
dienne jouait un rôle important
c’est là où la plupart d’entre
dans la vie scolaire. Chaque
nous ont appris la danse carrée.
année, on élisait des membres,
Il y avait une écurie et un
nommait des moniteurs pour la
hangar auquel étaient annexés
santé et le terrain de jeu. Des
des bâtiments extérieurs. Deux
réunions avaient lieu tous les
des côtés de l’école étaient
mois, au cours desquelles on
percés de grandes fenêtres. Il y
notait les présences. Un proavait, au fond du bâtiment, des
cès-verbal était toujours rédigé
vestiaires où tous pouvaient
par la suite. Chaque réunion
déposer bottes et manteaux et,
commençait par le serment de
à l’avant, une plateforme pour
la Croix-Rouge et se terminait
le pupitre de l’enseignant. La
par l’hymne Que Dieu protège
bibliothèque de l’école était
le Roi. On récoltait des fonds
munie de quelques étagères
grâce à la vente de calendriers,
de livres et d’une volumineuse
à la confection d’animaux de
encyclopédie Britannica qui,
peluche, à la fabrication de
trônant sur son propre support,
jouets et à d’autres projets.
était une source indiscutable
Les élèves faisaient également
de savoir.
don de quelques sous tous
Un poêle à bois a chauffé les mois. On peut lire, dans
le bâtiment pendant de nom- un extrait d’un procès-verbal
breuses années. Habituellement, datant de 1949, que Reta
un des élèves les plus âgés avait Barton Milks était la présidente
comme tâche de se rendre tôt à et que sa cousine Elsie Barton
l’école pour allumer le feu. Les Woodburn était la secrétaire.
jours d’hiver très froids, les O n t é g a l e m e n t p a r t i c i p é
élèves avaient pris l’habitude à certaines réunions Ruth
de placer leur pupitre plus Blackburn Woodstock, Carson
près du poêle pour rester au Thompson, Norma Barton
chaud. Bien entendu, dans McElroy, Raymond Barton et
une certaine époque,
l’école protestante de
Cantley se dressait fièrement
à l’est du chemin de Cantley
(que l’on appelle maintenant
la Route 307), à l’intersection
du chemin Sainte-Élisabeth.
L’école a passé au feu, mais
les fondations, de même que le
hangar et l’écurie, sont toujours
là.

École protestante de Cantley, vers 1959.
Cantley Protestant School, circa 1959.
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Peter McGlashan. L’une des
occasions qui tenaient à cœur
aux élèves était le concert annuel de Noël, où chaque élève
participait aux récitations, à
de courtes mises en scène et
à des cantiques de Noël. Les
enfants étaient toujours excités
de montrer à leurs parents ce
qu’ils avaient appris. À la fin
de l’année scolaire, l’enseignant distribuait les bulletins
et remettait des cadeaux –
habituellement des livres d’histoires – aux élèves s’étant le
moins absentés et ayant obtenu
les meilleurs résultats. Ensuite
avait lieu un pique-nique et les
élèves avaient droit à quelques
surprises.
Au milieu des années
1940, comme de nombreux
petits élèves au Canada et
aux États-Unis, les enfants
de Cantley connaissaient bien
l’existence de la guerre en
Europe. Très souvent, leur
père, leur oncle ou leur voisin
avait été envoyé au front et leur
famille suivait les événements
de près à la radio ou dans les
quotidiens. L’école recevait
des sacs de jute que les enfants
utilisaient pour recueillir des
gousses d’asclépiades dans
les champs et les fossés et on
venait récupérer les sacs par
la suite. La soie que l’on tirait
des gousses était employée
dans la fabrication de parachutes, de vestes, de gants et
de manteaux pour les forces
aériennes. Quand ils eurent fini
l’école, bon nombre d’élèves
s’engagèrent dans l’armée pour
prendre part à la Deuxième
Guerre mondiale et, plus tard,
à la guerre de Corée. Parmi
eux, des membres des familles
suivantes : Storey, Sargeant,
Barton, Floyd, Thompson,
Clarke, Brown et Easey ainsi
que deux jeunes femmes de la
famille Thompson.
Je me souviendrai longtemps d’avoir dansé en cercle
dans la cour de l’école à
l’arrivée d’une bonne nouvelle
concernant la guerre. C’était
sans doute lors de la capitulation de l’Allemagne en mai
1945, car je pense me rappeler
de la brise tiède du printemps.

C

antley Protestant School
once stood proudly on
the east side of the Cantley
Road (now Highway 307) at
St Elizabeth Road. Although
the school building has since
burned, the foundation remains
along with the woodshed and
horse stable.
Opened at the turn of the
century, it was a simple one
room school, like many in rural
Canada. It had a playground
with plenty of room to play ball,
tag and other games and it was
where most of us learned how to
square dance. There was a horse
stable, as well as a woodshed
with out-houses attached. The
school building had big windows on each side, cloak rooms
at the back for coats and boots
and a little stage at the front for
the teacher’s desk. The school
library consisted of a couple of
shelves of books and on its own
special stand a big encyclopedia
Britannica, an indisputable
source of knowledge.
For many years, a woodfired, pot-bellied stove heated
the building. Usually one of
the older boys had the job of
coming to school early in the
morning to get the fire going.
On really cold winter days, it
was normal for the students to
move their desks closer to the
stove to keep warm. Of course,
in the 1940s, there was no electricity or running water. Water
had to be carried each day
from the neighbour’s spring.
The bigger students took turns
doing this. During the cold
winter months, the ladies of St.
Andrew’s United Church provided funds to buy soup which
was heated on the woodstove
and sometimes students toasted
their sandwiches over the fire.
The Canadian Junior Red
Cross played an important part
in school life in the 1940’s
and early 1950’s. Each year,
officers were elected and health
and playground monitors were
appointed. Regular monthly
meetings were held, attendance
was taken and minutes recorded.
Each meeting opened with the
Red Cross Pledge and closed by
singing “God Save the King”.

Money was raised by selling calendars, sewing stuffed animals,
making toys and other projects.
Students also contributed their
pennies towards a monthly
collection. In the sample of
minutes from 1949, Reta
Barton Milks was president, her
cousin Elsie Barton Woodburn
was secretary. Also named
in various rolls were Ruth
Blackburn Woodstock, Carson
Thompson, Norma Barton
McElroy, Raymond Barton and
Peter McGlashan. Another event
very important to the students
was the annual Christmas
concert where every student
took part with recitations, short
plays and singing of Christmas
carols. The children were excited to show their parents what
they had learned. The school
year ended with report cards
and gifts, usually story books,
for best attendance and highest
marks being distributed by the
teacher. A picnic followed with
special treats.
Like many elementary
school in Canada and United
States in the mid-1940’s, children were very aware of the war
in Europe. Most had relatives,
including fathers and uncles or
neighbours, stationed overseas
and events were followed
closely on radio or in daily
newspapers. Schools were
issued gunny sacks and children collected bags of milkweed
pods from fields and ditches
and brought them to school to
be picked up. The silk from the
pods was used in manufactures
of parachutes as well as vests,
gloves and jackets for the air
force. Many graduates from
the school went on to serve in
WWII and later in the Korean
War. These included names
like Storey, Sergeant, Barton,
Floyd, Thompson, Clarke,
Brown and Easey families to
name a few, as well as two
young Thompson women.
I have a fond memory
of dancing around in a circle
outside the school when good
news came about the war. It
may have been the surrender of
Germany in May 1945 since I
seem to recall it was on a warm
Spring day.

Transcription de la sixième réunion

Transcribed Minutes of Sixth Meeting

a sixième réunion de la Croix-Rouge
jeunesse a lieu le vingt-huit janvier de
l’année 1949. La réunion commence avec
le serment. Le procès-verbal de la dernière
réunion est lu, Ruth propose
l’adoption du procès-verbal
tel quel et Carson appuie la
motion. La secrétaire lit la
lettre que nous avons reçue
dans le journal. Le trésorier
indique que nous avons 2,17 $
en main. Le responsable de
la santé affirme que certains
élèves se sentent mieux et que
d’autres ne sont pas encore
prêts, donc ils ne seront
pas évalués. Nous décidons
d’avoir des lapins en peluche
pour Pâques. Nous envoyons
la somme de 4,60 $, que nous
avons reçue de la vente des
calendriers. Nous consacrons 1 $ au Fonds
Ruth Badgely Shaw. Norma parle de la vie
au village, Raymond de la vie dans les villes
et Peter de la vie quotidienne au monastère.
Norma déclare que la séance est levée; Carson
appuie la proposition. Nous terminons la
réunion en entonnant Que Dieu protège le Roi.

L

T

Présidente : Reta Barton
Secrétaire : Elsie Barton

(Pres. “Reta Barton”)
(Sec. “Elsie Barton”)

he sixth meeting of the Junior Red Cross
was held January the twenty-eight, 1949.
Opened the meeting by repeating the Pledge.
The minutes of the last meeting were read,
Ruth moved the minutes be
adopted as read and Carson
seconded this motion. The
secretary read the letter we
received in the news letter.
The Treasury reported we
had $2.17 on hand. The
health manager said some
of the pupils were improving
and some were still not
ready, so they will not get
marked. We decided to bring
the stuffed bunnies in for
Easter. We send the amount
of $4.60, which we received
from the calendars. And we
also send $1.00 away for
the Ruth Badgely Shaw Fund. Norma gave a
speech about Life in the Village. Raymond told
us about Life in the Towns and Peter told us
about the daily Life in the Monastery. Norma
moved the meeting be adjourned and Carson
seconded this motion. We closed the meeting
by singing “God Save the King”.

Procès-verbal de la réunion de la Croix-Rouge jeunesse, 28 janvier 1949 – transcription.
Minutes of Junior Red Cross Meeting, January 28, 1949 - transcribed

Insigne de la Croix-Rouge jeunesse, vers 1940.
Junior Red Cross Badge, circa 1940.

Alfred Edmonds, artiste de la mine Haycock, a produit quelques-uns des
premiers dessins de Cantley et de ses environs. Grâce aux recherches et aux
découvertes de Cantley 1889, on sait maintenant où il est enterré. Il est enterré dans
une section du cimetière Beechwood réservée aux pauvres, à Ottawa. La Fondation
du cimetière Beechwood a ouvert un fonds pour lui acheter une pierre tombale. Le
coût total serait d’environ 1 200 $. Vous pouvez contribuer en faisant un don à la
Fondation du cimetière Beechwood. Des reçus officiels seront remis pour les dons
de 20 $ ou plus. Veuillez indiquer que votre don est pour le « monument Alfred
Edmonds ». L'adresse postale de la Fondation du cimetière Beechwood est le 280,
avenue Beechwood, C.P. 7025, Ottawa (Ontario), K1L 8E2; le numéro de téléphone
est le 613 741-9530.

Alfred Edmonds, the Haycock Mine artist, produced some of the earliest
drawings of Cantley and area. Because of Cantley 1889’s research and discoveries,
his grave has been found. He is buried in an unmarked, pauper’s grave at Beechwood
Cemetery in Ottawa. As a result, the Beechwood Cemetery Foundation has started
a fund to install a headstone. The total cost would be in the order of $1,200. You
can make donations to The Beechwood Cemetery Foundation. Tax receipts are
issued for donations of $20 or more. Please indicate that your gift is for the Alfred
Edmonds monument. The Beechwood Cemetery Foundation’s mailing address is
280 Beechwood Ave, PO Box 7025, Ottawa ON K1L 8E2 and the phone number is
613 741-9530.

Inscrivez à votre calendrier le prochain événement et l’assemblée annuelle de
Cantley 1889 : ce sera le dimanche 22 février, en après-midi.

Mark your 2015 calendar for Cantley 1889’s next event and annual meeting:
Sunday afternoon February 22.
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Le marchethon annuel de la
Rose-des-Vents
Le 31 octobre dernier, les élèves de notre
école ont marché, vêtus de leur déguisement, sur la rue du Commandeur.
De plus, les parents étaient invités à
nous accompagner. La semaine précédant Halloween, nous avons recueilli
de l’argent pour financer nos activités
scolaires et culturelles. Les deux
classes qui ont amassé le plus d’argent
se méritent un dîner pizza. Ces deux
classes sont celles de Mme Josée en
1re année et de M. Sylvain en 4e année.
Merci pour vos généreux dons!
Camille, Carolane et Juliane
(groupe 601)

Un camp de football à l’école
Nous sommes deux élèves de 6e année
de la classe de M me Manon. Nous
écrivons un article sur M. Rock, un
technicien spécialisé de notre école
et aussi un maniaque de football. Cet
homme, rempli d’énergie, consacre
plus de 55 heures dans l’année pour
nous apprendre à jouer au football.
Monsieur Rock adore ce sport, il le
pratique depuis qu’il est en troisième
année (il est très bon, il a beaucoup
d’expérience). L’année dernière,

Collines en Forme nous a offert une
bourse pour acheter plus de matériel.
Nous devons débourser un petit montant pour acheter le chandail nécessaire
pour le camp. Il anime ce camp, car il
trouve que ça complète bien sa vie à
l’école. Il veut transmettre sa passion
aux élèves. Depuis deux ans, le camp
de football a lieu, et il désire le refaire
l’année prochaine s’il demeure à la
Rose-des-Vents. Il a eu l’idée d’organiser ce camp à cause de l’implication

Le cross-country régional
Le 10 octobre 2014, les athlètes de l’école de la
Rose-des-Vents ont participé au championnat régional de cross-country à la polyvalente Louis-JosephPapineau. Nous sommes partis à 7 h et sommes
revenus à 14 h. Un élève de notre école a gagné
une médaille (il se nomme Médérik Bailey) avec un
temps de 6:47,2 minutes. L’équipe masculine des
moustiques s’est classée au deuxième rang pour la
bannière de la meilleure école. C’était la 42e présentation de ce championnat régional, auquel nous avons
participé neuf années de suite (depuis l’ouverture).
Des enseignants ont consacré beaucoup de temps à
notre santé, à notre activité physique, pour que l’on
s’améliore dans ce merveilleux sport. Merci à ceux
qui nous ont accompagnés durant nos entraînements
et l’événement : Mmes Nathalie L, Josée, Line,
Nathalie P, Jacinte, Johanne et M. Jasen.
Juliette Desfossés et Charlotte Hilario, classe de
Mme Manon
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des élèves. Cette année plus de 85 donné de leur temps pour amasser des
élèves y participent. Merci, M. Rock, fonds qui serviront à baisser les frais
nous vous en sommes reconnaissants! des sorties et des activités des élèves.
Plusieurs sucreries, des livres usagés
De : Tristan Lafleur et Étienne Dubois et du café étaient à la disposition des
parents qui venaient rencontrer les
enseignants pour le premier bulletin.
Nous avons pu assister à cette magnifique soirée et nous avons adoré.
Le 20 novembre dernier, à l’école de la
Rose-des-Vents, de 15 h 15 à 20 h 30, Juliette Desfossés et Charlotte
nos fabuleux parents de l’OPP ont Hilario, classe de Mme Manon

Bazar sucré et vente de livres

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

L'ORÉE-DES-BOIS
Mon voyage en Argentine

Mon voyage surprise

Un vendredi soir, je revenais de l’école
avec beaucoup de devoirs. J’allais
commencer à m’installer quand tout
à coup, j’entends le téléphone sonner.
Dring! Dring! Je me précipite pour
répondre et j’entends une voix qui
m’annonce que j’ai gagné un voyage
à l’endroit où je désire aller. J’ai tout
de suite répondu l’Argentine! Alors,
je partais le lendemain matin. Quelle
surprise! Vous vous demandez sûrement pourquoi j’ai choisi cet endroit.
C’est simple, mon équipe de soccer
favorite est celle de l’Argentine.
Mon rêve est de rencontrer la vedette
de cette merveilleuse équipe : Lionel
Messi. Il a marqué le but victorieux
qui a permis à son équipe de se
rendre en finale de tournoi. J’aimerais
beaucoup aller voir une partie de cette
équipe contre l’Allemagne.

Bonjour,

Aujourd’hui, on a eu une grosse surprise. Mes grands-parents du côté de
ma mère vont nous payer un voyage en
Afrique! Mes parents, mon frère, mes
grands-parents et moi partons demain!
Ils nous ont dit que ça va être notre Arrivée là-bas, j’ai sorti ma poupée
cadeau de Noël à tous.
de ma valise. Avec le décalage horaire
de six heures, c’était la nuit en Suisse.
Par contre, on peut juste apporter trois J’avais apporté ma poupée, parce que
objets chacun. Donc, mon premier je ne dors pas bien sans elle. Elle m’a
objet est mon passeport, car chaque servi à mieux dormir et à mieux me
fois que l’on doit sortir du pays, il faut reposer durant mes nuits passées en
l’apporter. Il va me servir à aller et à Suisse.
revenir d’Afrique.
Le lendemain matin, j’ai sorti mon
Mon deuxième objet est mon Ipod! Je appareil photo de ma valise pour
l’apporte parce qu’il est toujours avec prendre en photo chaque étape de ma
moi. Je vais m’en servir pour prendre première journée en Suisse. Plus tard,
des photos et pour m’occuper dans au cours de mon séjour, mon appareil
l’avion en écoutant de la musique ou photo m’a beaucoup servi à prendre
en jouant à des jeux.
plusieurs photos souvenirs parce que,
Dans le message de la personne qui
m’a annoncé la nouvelle, je devais Mon troisième objet, mon préféré, pour moi, c’est important de prendre
préparer ma valise avec seulement sera mon journal intime. J’ai décidé des photos de mes voyages.
trois objets à l’intérieur. Mon premier de l’apporter parce que j’adore écrire La dernière journée de mon voyage
objet est mon Ipad Mini. Il me sert mes pensées tous les jours. Justement, était très ensoleillée. Pour cette raison,
beaucoup et je l’apporte tout le temps. il me servira à garder un souvenir de j’ai pris mes lunettes de soleil, car je
En voyage, il me servira à prendre mon voyage.
n’aime pas avoir du soleil dans les
beaucoup de photos des joueurs, des
yeux. Mes lunettes de soleil m’ont
belles places de l’Argentine, et autres. Une semaine plus tard…
servi à apprécier ma journée en
Mon prochain objet est mon livre de
lecture. Il me sert beaucoup avant de
me coucher ou pendant des moments
libres. Les livres de hockey sont pour
moi une grande passion. Quand je
commence un livre, je veux savoir la
suite!

J’ai adoré ma semaine en Afrique.
Le vol s’est très bien passé. On a
fait plusieurs excursions, vu plein
d’animaux et eu beaucoup de plaisir.
J’ai bien choisi mes trois objets. Le
passeport a été très utile pour faire ce
merveilleux voyage. Mon Ipod m’a
servi à prendre de magnifiques photos.
Je l’ai beaucoup utilisé dans l’avion,
car c’était long. Mon journal intime
a été bien rempli pendant la semaine.
Mais là, c’est fini, on passe à d’autres
choses.

Mon troisième objet est sans aucun
doute mon chandail et mon crayon
noir de l’Argentine. J’aimerais énormément que Lionel Messi y appose
sa signature, car il m’impressionne
beaucoup. Compte tenu de son magni- Audrey Demers-Ménard
fique but contre l’équipe des Pays-Bas,
comment ne pas l’aimer?
J’ai beaucoup aimé mon voyage en
Argentine. En prenant une photo avec
mon idole, il m’a donné des billets
pour la prochaine coupe du monde
FIFA. J’ai pris beaucoup de photos de
ce magnifique et unique pays. Mon
livre de lecture m’a malheureusement
peu servi, car j’étais trop occupé à
courir les stades de soccer!
Frédérick Drouin

plage ou quand il y aura de l’attente
dans les restaurants. À mon avis, c’est
très important d’avoir un magazine à
portée de la main.
J’ai aussi décidé d’apporter dans ma
valise un jeu de société, parce que si
mes amies et moi ne savons pas quoi
faire à l’hôtel, on pourra s’en servir
pour s’amuser. Je trouve que les jeux
de société sont très amusants pendant
les moments libres!
Une fois de retour, je trouve que l’on
s’est bien amusé! J’ai adoré la première journée, parce que nous sommes
allées au restaurant, et c’était un vrai
délice! Je conseille ce voyage à tout
le monde.
Marianne Blain

Un voyage en Floride

Un matin, alors que mes parents
lisaient le journal, ils ont vu une
Finalement, j’ai adoré mon voyage annonce concernant quatre billets
avec ma famille. J’ai pu goûter au d’avion à bas prix pour aller en
chocolat suisse. C’est vrai qu’il est Floride. Donc, c’est pourquoi je me
délicieux.
suis retrouvée dans un avion en route
pour la Floride.
Élodie Brazeau-Umbriaco
Une fois arrivée en Floride, j’ai pris
mon Ipod pour prendre des photos.
Puis, nous sommes allés à l’hôtel pour
mettre notre maillot de bain. Direction :
Cette année, les enseignants de la plage!
n’ayant pas de soleil dans les yeux.

Un voyage à Chicago

sixième année ont décidé de faire
un voyage avec nous, leurs élèves.
Notre destination sera Chicago. J’ai
hâte d’aller là-bas parce que, selon les
prévisions de la météo, il fait beau et
très chaud! Mes amies aussi sont très
Demain, je pars en voyage. Je vais aller
excitées à l’idée d’aller à Chicago.
en Suisse. Cet après-midi, je suis allée
chercher le courrier de ma famille. Je suis en train de faire ma valise.
J’ai trouvé une lettre à mon nom. Elle J’y mets: mon Ipod pour prendre des
était de mon oncle et de ma tante qui photos de la ville, relaxer quand je suis
vivent en Suisse. Je l’ai ouverte, puis stressée et jouer dans mes moments
j’ai trouvé six billets d’avion pour libres. Je crois que je vais souvent
la Suisse. Le vol était le lendemain. l’utiliser!
J’ai tout de suite appelé mon père,
ma belle-mère, puis mes trois frères. Je vais aussi apporter plusieurs
Nous avons fait nos valises, puis nous magazines. Ceux-ci vont être utiles
quand je vais vouloir me reposer à la
sommes partis.

Je pars en voyage!

Photo : Ali Moayeri

Rendue à la plage, je cours dans l’eau
pour me rafraîchir, et je me repose
ensuite sur ma chaise pliante pour lire
un livre. Plus tard, nous retournons à
l’hôtel pour déguster un bon souper.
Six jours plus tard…
Malheureusement, le voyage est
terminé. Je me suis très bien amusée.
Ça été une superbe semaine. Bon, en
route pour l’aéroport. Il ne faudrait
surtout pas que je rate mon vol pour
retourner à la maison! En plus, je
pourrai continuer mon super bon livre
et jouer avec mon Ipod.
Chloé Hamelin
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

De l’art en nature!
La saison de l’automne a tout un charme. L’odeur
particulière que l’air apporte avec lui et les
couleurs resplendissantes m’éblouissent chaque
année. Cette année, je me suis dit pourquoi ne pas
profiter de cette saison avec mon groupe d’élèves?
Profitons du fait que nous sommes dans un milieu
rural! Mon groupe, Mme Caroline Huneault et
moi-même sommes donc sortis à l’extérieur pour
faire une activité spéciale : de l’art en nature.
C’est avec nos bottes d’eau et nos manteaux de
pluie que nous nous sommes rendus en forêt,
pour explorer les beautés de la nature et laisser
aller notre imagination. Les élèves devaient créer
une œuvre d’art seulement à partir des éléments
de la nature se retrouvant au sol. Il n’y avait pas
de thème particulier. La consigne était de faire
preuve de créativité! J’étais émerveillée de voir
mes élèves en action marcher dans le sentier à la
recherche des plus jolies feuilles, branches, roches
ou épines. Ils ont su faire preuve d’entraide, de
créativité et de collaboration. Le résultat en est
magnifique. Ils ont même donné un nom à leur
œuvre. Nous avions l’Arbre de vie, le Combat, le
Tipi des Algonquins, N.D.A, la Prairie des fleurs,
le Cycle de la forêt, le Prof magique, Le jour et
la nuit des monstres et l’Ananas tropical. Merci
au groupe 392-492 d’avoir fait de cette activité
un succès!
Le Combat, par Zackary Legault et Vincent Huot

Valérie Therrien, enseignante

Projet casse-tête : Ensemble… tout est possible!

Les catapultes
Dans le cadre du cours de sciences
et technologies, les élèves de
sixième année avaient pour projet de
concevoir un prototype de catapulte
en utilisant des machines simples
et en l’actionnant par l’effet d’une
force. Ils ont relevé le défi avec suc-

cès, créant des catapultes extraordinaires. Quelques équipes ont réussi
à atteindre la cible, d’autres à lancer
le projectile le plus loin possible.
Bravo à tous pour leur ingéniosité!
Véronique Migneault, enseignante

Dans le cadre d’un projet d’école, chaque élève devait écrire une qualité
qui les représentait sur une grosse pièce de casse-tête. De plus, il devait se
trouver une qualité de groupe ou, pour les plus petits, un défi de groupe.
Par la suite, lors d’un rassemblement, les élèves devaient venir porter
leur morceau de casse-tête et ensemble nous devions former un énorme
casse-tête. Cet atelier fait avec les élèves découlait du thème de cette année
« Ensemble… tout est possible! » Donc, ce casse-tête permet aux élèves de
développer leur sentiment d’appartenance à une école et leur estime de soi.
Caroline Huneault, technicienne au centre d’aide
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www.lasourcedesjeunes.com
Mariepier Guitard

Nouvelles heures d’ouverture à partir de janvier 2015!
Mercredi, de 17 h à 20 h
Jeudi, de 18 h à 21 h
Vendredi, de 18 h à 21 h 30
Samedi, de 18 h à 21 h 30

Collecte de bouteilles et de cannettes – Campagne de
financement
Une collecte de bouteilles et de cannettes aura lieu le 4 janvier 2015. La Source des Jeunes
utilisera les fonds qui auront été recueillis pour financer les activités prévues pour les jeunes
en 2015.
Où : Un peu partout à Cantley
Quand : Le 4 janvier 2015, de 9 h à 17 h
Comment :
• Nous recueillons les cannettes et les bouteilles dès aujourd’hui
• Vous pouvez venir nous les porter ou nous pouvons aller les chercher
• À partir du 4 janvier, nous ferons du porte-à-porte pour recueillir les cannettes
• Il y aura un horaire de collecte selon le nombre de participants
• Pour obtenir des renseignements complémentaires ou pour participer :
coordo@lasourcedesjeunes.com ou 819 607-0871

Comité de bénévoles pour La Source des jeunes
Nous cherchons des bénévoles (jeunes ou moins jeunes) pour nous aider dans la planification
et la mise en place de certaines activités. Nous voulons mettre sur pied ce comité, afin que
les citoyens de Cantley puissent participer activement au développement de nos jeunes! Nous
recueillons aussi des dons, comme des jeux, du matériel d’art, des articles de sport, et autres.
Veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse coordo@lasourcedesjeunes.com ou
par téléphone au 819 607-0871.

Vacances de Noël
La maison de jeunes sera fermée du 20 décembre 2014 au 6 janvier 2015 pour les vacances
de Noël. Nous vous reviendrons en force avec un nouvel horaire et de nouvelles activités en
2015!!

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2014
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Chronique d'une

maman

Chantal Turcotte

Des cadeaux par milliers
C

ette année, l’hiver est arrivé à la mi- quand ils commencent à travailler. (Mon plus
novembre et, même si quelques journées vieux va être furieux quand il va lire ces
Hi, hi!)
au-dessus du point de congélation
on ont
lignes! H
suffi à faire fondre les premières
res
Plus on vieillit par la suite, plus
bordées de neige, rien n’auraitt
liste diminue, jusqu`à devenir
la
pu faire disparaître le sentiment
une
peau de chagrin. Quand on
u
d’exaltation que les flocons et le
demandait
à la grand-mère de
froid ont fait naître dans le cœur
mon mari ce qu’elle voulait pour
m
de mes enfants. Pour eux, tous
Noël,
elle haussait les épaules
N
ces signes sont annonciateurs du
avec
l’air
de dire fichez-moi la
av
temps des Fêtes et des après-midi
di
paix.
«
Qu’est-ce
que vous voulez
paix
à dévaler les pentes de ski.
que jje ddemande à 80 ans? Je n’ai besoin
Alors que mon plus vieux étalait tout son de rien! »
équipement de planchiste dans le salon, le
Pour ma part, j’aime encore me faire gâter
plus jeune, lui, sautait autour de moi comme
si le plancher s’était transformé en trampoline. un brin, mais ce dont j’ai le plus besoin, c’est
« Quand va-t-on installer les décorations de de temps et de liberté, ce qui, vous en convienNoël, maman? Mon lutin, tu sais mon lutin drez, s’emballe mal sous le sapin de Noël. En
Riel (lui, c’est le lutin qui est arrivé chez nous fait, je dirais que cette période de l’année est
l’an dernier par une nuit froide de décembre, déjà riche en cadeaux, à commencer par le
qui a fait mille et un coups dans la maison et soleil orangé des petits matins froids, qui crée
qui est reparti trouver les siens au Pôle Nord une sorte de lumière rosée quand il se reflète
après le jour de l’An), quand est-ce qu’il va sur la neige et le bleu pâle du ciel. Et puis
arriver Riel? Je veux un jumping sumo à Noël, la chaleur qui nous enveloppe une fois dans
maman!! Et des legos gris! Et toi maman, l’autobus, après avoir attendu en grelottant
qu’est-ce que tu veux pour Noël? » «…Rien sur le bord de la route. Ou quand, durant une
mon coco, je ne veux rien…. Ah oui, peut-être tempête de neige, les voitures s’agglutinent
un dessin de toi. Tes dessins m’enchantent! » sur le pont jusqu’à former un bouchon et que
Et mon petit homme est parti en flèche me l’autobus dans lequel je me trouve file à toute
fabriquer une œuvre d’art qu’il a enveloppée allure dans la voie rapide et les dépasse toutes.
et déposée sur son bureau en attendant le Quelle satisfaction!
25 décembre, s’il en est capable.
Quoi d’autres? Je sais. L’arrivée à TéléQuébec de Ciné-cadeau. Ou bien un film sur
cassette VHS que ma mère sort de sa bibliothèque et que nous regardons en mangeant
du maïs soufflé, tous cordés sur le divan et la
chaise bleue dans le sous-sol. Aussi, les films
de décembre, ceux que nous attendons toute
l’année, comme le dernier de la trilogie du
Hobbit.

C’est fou comme les listes de cadeaux
évoluent au fil des ans. Petit enfant, difficile
de faire une liste. Ce sont donc les grands
qui décident. Sauf qu’ils peuvent faire les
plus beaux cadeaux du monde, tout ce qui
intéresse les bambinos et les bambinettes, en
général, c’est la boîte dans laquelle on les a
mis, ces fameux cadeaux. Ils la tournent et
la retournent, la mettent sur leur tête et la
Et que dire des longues matinées, en
lancent à bout de bras dans un grand rire qui
pyjama à lire, qui s’étirent parfois jusqu’au
se traduirait en langage ado par « cool! ».
soir. Ou du traditionnel repas de Noël sur la
Quand les enfants commencent à découvrir ferme de mes beaux-parents, avec la dinde,
le plaisir des jouets et de la consommation, la les fèves au lard, les patates pilées et la salade
liste s’étire à n’en plus finir. Le nombre de de chou et tout le monde qui se plaint chaque
cadeaux prend souvent le pas sur leur contenu. fois d’avoir trop mangé. Je pense aussi à mon
D’ailleurs, l’importance que les enfants en bas frère, mon grand frère de plus de six pieds, qui
âge accordent à la quantité fait les beaux jours m’assoit sur ses genoux et s’enquière de ma
des magasins du dollar avec leurs babioles en vie. Ses trois filles, vibrantes, intéressantes,
vives d’esprit, incroyablement belles. Son ex,
tous genres.
qui restera toujours ma belle belle-sœur, et qui
Puis, quand on devient adolescent, on chante La Tourtière d’un trait, par cœur.
veut les deux : beaucoup de cadeaux, souvent
La liste de ces cadeaux-là, elle, ne diminue
très chers et d’excellente qualité, surtout des
marques de prestige, qui se trouvent la plupart pas. Au contraire, elle s’allonge au fur et à
du temps dans l’allée des électroniques. La mesure que les années passent. Alors que
logique n’ayant pas encore remplacé la pensée souhaiter de plus cette année, sinon que la vie
magique, ils croient que l’argent pousse dans continue de m’en apporter par milliers, jusqu’à
les arbres. Heureusement, la réalité les rattrape la fin de mes jours?
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Comité de jumelage
Cantley - Ornans
Robert Perreault

Recherche de bénévoles

L

e Comité de jumelage Cantley-Ornans, dont le mandat
est d’encourager les échanges culturels entre Cantley
et la municipalité d’Ornans (France), a besoin de se
renouveler et fonctionner adéquatement. Le Comité est à
la recherche de nouveaux membres intéressés à occuper
certains postes, qui seront bientôt vacants au sein de son
conseil d’administration. Quant à moi, c’est avec regret
que je quitterai la région de l’Outaouais d’ici peu et que
je devrai, pour cette raison, céder mon poste de président.
Les personnes qui se joindront au conseil d’administration pourront collaborer aux diverses activités du
Comité. Chaque année, le Comité de jumelage assume les
diverses responsabilités (sélection du candidat, préparation
et accueil des stagiaires, et autres) entourant le programme
d’échanges d’étudiants qui permet à un jeune de Cantley
de se rendre à Ornans durant l’été, pour occuper un emploi
d’étudiant, alors qu’un jeune d’Ornans vient occuper un
emploi d’étudiant, dans l’un des services de la municipalité
de Cantley.
Afin de resserrer les liens entre nos deux municipalités,
le Comité de jumelage désire organiser en 2015 (date
à déterminer) une visite à Ornans, à laquelle devraient
participer quelques élus municipaux de Cantley. En
octobre 2015, le conseil d’administration devra également
préparer la venue à Cantley d’un groupe d’Ornanais.
Enfin, le conseil d’administration, en collaboration avec la
Municipalité, entreprendra au cours de la prochaine année
la préparation d’un événement spécial, qui aura lieu en
2016, afin de marquer le 15e anniversaire du jumelage de
notre municipalité avec Ornans.
Si l’idée de participer à une expérience d’échanges
culturels avec la France vous intéresse, le Comité de
jumelage Cantley-Ornans sera heureux de vous accueillir.
Les personnes intéressées à se joindre à l’équipe
peuvent communiquer avec moi.
Robert Perreault
Président du Comité de jumelage de Cantley-Ornans
819 827 3974
Thepe@videotron.ca

Emploi d’été pour étudiant à Ornans

N

ous sommes à la recherche d’un étudiant de 18 ans
ou plus qui désire soumettre sa candidature pour
participer au programme d’échange inter-municipalités
Québec-France, pour une période de six à huit semaines,
durant la prochaine période estivale. L’étudiant sélectionné
aura le choix entre trois postes disponibles, soit préposé à
l’accueil de l’office du tourisme, animateur de camp de
jour pour les jeunes, ou travailleur dans les espaces verts.
Veuillez communiquer le plus tôt possible.
Serge Lafond
Secrétaire
819 827-3807

AUTOUR DE LA TABLE

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

Gustaaf Schoovaerts, UQO

Bonjour à vous tous,
N. B. Ce texte que je vous présente a été composé il y a
14 ans. Je l’ai légèrement retravaillé. Lors de sa parution,
certains lecteurs pensaient que j’avais écrit un conte. Il
laisse peut-être cette impression mais il s’agit d’un fait réel.
Noël est devant nos portes. Les décorations commencent
à être installées. En ce 11 novembre, jour du Souvenir, je
le dédie à mes collègues vétérans et à toutes ces familles
qui ont connu et connaîtront des fêtes de Noël marquées
par la guerre.
Il se peut que ma mémoire me trahisse pour les détails,
mais je me souviens bien de l’essentiel. C’était il y a
presque 70 ans, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On
ne voyait pas beaucoup papa, sauf le dimanche. Il partait
avant notre lever. Manœuvre maçon, il rentrait après une
journée de dur labeur et mangeait vite pour aller travailler
aux champs. Il cultivait des légumes, si précieux pour
nourrir la famille, sur une pauvre terre sablonneuse dans la
Campine brabançonne (Flandres belges). Très souvent, à la
tombée de la nuit, il disparaissait pour des réunions. Bien
plus tard, j’ai appris que papa était actif dans la résistance,
dans le maquis.
Une nuit de Noël de cette sombre époque – il n’y avait
pas de messe de minuit – maman nous a tous réunis autour
de la table. C’était exceptionnel. Nous étions sept enfants.
À minuit, papa est rentré, posant des oranges sur la table.
Quelle fête! Oui, les fruits exotiques – rares à l’époque – y
étaient pour quelque chose, mais quelle joie, quelle qualité
de tendresse, quelle paix du cœur d’être tous là ensemble,
autour de la table! La réussite, la valeur d’une fête, d’un
repas ne dépendent pas uniquement de ce qui est servi sur
la table, mais aussi des sentiments, du climat, de l’esprit
circulant autour de la table chez les convives.
En ce temps des Fêtes qui approche, où, je l’espère,
nous nous réunirons pour des célébrations, pour des repas,
que la richesse des relations autour de la table nous comble!
Cela me fait penser à ces paroles mises dans la bouche de
Jésus selon l’Évangile de Matthieu: « Quand donc tu vas
présenter ton offrande à l’autel, si tu te souviens que ton
frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant
l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère et viens
alors présenter ton offrande. » (Mt 5, 23-24). Tel que le
Christ l’a conseillé, puisse à Noël, autour de nos tables de
fête, régner entre nous, croyants et non croyants un esprit
d’entente. Il est même souhaitable que ce conseil puisse
s’appliquer à nos célébrations d’amitié, d’amour.

Marc Roy

Le « des comptes » de Noël est commencé depuis longtemps!
N

ous sommes le 1er novembre 2014 en fin
d’avant-midi. Une amie a organisé une
fête d’Halloween chez elle. Il me manque
quelques accessoires pour mon beau costume
d’Elvis Preston (ou de Bob « Elvis » Gratley,
au choix!). À part quelques citrouilles en
plastique, tout a déjà disparu pour faire place
aux couronnes et décorations de Nouelle.
Heille, j’ai pas encore fini de fêter Halloween
moé, chose!!!
Vingt-trois jours plus tard, nous parlons à
ceux que nous connaissons et aimons, qui ont
le malheur de travailler dans un magasin et ils
vous diront, les veines du front ressorties et les
yeux injectés de sang, que s’ils entendent une
chanson de Nouelle de plus à l’extérieur du
magasin, ils vont mordre quelqu’un!
Bon, c’est sûr que les commerces font
leurs gros profits de l’année durant la période
des Fêtes. Mais est-ce que tout le monde est
conscient que la période des Fêtes dure plus
de deux mois? J’aurais eu bien du mal, enfant,
à cette époque pas si lointaine où j’attendais
de vieillir avec impatience, de convaincre mes
parents de fêter mon anniversaire pendant
deux mois!
Mais c’est pourtant ce que font M. et Mme
Tout-le-Monde. À moins que tous ces gens
soient des marchands et prêchent pour leur
paroisse, j’ai vu les premières lumières de
Nouelle allumées sur des propriétés privées
en même temps que les décorations ont fait
leur apparition dans les magasins. Je veux
bien avaler difficilement que les commerçants
fêtent Nouelle deux mois par année, mais je
peux vous parler d’au moins quatre ou cinq
résidences à Cantley où les décorations seront
allumées de novembre à mars, si ce n’est pas
avril, encore cette année. Est-ce que ces gens
se rendent compte qu’ils se font prendre au
piège que leur tendent les commerçants? Et
dire que les non-catholiques se plaignent de
nos symboles de Nouelle parce qu’ils n’en ont

rien à cirer du p’tit Jésus. Écoute ben, mon
tit-cass, le symbole de Nouelle icitte, c’est un
signe de piasse, faque sacre-nous une p’tite
patience avec la poignée de nostalgiques qui
trippent encore sur les crèches! En attendant,
Hydro-Québec se frotte les mains et utilise
le surplus d’argent pour nous préparer une
autre pub télé, visant à annoncer l’importance
d’économiser l’énergie.
Et parlons-en tiens des lumières de
Nouelle. Êtes-vous d’accord avec moi pour
dire que trop, c’est comme pas assez? Si vous
avez la chance extraordinaire de vivre dans
un quartier où deux ou trois voisins se font la
compétition, à savoir lequel va réussir à scier
un 2 par 4 en premier avec la roulette de son
vieux compteur d’électricité (tandis qu’il est
encore là!) avec une quantité impressionnante
d’ampoules multicolores allumées toute la
nuit, vous ne souffrirez certainement pas du
manque de lumière du jour qui nous touche
habituellement tous de novembre à janvier!
Mais j’espère que vous n’êtes pas insomniaque! Me semble qu’un petit sapin enneigé
éclairé devant la maison reste encore ce qu’il
y a de plus beau.
Quand j’étais enfant, j’avais tellement
hâte à Noël. Adulte, j’ai toujours aussi hâte,
sauf qu’ast’heure, j’ai hâte que ce soit fini et
que mes enfants et ma blonde m’aiment parce
qu’ils ont eu tout ce qu’ils voulaient!
Et moi, le seul plaisir que j’aurai à avoir
fait le bonheur de ceux que j’aime sera vite
gâché par le relevé de la compagnie de crédit.
Il faudra peut-être que je devienne un petit citoyen modèle et apprenne moi aussi à prendre
autant de plaisir à contribuer généreusement à
notre économie et à la table de Nouelle de nos
chers commerçants!
Ceci dit, Noël est aussi un moment de
réjouissance en famille et entre amis. Joyeux
Noël, à tous!

À vous tous, et à toutes les nations, la paix, le jour
du Souvenir, et pour toujours. Et d’avance: Joyeux Noël!
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B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t

t

Et voilà! Voici des nouvelles de votre Club Lions!
Le Club lancera une série d’activités en janvier 2015.
Comme première activité, le Club vous invite à la Maison Hupé (dans la grande salle), tous les
vendredis de 12 h 45 à 16 h, pour participer à des jeux de société tels que cartes (Crib, Euchre,
500), Skip-Bo, Rummoli, Super Tock et autres, selon les préférences de chacun.
Cette activité s’adresse aux personnes de tout groupe d’âge. Aucune carte de membre n’est
requise pour participer; toutefois, il y aura des frais modiques de 2 $ pour couvrir le coût de la
collation en milieu d’après-midi. Entre-temps, pour toute question concernant les activités des
vendredis des jeux de société, vous pouvez joindre Mme Guylaine Groulx au 819 607-1980.
Au plaisir de vous voir en grand nombre le 9 janvier prochain.
D’autres activités auront lieu au cours des mois à venir; le Club vous en fera part en temps et lieu.

La Maison des Collines
(soins palliatifs) de Wakefield est à la recherche de :

BÉNÉVOLES
Si vous désirez donner quelques heures de votre
temps pour accompagner des personnes en fin de
vie à domicile ou à la future maison de soins
palliatifs, veuillez communiquer avec :
Johanne Lanthier, coordonnatrice des bénévoles
Courriel :
johannelanthier@lamaisondescollines.org
Tel. : 819 271-8380
Une formation obligatoire est prévue.

We’re Rrrrready to Rrrroal !
Here are the good news you’ve been waiting for!
The Club is launching a suite of activities in January 2015.
You are cordially invited to join us at the Maison Hupé for our first activity. Every Friday, you
can drop in from 12:45 to 4 p.m. to join in a friendly game; be it cards (Cribbage, Euchre, or
500), Skip-Bo, Rummoli, and Super-tock, to name but a few.

La Maison des Collines (a palliative care provider),
in Wakefield, is looking for

VOLUNTEERS

This activity is open to all age groups. No membership card is required to participate. In order
to defray some of the costs of refreshments, a modest charge of $2.00 per participant will be
collected each week.

If you have some free time and are interested
in volunteering with people in palliative care at
home or at the future “Maison des Collines” in
Wakefield, please contact:

If you would like more information on our Friday Social activities, please contact
Mrs. Guylaine Groulx at: 819 607-1980.

Johanne Lanthier,
Coordinator, Volunteer Services

We are looking forward to welcoming you next January 9th.

e-mail:
johannelanthier@lamaisondescollines.org
Tel.: 819 271-8380

Stay tuned for other Club activities during the coming months. The Club will let you know
when and where.

A training session is provided.

Les anges qui marchaient parmi nous
Anges de la Terre, nous ne vous voyons plus.
Pour des raisons inconnues, vous êtes partis
de notre vue.

Les étincelles dans vos yeux, nous les
voyons partout.
Toujours, toujours à la recherche de vous.

Dans l’espoir d’avoir un aperçu de vous,
On est prêt à aller n’importe où.

Dans le ciel de la nuit, sur la rivière de nos
larmes.
Nous cherchons un soupçon du parfum de
votre charme.

Nous les regardons les flottilles de nuages
avec envie,
Quand notre résolution commence à s’affaiblir.
Nos oreilles se forcent à se rappeler votre
belle voix.
C’est devenu une habitude désespérée qui
n’est pas notre choix.
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Quoi que ce soit pour un aperçu de vous.
Oui, c’est vrai, chéris d’amour, nous n’étions
pas prêts à dire « Adieu ».

K. Jensen

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t

t

La tournée Vitalité culturelle : une première rencontre réussie dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais
La tournée Vitalité culturelle :
voir autrement les forces de
votre communauté!

24 novembre 2014, Cantley - La
Municipalité régionale de comté
(MRC) des Collines-de-l’Outaouais
est la première participante à la
tournée Vitalité culturelle qui se
déploiera sur l’ensemble du territoire
québécois au cours des prochains
mois. Au printemps 2014, le réseau
Les Arts et la Ville a procédé à un
appel de candidatures sur invitation
auprès de ses membres et de ses partenaires afin de trouver des territoires
correspondant aux objectifs du projet.
La MRC des Collines-de-l’Outaouais
s’est démarquée non seulement par
son grand désir de changement et
de développement local, mais aussi
parce que la municipalité possède un
capital culturel remarquable. Prenant
la forme d’une journée d’échanges et
de réflexion sur la place des arts et
de la culture dans sa communauté, la
rencontre a été élaborée d’après les
réalités et les défis de la collectivité.
C’est le jeudi 20 novembre 2014 au
Centre Meredith de Chelsea que se
sont réunis des participants provenant
des milieux culturel, communautaire,
éducatif, municipal et financier.
Rappelons que sept autres rencontres
similaires auront lieu d’ici mars 2016
et que la prochaine rencontre se tiendra dans la MRC de La Matapédia le
27 novembre prochain.
Plus de 90 artistes, artisans, élus
et acteurs clés œuvrant au développement local ont pris part à cette
journée qui proposait un programme
rempli et varié. « La culture doit

être prise en charge par l’ensemble
de la communauté pour avoir un
impact réel dans la collectivité. »,
a déclaré M. Bussière, préfet de la
MRC des Collines-de-l'Outaouais. À
la suite d’une présentation détaillée
du portrait socio-économique de la
communauté, M. Jean Fortin, maire
de Baie-Saint-Paul et coprésident du
réseau Les Arts et la Ville, a offert
une conférence s’intitulant Les arts
et la culture peuvent-ils être utiles
pour mettre en valeur les forces de
sa communauté ? Ensuite, les participants ont eu droit à de multiples
présentations d’initiatives culturelles
inspirantes, de la région et d’ailleurs,
une exposition d’artistes issus de la
MRC et des ateliers de discussion
portant sur l’orientation du développement culturel sur le territoire.
Rappelons que la MRC a adopté
sa Politique culturelle en 2010 et que
le plan d’action vient à échéance le
31 décembre 2014. Cette activité
de réflexion a permis d’identifier
les actions prioritaires pour les trois
prochaines années en matière de
développement culturel. « Il ne faut
pas oublier que les artistes et les artisans sont des entrepreneurs et qu’ils
prennent part au développement
économique de la MRC. » a déclaré
Mme Chantal Belleau, directrice
générale du CLD des Collines-del'Outaouais.
La tournée Vitalité culturelle
s’est aussi inscrite dans la vague des
différentes consultations publiques
et sectorielles organisées par le CLD
des Collines-de-l’Outaouais, qui ont

lieu sur le territoire cet automne, afin
de produire le Plan d’action local
pour l’économie et l’emploi (PALÉE)
2015-2020 ainsi que le Plan d’action
du Pacte rural 2014-2019. « Cette
journée a permis aux acteurs culturels
et politiques locaux et régionaux de
venir exprimer ce qu’ils souhaitaient
pour le développement culturel de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais »,
a déclaré Mme Madeleine Brunette,
mairesse de Cantley et présidente
de la Commission culturelle des
Collines.

en commun des ressources. Les discussions et les présentations de cette
journée d’échanges et de réflexion ont
permis de mettre en valeur les divers
points de vue des participants au sujet
de la façon de mieux positionner le
secteur des arts et de la culture dans
le développement de la collectivité.
En ce sens, les participants souhaitent
créer des événements semblables sur
une base régulière et sont heureux
de la conclusion fort inspirante de
la rencontre s’articulant autour des
notions centrales de l’identité, de la
solidarité et du développement d’une
De plus, la MRC est à réviser vision.
son Schéma d'aménagement et de
développement en plus de préparer
À propos du réseau Les Arts et
sa planification stratégique. Les
la Ville
opportunités identifiées lors de
Organisation à but non lucratif
ces échanges influenceront les
orientations de chacun de ces plans fondée en 1987, le réseau Les Arts et
stratégiques, afin de s'assurer d'un la Ville réunit les acteurs des scènes
développement culturel cohérent et municipale et culturelle, afin de
structurant pour le territoire de la soutenir, promouvoir et défendre le
développement culturel et artistique
MRC des Collines-de-l'Outaouais.
local. Avec plus de 575 membres du
En plus de la synthèse livrée par monde municipal et 170 membres du
Les Arts et la Ville au terme de la monde des arts et alliés de la culture,
journée, une synthèse plus élaborée le réseau rassemble aujourd’hui
sera envoyée à tous les participants. plus de 3 500 personnes – élus et
Elle résumera les divers éléments fonctionnaires municipaux, artistes
soulevés pendant la rencontre, soit et travailleurs culturels – autour
les questions lancées, les opinions du développement culturel local.
exprimées et les pistes de solution Solidement implanté au Québec, Les
proposées lors des ateliers, ainsi Arts et la Ville établit également des
que les enjeux sur lesquels toute la liens d’échange de plus en plus étroits
communauté travaillera au cours des avec les collectivités francophones et
prochaines années. Notons que les acadiennes de l’ensemble du Canada.
ateliers de discussion portaient no- Pour en savoir davantage sur les
tamment sur les questions de l’iden- activités du réseau Les Arts et la
tité, de la participation citoyenne, Ville, visitez le site Internet www.
des besoins des publics et de la mise arts-ville.org.

Venez vous joindre à nous pour célébrer!
Invitation du Cercle Amical Tremblay
Souper de la veille du jour de l’An, buffet chaud et froid, suivi d’une
soirée dansante et boisson pétillante servie à minuit,
mercredi 31 décembre, au coût de … 42 $.
Pour réservation, composez le 613 526-5985

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2014
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PROBLÈMES
DE FOSSE
SEPTIQUE ?

Contactez-nous ! Notre prix
vous convaincra !

N’ATTENDEZ PAS
QUE ÇA BLOQUE
POUR NOUS APPELER!

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

- PRIX DE GROUPE

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

Cantley 819 827-2772
La Pêche 819 456-2529

Aylmer
819 682-2672
Shawville 819 647-2572
5567444
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TRANSCOLLINE :

UN SERVICE À L’ÉCOUTE DES CITOYENS
travailleurs qui effectuent le parcours entre les milieux ruraux et urbains quotidiennement.

C’est
devant
une salle
comble que le projet de transport collectif
des Collines, TransCollines,
a été présenté le 25 novembre dernier aux citoyens de Cantley. TransCollines, qui sera lancé à l’été 2015, permettra à quatre municipalités de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais, soit Cantley, Chelsea, La Pêche et
Val-des-Monts, de se doter d’un service de transport qui correspondra
aux besoins grandissants de la population. Le cadre champêtre qu’offrent
ces Municipalités attire en effet de plus en plus de jeunes familles et de

Selon la mairesse de Cantley, Madeleine Brunette, «Il est essentiel de desservir la
population avec un service qui offre une réelle mobilité pour diverses clientèles, y
compris nos étudiants et nos aînés. Dès le lancement, des lignes seront ajoutées, ainsi
qu’un service de transport vers Cantley le matin et vers Gatineau en après-midi, ce
qui n’existe pas avec le service actuel. C’est pourquoi nous sommes très fiers de ce
projet et nous croyons qu’il correspond à une vision de développement à long terme
pour le bien-être et la qualité de vie de notre communauté.»
Pour cette occasion, en plus de l’équipe de gestion du projet, Madame Caryl Green,
mairesse de Chelsea et présidente de TransCollines, accompagnée de Madame
Madeleine Brunette, mairesse de Cantley, étaient présentes pour répondre aux questions des citoyens présents à cette séance d’information.
Afin de bien connaître vos besoins, TransCollines vous invite à partager vos commentaires et suggestions. De plus, nous invitons les usagers et toutes personnes intéressées par ce projet à s’inscrire à l’infolettre de TransCollines. Ainsi, vous recevrez
régulièrement les mises à jour au sujet de l’avancement de ce projet, et ce, directement dans votre boîte courriel! Visitez le site Web au www.TransCollines.ca

DISPOSITION
DE LA NEIGE
Nous désirons vous
informer qu’il est
strictement interdit
de disposer de la
neige dans les fossés ou tous autres
endroit publics. Si
vous ou votre entrepreneur en déneigement
disposez de la neige dans
les endroits publics, la
Municipalité de Cantley
pourrait émettre un constat
d’infraction selon le règlement 12-RM-04, de l’ordre
de 200$ à 1000$, et ce, pour
chaque jour où l’infraction
est constatée.
Merci!

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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LOISIRS, CULTURE ET PARCS
SPECTACLE «LES PETITES TOUNES – C’EST À QUELLE HEURE MINUIT?»
À tous les ans, c’est la tradition. La neige annonce les vacances, les retrouvailles familiales, bref, de la
joie. Le 24 décembre à minuit, cette joie atteint son paroxysme, mais… Minuit, c’est à quelle heure?
En puisant dans le répertoire traditionnel des chansons du temps des fêtes, sans oublier toutes les
nouvelles chansons composées spécialement pour l’occasion, les Petites tounes propose de vous
faire vivre à leur façon le moment précédant l’heure tant attendue. Procurez-vous vos billets via la
billetterie en ligne au www.cantley.ca.
BULLETIN HIVER 2015
Les inscriptions en ligne aux activités loisirs de l’hiver 2015 débuteront en décembre. Surveillez
notre site internet pour la nouvelle programmation. La version papier du bulletin sera aussi
acheminée par la poste.
PROGRAMMATION CULTURELLE HIVER 2015
L’équipe du Service des loisirs, de la culture et des parcs est fière de vous offrir une programmation culturelle diversifiée. Les petits se réjouiront d’assister aux spectacles de Frédo le magicien,
les Clowns du Carrousel et un spectacle de cirque. Aussi à l’horaire, des projections cinématographiques en salle. Surveillez l’arrivée du Bulletin des loisirs pour tous les détails.
L’HEURE DU CONTE
L’heure du conte à la bibliothèque prendra relâche pour quelques semaines et sera de retour le 10
janvier. Surveillez l’arrivée du Bulletin des loisirs pour tous les détails.
CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS DE LOISIRS
Spectacle «Les Petites Tounes», Salle Rose-des-Vents

13 déc. 2014, 14 h

Cinéma en salle «Les Dauphins 2», Salle Rose-des-Vents

14 déc. 2014, 13 h

L’heure du conte «L’hiver et la neige», bibliothèque

10 jan. 2015, 10 h 15

Journée «Plaisirs d’hiver», parc Godmaire

31 janvier 2015

L’heure du conte «La Saint-Valentin», bibliothèque

7 fév. 2015, 10 h 15

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

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

Mercredi 3 décembre

Côté
Côtéestestdedela la307*
307*

Mercredi 31 décembre

Wednesday Dec. 17

✓

Wednesday Dec. 31

✓

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

RECYCLAGE : tout le territoire, tous les mardis !

East
side
thela 307*
Côté
estofde
307

West
of the
Côtéside
ouest
de la307*

✓
✓
✓

Wednesday Dec. 24

✓

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

Date
Date

Wednesday Dec. 10

✓

Mercredi 24 décembre

Household waste
from 6:00 AM
Wednesday Dec. 3

✓

Mercredi 10 décembre
Mercredi 17 décembre

Côté ouest
la 307*
Côtéde
ouest

WASTE collections

✓
✓

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

RECYCLING: Every Tuesday for the whole territory!
819 827-3434, sans frais/free : 819 503-8227

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

onformément à l’article 955 du Code municipal, j’ai le plaisir,
en tant que mairesse, de vous présenter un rapport sur la
situation financière de la Municipalité de Cantley. Je me dois
notamment de vous faire part des derniers états financiers et du dernier rapport du vérificateur externe. De surcroît, il sera aussi question
du dernier programme triennal d’immobilisations, des indications
préliminaires de l’exercice 2014, des orientations générales du budget
2015 et, enfin, du programme triennal d’immobilisations pour 2015,
2016 et 2017.
De plus, conformément à la loi, les listes des contrats comportant
une dépense telle que décrite ciaprès sont déposées au bureau de la
direction générale pour consultation :
■
■

dépenses de plus de 25 000 $ que la Municipalité a engagées;
dépenses de plus de 2 000 $ conclues avec un même entrepreneur lorsque l’ensemble des contrats représentent une dépense
totale supérieure à 25 000 $.

&~øĂćGćøĂĞÆGÆg§~óøĂs~ĂĒĪÑĉ
Le 8 juillet 2014, la firme de vérificateurs Piché Ethier Lacroix, CA
inc. a procédé au dépôt du rapport financier pour l’exercice 2013.
Le total des revenus s’élevait à 13 118 646 $ avant le transfert aux
activités d’investissement alors que les dépenses se chiffraient à
11 357 092 $ avant les affectations aux fonds réservés et à l’excédent
de fonctionnement. Il a été possible de dégager un surplus d’exercice
de 1 067 435 $.
Le total des revenus incluait une subvention de 718 801 $ reçue dans
le cadre du programme de la taxe d’accise sur l’essence, un montant
de 110 485 $ reçu en lien avec le programme des redevances sur les

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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matières résiduelles et un montant de 116 399 $ reçu en guise de
compensation pour la cueillette sélective des matières résiduelles.

ģćóG§ćĂs~Ă·ðćGćĂs~øĂGgć§ġ§ćøĂĞÆGÆg§ó~øĂs~Ă·ð~ģ~óg§g~ĂĒĪÑĉĂ
2013
Revenus

13 118 646 $

Transfert aux activités d’investissement

(718 801 $)

Total des revenus

12 399 845 $

Dépenses de fonctionnement

10 585 601 $

Remboursement de la dette à long terme

403 271 $

Autres transferts aux activités d’investissement 368 220 $
Total des dépenses

11 357 092 $

Excédent de fonctionnement non affecté et affecté 37 742 $
Affectations aux fonds réservés

(278 383 $)

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

265 323 $

Surplus de l’exercice

1 067 435 $

Le surplus accumulé au 31 décembre 2013 était de l’ordre de
3 207 219 $.

&~ĂÛóÊóG¾¾~Ăsð§¾¾Ê]§·§øGć§ÊÆøĂs~ĂĒĪÑ
~ćĂGēćó~øĂóG·§øGć§ÊÆø
Le dernier programme d’immobilisations prévoyait des investissements d’environ 16 339 388 $. La Municipalité a procédé au traite-

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

819 827-4328
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ment de surface double de plusieurs chemins, pour des investissements dépassant 220 000 $ (chemin Groulx, rue de l’Ancre, rue St-Cyr,
rue Cardinal, rue des Framboisiers et impasse des Conifères) et a
fait exécuter la dernière couche de finition d’une partie du chemin
Denis. Diverses interventions ont été effectuées pour réparer des ponceaux transversaux sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de
Cantley (chemin Ste-Élisabeth, rue du Portneuf, rue Pine Ridge, rue
Bouchette et plusieurs autres), ce qui représente des investissements
de plus de 65 000 $. Sur les chemins Hogan et River, le problème de
drainage a été réglé. En effet, 65 000 $ ont été investis pour reconstruire une partie de ces chaussées selon les normes en vigueur pour éviter
que les problèmes ne refassent surface. En ce qui concerne le Service
des travaux publics, l’efficacité de plusieurs travaux sera grandement
améliorée, entre autres grâce à l’acquisition d’une débroussailleuse
commerciale, au coût de 91 000 $. D’ailleurs, le garage municipal est
désormais officiellement situé sur la rue du Sizerin.
En collaboration avec le Service des incendies et premiers répondants, la Municipalité a fait don d’un camion-citerne (ne répondant
plus aux normes actuelles du Québec en matière d’incendie) à la
République dominicaine. De plus, le Service a organisé une série
d’activités dans le cadre de la semaine de prévention des incendies.
Nous avons mené à terme de nombreux autres projets, notamment :
obtention d’un diagnostic organisationnel sur l’appareil municipal
et la mise en place d’un plan d’action ainsi que le resserrement de
plusieurs dépenses administratives, entre autres concernant les heures supplémentaires et les dépenses en frais juridiques. L’efficacité de
divers services a été accrue, qu’il s’agisse de la réduction des délais
pour la délivrance des permis, de la remise en place de certains
comités municipaux, dont un comité de l’environnement, ou de l’offre
culturelle bonifiée via le Service des loisirs, de la culture et des parcs.
La révision de certains règlements municipaux est également prévue
afin d’uniformiser certaines pratiques et d’accroître l’efficacité.
On peut aussi penser à la première édition de la Grande corvée de
Cantley, à la Randonnée de la mairesse en vélo et au grand Rendezvous champêtre de juin, tenus pour souligner, entre autres, le 25e
anniversaire de Cantley. De plus, l’édition de cette année du Village
fantôme de Cantley fut bonifiée par l’ajout d’une troisième journée
et elle a attiré au total plus de 8 500 visiteurs.

mettre aux citoyens d’accéder à la rivière Gatineau ou de développer
la régie de transport collectif intermunicipale « Transcollines ». De
plus, nous continuons la mise en valeur des entreprises de Cantley
via le portail d’affaires www.cantleyprospere.com. Par ailleurs, une
politique d’achat local est prête et elle sera adoptée par le conseil
municipal sous peu.
Finalement, les démarches entourant la construction d’un centre communautaire multifonctionnel se poursuivent. Un comité de travail a
été formé et un appel d’offres pour retenir les services d’un gérant de
construction est en cours. Des données et des éléments d’information
stratégiques ont déjà été recueillis depuis le début de ce projet, notamment : analyse du lieu de construction, analyse des besoins des organismes et des citoyens utilisateurs, méthode de financement et recherche d’aide financière. Le gérant de construction et le comité de travail
pourront rapidement commencer à travailler à l’exécution du projet.

Rémunération et allocation annuelle des membres
du conseil municipal
L’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux contient des
dispositions relatives à la rémunération et aux allocations de dépenses
que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
2013
Alloué
Mairesse
Rémunération
Allocation de dépenses
Chargés de dossiers des différents comités

33 970 $
10 175 $
75 $/réunion

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

11 444 $
5 722 $
75 $/réunion
25 $/réunion

Rémunération et allocation de la MRC des Collines-deLa communication avec les citoyens a été améliorée. En effet, Cantley l’Outaouais, de la Société de transport de l’Outaouais et de la
est maintenant entrée dans l’ère 2.0 avec ses comptes Facebook et Conférence régionale des élus de l’Outaouais.
Twitter. Le site Web est continuellement mis à jour et les citoyens
peuvent s’abonner à l’infolettre municipale. Dans plusieurs cas, le
2014
temps de réponse entre les élus et les citoyens a été raccourci.
Alloué
Mairesse
En 2014, Cantley est devenue une municipalité Amie des Aînés et
14 844 $
des actions ont été entreprises en ce sens. Le Service des loisirs, de Rémunération de la MRC
Allocation
de
dépenses
de
la
MRC
5
612 $
la culture et des parcs a offert à nos citoyens plus de 80 activités/
66 $/réunion
ateliers de formation, 8 spectacles en salles, 5 spectacles en plein air, Rémunération de participation aux réunions
Allocation
de
participation
aux
réunions
34
$/réunion
4 représentations de cinéma intérieures et 3 représentations extérieures ainsi que 10 séances « l’Heure du conte » tenues à la bibliothèque. Notons également qu’il est désormais possible de réserver
des livres électroniques à la bibliothèque municipale.

Rémunération de la STO
Rémunération de participation aux réunions
de la STO
Le développement économique responsable fait partie de nos priori- Honoraires de participation aux réunions
tés et nous menons plusieurs projets en ce sens, qu’il s’agisse de per- de la CRÉO

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

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

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

3 500 $
150 $/réunion
150 $/réunion

819 827-4328

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2014

25

DÉCEMBRE 2014

PAGES MUNICIPALES

WWW.CANTLEY.CA

Indications préliminaires sur les résultats
de l’exercice 2014

également continuer les investissements dans les parcs existants afin
d’ajouter des équipements.

Pour son exercice 2014, le Service des finances de la municipalité
estime, en date du 31 octobre 2014, que nous terminerons l’année
avec des revenus équivalents à l’ensemble des dépenses de fonctionnement.

La Municipalité entend également consacrer efforts et énergie pour
la construction d’un centre multifonctionnel communautaire et
d’un noyau villageois où il y aura des activités commerciales relevant
des domaines de la santé, de la restauration, de l’hébergement et des
loisirs ainsi que d’autres services de proximité, le tout en respectant
notre environnement.

Orientations pour l’année 2015 et programme triennal
2015-2016-2017
Nous préparons actuellement le budget de l’année 2015. Nous travaillons à adopter un budget équilibré qui respectera la capacité de
payer de nos contribuables.
L’amélioration du réseau routier demeure une priorité municipale
et nous continuerons d’investir dans l’amélioration et l’entretien
des routes et d’appliquer du traitement de surface double ou de
l’asphalte sur nos artères et rues collectrices afin de diminuer les
coûts d’entretien estival et d’améliorer la qualité de vie des citoyens.
Des investissements seront également consacrés à l’acquisition
d’espaces verts naturels et à la création de corridors (sentiers). Ces
derniers permettront de desservir et lier les quartiers domiciliaires
adjacents et visent à améliorer la qualité de vie des citoyens. Il faut

Il ne s’agit ici que d’un aperçu des nombreux projets et des priorités du conseil pour 2014 et le programme triennal pour 2014, 2015
et 2016 établira avec une précision accrue l’ensemble des projets
d’immobilisations pour les années à venir.
En terminant, au nom de la population cantléenne, je tiens à remercier tous les bénévoles et les élus, particulièrement ceux qui nous ont
quittés et qui ont participé aux projets cités susmentionnés ainsi que
les membres des comités et employés qui participent, de près ou de
loin, au succès de nos activités municipales. Nous partageons tous
un amour particulier pour Cantley, notre milieu de vie extraordinaire, et, ensemble, nous bâtissons une communauté prospère, saine
et en santé.

Madeleine Brunette, mairesse
11 novembre 2014

Financial position and budgetary directions for 2015
Pursuant to section 955 of the Québec Municipal Code, I am pleased,
in my role as mayor, to present a report on the financial position of
the Municipality of Cantley. In this regard, I will be sharing with you
the most recent financial statements and report from the external
auditor. I will also be reviewing the last three-year capital expenditure program, preliminary indications concerning the 2014 financial
year, budgetary directions for the year 2015 and, finally, the three-year
capital expenditure program for 2015, 2016 and 2017.
In accordance with the law, lists of contracts involving the following
types of expenditures are filed with the Office of the General Directorate for consultation:
■
■

expenditures of $25,000 or more made by the Municipality
expenditures of $2,000 or more made to a single contractor
where the combined total of all contracts awarded to that
contractor exceeds $25,000.

ĒĪÑĉĂĞÆGÆg§G·ĂøćGć~¾~Æćø
The auditing firm Piché Ethier Lacroix, CA inc. submitted its financial
report for the 2013 financial year on July 8, 2014. Total revenue before
transfers to investment activities was $13,118,646, while total expenditures before allocations to reserve funds and the operating surplus
were $11,357,092. An annual surplus of $1,067,435 was achieved.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
26

The ECHO of CANTLEY, December 2014

Total revenue included a grant in the amount of $718,801 received
under the gasoline excise tax program, $110,485 received under the
waste management fee program and $116,399 received in the form of
compensation for selective waste collection.

Excerpt from the 2013 Statement of Financial Activities
2013
Revenue

$13 118 646

Transfer to investment activities

($718 801)

Total revenue

$12 399 845

Operating expenses

$10 585 601

Payments on long-term debt

$403 271

Other transfers to investment activities

$368 220

Total expenses

$11 357 092

Operating surplus (allocated and unallocated)

$37 742

Allocations to reserve funds

($278 383)

Recognized expenditures to be taxed or funded

$265 323

Annual surplus

$1 067 435

The accumulated surplus on December 31th, 2013, was in order of
$3,207,219.

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

819 827-4328
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2014 capital expenditure program
and other accomplishments
The last capital expenditure program provided for investments totalling approximately $16,339,388. The Municipality proceeded with
double surface treatment of numerous roads at a cost of more than
$220,000 (Groulx, de l’Ancre, St-Cyr, Cardinal, des Framboisiers, Impasse des Conifères), and a final top coat was laid on a section of
Denis Road. Various tasks were completed in terms of cross culvert
repairs throughout the Municipality of Cantley (on Ste-Élisabeth, du
Portneuf, Pine Ridge and Bouchette among many others) at a cost of
more than $65,000. The drainage problem on Hogan and River roads
was resolved. A total of $65,000 was spent on reconstruction of a section of these roads in accordance with current standards to prevent a
recurrence of these issues. Within the Public Works Department, the
efficiency of a number of procedures will be dramatically improved
due to our acquisition of equipment including a commercial brush
cutter at a cost of $91,000. The municipal garage is also now located
on Sizerin Street.

mentation of an action plan as well as tighter management of many
administrative expenses, including overtime and legal fees. The
efficiency of various services was also improved, from reducing wait
times for the issue of permits to the re-establishment of certain municipal committees, such as the environmental committee, and the
enhancement of cultural offerings through the Recreation, Culture
and Parks Service. A review of selected municipal by-laws is also
planned in a view of improving the uniformity and efficiency of certain practices.
Other initiatives included the first annual “Grande corvée de Cantley,”
a spring clean-up activity; the “Randonnée de la mairesse en vélo” to
promote cycling; and the great “Rendez-vous champêtre” in June, all
held as part of Cantley’s 25th anniversary celebrations. A third day was
also added to this year’s edition of the “Village fantôme de Cantley,”
our haunted village, which drew a total of more than 8,500 visitors.

The communication process with citizens was enhanced. Improvements included Cantley’s plunge into the 2.0 era with the launch of
official Facebook and Twitter accounts. The website is updated on an
In conjunction with the Fire and First Response Department, the ongoing basis, and citizens can subscribe to a municipal e-newsletter.
Municipality donated to the Dominican Republic a tanker truck that Response times for citizens in their interactions with officials have
no longer meets current Québec fire standards. The Department also been reduced.
organized a series of activities as part of Fire Prevention Week.
In 2014, Cantley became an Amie des Aînés (senior-friendly)
We completed numerous other projects, including the conduct of an municipality as part of this initiative to improve quality of life for
organizational diagnosis of the municipal administration and imple- seniors and implemented a number of actions in this regard. The
Recreation, Culture and Parks Service offered our citizens more than
80 learning activities/workshops, eight live indoor events, five outdoor events, four indoor movie showings and three outdoor showings
as well as 10 storytelling events at the library. It is also to be noted that
the municipal library now also offers the option to reserve e-books.
Responsible economic development is one of our priorities, and we
have implemented a number of initiatives in this area, from providing
public access to Gatineau River to developing “Transcollines,” the
intermunicipal public transportation program. We have also continued to showcase companies based in Cantley through the business
portal www.cantleyprospere.com. In addition, a local purchasing
policy is ready and will be adopted by Municipal Council in the near
future.
Finally, we continue to move forward with the project to construct
a multipurpose community centre. A working committee has been
formed, and a call for tenders for the services of a construction
manager is underway. Strategic information and other data have been
collected since the launch of this project concerning aspects such
as construction site analysis, needs analysis for organizations and
citizens/users, and financing methods and strategies. The construction manager and working committee will be ready to launch the
execution phase without delay.

Remuneration and allowances for Municipal Council
members
Section 11 of the Act respecting the remuneration of elected municipal officers sets out provisions governing the remuneration and

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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expense allowances granted to individual council members by a
municipality, mandatory bodies of the municipality or supramunicipal bodies.

2013
Allowance
Mayor
Remuneration
Expense allowance
Management of committees

$33,970
$10,175
$75/meeting

Councillors
Remuneration
Expense allowance
Management of committees
Service on committees

$11,444
$5,722
$75/meeting
$25/meeting

Remuneration for meeting attendance
Allowance for meeting attendance

$66/meeting
$34/meeting

Remuneration – STO
Remuneration for meeting attendance – STO
Attendance fee for meetings of CRÉO

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

Funds will also be allocated to the acquisition of natural green spaces
and the development of corridors/trails. These features will help to
serve and link adjacent neighbourhoods and to improve quality of
life for residents. It is also important to continue investing in existing
parks in terms of new equipment.
Additionally, the Municipality intends to allocate efforts and energy
toward the construction of a multipurpose community centre and
development of a village core with business offerings in the health,
dining, accommodation and recreation sectors and of similar nearby
services while maintaining our respect for the environment.
This is simply an overview of Council’s many projects and priorities
for 2014; the three-year program for 2014, 2015 and 2016 will set out
in greater detail all capital projects planned over the next several years.

In closing, on behalf of the residents of Cantley, I would like to thank
the volunteers and municipality employees – including those who
are no longer with us – who have taken part in the aforementioned
Remuneration and allowance – Collines-de-l’Outaouais RCM, projects and to all the committee members and employees who conSociété de transport de l’Outaouais and Conférence régionale des tribute directly or indirectly to the success of our municipal activiélus de l’Outaouais
ties. We all share a deep love for Cantley and the wonderful setting
in which we live, and together we are building a community that is
prosperous, healthy and happy.
2014
Allowance
Mayor
Madeleine Brunette, Mayor
Remuneration – RCM
$14,844
November 11, 2014
Expense allowance – RCM
$5,612

3ó~·§¾§ÆGóĤĂ§Æs§gGć§ÊÆøĂGøĂćÊĂó~øē·ćĂÊóĂĞÆGÆg§G·ĂĤ~GóĂĒĪÑ
For the 2014 financial year, the Municipality’s Finance Department
estimates at October 31, 2014, that we will finish the year with
revenue equivalent to total operating expenses.

MEILLEURS VŒUX
À l’occasion des célébrations du temps des Fêtes, le conseil
municipal et la grande équipe de la Municipalité de Cantley
vous adressent leurs meilleurs vœux ! Nous vous souhaitons
une période des Fêtes des plus joyeuses, remplie de bonheur et
d’agréables rencontres entre familles et amis.

ÊóG§ó~ĂsēĂć~¾ÛøĂs~øĂć~øĂ
§ó~gć§ÊÆøĂ ÊóĂ ć¢~Ă ĒĪÑĂ Ĥ~GóĂ GÆsĂ ć¢ó~~¦Ĥ~GóĂ ÛóÊóG¾Ă
ÊóĂĒĪÑ¦ĒĪÑÿ¦ĒĪÑü

Veuillez prendre note que la Municipalité de Cantley sera
fermée aux citoyens pendant la période des fêtes, soit du 24
décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclusivement.

We are currently finalizing the budget for the 2015 year. We are targeting adoption of a balanced budget reflecting the payment capacity
of our taxpayers.

Veuillez noter qu’aucun changement ne sera apporté à l’horaire
de la collecte des déchets et du recyclage durant cette période.

Improving the road network remains a municipal priority, and we
will continue to invest in road improvements and maintenance and
the application of double surface treatments or asphalt on arteries
and collector streets with a view to reducing summer maintenance
costs and improving our citizens’ quality of life.

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9
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Pour toute urgence, communiquez avec le Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais au 819459-2422.
Pour les questions de déneigement ou en cas de bris majeurs
aux infrastructures, veuillez communiquer avec le Service des
travaux publics en composant le 819-827-3434, poste 6842.

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

NOUVELLES À LA SUITE DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 NOVEMBRE 2014
cipal demande l’appui officiel de Mme Stéphanie
Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice
et de la Condition féminine, afin que les instances
Photo : Ali Moayeri
régionales du ministère des Transports du Québec
(MTQ) reçoivent les sommes nécessaires pour
réaliser les travaux de réaménagement de la Route port de la Mairesse sera publié en français et en
307 (montée de la Source) pour entre autres:
anglais dans L’Écho de Cantley, édition du mois
Voici un résumé des faits saillants à la suite de la
de décembre 2014, ainsi que sur le site Internet de
séance du conseil municipal du 11 novembre 2014, • Réduire la vitesse permise sur les tronçons de la Municipalité, au www.CANTLEY.ca
qui a eu lieu à la salle paroissiale de Cantley, située routes situés entre les rues Denis et de Bouchette;
au 47, chemin Sainte-Élisabeth. Les séances ont
lieu à cet endroit le deuxième mardi de chaque • Procéder à l’ajout de feux de circulation aux DÉPÔT DES FORMULAIRES DE
artères de la Route 307 et de la rue Cardinal;
DIVULGATION DES INTÉRÊTS
mois, et ce, à partir de 19 heures.
CANTLEY, le 27 novembre 2014 - La Municipalité
de Cantley publie mensuellement de courtes nouvelles à la suite des séances du conseil municipal.
Pour plus de détails, il est possible de consulter les
procès-verbaux du conseil municipal à l’adresse
suivante: http://cantley.ca/fr/proces-verbaux

• Procéder à l’ajout de surlargeurs aux endroits
ENREGISTREMENT DES SÉANCES
appropriés, afin de sécuriser l’embarquement
et le débarquement des usagers du transport en
DU CONSEIL MUNICIPAL
Dorénavant, les séances publiques du conseil commun.
municipal seront enregistrées intégralement. Les
citoyens sont invités à en prendre note.
ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES

EMBAUCHE DE MONSIEUR
CLAUDE J. CHÉNIER À TITRE
DE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR
INTÉRIM

GENS D’AFFAIRES DE CANTLEY
(AGAC)
L’Association des gens d’affaires de Cantley
(AGAC) est un organisme sans but lucratif qui a
pour mission de rassembler, au sein d’un réseau
fort, les gens d’affaires et les professionnels qui
exercent des activités commerciales à Cantley.
La Municipalité souhaite développer l’économie
locale et soutenir les entreprises de Cantley, et
croit qu’il sera bénéfique pour le développement
économique local d’adhérer à cette association. Ce
partenariat, d'une somme de 100 $ annuellement,
permettra à la Municipalité de siéger au conseil
d’administration, sans droit de vote.

PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU
CONSEIL
Le conseil municipal a procédé au dépôt des
formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires
en vertu de l’article 357 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités. Toute
personne désirant les consulter pourra le faire en
suivant les prescriptions de la Loi.

FÉLICITATIONS POUR LES
ÉVÉNEMENTS DANS LA
COMMUNAUTÉ

Le conseil municipal a entériné l’embauche de
M. Chénier à titre de directeur général par intérim.
Monsieur Chénier possède de fortes capacités de
leadership et de gestion. En plus de détenir une
maîtrise en éducation de l’Université d’Ottawa,
M. Chénier a occupé les fonctions de directeur
général par intérim à deux reprises au sein de la
Municipalité de Chelsea. Il est également membre
du conseil d’administration de l’UQO depuis 2006
et était directeur général du Heritage College de
1998 à 2009. Il occupera ces fonctions pour une
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
période de quatre à six mois.

Le conseil municipal transmet ses chaleureuses
félicitations accompagnées de ses remerciements
aux membres organisateurs, à l’équipe municipale,
de même qu’aux nombreux bénévoles, partenaires,
commanditaires, médias et organismes communautaires impliqués dans le Défi du Sommet, le Village
fantôme de Cantley et le Festival de la grande
descente de la Gatineau.

RÉAMÉNAGEMENT ET
RÉDUCTION DE LA VITESSE SUR
LA ROUTE 307 (MONTÉE DE LA
SOURCE)

En collaboration avec l’équipe municipale,
Cantley participe encore une fois cette année à
la campagne annuelle de Centraide. L’objectif
cette année est d’amasser 2 500 $, et pour
y contribuer, le conseil municipal offre une
somme de 400 $. D’ailleurs, un grand merci à
toutes les participantes du Zumbathon annuel
de Cantley au profit de Centraide.

REMERCIEMENT À M. JEANPIERRE GASCON

Le conseil accepte la démission de M. Jean-Pierre
Gascon à titre de membre du comité de développement économique et social (CDÉS) et lui offre
ses sincères remerciements pour son engagement
Les élus de Cantley sont soucieux de la sécurité généreux et rigoureux auprès de la communauté
des utilisateurs de la route et de l’amélioration de Cantley.
de son réseau routier. La Municipalité de Cantley
a demandé à plusieurs reprises au ministère des
DÉPÔT ET PUBLICATION DU
Transports du Québec la diminution de la vitesse
sur deux portions de la Route 307. L’achalandage RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR
de la Route 307 augmente année après année, LA SITUATION FINANCIÈRE 2014
et en 2013, près de 13 600 voitures ont circulé Le conseil municipal a pris note du dépôt du
quotidiennement au coin de la Route 307 et du rapport de la Mairesse sur la situation financière
chemin Whissell. C’est pourquoi le conseil muni- 2014 et les orientations du budget 2015. Le rap-

Pour plus de renseignements : Julie Labelle-Morissette, responsable des communications
communications@cantley 819 827-3434, poste 6838 www.cantley.ca

PARTICIPATION À LA CAMPAGNE
ANNUELLE DE CENTRAIDE
OUTAOUAIS

Forte de sa nature accueillante, Cantley est officiellement créée le 1er janvier 1989. Le territoire
se caractérise par un relief de collines boisées et
de cuvettes. La municipalité compte près de 10 500
citoyens. Sa mission est d’offrir des services municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et aux moyens financiers de ses contribuables
tout en faisant de Cantley un endroit où il fait bon
vivre et prospérer. Pour plus de renseignements,
consultez le www.CANTLEY.ca
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Le corps parfait…

D

evant l’information abondante,
souvent contradictoire, il n’est
pas toujours facile de faire des choix
éclairés pour sa santé. Pour vous y
aider, faisons le point sur quelques
croyances populaires. Dans notre quête
du corps parfait, sommes-nous en train
de faire passer la beauté avant la santé?
La recherche de la minceur à tout prix
présente des risques importants pour la
santé et le bien-être.

Lors d’un café-rencontre organisé par
Collines en Forme, le 19 novembre dernier, au CPE La Cigale et la Fourmi à
Saint-Pierre-de-Wakefield, la nutritionniste du CSSS des Collines, Christine
St-Arnaud, a répondu à cette question
et à bien d’autres.
Voici quelques mythes et réalités présentés, lors de ce café-rencontre :
Pour être en santé, il faut être
mince

FAUX! Une personne ronde qui s’alimente bien et bouge régulièrement peut
être en meilleure santé qu’une personne
mince et inactive qui s’alimente mal.
Le truc : En modifiant vos habitudes
alimentaires et en bougeant un peu
plus tous les jours, vous améliorerez

France Beauchamp,
Agente à la programmation, Collines en Forme

votre santé, et ce peu importe votre assurerez ainsi de fournir à votre corps des changements réalistes et graduels
la quantité d’énergie dont il a besoin. de vos habitudes. Elle devrait vous
silhouette.
permettre de manger à votre faim, sans
Le fait de s’interdire certains
Éliminer complètement un groupe frustration.
aliments nuit au contrôle du poids

alimentaire (ex., les P : pain,
VRAI ! Le fait de se priver exagérément pâtes, patates) de son
d’un aliment augmente notre envie de le alimentation présente des risques

consommer et nous porte ensuite à en VRAI ! En éliminant complètement
consommer en plus grande quantité.
un groupe alimentaire (légumes et
fruits, lait, produits céréaliers, viandes
Le truc : Mieux vaut se permettre un et substituts), vous risquez de priver
petit morceau de chocolat régulière- votre corps de vitamines et de minéraux
ment que de se retrouver avec des rages essentiels à son bon fonctionnement.
incontrôlables qui vous feront vider la
boîte!
Le truc : Assurez-vous de consommer
chaque jour des aliments provenant des
Je peux me fier à une diète pour
quatre groupes du Guide alimentaire
savoir quelle quantité d’aliments
canadien en les incluant dans vos repas
manger
et collations.
FAUX! Chaque personne a des besoins
en énergie (donc en calories) qui lui Quand un régime ne fonctionne
sont propres. La quantité de calories pas, c’est parce qu’on a manqué
brûlées au repos varie beaucoup d’une de volonté
personne à l’autre, et pour une même FAUX! Suivre un régime, ne serait-ce
personne, d’un jour à l’autre en fonc- que quelques jours, demande énormétion de ses activités.
ment de volonté. Mais qui peut envisager de passer sa vie à se priver? Les
Le truc : Avant de commencer à régimes sont généralement tellement
manger, demandez-vous si vous avez contraignants qu’il est impossible de les
réellement faim et continuez de vous suivre indéfiniment.
poser cette question quelques fois au
cours du repas pour vous assurer de ne Le truc : Une bonne méthode de
pas manger outre mesure. Vous vous perte de poids devrait vous proposer

Présentation de photos
Vous possédez un appareil photo,

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

VRAI ! À force de suivre des régimes,
de nombreuses femmes accumulent les
kilos au lieu de les perdre. La majorité
des personnes qui suivent des diètes
finissent en général par reprendre le
poids perdu – et même plus! — à long
terme. Le corps réagit à une diète de
la même manière qu’à une famine : en
réduisant sa consommation d’énergie.
Lorsque vous recommencez à manger
comme avant, ou plus qu’avant à cause
de la privation imposée, votre corps a
tendance à entreposer, sous forme de
graisses, les calories qu’il reçoit enfin.
Vous reprenez donc le poids perdu et
souvent davantage.
Au lieu de suivre des diètes,
nous aurions TOUS avantage à
améliorer nos habitudes de vie!

Sources :
Équilibre en ligne : www.equilibre.ca
Derrière le miroir en ligne : www.
derrierelemiroir.ca

Photo submission

If you own a camera,

then the following may interest you!
The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures found here and
there in Cantley. It could be the people, places, gardens or even your kitchen sink, if you
think it is interesting enough to show others. Shutterbugs send us your favorite photos
and we will try our best to publish them in our newspaper because space is limited.
It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights with your friends
and family. In order for your photo to be eligible, simply identify the photographer, where
and why you took it. Send us your photos to: photo@echocantley.ca.

En santé naturellement
Health Naturally

Le pouvoir du

Traduction libre de Geneviève Desjardins

Kasia Skabas, n.d. B.A

cerveau

J

’ai récemment lu un article qui traitait d’un certain Wim Hof, un Néerlandais, qui peut rester
dans un milieu extrêmement froid pendant une
période prolongée. Quelques-uns de ses exploits
lui ont même mérité une place dans le Livre
Guiness des records. Cet homme se plonge régulièrement dans l’eau glacée. Vous pouvez penser:
quel fou! Qui voudrait agir ainsi? Il semble que
ceci lui fasse du bien de plusieurs façons. Il est
remarquable que cet homme puisse contrôler des
fonctions autonomes de son corps (la température
de son corps, par exemple) avec son cerveau.

On a déjà
effectué une petite
étude, dont les
résultats sont prometteurs. Les étudiants de Hof ont pu produire de l’adrénaline à
volonté. Le contrôle des hormones par le cerveau
est important puisqu’il peut, par exemple, traiter
la dépression.
Plusieurs autres études doivent être réalisées
pour explorer les possibilités qu’offre le pouvoir
du cerveau. Je trouve merveilleux que des progrès
technologiques démontrent que plusieurs vieilles
pratiques, que nous considérions inefficaces et ridicules, se soient révélées efficaces et puissantes.
La science moderne ramène et valide d’anciennes
connaissances et pratiques.

Wim Hof veut comprendre de façon scientifique la raison pour laquelle il peut le faire, et si
quelqu’un d’autre pourrait en profiter. Il reste à
vérifier s’il a une capacité spéciale d’avoir accès
à son système autonome. D’autres personnes
pourraient peut-être apprendre sa technique de
respiration pour accéder à leur système nerveux
Si vous avez un commentaire ou une question,
autonome? En accédant au système nerveux veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire à
autonome, nous pouvons guérir plusieurs états k.skabas@hotmail.com.
d’inflammation chronique, sans médicament ou
chirurgie.

Julie Gaudet
*OlSNJÑSF$MJOJDJFOOFFOsoins
.ÎEJDP&TUIÎUJRVF

4PJOTQSJWÎT
$POTVMUBUJPOHSBUVJUF
q5SBJUFNFOUEFSJEFT#PUPY
FU%ZTQPSU
q3FNQMJTTBHFEFSJEFT DFSO
SOFT 
KPVFT MÑWSFT DPOUPVS EF WJTB
TBH
HF
BWFDlMMFS
q5SBJUFNFOUEFQFFBV131
31 1MBTNB
q.ÎTPUIÎSBQJFF
q1FFM(MZDPPMJMJRVF
F C
CMVFQFFM
q/VUSJDPT
PTNÎUJUJR
RVF(MJTPE
EJO
q$SÑN
ÑNF.Î
.ÎE
EJDBMF0CB
CBH
HJ

3VFEF4BUVSOF $BOUMFZsKHBVEFU!JDMPVEDPN
sKVMJFHBVEFUJOGDPN

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.

The Power of

Mind
control the autonomic processes in his body (his
body temperature, for example) with his mind.
Now, he wants to find out scientifically why
he can do it and whether it could benefit anyone
else. It remains to be seen if he has a special capability to access the autonomic system. Perhaps
his breathing technique can be taught to others
so they can also access their autonomic systems.
By accessing the autonomic nervous system, we
could heal many chronic inflammatory conditions
without medication or surgery.
There was a small study done and it brings
hopeful results. Hof's students were able to produce adrenaline at will. Controlling the hormones
with the mind is important because it can help to
treat depression, for example.

R

More studies have to be done to investigate
the possibilities offered by the power of mind.
I find most wonderful the fact that advances in
technology demonstrate that many old practices
we used to consider ineffective and ridiculous,
turn out to be effective and powerful. It is the
modern science that brings back and validates old
knowledge and ancient practices.

ecently, I came across an article about Wim
Hof. He is a Dutchman, who is capable of
staying in the extreme cold for prolonged periods
of time. Some of his endeavours have gained him
a place in the Guinness World of Records. He
regularly submerges himself in ice-cold water.
If you have a comment or a question, please
You might think: what a crazy man? Why would
one want to do it? It seems, he is doing all this call me at 819 827-2836 or write at k.skabas@
because it feels good to him in many ways. What hotmail.com
is really remarkable is the fact that he is able to

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

This article is not intended to diagnose disease or to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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Les

oiseaux

Wes Darou & Louise Laperrière

O

de Cantley

Photo : Pygargue à tête blanche, Robert Amiot, 22 décembre 2010 /
Bald Eagle, Robert Amiot 2010-12-22

L

’hiver est à nos portes, la neige
aussi. Certaines espèces migratrices
traînent encore de la patte dans la
région. Près du parc des Bons vivants
sur la rue Rémi, nous avons vu un
Grand Héron bleu, en vol, planer audessus de nos têtes et aller se percher
au haut d’une épinette. Autrement que
perché près de son nid au haut d’un
arbre, cela reste surprenant de voir un si
grand oiseau atterrir au haut d’un arbre!
Puis une nuée de quelques centaines
d’Étourneaux, en préparation pour le
grand départ vers le Sud, se plaisent à
virevolter dans le ciel de Cantley. Ils se
sont arrêtés dans notre cour un instant,
avant de repartir en vol pour disparaître
dans le ciel. Ce comportement est en
fait une tactique de survie. Créer l’illusion d’être un plus gros oiseau réussit
à confondre les prédateurs.

En roulant sur la rue St-Louis le
long de la rivière Gatineau, Radek a été
ravi de voir un Pygargue à tête blanche
survoler les bords. Il se demandait si
un tel oiseau vivait en ville ou s’il
s’agissait d’un oiseau en migration.
Ce sont deux possibilités valables. Il
y a des Pygargues à tête blanche bien
établis en Outaouais et il aurait aussi pu
s’agir d’un individu en migration. Les
Pygargues à tête blanche ont un régime
varié, mais se nourrissent principalement de poisson, ce qui explique qu’on
les observe souvent près d’un cours
d’eau. Leur aire de nidification comprend habituellement un plan d’eau.
Oiseau opportuniste, le Pygargue peut
aussi bien se contenter de charogne, que
chasser d’autres oiseaux, des pingouins
(pas à Cantley du moins…), des reptiles,
des amphibiens ou des crustacés. Nous
en avons déjà observé un qui chassait
des Bernaches du Canada en période
de migration. Il est possible, dans le
cas de cet individu, qu’il cherchait à
se nourrir de poissons possiblement
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blessés au passage dans les turbines du
barrage Farmer, plus haut sur la rivière.
Contrairement au Balbuzard pêcheur,
le Pygargue à tête blanche ne plonge
pas dans l’eau pour prendre le poisson,
mais l’attrape à la surface grâce à ses
puissantes serres.
Quant à Pierre et Céline, ils rapportent deux pics aperçus sur la rue
Rémi : un Grand Pic et un Pic à dos
noir. Le Pic à dos noir, d’une taille semblable à celle d’un Pic flamboyant, est
un peu moins connu. Comme l’indique
son nom, il a le dos noir, puis le ventre
blanc et les flancs barrés noir et blanc.
Le mâle porte une calotte jaune, alors
que la femelle a la tête noire. Le Pic
à dos noir se distingue aussi du fait
qu’il n’a que trois doigts plutôt que
quatre comme la plupart des espèces
d’oiseaux. Il habite la forêt nordique
et on le trouve habituellement dans
les forêts de conifères. Il se nourrit
surtout de larves qu’il trouve dans
le bois pourrissant. Il aime aussi se
nourrir d’insectes et affectionne particulièrement les Longicornes noirs, vous
savez ces grands coléoptères noirs aux
très longues antennes que vous voyez
probablement dans vos cordes de bois
ou atterrir avec fracas dans vos moustiquaires l’été. Occasionnellement, les
Pics à dos noir vont agrémenter leur
menu d’araignées, de graines, de baies
et, aux dires de Pierre et Céline, aussi
d’arachides écalées qu’ils viennent
chercher à leurs mangeoires.
Les 13 et 14 décembre se tiendra
le 36e recensement de Noël des oiseaux
dans la région d’Ottawa-Gatineau.
N’hésitez pas communiquer avec nous
si vous voulez participer. Cela peut être
aussi simple que de nous communiquer
les espèces observées à vos mangeoires
ce jour-là. L’horaire des activités de la
saison hiver 2014-2015 du COO n’est
pas encore publié. Pour plus de détails
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sur les activités du Club, vous devrez The males have a yellow cap while
consulter le site Internet du COO à the females, particularly adolescents,
have black heads. The Black-backed
l’adresse suivante : www.coo.ncf.ca.
Woodpecker has only three toes instead
Nous sommes curieux de voir of four like most species. They live in
si, comme l’an dernier, des Merles northern forests, particularly coniferous
d’Amérique passeront l’hiver à Cantley. ones. They feed mainly on larvae in
Si vous en apercevez au cours de rotting wood. They also like to eat
l’hiver, n’hésitez pas à nous le faire insects and particularly appreciate
savoir et essayez de voir de quoi ils se Longhorn Beetles; you know, those big
nourrissent. Vous pouvez communiquer ugly black ones with very long antenavec nous par courriel à oiseaux@ nae you may see in your woodpiles, or
echocantley.ca ou composer le 819 landing with a crash into your screens
827-3076. Prenez soin de bien noter la in summer. Black-backed Woodpeckers
date, l’heure et l’endroit où l’oiseau a can round out their menu with spiders,
été observé de même que ses caracté- seeds, berries and, in the case of Pierre
ristiques particulières. Une photo aide and Celine, shelled peanuts from their
toujours à l’identification.
feeders.

W

The 36 th annual Christmas Bird
Count will take place on December 13
and 14. If you would like to participate,
please contact us. Participation can be
as easy as emailing us a list of the birds
you have seen in your newly installed
feeders. The Club’s 2014-2015 schedule of activities has not been released
yet, so please check their Website at
http://coo.ncf.ca for complete details
on their next outings.

inter is upon us and so is the
snow but some migratory birds
are still hanging in. Near the little park
on Rémi, we saw a Great Blue Heron in
flight and then perching on top of a pine
tree. It is a weird feeling to see such a
large bird land on a tree, despite the fact
that they nest in trees. Next, a group
of a few hundred Starlings, migrating
towards a few rounds of golf in the
Carolinas, made their weird flocking
We are curious to see if Robins
thing where they fly like one enormous
will overwinter again in Cantley this
individual bird. This is known as a
year. Please report any Robin you
“murmuration” (I am not making this
may see this winter and try to find
up). It throws off predators.
out what food they are surviving on.
While driving on St. Louis (with a To report an observation, email us at
car, not a golf ball) near the Gatineau birds@echocantley.ca or call us at 819
River, Radek was delighted to see a 827-3076. Note the date, time, location
Bald Eagle flying over the banks. He and particular characteristics. Photos
wondered if the bird was a city dweller are always helpful.
or if it was a migrant. These are both
valid possibilities. Bald Eagles are
well established in the region but it
could also have been one individual in
migration. Bald Eagles have a varied
diet, but surprisingly they eat mainly
fish. This is why they are often seen
feeding and nesting near open water. An
opportunistic eater, the Bald Eagle can
take carrion, hunt other birds including
penguins (but not in Cantley), reptiles,
amphibians and crustaceans. Unlike the
Osprey, the Bald Eagle does not dive
into the water to catch fish but catches
them dead or injured on the surface
of the water. In the case of Radek’s
individual, it was probably looking for
fish injured from crossing the Farmer’s
Rapids dam.
Pierre and Celine on Rémi
reported two Woodpeckers: a Pileated
Wo o d p e c k e r a n d B l a c k - b a c k e d
Wo o d p e c k e r. T h e B l a c k - b a c k e d
Woodpecker, a little bigger than a Hairy
Woodpecker, is a little rarer to see. It
has a black back (duh), white belly,
and black and white barred flanks. Photo : Pic à dos noir, Pierre Landry, 23 avril 2013 /
Black-backed Woodpecker, Pierre Landry
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éjàà le temps des Fêtes. Pour sans compter. JOYEUX NOËL et • 1 œuf
beaucoup, c’est le moment de BONNE ANNÉE!
• 5 ml de bicarbonate de soude
préparer les soupers de famille et de
recevoir les êtres chers que l’on ne voit
• 40 ml de sirop d’érable
pas assez souvent à notre goût. Bref, Biscuits de Noël au pain
c’est l’occasion d’organiser un moment d’épices
• 15 ml d’épices à pain d’épices
de partage, un moment magique où
(ou 2 ml de cannelle en poudre,
l’on pourra jaser, rire et même se
2 ml de gingembre en poudre, 2
ressourcer, car, oui, Noël est le temps
ml d’anis vert en poudre, 1 ml de
où l’on retrouve nos racines, où l’on
clous de girofle en poudre, 1 ml de
renoue avec notre culture. En dépit
cardamome en poudre et 1 ml de
de l’aspect commercial que le temps
coriandre en poudre).
des Fêtes représente dans notre vie de
Glace royale :
consommation, il est toujours constitué
de moments simples et merveilleux à
• 1 blanc d’œuf
passer avec ses enfants, sa famille et
ses amis.
• 375 ml de sucre à glacer
Aujourd’hui, je vous offre la
recette de biscuits au pain d’épices.
Vous pouvez facilement les confectionner avec vos enfants, créant ainsi
un moment propice aux petites confidences et une façon de transmettre la
joie et la magie de Noël. Vous pouvez
offrir ces petits biscuits très élégants
Photo : Alexandra IENCO
durant la période festive et en décorer
votre sapin ou votre maison, s’ils sont
troués avant la cuisson (à l’aide d’une Pour environ 40 biscuits
paille par exemple).

Ingrédients :

La recette est simple et rapide.
Biscuits
L’étape la plus longue reste l’application du glaçage qui demande de la • 340 g (ou 340 ml) de farine
minutie. Là encore, tout dépend de vos
• 180 g (180 ml) de cassonade
idées de décoration.
À tous, je souhaite de joyeuses • 120 g (125 ml) de beurre ramolli
Fêtes. Profitez de chaque moment ou de margarine
précieux que la vie vous offre et aimez (de préférence non salé)

• quelques gouttes d’extrait de vanille
• un peu d’eau (facultatif)

avec des emporte-pièces au choix. Les
disposer sur une tôle à biscuit tapissée
de papier parchemin (ou d’une feuille
de silicone).
Enfourner dans un four à 375
degrés Fahrenheit, de 10 à 12 minutes.
Surveiller, en fin de cuisson, pour éviter
qu’ils ne brunissent trop.
Sortir et laisser refroidir.
Pendant la cuisson des biscuits,
préparer le glaçage royal. Fouetter le
blanc d’œuf avec le sucre et la vanille,
jusqu’à homogénéité. Si le mélange
n’arrive pas à être homogène, ajouter
un peu d’eau (½ cuillère à thé à la fois).
À ce moment-là, il est possible d’ajouter le colorant ou de partager la recette
en plusieurs parts suivant le nombre de
couleurs voulues.

• colorant (facultatif).

La glace doit être plus consistante
que liquide. Remplir une poche à douille
Battre l’œuf et réserver. Dans une
munie d’un embout fin et décorer les
casserole, faire fondre la margarine
biscuits au gré de son imagination.
avec la cassonade et le sirop d’érable.
Dans un récipient, incorporer les épices Bon appétit!
et le bicarbonate de soude à la farine.
Toutes mes recettes ne contiennent
Verser sur le mélange de margarine et
de sucre. Bien remuer, puis incorporer aucun produit laitier. Toutefois, libre à
l’œuf battu. Pétrir jusqu’à l’obtention vous d’en ajouter ou de remplacer les
d’une boule. Emballer cette boule dans substituts que j’emploie.
un film alimentaire puis la réserver au
Pour plus de recettes, je vous invite
réfrigérateur de 20 à 30 minutes, pas
à
visiter
mon site Internet : www.
plus. Autrement, la pâte aura tendance
alorangeane.canalblog.com.
Vous
à trop durcir et sera difficile à abaisser.
pouvez également y poser vos quesSortir la pâte et l’abaisser à une tions, auxquelles je répondrai avec
épaisseur d’environ 5 mm. Découper plaisir. Bonne lecture!

Je croyais lire un polar…
Paule Bourbonnais

L

e polar n’est pas un genre qui
m’attire. Néanmoins, après avoir
entendu à la radio la critique du film
tiré de ce roman, j’ai senti que je devais
lire ce livre. Quelques heures plus tard,
j’entamais ma lecture. Je croyais lire un
polar, mais je me suis lentement rendue
compte que j’avais plutôt affaire à un
roman psychologique.

de l’ampleur de son propre talent?
Bien qu’une telle interrogation ait fait
un bon sujet de dissertation, je dois
avouer que ces répétitions entraînent
des longueurs.

Ce professeur moyennement blasé
collectionne les aventures avec ses
étudiantes. Barbara, l’une d’entre elles,
au talent légèrement prometteur, finira
Marc, le protagoniste, est profes- au lit avec lui. Dans son cas, c’est dans
seur de littérature à l’université, faute tous les sens du terme!
d’avoir un talent d’écrivain. Il tente
Il avait une jeune femme pour
d’enseigner à ses étudiants ce qu’il passagère, apparemment ivre elle aussi.
faut avoir pour être écrivain tout en Il lui jeta un coup d’œil et s’émerveilla
mentionnant que peu d’entre eux ont une fois encore qu’un vieux prof
la « grâce » nécessaire. Ce commen- en veston et possédant une si petite
taire revient souvent dans la bouche voiture eût encore l’heur de séduire
du personnage et dans la narration de une étudiante – et de l’emporter dans
l’auteur. À force, on s’interroge sur son repaire afin d’en jouir au moins
l’intention de l’auteur : nous pousse- jusqu’au petit matin.
t-il à chercher s’il met en œuvre tous
Au réveil, Marc la retrouve inerte et
les enseignements de son personnage
et tente-t-il ainsi de nous convaincre froide à ses côtés. N’importe qui aurait
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appelé les secours. Mais pas Marc.
Par peur de perdre son emploi à la
suite du scandale qu’un tel évènement
provoquerait, il préfère se débarrasser
du corps. C’est avec étonnement que
l’on découvre le détachement avec
lequel il se met à la tâche. Il jette donc
sans scrupule le corps de l’étudiante
au fond d’une grotte profonde, où il y
retournera quelques fois, sans éprouver
le moindre remords. On commence
alors à avoir une petite idée du profil
psychologique du personnage.

Au fil de l’intrigue, sournoise, lente
et parfois ennuyante, on nourrit une
aversion grandissante pour ce personnage. On s’indigne de l’aisance avec
laquelle il mène sa double vie et dupe
son entourage.

À plusieurs reprises, j’ai eu envie
de fermer le livre pour de bon. Je me
suis toutefois forcée à sortir de ma zone
de confort. Tout n’est pas rose bonbon
Parallèlement, on découvre peu à dans la vie! Et j’ai bien fait, car la fin
peu la nature de la relation entre lui est vraiment explosive!
et sa sœur, avec qui il vit. Prisonniers Incidences, de Philippe Djian, publié
des traumatismes vécus pendant leur chez Gallimard en 2010.
enfance, ils ont développé des sentiments et des comportements malsains
Sur une note plus positive, je
dans le but de se protéger. On est tenté félicite Louise Martin, gagnante de
de trouver dans ce passé trouble une l’exemplaire autographié de Respirer le
explication à l’attitude de Marc. Sans bonheur! Merci à tous les participants!
toutefois l’en excuser!

NOUVELLES DU CONSEIL
Gatineau, le 24 novembre 2014 –
C’est plus de la moitié des élus qui sont
nouveaux autour de la table du conseil
des commissaires de la Commission
scolaire des Draveurs. L’assermentation
des commissaires a eu lieu le lundi 17
novembre 2014. C’est lors de cette première réunion que le conseil a procédé
à l’élection des différents comités.

Conseil des commissaires 2014

Élection à la vice-présidence
du conseil des commissaires
Afin de nommer les commissaires
aux différentes instances, les élus ont
pris connaissance du règlement 5004-02 concernant l’élection des administrateurs sous réserve du fait que le
président du conseil a déjà été élu lors
de la dernière élection scolaire et qu’en
vertu des dernières modifications législatives, il devient d’office le président
du comité exécutif.
Après un vote, M. Paul Loyer a
été nommé à la vice-présidence de la
Commission scolaire des Draveurs.

De gauche à droite : Marie-France Gagnon (commissaire no 10), Bernard Dufourd (directeur général), Lyes Dris (commissaire no 7),
Paul Morin (commissaire no 5), Charles Dufour (secrétaire général), Micheline Marcotte-Boucher (commissaire no 8),
Pierre Boucher (commissaire no 1), Lucy Purdy (commissaire parent), René-Guy Cantin (commissaire no 2), Claude Beaulieu (président),
Steve Kirk(commissaire no 6), Nathalie Dorais-Pagé (commissaire parent niveau secondaire), Paul Loyer (vice-président et commissaire no 3),
Annick Tremblay (commissaire parent niveau primaire) Julie Laberge (directrice générale adjointe), Jérôme Maltais (commissaire parent),
David Pigeon (commissaire no 9). Normand Sylvestre (commissaire no 4) est absent de la photo.
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INVESTMENT
Radek Skabas

STOCKS AND DIVIDENDS
W

hen you get a stock quote, it will show
the total amount of dividends paid by the
company in the last 12 month period. This does
not mean that such dividends will be paid forever;
dividends are declared by the company (usually
quarterly, but not always; some companies pay
semi-annually, annually, some declare special
dividends from time to time). A dividend can be
suspended, decreased or increased at any time. It
is a good idea to do some research and check the
dividend paying history of a company. Some have
been paying steadily and increasing their dividends
over the years. As an interesting side note, there
are mutual funds and Exchange Traded Funds that
make a history of increasing dividend payments a
pre-requisite for investing in a company.

The quote will also give you the ex-dividend
date. This requires some explanation. In order
to receive the dividend, you must be on the list
of shareholders on the record date. That date is
known in advance, usually through a press release
from the board of directors that says something
like: “a dividend of $0.20 will be paid to shareholders of record on September 14th, payable on
October 31st.” This means that even if you own
the stock for one day and that day happens to be
September 14th (the record date), you will receive
the dividend. By the same token, if you held the
stock for the last few months but sold before the
record date, you will not get the dividend.

This brings us to the subject of settlement.
Stocks take three business days to buy or sell and
that period is called “settlement.” For example,
if you bought on Monday, you would take possession of the stock on Thursday (Monday +3).
In our example, if you buy the stock on Friday,
September 14th (the record date), you will take
formal possession on September 19th (Wednesday),
too late for the dividend. If you want to get the
dividend, you must buy the stock at the latest on
September 11th (Tuesday), so you take possession
of it three days later, on Friday, September 14th - on
the record date.
In stock market parlance, September 11 th
would be called the cum-dividend date (with the
dividend), September 12th would be the ex-dividend date (without the dividend). This information
is listed in the quote to take out guesswork: if you
want the dividend, you need to buy the stock at
least one business day before the ex-date.

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

« Troc tes trucs »
dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais
L’approche du temps des Fêtes fut un excel26 novembre 2014, Cantley - La Table jeunesse
des Collines-de-l’Outaouais a organisé la première lent moment de l’année pour conscientiser les
édition de « Trocs tes trucs » dans la MRC des participants à la consommation responsable par le
biais d’une conférence nommée Consommation :
Collines-de-l’Outaouais dimanche dernier.
mes choix et mes influences. Animé par Marie« Troc tes trucs » est un organisme à but non Ève Meloche du Carrefour Jeunesse Emploi de
lucratif qui a pour mission de valoriser et soutenir l’Outaouais, cet atelier a permis aux participants
le troc, afin de promouvoir la consommation d’en apprendre davantage sur les retombées de
responsable et le développement durable. La Table leurs consommations.
jeunesse des Collines-de-l’Outaouais a organisé
La Table jeunesse des Collines-de-l’Outaouais
cette activité afin de conscientiser les jeunes de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais au respect de (TJCO) tient à remercier le Carrefour Jeunesse
Emploi de l’Outaouais (CJEO), le Centre
l’environnement.
local de développement (CLD) des Collines-deUne quinzaine de participants et de bénévoles l’Outaouais, Environnement Canada, la maison de
se sont regroupés à la maison de jeunes le Mashado jeunes le Mashado et tous les bénévoles de leur
dans la municipalité de La Pêche lors de cette soutien lors de cet événement.
première édition. Plus de 200 objets de qualité se
La Table jeunesse des Collines-de-l’Outaouais
sont échangés rapidement dans une ambiance conviviale. Les objets non-échangés furent généreusement tient à organiser une deuxième édition de cette
offerts au Mashado et aux Trouvailles des Collines. activité en 2015 pour que « Troc tes Trucs »
Ce dernier organisme fera don des objets non- devienne un événement annuel et attendu par les
troqués aux personnes atteintes de problèmes de citoyens de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
santé mentale et intellectuelle du Centre Ricochet.
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Un

cadeau pour vous!

Andrée Martineau, Spécialiste en gestion de carrière

Q

ue diriez-vous si une spécialiste en gestion de Et si l’événement négatif cachait
carrière vous offrait la possibilité de déballer un cadeau … tout simplement mal
un cadeau, chaque jour? Eh oui, plus la peine emballé???
d’attendre Noël pour vivre la joie de recevoir les
Tout à fait! Avez-vous déjà remarqué comment
cadeaux de… la vie!!!
certaines personnes ne réagissent pas de la même
En cette période festive, je vous présente une façon que d’autres aux mêmes événements? La
façon unique d’interpréter les événements de la réponse est simple, c’est une question de blessures
vie, afin de soutenir votre épanouissement per- internes. Vos schémas d’enfance, l’interprétation
sonnel et professionnel, tout en maintenant votre que vous vous faites de votre enfance, l’expérience
sérénité dans vos activités quotidiennes.
vécue avec vos parents, professeurs et anciens
camarades de classe vous font réagir selon des
Vous serez d’accord avec moi pour dire qu’il
modèles préprogrammés.
est plus facile d’être heureux quand tout va bien
autour de nous, n’est-ce pas? Ainsi, il est aussi
Cette semaine, en tant que naturothérapeute et
facile d’être joyeux quand votre gestionnaire coach, je désire mettre en lumière la blessure ou le
souligne votre travail dans une réunion d’équipe, modèle qui nuit à votre développement personnel
ou encore quand le ciel est beau et que tout va et qui vous stagne dans votre évolution. En fait,
comme vous l’aviez planifié, c’est bien vrai? En il s’agit d’une occasion en or de mieux VOUS
effet, il est normal d’être de bonne humeur quand connaître. C’est ça la notion d’un cadeau… mal
la vie nous sourit.
emballé.
Alors, chaque fois que vous vivrez une

Mais comment réagissez-vous quand
émotion négative comme la colère, la jalousie,
ça ne fonctionne pas comme vous le la tristesse, le dégoût, le rejet ou la frustration,
souhaitez?
profitez-en pour décoder les blessures qui se sont
Il arrive parfois des moments où vos idées ne
sont pas écoutées ou, pire encore, carrément rejetées? Vous devez déjà avoir vécu une situation où
les circonstances empêchaient la réalisation de vos
objectifs, ou que votre patron n’était pas d’accord
avec votre initiative et ne s’était pas gêné pour le
dire devant tous vos collègues, en vous humiliant
par la même occasion? Votre égo se gonfle et
résiste à la critique, vous privant par le fait même
d’une harmonie possible avec votre entourage.

réveillées, celles qui vous empêchent d’atteindre
vos objectifs, en vous demandant : « En quoi est-ce
un problème pour moi? », et tâchez d’y répondre.
Le fait de mettre la lumière sur vos peurs et vos
blocages fera perdre l’emprise qu’ils ont sur vous,
dégonflera la charge émotive qui y est associée et
vous fera vivre l’événement de façon plus sereine.
Votre entourage et votre vie s’en trouveront transformés. Testez-le et vous pourrez me dire si ça
marche ou non…

Malheureusement, la liste des situations
ternes dans la vie est aussi longue que celle des
événements positifs… Et elle le sera toujours! La
vie étant faite de dualité (yin et yang, homme et
femme, noir et blanc, beau et laid), il est normal que
VOTRE vie contienne ces deux pôles. Pourquoi le
nier? Surtout, pourquoi vouloir l’éviter?

Le plein épanouissement personnel se trouve à
l’intérieur de chacun de NOUS et chaque geste y
contribue. En 2015, je vous souhaite d’apprendre
à accueillir et à recevoir ce genre d’événement
comme un cadeau, une opportunité cachée.
Manifestez votre ouverture plutôt que de vous
plaindre. La vie est une suite d’aventures (ou
Ainsi, ce sera votre réaction aux événements d’épreuves selon la perspective qu’on lui donne).
négatifs qui modifiera la façon dont ces événe- Puisse la nouvelle année vous permettre de vous
épanouir et de réaliser vos objectifs les plus chers.
ments seront vécus ....

EXCAVATION
C AVAT IO
ON

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE

DE CANTLEY

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

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

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

God’s gift to us all on
Christmas

Brigitte Soroka

EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL

Sharing Christmas

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE –
de 13 h à 16 h - Paroisse Ste-Élisabeth
Une collation sera servie.

May Mary the Mother of Jesus,
help us to live Christmas as an
occasion to savour the joy of
giving ourselves to our brothers
and sisters, especially the neediest.

Messes de la période des Fêtes
MARDI 16 DÉCEMBRE –
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE
DU PARDON
19 h célébration en français,
St-Pierre de Wakefield
MERCREDI 24 DÉCEMBRE –
VEILLE DE NOËL
17 h -

messe en anglais, Ste-Élisabeth

19 h -

messe familiale, Ste-Élisabeth

21 h -

messe en français, St-Pierre de
Wakefield

22 h 30 - messe en français avec chorale,
Ste-Élisabeth
JEUDI 25 DÉCEMBRE –
JOUR DE NOËL
11 h - messe bilingue, Ste-Élisabeth
MERCREDI 31 DÉCEMBRE –
VEILLE DU JOUR DE L’AN
17 h -

messe en anglais, Ste-Élisabeth
JEUDI 1er JANVIER –
JOUR DE L'AN

11 h -

messe en français, Ste-Élisabeth

La paroisse Ste-Élisabeth vous souhaite
un très joyeux Noël!

Que l'amour, la paix et la joie de Dieu
vous accompagnent tout au long de la
nouvelle année!
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Jesus, Son of God, was born on
Christmas Day. Consider thanking
God our Father for His supreme
gift to all of humanity.
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Second Sunday of Advent
Ref; John Paul II - Angelus,
(Sunday, December 7, 2014)
December 19, 2004
Immaculate Conception
Christmas baskets –
(Monday, December 8, 2014)
Thank you!
Holy Day of Obligation
O n D e c e m b e r 6 th a n d 7 th,
St. Vincent de Paul volunteers
had collected non perishable food
items and donations in order to
make Christmas baskets for those
in need. Our sincere thanks to
all, your generous donations are
extremely appreciated. And to all
the volunteers who gave their time
in visiting our homes, thank you!

The Christmas Mass
Schedule will be as
follows
Wednesday, December 24
Christmas Eve Mass
5:00 P.M. English
7:00 P.M. Children’s French
10:30 P.M. French
Thursday, December 25th,
Christmas Day Mass
11:00 A.M. Bilingual
Wednesday, December 31st,
New Year’s Eve Mass
5:00 P.M.
Thursday, January 1st,
New Year's Day
11:00 A.M. French

Days during December
2014
First Sunday of Advent
(Sunday, November 30, 2014)

The Advent Wreath

Feast of the Holy Family
(Sunday December 28, 2014)

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

Advent

Nativity Display

Advent is the first season of the
Church liturgical year and it lasts
four weeks. During Advent, the
Scripture readings tell us about
Israel's desire for the Messiah
promised by God and about the
Church's yearning for Jesus to
come again as he promised.

It seems that most nativity scenes
have a story or uniqueness to them.
Please share yours with others. If
you are interested in displaying
your nativity scene or a photo of it
or to participate, please contact the
parish office or email wjevents@
bell.net. We are anticipating your
call. This event is open to everyone
in our community. It will take
place on Sunday, December 14
between the 1 and 4 p.m. in the St.
Elizabeth Church, which provides
a wonderful setting. Mark the date
on your calendar to come and share
the displays, stories, hospitality
and goodies.

Third Sunday of Advent
(Sunday, December 14, 2014)
Fourth Sunday of Advent
(Sunday, December 21, 2014)
Christmas Eve
(Wednesday, December 24, 2014)
Christmas Day
(Thursday, December 25, 2014)
Holy Day of Obligation

During these four weeks leading
up to Christmas, you can enjoy the
many Christmas lights and decorations, as many people decorate
their homes. The lights are like
a beacon sending forth a message
that someone is coming. We are
waiting for Him. During this time
of waiting, we can reflect on our
lives and open wide our hearts to
receive the Light that dispels the
darkness, Jesus.

Merry Christmas and
Happy New Year to all!

God Bless!

Célébrez-vous
un anniversaire?

Petites annonces
RUBRIQUE SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE / RÉDUCTION DE STRESS
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie.
Programme de réduction de stress. Méditation. Communication. Soins de Reiki, Reconnexion® .
Consultations, conférences et ateliers. Membre de
l’ANN. Maître Reiki, maître praticien en PNL.
Services bilingues.
819 431-3888 gcossette@envolsante.ca
À LOUER/FOR RENT
Fendeuse à bois / Wood splitter.
Jacques 819 827-3572

Classified ads

FEMME DE MÉNAGE
Manon, femme de ménage disponible en tout temps,
références sur demande.
Téléphonez au 819 827-3459
ou au 613 762-8314
AVIS DE DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM
Prenez avis que Jade Berthel-Peddle dont l'adresse est
le 4, rue Planita, Cantley, Québec, J8V 3B2, présentera
au Directeur de l'état civil une demande pour changer
son nom en celui de Jade Berthel. Cet avis a été rempli
et signé à Gatineau, le 24 novembre 2014 par Jade
Berthel-Peddle.

Maxime Sattlecker, 15 ans
déjà le 8 décembre... Bonne
fête (Sattlecker) - le petit
bébé Jésus de la messe de
Noël à Cantley en 1999.
De Mom et Pop, de tes
frères Phillip et Nicholas et
de ta sœur Christina, ainsi
que de tous les membres
des familles Gauthier et
Sattlecker. Et, un petit clin
d'œil de ta grand-maman
Marielle (Bigras) Gauthier qui
t'encouragera et sera toujours à tes cotés.

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

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

2015
Placer une publicité dans L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Pour annoncer
Classifieds – details

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

Prix

LISTE DE PRIX / PRICE LIST
Formats

mensuel noir

annuel noir

Personnel : 5 $

mensuel couleurs

Commercial : à partir de 5 $

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 $

Price

1 page

400,00 $

3 740,00 $

600,00 $

5 610,00 $

Personal: $ 5.00

Dates de tombée :
Février 2015 : 22 janvier
Mars 2015 : 19 février

Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
February 2015 : January 22
March 2015 : February 19

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

1/2 page
verticale
1/2 page
horizontale

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

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

1C

Envoyez votre annonce à :

1/3 page
verticale

1/3 page (v) :
3.3 x 13.625

1/4 page
bloc

1/4 page
horizontale

2C (h)

Send your ad to:

2C
bloc

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

L’ÉCHO de CANTLEY

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

Boîte no1, Comp. 9

188, montée de la Source
Cantley (Québec) J8V 3J2

Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG ( résolution de l’image : 220 DPI ).
Important note: advertisers are required to supply their final art work with respect to sizes given above, any other dimensions
will be resized proportionally to fit the purchased format.

Information : 819 827-2828
poste 2
Toutes les petites annonces doivent

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

être payées avant leur parution.

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2015
Jan.

Fév/Feb

CONGÉ

22/01/2015

Mars/Mar.

Avril/April

19/02/2015 19/03/2015

Mai/May

Juin/June

Jul./July

Août/Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc/Dec

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

All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2014

39

CANTLEY

MLS 18100996
7, rue d’Anticosti

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

CANTLEY

MLS 16766365
4 Rue de Matane

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

CANTLEY

MLS 15801346
996 Mtée de la Source

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 16
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3 + 2
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

L’ANGE-GARDIEN

MLS 16548027
69 Ch. Brazeau

CANTLEY

MLS 23382474
11 Imp. des Lapereaux

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

CANTLEY

MLS 22141497
216 Ch. Ste-Élisabeth

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

VAL-DES-MONTS

5 CH. Alexis

CANTLEY

MLS 21576415
4 Rue Ste-Anne

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

CANTLEY

MLS 19387729
6 Ch. Hogan

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

GATINEAU

MLS 11517636
227 Rue du Grand-Ruisseau

CANTLEY

MLS 22982941
1037 Mtée St-Amour

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

CANTLEY

MLS 12243177
478 Mtée des Érables

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

VAL-DES-MONTS

MLS 27820875
65 Ch. des Bruants

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

ST-ANDRÉ-AVELLIN

17981200
MLS 28167609
215 Rue Principale

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

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

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

Nbr. de pièces/Nbr. of rooms : 5
Nbr. de chambres/Nbr. of bedrooms : 3
Nbr. salles de bains/Nbr. of bathrooms : 1 + 0

